
LES UNITÉS de la Gendarmerie nationale (GN) ont réussi, durant ces
dernières 24 heures à traiter 153 affaires et à arrêter 160 individus pour

pratiques spéculatives et fraude dans les produits alimentaires de large consommation, indique
mardi un communiqué du Commandement de la GN.

LE CHIFFRE DU JOUR

160

L es garanties de lutte, les assuran-
ces prononcées par le Haut
conseil de sécurité lors de sa réu-

nion de dimanche sous la présidence du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême des
Forces armées pour faire face aux mena-
ces sanitaires qui pèsent  aujourd'hui sur
l'ensemble du pays en raison  de la propa-
gation du coronavirus sont telles que la
solidarité organique entre tous les
citoyens devient un impératif catégori-
que. Une plateforme d'action et de mobi-
lisation avec comme finalité le respect
des strictes nouvelles mesures engagées
par le Haut conseil de sécurité. Les
citoyens doivent pour leur santé se mettre
à la page, se conformer à ces règles, c'est-
à-dire tout le monde doit " rester à la mai-
son ". La situation est dramatique avec
déjà 264 cas positifs et 19 décès au
niveau national. Blida et Alger sont les

deux régions les plus touchées par la
pandémie et ce n'est pas un hasard  si un
régime spécial est appliqué à ces deux
wilayas. Pour la wilaya de Blida il s'agit
d'un confinement total, à domicile, pour
une durée de dix (1O) jours, renouvela-
bles, avec interdiction de circulation de et
vers cette wilaya-Les sorties à caractère
exceptionnel doivent être autorisées au
préalable par les services compétents de
la Gendarmerie nationale ou de la Sûreté
nationale-  Des mesures d'exception
seront prises pour assurer l'approvision-
nement de la population en produits sani-
taires et alimentaires-A cet effet, des bar-
rages de contrôles seront dressés.
Pour Alger , la capitale, il s'agit de : Un
confinement de 19 heures au lendemain à
7 heures du matin-Cette mesure sera éten-
due à toutes les wilayas où est apparue et
où apparaîtra le virus, conformément aux
observations quotidiennes du ministère
de la Santé publique, de la Population et
de la Réforme hospitalière- L'interdiction

de tout rassemblement de plus de deux
personnes-Les marchands ambulants  de
produits alimentaires sont autorisés à
exercer leurs activités en rotation par
quartier, tout en évitant tout attroupe-
ment-.
Ces mesures sans précédents et qui s'ap-
pliquent à l'ensemble des régions du pays
pour faire face à l'épidémie de coronavi-
rus, certes, provoquent des désagréments,
imposent des sacrifices. Mais c'est le
moment d'être responsables (�). Chacun
et tous doivent autoprotéger leur santé et
celle de toute la population. Ces restric-
tions visent surtout, c'est le but que s'assi-
gne l'Etat, pour barrer la route à cette
maladie dont il faut être conscient du dan-
ger qu'elle représente pour la population.
L'offensive sociale et de communication
entamée par le gouvernement quant à la
prévention, la précaution et la prudence
contre le virus est à présent évidente sur-
tout que certains citoyens irresponsables
peut-être avec une insuffisance de prise

de conscience sur la gravité de la situa-
tion ont peine à croire aux possibilités
réelle d'une contagion généralisée  du
virus.
Pourtant, sans la renaissance du civisme,
de la solidarité active entre toutes les
composantes de la société algérienne,
aucune réelle victoire ne sera remportée
contre cette maladie invisible du reste.
L'actuelle et meurtrière marche du Covid-
19 à travers de très nombreux pays (154)
y compris en Algérie ne sera détruite, dis-
loquée que par le franc- parler pour que
chacun comprenne cette catastrophe sani-
taire mondiale qu'il s'agit d'un virus qui
est-là, que personne n'est à l'abri, que per-
sonne ne sait grand-chose sur lui et que
pour le moment la seule réponse que le
citoyen doit avoir, c'est de s'isoler pour
éviter la dissémination/ C'est aussi l'occa-
sion de mettre en relief des mots comme
" responsabilité" et solidarité "  à travers
des activités humaines saines.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : Responsabilité et solidarité
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CRÉATION DE LA COMMISSION DE SUIVI DU CORONAVIRUS

Pour une communication "transparente" et "fiable"
L a création de la

Commission de veille et
de suivi de la propaga-

tion du coronavirus répond au
souci du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et du Gouvernement
de mieux coordonner la commu-
nication pour être "la plus trans-
parente, la plus fiable et la plus
crédible possible", indique mer-
credi un communiqué du minis-
tère de la Communication.
"L'existence de cette commis-
sion scientifique nationale
répond au souci du président de
la République et du
Gouvernement de mieux coor-
donner la communication, de
manière globale et maîtrisée,
pour être la plus transparente, la
plus fiable et la plus crédible
possible", note la même source,
ajoutant que la création de cette
commission "est d'autant plus
nécessaire que les réseaux
sociaux ont tendance à tout
amplifier, avec une recrudes-
cence de fausses informations et
de chiffres erronés, ce qui est
source d'angoisse supplémen-

taire dans le pays". "En effet, des
sources mensongères, manipula-
trices et malveillantes agissent
pour faire échec au dispositif
d'encadrement, d'accompagne-
ment et d'actions sanitaire, scien-
tifique et communicationnelle de
l'Etat dans la lutte acharnée
contre l'extension du coronavi-
rus".
Le ministère rappelle que sur
instruction du président de la
République, une commission
scientifique nationale de veille,
de suivi et d'information au sujet
de la propagation du coronavirus
et des mesures de luttes inhéren-
tes a été installée dimanche 22
mars 2020 au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière". Elle est
présidée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid,
ancien chef de service orthopé-
die de l'Etablissement hospitalier
spécialisé de Ben Aknoun, le
ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
M. Ammar Belhimer, professeur

de droit et ancien journaliste, et
M. Abderahmene Lotfi Djamel
Benbahmed, ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique,
pharmacien de formation.
La Commission scientifique
nationale de veille, de suivi et
d'information a pour porte-
parole Djamel Fourar, directeur
de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissi-
bles au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, épidémiologiste de
spécialité. Elle est Composée du
Professeur Ryad Mahyaoui, spé-
cialiste de réanimation médicale,
du professeur Smaïl Mesbah,
infectiologue, du Dr. Abdelkrim
Touahria, pharmacien et prési-
dent de l'Ordre national des
pharmaciens, du Professeur
Berkani Bekkat Mohamed,
Président de l'Ordre national des
médecins, spécialiste des patho-
logies respiratoires, et le profes-
seur Elias Akhamoukh, spécia-
liste des maladies infectieuses et

tropicales à l'hôpital de
Tamanrasset.
La Commission scientifique
nationale de veille, suivi et infor-
mation "donne chaque jour au
ministère de la Santé, de la popu-
lation et de réforme hospitalière
un point de presse pour livrer
l'état d'évolution actualisé de la
propagation du Covid-19 à tra-
vers le monde et en Algérie, de
même que les moyens mobilisés
par l'Etat pour renforcer la lutte
contre l'expansion du coronavi-
rus". 
Cette commission nationale de
veille, de suivi et d'information
"est l'ultime maillon d'une
chaine de spécialistes et d'ex-
perts nationaux qui �uvrent à
progresser sur les diagnostics et
les traitements. Elle vient renfor-
cer les structures mises en place
à l'échelle nationale pour aider le
gouvernement à mieux gérer la
crise majeure à laquelle notre
pays est confronté".

Rédaction

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR DE GAZ À HASSI MESSAOUD: 

La situation vite maîtrisée

U n incident sans gravité, n'ayant causé aucun dommage
humain, a été provoqué mardi par une fuite de gaz sur un
puits injecteur situé à Hassi Messaoud (wilaya d'Ouargla),

une situation vite contrôlée, a affirmé la compagnie publique
Sonatrach dans un communiqué. "Avant l'entame des travaux de
routine sur le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15 km côté sud
de la ville de Hassi Messaoud, les équipes d'intervention opération-
nelles de Sonatrach avaient constaté une fuite de gaz qui avait pris
feu par la suite" précise la même source. La compagnie assure que
"toutes les dispositions techniques et de sécurités afférentes à ce
type d'incident ont été engagées pour le contrôle de la situation" et
précise qu''"aucun dommage humain n'a été enregistré".

M. W.

Le Groupe Getex lance la fabrication
de masques de protection

L e Groupe public Textiles et Cuirs (GETEX) a annoncé,
mardi, avoir lancé à travers ses différentes unités la
fabrication de masques de protection en vue de partici-

per à l'effort national pour faire face à la propagation de la pan-
démie du coronavirus, a indiqué un communiqué du groupe.
Le groupe industriel qui dispose de 23 unités gérées par deux
filiales s'est engagé à fabriquer des quantités importantes de
masques de protection au niveau de ses unités situées au centre,
est et l'ouest du pays, en vue de participer à l'effort national
pour permettre au pays de sortir "indemne" de la crise sanitaire
engendrée par la propagation de la pandémie du coronavirus, a
ajouté la même source. A cet effet, la direction générale du
groupe a tenu à féliciter les travailleurs des unités de l'entreprise
pour "leur engagement et leur mobilisation au sein des différen-
tes unités de production" lit-on dans le communiqué. La direc-
tion générale de Getex a souligné, à l'occasion, que des mesures
et des dispositions ont été prises afin d'effectuer des opérations
de désinfections au sein du siège de l'entreprise et des différen-
tes ateliers de fabrication des tissus. Fondé en 2015, le Getex,
employant plus de 8000 salariés, a pour vocation la production
et la commercialisation des produits textiles, confection et habil-
lement, bonneterie, cuir, maroquinerie et chaussures.

R.N.

COVID19: 

Avec 3.434
décès, l'Espagne

dépasse
désormais la

Chine

A lors que la situation
s'améliore en
Chine, elle s'ag-

grave en Europe, continent
devenu désormais l'épicen-
tre de la pandémie. Avec
3434 morts, l'Espagne
dépasse la Chine en nombre
de victimes et est déjà le
deuxième pays au monde
après l'Italie. En effet, le
pays a enregistré 738 décès
supplémentaires liés au
coronavirus en l'espace de
24 heures, une progression
de plus de 27%.
Après l'Italie, l'Espagne est
désormais le deuxième pays
au monde où la pandémie
du coronavirus a fait le plus
de morts. Avec 3 434 décès,
selon le dernier bilan
annoncé ce mercredi par le
ministère de la Santé,
l'Espagne a dépassé la
Chine, pays d'origine de
l'épidémie et qui en compte
3 287, tandis que l'Italie,
avec au moins 6 820, et 69
176  personnes ont été testée
positives au virus, est loin
devant. Au total, le corona-
virus qui touche désormais
175 pays dans le monde, a
contaminé plus de 425 000
personnes, et presque 19
000 patients sont décédés
des suites de la maladie
dans le monde.

