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COVID-19
Les anciens des
SMA lancent une
campagne nationale
pour la collecte des
dons des jeunes

L’ Association des
Anciens Scouts

musulmans algériens (SMA)
a lancé une campagne
nationale de solidarité
exceptionnelle pour ses
adhérents au niveau de ses
structures, Mouhafadas de
wilayas et groupes scouts, en
vue de collecter les dons que
feront les cadres, les jeunes
et même les enfants, et les
verser aux comptes de
solidarité Covid-19 ouverts à
cet effet, a indiqué
l’Association, dimanche,
dans un communiqué. La
campagne de solidarité
intervient «en réponse aux
appels lancés par les enfants
et les jeunes de cette
association pour être
présents en cette épreuve
que connaît le patrie suite à
la propagation de la
pandémie Covid-19», lit-on
dans le communiqué. Placée
sous le slogan «L’Algérie,
c’est tout», cette initiative se
veut «une aide aux souffrants
de cette épidémie, partant
des principes sur lesquels
ont évolués les membres des
SMA, outre leur engagement
au service de la patrie et leur
assistance aux gens dans
toutes les circonstances».

Instant «énergiquement»
sur le lancement de cette
campagne, les enfants se
sont dits déterminés à
«mener cette initiative et être,
autant que faire se peut, au
chevet de la population
souffrante à travers la
collecte de sommes
d’argent», précise-t-on de
même source.

Une alternative pour les
adhérents des SMA,
«conscients de l’impossibilité
de descendre sur le terrain et
du respect rigoureux du
confinement, car seul moyen
efficace pour se prémunir de
ce virus dévastateur». Cette
opération humanitaire se veut
«un modèle éducateur
traduisant la conscience de
ces enfants et ces jeunes et
le degré de leur appartenance
à leur nation». C’est
également «un message
d’espoir portés par ces
jeunes pour une Algérie sûre,
tranquille et épanouie», a
conclu le communiqué.

La presse nationale relève les efforts de l’Algérie
pour la préservation de la santé publique

LE PORTE-PAROLE OFFICIEL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE BELAÏD MOHAND OUSSAÏD

«Je ne visais pas le Hirak par mes propos
mais les intrus aux liens douteux»

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Belaïd Mohand
Oussaïd, a affirmé dimanche qu’il ne visait pas le Hirak dans ses déclarations à la télévision nationale jeudi dernier,
mais les «intrus aux liens douteux» qui incitaient au rassemblement alors que la situation générale ne le permettait

pas en raison de l’épidémie du coronavirus (Covid-19).
«A fin de lever toute ambiguïté sur la vérité

des déclarations faites dans l’émission
de la Télévision algérienne +A cœur

ouvert+, diffusée jeudi soir (9 avril) sur la chaîne
nationale, au sujet de la position à l’égard du Hi-
rak, lesquelles déclarations ont été délibérément
sorties de leur contexte par certaines parties dans
le but de tromper et de diffamer, je tiens à préciser
que «le terme Hirak utilisé lors de l’émission ne
s’entendait pas de toutes les composantes du Hi-
rak, mais il était clair que les propos visaient uni-
quement les intrus qui incitaient au rassemble-
ment alors que la situation générale ne permettait

pas de tenir de rassemblements qui favorisent la
propagation de l’épidémie», précise un communi-
qué du porte-parole officiel de la Présidence de la
République. «Il est notoire que cette catégorie aux
liens douteux s’est acharnée à l’époque à occulter
même les appels des sages du Hirak, qui ont à leur
tout été insultés, calomniés et menacés par cette-
même catégorie», ajoute la même source. «On ne
saurait se passer de l’avis des nationalistes fidè-
les de ce Hirak dès qu’il s’agit de l’intérêt du pays.
La preuve en est que le Président de la Républi-
que, dès son accession à la magistrature suprême
du pays, a entamé des consultations avec un cer-

tain nombre de symboles du Hirak béni sur la si-
tuation générale du pays et la révision de la Cons-
titution. Ces hommes et ces femmes méritent le
respect et la considération pour leur rôle histori-
que dans la préservation du pays d’un effondre-
ment certain», a soutenu le ministre conseiller.
«Quant à ceux qui déforment délibérément les pro-
pos et pêchent en eau trouble, nous n’entrerons
pas dans une polémique stérile avec eux, car, par
leur plan connu de notre peuple, ils tentent vaine-
ment dans cette conjoncture délicate de nous dé-
tourner des questions fondamentales au service
de notre nation», a souligné le porte-parole.

La presse nationale a consa-
cré dimanche de larges ex-
traits à la pandémie du Coro-

navirus (Covid-19) et son évolution
en Algérie, mettant l’accent notam-
ment sur les efforts de l’Etat pour
préserver la santé publique. Sous
le titre «L’Etat sous tous les fronts»,
le quotidien national El Moudjahid
estime que «nul ne peut occulter ce
gigantesque effort consenti par
l’Etat en cette phase cruciale que
traverse le pays pour la préserva-
tion de la santé publique». Pour ce
quotidien, l’Etat algérien a mobili-
sé «tous les moyens pour prendre
en charge les patients atteints du
virus quand bien même des insuffi-
sances sont constatées», ajoutant
que «l’ensemble des citoyens per-
çoit cet engagement et cette déter-
mination singuliers et marqués par
un profond esprit de solidarité».
Evoquant l’aspect économique, le
quotidien Liberté a reproduit, pour
sa part, une série de recommanda-
tions formulées par le Cercle d’ac-
tion et de réflexion autour de l’en-
treprise (Care) en vue de «la sau-
vegarde des entreprises et des em-
plois menacés par la crise sanitai-
re du Covid-19».

«DANS CE MAROC OÙ LA

+VITRINE+ CACHE MAL LA

RÉALITÉ»

Dans ce plaidoyer, le Cercle sug-
gère notamment de «réduire de
manière significative le taux direc-
teur de la Banque d’Algérie de 3,5
% à 2 % de manière à baisser le
coût effectif des crédits en cours et
ceux contractés depuis le 1er jan-
vier 2020». Il propose, également,
de reporter les échéances bancai-
res ainsi que celles des sociétés
de leasing d’au moins 6 mois, sans
pénalités, et supprimer les intérêts

de la période». Sous le titre, «Dans
ce Maroc où la +vitrine+ cache mal
la réalité», le journal El Watan re-
lève que «depuis la sortie démo-
cratique de sa crise politique par
l’organisation d’une élection prési-
dentielle libre et transparente le 12
décembre 2019, l’Algérie ne cesse
de faire face à une campagne d’une
rare violence actionnée à partir de
l’étranger, particulièrement du
royaume du Maroc voisin, allant
crescendo, visant tantôt son Prési-
dent, tantôt son armée».

«Relayée par un conseiller du
Premier ministre d’Israël, une enti-
té greffée de force sur un organe
qui la rejette depuis 70 ans, elle est
amplifiée par des tenanciers de bou-
tiques journalistiques et d’intellec-
tuels de cour et d’écran, sous con-
trôle de lobbies notoires financiers,
obscurs ou nostalgiques d’un pas-
sé colonial révolu, et dont certains
iraient jusqu’à financer des grou-
puscules islamophobes pour +em-
poisonner la nourriture halal afin de
tuer des innocents, ou même à pro-
poser éhontément l’Afrique comme
terre d’expérimentation pour les
nouveaux vaccins contre le Covid-
19», ajoute le journal.

Pour El Watan, «un observateur
objectif ne peut trouver d’explica-
tion aux motivations des animateurs
de cette campagne si ce n’est la
gêne que procure à ses commandi-
taires le retour de l’Algérie sur la
scène internationale, grâce à l’élan
populaire qui a forcé l’admiration du
monde par son pacifisme, son ci-
visme et son patriotisme».

«Plus l’Algérie avance, plus la
férocité de l’acharnement contre
elle augmente, n’observant même
pas « ne serait-ce que par décen-
ce » de trêve sanitaire devant la
pandémie qui fait des milliers de vic-

times tous les jours à travers le mon-
de», note El Watan pour qui «dans
cette lutte contre un ennemi sans
visage, mais partout présent, l’Al-
gérie résiste victorieusement avec
ses propres moyens, parfois plus
que certains pays mieux dotés et
plus pourvus en moyens de recher-
che et d’exploration».

Pour ce quotidien national, «son
organisation réfléchie et graduelle
de la riposte, soutenue par une lar-
ge adhésion populaire qui s’expri-
me par des dons volontaires spon-
tanés, le savoir-faire des jeunes al-
gériens pour remédier aux insuffi-
sances, le tout dans une atmosphè-
re de solidarité nationale « bien rare
ailleurs », de regain de confiance
en ses propres capacités et de
transparence de son mode opéra-
toire ne sont pas du goût de ceux
qui, au-delà de nos frontières, éta-
lent leur impuissance à alléger les
souffrances de leur peuple».

«Ceux-ci le font sans pudeur en
limitant le périmètre de la contre-
attaque au virus à quelques enca-
blures de leurs palais et au profit
de courtisans taillables et corvéa-
bles à merci, alors que le reste de
la population réduite au silence +est
traité comme un insecte+, pour re-

prendre le titre d’un mensuel diplo-
matique parisien du mois d’avril
courant. Tout ce qu’ils peuvent op-
poser au désarroi de leur peuple,
dont les illusions nées de l’échec
patent d’un modèle de développe-
ment lancé il y a 20 ans +s’évapo-
rent comme des nappes phréati-
ques+, relève de la politique de
l’autruche», observe El Watan.

«Oui, l’Algérie qui bouge déran-
ge par l’organisation de ponts aé-
riens pour rapatrier des milliers de
ses enfants parsemés dans près
d’une soixantaine de pays, en leur
assurant à leur retour un confine-
ment convenable, alors que d’autres
refusent même de recevoir les leurs
lorsque l’offre leur est faite de les
accompagner gratuitement à domi-
cile», ajoute El Watan, affirmant
que l’Algérie «dérange par la mobi-
lisation de sa flotte aérienne mili-
taire pour le transport de matériel
médical, en un temps record.

Mais aussi, par le savoir-faire de
ses enfants qui redoublent d’en-
thousiasme pour pallier à toute in-
suffisance humaine, ou matérielle,
et par la chaîne de solidarité natio-
nale que ne peuvent susciter des
dynasties essoufflées, et en retard
sur leur temps».

Le général-major Saïd Chanegriha en visite de
travail et d’inspection mardi à la 2ème RM

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) par intérim, effectuera mar-

di 14 avril 2020, une visite de travail et d’inspection à la 2ème
Région militaire à Oran, indique dimanche un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). Cette visite consti-
tuera une opportuni té pour le général-major Chenegriha de
«s’enquérir de l’exécution des mesures de prévention contre la
pandémie du Coronavirus, inspecter quelques unités et prési-
der une réunion d’orientation avec le Commandement et les
cadres de la Région», précise-t-on de même source.

R.N
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Par Abdelmadjid Blidi

Faux calculs et pentes

dangereuses
En ces temps de pandémie, chaque sou

pèse lourd, très lourd et plus lourd que jamais.
C’est ce que n’ont pas manqué de vite assimi-
ler les pays producteurs de pétrole qui ont dé-
cidé lors de leur dernière rencontre de chan-
ger totalement de braquet. Il faut dire que la
chute des prix de l’or noir était descendue à
des seuils intolérables qui menaçaient de tout
faire sauter en l’air et, peut être même, de chan-
ger totalement le statut de ceux qui se croyaient
immunisés contre toute crise financière.

Ainsi et pour rattraper le coup, les pays Opep
et non Opep (Opep+) ont décidé de réduire de
10 millions de baril leur production journaliè-
re. Une réduction jamais connue dans l’histoi-
re de l’économie mondiale. Plus incroyable
encore, face aux hésitations du Mexique qui
refusait de respecter son quota de réduction,
ce sont les Etats Unis qui sont entrés en ligne
pour prendre en charge la différence et en-
courager leur voisin du sud à se plier aux exi-
gences de la réunion de l’Opep+.

On est donc dans une situation jamais vé-
cue auparavant, puisque même les pays jus-
que là indisposés par tout ce qui est Opep ou
semblable, ne veulent plus de cette dégrin-
golade du prix du baril. L’économie en a beau-
coup souffert, trop pour encore permettre de
voir les choses se dégrader.

Autre grande surprise de cet accord, c’est
de voir les deux pays (Arabie Saoudite et
Russie) qui étaient derrière cette crise des
prix pétroliers, prendre les devants et se pla-
cer aux premiers rangs pour tenter de ren-
verser les courbes. Les deux grands produc-
teurs n’ont pas réalisé, comme il se devait, le
nouveau critère qui était venu tout chambou-
ler, à savoir le coronavirus, qui a poussé des
millions et même des milliards de person-
nes dans le monde à se plier au confinement
décidé par les gouvernements. Un état de
fait qui a totalement freiné l’économie mon-
diale et pratiquement gelé toute demande
de pétrole.

Les Saoudiens qui voulaient jouer aux gros
bras et briser les Russes, en augmentant de
manière effrénée leur production, ont vite dé-
chanté et vu leur économie sérieusement
menacée au point de tout bouleverser dans
un royaume qui multiplie les écarts et les er-
reurs. Car en plus de la chute drastique des
entrées en devises à cause de la crise pétro-
lière, l’autre grande désillusion des Saou-
diens vient de l’obligation de suspendre la
« Omra » et peut être même le prochain hadj.
Un autre manque à gagner dont pourrait ne
jamais s’en remettre Riyad, engagée par
ailleurs dans des guerres et des stratégies
de leadership face à l’ennemi iranien qui lui
coûtent déjà des fortunes et épuisent toutes
ses trésoreries.

CHANGEMENT DU CALENDRIER DES EXAMENS NATIONAUX

Démenti catégorique du ministère
de l’Education nationale

On retiendra pour l’heure les engagements du ministre de l’Education nationale. Dans un
message transmis le 04 avril dernier, il a été fait état d’une mouture de plan de contingence en

cas de prorogation ou de levée de confinement.
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Le ministère de la Communication appelle au «strict respect» du droit

BOUIRA, TIZI-OUZOU ET DJELFA

Destruction de 9 casemates et 7 bombes

Nadera Belkacemi

Les mesures de confine-
ment qui s’imposent à
l’ensemble des élèves

auront-elles un impact sur le
calendrier d’examens an-
nuels ? La question que se
posent les Algériens, compte
tenu de la situation qui pré-
vaut depuis l’éclatement de
l’épidémie de coronavirus, n’a
toujours pas de réponse. Ou
tout au moins, toutes les in-
formations qui ont circulé sur
le sujet sont fausses et sans
aucun fondement.
Le ministère de l’Education
nationale, principal acteur de
la scène éducative, dément
donc toutes les rumeurs
ayant circulé sur les réseaux
sociaux, en rapport avec un
changement du calendrier
d’examination déjà élaboré
par la tutelle. Celle-ci en veut
pour preuve qu’aucune déci-
sion en ce sens ne sera prise
en dehors de la consultation
préalable du corps ensei-
gnants représenté par ses

nombreux syndicats, ainsi
que les parents d’élèves qui
s’expriment par la voix de
leur fédération.

Le communiqué du minis-
tère de l’Education nationale
qui a signifié la position de la
tutelle s’élève contre les «fa-
kenews relayées par certains
médias et réseaux sociaux en
ce qui concerne la réorgani-
sation et la répartition des
deux trimestres scolaires (en
cours et prochain) et le chan-
gement du calendrier des
épreuves scolaires nationa-
les». La même source appel-
le «tout un chacun, en ces
temps difficiles et sensibles,
à faire preuve de vigilance,
vérifier l’information de sa
source officielle».

Le communiqué identifie
celle-ci à travers «le site web
du ministère et ses deux pa-
ges Facebook et Tweeter».
C’est dire que le département
de l’Education nationale joue
parfaitement la carte de la
transparence. Il invite ainsi
le public à «s’informer pério-

diquement auprès de ces
sources afin d’assurer la
véracité de l’information
avant de faire une publica-
tion quelconque».

On retiendra pour l’heure
les engagements du minis-
tre de l’Education nationale.
Dans un message transmis
le 04 avril dernier, il a été fait
état d’une mouture de plan
de contingence en cas de
prorogation ou de levée de
confinement. L’idée était de
trouver les solutions adé-
quates, notamment en ce qui
concerne les examens sco-
laires. A ce propos, il a été
clairement spécifié que le
département de l’Education
nationale «ne prendra aucu-
ne décision sans l’associa-
tion des différents partenai-
res sociaux». Cela étant dit,
Mohamed Ouadjaout a sou-
ligné : «Quelle que soit la
décision à prendre au sujet
de cette question sensible,
elle ne sera pas unilatérale
mais consensuelle avec l’en-
semble des partenaires ins-

titutionnels et sociaux».
Rappelant cette position,

le communiqué note que «le
ministère suit de près et quo-
tidiennement l’évolution de la
situation et prendra les dé-
cisions nécessaires au
mieux des intérêts des élè-
ves». On observera que les
deux trimestres, premier et
deuxième, «se sont déroulés
dans de bonnes conditions à
travers toutes les wilayas et
que le programme a été dis-
pensé de manière très satis-
faisante», poursuit la même
source.

Rappelant les mesures
prises pour «faire face à la
suspension des cours, tout en
tirant profit de tous les
moyens disponibles», le mi-
nistère s’est dit convaincu
que ces mesures «ne peu-
vent remplacer les cours en
classes». Enfin, le ministère
de l’Education nationale a
assuré qu’il «rendra publi-
ques, en temps opportun, tou-
tes ses décisions qui seront
dans l’intérêt de l’élève».

Le ministère de la Communication a
appelé, dimanche, la presse natio-

nale au «strict respect» du droit en ma-
tière de financements étrangers. «Dans
l’attente d’une remise à plat des textes
législatifs et réglementaires régissant le
secteur de la presse et de la communi-
cation, sur la base de la future Constitu-
tion et en prenant en compte un contexte
en perpétuelles et rapides mutations
dans le secteur», le ministère de la Com-
munication appelle tous les acteurs de
la presse nationale au «respect rigou-
reux des lois en vigueur dans la phase
de transition actuelle».