M.W.
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ABDELWAHAB BERTIMA, UN RESPONSABLE AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 

Tebboune : " Oh
citoyens de Blida,
Dieu et l'Etat sont

avec vous ...
et nous vaincrons

l'épidémie " (P3)

"Une décision urgente sera prise au profit
des Algériens bloqués à l'aéroport d'Istanbul"

"2 500 personnes soumises
à des analyses corona"

! Le bilan s'élève à 302
cas dont 21 morts

(P3)

Délaissé par ses députés "en confinement
politique", le peuple seul à combattre

(P5)

Le directeur central du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Abdelwahab Bertima, a
annoncé que le gouvernement
algérien est en contact avec son
homologue turc, concernant la
situation des Algériens bloqués
à l'aéroport d'Istanbul,
soulignant que le comité
ministériel mis en place va
bientôt prendre en charge le
rapatriement de nos
ressortissants. Invité de la
rédaction de la chaîne 1 de la
Radio nationale " l'Invité du
matin ", le même responsable,
évoquait avec beaucoup
d'émotion en indiquant qu'après
avoir visionné des  vidéos
montrant des passages à tabac
par la police turque, le Comité
ministériel a tenu une réunion
d'urgence afin d'étudier les
moyens de les faire rapatrier,
suite à leur situation de blocage
difficile en raison de la
suspension des vols entre notre
pays et la Turquie. (Lire en Page 3)
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Pour une
communication
"transparente"

et "fiable"
(P24)

! CRÉATION DE LA COMMISSION
DE SUIVI DU CORONAVIRUS

Lamia Zebouchi : une
propriétaire d'une ferme
de vaches laitières fait de

son lait un don aux
nécessiteux (P6)

! MILA-CORONAVIRUS 

!! LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:



La Russie se déclare prête à aider les États-Unis
dans leur combat contre le coronavirus

L' ambassadeur de Russie aux
États-Unis a déclaré que
Moscou était prêt à venir en

aide à Washington dans son combat
contre la propagation du coronavirus, si
besoin est.
La Russie est prête à aider les États-
Unis dans leur lutte contre la pandémie
du coronavirus en cas de besoin, a
déclaré l'ambassadeur russe à
Washington Anatoli Antonov dans une
publication sur le compte Facebook de
l'ambassade. "L'Américain lambda doit
savoir que la Russie, si besoin, sera
prête à aider les États-Unis, comme elle
l'a proposé à plusieurs reprises pour
aider à éteindre les incendies en
Californie", a-t-il souligné. En outre,
M.Antonov a qualifié la pandémie du Covid-19 de menace mondiale et de défi pour toute l'huma-
nité qui doit être combattu ensemble. Il a également appelé à "rejeter la logique dépassée de la divi-
sion des pays en blocs politiques" face aux problèmes actuels. La Russie a envoyé des médecins
militaires et du matériel par avions en Italie pour aider le pays dans sa lutte contre le coronavirus.
La mission comprend des équipes médicales russes, une centaine de virologues et d'épidémiologis-
tes, ainsi que des équipements de diagnostic et de désinfection. Le ministère russe de la Défense a
envoyé ces avions en Italie sur décision de Vladimir Poutine qui avait promis au Premier ministre
italien, Giuseppe Conte, d'aider Rome lors de leur entretien téléphonique du 21 mars.
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Il attaque son
colocataire au
couteau car il
l'empêchait

d'enfreindre le
confinement en

Espagne

L a police espagnole a inter-
pellé dans la région de
Valence un homme qui a atta-

qué au couteau son colocataire après
que ce dernier avait essayé de dissua-
der l'agresseur et sa compagne de sor-
tir en ville malgré les restrictions de
circulation instaurées par les autori-
tés. Blessé au cou et au bras, la vic-
time a été emmenée à l'hôpital. Un
habitant de la communauté espagnole
de Valence a attaqué au couteau son
colocataire qui l'empêchait lui et sa
petite amie d'enfreindre les mesures
restrictives imposées par les autorités
espagnoles en raison de l'épidémie de
coronavirus, relate Europa Press.
Appelée sur les lieux au sujet d'une
querelle entre locataires, la police
municipale de Mislata a découvert un
homme blessé au cou et au bras dans
un appartement. Ce dernier a expliqué
qu'il avait été blessé par son coloca-
taire qui l'avait attaqué avec un cou-
teau de grande taille. 
La raison de l'incident était un diffé-
rend avec l'agresseur et sa petite amie,
qui voulaient sortir en ville, malgré la
toux de la femme. Des témoins ont
confirmé la version de la victime et
ont remis à la police le couteau qui a
servi à l'attaque. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital et son agresseur a été
interpellé.

L' héritier du trône britannique, le Prince Charles, a été testé
positif au nouveau coronavirus, selon les informations
communiquées ce 25 mars par la Clarence House. La reine

Élisabeth II est en bonne santé, son fils aîné ne l'ayant pas vue depuis
le 12 mars. Le Prince Charles, l'héritier du trône britannique, a été testé
positif au nouveau coronavirus, selon un communiqué de la Clarence
House. Le fils aîné de la reine Elisabeth II, âgé de 71 ans, "reste en
bonne santé" à l'exception de quelques symptômes, a assuré la
Clarence House dans un communiqué. D'après le palais de
Buckingham, la reine est en bonne santé, Charles ne l'a pas vue depuis
le 12 mars dernier.

Face à la pénurie de matériel,
des médecins italiens utilisent

des masques de plongée
Decathlon

P our faire face à la pénurie d'équipements dans les hôpitaux, une
société italienne spécialisée dans l'innovation �uvre à transfor-
mer des masques de plongée de marque Decathlon en respira-

teurs. À cause de la pénurie de masques FFP2, des soignants en Italie
qui prennent en charge les malades atteints du coronavirus ont recours
au masque de plongée Easybreath de Decathlon, raconte le Corriere
della Sera. Cet équipement qui englobe tout le visage avec un tuba
pour respirer doit pourtant être transformé. Selon le quotidien, la par-
tie tuba doit être remplacée par une valve spécifique imprimée en 3D
permettant une protection et une régulation de l'air. Comme l'explique
l'entreprise Isinnova dans le Corriere della Sera, l'idée est venue du
docteur Renato Favero, de l'hôpital de Gardone Vol Trompia. Le
Docteur Favero "avait entendu parler de notre entreprise par un
confrère d'une installation pour laquelle nous créons des valves d'ur-
gence pour respirateurs avec une impression 3D. Nous avons analysé
sa proposition et conclu que le masque de Decathlon Easybreath était
celui qui correspondait le mieux à sa demande".

Le Prince Charles, héritier de la
couronne, testé positif au Covid-19

Un porte-avion américain
en Asie frappé de plein
fouet par le coronavirus

L e nouveau coronavirus a été diagnostiqué chez
trois militaires de la Marine américaine à bord
du porte-avions Theodore Roosevelt, situé

dans la mer des Philippines, a annoncé le secrétaire par
intérim de la Marine des États-Unis, Thomas Modly.
Trois militaires qui se trouvaient à bord du porte-avions
américain Theodore Roosevelt ont été testés positifs au
coronavirus, a annoncé mardi 24 mars lors d'un brie-
fing au Pentagone le secrétaire par intérim à la Marine
des États-Unis, Thomas Modly.  "Trois cas de Covid-19
ont été identifiés parmi le personnel à bord du porte-
avions Theodore Roosevelt. Ce sont les premiers cas de
Covid-19 sur un navire en service. Ces personnes ont
été mises en quarantaine et doivent être extraites par
avion du navire. D'ailleurs, ils pourraient quitter le
navire dès aujourd'hui", a-t-il déclaré lors d'une confé-
rence en ligne. De son côté, le chef d'État-major de la
Marine des États-Unis, Michael Gilday, a déclaré que
le porte-avions était entré dans le port il y a 15 jours.
"Cependant, il est difficile d'associer les cas d'infection
spécifiquement à cette visite au port. Nous avons des
avions qui volent d'un navire à l'autre. Nous ne voulons
donc pas affirmer que cela s'est passé exactement lors
de cette escale au port", a expliqué M.Gilday. Selon lui,
le commandement du navire se concentre maintenant
sur l'isolement de ceux avec qui les malades étaient en
contact et n'a pas encore l'intention de mettre fin au ser-
vice du porte-avions. Le site The Hill a indiqué qu'au
total 5.000 militaires servaient sur le Theodore
Roosevelt. Pour l'instant, le porte-avions se trouve dans
la mer des Philippines.

A lors que le ministère de la Santé
annonce un bilan de 1.100 décès
en milieu hospitalier en France,

Le Point estime que le nombre de morts
est bien plus lourd. Selon le magazine,
celui-ci ne prend pas en compte les per-
sonnes mortes en Ehpad ou chez elles.Les
victimes du nouveau coronavirus décé-
dées à leur domicile, dans les 7.000
Ehpad et les maisons de retraite, qui abri-
tent 800.000 personnes âgées, ne sont pas

comptabilisées dans le rapport de la mor-
talité liée à l'épidémie, assure Le Point.
Selon le média, bien que Jérôme Salomon
ait souligné mardi 24 mars que "les décès
à l'hôpital ne représentent qu'une faible
part de la mortalité", son taux s'avère en
réalité "bien plus lourd". Par exemple, le
bilan officiel ne prend pas en compte les
21 patients morts à la résidence d'accueil
et de soins Le Couarôge à Cornimont
(Vosges), les 12 à l'Ehpad de Thise

(Doubs), les 7 décès dans celui à Sillingy
(Haute-Savoie) et les 13 à la fondation
Rothschild à Paris.
"Nous avons entre vingt et trente établis-
sements qui sont dans des situations criti-
ques", explique au Point Florence Arnaiz-
Maumé, déléguée générale du Synerpa
(Syndicat national des établissements et
résidences privés pour personnes âgées),
qui constitue avec ses 1.900 établisse-
ments 25% du parc.

Le bilan réel des victimes du Covid-19 en France "est bien plus lourd"
qu'officiellement, assure Le Point
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Astrid et Raphaëlle20h45

Après l'effondrement d'une
ancienne carrière de calcaire souter-
raine, où était organisée une fête, le
corps sans vie d'un jeune homme est
découvert. Malgré les apparences,
l'analyse scientifique est formelle :
le cadavre est celui d'un homme de
plus de 80 ans. La victime, qui a
reçu un coup de couteau avant l'ef-
fondrement, porte une montre
ancienne. L'enquête permet au com-
mandant Raphaëlle et à Astrid
d'éclaircir une rumeur qui les intri-
gue : la victime aurait résolu les
énigmes de l'Alchimie. Les deux
jeunes femmes se lancent alors sur
la piste d'un mystérieux trésor qui
serait le mobile du meurtre... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Allez viens, je t'emmène... :
Dans les années 70 20h55

Sous la houlette de Laury Thilleman,
chanteurs, humoristes et personnalités
médiatiques racontent leurs années 70 à
ceux qui ne les ont pas connues. Un par-
tage de rêves et de souvenirs entre artis-
tes phares de ces années et des artistes
d'aujourd'hui. Sur le plateau, des décors
amovibles permettent de recréer certains
tableaux emblématiques de la décennie.
Tous les artistes se prêtent au jeu des
petites scénettes d'époque avec figurants
en costume, danseurs et un orchestre en
live. Un fois en immersion dans le décor,
ils rejouent ensemble les plus belles
chansons et les sketchs les plus drôle des
années 70. 

Tanguy, le retour 20h45

Koh-Lanta, l'île des héros20h55

Edith et Paul Guetz pensaient savourer une retraite bien méritée, enfin
débarrassés de leur fils Tanguy qui a eu bien du mal à quitter le nid.
Or rien ne va plus pour leur «tout-petit» de 44 ans, quitté par son
épouse après seize ans de mariage. Accompagné de sa fille Zhu, il
pose ses bagages chez ses parents, le temps d'être réconforté et de
trouver un autre appartement. Ce qui devait être une solution tempo-
raire s'éternise. Pour Edith et Paul, les ennuis recommencent. Mais,
cette fois-ci, le couple est bien décidé à ne pas se laisser faire... 

NCIS : enquêtes
spéciales21h00

L'équipe a été très marquée par le passage éclair de Ziva. Chargée de
procéder à l'évaluation psychologique des agents, Sloane les voit les
uns après les autres. McGee pense que Bishop se sent écrasée par
l'aura de Ziva. Bishop pense que Torres vit mal d'avoir été battu par
Ziva. Torres soutient qu'il a fait exprès de perdre et suggère à Jack de
s'adresser plutôt à Gibbs avec qui, au demeurant, Sloane semble avoir
une liaison... Rillieux-la-Pape, ville de 30 000

habitants à 10 kilomètres de Lyon,
voit ses quartiers résidentiels et ses
cités sensibles gangrenés par la délin-
quance. En réaction, le maire a
équipé les agents de la police munici-
pale d'armes de poing, de flashballs et
de gilets pare-balles. Tous les jours,
Charly et ses collègues luttent contre
la criminalité et participent à des
courses-poursuites dangereuses. Ils
appréhendent des adolescents que la
municipalité tente de remettre dans le
droit chemin lors de stages d'éduca-
tion civique, encadrés par le capitaine
Nouroudine, ancien officier de la
Marine nationale. 

Enquête d'action
20h00

L'heure de la réunification a sonné : ce ne sont pas un mais deux ambassadeurs par tribu qui vien-
nent débattre pour tenter de se mettre d'accord sur le prénom d'un aventurier à éliminer. Ce sont donc
un héros et un nouvel aventurier qui représenteront leurs tribus respectives. Ils seront quatre face à
face, avec forcément des intérêts différents. Parviendront-ils à se mettre d�accord, ou camperont-ils
sur leurs positions ? Une chose est sûre, cette discussion des quatre ambassadeurs va tout boulever-
ser. Rouges et Jaunes se retrouvent et vivent ensemble sur le camp réunifié. Mais cela ne va pas se
faire calmement. Les héros réunis tentent de reprendre la main sous le soleil fidjien, et de nouvelles
gloires naissantes se font jour. Les cartes sont redistribuées. 
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Vous avez la parole 21h00

L'émission politique de la chaîne se transforme.
Les citoyens ont désormais davantage la parole.
Seul objectif : favoriser le débat. Autour de Léa
Salamé et Thomas Sotto, une quinzaine de per-
sonnalités décryptent ensemble l'actualité fran-
çaise et internationale. Un invité est le grand
témoin de l'émission. Il est longuement inter-
viewé, sur la base d'un retour sur l'actualité ainsi
que d'un reportage. Puis, des personnalités de
tous horizons prennent la parole, en présence de
Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de
«France Télévisions» et de Brice Teinturier,
directeur général délégué d'«Ipsos France».
Chaque thème abordé fait l'objet d'un sondage.
Les tweets en direct sont traités. La vérification
des infos est un aspect important de l'émission. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Tu ne tueras point 20h55

Desmond T Doss est patriote et très croyant.
Dans la bible, il est écrit «tu ne tueras point»,
un principe auquel il tient particulièrement.
Quand la Seconde guerre mondiale éclate, il
est enrôlé comme tous les jeunes de son âge. A
l'entraînement, il refuse d'utiliser une arme à
feu, ce qui lui vaut d'être le souffre-douleur des
autres appelés. En tant que medecin, il veut
aller sur le front mais refuse de prendre part
directement au combat ne voulant pas avoir de
sang sur les mains. Il trouve un autre moyen
d'agir en tant que soldat : Lors de la bataille
d�Okinawa, il parvient à ramener en sureté, du
champ de bataille, un à un les soldats blessés... 

Vikings 20h45

Profilage20h55

Arrivés en Islande, Ubbe et Torvi font la connaissance d'un mystérieux
errant. Pendant ce temps, Erik revient d'une mission de reconnaissance
avec des informations inquiétantes, ce qui décide Bjorn à dresser la liste
de ses ennemis. A la recherche d'alliés, ce dernier espère toutefois
convaincre le roi Harald, son vieil ennemi, de l'aider à faire face à la
menace imminente. Ivar, de son côté, retrouve un de ses proches... 

Why Women Kill21h00

En 1963, Beth Ann Stanton emménage dans un nouveau quartier avec
son mari Rob. Entièrement soumise à celui-ci, elle se fait un devoir
d'apparaître comme une épouse parfaite. Mais un jour, sa voisine lui
apprend que Rob la trompe avec April, une serveuse. Ann décide alors
de se lier d'amitié avec cette dernière pour en apprendre plus sur sa
relation avec son mari. En 1984, Simone Grove organise une soirée,
au cours de laquelle
elle découvre l'homo-
sexualité de son troi-
sième mari, Karl.
Trahie, elle com-
mence alors à recevoir
du fils d'une amie. En
2019, Taylor Harding
vit une union libre
avec son mari Eli
Cohen, un scénariste
en panne d'inspiration.
Mais la particularité
du couple de Taylor et
Eli est qu'ils sont en
relation libre... 

Quatre jeunes gens un peu en marge se téléportent dans un univers alternatif dangereux. Ils
en reviennent totalement transformés. Tandis que Reed Richards est capable d'étirer son
corps à volonté, Sue Storm a la capacité de devenir invisible. Johnny Storm, lui, peut s'en-
flammer jusqu'à devenir une véritable torche humaine, tandis que Ben Grimm est transformé
en une effrayante créature de pierre. Les quatre jeunes gens sont bientôt confrontés à un
ancien ami, Victor von Doom, devenu le Docteur Fatalis. De plus, malgré ces nouvelles
capacités, Reed Richards tente de trouver un moyen de se débarrasser de ces pouvoirs par-
fois encombrants... 

Les 4 Fantastiques 
21h00

Les forces de l'ordre sont informées de la disparition d'un garçonnet. Tous les agents de la DPJ sont
en alerte. L'enfant a été vu la dernière fois aux abords d'une forêt. L'équipe s'y aventure afin de
retrouver sa trace. Séparée des autres, Elisa découvre que ces bois sont le lieu d'étranges phénomè-
nes : serait-il possible qu'ils renferment des êtres mystérieux et effrayants ? Pour espérer retrouver
ce jeune disparu, l'équipe du commandant Rocher se heurte au secret de cette forêt... L e directeur central du

ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales

et de l'Aménagement du terri-
toire, Abdelwahab Bertima, a
annoncé que le gouvernement
algérien est en contact avec son
homologue turc, concernant la
situation des Algériens bloqués à
l'aéroport d'Istanbul, soulignant
que le comité ministériel mis en
place va bientôt prendre en
charge le rapatriement de nos
ressortissants. Invité de la rédac-
tion de la chaîne 1 de la Radio
nationale " l'Invité du matin ", le
même responsable, évoquait
avec beaucoup d'émotion en
indiquant qu'après avoir visionné
des  vidéos montrant des passa-
ges à tabac par la police turque,
le Comité ministériel a tenu une
réunion d'urgence afin d'étudier
les moyens de les faire rapatrier,
suite à leur situation de blocage
difficile en raison de la suspen-
sion des vols entre notre pays et
la Turquie.
Le même responsable indique
également qu'une décision
urgente sera prise à leur profit
par le ministère des Affaires
étrangères ce soir (hier, soir,
ndr).
M. Bertima a rappelé que de
grands efforts sont déployés par
les autorités algériennes pour
rapatrier nos ressortissants, affir-
mant qu'ils ont évacué environ 8
mille passagers en une semaine
ce qu'aucun autre pays n'a fait.

Le même responsable a tenu à
faire remarquer la campagne "
malheureuse " et " ingrate " que
subit le gouvernement de la part
de certains médias et des réseaux
sociaux. "Ils (nos ressortissants,
ndr) nous ont vraiment fatigués.
Nous courions après eux au sein
de l'aéroport après qu'ils aient
tenté de s'échapper de la mise en
quarantaine", a-t-il déclaré avant
d'ajouter que " C'est arrivé avec
un cheikh de 61 ans� ".
A rappeler au passage que
l'Algérie a suspendu depuis le 19
mars toutes ses liaisons avec
l'ensemble des pays européens et
plusieurs capitales d'Afrique et
du Moyen-Orient, pour tenter
d'endiguer la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus.
Ainsi, de nombreuses images et
vidéos postées sur les réseaux
sociaux montrent la détresse des
voyageurs algériens à Istanbul
qui vivent dans une situation
désastreuse : des familles entiè-
res abandonnées à leur sort. La
tension est montée d'un cran et la
police turque les a sévèrement
réprimés. Des vidéos montrent
en effet une offensive de cette
police ne faisant aucune distinc-
tion (familles, enfants en bas
âge).
Plus de mille passagers algériens
sont bloqués dans le principal
aéroport d'Istanbul en raison de
la décision de l'Algérie d'inter-
dire les vols vers le pays dans le
cadre de mesures contre la pro-
pagation du coronavirus, a indi-
qué l'opérateur de l'enceinte tur-
que. L'opérateur, IGA, a affirmé
dans un communiqué qu'il s'ef-

forçait avec le Croissant rouge
turc et la compagnie turque
Turkish Airlines de "subvenir
aux besoins humanitaires de plus
de 1.000 visiteurs algériens
depuis plusieurs jours", notam-
ment en leur fournissant des
repas. IGA a affirmé "travailler
dur pour maintenir l'ordre à l'aé-
roport d'Istanbul", sans toutefois
évoquer le tabassage de certains
citoyens algériens.

LES EFFORTS DE L'ETAT
POUR LUTTER CONTRE

LE VIRUS
Lors de son passage à la chaîne 1
de la Radio nationale,
Abdelwahab Bertima a souligné
que depuis l'apparition du pre-
mier cas de "corona" en Algérie,
l'Etat, , a pris des mesures et des
décisions cohérentes et suivant
l'évolution de la propagation du
virus, à commencer par l'installa-
tion des cellules de vigilance au
niveau des wilayas et en incluant
ces cellules au sein des direc-
tions de la santé.
De plus, il y a eu le déblocage de
100 millions de dollars pour per-
mettre l'importation de produits
pharmaceutiques et de toutes les
fournitures sanitaires pour faire
face à ce virus.
Le directeur central du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, Abdelwahab Bertima a
révélé d'autre part, qu'un décret
présidentiel concernant la circu-
lation des personnes sera publié
aujourd'hui ou demain (hier ou
ce jeudi, ndr), après l'application
du couvre-feu général dans la

wilaya de Blida et en partie dans
la capitale. Ce décret précisera
également les décisions prises au
bénéfice des citoyens en clari-
fiant les mouvements urgents
ainsi que pour les journalistes
afin de leur fournir l'environne-
ment approprié pour exercer
leurs fonctions à cet égard.
Le même responsable au minis-
tère de l'Intérieur a indiqué éga-
lement que dans cette situation
difficile, le pays a besoin de tou-
tes les forces nationales pour
remonter le moral et soutenir les
efforts déployés par des méde-
cins, des ambulanciers paramé-
dicaux, des agents de la
Protection civile, des agents de
sécurité et des agents de l'État,
qui supervisent la sécurité et
l'application des mesures pré-
ventives selon les instructions
du ministère de la Santé et le

Conseil des médecins, en plus
des efforts des associations et de
la société civile. Par ailleurs et
dans le cadre de la maîtrise du
commerce et de la mise à dispo-
sition des citoyens de denrées
alimentaires largement consom-
mées, le directeur central du
ministère de l'Intérieur a déclaré
que 5 000 opérations de surveil-
lance des commerçants ont été
effectuées, depuis le début de la
crise, qui a abouti au transfert
des dossiers de plus de 220 com-
merçants en justice, qui sont
d'ailleurs enregistrés sur la liste
noire. 
Leurs  registres de commerce
leur seront donc retirés après leur
enregistrement par les services
de sécurité en coordination avec
les Directions commerciales à
travers le territoire national. 