Le ministère rappelle, dans un com-
muniqué, que «les financements étran-
gers de la presse nationale (tous sup-
ports confondus), de quelque nature que
ce soit et de quelque provenance que ce
soit, sont absolument interdits». «Ces
financements sont prohibés en vertu de
la loi organique 12-05 du 1er janvier

2012 relative à l’Information et de la loi
14-04 du 24 février 2014 inhérente à l’ac-
tivité audiovisuelle», note le ministère,
ajoutant que l’article 29 de la loi sur l’In-
formation souligne, de manière claire et
précise, que «l’aide matérielle directe
et indirecte de toute partie étrangère est
interdite». Le même article oblige tous
les médias écrits et audiovisuels à «dé-
clarer ou à justifier l’origine des fonds
constituants leur capital social et ceux
nécessaires à leur gestion, conformé-
ment à la législation en vigueur», pour-
suit le ministère.

S’agissant précisément des télévi-
sions et des radios hertziennes ou sa-
tellitaires et des WebTV et des Web-
radios, la loi 14-04 du 24 février 2014
énonce, par ailleurs, et de manière net-
te, «la stricte obligation de justifier de
l’exclusivité nationale du capital social,
ainsi que de l’origine des fonds inves-
tis», relève la même source. Le ministè-

re fait remarquer que le non-respect de
ces différentes dispositions «exposera
nécessairement leurs auteurs éventuels
aux sanctions prévues par les textes ad
hoc», précisant que «Radio M est dans
cette catégorie». «Cette radio a été lan-
cée grâce notamment à des fonds en
provenance de l’étranger, par le canal
d’organismes se donnant pour vocation
affichée de renforcer les processus dits
de +modernisation+ et de +démocrati-
sation+», souligne le ministère de la
Communication. «Il s’agit, comme on le
comprend bien, d’un élément du soft
power étranger, du bras armé culturel et
médiatique de diplomaties étrangères
qui interviennent dans ces processus
appelés de +démocratisation+ dans les
pays du Sud en encourageant des ac-
teurs triés sur le volet et considérés
comme étant des agents d’influence
réels ou potentiels à encourager et à
soutenir», conclut le ministère.

Neuf casemates pour ter-
roristes et sept bombes

de confection artisanale ont été
détruites samedi par des dé-
tachements de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) à Boui-
ra, Tizi-Ouzou et Djelfa, indi-
que dimanche un communi-
qué du ministère de la Défen-
se nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l’Armée
nationale populaire ont décou-
vert et détruit, le 11 avril 2020,

neuf (09) casemates pour ter-
roristes et sept (07) bombes
de confection artisanale, lors
d’opérations de ratissage me-
nées à Bouira, Tizi-Ouzou et
Djelfa (1ère Région militaire)»,
précise la même source. Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des Garde-frontiè-
res «ont saisi 266 kilogram-
mes de kif traité à Beni-Ounif,
dans la wilaya de Béchar
(3ème RM)», tandis que des

détachements de l’ANP «ont
arrêté, en coordination avec
des éléments de la Gendarme-
rie nationale, onze (11) narco-
trafiquants et saisi 25,100 kilo-
grammes de kif traité et 9.300
comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes à Blida,
Aïn-Defla (1ère RM), Rélizane
(2ème RM), Oum El Bouaghi et
El Tarf (5ème RM)».

Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l’ANP
«ont intercepté, à Bordj Badji

Mokhtar et In Guezzam (6ème
RM), vingt (20) individus et
saisi quatre 4 véhicules tout-
terrain, 1,8 tonne de denrées
alimentaires, 8 détonateurs,
885 grammes de dynamite, 17
groupes électrogènes, 12 mar-
teaux piqueurs et 6 détecteurs
de métaux», tandis que «des
tentatives de contrebande de
7.512 litres de carburants ont
été déjouées à Tébessa, El
Tarf et Souk-Ahras», ajoute le
communiqué.

COVID-19

89 nouveaux cas
confirmés en Algérie

Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux cas confirmés de  co-
ronavirus (Covid-19) ont été enregistrés en Algérie

durant les dernières  24 heures portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 1914, alors que 18  nouveaux décès ont
été enregistrés entre le 1er et le 12 avril courant,  dont 12
cas lors des dernières 72 heures, à travers 7 wilayas,
portant  ainsi le nombre de décès à 293, a indiqué diman-
che le porte-parole du  Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus,  Djamel Fou-
rar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolu-
tion de  la pandémie.
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MJS
La 19e édition

des Jeux
Méditerranéens du

25 juin au 5 juillet
2022 à Oran

La 19e édition des Jeux

Méditerranéens, initialement

prévue du 25 juin au 5 juillet

2021 à Oran, a été décalée

d’une année, jour pour jour, en

raison de la pandémie du

nouveau Coronavirus, a

annoncé dimanche le ministè-

re de la Jeunesse et des

sports (MJS). «On s’est mis

d’accord avec le Conseil

international des Jeux

Méditerranéens pour que

cette édition se déroule du 25

juin au 5 juillet 2022» a

indiqué le MJS dans un

communiqué, dont une copie

a été transmise à l’APS. La

cérémonie de clôture des Jeux

Méditerranéens 2022 prévue

le 5 juillet 2022, coïncidera

avec le 60e anniversaire de la

fête de l’indépendance et de

la jeunesse, souligne la même

source. Le gouvernement

algérien et le Comité interna-

tional des Jeux méditerra-

néens (CIJM) avaient pris le

31 mars dernier la décision

commune de reporter, d’une

année, les Jeux méditerra-

néens d’Oran qui se tiendront

désormais en 2022. «Le report

des Jeux méditerranéens

d’Oran est essentiellement

motivé par le souci commun

de réaménager leur périodici-

té par rapport au calendrier

olympique, de rehausser la

qualité des Jeux et leur

rayonnement, ainsi que la

préservation de la santé des

athlètes, tout en leur assurant

une préparation optimale en

prévision de cet important

rendez-vous», avait déclaré le

ministre Sid Ali Khaldi. De son

côté, le président du comité

international des Jeux

Méditerranéens, l’Algérien

Amar Addadi avait salué la

décision prise par le gouver-

nement algérien, soulignant

que l’instance méditerranéen-

ne a demandé le report de la

19e édition d’Oran par rapport

à la reprogrammation des

Jeux olympiques-2020 de

Tokyo, qui finalement auront

lieu en 2021. «Le CIJM a

demandé le report de la 19e

édition des Jeux méditerra-

néens à 2022 pour des raisons

qui sont essentiellement liées

au calendrier olympique», a-t-

il expliqué, en précisant que

«le Comité d’organisation

aura plus de temps pour

réunir toutes les conditions et

offrir ainsi à l’ensemble des

athlètes méditerranéens une

édition brillante, qui hisse

plus haut l’image de l’Algé-

rie». Le président du CIJM

avait réitéré l’engagement de

son instance à poursuivre et à

consolider la coopération à

l’effet d’assurer les conditions

«optimales» d’un succès

«retentissant» des JM d’Oran.

Pour rappel, les Jeux Olympi-

ques de Tokyo, initialement

programmés du 24 juillet au 9

août 2020 avant leur report

pour cause de Coronavirus,

auront lieu finalement du 23

juillet au 8 août 2021.

ANNONÇANT LA SIGNATURE D’UN ACCORD PRÉLIMINAIRE POUR RELANCER DESERTEC

Arkab écarte l’impact de l’accord
de l’OPEP + sur les revenus de l’Algérie

PRIX DES MARCHANDISES

Une baisse à l’exportation et une hausse à l’importation

POUR LA PRÉVENTION CONTRE LA PANDÉMIE COVID-19

L’ANCA organise une campagne de sensibilisation

Samir Hamiche

Dans la nuit de jeudi à
vendredi dernier, les
pays de l’Opep et

leurs alliés ont approuvé un
accord portant sur une réduc-
tion massive et urgente de
leur production pétrolière,
s’étalant sur deux ans. Pour
ce qui est de l’Algérie, la ré-
duction du quota à compter
du 1er mai prochain a été
fixée à 200.000 barils/jour.
Pour le second semestre
2020, cette baisse passera à
145.000 bj.

Intervenant sur les ondes
de la chaîne Une de la Ra-
dio nationale, et interrogé
sur un éventuel impact de
cet accord sur les revenus
du pays, le ministre de
l’Energie a affirmé que « la
réduction décidée lors de la
réunion de l’OPEP + n’aura
pas un grand impact sur les
revenus en devises de l’Al-
gérie », assurant qu’ils con-
naîtront « un équilibre dans
un avenir proche ». Saluant
un accord qu’il a qualifié

« d’historique », M. Arkab a
expliqué que cet accord si-
gné par les pays membres
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
«OPEP» aux côtés des
pays extérieurs à l’organi-
sation «OPEP Plus» prévoit
de réduire la production en
trois étapes. Le ministre, qui
a affirmé que l’objectif est
de restaurer la santé du
marché et de rétablir son
équilibre, a détaillé la durée
et les dates du début et de la
fin des trois étapes de ré-
duction de la production.

Il a déclaré dans ce cadre
que « La première étape qui
débutera le 1er mai et dure-
ra jusqu’au 30 juin, il y aura
une réduction de 10 millions
de barils par jour. La deuxiè-
me étape de juillet jusqu’à
la fin de décembre, connai-
tra une réduction de 8 mil-
lions de barils par jour.

Quant à la troisième éta-
pe, « elle commencera de
janvier 2021 jusqu’en avril
2022 durant laquelle la ré-
duction sera de 6 millions

Noreddine Oumessaoud

Tandis que les prix à l’importa-
tion des marchandises en dinars

affichaient une légère hausse de
0,9%, les prix à l’exportation, hy-
drocarbures compris, ont enregis-
tré une baisse de 7,3%, en 2019 par
rapport à l’année d’avant.

Selon l’Office national des sta-
tistiques (ONS), la baisse de l’In-
dice des valeurs unitaires (IVU)
à l’exportation des marchandises
(prix à l’exportation) s’explique,
essentiellement, par une baisse
de 7,5% des prix des hydrocar-
bures et une baisse également
des pr ix des exportat ions des

produits hors hydrocarbures
(PHH) de 1,2% durant la même
période.

La baisse des prix à l’exportation
des marchandises, dominées par les
hydrocarbures, qui représentent
près de 93% des exportations algé-
riennes globales en 2019, est due
principalement à la baisse des cours
internationaux des hydrocarbures,
précise une publication de l’ONS
sur les indices de valeurs unitaires
(IVU) du commerce extérieur de
marchandises 2019.

L’année dernière, le volume des
exportations algériennes a baissé
de 12,7% pour totaliser 4.203,4 mil-
liards de DA contre 4.812,5 milliards

de DA l’année précédente, a détaillé
la même source.

Quant à l’évolution haussière
de l’indice des prix à l’importa-
tion, elle a été tirée par trois grou-
pes de produits sur neuf que con-
t ient la structure des importa-
tions. La hausse la plus remar-
quable a concerné les boissons
et tabacs (+11,4%), les machines
et matériels de transport (+7,7%)
et les produits al imentaires et
animaux vivants avec +2,1%.

Par ailleurs, d’autres groupes de
produits ont connu des baisses de
leurs prix à l’importation. Il s’agit des
groupes de produits des matières
brutes non comestibles, sauf car-

burants (-11,5), des huiles, graisses
et cires d’origine animale ou végé-
tale (-8,8%), des produits chimiques
et produits connexes (-3,6%) et des
articles manufacturés divers (-
3,4%), des articles manufacturés (-
1,7%) et enfin des combustibles
minéraux, lubrifiants et produits con-
nexes (-1,1%).

Les importations ont atteint
5.005,3 milliards de DA en 2019,
contre 5.403,2 milliards de DA en
2018, enregistrant une baisse en
valeur de 7,4%, selon l’ONS. Ces
résultats du commerce extérieur ont
fait baisser le taux de couverture des
importations par les exportations de
89,1% en 2018 à 84% en 2019.

L’ Association nationale des commerçants
et artisans algériens (ANCA) a annoncé

l’organisation d’une campagne de sensibilisa-
tion pour contribuer aux efforts consentis pour
contenir la propagation de la pandémie Covid-
19, a indiqué un communiqué de l’association.
Organisée en collaboration avec les services de
la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) et les directions du commerce à travers
le territoire national, cette campagne cible les
commerçants concernés par l’approvisionnement
en produits de consommation en général et des
fruits et légumes outre les produits alimentaires
en particulier, indique-t-on de même source. Cette

campagne consiste à appeler les commerçants
de détail dans les quartiers et agglomérations à
satisfaire les demandes et à assurer leur livrai-
son à domicile pour éviter à la population de sor-
tir et l’encourager à respecter les conditions de
confinement, en accordant la priorité aux per-
sonnes aux besoins spécifiques et ceux n’ayant
personne pour leur assurer un approvisionne-
ment quotidien en besoins essentiels. A travers
cette campagne, l’ANCA appelle à éviter les ras-
semblements dans les magasins et espaces
commerciaux et à respecter la distanciation so-
ciale entre les clients, selon le communiqué. Il
s’agit aussi d’appeler les clients à présenter une

liste complète de leurs achats pour faciliter l’opé-
ration et éviter les demandes répétitives, à lancer
un appel pour faire impliquer les autorités locales
compétentes au niveau des communes pour orga-
niser leurs marchés de proximité et astreindre les
clients à respecter les mesures de distanciation
sociale et de prévention contre la propagation du
coronavirus. Pour la réussite de cette initiative,
l’association appelle la société civile, les orga-
nismes concernés ainsi que les médias à mettre
en œuvre cette campagne qui est à même d’aug-
menter les capacités de lutte et de prévention con-
tre le virus et de protéger la santé du consomma-
teur, conclut la même source.

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
indiqué, hier, que les revenus de l’Algérie ne

seront pas affectés suite à l’accord de
l’OPEP + portant sur une réduction massive

et urgente de leur production pétrolière,
s’étalant sur deux ans.

de barils par jour », a-t-il
détaillé.

À une question sur le rôle
de l’Algérie, qui préside l’or-
ganisation de l’OPEP, M. Ar-
kab a déclaré « que l’Algérie
a travaillé pour réactiver les
propositions et de rapprocher
les points de vue des uns et
des autres afin de parvenir à
un accord qui soit accepté
par tout le monde ».

DESERTEC :

SIGNATURE D’UN

ACCORD

PRÉLIMINAIRE POUR

LANCER LE PROJET

Par ailleurs, le ministre
de l’Énergie a annoncé à la
même occasion qu’un ac-
cord visant à lancer le pro-
jet Desertec d’énergie solai-
re a été signé au début du

mois d’avril avec l’Allema-
gne, soulignant que les né-
gociations ont été menées
ces derniers jours à l’aide
de la vidéoconférence.

Le ministre a déclaré à la
radio chaîne Une que « le
projet d’énergie solaire De-
sertec a connu de grands
progrès au cours de la der-
nière période, et que l’ac-
cord initial a été signé au
début de ce mois, faisant
savoir qu’il s’agit d’un ac-
cord qui « sera consacré à
l’étude des qualifications de
l’Algérie en énergie solaire
et l’échange des formations
spécifiques sur le terrain ».

Il a précisé que « le projet
Desertec n’est qu’un projet
qui s’inscrit dans le cadre
d’une stratégie énergétique
nationale en cours de pré-

paration en coordination
avec plusieurs ministères,
et cette stratégie sera pré-
sentée prochainement ».

Donnant par ailleurs
d’autres détails sur l’ac-
cord, il a indiqué que celui-
ci par le PDG de la Sonel-
gaz pour la partie algérien-
ne et les représentants du
partenaire allemand qui ont
communiqué via vidéocon-
férence et prévoient de si-
gner un premier accord tech-
nique à distance au cours
des prochaines semaines,
a-t-il indiqué.

Enfin, M. Arkab a noté que
la réalisation du projet De-
sertec devait été discutée à
Alger avec des experts al-
lemands, mais chose qui
n’est pas possible avec l’ap-
parition du coronavirus.
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Vente directe de bonbonnes de gaz
butane dans les zones éloignées

Ouest Tribune 13/04/2020

 4.000 tonnes de lait en poudre pour approvisionner
les laiteries de l'ouest du pays

L es entrepôts de l’Office in
terprofessionnel du  lait et déri-

vés de l’ouest du pays ont été ren-
forcés de 4.000 tonnes de  lait en
poudre pour l”approvisionnement
des laiteries de la région, a-t-on
appris mardi auprès de la direction
des Services agricoles d’Oran.

Une cargaison de 4.000 tonnes
de lait en poudre importée a été ré-
ceptionnée lundi au port d’Oran,
afin d’alimenter les laiteries à
travers  les wilayas et approvi-
sionner le marché en sachets de
lait subventionné par  l’Etat, a
indiqué à l’APS Harizi Maamar.
Les entrepôts de l’office dispo-
sent de quantités suffisantes de

lait en poudre, a-t-il affirmé, assu-
rant que des efforts ont été accen-
tués pour  assurer un approvision-
nement régulier en ce produit, surtout
avec les  conditions sanitaires ac-
tuelles résultant du Covid 19 et en
prévision du  mois de Ramadhan.

Cette cargaison de lait en pou-
dre intervient dans le cadre de
l’application du programme an-
nuel d’importation de cette ma-
tière première  et sa distribution
aux laiteries de l’ouest du pays
suivant des quotas  fixés dans
l’accord tripartite conclu entre
ces unités, l’office et la  direc-
tion Services agricoles (DSA), a
déclaré pour sa part le directeur  ré-

gional de l’office. Hamou Mohamed
a souligné, dans ce contexte, que
l’approvisionnement en cette ma-
tière première se déroule de ma-
nière régulière et normale, et que
toutes les mesures ont été prises
pour éviter un déséquilibre dans la
distribution ou une pénurie.

Les services douaniers au niveau
du port d’Oran ont accordé toutes
les facilités pour la réception de cet-
te cargaison estimée à “.000 tonnes
de  lait en poudre en un temps re-
cord, son transport vers le site de
chargement  et de déchargement de
la zone industrielle d”Es-Sénia et
sa distribution  aux laiteries de
l’ouest du pays.

POUR ATTEINTE À L’ORDRE  PUBLIC, INCITATION À LA VIOLATION
DU CONFINEMENT PARTIEL ET AGRESSIONS SUR  POLICIERS

Arrestation d’une bande

de malfaiteurs
Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont mis fin aux activités d’une

«dangereuse» bande de malfaiteurs composée de six (06) personnes, impliquées dans
une affaire d’atteinte à l’ordre public, violation et incitation à la violation

du confinement partiel, agression contre les forces de l’ordre et des actions mettant en
péril la santé publique, a-t-on appris, dimanche, de ce corps de sécurité

D ans le cadre de la lutte
contre la criminalité, no
tamment en ce qui concer-

ne la lutte contre l’atteinte à l’ordre
public et l’application du  confine-
ment partiel instauré dans la wilaya
pour prévenir la propagation de
l’épidémie du coronavirus, ainsi
que l’atteinte à la santé publique, la
première Brigade de Recherche et
d’Intervention (BRI1), relevant des
services de la police judiciaire de
la sûreté de wilaya d’Oran, a mis
fin  aux agissements d’une dange-
reuse bande de malfaiteurs com-
posée de six (06)  personnes,
âgées entre 20 et 30 ans, tous des
repris de justice, dont un  faisant
l’objet de recherches», a indiqué la
cellule de communication et  des
relations publiques (CCRP), de ce
corps de sécurité.

«Les individus arrêtés lors de
cette affaire sont impliqués dans
une  affaire d’atteinte à l’ordre pu-
blic, violation et incitation à la vio-
lation  du confinement partiel et à
l’attroupement, agression contre

les forces de  l’ordre durant l’exer-
cice de leurs missions et des actions
compromettant la  santé publique,
avec utilisation d’armes blanches,
ainsi que la détention  et la commer-
cialisation de psychotropes», a-t-on
expliqué de même source.

L’affaire remonte à jeudi dernier,
vers 16 heures, lors d’une patrouille
des policiers sillonnant les artères
d’Oran dans le cadre de l’applica-
tion  des mesures du confinement
partiel instaurées par les autorités
publiques  pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du  corona-
virus, et en  exploitant des informa-
tions faisant état d’une bande de
malfaiteurs  incitant les habitants
d’une cité au niveau du quartier
d’Es-Seddikia à la  violation du
confinement, afin de faciliter leur
activité de  commercialisation de
psychotropes et autres stupéfiants,
les éléments de la  BRI1 ont enta-
mé leurs investigations sur le ter-
rain et ont réussi à  identifier le prin-
cipal mis en cause dans cette af-
faire et à localiser son  domicile.

Cependant, les policiers ont ren-
contré une violente résistance
dans leur  intervention pour l’ar-
restation de l’individu en question
et ont même fait  l’objet de violen-
ces de la part de cet individu, qui
n’a pas hésité à tirer  sur un poli-
cier à l’aide d’un fusil à harpon,
indique la même source,  ajoutant
que 5 autres individus impliqués
dans cette affaire ont été  arrêtés.

Après la perquisition des domici-
les des mis en cause, les policiers
ont  saisi plusieurs armes blanches
de différents calibres, un fusil à har-
pon,  ainsi qu’une quantité de com-
primés psychotropes et des jantes
de véhicules  qui ont servi à l’agres-
sion des policiers en les lançant sur
eux du haut  des immeubles. Un té-
léphone mobile contenant des vidéos
incitant à la violation du  confine-
ment partiel que des membres de
cette bande s’apprêtaient à diffuser
sur Internet a été saisi, indique la
même source, ajoutant que les six
individus seront présentés, inces-
samment, devant la justice.

La filiale de gaz du pétrole liquéfié (GPL) d’Oran  relevant de Naftal
s’est lancée récemment dans la vente directe de  bonbonnes de

gaz butane dans les zones éloignées et reculées des wilayas  d’Oran,
Mostaganem et Mascara,  a-t-on appris mercredi du chef du départe-
ment ventes et marketing de cette  structure Fayçal Benhalima.
Cette opération, lancée à la mi mars dernier dans les wilayas
d’Oran,  Mostaganem et Mascara, est couverte par la filiale dans
le but, a expliqué  M. Benhalima, de lutter contre la spéculation et
d’épargner les  déplacements aux citoyens dans une situation
marquée la pandémie du  coronavirus.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre d’un plan spécial  d’approvi-
sionnement en énergie des habitants de ces zones reculées, a été
mise en place en coordination avec les directions de wilayas de l’éner-
gie  et les chefs de dairas et présidents d’APC, a précisé la même
source. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations des ci-
toyens résidant  dans des zones reculées et à contribuer au respect du
confinement partiel  dans ces wilayas dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre la  propagation du Covid-19, a ajouté M. Ben-
halima. L’opération touche particulièrement la partie-est de Mostaga-
nem dont les  régions de Aachacha, Ouled Maallah, Ouled Boughalem,
ainsi que les communes  d’El Kerma, Bousfer, Hamoul et autres dans
la wilaya d’Oran et la commune  de Mohammadia (Mascara), où la
bonbonne de gaz butane a été vendue à 200 DA, a-t-on signalé.

«Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobili-
sés par  Naftal, à l’instar des camions de distribution stérilisés afin de
faciliter  et d’assurer le transport des bouteilles de gaz butane», a
indiqué le chef  du département ventes et marketing, avant d’affirmer
que la distribution de  ce produit énergétique se fait de manière réguliè-
re et continue et sur  demande. «Aucune pénurie n’a été enregistrée
dans les trois wilayas»,  a-t-il assuré. Dix-neuf (19) stations de vente
de gaz butane relevant de Naftal et  environ 150 points de vente des
secteurs public et privé des wilayas  d’Oran, Mostaganem et de Mas-
cara sont régulièrement approvisionnés. La capacité d’enfutage de gaz
butane est actuellement d’environ 21.000  bonbonnes par jour, dont
entre 10 000 et 11 000 au niveau du centre d’Ain  El Biya et Arzew
(Oran) et 10 000 autres bonbonnes au centre de Souk Ellil  à Sayada
(Mostaganem), selon le même responsable qui a annoncé que cette
production peut être augmentée selon la demande.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:02

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:42

�El Maghreb.....19:37

�El Ichaâ..........20:59

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

Lancement de la fabrication
des kits de prélèvement

PRISE EN CHARGE DES CAS DE COVID-19

Un circuit à toute épreuve
à l’EHU «1er novembre» d’Oran

Désigné comme centre Covid-19, l’EHU «1er novembre» d’Oran a mis en place
pour l’accueil et la prise en charge des cas de coronavirus, un circuit isolant qui se
veut «à toute épreuve» et «sans lacunes» en matière d’isolation, d’orientation et de

prise en charge, expliquent ses concepteurs

Cinq espaces ont été aména
gés dans le circuit, de fa
çon à accueillir les malades

pour ensuite les prendre en charge
par catégories: à commencer par
les cas suspects pour aboutir en
dernier lieu à la réanimation pour
les cas  les plus critiques. La visite
de cet endroit commence au centre
de tri où les médecins  question-
nent les patients, remplissent des
formulaires et orientent les  patients
vers le service retenu pour leur pri-
se en charge. Durant cette  phase,
ces derniers demeurent à l’exté-
rieur et le médecin communique
avec  eux à travers une petite ouver-
ture. Une atmosphère particulière
règne à l’EHU. Il y a moins d’af-
fluence de  malades et d’accompa-
gnateurs que d’habitude. Une am-
bulance vient d’évacuer  un mala-
de venu de Mascara.

Le visage blafard et les yeux
creux, le malade,  un sexagénaire,
semble plus angoissé par cette am-
biance lourde qui pèse sur  les lieux,
que par son propre état. Son ac-
compagnateur, un jeune homme,
scrute l’équipe de l’APS, portant
des  tenues d’isolement réservées
aux médecins. «Où va-t-on l’em-
mener ?»,  questionne-t-il, le regard
plein d’inquiétude. La réponse ne
tardera pas à  venir de l’intérieur
de la salle : «Au service de cardio-
logie», lance le  médecin. Les cas
présentant des symptômes d’infec-
tion au Coronavirus et ceux qui
déclarent avoir eu un contact avec
une personne contaminée avérée
sont  orientés, pour leur part, vers
l’ancienne crèche. C’est au niveau
de ce  bâtiment de deux étages que
sont accueillis, en premier lieu, les
cas  suspects. A l’entrée du bâti-
ment, un petit nombre de person-
nes occupe la salle  d’attente. Un
couple affirme être là depuis plus
de trois heures. Assis sur  un banc,
l’homme, un trentenaire, est secoué
d’une toux sèche. Son épouse,
agrippée à son bras, semble acca-
blée par l’inquiétude. Son regard
furtif  exprime toute sa détresse et
son désarroi. Médecins et infir-
miers vont et viennent. La mine gra-
ve. Le pas rapide. Le  couple attend
avec impatience le résultat.

Le trentenaire est un chauffeur
de taxi. Souffrant de fièvre et de
toux  depuis la veille, il a décidé de
se présenter à l’hôpital pour un  dé-
pistage. Le Pr. Tayeb, infectiologue

et chef du centre, a décidé de lui
faire un scanner pour vérifier si les
poumons du malade ne présentent
pas  des lésions indiquant une in-
fection au Covid-19. Les résultats
du scanner tardent à arriver. Un
médecin vient expliquer au  couple
que l’opération risque de prendre
encore un peu de temps. Rési-
gnées,  les deux personnes pren-
nent leur mal en patience. «Nous
recourons au scanner pour les cas
infectés depuis un certain temps  et
présentant des symptômes liés à
la toux ou à la respiration», expli-
que  le Pr Tayeb. Le jeune homme
aurait contracté le virus avant l’en-
trée en vigueur de la  mesure d’in-
terdiction des transports publics
prise à la mi-mars.

Une raison  de plus pour utiliser
le scanner comme moyen de dé-
pistage. «Nous n’avons pas les
moyens de dépister toutes les per-
sonnes qui viennent  à l’hôpital, soit
une trentaine en moyenne par jour.
Nous faisons des tests  aux seules
personnes présentant de forts
symptômes ou de forts risques de
contamination», souligne le Pr
Tayeb. Les autres sont priés de res-
ter en  confinement chez elles ou
confinées au niveau de la crèche
qui dispose de  10 chambres. Pour
le jeune chauffeur de taxi, le scan-
ner a été fait au niveau de l’EHU.
Le résultat de cet examen détermi-
nera s’il doit rentrer chez lui, une
ordonnance de traitement à la main,
soit est admis, lui et sa compagne,
à  l’hôpital pour une durée indéter-
minée, a-t-on expliqué.

 Ambiance particulière
C’est d’ailleurs le cas d’une jeu-

ne fille et de sa mère qui viennent
d’être orientées au service de pneu-
mologie, aménagé comme espace
d’accueil  des malades asympto-
matiques. Les deux femmes sem-
blent bien portantes et ne présen-
tent aucun symptôme.  Elles se-
ront pourtant confinées, avec un
couple -des parents testés  posi-
tifs- avec qui elles ont séjourné
pendant quelques jours. C’est le Pr
Salah Lellou, chef du service de
pneumologie qui gère l’espace  des
covid19 asymptomatiques. Ils res-
tent sur place tant qu’ils ne  pré-
sentent pas de problèmes respira-
toires. Le Pr. Lellou les surveille
de  très près. Au moindre signe de
complication, les malades sont
transférés un  étage plus bas, au

service ORL qui accueille les ma-
lades en difficulté  respiratoire. «Le
service ORL est tout près de celui
de la réanimation, et dans les cas
de complications graves, le patient
sera rapidement transféré à la  réa-
nimation», explique le spécialiste.
Au service pneumologie, une am-
biance «moins pesante» règne dans
les  couloirs et les chambres. Il est
difficile de réaliser la gravité de la
maladie lorsqu’on se retrouve face
à des personnes bien portantes,
comme ce  couple, qui a contracté
la maladie lors d’un séjour en Es-
pagne. Le couple a accepté de par-
tager un moment de cette période
particulière de  sa vie, accueillant
la journaliste de l’APS dans l’inti-
mité de leur chambre  d’hôpital. Le
couple est convivial et communi-
catif. Le moment est presque  ordi-
naire si ce n’est ces masques qui
cachent leur bouche et viennent
vous  rappeler à l’ordre.

Scène surréaliste
L’homme et la femme sont sous

chloroquine depuis la veille. Ils ont
interrompu leur vie professionnelle
et familiale depuis leur retour  d’Es-
pagne il y a plus de 3 semaines. Ils
se disent très conscients de la  si-
tuation. Ils avaient opté pour une
quarantaine bien avant la décision
de  confiner tout voyageur rentrant
de l’étranger. L’ambiance est beau-
coup plus lourde au service de réa-
nimation. Sept  malades sont intu-
bés. Ils se trouvent dans un état gra-
ve. Pour accéder à  leur chambre,
le « visiteur « doit franchir cinq por-
tes. Il doit porter une  tenue et un
équipement de protection particu-
lier, encore plus isolant pour  pas-
ser d’une partie du service à une
autre. La scène est surréaliste. Elle
semble sortir tout droit d’un film de
science-fiction. Médecins et infir-
miers, portant des tenues d’isola-
tion.  L’atmosphère est feutrée. Pas
un bruit ne vient troubler ce silence
pesant.  «Le risque d’infection est
multiplié par 150 dans les cham-
bres», explique  le Pr Khemliche
Belarbi, le chef de service réani-
mation. La protection des équipes
médicales est le cheval de bataille
du patron de  la Réanimation. In-
transigeant, il estime qu’il est de son
devoir d’assurer  les moyens pour
que ses équipes exercent leurs mis-
sions tout en étant  protégés. «Pour
l’instant, les moyens de protection
sont disponibles»,  assure-t-il. Le
service dispose de 14 lits de réani-
mation. «La capacité peut être
étendue jusqu’à 35 places», a-t-
il indiqué, tout en reconnaissant
que la  prise en charge d’un pa-
tient intubé est lourde aussi bien
sur le plan  humain que matériel.
Le Pr. Khemliche ne peut pas se
prononcer sur l’évolution de l’état
sanitaire des malades. Il espère
voir le nombre de cas Covid19 bais-
ser. «Le  confinement et les gestes
barrières sont les seuls moyens
pour y arriver»,  estime-t-il.

Une équipe médicale, sous la coupe de la DSP  d’Oran, s’est
lancée dans la fabrication des kits de prélèvement destinés à

effectuer les tests du coronavirus, a annoncé dimanche le chargé de
communication de la DSP d’Oran, Dr Youcef Boukhari. La pénurie
des kits freine le dépistage à Oran et ailleurs, sa fabrication  locale
est, par conséquent, «un grand pas» dans la lutte contre l’épidémie,  a
indiqué à l’APS Dr Boukhari. «Nous avons une capacité de produc-
tion de 100 kits par jour», a-t-il  affirmé, précisant que le produit a été
validé par l’Institut Pasteur  d’Alger, qui a donné son aval pour le
démarrage de la production.

S’agissant de la disponibilité des réactifs, Dr Boukhari a estimé
que la  pénurie touche plus les kits, estimant qu’une fois disponibles,
il serait  désormais possible de dépister quotidiennement à Oran des
dizaines de  personnes. A défaut des tests biologiques, le scanner a
été largement utilisé ces  derniers temps pour le dépistage des cas
covid-19. «Révélant des lésions  spécifiques au niveau des poumons,
le scanner s’avère utile pour substituer  les analyses biologiques
pour les cas qui présentent des symptômes», a  expliqué le directeur
de l’EHU d’Oran, Dr Mohamed Mansouri. «La majorité des cas ré-
cemment enregistrés au niveau de l’EHU  a été  dépistée grâce au
scanner», a-t-il fait savoir, estimant que la  disponibilité des kits peut
simplifier l’opération.

BONNE NOUVELLE AU CHUO

6 nouveaux patients rétablis
ont quitté hier l’hôpital

Fethi Mohamed

Pas moins de 6 malades atteints
du coronavirus et rétablis au ni-

veau du service des maladies in-
fectieuses ont quitté hier dimanche
l’hôpital, a-t-on appris de sources
médicales. Ce qui a augmenté le
nombre des personnes rétablies
au niveau de cet hôpital à 34 per-
sonnes. Selon nos sources, «le
protocole thérapeutique adopté
par le Ministère de la Santé et de
la Population basé sur la chloro-
quine commence à apporter ses
fruits au niveau du service des
maladies infectieuses».

A la tête de ce service, la profes-
seure Nadjet Muffock accomplit un
grand travail avec son équipe mé-

dicale pour sauver des vies.
Notons que le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Profes-
seur Abderrahmane Benbouzid
a fait état,  dimanche à Alger, de
la disponibilité de 300.000 boî-
tes du médicament «Chloroqui-
ne» et de 500.000 boîtes de l’an-
tibiotique «Azythromycine»
destinés au traitement des pa-
tients atteints du Covid-19.

La Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) dispose d’un
stock de 300.000 boîtes du mé-
dicament «chloroquine» et de
500.000 boîte de l’antibiotique
«azythromycine» destinés au
traitement des malades atteints
du Covid-19.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Deux bandes dangereuses
arrêtées à Meftah

Les services de sécurité sont intervenus samedi dernier pour met
tre un terme à un climat de terreur  imposé aux habitants dans une

cité d’habitation dans la commune de Meftah (wilaya de Blida) par
deux groupes d’individus ayant des antécédents  judiciaires, a annon-
cé dimanche le procureur de la République près du  tribunal de Lar-
baa. «En dépit des circonstances actuelles difficiles avec la pandé-
mie du  COVID-19, et les mesures prises par les plus hautes autori-
tés du pays à  leur tête le Président de la république pour protéger la
vie et la santé  des Algériens, dont le confinement, certains individus
aux antécédents  judiciaires ont cependant mené une campagne de
terreur et d’atteinte à la  sécurité des habitants», a précisé lors d’une
conférence de presse M.  Abdelkader Touhami. Les services de sécu-
rité, qui ont mis hors d’état de nuire deux bandes  rivales dont les
membres ont des antécédents judiciaires, sont intervenus  «pour sé-
curiser le quartier et protéger les citoyens», a-t-il ajouté.

Il a expliqué que «conformément aux dispositions de l’article 11 du
code  de procédure pénale, et pour lutter contre les fausses informa-
tions et  infondées, et pour mettre fin aux atteintes à l’ordre public, en
date du 8  avril 2020, un groupe de personnes aux antécédents judiciai-
res dans le  quartier +3555 logements+ de Sidi Hamed, dans la com-
mune de Meftah, a  agressé à l’arme blanche un citoyen». «Ce citoyen,
a-t-il encore précisé, a refusé de transporter l’un des  membres du
groupe dans sa voiture, ce qui lui a valu d’être agressé et a  subi
plusieurs blessures, dont l’amputation d’un doigt. Par la suite, un  des
frères de la victime, avec un autre groupe de repris de justice, a  voulu
venger son frère», a expliqué le procureur de la République, qui a
ajouté : «ce qui a engendré une bataille rangée entre les deux groupes
ayant entraîné des blessures à plusieurs d’entre eux».