S. B.

LE MAGHREB du 26 Mars 2020-3NATION
ABDELWAHAB BERTIMA, UN RESPONSABLE AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 

"Une décision urgente sera prise au profit 
des Algériens bloqués à l'aéroport d'Istanbul"

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

L'impact de l'échec de la
réunion de l'OPEP/Russie à

Vienne les 5/6 mars 2020 

A près la mésentente OPEP/Russie lors de la réunion à
Vienne le 06 mars dernier, le cours du pétrole a connu une
baisse vertigineuse, étant coté le 06 mars 2020 à 45,45

dollars (40,19 euros)   pour le Brent   et à 41,48 pour le Wit (36,68
euros) et à l'ouverture de la bourse le 09 mars 2020 le cours du
pétrole a été coté à 33,28 dollars le Brent (29,18 euros), le Wit à
29,48 dollars (25,84 euros) .  Et l'on ne doit pas oublier la chute
vertigineuse du prix du gaz naturel, dont la régulation dépend
d'une autre organisation, baisse de plus de 40% depuis 2008, étant
coté également dans la matinée du 09 mars 2020 à 1,708 dollars le
MBT contre 1,80 dollar le MBTU le 05 mars 2020.   Rappelons
que lors de la dernière réunion des pays membres de l'OPEP, ainsi
que 10 autres pays hors OPEP à Vienne le 6 décembre 2019, un
accord a été conclu pour la réduction de la production de pétrole
de 1,7 million de barils/jour (Mb/j) à partir du 1er janvier 2020 et
jusqu'au 31 mars 2020, soit 1,7% de l'offre mondiale. Cela faisait
suite à l'accord du 31/12/2016 où l'OPEP et les membres hors
OPEP signataires se sont efforcés de respecter leur engagement à
baisser la production de 1,2 million de barils par jour (mbj) ,
486.000 barils/jl pour l'Arabie saoudite plus 500.000 barils/j hors
OPEP (300.000 barils/j pour la Russie , le plus gros effort étant
donc supporté par l'Arabie saoudite et la Russie dont la production
avoisine 11 millions de baril/jour , les USA premier producteur
mondial en 2019 avec plus de 12 millions de barils/j(pétrole/gaz de
schiste) n'étant pas concernés.   La veille, le 05 mars 2020 un
accord uniquement des pays de l'OPEP a été conclu pour la réduc-
tion de la production de pétrole de 1,7 million de barils/jour
(Mb/j).  L'enjeu était de   trouver une entente après l'épidémie de
coronavirus, de réduire le niveau de réduction de la production à
1,5 million baril/jour pour l'OPEP et proposant 500.000 barils/j
supportée par la Russie   afin de stabiliser le cours du pétrole baril
et éviter qu'il ne descende en dessous de 50 dollars. C'est que la
majorité des pays de l'OPEP connaissent un très grave déficit bud-
gétaire et l'Arabie saoudite  a prévu  5% de cession de sa grande
société en bourse , dans une première phase comme test 1,5%
Aramco, qui a vu   la décote de l'action depuis le début de l'année
2020,  ayant  chuté 7%  et depuis le 16 décembre, 2019 soit 13,4%.
Notons qu' à la différence des membres de l'OPEP, la Russie ayant
une économie relativement diversifiée et ayant basé ses prévisions
budgétaires 2020 sur un baril à 42,4 dollars.  Du fait de l'épidémie,
les perspectives de croissance de la Chine, pour 2020, prévue à+ 6
%, taux déjà en retrait par rapport à 2019, il y a une probabilité
d'une baisse au moins à un point de croissance, ce qui ramènerait
la croissance du PIB chinois 2020 au-dessous de 5. Or, les impor-
tations chinoises ont passé d'environ 11   millions de barils jour à
8 millions et pourraient descendre à 7 selon des   agences interna-
tionales. Avec les impacts indirects si l'on prend les   prévisions de
l'OPEP, la demande Chine et hors Chine baisserait de 19 millions
de barils par jour. L'Arabie saoudite est le premier fournisseur de
la Chine, environ le quart de ses exportations, suivie de la Russie
selon les statistiques   douanières chinoises, le plus gros produc-
teur au sein de l'organisation (environ    10,5 -11 millions de
barils/jour) étant l'Arabie saoudite, des pays comme   l'Algérie,
ayant peu d'influence, avec environ 1 million de barils jour étant
marginale.  

PAR : SAÏD B.

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a adressé une salutation de res-
pect et d'appréciation aux
citoyens de la wilaya de Blida
pour leur patience face à la qua-
rantaine imposée à eux et à leur
ville pour les protéger de la pro-

pagation du virus corona. Dans
un tweet sur son compte officiel
Twitter, le président de la
République a déclaré: " Blida est
le joyau de l'Algérie, et ce n'est
pas punissable, et que cette épi-
démie n'est pas une punition ". "
Dieu et l'Etat sont avec vous et
avec toute l'Algérie, nous vain-

crons cette épidémie, et si Dieu
le veut, ça ne durera pas plus
longtemps", a ajouté le prési-
dent. Le président a conclu son
tweet en disant: " Nous devons
tous adhérer aux mesures pré-
ventives, et que Dieu protège
l'Algérie ".

M.W.

Tebboune : " Oh citoyens de Blida, Dieu et l'Etat
sont avec vous ... et nous vaincrons l'épidémie "

L e directeur général de
l'Institut Pasteur, Faouzi
Derrar, a révélé hier que

" 2 500 personnes ont été soumi-
ses à une analyse de coronavirus
depuis son apparition en
Algérie. Dans une décalaration à
l'APS, Derrar a indiqué que " le
nombre des cas confirmés de
corona en Algérie est faible par
rapport à d'autres pays du
monde. Le même responsable a
affirmé mercredi dans un com-
muniqué que les procédures
d'application de la quarantaine
dans certaines régions "contri-
bueront inévitablement à réduire
la propagation de l'épidémie, ce
qui poussera l'Institut Pasteur à

adopter de nouvelles méthodes
pour dépister le virus et à se
concentrer sur les cas qui pré-
sentent des symptômes." Il a
ajouté qu'avec l'entrée en service
des différentes nouvelles
annexes de l'institut, "la pression
sur le laboratoire de dépistage
des virus de l'institut au niveau
d'Alger sera réduite", notant que
l'annexe d'Oran "a commencé
ses travaux au cours des derniers
jours et les annexes de l'institut
dans chacune des wilayas de
Constantine, de Tizi Ouzou et de
Ouargla entreront en service la
semaine prochaine." Concernant
la provenance du coronavirus
qui se propage en Algérie, le
même responsable a déclaré que
"les travaux scientifiques menés
par l'institut ont prouvé qu'il est

identique à celui apparu en
France, ce qui indique que le
virus qui est apparu à l'intérieur
du pays  est venu de la France." 

LE BILAN S�ÉLÈVE A 302
CAS DONT 21 MORTS

Pour rappel, l'épidémie du coro-
navirus a fait 21 morts en
Algérie et 302 cas confirmés,
selon le bilan annoncé hier par
le porte-parole de la
Commission nationale de veille
et de suivi de l'évolution de
l'épidémie du Coronavirus
(COVID-19) en Algérie, Djamel
Fourar qui a annoncé hier mardi
lors d'une conférence de presse
34 nouveaux cas confirmés de
coronavirus.

M. W.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT PASTEUR: 

�2 500 personnes soumises 
à des analyses corona�

PAR : MED WALI
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POUR ABSORBER LA FORTE DEMANDE SUR LA SEMOULE ET LA FARINE :

L'ONIC fournit aux minoteries une avance
sur approvisionnement

Les citoyens
algériens devraient
être rassurés de la
disponibilité des
denrées
alimentaires et il
n'est pas
nécessaire de les
stocker. " Je me
demande pourquoi
un père de famille
de 6 personnes
achète deux
quintaux de
semoule." , se
plaint un citoyen
en quête d'un sac
de semoule .

L es gens doivent prendre
conscience ne pas enten-
dre pas les voix d'alar-

misme qui les mettent dans la
panique et l'affolement  , nous ne
sommes pas en état de guerre ,
mais il s'agit d'une crise sanitaire
mondiale qui ne durera pas long-
temps si nous respectons les
mesures de prévention. Donc,
avec la solidarité, la patience et
la conscience tout ira bien et
nous pourrons surmonter ce dan-
ger. Dans l'optique  de garantir la
disponibilité des denrées alimen-
taires de large consommation ,
notamment la semoule et la
farine , deux matières trop
demandées sur le marché ces
derniers jours ,  l'Office national
interprofessionnel des céréales
(ONIC) fournira une avance sur
approvisionnement au profit du
Groupe "Agrodiv" et de la mino-
terie privée "Moulins du Dahra"
dans la wilaya d'Ain Defla, à
même de couvrir la demande
d'une semaine supplémentaire en

matière première et d'absorber la
forte demande sur la semoule et
la farine, a indiqué à l'APS le
directeur général de l'ONIC,
Abderrahmane Bouchehda.
"Cette avance sur approvisionne-
ment intervient à l'effet d'absor-
ber la forte demande sur ces
deux produits et permettre au
Groupe Agrodiv et à la minoterie
privée de satisfaire la demande
des consommateurs, avec possi-
bilité de fournir d'autres avances
en cas de besoin", a précisé M.
Bouchehda.
Il a également affirmé que l'ac-
quisition par ladite minoterie, à
l'exclusion d'autres, d'avances
sur approvisionnement en
matière première était intervenue
pour combler le manque d'appro-
visionnement en raison de la
non-existence d'une minoterie ou
d'un point de vente relevant du
Groupe Agrodiv dans la wilaya
concernée.
Ces quantités fournies au
Groupe seront récupérées à tra-
vers la réduction des quotas de
mois durant lesquels il est
constaté une stabilité ou une
baisse de la demande, a-t-il
ajouté.
Pour M. Bouchahda, l'office a
maintenu le même niveau men-
suel d'approvisionnement des
minoteries en matière première
tels le blé dur et tendre, estimé à
8 millions de quintaux/mois.
L'approvisionnement des mino-
teries en blé tendre durant le
mois de mars courant est prévu à
6.300.000 quintaux, contre
5.800.000 quintaux en février et
5.700.000 quintaux en janvier.
En ce qui concerne le blé dur, il
est prévu d'approvisionner les
minoteries en une quantité de
2.062.000 quintaux contre un
1.800.000 quintaux en février et
1.922.000 quintaux en janvier.
D'après M. Bouchahda, l'ONIC
dispose de quantités considéra-
bles pour couvrir la demande
actuelle qui est à son pic, outre
un stock stratégique pour les

demandes de l'année en cours.
Les moulins sont approvisionnés
à raison de 12 kg par person-
nes/mois, une quantité plus que
suffisante pour les consomma-
teurs, selon les statistiques de
l'ONIC données par le même
responsable.
Dans ce contexte, le DG de
l'Office a affirmé qu'il n'y avait
aucun problème en terme d'ap-
provisionnement des moulins en
matière première locale ou en blé
tendre importé.
A rappeler que les marchés ont
connu une pénurie de semoule
(blé dur) et de farine (blé tendre)
durant les deux dernières semai-
nes en raison de la forte demande
des citoyens sur ces deux den-
rées, induite par les appréhen-
sions et la peur de la propagation
du coronavirus.
Le DG groupe agro-industries
(AGRODIV), Addiche Kamel a
mis en avant que son entreprise
assure, au quotidien, une quan-
tité de 90.000 quintaux de blé
dur (semoule) et de blé tendre
(farine), à travers les différents
points de vente.
Les quantités produites au quoti-
dien pour satisfaire la demande
des citoyens et des détaillants,
sont distribuées à 250 points de
vente et dépôts de stockage,
répartis à travers plusieurs
wilayas du territoire national, a-
t-il fait savoir.

AGRODIV ASSURE 90.000
QX/J DE SEMOULE ET DE

FARINE POUR SATISFAIRE
LA DEMANDE

EXCEPTIONNELLE:
Le groupe agro-industries
(Agrodiv) assure, au quotidien,
une quantité de 90.000 quintaux
de blé dur (semoule) et de blé
tendre (farine), à travers les dif-
férents points de vente pour
répondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées,
induite par les appréhensions et
la peur de la propagation du
coronavirus, a indiqué à l'APS le
directeur général du groupe,
Addiche Kamel.
M.Adiche a affirmé que les
quantités produites au quotidien
pour satisfaire la demande des
citoyens et des détaillants, sont

distribuées à 250 points de vente
et dépôts de stockage, répartis à
travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire national.
La production du groupe repré-
sente 20% de part du marché
céréalier, à travers laquelle il
contribue à la régulation du mar-
ché et la stabilisation des prix, a-
t-il poursuivi. 
Pour M. Adiche, "il n'y a aucune
pénurie dans l'approvisionne-
ment en ces deux denrées, mais
plutôt une surconsommation et
un approvisionnement rapide de
la part des citoyens pour stocker
ce produit de peur des retombées
de la propagation de la pandémie
du Covid-19". Les capacités de
production du groupe sont esti-
mées à 52.300 quintaux/jour de
blé dur (semoule) et 55.000
quintaux/jour de blé tendre
(farine) assurés par les 29 mino-
teries du groupe. Le groupe
exploite actuellement 70% de
ses capacités de production en ce
qui concerne le blé dur, avec une
production effective estimée à
35.000 quintaux/jour, contre une
exploitation à 100% de ses capa-
cités de production de blé tendre.
A ce propos, M. Addiche a fait
savoir que l'OAIC "ne fournit
pas au Groupe toute la matière
première qu'il est capable de
transformer en semoule, ce qui a
poussé l'administration du
groupe à formuler une demande
auprès de l'Office afin d'augmen-
ter les quantités pour atteindre
ainsi un taux de production de
100%". Le même responsable a
appelé les citoyens à la rationali-

sation de leur consommation,
d'autant que "le produit demeu-
rera disponible sur le marché",
précisant dans ce sens que le
l'Office assure d'importantes
quantités de semoule destinées
directement aux consommateurs.
"Tout un chacun doit assumer
son rôle jusqu'à la fin de cette
période", a-t-il insisté.
M.Addiche, a salué, par la même
occasion, les efforts des
Pouvoirs publics qui veillent à
assurer le bon déroulement des
opérations de vente à travers les
points du Groupe afin d'éviter la
propagation du Covid-19, d'une
part, et les altercations entre les
clients d'une autre part.
Par ailleurs, le Groupe a mobi-
lisé, poursuit-il, tous ses effectifs
pour faire face à cette demande,
au vu des conditions difficiles
que connaît le pays, outre la
garantie des moyens de préven-
tion devant les protéger contre
une éventuelle contamination.
A une question sur les mandatai-
res et le phénomène de mono-
pole, M. Addiche a rassuré que le
Groupe avait décidé de saisir les
grossistes afin d'obtenir leurs
coordonnées dans le but de créer
une plateforme informatique
permettant d'organiser les opéra-
tions de contrôle et de traçage du
produit. "Il est impératif de pren-
dre des mesures dissuasives, en
sanctionnant les mandataires et
les spéculateurs pour mettre un
terme à ces pratiques notamment
en cette conjoncture", a-t-il sou-
ligné.

Ferkhi A.

Des aviculteurs font don de 1%
de leur production aux hôpitaux

D es aviculteurs ont pris l'initiative de faire don de 1% de leur
production de viandes blanches aux centres hospitaliers et
lieux de quarantaine suite à la propagation du Covid-19

dans plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris mardi auprès du minis-
tère de l'Agriculture et du Développement rural.
Lancée lundi, cette opération d'approvisionnement en viandes blan-
ches des hôpitaux et des lieux de quarantaine s'inscrit dans le cadre
des efforts de solidarité avec les citoyens qui s'y trouvent suite à la
propagation de l'épidémie de Covid-19.
En effet, des aviculteurs ont décidé, lundi, de faire don de 1% de leur
production de viandes blanches aux centres hospitaliers et lieux de
quarantaine, a-t-on appris auprès de la cellule de communication du
ministère.
Cette initiative intervient après les mesures prises, cette semaine, par
le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari, par le biais de l'Office national des aliments de bétail
(ONAB), pour absorber le surplus de production qui a entraîné la
chute des prix sur le marché des viandes blanches au détriment des
aviculteurs.
Selon la même source, M. Omari a décidé de prendre en charge la
production excédentaire, en demandant aux abattoirs relevant de
l'ONAB d'acheter la production des aviculteurs au prix de 160
DA/kg.
Une démarche jugée très encourageante par les aviculteurs en ce
qu'elle permettra de préserver la production nationale tout en leur
évitant des pertes sachant que les quantités absorbées seront desti-
nées à la constitution d'un stock pour réguler le marché.

R.N.

P our la ministre de
l'Environnement et des
Énergies renouvelables,

Nassira Benharrat, la prise de
conscience et la contribution de
chaque citoyen, est à même d'ai-
der à freiner la propagation de la
pandémie qui menace de s'éten-
dre dans le pays.
S'exprimant, mercredi matin, à
l'émission �L'Invité de la rédac-
tion� de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, elle a tenu à saluer
les "héros", notamment les per-
sonnels de santé, les services de
la Protection civile et les corps
de sécurité qui, déclare-t-elle, se
sont tous mobilisés pour stopper
le virus mortel. Elle a indiqué

que dès l'annonce de cette crise
sanitaire, son ministère a décidé
la création d'une cellule de crise
chargée de piloter les actions à
entreprendre dans l'urgence pour
lutter contre la pandémie. 
Elle a, à cet effet, annoncé l'ac-
quisition à grande échelle de
produits de stérilisation, l'organi-
sation d'actions de sensibilisa-
tion à observer les règles d'hy-
giène tout comme elle a appelé
les services du nettoiement à res-
pecter scrupuleusement les
horaires d'enlèvement des
déchets ménagers.
Durant son intervention, la
ministre a été amenée à recon-
naître que les lieux d'enfouisse-

ment de ces déchets avaient
atteint leur seuil de saturation et
qu'il convenait donc d'en aména-
ger de nouveaux. 
Elle a ajouté que les méthodes
d'incinération devraient être ban-
nies pour des raisons de pollu-
tion aggravée.
Soulignant l'intérêt économique
du tri sélectif des ordures ména-
gères et industrielles, Mme
Benharrat a souligné qu'il restait
pour cela à sensibiliser d'abord
les citoyens, premiers chaînons
pour pouvoir amplifier le déve-
loppement de cette activité pour-
voyeuse de nombreux emplois.

Kamel Ben.

COVID-19 :

La ministre de l'Environnement appelle chaque Algérien
à contribuer à freiner l'évolution de la maladie
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PROTECTION CIVILE

(ALGER) :  
Capacité

opérationnelle
totale des agents
et médecins pour
lutter contre le

Coronavirus 
Le chargé de la communication

à la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le lieu-
tenant Khaled Benkhalfallah a
affirmé que les agents et médecins
relevant de ce  corps étaient pleine-
ment opérationnels pour lutter
contre la propagation du coronavi-
rus, et ce à la faveur des mesures
prises et les moyens humains et
matériels mobilisés. Tous les
agents de la Protection civile, les
médecins et les fonctionnaires du
secteur à la wilaya d'Alger sont
mobilisés pour faire face à la pro-
pagation du coronavirus, et ce en
application des instructions de la
Direction générale de la Protection
civile, a fait savoir le lieutenant
Khaled Benkhalfallah dans une
déclaration à l'APS, assurant que
toutes les mesures ont été prises et
tous les moyens humains et maté-
riels mis en place pour prendre en
charge les cas suspects. Relevant
que le centre reçoit des appels télé-
phoniques de citoyens se rensei-
gnant sur les symptômes du coro-
navirus et les moyens de préven-
tion, il a indiqué que la majorité
des appels reçus proviennent de
citoyens présentant des symptômes
de rhume ou de maladies chroni-
ques et ne concernent nullement
une atteinte au coronavirus. Le
citoyen est devenu  plus conscient
quant à la gravité du virus, a-t-il
dit. Mettant en avant la disposition
de toutes les unités de la protection
civile de la wilaya d'Alger pour
parer à toute urgence, le responsa-
ble a fait état de la mobilisation de
2.600 agents et 28 médecins, en sus
des équipements et des ambulances
médicalisées.

SOLIDARITÉ: 
Des aviculteurs

font don de 1% de
leur production
aux hôpitaux et

lieux de
quarantaine 

Des aviculteurs ont pris l'initia-
tive de faire don de 1% de

leur production de viandes blan-
ches aux centres hospitaliers et
lieux de quarantaine suite à la pro-
pagation du Covid-19 dans plu-
sieurs wilayas du pays, a-t-on
appris auprès du ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural. Lancée
lundi, cette opération d'approvi-
sionnement en viandes blanches
des hôpitaux et des lieux de qua-
rantaine s'inscrit dans le cadre des
efforts de solidarité avec les
citoyens qui s'y trouvent suite à la
propagation de l'épidémie de
Covid-19. Cette initiative inter-
vient après les mesures prises,
cette semaine, par le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif
Omari, par le biais de l'Office
national des aliments de bétail
(ONAB), pour absorber le surplus
de production qui a entraîné la
chute des prix sur le marché des
viandes blanches au détriment des
aviculteurs.

TRAITEMENT: 

Le nouveau protocole
thérapeutique destiné seulement

aux cas aigus 
Le Comité scientifique
du suivi de l'évolution

de la pandémie du
nouveau Coronavirus

(COVID-19) a affirmé, à
Alger, que le nouveau

protocole
thérapeutique contre le

COVID-19 est prescrit
"seulement pour les cas

aigus".