Lors de l’intervention des services de sécurité, «les deux bandes se
sont  enfuies». Et, «“dans la matinée du lendemain, une seconde ba-
taille rangée  entre les deux groupes a également eu lieu, et les servi-
ces de sécurité  sont intervenus une nouvelle fois, en encerclant les
deux bandes rivales  dans certains immeubles du même quartier»,
précise-t-on. Les services de sécurité ont par la suite «inspecté les
immeubles du  quartier un par un, avec un mandat de perquisition que
nous avons émis et  il a été procédé à l’arrestation de treize personnes
impliquées dans ces  incidents», a indiqué le procureur de la Républi-
que. Parmi les individus arrêtés, «il y avait certains qui avaient été
cachés  par une femme et une autre personne. Onze autres personnes
ont été  également arrêtées sur les terrasses des immeubles et dans
différents  endroits du quartier dont deux adolescents de 16 ans et 17
ans», a-t-il  précisé. Selon le même responsable, «un grand nombre
d’armes blanches a été saisi  sur les individus arrêtés, dont des sa-
bres, des poignards, des barres de  fer, et des étoffes pour la fabrica-
tion de Cocktails Molotov et des  bouteilles d’essence».

«Après les enquêtes d’usages, les mis en cause on été présentés
devant le  procureur près du tribunal de Larbaa. Ils ont été poursuivis
pour  constitution d’associations de malfaiteurs pour commettre des
délits et des  crimes, violence et blessures volontaires, ayant entraîné
une amputation,  violence et coups volontaires avec des armes, parti-
cipation à des  affrontements, ports d’armes utilisées dans un rassem-
blement dispersé par  la force publique, menace de mort, dissimulation
de personnes ayant commis  des délits dont le port d’armes de catégo-
ries 6 sans raisons valables.  Enfin, «à cela s’ajoute le non respect du
décret portant confinement  sanitaire. Toutes ces personnes ont été
présentées au magistrat  instructeur, alors que les deux adolescents
ont été présentés devant le  juge des mineurs.

BLIDA

Dr. Adel Boudahdir, ou le face à face quotidien
avec le Covid-19 pour sauver des vies

Pour faire face à l’épidémie du nouveau  coronavirus (Covid-19), le chef du service d’anesthésie
et réanimation  Covid-19, du CHU Franz Fanon de Blida, Dr. Adel Boudahdir a décidé de  rester loin

de sa famille et de consacrer tout son temps aux malades,  passant ses journées dans les couloirs et chambres
de l’hôpital, entre la  gestion administrative, le traitement des cas graves et la distribution des taches au staff

médical et paramédical

En dépit du peu de temps dont
il dispose, depuis l’annonce
de la  propagation de cette

maladie à Blida, ce jeune maitre-
assistant spécialisé  en anesthésie
et réanimation a accepté d’accor-
der un entretien à l’APS  depuis le
lieu de son travail. «Depuis le 10
mars, chacune de mes journées à
l’hôpital commence tôt le  matin.
Mon temps se repartit entre la ges-
tion administrative et des staffs  soi-
gnants, outre les réunions du con-
seil d’administration et de la cellule
de crise de l’hôpital, et les perma-
nences de nuit. A cela s’ajoute  l’ac-
complissement de ma mission prin-
cipale en tant que médecin, qui
consiste à faire la tournée quotidien-
ne des chambres des malades des
trois  étages du service, avant le
passage des équipes soignantes»,
a-t-il  souligné.

Encore plus, le Dr. Boudahdir, qui
sillonne les couloirs du service avec
sa tenue de protection, est égale-
ment chargé du recensement des
nouveaux  cas admis à l’hôpital de
nuit, au même titre que de ceux
l’ayant quitté,  tout en donnant des
orientations aux médecins bénévo-
les (issus d’autres  services, ou
d’autres hôpitaux), qui viennent por-
ter assistance à son  service. «Je
tiens à saluer ces médecins, qui ont
décidé de sacrifier leur temps de
repos pour venir porter assistance
à l’équipe soignante», a-t-il dit,  ci-
tant particulièrement les spécialis-
tes en réanimation, qui «consentent
des efforts énormes dans la réani-
mation des malades du coronavi-
rus au  niveau de ce service, ac-
cueillant des cas graves. Au même
titre que tous  les autres spécialis-
tes bien sûr», a-t-il tenu à ajouter.

Le coronavirus,
une expérience inédite
Et de poursuivre «en dépit de ma

longue expérience du terrain, qui
m’a  habitué à rencontrer des cas
graves, au vue de mon travail au
service de  réanimation, où je suis
en contact avec des personnes sou-
frant de problèmes  respiratoires
graves, comme les asthmatiques»,
a indiqué le jeune médecin,  il n’en
demeure pas moins que «cette épi-
démie du coronavirus est une  ex-
périence inédite pour moi, voire
pour tous mes collègues. Ni eux, ni
moi  n’avons jamais vécu pareille
expérience», a-t-il assuré. «L’ex-
ceptionnalité de cette situation ré-
side notamment dans le nombre de
malades accueillis au niveau du
service, entre 25 à 30 malades, et
dans la  nouveauté de cette mala-
die que nous n’avons jamais traitée
dans le passé,  ouvrant la porte gran-
de à toutes sortes de diagnostics et
de pronostics»,  a-t-il observé.

Dr. Adel Boudahdir regrette,
néanmoins, de «n’avoir pas pu sau-
ver des  malades, malgré tous nos
efforts pour les réanimer», a-t-dit.
«Chaque jour  nous tentons de faire

face avec tous les moyens possi-
bles à ce virus  meurtrier. Heureu-
sement et grâce à Dieu, nous avons,
également, pu ranimer  et sauver
un grand nombre d’autres person-
nes. Cela représente une immense
joie pour nous», s’est-il félicité.
Selon Dr. Boudahdir, «si toute cho-
se à des avantages et des inconve-
nants,  cette crise nous aura appris
à vivre +en famille+ entre nous (mé-
decins,  paramédicaux et employés
de la santé). Nous passons du
temps ensemble à  l’hôtel, où nous
mangeons à la même table, tout en
échangeant des idées et  proposi-
tions susceptibles d’aider les ma-
lades au niveau du service, où une
véritable course contre la montre
est chaque jour réitérée pour sau-
ver des  vies humaines», a-t-il sou-
tenu. Interrogé, par l’APS, sur le
coté négatif de cette noble mission
qu’il  s’est assignée avec ses con-
frères, il n’a pas pu retenir ses lar-
mes en  évoquant sa famille, son
épouse, ses deux filles (5 et 8 ans),
et tous ses  proches, qu’il n’a pas
vu depuis prés d’un mois.

«Je n’ai pas mis les pieds chez
moi à Bouguerra (Est de Blida), et
je n’ai  pas vu ma famille depuis
prés d’un mois. C’est une situation
très difficile  pour moi et pour tous
mes confrères vivant dans la même
situation», a-t-il  soulevé  En dépit
du fait qu’il a l’habitude de voyager
dans le cadre de son  travail, il a
admis que son sentiment pour cette
fois est «différent», car  il vit une
«situation exceptionnelle» requé-
rant de faire face «à un risque  per-
manant d’une infection par ce vi-
rus. Mais un risque que ne m’em-
pêche pas  de tout faire pour aider
les malades», a-t-il assuré. Il s’est,
néanmoins, félicité de l’existence
des réseaux sociaux qui lui  per-
mettent de rester en contact  avec
ses proches. «Cela attenue l’absen-
ce,  car l’éloignement reste une op-

tion obligatoire pour nous, si l’on
veut  éviter le moindre risque de
contamination pour nos familles»,
a-t-il  relevé.

Un élan de solidarité
hors pair

Le chef du service de réanima-
tion Covid-19 de l’hôpital Franz
Fanon n’a  pas manqué, en outre,
de saluer l’élan de solidarité hors
pair, ayant ciblé  le corps médical,
tant de la part des autorités locales,
des responsables  du secteur, des
bénévoles et des hommes d’affai-
res.  Après des perturbations du-
rant les deux premiers jours, la si-
tuation a été  vite stabilisée, suite à
la disponibilité des moyens et te-
nues médicales de  protection, de
qualité et en quantités suffisantes,
s’est-il félicité.

Des  hôtels ont été également
mobilisés à leur profit, outre le ser-
vice de  restauration, pour tous les
employés de l’hôpital. «Cette soli-
darité légendaire des Algériens
nous a fait chaud au c£ur et  nous a
positivement boosté le moral», a-t-
il affirmé. Une fois à l’hôtel, le Dr.
Boudahdir, qui vient de boucler une
dure  journée de lutte contre la mort
véhiculée par le Covid-19, continue
sur sa  lancée, en passant son
temps libre à sensibiliser les ci-
toyens, via  facebook, sur l’impéra-
tif, pour eux, de respecter le confi-
nement sanitaire. «Avant je n’étais
pas fan de facebook, mais le fait
d’avoir vu des vies  m’échapper
entre les mains m’a fait changer
d’avis», a-t-il reconnu.

« J’ai  senti qu’il est de mon de-
voir en tant que médecin de sensibi-
liser les  citoyens et de les convaincre
de la nécessité de rester chez eux et
de  respecter les règles préventives
d’hygiène», a-t-il affirmé. «La contribu-
tion de tous, citoyen et corps médical
réunis, chacun selon  ses moyens,
est primordiale dans la lutte contre
ce virus», a-t-il  martelé.

BORDJ BOUARRÉRIDJ
Départ d’une caravane de solidarité vers Blida

Une caravane de solidarité contenant  des dons alimentaires a pris
le départ samedi de la wilaya de Bordj  Bouarréridj vers Blida

dans le cadre des actions de solidarité initiées en  cette période mar-
quée par l’apparition du nouveau coronavirus, a-t-on  constaté. La
caravane de solidarité est composée de 5 poids lourds chargés de
denrées alimentaires de large consommation (semoule, produits agri-
coles et  viandes blanches) en plus des détergents et des produits
désinfectants  devant être remis à la commission de solidarité de la
wilaya de Blida, a  précisé à l’APS le directeur de l’action sociale et de
la solidarité de  Bordj Bouarréridj, Salim Bouhitem.

L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts de solidarités initiés
en  collaboration avec les bienfaiteurs, les associations caritatives et
la  commission de wilaya de solidarité sous la supervision des autori-
tés  locales, a souligné M. Bouhitem rappelant que des initiatives
similaires  avaient été organisées au profit des zones d’ombre de la
wilaya. Il a par ailleurs fait part de l’élaboration d’une cartographie des
personnes démunies de la wilaya et la constitution à travers les com-
munes,  de comités chargés d’établir et de mettre à jour les listes des
familles  nécessiteuses en plus de la mise en place d’un réseau pour
la distribution  des aides aux véritables bénéficiaires, et ce, conformé-
ment aux  orientations du Premier ministre.

ALGER
Une large opération de

désinfection à la circonscription
administrative de Rouiba

Une large opération de désin
fection sera lancée  diman-

che à partir de 15h00 au niveau de
trois communes relevant de la  cir-
conscription administrative de
Rouiba, dans le cadre de la lutte
contre  la pandémie du nouveau co-
ronavirus (covid-19), a fait savoir le
wali  délégué de cette circonscrip-
tion, Ahmed Boudouh. Précisant qu’il
s’agit des communes de Rouiba, Ré-
ghaia et H’hraoua, M.  Boudouh a in-
diqué que les quartiers de ces trois
collectivités vont  bénéficier d’une
large opération de désinfection à
laquelle prendront part  différents
agents relevant des communes, de
la Protection civile, de la  Gendar-

merie nationale et de la Sûreté na-
tionale.  Il a en outre fait état de la
mobilisation de 80 camions et de
plus de 320  agents à l’effet de dé-
sinfecter l’ensemble des quartiers
desdites communes.

Par ailleurs, M. Boudouh a rap-
pelé que la circonscription admi-
nistrative  de Rouiba avait enre-
gistré 11 cas suspectés Covid-19
placés en  quarantaine, et quarte
autres déclarés guéris et retrou-
veront leurs  familles ce diman-
che. Les circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d’Alger con-
naissent  plusieurs opérations de
désinfection lancées depuis l’ap-
parition du  Covid-19 dans le pays.
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Arrestation de 168 personnes
pour entrave au confinement

MOSTAGANEM

L’activité commerciale
en baisse de 33% au port

L’activité commerciale du port
de  Mostaganem a enregistré
une baisse de 33% durant le

premier trimestre de  l’année en
cours, a-t-on appris samedi auprès
de la direction commerciale  de l’En-
treprise portuaire (EPM).

Les données communiquées par
le service des statistiques relevant
de la  direction commerciale de
l’EPM font état d’une diminution du
volume  d’activité de 139.000 ton-
nes par rapport à la même période
de l’année 2019. Ainsi, jusqu’au 31
mars dernier, l’activité commercia-
le du port a été  évaluée à quelque
273.736 T, contre 414.000 T. au pre-
mier trimestre 2019,  a-t-on préci-

sé, signalant que le volume d’im-
portations a chuté de 32%,  tandis
que le volume d’exportations pour
les deux périodes comparées a été
de 14.000 T contre 25.000 T. Les
statistiques de l’EPM notent un
recul notamment à l’importation
des  produits agricoles, pétro-
liers, sidérurgiques et de cons-
truction, tandis  qu’une augmen-
tation est enregistrée à l’impor-
tation des produits  alimentaires,
chimiques et fertilisants.

La diminution des importations
concerne également le bois (-60%),
le  bitume (-62%), la tôle (-36%),
alors qu’une hausse des importa-
tions est  notée pour la viande

(+41%), les engrais (+107%) et le
matériel et  accessoires (+13%).
Les exportations du premier trimes-
tre écoulé comportent, quant à el-
les,  3.172 T de fer à construction,
1.530 T d’hélium, 464 T de pomme
de terre et  187 T de dattes, et ce, en
direction des marchés européen,
africain et  américain.

Le trafic conteneurs a connu lui
aussi une baisse au cours de la
période  indiquée, fait-on savoir de
même source, expliquant que de-
puis le début de  l’année en cours,
491 conteneurs ont été déchargés
avec un poids net de  6.424 T et 973
conteneurs ont été expédiés à l’étran-
ger avec un poids de  2.000 T.

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Environs 150 prélèvements analysés
Environs 150 analyses de prélè

vements de  patients suspec-
tés d’infection par le coronavirus
(Covid-19) ont été  effectués par
l’unité de dépistage de l’université
Mouloud Mammeri de  Tizi-Ouzou
(UMMTO), depuis sa mise en ser-
vice à ce jour, a annoncé dimanche
le doyen de la faculté de médecine
de cette université, le Pr Abdelkrim
Messaoudi. S’exprimant sur les
ondes de la radio locale, le Pr Mes-
saoudi a indiqué  que «jusqu’à
aujourd’hui (dimanche), environs
150 prélèvements ont été  analy-
sés» au niveau de cette unité, sou-
lignant qu’après une cadence de
quelques analyses au départ, «une
moyenne de 20 prélèvements sont
analysés  quotidiennement au ni-
veau de cette unité, ces derniers
jours». Rappelant que cette unité est
dotée d’une capacité d’analyse im-

portante,  il a assuré que «les deux
équipes de manipulateurs et de spé-
cialistes dans  le traitement des
prélèvements mobilisés à cet effet
sont en mesure de  s’adapter à tou-
te évolution de la situation».

S’agissant des prélèvements ef-
fectués au niveau des structures sa-
nitaires  locales, ils sont, d’abord,
«acheminés au laboratoire de mi-
crobiologie du  CHU Nedir Mohamed
qui vérifie qu’ils ne sont pas contami-
nés et qui,  ensuite, les transfères au
laboratoire d’analyse de l’universi-
té, selon un  circuit mis en place
lors de la formation dispensée par
le Pr Bittam Idir,  de l’Institut Pas-
teur d’Alger (IPA)», a-t-il fait savoir.
Le même responsable a, également,
précisé lors de son intervention
qu’»une  fois effectuées, les résul-
tats des analyses sont renvoyés le
jour même au  laboratoire de biolo-

gie du CHU qui les communique aux
patients». Cette Unité de dépistage
qui utilise la technique de l’amplifi-
cation en  chaîne par polymérisa-
tion (ACP), utilisée en microbiolo-
gie pour le  diagnostic des mala-
dies infectieuse, d’une capacité
d’analyse pouvant aller  jusqu’à 90
échantillons en 3 heures, a été mise
en service le 1er de ce  mois d’avril
après une formation assurée par
une équipe de l’IPA au profit  de son
personnel. A l’instar de ceux d’Oran
et de Ouargla, la mise en service
de ce  laboratoire vise à diminuer la
pression sur l’IPA qui traite la de-
mande de  l’ensemble des structu-
res sanitaires au niveau national
ainsi que  l’allégement de la pres-
sion sur les structures sanitaires
locales pour  optimiser leur capaci-
té d’accueil des patients en cette
période de  pandémie.

«JIJEL À TRAVERS L’HISTOIRE»

Escapade virtuelle en temps de confinement sanitaire
Une exposition virtuelle bapti

sée «Jijel à  travers l’histoi-
re», initiée par l’association Jijel
Antique, offre au  visiteur l’opportu-
nité de découvrir l’antique Igilgili à
travers des photos  anciennes tout
en demeurant chez soi en ce temps
de confinement sanitaire  imposé
par la pandémie du nouveau coro-
navirus. L’exposition qui éveille tou-
tes les nostalgies présente ainsi
l’histoire  de cette cité plusieurs
séculaires, ses vestiges, ses illus-
tres figures et  personnalités, ses
lieux publics et ses traditions so-
ciales. L’idée de l’exposition, ou
voyage dans le temps, est de pro-
poser notamment  aux jeunes gé-
nérations jijeliennes en ce temps de
confinement à domicile  «un espace
virtuel» pour revisiter l’histoire et les
traditions de leurs  aïeuls et aux plus
vieux de revivre des souvenirs du
temps passé, affirme à  l’APS Djamel-
Eddine Hadji, président de l’associa-
tion Jijel Antique. Accueillie par la page
Facebook de cette association, l’ex-
position qui a  déjà reçu 2000 visi-
teurs a l’avantage d’offrir à toute
personne possédant  de vieilles
photos ou tout autre objet symboli-
que de la cité de les  partager sur la

page avec les autres visiteurs, as-
sure Hadji. Si la plupart des publi-
cations ont collectionné de grands
nombres de likes  et partages, cer-
taines autres ont ravivé les souve-
nirs intimes de beaucoup  qui y ont
découvert les photos de leurs pro-
ches ayant participé à façonner
l’histoire de la ville. Commentant la
photo de Birouk Abdelkader dans le
thème des anciens  directeurs des éco-
les primaires de la commune de Jijel,
Mme Lola Laïssaoui  écrit avec une
note d’émotion «j’ai travaillé avec M.
Birouk et je garde de  lui le souvenir
d’un éducateur comme on n’en retrou-
vera plus jamais. A lui  seul, il était une
école. D’ailleurs dans ma vie person-
nelle et  professionnelle, j’ai suivi les
pas de mon père et de M. Birouk.

Allah  yarhamhoum.» Chaque jour,
l’exposition s’élargit d’un nouveau thè-
me accompagné de  quatre à huit pho-
tos anciennes dont les dates sont
comprises entre 1856 et  1980 four-
nies par l’association, à partir de
ressources sur le web ou  encore
par des citoyens ayant accepté de
partager leurs archives  familiales.
Les thèmes de l’exposition s’inspi-
rent des recherches personnelles
de  Djamel-Eddine Hadji sur l’his-

toire de Jijel sur les plans culturel,
sportif, touristique, industriel et ha-
lieutique publiées dans son ouvra-
ge  «Le mémorial de la ville de Ji-
jel» paru en 2012, ainsi que de plu-
sieurs  écrits d’historiens nationaux
et français, explique cet auteur pas-
sionné de  l’histoire de sa cité.

Un des thèmes est ainsi consa-
cré au premier groupe des Scouts
musulmans  algériens (SMA) créé
en 1936 par Chabouni Tayeb alias
Brahem. Un autre thème aborde
l’histoire des clubs sportifs de la
ville, dont le  Sporting club jijelien
fondé en 1921 par Omar Benyahia
et la Jeunesse  sportive jijelienne
(JSD) crée en 1936 par Fegani
Mohamed. L’histoire artistique de
Jijel a eu également son thème con-
sacré aux  troupes andalouses diri-
gées par Kamel Mechtar (El Kendi)
et les troupes  d’El Ghaïta et Zorna
dont la tradition qui fut perpétuée par
Mohamed  Khellaf et Da L’Hocine
Azzoune remonte à la période ottoma-
ne. L’exposition met en lumière les
vestiges architecturaux d’Igilgili
dont le  Grand phare, l’ancienne
mairie, le marché couvert, l’hôpital
militaire et  la cité archéologique
mise au jour au quartier Rabta.

M. Bekkar

Durant la deuxième semai
ne du confinement partiel

imposé à travers la wilaya de
Sidi Bel Abbés de 19 heures à
7 heures, les éléments de la
police de SBA ont procédé à
l’arrestation de 168 personnes

qui ont entravé la loi du confi-
nement. D’autres opérations ont
été enregistrées la semaine
passée, la police a mis fin aux
activités de 38 taxieurs et 28
clandestins.

A noter que 17 motos ont été pla-
cées en fourrière pour le même
délit d’outrage au confinement.
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SOUTIEN À L’ÉDUCATION À DISTANCE
PENDANT LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

Ooredoo accompagne les étudiants
de l’ESI dans le E-learning

Suite aux mesures de confinement prises en Algérie pour endi
guer la propagation du covid-19, Ooredoo se joint aux efforts de

l’Ecole Nationale Supérieure de l’Informatique (ESI) qui lance le
projet d’enseignement en ligne au profit de ses étudiants.

Ainsi, Ooredoo s’implique dans ce projet à travers notamment la
fourniture de moyens pédagogiques pour permettre aux enseignants
de l’ESI d’assurer des séances de télé-enseignement à ses 1400
étudiants dans les meilleures conditions.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M.
Bassam Al Ibrahim a déclaré : » Ooredoo est fière de participer à ce
noble projet. L’éducation est un sujet qui nous tient particulièrement
à cœur notamment dans cette conjoncture difficile. Ooredoo ne
ménagera aucun effort pour venir en aide aux étudiantes et étudiants
algériens pourles encourager à poursuivre leurs études malgré les
circonstances actuelles. »

Pour rappel, Ooredoo a signé une convention de partenariat avec
l’ESI en 2015 avec la volonté de contribuer à l’installation d’un
environnement propice à l’innovation et au développement de l’es-
prit entrepreneurial chez les étudiants algériens. En vertu de ce
contrat, les étudiants de l’ESI bénéficient d’un accompagnement via
des programmes dédiés aux TIC et à l’innovation à l’instar de tStart
et Oobarmijoo.

 Ooredooa contribué à ce partenariat à travers des formations,
des conférences dispensées par des experts, des challenges, des
opérations de sponsoring ainsi que d’autres actions conjointes.

A travers cette action, Ooredoo confirme son engagement à offrir
des solutions concrètes et innovantesaux Algériens tout en veillant
à freiner la propagation de ce fléau dans le milieu estudiantin.
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Les écoles publiques
de New York fermées jusqu’à

la fin de l’année scolaire,
selon le maire

Le maire de New York Bill de Bla
sio a annoncé samedi que les

écoles publiques de la ville reste-
raient fermées jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire à l’heure où l’épidémie
de coronavirus frappe de plein fouet
la première métropole américaine.

«Vous dire qu’on ne pourra pas
rouvrir nos écoles pour le reste de
l ’année scolaire est douloureux
mais je peux aussi vous dire que
c’est la bonne chose à faire», a dé-
claré l’édile démocrate lors d’une
conférence de presse.

Quelques heures après son inter-
vention, Andrew Cuomo, gouverneur
de l’Etat de New York, a toutefois
affirmé qu’aucune décision n’avait
été prise. Le maire ne peut pas pren-
dre cette décision sans concertation
avec les autres autorités, a-t-il ex-
pliqué, ajoutant que la décision lui
incombait à lui. «C’est mon autorité
légale dans cette situation», a as-
suré Andrew Cuomo. Les écoles
publiques new-yorkaises ont été
fermées le 16 mars et devaient ini-
tialement rouvrir «au plus tôt» le 20
avril, mais, lorsqu’il l’a annoncé, le
maire n’avait  pas exclu qu’el les
puissent rester portes closes jus-
qu’à la fin de l’année scolaire.

CORONAVIRUS
L’Union européenne redoute

un confinement jusqu’à
ce qu’un vaccin existe

pour les personnes âgées
«Les enfants et les jeunes jouiront
plus tôt de davantage de l iberté
de mouvement que les personnes
âgées et celles avec des antécé-
dents médicaux», estime la pré-
sidente de la Commission euro-
péenne dans un entretien au jour-
nal «Bild».

Les personnes âgées seront-el-
les confinées jusqu’à la fin de l’an-
née pour éviter d’être frappées par
le coronavirus ? C’est ce qu’a lais-
sé entendre, samedi 11 avril, la pré-
sidente de la Commission européen-
ne, Ursula von der Leyen, dans un
entretien au quotidien Bild (en alle-
mand). «Sans vaccin il faut limiter
autant que possible les contacts des
seniors», notamment ceux qui vivent
dans les maisons de retraite, a dé-
claré la dir igeante al lemande de
l’exécutif européen.

«Je sais que c’est difficile et que
l ’ isolement pèse mais c’est une
question de vie ou de mort, nous
devons rester discipl inés et pa-
tients, a-t-elle dit. Les enfants et les
jeunes jouiront plus tôt de davanta-
ge de liberté de mouvement que les
personnes âgées et celles avec des
antécédents médicaux.» Ursula von
der Leyen a dit «espérer» le déve-
loppement d’un vaccin par un labo-
ratoire européen «vers la fin de l’an-
née». «Pour qu’on puisse ensuite
rapidement vacciner nous sommes
déjà en discussion avec des fabri-
cants sur des capacités de produc-
tion mondiales», a-t-elle dit.

Le pape propose d’annuler la dette des pays pauvres
Le pape François a longuement

abordé l’épidémie de Covid-
19 Dans son message de Pâ-
ques, prononcé dans une basili-
que Saint-Pierre vide. Le pape a
proposé, dimanche 12 avril, dans
son message de Pâques «d’an-
nuler» la dette des pays pauvres,
et lancé un appel à un allègement
des sanctions internationales et
à la solidarité de l’Europe face à
la pandémie de coronavirus.
Dans un monde «opprimé par la
pandémie, qui met à dure épreu-
ve notre grande famille humaine»,
il a appelé à répondre par «la con-
tagion de l’espérance», dans ce
message prononcé dans une ba-
silique Saint-Pierre vide.

Dans le détail, Il a souhaité
«que soient relâchées les sanc-
tions internationales qui empê-
chent aux pays qui en sont l’ob-
jet de fournir un soutien conve-
nable à leurs citoyens» et ap-
pelé à la solidarité internatio-
nale «en réduisant, si non car-
rément en annulant, la dette qui
pèse sur les budgets des pays
les plus pauvres».

Les Etats-Unis refusent par
exemple de lever les sanctions
économiques imposées à l’Iran,
pays durement touché par la pan-
démie. François a aussi répété
son appel à «un cessez-le-feu
mondial et immédiat dans toutes
les régions du monde».
Un appel à la solidarité

européenne
«Ce n’est pas le temps de con-

tinuer à fabriquer et à trafiquer
des armes, dépensant des capi-
taux énormes qui devraient être
utilisés pour soigner les person-

nes et sauver des vies», a-t-il af-
firmé dans ce message du chef
spirituel d’1,3 milliard de catholi-
ques, diffusé en direct dans le
monde entier.

Le pape a notamment évoqué
le Yemen et la Syrie, mais aussi
l’Irak, le Liban, le conflit israélo-
palestinien, l’est de l’Ukraine,
«les attaques terroristes perpé-
trées contre tant de personnes
innocentes» en Afrique, le drame
des migrants et la situation hu-

manitaire dans le nord du Mozam-
bique. Il a aussi souhaité que «des
solutions concrètes et immédia-
tes» soient trouvées au Venezue-
la, «pour accorder l’aide interna-
tionale à la population».

Il a choisi de lancer un appel
spécifique à l’Europe qui doit re-
trouver «un esprit concret de so-
lidarité qui lui a permis de dépas-
ser les rivalités du passé», no-
tamment après la Deuxième guer-
re mondiale. Face à la pandémie

mondiale qui frappe durement des
pays comme l’Italie, l’Espagne ou
la France, il faut avoir recours «à
des solutions innovantes» et
oublier «les égoïsmes». Même si
elle s’est mise d’accord sur un
fonds de 500 milliards d’euros,
l’Union européenne est apparue
divisée sur la réponse à apporter
aux conséquences économiques
de la pandémie. Les pays du sud,
derrière l’Italie et l’Espagne, sou-
haitent la mise en place d’un sys-
tème de mutualisation de la dette
que refuse le nord, notamment
l’Allemagne et les Pays-Bas.

Il a eu une pensée particulière
pour les «personnes âgées et les
personnes seules», «les méde-
cins et les infirmiers», «les for-
ces de l’ordre et les militaires»,
tous ceux «qui travaillent dans les
maisons de santé, ou qui «vivent
dans les casernes et dans les pri-
sons». «Pour beaucoup, c’est une
Pâques de solitude, vécue dans
les deuils et les nombreuses dif-
ficultés que la pandémie provo-
que, des souffrances physiques
aux problèmes économiques»,
a-t-il souligné.

«Enorme afflux» de patients dans les hôpitaux de Moscou
Le Kremlin a fait état samedi

d’un «énorme afflux» de pa-
tients atteints du COVID-19 dans
les hôpitaux de Moscou, qui sont,
selon lui, sous pression, alors que
le bilan russe de l’épidémie vient
de dépasser les 100 morts.

Selon un journaliste de Reu-
ters, une file de plusieurs dizai-
nes d’ambulances s’est formée
devant l’un de ces hôpitaux.

D’après un ambulancier, il faut
attendre 15 heures pour déposer
un patient présentant les symptô-
mes du COVID-19. «La situation
à Moscou et à Saint-Pétersbourg,
mais surtout à Moscou, est as-
sez tendue car le nombre de per-
sonnes malades augmente», a
déclaré Dmitri Peskov, porte-pa-
role du Kremlin, dans un entre-
tien accordé à la télévision publi-

que. «Il y a un énorme afflux de
patients. Les hôpitaux de Moscou
travaillent de façon extrêmement in-
tense, en mode d’urgence héroïque»,
a-t-il ajouté. Selon les chiffres offi-
ciels, l’épidémie a fait 106 morts en
Russie, dont 12 samedi, et 13.584
cas y ont été dénombrés. Mos-
cou et de nombreuses autres ré-
gions sont en confinement depuis
près de deux semaines.

Boris Johnson remercie le service
de santé britannique à qui il «doit la vie»

«Je ne remercierai jamais assez» le personnel du NHS, a insisté le chef du gouvernement
britannique dans sa première déclaration depuis qu’il a été hospitalisé

Le Premier ministre britannique Boris
Johnson, hospitalisé depuis une semai
ne à cause du coronavirus, a remercié

ce dimanche le service public de santé, le
NHS, de lui avoir sauvé «la vie». «Je ne
remercierai jamais assez» le personnel du
NHS, a insisté Johnson, dans sa première
déclaration officielle depuis qu’il a été hos-
pitalisé en soins intensifs lundi. «Je leur dois
la vie», a-t-il ajouté.

Selon la presse britannique, le dirigeant
conservateur de 55 ans, sorti jeudi soir des
soins intensifs, se remet à l’hôpital en fai-
sant des sudokus et regardant des films,
comme la comédie romantique Love Actual-
ly. Sa fiancée de 32 ans, Carrie Symonds,
enceinte, lui a envoyé des copies de ses
échographies.

Mécontentement au sein du
personnel soignant

«Le Premier ministre continue de faire de
bons progrès», s’est réjouie samedi la mi-
nistre de l’Intérieur Priti Patel lors de la con-
férence de presse quotidienne du gouverne-
ment, appelant cependant à ne pas oublier
«la gravité de l’urgence nationale» révélée
par «les chiffres bruts».

Diagnostiqué positif au Covid-19 fin mars,
Boris Johnson est à ce jour le seul chef
de gouvernement d’une grande puissan-
ce à avoir été contaminé par le virus,
qu i  a  f a i t  p resque  10  000  mor t s  au

Royaume-Uni, un des pays européens
les plus durement touchés.

Les remerciements du Premier ministre
interviennent alors que le mécontentement
gronde au sein du personnel soignant, qui
dénonce notamment le manque cruel d’équi-
pement de protection.

Le plus grand syndicat de personnel infir-
mier, l’Association Royale des Infirmiers
(RCN), a conseillé aux soignants de refu-

ser, «en dernier recours», de travailler s’ils
faisaient face à un manque grave d’équipe-
ments de protection, tout en ayant conscien-
ce que cela constituait «une étape difficile à
franchir» pour eux.

«Pour le personnel soignant, ça va com-
plètement à l’encontre de leur instinct», a
expliqué à l’agence britannique PA un porte-
parole du syndicat. «Mais leur sécurité ne
doit pas faire l’objet de compromis».
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«LE VIRUS N’A PAS DE NATIONALITÉ»

L’Allemagne condamne
des actes anti-français

Record de nouveaux
cas importés de Covid-19

La Chine a annoncé dimanche 97 nouveaux «cas importés» de contamination
au nouveau coronavirus, c’est-à-dire dus à des personnes arrivant de l’étranger,

un niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte

L’épidémie est globalement en
diguée dans le pays: seules
deux cas locaux supplémen-

taires ont été recensés par le mi-
nistère de la Santé. Mais les autori-
tés s’inquiètent d’une deuxième
vague épidémique apportée par les
voyageurs internationaux. La Chi-
ne a fermé ses frontières fin mars à
la quasi-totalité des étrangers. Les
nouveaux cas importés sont donc
principalement le fait de Chinois
rentrant chez eux.

Les autorités sanitaires de Shan-
ghai ont fait état dimanche de l’arri-

vée par un même vol en provenan-
ce de Russie de 51 personnes con-
taminées, toutes chinoises. Elles
font partie des 97 nouveaux cas
importés recensés au niveau natio-
nal. Le total de personnes contami-
nées venant de l’étranger s’établit
donc désormais à 1.280 depuis le
début du décompte.

Le ministère de la Santé n’a par
contre fait état dimanche d’aucun
nouveau décès dû au Covid-19.
Cela fait désormais 10 jours que le
nombre quotidien de morts supplé-
mentaires est en-dessous de cinq.

Le bilan officiel s’établit donc à
82.052 personnes contaminées par
le nouveau coronavirus dans le pays
depuis le début de l’épidémie, et
3.339 morts. Pour réduire l’afflux de
malades venant de l’étranger, la
Chine a fermé fin mars ses frontiè-
res pour une durée indéterminée à
la quasi-totalité des étrangers. Elle
a aussi réduit drastiquement les
vols internationaux.

Toute personne entrant dans le
pays se voit par ailleurs imposer
une quarantaine de 14 jours.

Un grand nombre d’étrangers
encore présents à Pékin ont eu la
surprise dimanche de constater que
la couleur de leur «code de santé»
était brusquement passée pendant
quelques heures du vert (aucun pro-
blème) à l’orange (quarantaine obli-
gatoire chez soi).

Ce code QR sur smartphone,
généré par une application mo-
bile officielle de la mairie, est
attribué en fonction notamment
des déplacements dans des zo-
nes à risque. Un code «vert» est
nécessaire pour pouvoir entrer
dans certains bâtiments.

De nombreux codes sont finale-
ment repassés de l’orange au vert
dans l’après-midi, semblant in-
diquer qu’il s’agissait apparem-
ment d’un problème informatique
et non d’une volonté délibérée de
Pékin de placer en quarantaine
les étrangers de la ville.

L’Asie du Sud risque une récession historique,
selon la Banque mondiale

L’Asie du Sud risque de réaliser
cette année à cause du nouveau

coronavirus sa pire performance
économique en 40 ans, ce qui va
peser sur les efforts pour réduire la
pauvreté dans la zone, a estimé di-
manche la Banque mondiale dans
un rapport. Cette région constituée
de l’Inde, du Bangladesh, du Pa-
kistan, de l ’Afghanistan et
d’autres plus pet i tes nat ions
compte 1,8 milliard d’habitants et
certaines des villes les plus den-
sément peuplées au monde.

Ces pays n’ont pas pour l’heure
fait état d’une explosion du nombre
de cas de covid-19, mais certains
experts redoutent que la région ne
devienne un des prochains épicen-
tres de la pandémie.

Les conséquences économiques
s’y ressentent déjà de façon très
forte au travers de mesures de con-
finement qui paralysent l’activité, de
l’annulation de commandes indus-
trielles occidentales ou encore de
la hausse du chômage des tra-
vailleurs pauvres.