Dans une déclaration à
l'APS, l'un des membres
de ce Comité a déclaré

que le nouveau protocole théra-
peutique annoncé, lundi, par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid contre le nouveau
Coronavirus "est prescrit seule-
ment dans les cas aigus hospita-
lisés dans les structures sanitai-
res de prise en charge de cette
pandémie", rappelant que ce
médicament est utilisé dans le
cadre des tests cliniques et
recommandations internationa-
les. Dans le même contexte, il a
précisé que la prescription de ce
médicament obéit à "un

contrôle médical rigoureux par
les spécialistes au sein des ser-
vices sanitaires de prise en
charge des personne atteintes",
ajoutant que "le meilleur et le
plus efficace traitement à cette
pandémie qui a envahi le monde
demeure le respect des mesures
préventives". De son côté, le
président de la Société algé-
rienne d'infectiologie, le Pr
Smail Mesbah a rappelé que le
coronavirus "connaît  une large
propagation dans le monde et
les chercheurs n'arrivent pas
encore à trouver un vaccin ou
un traitement, à l'exception de

l'utilisation de médicaments
prescrits, depuis 70 ans, pour le
traitement de la Malaria et qui
sont prescrits aujourd'hui uni-
quement  pour les cas aigus".

"Dans de telles circonstan-
ces, l'adoption et le respect, par
tout un chacun, des mesures
préventives demeurent la seule
arme efficace" contre ce virus.
L'expert a appelé au respect des
mesures recommandées par le
ministère de la Santé, relatives
au lavage régulier des mains
pendant 20 secondes avec de
l'eau et du savon ou une solu-
tion hydro-alcoolique. Pour

protéger les individus et l'envi-
ronnement, le même expert a
mis l'accent sur l'impératif de
"respecter la distance d'un
mètre au minimum entre les
personnes à l'extérieur de la
maison, tout en faisant preuve
d'un comportement civilisé et
responsable face à ce danger qui
menace le monde entier".   Il a
également mis en avant la
nécessité d'appliquer "stricte-
ment" les mesures d'hygiène,
appelant à nettoyer les différen-
tes surfaces et les différents
objets utilisés quotidiennement
à l'instar du téléphone, des
tablettes, de l'ordinateur et des
poignées de portes.  En cas de
toux ou d'éternuement, le Pr.
Mesbah a exhorté à "utiliser un
mouchoir en papier à usage uni-
que, ou à défaut, il est recom-
mandé d'éternuer ou de tousser
dans le pli de son coude afin
d'éviter la transmission de la
pandémie". La conjugaison des
efforts "contribue largement à
endiguer la propagation de la
pandémie, notamment à travers
la réduction des contacts entre
les personnes et en évitant de
serrer la main ou de s'embras-
ser", a-t-il ajouté.

CONFINEMENT TOTAL À BLIDA : 

Toutes les mesures prises pour couvrir les
besoins des citoyens 

Les services de la wilaya de Blida ont
annoncé la prise d'une somme de
mesures liées au confinement total

imposé à la wilaya, et portant sur la garan-
tie de la disponibilité de tous les besoins de
base nécessités par les citoyens, en vue
d'éviter toute perturbation.

Selon un communiqué rendu public par
les mêmes services, les mesures prises
assurent notamment une couverture sani-
taire aux citoyens, à travers la pérennité du
fonctionnement des services de santé et de
leur encadrement médical. Les personnels
de santé bénéficient, à ce titre, d'autorisa-
tions spéciales pour assurer leur présence
sur leur lieu de travail.

Les mêmes mesures portent sur la conti-
nuité du service au niveau des pharmacies
et des commerces d'alimentation générale et
des produits d'hygiène, en préservant leur
circuit de production et de distribution
notamment.

A cela s'ajoute, l'octroi d'autorisations de
transport de matières premières au profit
des centres de production, dans le but de
garantir l'approvisionnement t du marché,
et ce parallèlement au maintien des points
de vente ouverts, pour renforcer la vente
directe des produits au niveau des quartiers
et cités. Sachant que la mesure englobe tous
les produits alimentaires de base, dont les
fruits et légumes, lait et viandes.

Le communiqué souligne, en outre, que
la sortie des citoyens hors de leur domicile
est soumise à "une raison justifiée", avec la
condition que la sortie soit réduite à un seul
membre de la famille pour les besoins quo-
tidiens. La présentation d'une attestation de
l'état civil est préférable, dans le cas d'un
examen de la situation par les services
concernés, est-il signalé.

Pour finir, le document estime que le res-
pect des règles du confinement sanitaire est
"un indice du sens de la responsabilité et de
la conscience des citoyens pour préserver
leur sante et leurs familles, un sens qui n'est
étranger à la société blideenne", est-il indi-
qué. 

PRÉVENTION : 
Production de plus de 470.000 litres de solution

hydro-alcooliques 
Des opérateurs nationaux

activant dans l'industrie
pharmaceutique ont fait

état, mardi, de "la production de
476.000 litres de solutions
hydro-alcooliques", a appris
l'APS auprès de ces opérateurs.
Ces opérateurs au nombre de
trois relevant des groupes
Biopharm, Saïdal et El Kendi,
chargés par le ministre délégué à
l'industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, de produire
une solution hydro-alcoolique
dans le cadre de la prévention du
Coronavirus, ont précisé s'être
engagés "à produire 476.000
litres de cette solution qui sera
livrée à la pharmacie centrale

des hôpitaux (PCH) qui, à son
tour, la distribuera aux établisse-
ments, instances, services hospi-
taliers et officines privées". Le
président de l'Union nationale
des opérateurs de la pharmacie
(UNOP), Dr. Abdelouahed
Kerrar, a indiqué que le Groupe
Biopharm "produira plus 16.000
litres de solution hydro-alcooli-
que" pour désinfecter les mains
et prévenir du Coronavirus,
ajoutant que  cette quantité sera
livrée gratuitement à la PCH. Le
même responsable a précisé que
cette substance sera vendue aux
officines privées "à des prix rai-
sonnables oscillant entre 110
DA pour un flacon de 90 ml, 350

DA pour celle de 500 ml, 600
DA pour celle de 1 litre et 1.000
DA pour celle de 2 litres. Il a
rappelé que ces trois opérateurs
étaient approvisionnés par
l'Office des alcools, unique four-
nisseur public au niveau natio-
nal. De son côté, la PDG du
groupe Saidal, Mme Fatouma
Akacem a affirmé que "le
groupe produira 340.000 litres
de cette solution hydro-alcooli-
que" qui sera livrée à la PCH. Le
groupe a entamé la production
de 140.000 litres qui seront dis-
tribués par la PCH, aux instan-
ces, établissements et adminis-
trations nationales. Il produira,
ensuite 200.000 litres qui

consistent en des flacons de 120
ml et de 500 ml. Pour sa part, le
président directeur général du
groupe pharmaceutique El
Kendi, Sofiane Achi a indiqué
que le groupe s'engageait à pro-
duire 120.000 litres pour une
première étape, une quantité qui
peut être renforcée en seconde
étape selon la demande. Le
même responsable a mis l'accent
sur l'impératif "de tirer les
leçons de la propagation du
Coronavirus pour que l'usage de
la solution hydro-alcoolique soit
une habitude ancrée dans la
société algérienne afin de préve-
nir de tous les virus et bactéries.



LE MAGHREB du 26 Mars 2020 - 5NATION
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

Délaissé par ses députés "en confinement
politique", le peuple seul à se combattre

Force est de constater
que durant cette
conjoncture de crise
sans précédent que
traverse l'Algérie, seuls
les associations  de la
société civile et les
corps constitués de
l'Etat, à l'image de la
sûreté nationale, la
protection civile ainsi
que le personnel de la
santé qui est au front. 

S euls ces derniers sont là à faire
des sensibilisations, à faire des
dons aux nécessiteux et à effec-

tuer des opérations de nettoyage et de
désinfection à travers les villes et les
quartiers , sans oublier les médias et les
activistes sur les réseaux sociaux qui lan-
cent des campagne de sensibilisation et
de solidarité en ces moments difficiles.
Un hash tag lancé récemment sur les
réseaux sociaux intitulé " nous sommes
tous Blida" pour inciter les citoyens de
rester chez eux. A Biskra, un propriétaire
d'une supérette a lancé sur sa page face-
book un appel aux personnes âgées "
Restez chez-vous, vous courses vous
parviennent à la maison et les denrées
sont disponibles."
Toutefois, la question qui se pose avec
acuité : Où sont les députés, ces élus du

peuple, qui ont soulevé , dans un passé
récent la coupole pour soutenir la candi-
dature du président déchu à un 5ème
mandat et ont fermé le bureau du prési-
dent de l'APN à l'époque avec un cade-
nas      ? Il paraît que ces derniers sont
actuellement en " confinement politique"
et qui ne réagissent que pour leurs pro-
pres intérêts.
Mais il y a des exceptions, une députée
libre de la wilaya de Jijel a lancé un
concours de la meilleure commune dans
le respect des mesures de prévention.
La commune lauréate sera couronnée
d'un prix symbolique qui sera pris en
charge par la députée organisatrice.
Et même les politiques, leurs formations
et  structures politiques et  leurs militants
sont aussi les grands absents au moment
de cette crise parce qu'ils ne connaissent

le peuple que lors des rendez-vous élec-
toraux.
Durant cette crise qu'endure le peuple
algérien dans sa guerre contre le corona-
virus doit trier les siens des autres, ceux
qui sont toujours à son aide et ceux qui
l'abandonnent  au premier virage.
Certainement, après le dénouement pro-
che  de cette crise , tous les Algériens
vont voir les propositions d'amendement
de la constitution et on verra ce qui va
être mentionné sur la loi électorale et les
partis politiques  , ce qui va donner nais-
sance à une nouvelle classe politique en
mesure d'améliorer la situation du pays
avec l'adhésion du peuple, selon les
déclarations du président de la
République.

Abdelouahab Ferkhi

D ans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique

des opérations visant à endiguer la propa-
gation du fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a arrêté en coordina-
tion avec les services des douanes à
Naama en 2e Région Militaire, le 24 mars
2020, trois (03) narcotrafiquants, saisi une
grande quantité de kif traité s'élevant à
(611) kilogrammes.
Dans le même contexte, un détachement
de l'ANP a arrêté en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale à
Sétif en 5e Région Militaire, huit (08) nar-
cotrafiquants et saisi (85290) comprimés
psychotropes, quatre (04) véhicules et une
somme d'argent s'élevant à quatre (04)

milliards de centimes, tandis que d'autres
détachements de l'ANP ont appréhendé, à
El-tarf et Constantine en 5e Région
Militaire, huit (08) narcotrafiquants en
possession de (8076) comprimés psycho-
tropes.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées  à Djanet en 4e Région militaire et
Tamanrasset en 6e Région militaire, (223)
individus et saisi (35) groupes électrogè-
nes, (21) marteaux piqueurs et (1600)
litres de carburants destinés à la contre-
bande, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé,
en coordination avec les services de la
Sûreté Nationale à Adrar en 3e Région
Militaire, trois (03) contrebandiers et saisi
(114,9) tonnes de denrées alimentaires.