«L’Asie du Sud est confrontée à
un cocktail parfait de difficultés. Le
tourisme s’est arrêté, les chaî-
nes d’approvisionnement sont
perturbées, la demande textile
s’est effondrée et le moral des
consommateurs et des investis-
seurs est en berne», indique la

Banque mondiale. L’institution a
réduit sa prévision de croissance
pour la zone de 6,3% à une four-
chette de 1,8-2,8% et considère que
plus de la moitié des pays vont plon-
ger dans une «récession profonde».

Ce sont les Maldives qui vont
souffrir le plus avec l’effondrement
des revenus du tourisme qui risque
de provoquer une contraction du
PIB de 13%, alors que celui de
l’Afghanistan risque de se contrac-
ter de 5,9% et celui du Pakistan de
2,2%. L’Inde, dont l’année fiscale
débute le 1er avril, devrait enregis-
trer un PIB de 1,5-2,8%, contre 4,8-
5,0% pour l’année qu’elle vient
d’achever. La Banque estime en
outre que la pandémie aggravera

les inégalités dans la région, les
populations les plus pauvres
n’ayant qu’un accès limité, ou pas
d’accès du tout, aux systèmes de
santé et aux aides sociales.

En Inde, les mesures de confine-
ment ont eu pour conséquence de
mettre au chômage des centaines
de milliers de travailleurs migrants,
qui n’ont eu d’autre choix que de
regagner leur région d’origine, par-
fois à pied. Les gouvernements doi-
vent «intensifier leurs actions pour
s’attaquer à l’urgence sanitaire, pro-
téger leur population, en particulier
les plus pauvres et les plus vulné-
rables, et créer les conditions d’une
reprise économique rapide», indi-
que la Banque.

Le bilan quotidien en baisse
en Allemagne

L ’épidémie due au coronavirus a fait 129 morts de plus
en 24 heures en Allemagne, où 2.821 nouveaux cas ont

été recensés, ce qui porte le bilan total à 2.673 décès et
120.479 cas, a annoncé dimanche l’Institut Robert Koch
pour les maladies infectieuses.

Après quatre jours de hausse, le nombre de n ouveaux cas
est en baisse depuis 48 heures. Samedi, l’institut avait fait état
de 4.133 nouveaux cas et de 171 décès supplémentaires.

Certains Français sont victimes d’agressions verbales lors de leurs
déplacements dans les zones frontalières avec l’Allemagne. Le

ministre allemand des Affaires étrangères a pris la défense des Fran-
çais. Heiko Maas a condamné samedi des agressions verbales ou
vexations subies récemment par certains ressortissants en dé-
placement dans les zones frontalières allemandes, moins touchées
par le Covid-19.

«Le coronavirus ne connaît pas de nationalité. C’est la même chose
pour la dignité humaine. Cela fait mal de voir comment nos amis fran-
çais sont parfois insultés et attaqués à cause du Covid-19. Un tel com-
portement n’est pas possible. Nous sommes dans le même bateau!», a
twitté Heiko Maas. Il faisait écho à une déclaration de la ministre de
l’Economie de la Sarre, région limitrophe du Grand-Est français,
Anke Rehlinger, qui a récemment présenté ses excuses de la part
de l’Allemagne. «On entend dire que les Français sont insultés et
qu’on leur jette des oeufs. Quiconque fait cela pèche contre l’ami-
tié de nos peuples», avait-elle regretté le 8 avril sur le même
réseau social. «Je présente mes excuses à nos amis français pour
ces incidents isolés», avait-elle ajouté.

Les faits remontent au mois de mars pour l’essentiel. A l’époque
plusieurs maires de villes de Sarre, région limitrophe du Nord-Est de la
France, se sont émus d’insultes à l’égard de Français se trouvant dans
la région, dans le contexte de la pandémie de nouveau coronavirus.
Celui de Sarrebruck, la capitale régionale de Sarre, Uwe Conrad, les a
jugées «inacceptables».

«Retourne dans ton pays du corona»
Michael Clivot, maire de la petite commune allemande de Gersheim,

a aussi constaté «une certaine hostilité envers nos amis français» dans
sa région. «Certains sont insultés et arrêtés dans la rue», «certains
Français n’osent plus venir ici», s’est-il alarmé dans une interview
récente au site d’information t-online. Avec plusieurs de ses collègues,
il s’est adressé à ses administrés dans des messages vidéo diffusés
sur Facebook.

Des Français l’ont approché pour lui pour dire qu’on leur avait craché
dessus lors de promenades ou à la caisse de supermarchés. L’un d’eux
s’est entendu dire «Retourne dans ton pays du corona!», a-t-il expliqué.

La consule de France en Sarre, Catherine Robinet, a confirmé same-
di la réalité d’incidents «isolés» en mars visant des Français dans cette
région allemande, après la décision des autorités sanitaires alleman-
des de déclarer le Grand-Est français zone à risque concernant le
coronavirus. Des commentaires hostiles avaient également été consta-
tés sur certains forums internet.

Avec plus de 2000 personnes officiellement décédées, la région Grand
Est constitue le premier foyer de contamination en France alors que sa
voisine allemande, la Sarre, ne comptabilise de son côté que 41 victi-
mes officiellement recensées par l’institut Robert Koch. Globalement,
l’Allemagne affiche un taux de mortalité très inférieur à la France pour
un nombre de cas avérés similaire.
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HILLEL SOUDANI

«C’est un véritable plaisir
de retoucher au ballon»

L’attaquant international algérien de  l’Olympiakos (Div. grecque),
Hillel Soudani, s’est dit très réjoui de  reprendre du travail et de

toucher au ballon, même si sa convalescence se  poursuit encore.
«Un véritable plaisir de retoucher encore une fois à un ballon après
presque deux mois de convalescence qui se poursuit», a indiqué
Soudani dans  une vidéo sur son tweet.

Touché au genou en février dernier avec l’Olympiakos, Soudani a
subi avec  succès une opération. Actuellement, il continue sa période
de convalescence  et il va de mieux en mieux. Dans sa vidéo, Hillel
Soudani a enchainé un nombre incalculable de  jongles, confirmant
que ceci l’a manqué visiblement. Même si l’international algérien n’a
pas connu une saison linéaire due aux  pépins physiques à répétition,
il a tout de même des statistiques  acceptables.

En championnat grec, avec Olympiakos, il a trouvé le chemin  des
filets à 7 reprises et délivré 5 caviars en 19 apparitions. En sélection
nationale, l’ex-joueur de l’ASO Chlef possède 51 sélections,  inscri-
vant 23 buts, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur en  activité
de la sélection derrière Islam Slimani.

Après avoir raté, pour une blessure, la dernière Coupe d’Afrique
des  nations (CAN-2019) en Egypte qui a sacré l’Algérie face au
Sénégal (1-0),  Hillel Soudani (32 ans) a été rappelé par le sélection-
neur national Djamel  Belmadi, pour les éliminatoires de la CAN-
2021, après s’être rétabli de sa  blessure.

SÉLECTION NATIONALE

Oukidja ambitionne de devenir
le gardien de but  N.1

Le gardien de but international algérien du FC  Metz (Div.1 françai
se de football) Alexandre Oukidja, a affiché son  ambition de deve-

nir le portier N.1 de l’équipe nationale, même s’il  reconnaît qu’il
existait de la concurrence au sein du groupe. «Le poste de numéro 1
? Oui c’est une ambition mais j’ai un grand respect  pour mes concur-
rents qui sont devant moi.

Je les ai beaucoup regardés au  début, maintenant que j’ai quelques
rassemblements derrière moi on se parle  normalement. Je travaille
au FC Metz pour être performant afin d’espérer  faire quelques mat-
ches en sélection mais il y a de la concurrence», a-t-il  indiqué au
média français «Actu Foot». Oukidja (31 ans) avait été convoqué pour
la première fois chez les  «Verts», à l’occasion du match en déplace-
ment face à la Gambie à Banjul  (1-1), le 8 septembre 2018, dans le
cadre des qualifications de la Coupe  d’Afrique des nations CAN-
2019, remportée par l’Algérie en battant en  finale le Sénégal (1-0).  Il
faisait partie des 23 joueurs champions  d’Afrique, lors de la dernière
CAN-2019 disputée en Egypte.

«Les coéquipiers qui m’impressionnent en sélection ? Riyad Ma-
hrez a une  aisance technique sur le terrain qui est indescriptible.
Mais ce n’est pas  qu’un joueur, quand vous avez Slimani, Bounedjah,
Bennacer», a-t-il ajouté. Le gardien, formé à Lille, n’a pas tari d’éloges
sur le sélectionneur  national Djamel Belmadi. «J’ai été très bien
accueilli par tout le monde.

Tous m’ont aidé pour que  je prenne mes marques. On est aujourd’hui
tous comme des frères, une vraie  famille. Belmadi est quelqu’un de
compréhensif, il a construit un vrai  groupe avec une concurrence
saine. Il y a des joueurs talentueux en Algérie  mais si on ne respecte
pas les consignes, ça ne peut pas marcher. C’est un  Algérien qui
connait les Algériens, il fait un travail extraordinaire»,  a-t-il conclu.

CHAMPIONNAT TURC (GALATASARAY)  COVID-19

Feghouli espère voir la saison
aller jusqu’au bout

Le milieu offensif international algérien de Galatasaray (Div.1 tur
que de football) Sofiane Feghouli, a exprimé son  souhait de voir

la saison 2019-2020 aller jusqu’à bout, alors qu’elle a été  suspendue
en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). «Nous
sommes conscients de la situation dans le monde.

J’espère que les  choses iront mieux et nous aurons l’occasion
de terminer le championnat»,  a-t-il déclaré à la presse loca-
le. Les acteurs du football turc peuvent encore espérer que le
championnat  2019-2020 aille à son terme avec seulement 8
semaines restantes.

Avant la  suspension de la compétition, Galatasaray occupait
la troisième place au  classement avec 50 points , à trois lon-
gueurs des co-leaders Trabzonspor et  Istanbul Basaksehir, qui
comptent 53 points chacun. Arrivé en 2017 à Galatasaray en
provenance de West Ham (Angleterre) pour  un contrat de cinq ans,
Feghouli (30 ans) a réussi à s’adjuger deux titres  de champion avec
les «Sang et Or».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Mise en place d’un groupe de travail pour gérer
les difficultés causées par le Covid-19

La Fédération algérienne de
football (FAF) a  annoncé di-

manche la mise en place d’un
groupe de travail présidé par le
président de l’instance fédérale
Kheireddine Zetchi, afin de pren-
dre en  charge les diff icultés
nées de la crise sanitaire du
nouveau coronavirus  (Covid-
19), notamment les problèmes
juridiques, réglementaires, f i-
nanciers  et autres organisation-
nels. Ce groupe de travail est
composé notamment de trois
membres du Bureau  fédéral :
Abdallah Gueddah, Amar Ba-
hloul, et Larbi Oumamar, ainsi
que deux  représentants de la
Ligue de football professionnel
(LFP) Abdelkrim Medouar  (Pré-
sident) et Mourad Boussafeur
(Secrétaire général).

«Ce groupe de travail peut être
élargi au besoin et à tout mo-

ment à  d’autres parties prenan-
tes, telles que les représentants
des clubs  professionnels, la Di-
rection technique national (DTN),
les Ligues de  football amateur et
le corps médical à travers la Com-
mission médicale  fédérale», pré-
cise la FAF.

Pour mener à bien sa mission,
ce groupe de travail s’appuiera sur
les  recommandations et conseils
fournis par la fédération interna-
tionale de  football (Fifa) dans le
cadre de sa circulaire N:1714 du 7
avril 2020 et le  document annexé
portant «Questions réglementaires
relatives au football»  version 1.0.

«Bien qu’elle soit l’instance di-
rigeante du football mondial, la Fifa
n’est pas en mesure de donner des
instruct ions aux associat ions
membres ni  de déterminer quand
le football devrait reprendre dans
chaque pays ou  territoire», expli-

que l’instance fédérale, tout en
mentionnant que «cette  décision
revient à chaque fédération en
fonction de l’avis de ses autori-
tés  nationales de santé publi-
que compétentes.

La santé doit toujours être au
cœur des priorités de la Fifa, de
ses associations membres et
des parties  prenantes lorsqu’il
s’agit de prendre des décisions
dans ce contexte  particulier».
Une première réunion de ce
groupe de travail est prévue ce
mardi 14 avril  à 13h00 en vidé-
oconférence.

L’ensemble des manifesta-
tions sportives, dont les diffé-
rents championnats  de football,
sont suspendues depuis le 16
mars dernier. Le ministère de
la  jeunesse et  des spor ts
(MJS) a prolongé la suspension
jusqu’au 19 avril.

LIGUE UNE

Doute chez les joueurs,
cohue chez les dirigeants

A.Remas

Les locataires de la Ligue 1
par ricochet la plupart des
clubs, commencent sérieu-

sement à s’inquiéter de cette lon-
gue et pénible relâche due aux
raisons que tout le monde con-
na i t .  Un ava tar  de  p lus  qu i
vient de se greffer au fronton
des équipes qui ,  déjà,  crou-
la ient  sous moul t  problèmes
d’ordre logistique et plus parti-
culièrement, financiers.

Le confinement(quoique utile
pour préserver la santé des ci-
toyens )lui aussi aura un rôle né-
gatif à jouer pour et les joueurs et
le staff technique du fait que l’en-
trainement en solo avec un pro-
gramme individuel prôné par les
divers entraineurs, commence à
montrer ses limites pour ne point
dire qu’il commence à s’essouf-
fler à l’orée des joueurs qui com-
mencent à s’impatienter, sachant
que la reprise du championnat
n’est point à l’ordre du jour, tout

en ajoutant à la confusion des diri-
geants et drivers qui ne savent plus
à quel saint se vouer pour la reprise
du challenge ou carrément un cham-
pionnat à blanc.

Pour exemple, prenons le cas du
MCO qui pour le DG doublé d’en-
traineur qui a déjà jeté un pavé dans
la mare en indiquant de facto que la
solution idéale serait une saison
blanche, à contrario de Mecheri,
l’actuel technico qui lui, pointe son
index vers une reprise du cham-
pionnat durant le mois d’août, un
exemple qui permet d’avoir  un
aperçu sur cette folle farandole qui
a déjà mis la puce aux joueurs qui
veulent au moins que la reprise ou
une saison à mettre sous scellé,
soit officielle pour pouvoir conti-
nuer le semblant d’entrainements
à domicile sachant que les forêts
où s’entrainaient en solo les
joueurs, ont été fermées définiti-
vement par les autorités.

Ajoutons aussi que la plupart des
sociétaires des clubs doivent beau-
coup d’argent qui pour l’instant, sont

honorés au compte goutte, un vrai
capharnaüm pour tout ce panel
qui, normalement comme cela se
fait ailleurs, doit être informé par
des bulletins d’informations men-
suels émis soit par la LNF ou
même par l’auguste FAF afin de
conforter et réconforter cette fran-
ge de joueurs qui se sent un peu
lâché par cette nouvelle donne qui
pour l’instant, entraine même nos
différents championnats vers des
jours sans lendemain.

A titre d’exemple, lors de la dé-
cennie noire, le championnat a fait
relâche par deux fois dans le der-
nier virage de la compétition, tout
en terminant de haute lutte ces
challenges, en 1992, le cham-
pionnat s’arrêtera à six journées
de la fin et ce, au mois de mai et
reprendra en août en sacrant le
MCO champion d’Algérie. En
1993 bis répétita, le champion-
nat calera en mai et reprendra ses
droits en septembre tout en sa-
crant pour la deuxième fois suc-
cessive le MCO .A méditer.
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L’OM et les «Rap Boys»
de Marseille

Marseille a le flow. Le rap résonne au Vélodrome et les référen
ces à l’OM claquent dans les sons: pourquoi les liens entre

musique urbaine et le club sont-ils plus forts que n’importe où ailleurs
en Ligue 1?

«Le mariage était évident entre l’OM et le rap», pour Sat l’Artificier.
L’ex de la Fonky Family, un des plus célèbres groupes de rap pho-
céens, développe pour l’AFP sa théorie de l’union parfaite: «Une ville
populaire, avec un sport populaire comme le foot et une musique
populaire comme le rap».

La preuve? Hormis l’indémodable «Jump» de Van Halen, le hip-hop
occupe toute la bande son au Vélodrome.

La soirée commence avec «Belsunce Breakdown», de Bouga, à
l’entrée des joueurs pour l’échauffement, puis juste avant l’annonce
de la composition des équipes, un clip projette des images de la ville
et de ses footeux sur fond des «Bad boys de Marseille», d’Akhenaton,
un des chanteurs d’IAM, le plus grand groupe de rap marseillais.

Enfin quand les Olympiens ont gagné, la sono crache «A la bien»,
de Soprano, autre enfant de la ville... et fan de l’OM.

«Rap et foot, on est sur deux univers très proches», explique le
directeur des contenus médias du club, Hervé Philippe, qui n’est pas
MC mais a mis au point la cérémonie d’avant-match.

Ambassadeur Soprano
Elle plaît au public et à Khéops, «architecte musical» du groupe

IAM, les premiers représentants de ce son phocéen, depuis le début
des années 1990. «Marseille est une ville rap», de son groupe jusqu’à
«Soprano et Jul maintenant», insiste Khéops, et tous ces artistes ont
«l’OM dans le sang». Et puis «tous les jeunes des virages Nord et
Sud écoutent du rap», ajoute-t-il.

Certes, Marseille est «une place forte du rap», mais Sat l’Artificier
insiste sur «l’audace du club», qui a de longue date entretenu ce lien,
à travers de nombreuses collaborations. L’emblématique Akhenaton
avait dessiné le maillot européen de la campagne 2012-2013, et So-
prano, en 2007, a tourné le clip de sa chanson «Hallah hallah» au
Vélodrome. La fin du film montre même le chanteur rendre les
clefs du stade à l’ancien président Pape Diouf, décédé récem-
ment du coronavirus. Soprano a même été nommé ambassadeur
de l’OM, salue Sat. «Ce n’est pas rien. Imaginez, un petit Mar-
seillais d’origine comorienne et du Plan d’Aou, un des quartiers
les plus pauvres, aux frontières de la ville, ambassadeur du plus
grand club français, c’est fort comme message!»

Plus récemment, Alonzo, ancien comme Soprano des Psy 4 de la
rime, autre monument du rap marseillais, a travaillé avec l’équi-
pementier Puma. Il a notamment tourné dans la publicité pour le
premier maillot, avec Diego Maradona.