De même, vingt-sept (27) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont

été interceptés à In-Amenas en 4e Région
Militaire. R.M.
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DURANT LA PÉRIODE 
DU 24 AU 25 MARS 2020 : 

La Protection civile
enregistre 2825

différentes interventions 

D urant la période du 24 au 25 Mars
2020, arrêté hier matin, (les derniè-
res 24 heures) les unités de la

Protection civile ont enregistré 2825 inter-
ventions, dans les différents types d'interven-
tions pour répondre aux appels de secours,
suite à des  accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuations sanitaires,
extinction d'incendies et dispositifs de sécu-
rité, � etc. Plusieurs accidents de la circula-
tion ont été enregistrés durant cette période
dont 05 accidents les plus mortels, ayant
causé 03 personnes décédées et des blessures
à 02 autres personnes,  le bilan le plus lourd
à été enregistré au niveau de la wilaya de
Bouira avec 01 personne décédée et 02 autres
blessés suite à 02 accidents de la route, sur-
venus  au niveau des communes de
Lakhdaria et Djebahia.  Par ailleurs, les
secours de la Protection civile sont interve-
nus pour prodiguer des soins de premiers
urgences à 09 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone Co émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-eau à travers les
wilayas de bordj Bou-Arreridj 04 personnes,
Naâma 03 personnes, Médéa 02 personnes,
les victimes ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées dans un état satisfaisant
vers les structures sanitaires locales par les
éléments de la Protection civile.  Par contre
01 personne est décédée à la wilaya de Sétif
intoxiquée par le Co émanant d'un appareil
de chauffage, sis cité Abid Ali commune et
daïra de Sétif. A souligner, l'intervention de
nos secours  au niveau de la wilaya de
Médéa, pour l'extinction d'un incendie  qui
s'est déclaré dans un atelier de fabrication de
produits en plastique, au lieu dit Sidi Khaled,
commune de Médea aucune victime n'est à
déplorer.   

M. O.

F ace à une éventuelle pénurie des
protections de base indispensa-
bles pour les personnels soi-

gnants en Algérie, Cital a fait don au pro-
fit des hôpitaux. 
Suite aux mesures prises par les pouvoirs
publics de suspendre temporairement les
transports en communs notamment le
transport par tramway, Cital a décidé
compte tenu de la réduction de ces acti-
vités  pendant cette période, de faire don
de son stock actuel ainsi que l'approvi-
sionnement d'un stock additionnel  de
masques, gants, combinaisons jetables,
gels et appareils de distribution des gels
désinfectants au profit des personnels
soignants au niveau des hôpitaux de
Blida et de Boufarik, considérés épicen-
tre de l'épidémie du nouveau virus
COVID 19.
" Le devoir guidera nos actions, et nous

affirmons que nous allons poursuivre
dans cette voie pour contribuer à la mise
en place d'un solide cadre de solidarité
nationale, chacun avec les moyens qu'il
dispose, jusqu'à ce que nous gagnerons
ensemble" a déclaré Wahida CHAAB
présidente de CITAL.
Dans le même cadre, une équipe de
volontaires de CITAL, équipée par les
protections nécessaires, a été mobilisée
pour la distribution  de ces produits de
protections au niveau des services
concernés.
Par la même occasion, et compte tenu la
gravité de la situation à laquelle fait face
le pays, Cital se joint à toutes les entre-

prises publiques et privées du secteur
économique dans cet élan de solidarité et
fais un appel par l'occasion de faire des
dons aux services de santé afin de com-
battre ensemble cette pandémie du nou-
veau virus COVID19.
Liste des produits de protection mis à
disposition :
Des Distributeurs Gel Hydro Alcoolique
Des Bidons Gel Hydro Alcoolique de 5
litre le bidon
Des Bouteilles Gel Hydro Alcoolique de
500 ML la bouteille
Des Gans LATEX
Des Charlottes
Des Masques FFP2
Des Masques FFP NR
Des Tenue Jetables
A propos de CITAL
CITAL est née en 2011 de la volonté de
l'Algérie de se doter de capacités indus-
trielles modernes d'assemblage et de
maintenance  dans le domaine ferro-
viaire, elle est en charge de satisfaire les
besoins en tramways des projets en cours
et futurs en Algérie. 6 systèmes de tram-
way sont maintenus par CITAL : Alger
depuis décembre 2010 ; Oran depuis
avril 2013 et Constantine depuis juin
2013, Sidi-Bel-Abbès depuis juillet
2017, Ouargla depuis mars 2018 et Sétif
depuis mai 2018. Prochainement  la
maintenance des tramways de
Mostaganem et celle des trains grande
ligne CORADIA ALGERIE seront éga-
lement assurées par CITAL.

Ryad M.

CITAL fait don aux hôpitaux

MDN :

Projet de communiqué du ministère de la Défense nationale

INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 26 Mars 2020

" ÇA VA ÊTRE PIRE AUX USA" :

Trump à quitte au double  face au coronavirus
Si Donald Trump a

jusque-là
privilégié l'activité

économique,
l'aggravation de

l'épidémie de
Covid-19 aux

États-Unis laisse
entrevoir des

conséquences
considérables. Le

coronavirus, en
mettant en péril
le très bon bilan
économique du

Président sortant,
pourrait rebattre

les cartes de la
course à la

Maison-Blanche.

Donald Trump joue serré.
Avec des médias qui
guettent le moindre de ses

faux-pas et en ligne de mire
l'élection de novembre 2020, le
Président américain n'aura pas
droit à l'erreur face à la crise
majeure du coronavirus.

D'autant que l'horizon s'as-
sombrit aux États-Unis. Ce 23
mars, Jerome Adam, administra-

teur fédéral pour la Santé publi-
que ("Surgeon general" en
anglais), a prévenu:

"Je veux que l'Amérique
comprenne: dans la semaine qui
vient, ça va aller mal. Il faut vrai-
ment, vraiment, que tout le
monde reste à la maison. Je
pense que beaucoup de gens font
ce qu'il faut, mais on constate
que beaucoup d'autres pensent
que ça ne peut pas les toucher."

Présent aux côtés du Surgeon
général lors de cette conférence
de presse, Donald Trump a
confirmé ses inquiétudes. "Ça va
certainement être pire", a-t-il
annoncé, tout en ajoutant:

"[Mais] nous nous efforçons
de faire en sorte que ce soit beau-
coup, bien moins pire.
Vraisemblablement, les chiffres
vont augmenter avec le temps,
pour ensuite diminuer."

Ce 24 mars, le chef de l'État

américain a annoncé l'achemine-
ment vers New York de 400 uni-
tés d'assistance respiratoire. "Les
travaux ont commencé pour qua-
tre hôpitaux à New York", a-t-il
ajouté.

Depuis le début de l'épidémie
de Covid-19, Donald Trump a
choisi une ligne de crête délicate
en voulant se montrer rassurant.
De fait, le Président américain,
qui a fait fortune dans l'immobi-
lier new-yorkais, a décidé com-
battre le Covid-19 d'abord sur le
terrain économique. 

"Nous ne pouvons avoir un
traitement [de l'épidémie, ndlr]
pire que le problème lui-même,
martelait-il encore le 23 mars.
Notre pays n'a pas été construit
pour être mis à l'arrêt.
L'Amérique sera à nouveau et
bientôt ouverte aux affaires. Très
bientôt"

LES ÉTATS-UNIS,
PROCHAIN ÉPICENTRE

DE LA PANDÉMIE SELON
L'OMS

Excès d'optimisme? Sans
doute. Mais une attitude guère
différente de celle de responsa-
bles politiques ailleurs dans le
monde -notamment en France
jusqu'en mars- que les médias,
cependant, ne manquent pas de
relever.

Dans la presse hexagonale,
Le Monde campe ainsi un
Donald Trump presque infantile,
qui perdrait "patience face au
coronavirus". Aux États-Unis, la
presse ne se montre pas plus ten-
dre avec le dirigeant. Comment
préserver l'activité économique
en même temps que la santé
publique? L'équation est difficile
à résoudre, aux États-Unis
comme en Europe.

Mais l'aggravation de la situa-

tion sanitaire ne laisse guère le
choix au Président américain. Ce
24 mars, l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a annoncé
que les États-Unis pourraient
devenir, après la Chine, puis
l'Europe, l'épicentre mondial de
la pandémie. Margaret Harris,
porte-parole de l'OMS, citée par
Reuters, a évoqué une "accéléra-
tion très forte" des nouvelles
contaminations dans le pays.

UN IMPACT DÉJÀ TRÈS
PROBABLE SUR LA

CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE

Tous les États sont désormais
touchés et au moins 542 person-
nes -en date de ce 24 mars- sont
mortes des conséquences du
coronavirus. New York et l'État
de Washington sont particulière-
ment impactés avec, respective-
ment, 157 et 110 morts.

Et sur la balance, le bilan
humain s'impose désormais sur
les considérations économiques.
Surtout si l'activité économique
réelle ralentit d'elle-même, mal-
gré les injections massives de
liquidités de la Federal Reserve
dans l'économie financiarisée.
Ce 24 mars, doivent être publiés
des indicateurs économiques
américains (commandes de biens
durables, prix de l'immobilier)
qui s'annoncent, sans surprise,
mauvais.

En année électorale, Donald
Trump pouvait se prévaloir
jusqu'alors d'un bon bilan écono-
mique. En face de lui, le Parti
démocrate n'a pas su faire émer-
ger jusqu'ici un candidat charis-
matique. Régulièrement victime
de trous de mémoire lors de ses
discours, l'ex-vice-Président Joe
Biden a peiné à convaincre de sa
capacité à l'emporter dans la
course à la Maison-Blanche.
Ainsi, le 23 mars, le candidat à
l'investiture démocrate s'est-il
révélé incapable de faire face à
une panne de prompteur.

Pourquoi le bilan du coronavirus est-il si
lourd en Italie ?

Avec plus de 6000 décédés, l'Italie a
battu le record mondial de morts liées
au coronavirus. La Péninsule est

ainsi, le premier foyer européen de la pandé-
mie. Ce lourd bilan s'explique par plusieurs
facteurs, selon les scientifiques : moyenne
d'âge élevée dans le pays, organisation sani-
taire, mode de comptage des personnes
contaminées et décédées.

UNE POPULATION ÂGÉE
Le coronavirus, dont la forme la plus

grave concerne les personnes âgées ou
atteintes d'autres pathologies, tue donc logi-
quement plus de malades en Italie, pays dont
la population est la plus âgée au monde après
le Japon. " On constate une mortalité consi-
dérablement plus élevée dans les pays ayant
des populations plus âgées par rapport aux
pays plus jeunes ", explique la démographe
et professeur de Santé publique Jennifer
Downd.

Pour lutter contre la pandémie, elle sug-
gère donc de s'assurer " que le virus n'entre
pas en contact avec les personnes âgées, pour
lesquelles il peut assez facilement s'avérer
mortel ".

DES GRANDS-PARENTS EN
CONTACT AVEC LEURS PETITS-

ENFANTS
Or, en Italie la " famille élargie est l'un des

piliers de la société où les grands-parents
vont chercher leurs petits-enfants à l'école,
les gardent, font peut-être les courses de
leurs enfants de 30 à 40 ans, s'exposant dan-
gereusement à la contagion ", analyse-t-elle.