«Des liens très forts»

Miroslav Klose de retour
au Bayern Munich?

Le RB Leipzig «relaxé
et détendu» sur l’avenir

de Timo Werner

T imo Werner, annoncé au
Real Madrid et auteur de plu-

sieurs appels du pied envers Li-
verpool cette saison, ne quittera
pas Leipzig en fin de campagne.

C’est l’avis du PDG du club
allemand Oliver Mintzlaff. «Je
suis profondément détendu à pro-
pos de Werner», a-t-il déclaré à
Sky. «Il n’a pas encore indiqué
qu’il voulait partir et il n’est pas
obligé. Il a un contrat jusqu’en
2023.» Mintzlaff a ajouté que l’in-
certitude sur le marché des
transferts provoquée par les
dommages économiques cau-
sés par la pandémie actuelle
n’obligera pas Leipzig à vendre
ses joueurs «en dessous de leur
valeur». Werner aurait une clau-
se de libération qui lui permettrait
de quitter Leipzig à la fin de la sai-
son pour un montant de 60 millions
d’euros. Le buteur du RB Leipzig a
marqué 27 buts en 36 matchs tou-
tes compétitions confondues cet-
te saison et intéresse plusieurs
grands clubs européens.

Actuel coach des U17 bavarois,
Klose pourrait rallier le staff

de l’équipe première alors que son
contrat arrive à son terme cet été.

«Je connais “Miro” depuis très
longtemps et je sais que c’est une
personne loyale, sympathique et
dotée de compétences sociales
élevées. Je pense qu’il consti-
tuerait un atout pour notre staff»,
a déclaré l’entraîneur de l’équi-

pe première munichoise Hansi
Flick. «A lui de décider. Une de ses
grandes forces était de savoir lire
le jeu. Il était très intelligent dans
ses lignes de course.

Évidemment, comprendre  l e
jeu peut aider dans une carriè-
re  d ’en t ra îneu r.» ,  a  louangé
pour sa part Thomas Müller, son
ancien équipier tant en sélection
qu’au Bayern.

Stirling Moss, le «champion
sans couronne», est parti

Fort de 16 victoires en Grand
Prix entre 1955 et 1961 sans
jamais devenir champion du

monde de Formule 1, le Britanni-
que Stir l ing Moss, «champion
sans couronne» du sport automo-
bile, est mort à l’âge de 90 ans.
«C’était le tour de trop. (...) Il a
simplement fermé les yeux», a
déclaré dimanche son épouse,
Susie Moss, à l’agence britan-
nique PA. Stirling Moss est mort
des suites d’une longue mala-
die.  Quatre fois deuxième du
championnat du monde de F1
(1955, 1956, 1957, 1958) et trois
fo is  t ro is ième (1959,  1960,
1961), il se retira de la compéti-
tion automobile après un grave
accident en 1962, sauf pour des
retours épisodiques.

Ses exploits ont chevauché la
fin de la carrière de Juan Manuel
Fangio et les débuts de celle de
Jim Clark, expliquant la maigreur
de son palmarès et son surnom
de «champion sans couronne»
pour reprendre le titre d’un livre
qui lui a été consacré. Mais la
carrière de Sir Stirl ing il a été
anobli en 1999 ne s’est pas limi-
tée à la F1. Endurance, record
de vitesse pure, courses de cô-
tes... son palmarès est riche de
212 victoires pour 529 courses
disputées au total.
L’endurance et la vitesse

Il a ainsi remporté les 24 Heu-
res du Mans en 1956 pour Aston
Martin et une victoire d’antholo-
gie aux «Mille Miglia» en 1955
pour Mercedes-Benz. Ce jour-là,
avec son coéquipier, le journa-
liste anglais Dennis Jenkinson,
surnommé «Jenks», il triomphe
de Ferrari et surtout de Fangio,
lui  aussi sur Mercedes, avec
plus d’une demi-heure d’avance

au terme de 1.600 kilomètres et
quelque dix heures de course.

La photo de son visage noirci
d’huile et de poussière où se
dessine la forme de ses lunettes
de pilote fait partie de la légende
de la course automobile.

«C’est la seule course que j’ai
jamais faite qui m’a fait peur»,
déclare-t-il plus tard, attribuant
sa victoire à la machine inven-
tée par «Jenks» où les pièges
de la route repérés à l’avance
s’aff ichent sur un rouleau de
papier dans une boîte métallique,
l’ancêtre du «road book».

Six semaines plus tard, Mer-
cedes-Benz se retire de la cour-
se automobile après la tragédie
des 24 Heures du Mans, lorsque
83 spectateurs sont fauchés
dans la tribune principale par la
«flèche d’argent» du Français
Pierre Levegh. Au moment de
l’abandon, décidé à Stuttgart,
l ’équipage Fangio/Moss mène
pourtant la course.
Gagner comme seul but
Pour Moss, la victoire est le

seul but. «Je sais que j’étais plus
rapide que certains pilotes qui
ont gagné le championnat du
monde. Mais piloter pour termi-
ner et marquer quelques points
ne m’intéressait pas. Certains
peuvent le faire et je l’ai vu sou-
vent mais ma philosophie était
différente. Je n’avais absolument
pas la bonne psychologie pour
gagner des titres, je suis avant
tout un coureur», confia-t-il en
2009 au magazine Motorsport.
En 1958, c’est son compatriote

Mike Hawthorn qui est couron-
né champion du monde de F1
avec  seu lement  une v ic to i re
dans la saison, pour quatre à
Moss, mais une plus grande ré-
gularité qui lui apporte au final
un point de plus.

Chevaleresque, Moss est inter-
venu pour que Hawthorn récupè-
re sa seconde place obtenue au
GP du Portugal après avoir été
initialement disqualifié, se privant
du même coup du titre.

Son grave accident en 1962 le
laissa un mois dans le coma.
Après une longue convalescen-
ce, il reprit en mai 1963 le volant
d’un bolide pour quelques tours
de piste avant de s’arrêter aux
stands et de déclarer laconique-
ment «j’arrête». Il a perdu ses
sensations, son acuité visuelle et
sa capacité à aller vite.

Dans les années 1970, il parti-
cipe pourtant au rallye Londres-
Sahara-Munich mais abandonne
dans les sables algériens. Puis
ce sont quelques courses aux
antipodes avec ses anciens com-
pères de la F1 Jack Brabham et
Denny Hulme avant un bref re-
tour en championnat britannique
de voitures de tourisme au début
des années 1980.

Fidèle jusqu’au bout à sa con-
viction qu’il vaut mieux être «un
pilote qui préfère perdre en al-
lant vite que gagner en condui-
sant lentement», il décide à 81
ans de ne plus jamais pi loter
après une f rayeur  lors  d ’une
course de voitures d’époque sur
le circuit du Mans.

Sat lui-même partage depuis peu le micro avec le speaker histori-
que du stade, Dédé Fournel. Soprano a déjà trois fois rempli le Vélo-
drome pour des concerts, et Jul devait le faire début juin. La nouvelle
star du rap marseillais a fait tourner des joueurs du club dans ses
clips, comme Rémy Cabella.

Enfin le club organise lui-même les OM sessions. «On offre notre
plateforme, qui est internationale, à des artistes locaux pas encore
très connus, pour un freestyle de l’OM», décrit Hervé Philippe. Les
clips sont tournés au Vél’ ou à La Commanderie, le centre d’entraîne-
ment, et un petit exercice de style est imposé, citer quelques mots
comme par exemple «Hiroki Sakai», le joueur de l’OM, dans le mor-
ceau. Ils comptent des centaines de milliers de vues sur la chaine
YouTube du club, comme «A la Boli», d’Ilies.

«Cela fait plus de dix ans que l’institution OM entretient des liens
très forts avec les rappeurs de la ville», résume Sat. Et la jeune
génération vibre aussi pour son club, à l’image du morceau «Bouba
Kamara» de Drime, hommage à la trajectoire du «Minot» Boubacar
Kamara, du quartier populaire de La Soude jusqu’à l’équipe premiè-
re de l’OM. Drime, programmé la saison prochaine aux OM Ses-
sions, a aussi rendu hommage à Pape Diouf d’un freestyle de-
vant le Vélodrome, sur les samples de «Nés sous la même étoi-
le», un fameux morceau d’IAM. L’OM et les rappeurs forment une
grande famille. Un mariage heureux.
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Des pays moins
touchés grâce à un
gène particulier ?

Pourquoi le coronavirus semble toucher
moins durement les pays d’Europe du

Nord que ceux plus au sud ? Des cher-
cheurs belges affirment avoir trouvé la ré-
ponse à cette question : ce serait lié à notre
patrimoine génétique.

Si la pandémie de Covid-19 touche l’Eu-
rope entière, certains pays restent moins
concernés que d’autres. Ainsi, les pays
scandinaves et les pays des Balkans affi-
chent des chiffres de contamination très
inférieurs aux pays situés plus à l’ouest et
au sud, au premier rang desquels la Fran-
ce, l’Espagne et l’Italie. Des chercheurs
de l’université de UGent, en Belgique, se
sont penchés sérieusement sur ces chif-
fres. Et ils ont trouvé une corrélation forte
avec certaines caractéristiques génétiques.

Séquençage et contagion
Le lien concerne le gène ACE1 et son

polymorphisme, à savoir la variation de la
séquence du gène entre les individus. Plus
ce polymorphisme est présent dans un
pays, moins il y a de décès enregistrés.
“En général, plus on va à l’est de l’Europe,
plus le polymorphisme D du gène ACE1
est courant”, explique le professeur Joris
Delanghe au quotidien belge Le Soir. “En
même temps, vous voyez que la gravité de
l’épidémie de Covid-19 diminue à mesure
que vous passez de l’Europe occidentale
à l’Europe centrale et orientale.”

Au total selon les chercheurs, plus de
40 % des différences de contamination en-
tre les pays peuvent s’expliquer par la pré-
sence plus ou moins régulière de ce poly-
morphisme du gène ACE1. L’étude a été
réalisé à partir d’une base de données con-
cernant 25 pays d’Europe, croisée avec
les chiffres de l’Université Johns Hopkins.
Ainsi, si le monde entier est touché par la
pandémie, il semblerait bien que tout le
monde ne soit pas égal face à la maladie.

L’opinion très partagée
sur le projet d’application

StopCovid, selon un sondage

Etudié par le gouvernement et utilisé à
l’étranger, cet outil divise l’opinion pu-

blique française. Le sujet divise. Le projet
StopCovid, censé aider à endiguer l’épidé-
mie en traçant les cas-contacts via une
application, partage l’opinion française
(46% pour et 45% contre), selon un sonda-
ge Ifop* pour la Fondation Jean-Jaurès pu-
blié dimanche 12 avril. Si près d’une moi-
tié de Français se disent disponibles pour
installer l’application sur leur téléphone, ils
sont en revanche 53% à être hostiles à
l’idée de rendre cette application obligatoi-
re, contre 47% qui y sont favorables.

Le secrétaire d’Etat chargé du Numéri-
que, Cédric O, avait partagé jeudi ses «in-
certitudes très fortes» sur la réussite du
projet StopCovid, dont l’efficacité et les
implications pour la vie privée interrogent.
Ce système, développé actuellement par
des chercheurs de l’Inria et des déve-
loppeurs bénévoles, ne sera pas «l’alpha
et l’oméga de la stratégie de déconfine-
ment», avait expliqué Cédric O, auditionné
par plus d’une cinquantaine de députés.

Le projet du gouvernement consisterait
à permettre d’informer chaque individu, sur
la base du volontariat, s’il a été en contact
avec une personne contaminée. La capa-
cité d’identification des chaînes de conta-
mination au coronavirus est l’un des élé-
ments-clé d’une stratégie de sortie progres-
sive du confinement.

POSITIF AU COVID-19 DONC IMMUNISÉ CONTRE LA MALADIE ?

On vous explique pourquoi ce n’est pas si simple
Les tests sérologiques, qui arrivent en France, doivent permettre de déterminer qui est immunisé.

Plusieurs inconnues scientifiques subsistent, et toute la population ne pourra pas être dépistée

C’est l’une des clés du dé
confinement. Connaître la
proportion de la popula-

tion qui a été en contact avec le
coronavirus (ayant ou non déve-
loppé des symptômes) intéresse
au plus haut point chercheurs et
pouvoirs publics. A priori, ces
personnes déjà exposées au
Sars-Cov-2 sont en effet suscep-
tibles d’avoir développé des an-
ticorps et donc d’être immunisés
contre une nouvelle infection par
le même virus.

Des tests sérologiques visant
à vérifier la présence d’anticorps
dans le sang sont en cours de
validation. Toutefois, de nom-
breuses inconnues persistent
sur l ’ immunité effectivement
développée par le corps après
une infection au Covid-19. Et
ces tests, que la planète entiè-
re s’arrache, pourront diffici-
lement être pratiqués sur l’en-
semble de la population.

Comment le corps se
défend-il face à un virus ?

Lorsqu’un virus pénètre un or-
ganisme, ce dernier se défend en
produisant des anticorps. Le co-
ronavirus responsable de l’épi-
démie de Covid-19 n’échappe pas
à la règle. Il est en outre possible
que cette production d’anticorps
confère à la personne infectée
une immunité, qui lui  évi te
d’être contaminée une deuxiè-
me fois. «La plupart des virus
à ARN à tropisme respiratoire
[comme le Sars-Cov-2] don-
nent naissance à une réponse
immunitaire protectrice. C’est
plutôt une bonne nouvelle»,
souligne le professeur Eric Vi-
vier, du Centre d’immunologie de
Marseille-Luminy et membre de
l’Académie de médecine.

Au contact d’un virus, le corps
produit d’abord des immunoglo-
bulines M (IgM), un type d’anti-
corps peu efficace, mais dont la
présence signale que le corps
est attaqué. Dans un second
temps, après plusieurs jours, le
système immunitaire produit des
immunoglobulines  G (IgG),
beaucoup plus spécifiques et ef-
ficaces pour combattre le virus.
Certains de ces IgG ont un ca-
ractère neutralisant : ils empê-
chent l’interaction qui permet au
virus d’infecter les cellules. Ces
anticorps permettent in fine
d’éliminer le virus et donc de gué-
rir et rendre la personne guérie
non contagieuse.

Est-ce la même chose
avec le Covid-19 ?

Concernant le coronavirus, «on
voit généralement ces anticorps
séro-neutralisants apparaître
dans les deux à trois semaines,
mais il faut parfois attendre un
peu plus longtemps», explique
Eric Vivier. Selon le professeur
Jean-François Delfraissy, prési-
dent du conseil scientifique sur
le Covid-19, ces anticorps pour-
raient même n’apparaître que 28
jours après la contamination ini-
tiale, notamment chez les sujets

asymptomatiques. Un test séro-
logique réalisé trop tôt sur un
patient contaminé pourrait donc
donner un résultat faussement
négatif. «Un contrôle à trois se-
maines, voire plus, est donc in-
dispensable», explique Johan
Joly, médecin biologiste au labo-
ratoire Biolam de Beauvais
(Oise), qui propose déjà des tests
sérologiques.

Autre inconnue : pendant com-
bien de temps cette immunité
peut-elle durer ? L’épidémie de
Covid-19 est trop récente pour
répondre avec le recul nécessai-
re. Les spécialistes ne peuvent
donc s’appuyer que sur les du-
rées d’immunité observées pour
d’autres coronavirus, explique
Frédéric Tangy, responsable de
l’unité de génomique virale et
vaccination à l’institut Pasteur,
au Quotidien du médecin.

Il est probable que chez tous
les gens qui ont été infectés, l’im-
munité dure 3 à 6 mois. Si elle
durait moins, ce serait exception-
nel pour un virus de ce
genre.Frédéric TangyLe Quoti-
dien du médecin

Si la pandémie dure plus long-
temps, on ne peut donc pas ex-
clure des cas de recontamina-
tion. Plus inquiétant : certains
patients pourtant contaminés au
Covid-19 ne produiraient pas
d’anticorps séro-neutralisants,
selon les premiers résultats
d’une étude chinoise partagée
sur la plateforme MedRxiv (en
anglais). Les chercheurs ont ana-
lysé le plasma sanguin de 175
malades hospitalisés en février
à Shanghai, diagnostiqués Co-
vid-19 et guéris. Parmi eux envi-
ron 30% n’avaient produit qu’un
très faible taux d’anticorps neu-
tralisants au moment de quitter
l’hôpital. Dix d’entre eux présen-
taient même un taux inférieur au
seuil de détectabilité. Des prélè-
vements postérieurs ont donné
les mêmes résultats.

Seules des études complé-
mentaires permettraient de sa-
voir comment ces patients ont
réussi à guérir sans l’aide de ces
anticorps neutralisants, et si ces
patients pourraient être exposés
à un risque de réinfection, écri-
vent les auteurs de l’étude.

En Chine, des cas de person-
nes positives au Covid-19 plu-
sieurs semaines après leur gué-
rison ont été rapportés. En Fran-
ce, l’infectiologue Christian Per-
ronne alertait fin mars, sur
BFMTV : «On commence à voir
des personnes guéries qui une
ou deux semaines après redé-
marrent des symptômes.» A ce
stade, il est cependant impossi-
ble de savoir si ces personnes
ont été contaminées une deuxiè-
me fois par le virus (ce qui signi-
fierait qu’elles n’avaient pas dé-
veloppé d’immunité), ou bien si
la charge virale n’avait en réalité
pas été totalement éradiquée.

Les tests sérologiques
sont-ils fiables ?

La fiabilité des tests sérologi-
ques repose sur deux principaux
critères. Leur spécificité d’un
part, c’est-à-dire leur capacité à
n’afficher un résultat positif que
pour la maladie recherchée, et
éviter ainsi les faux positifs. Leur
sensibilité d’autre part, c’est-à-
dire la probabilité que le test soit
positif si la maladie est présente,
et donc sa capacité à éviter les
faux négatifs.

Comme l’explique Le Figaro,
les tests ne sont en règle géné-
rale pas validés par les autorités
sanitaires. Le marquage «CE»
apposé par le fabricant signifie
simplement que celui-ci déclare
respecter la législation de l’Union
européenne. Ce sont à leurs
clients, qui achètent et prodiguent
ces tests (établissements de
santé et laboratoires d’analyses),
qu’incombe la responsabilité de
valider leur fiabilité.

En France, l’Institut Pasteur
(centre national de référence
pour les virus des infections res-
piratoires) a été mandaté pour y
voir plus clair parmi la profusion
de tests proposés par l’industrie
pharmaceutique. «Au moins 200
tests sérologiques sont actuelle-
ment en cours d’élaboration dans
le monde. Nous espérons que
certains seront bientôt utilisa-
bles», explique le directeur de
l’unité virus et immunité de l’Ins-
titut, Olivier Schwartz, dans une
interview à Paris-Normandie.

Le test conçu par la start-up
bretonne NG Biotech a été éva-

lué dans plusieurs hôpitaux. A
l’hôpital Bicêtre du Kremlin-Bi-
cêtre (Val-de-Marne), «250 sé-
rums de patients ont été testés»,
explique Thierry Naas, chef du
service de bactériologie. Ré-
sultat : «La quantité d’anti-
corps est parfois suffisante au
bout de cinq jours. Mais à dix
jours, l’efficacité du test est de
70% et à 15 jours de 98%», dé-
taille-t-il à France 3 Bretagne.

Certains laboratoires propo-
sent déjà des tests sérologiques
au grand public. Les résultats
permettent de savoir si un pa-
tient a rencontré ou pas le virus
par le passé, ou bien s’il s’agit
d’un cas «douteux». Difficile en
revanche d’en tirer des conclu-
sions définitives. «Les tests
fonctionnent, mais c’est l’inter-
prétation qui est délicate et sou-
mise aux recommandations
scientifiques», explique Johan
Joly, du laboratoire Biolam de
Beauvais. Cette immunité peut-
elle nous permettre de sortir du
confinement généralisé ?

Avant de déconfiner, «l’idéal
serait de tester l’ensemble de la
population», afin de déterminer
qui est immunisé ou pas contre
le coronavirus, explique Eric
Vivier. C’est ce que propose la
maire de Paris, Anne Hidalgo,
avec à la clé la délivrance par
les médecins de «certificats
d’immunité» permettant une dé-
rogation au confinement. Si la
faisabilité d’une telle campagne
reste à prouver à l’échelle d’une
ville, la perspective de tester les
67 millions de Français en seu-
lement deux ou trois semaines
semble illusoire.

Les données de sérologie vont
être un paramètre important,
mais pas le seul. Il faudra l’ac-
compagner d’autres mesu-
res, région par région. Et ce
n’est pas parce que les gens
auront été déconfinés qu’ils
devront sort i r  sans protec-
tion, bien au contraire.Eric Vi-
vierà franceinfo

Pratiqués sur des échantillons
représentatifs de la population,
ces tests constitueront malgré
tout un précieux indicateur pour
les épidémiologistes, qui pour-
ront se faire une idée de la pré-
valence du coronavirus parmi
les Français. Une donnée parti-
culièrement utile pour évaluer en
combien de temps pourrait être
atteinte l’immunité de groupe –
c’est-à-dire le fait qu’une propor-
tion suffisante d’individus immu-
nisés (estimée à environ 60%
de la population) empêche la cir-
culation du virus.

Sans données sérologiques,
les spécialistes ne peuvent pour
le moment émettre que des esti-
mations. Selon eux, seulement
10 à 15% de la population ont
rencontré le virus. Ce qui expli-
que pourquoi la sortie du confi-
nement ne pourra pas se faire
sans redoubler d’efforts sur les
gestes barrière.
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Le 20 octobre 1942, en France occupée. Philippe Gerbier, ingénieur
distingué des Ponts et Chaussées soupçonné de «pensées gaullis-
tes», est arrêté par la police de Vichy et placé dans un camp. Il
tranche sur les autres prisonniers par une force de caractère peu
commune et par les appuis qui l'ont placé dans ce camp. Quelques
jours plus tard, les autorités françaises remettent Gerbier à la Ges-
tapo, qui le transfère à Paris pour interrogatoire...

Saison 5 : Episode 3/10 . JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris
la direction du bureau des légendes pour y mettre de l'ordre tandis que
Marie-Jeanne a préféré s'éloigner de Mortier et tester sa résistance au
stress sur le terrain en Égypte. La DGSE va être secouée par les révéla-
tions dans la presse de l'exécution de Paul Lefebvre et du rôle qu'y ont
joué la DGSE et la CIA. Mort ou vivant, Malotru va confronter chacun à ses
propres impasses, dans le Sinaï, à Jeddah, Phnom Penh, Moscou,…

Inspecteur Barnaby Le bureau des légendes

20:05

Saison 3 : Episode 7/8 . Dévasté par ce qu'il vient de vivre, Mehdi
perd pied. Il en veut aux médecins, refuse l'aide de ses amis et met
sa vie en danger. Les bracelets veulent l'aider, mais ils sont eux-
mêmes dépassés par leurs problèmes. Roxane craque, elle n'arrive
pas à vivre comme tout le monde et décide de revenir à l'hôpital.
Grâce à son frère, Jessica bénéficie enfin de sa greffe de moelle
osseuse. Cette épreuve va-t-elle les rapprocher ?

Les bracelets rouges

20:05 20:05

Alors qu'il somnolait dans son bureau, le gendarme de Saint-Tropez
est réveillé par son chef, en colère, pour lui apprendre qu'il va être
mis à la retraite, ainsi que tous ses fidèles compagnons. De jeunes
et robustes recrues les remplaceront. Le coup est dur pour Cruchot,
qui rentre dans le château de sa femme, où un ennui mortel va le
ronger...

Madfame Green doit s'occuper de ses trois enfants particulièrement tur-
bulents, tandis que son mari est parti à la guerre et que son beau-frère,
profitant de la situation, la pousse à lui vendre la ferme familiale, sans
parler de la gouvernante au comportement de plus en plus étrange... Et
comme si cela ne suffisait pas, elle voit débarquer ses deux insupporta-
bles neveux de Londres, alors que le maire du village la prévient que des
bombes pourraient bien leur tomber dessus à tout moment...

Le gendarme en balade Nanny McPhee et le Big Bang
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Notre Sélection

Il y a vingt ans, alors que le professeur Charles Xavier et Eric Lehnsherr
travaillaient ensemble, ils avaient recueilli au sein de leur école de mu-
tants, la jeune Jean Grey, qui avait déjà des pouvoirs extraordinairement
puissants... De nos jours, les X-Men apprennent qu'un prodigieux vaccin
a été mis au point, et qu'il permet de détruire le gêne mutant, faisant d'eux
des êtres humains à part entière... Hank McCoy, ministre de la condition
mutante auprès du président, vient prévenir le professeur Charles Xavier
et les X-Men de cette importante découverte... Eric Lehnsherr, alias Ma-
gneto, l'apprend également et sa réaction ne se fait pas attendre…

X-MEN 3 : L'AFFRONTEMENT FINAL

20:05

L'inauguration d'un nouveau complexe de luxe est interrompue lorsqu'une
femme est trouvée électrocutée dans la baignoire de son hôtel - la porte de
sa chambre verrouillée de l'intérieur. Cela ressemble à un suicide. Jack
Mooney n'étant plus là pour confirmer les soupçons du commissaire Selwyn,
Neville Parker est envoyé de Manchester pour clore l'affaire. Alors qu'il se
rend compte que la vie à Sainte-Marie n'est pas pour lui, les preuves s'accu-
mulent pour signifier qu'il ne s'agit pas d'un suicide mais d'un meurtre…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Simone Signoret, de son vrai
nom Simone Kaminker, est
une actrice et écrivainefran-
çaise, née le 25 mars 1921 à
Wiesbaden (Allemagne) et
morte le 30 septembre 1985
à Autheuil-Authouillet (Eure)
en France.
Prix d’interprétation fémini-
ne au Festival de Cannes
1959 pour son rôle dans Les

Chemins de la haute ville, elle
est la deuxième actrice
française (après Claudette
Colbert, mais Claudette
Colbert, étant arrivée aux
États-Unis enfant, était
considérée comme une
actrice américaine) à
remporter l’Oscar de la
meilleure actrice  l’année
suivante pour ce même film.
En 1977, elle reçoit le César
de la meilleure actrice pour
La V ie devant soi d’après le
roman de Romain Gary.
Elle a été mariée de 1948 à
1951 au réalisateur Yves
Allégret, dont elle a eu une
fille,Catherine, puis de 1951
à sa mort à l’acteur et
chanteur Yves Montand.



Lundi 13 Avril 2020

ORAN RELIZANE ALGER

Nuageux

Max 22°C
Min 16°C

Max 27°C
Min 16°C

Max 22°C
Min 13°C

PluieNuageux

Petite fenêtre réservée à la
langue des signes lors des cours
types sur la télévision publique

Le ministère de la Solidarité nationale, de

la  Famille et de la Condition de la fem-

me a annoncé samedi qu’une petite  fenê-

tre serait réservée à la langue des signes

au profit des personnes aux  besoins spéci-

fiques, lors de la diffusion par la télévision

publique du  programme «Mafatih Ennad-

jah» que supervise le ministère de l’Educa-

tion  nationale en faveur des classes d’exa-

men des trois cycles d’enseignement. Selon

un communiqué du ministère, ces fenêtres

s’afficheront comme suit  :»de samedi à jeu-

di sur la chaine 1 et 6 de 12:30 à 13 :00" , de

dimanche à  vendredi sur la Chaine Amazi-

ghe de 16 :00 à 16:30" et le samedi sur la

même  chaine de 17 :00 jusqu’à 18 :30". Ces

cours seront mis en ligne sur la chaine You-

tube du ministère, conclut  le communiqué.

Un ex-officier qui avait été

condamné pour l’assas-

sinat en 1975 du père fonda-

teur du Bangladesh a été

pendu dimanche, quelques

jours après son arrestation

au terme de 25 années de

cavale, ont annoncé les auto-

rités. Père de l’actuelle Pre-

mière ministre Sheikh Hasi-

na, Sheikh Mujibur Rahman

avait été tué avec presque

toute sa famille le 15 août

1975, près de quatre ans

après avoir mené le Bangla-

desh, qui faisait auparavant

partie du Pakistan, vers l’in-

dépendance.

En 1998, Abdul Majed avait

été condamné à mort par

contumace pour homicide,

en même temps qu’une di-

zaine d’autres officiers.

La Cour suprême confirma

cette décision en 2009 et cinq

des meurtriers furent exécu-

tés quelques mois plus tard.

Abdul Majed a été arrêté

mardi matin dans un ricks-

haw à Dacca par la police

antiterroriste.

L’administration péniten-

tiaire a procédé dans la nuit

de samedi à dimanche à son

exécution, peu après le rejet

d’une demande de grâce

présidentielle.

«Il a été pendu dimanche

à 00H01 (samedi 18H01

GMT)», a déclaré à l’AFP le

ministre de la Justice Anisul

Huq, en précisant que cette

exécution avait eu lieu dans

la plus grande prison du

pays, à Keraniganj, au sud de

la capitale.

M. Majed avait vraisembla-

blement fui en Inde en 1996.

Il était revenu le mois der-

nier au Bangladesh.

Le Bangladesh célèbre cet-

te année le centenaire de la

naissance de Sheikh Mujibur

Rahman, mais les festivités

ont été très réduites en rai-

son de l’épidémie de coro-

navirus.

Sheikh Hasina, elle, se

trouvait au moment de l’as-

sassinat en 1975 en Europe

avec sa soeur.

Dans une vidéo, le minis-

tre bangladais de l’Intérieur

a estimé cette semaine que

l’arrestation de M. Majed

était «le plus beau cadeau

Un des meurtriers du père
fondateur du Bangladesh

a été pendu

possible pour l’année du

centenaire».

Le traitement judiciaire de

l’assassinat de 1975 fut par-

ticulièrement long, et l’affai-

re continue d’empoisonner

la vie politique bangladai-

se.

Les gouvernements mili-

taires qui contrôlèrent le

pays après ce meurtre récom-

pensèrent les assassins

avec, notamment, des postes

diplomatiques. Plusieurs

d’entre eux furent même

autorisés à former un parti

et à concourir aux élections

dans les années 1980.

Une loi d’amnistie empê-

cha toute poursuite pendant

21 ans jusqu’à l’arrivée au

pouvoir de Sheikh Hasina en

1996.

Celle-ci accusa longtemps

Ziaur Rahman, président de

1977 jusqu’à son assassinat

en 1981, d’avoir commandité

le meurtre de son père.

Mais la veuve de Ziaur Ra-

hman, Khaleda Zia, qui fut

Première ministre de 1991 à

1996 et de 2001 à 2006, a tou-

jours démenti ces accusa-

tions. Ancienne alliée de

Sheikh Hasina, elle en est

devenue l’ennemie et a été

condamnée en 2018 pour cor-

ruption, des poursuites

qu’elle juge montées de tou-

te pièce.

Joe Biden remporte la primaire
démocrate de l’Alaska

Le candidat à l’élection présidentielle

américaine Joe Biden a été déclaré vain-

queur de la primaire démocrate en Alaska

samedi soir, après un vote par courrier en

raison de la pandémie de coronavirus. Les

bulletins avaient été envoyés avant le re-

trait de son rival Bernie Sanders de la cour-

se à l’investiture du parti démocrate, la

semaine dernière. L’ancien vice-président

de Barack Obama, vainqueur assuré de la

primaire démocrate, a largement rempor-

té le scrutin en Alaska avec 55,3% des suf-

frages et neuf des 15 délégués de cet Etat,

ont annoncé sur Twitter les Démocrates

d’Alaska. Le sénateur indépendant Bernie

Sanders a obtenu 44,7% des voix et huit

délégués. Il avait annoncé qu’il resterait

en lice dans les primaires restantes afin

d’accumuler plus de délégués, qui lui per-

mettront «d’exercer une influence signifi-

cative sur le programme du parti» lors de

la convention démocrate, en août. Joe Bi-

den, lui, a marqué sa victoire dans les pri-

maires démocrates par un communiqué et

quelques remarques retransmises en li-

gne depuis le sous-sol de sa maison, où il

est confiné à cause du coronavirus. Il a

appelé Sanders à rejoindre sa campagne,

désormais soutenue par presque tous ses

anciens rivaux.

 Le bilan quotidien repart à la hausse en Espagne
Le bilan quotidien de l’épi-

démie due au coronavirus

a atteint dimanche 619

morts, soit 109 de plus que

la veille, alors qu’il était en

baisse depuis trois jours,

rapporte le ministère de la

Santé. Au total, l’Espagne

compte désormais 16.972

décès. Le nombre de cas est

quant à lui passé de 161.852

à 166.019 entre samedi et di-

manche.

Un demi-millier de cas à bord du porte-avions
américain Theodore Roosevelt

C ent-trois nouveaux cas de COVID-

19 ont été diagnostiqués à bord du

porte-avions Theodore Roosevelt, ce

qui porte le total à 550, a annoncé sa-

medi la marine américaine.

Dans un communiqué publié sur son

site Internet, la Navy précise que 92%

des membres d’équipage ont subi des

tests de dépistage et que 3.673 se sont

avérés négatifs. Elle ajoute que 3.696

marins ont débarqué.

L’épidémie à  bord du port e-avi-

ons à propulsion nucléaire a indi-

rectement  entra îné  mardi  la  dé-

miss ion de Thoma s  Modly,  secr é-

ta i re  par  intér im de la  Mar ine,

après le tol lé suscité par ses pro-

pos  sur  le  commandant  du bât i -

ment,  qu’ i l  a  l imogé.

Saida

Fermeture d’un abattoir avicole

Les services de la gendarmerie nationale

ont mis  fin à l’activité d’un abattoir avicole

ouvert illégalement , dans la  commune de

Hassasna, wilaya de Saida, avec la saisie de

plus de quatre  quintaux de viandes blan-

ches, a-t-on appris samedi auprès de ce corps

de  sécuritaire. L’opération menée en milieu

de semaine dernière dans la commune de

Hassasna lors d’une descente dans un

abattoir illégal, a permis la saisie  d’une

quantité de 4,5 quintaux de viandes blan-

ches (poulet et dinde) et du  matériel uti-

lisé pour l’abattage, l’emballage et la

commercialisation,  a-t-on indiqué.

Libye

236 migrants rapatriés dans
leurs pays d’origine

La Libye a procédé au rapatriement de 236

migrants africains dans leurs pays d’origi-

ne, ont déclaré dimanche les  autorités. «Sur

ordre du Commandement général (de l’ar-

mée) et du ministère  de l’Intérieur, un total

de 236 migrants clandestins ont été renvoyés

dans  leurs pays d’origine : le Soudan, le

Tchad, le Nigeria, le Ghana, le Mali,  l’Ethio-

pie et la Somalie», a annoncé le départe-

ment de Lutte contre  l’immigration illégale

dans un communiqué.  Au nombre de ces

rapatriés figurent six femmes et un enfant, a

précisé le  communiqué.

72 nouveaux cas confirmés au Maroc, 1.617 au total

Soixante-douze nouveaux cas d’infection au  nouveau coronavirus

(Covid-19) ont été confirmés au Maroc jusqu’à dimanche  à 10h00,

portant à 1.617 le nombre total des cas de contamination, a  annoncé le

ministère marocain de la Santé. Le nombre de cas guéris s’est établi à

153 avec le rétablissement de 7  nouveaux cas, alors que le bilan des

décès s’élève à 113, précise le  ministère. Par ailleurs, le nombre des cas

exclus après des résultats négatifs  d’analyses effectuées au laboratoi-

re s’élève à 6.856, indique-t-on de même  source. Le ministère invite les

citoyens à respecter les règles d’hygiène et de  sécurité sanitaire ainsi

que les mesures préventives prises par les  autorités marocaines.

FOOTBALL

Le Championnat a repris à Taïwan

La Premier League a repris dimanche à Taïwan,

l’un des cinq pays au monde où le ballon rond ne

s’est pas arrêté de rouler  malgré la pandémie de

Covid-19. Taïwan, où l’on a recensé 388 cas de Covid-

19  (6 décès), rejoint le Burundi, le Nicaragua et le

Tadjikistan dans la liste  minuscule des pays qui auto-

risent leur championnat de football à se  dérouler,

ainsi que la Biélorussie, seul pays européen à ne pas

avoir  interrompu le football.

Un test de diagnostic rapide
disponible en Iran

L’ Iran a produit un test rapide de  dia-

gnostic du Covid-19 basé sur les anti-

corps du système immunitaire des  pa-

tients.», a rapporté dimanche l’agence

Irna citant un responsable. «Grâce aux

efforts des sociétés biotechnologiques

iraniennes, un test  rapide de diagnostic

du Covid-19, qui fonctionne en détectant

les  anticorps, sera bientôt disponible.»,

a affirmé le porte-parole du  ministère

iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour.