Variable sans réel fondement scientifique,
le fait que l'Italie ait été frappée très tôt par la
pandémie (juste après la Chine) est toutefois
pris en compte par les experts. " S'ils ne réa-
gissent pas, les autres pays finiront comme
l'Italie "

" Quand on me demande pourquoi l'Italie,
je réponds qu'il n'y a pas de raison particu-
lière ", a déclaré le professeur Yascha Mounk
de l'université américaine Johns Hopkins sur
la chaîne canadienne CBC. " La seule diffé-
rence est que la contagion y est arrivée une
dizaine de jours plus tôt qu'en Allemagne,
aux États-Unis, au Canada et si ces pays ne
réagissent pas rapidement et de manière
décisive, ils deviendront ce que l'Italie est
aujourd'hui ", assure-t-il.

L'ITALIE " PRISE PAR SURPRISE "
Certains experts considèrent aussi que le

pays a été pris " par surprise ", sans avoir le
temps de se préparer, contrairement à ses
voisins. Les services hospitaliers se sont
donc vite retrouvés saturés et les médecins
ont dû se mettre à choisir qui soigner, comme
en ont témoigné dans les médias plusieurs
d'entre eux en Lombardie.

Pour les spécialistes, la hausse rapide de
la létalité du Covid-19 constatée en Italie,
particulièrement en Lombardie, foyer de la
pandémie dans la péninsule, est la consé-
quence du nombre sans précédent de mala-
des ayant simultanément besoin de prise en
charge en soins intensifs, qui plus est pour
une durée moyenne de plusieurs semaines.

UN DÉPISTAGE RESTREINT
Selon des experts, le taux de létalité en

Italie s'explique aussi par la politique de
dépistage qui, selon le gouvernement, doit
être réalisé " seulement sur les personnes
symptomatiques ". Un choix qui exclut des
statistiques les personnes potentiellement
positives mais ne présentant pas ou peu de
symptômes. Tel n'est pas le cas des pays qui,
comme l'Allemagne ou la Corée du Sud, ont
opté pour un dépistage large qui a permis de
détecter de nombreuses personnes infectées,
alors qu'elles ne présentaient presque aucun
symptôme.

De ce fait, le taux de mortalité a chuté à
mesure que le nombre de cas bénins était
comptabilisé. Par ailleurs, l'Italie a fait le
choix d'intégrer dans le nombre total de
décès aussi bien les patients morts du Covid-
19 que ceux, positifs au coronavirus, mais
morts d'une autre pathologie, une politique
qui n'est pas forcément celle d'autres pays.

CORONAVIRUS : 
Un milliard
300 millions

d'habitants en
Inde dans le
confinement

total
L'Inde dénombre 519 cas

confirmés de coronavirus
dans le pays, qui y a déjà causé
la mort de 10 personnes, selon le
dernier bilan officiel mardi soir

Pour lutter contre l'épidémie
de coronavirus, le Premier
ministre indien Narendra Modi a
ordonné, ce mardi, un confine-
ment total de l'Inde, géant de 1,3
milliard d'habitants, pendant
trois semaines.

" A compter de minuit
aujourd'hui, tout le pays va
entrer en confinement. Pour sau-
ver l'Inde, pour sauver chaque
citoyen, vous, votre famille ", a
déclaré le chef de gouvernement
indien lors d'une adresse télévi-
sée à la nation.

" Si ces 21 jours ne sont pas
respectés, le pays et votre
famille vont revenir 21 ans en
arrière ", a estimé le dirigeant
nationaliste hindou. Le Premier
ministre a appelé les Indiens à
respecter une distanciation
sociale et à rester à la maison. "
Il n'y a aucun autre moyen
d'échapper au coronavirus ", a-t-
il prévenu. " Souvenez-vous que
même un seul pas hors de chez
vous peut ramener la grave
maladie du coronavirus dans
votre foyer ", a-t-il mis en garde
ses concitoyens.
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MILA-CORONAVIRUS 

Lamia Zebouchi : une propriétaire d'une
ferme de vaches laitières fait de son lait un

don aux nécessiteux
De par des actions

humanitaires, de
solidarité et de

philanthropie, les
Algériens ont,

durant ces
moments de crise,
montré au monde

entier que le
peuple algérien est

soudé et uni à
jamais et ces

moments difficiles
aura à renforcer
son union et son

entraide. 

Le Maghreb a rencontré un
exemple de cette attitude
de générosité et de bien-

faisance jaillissant d'une jeu-
nesse tenace , persévérante aspi-
rant à une Algérie nouvelle et
meilleure. C'est le cas  de Lamia
Zebouchi ,une jeune universi-
taire, propriétaire d'une ferme
d'élevage bovin (vaches laitiè-
res) qui a arrêter  l'approvision-
nement des laitries de la région

par sa production  laitière quoti-
dienne  d'environs 420 litres de
lait cru pour la distribuer sur les
familles nécessiteuses de la
région. C'est une action louable
et mérite éloge et vénération.

Elle nous a révélé à c�ur
ouvert le défi qu'elle relevé en
2013 pour mettre en place cette
ferme de vaches laitières, un cré-

neau rarement investi par les
femmes." J'ai créé ma petite
ferme dans le cadre de l'ANSEJ
par la procuration de 10 vaches
laitières au début qui se sont
reproduites pour devenir42 têtes
de vaches laitières actuellement.
En premier lieu, j'étais motivée
par l'existence d'un lopin de terre
au niveau de notre douar" kel-

koula", à quelques encablures de
la commune d'Ahmed Rachedi, à
l'ouest de Mila. Auparavant, je
livrais ma production aux laite-
ries de la région, mais par ces
temps de disette et de vache mai-
gre, j'ai préféré l'offrir aux dému-
nis." , nous a indiqué Lamia .
Quatre ouvriers m'aident  dans le
nettoyage, la traite des vaches

avec des machine bien sûr et
autres taches qu'ils assurent quo-
tidiennement. Mais  le  problème
de manque d'eau nous pénalise,
une matière vitale  que j'achète
périodiquement ( 2 citernes par
jour) , quoique j'ai adressé ma
demande de forage  aux services
concernés de l'hydraulique qui
reste jusqu'à présent sans écho.
Mon amour à l'agriculture,
notamment l'élevage ovin et
bovin, j'ambitionne de créer une
ferme d'élevage des chevaux car
j'adore les étalons sincèrement.
Je compte élargir ma ferme à
d'autres activités dans l'optique
de créer des richesses et des pos-
tes d'emploi pour contribuer à la
construction de l'Algérie
Nouvelle." Par ces moments dif-
ficiles, j'appelle mes concitoyens
d'adopter des attitudes de vigi-
lance et sagesse et de respecter
toutes les mesures prises par les
pouvoirs publics aux fins de se
prémunir de ce mal à qui tout le
monde est exposé." , a-t-elle
ajouté . Et de conclure que notre
terre fertile est un trésor, nos jeu-
nes doivent s'investir, " travaillez
et prenez de la peine, c'est le
fond qui manque le moins" , a dit
Victor Hugo.   

Abdelouahab Ferkhi.

CORONAVIRUS: 

Confinement total pour Blida et partiel pour Alger
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a décrété
lundi le confinement total, pour

une durée de dix jours, pour la wilaya de
Blida et un confinement de 19 heures au
lendemain à 7 heures du matin pour la
wilaya d'Alger.                

Cette décision a été prise au cours
d'une réunion du Haut Conseil de

Sécurité, présidée par le président
Tebboune, consacrée à l'examen et au
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, a précisé un
communiqué sanctionnant cette réunion.
Il a été décidé: "un confinement total, à
domicile, pour une durée de dix (10),
renouvelables, avec interdiction de circu-
lation de et vers cette wilaya", a précisé la

même source , ajoutant que "les sorties à
caractère exceptionnel doivent être autori-
sées au préalable par les services compé-
tents de la gendarmerie ou de la sûreté
nationale".

Concernant la wilaya d'Alger, il a été
décidé: "un confinement de 19 heures au
lendemain à 7 heures du matin" a-t-on
relevé, précisant que "cette mesure sera

étendue à toutes les wilayas où est appa-
rue et où apparaîtra le virus, conformé-
ment aux observations quotidiennes du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière".

Le communiqué a indiqué, toutefois,
qu'un "décret exécutif sera publié pour
préciser les dispositions prévues à travers
cet ensemble de mesures". 

La Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Blida a lancé, mardi, un
appel à des dons de produits phar-

maceutiques et alimentaires, en guise de
solidarité avec les hôpitaux et la popula-
tion de la wilaya, a-t-on appris auprès de
son président, Riad Amour. Cet appel aux
dons, lancé en coordination avec l'asso-
ciation caritative "Kafil El Yatime" et le
Croissant rouge algérien (CRA), est "par-
ticulièrement destiné aux opérateurs éco-
nomiques et bienfaiteurs de la wilaya, en
vue de faire preuve de solidarité, en cette
situation sanitaire exceptionnelle", a indi-
qué à l'APS M. Amour. "Nous sollicitons
toutes les âmes charitables, hommes d'af-
faires et bienfaiteurs, en vue de faire don
de produits pharmaceutiques et de protec-
tion au profit des hôpitaux, au même titre
que de produits alimentaires pour les
familles nécessiteuses, et autres veuves et
orphelins des régions reculées notam-
ment", a- t-il souligné. Assurant, en outre,
que la wilaya de Blida a besoin de toutes
les formes d'aides et de dons, inscrites au
titre de cet élan de solidarité, en cette
période de propagation du coronavirus, et
de confinement total de la wilaya pour

une dizaine de jours. "Soyez généreux
envers vos frères et soutenez les, car ils
ont en grand besoin", a-t-il recommandé,
par ailleurs. Sur un autre plan, M.Amour
a salué l'ensemble des staffs médicaux,

corps sécuritaires, agents de nettoyage,
hommes de la presse, associations et com-
merçants assurant l'approvisionnement
des citoyens en produits de base.

Il a, en outre, particulièrement insisté

sur l'impératif pour les citoyens de rester
chez eux, et de respecter les consignes
d'hygiène et de sécurité, tout en évitant la
diffusion de fausses rumeurs, et en répan-
dant l'espoir en sein de la société.

Extranet double les tournées de collecte des déchets
ménagers durant la période de confinement partiel

L'entreprise Extranet a mobilisé tous ses moyens humains et
matériels pour doubler les tournées de collecte des déchets

ménagers pendant la journée, dans le cadre du confinement par-
tiel à Alger, a précisé mardi le chargé du suivi du plan de collecte
de l'entreprise. Dans un entretien à l'APS, M. Mohamed Daoudi
précisé que les conditions de confinement partiel appliqué à
Alger de 19h à 07h du matin annoncé lundi exige de s'adapter
aux derniers développements de la situation sanitaire dans le
pays et de doubler les patrouilles de collecte des déchets ména-
gers pendant la journée, en maintenant deux patrouilles noctur-
nes à 20 h et 23h. Ce couvre-feu décidé par les hautes autorités
du pays changera les habitudes des familles algériennes qui vont
devoir sortir leurs ordures notamment aux premières heures de la
journée, ce qui exige de doubler les tournées des camions, selon
le responsable. Extranet emploie 315 camions à Bennes-tasseu-
ses répartis sur 31 communes d'Alger qui assure quotidienne-
ment la collecte de 1.700 tonnes. Pour s'adapter à cette nouvelle

cadence, tous les techniciens ont été maintenus et une partie des
employés de l'administration ont été démobilisés, conformément
aux instructions du gouvernement. Les ingénieurs de l'hygiène,
les conducteurs et les mécaniciens ont été maintenus et répartis
selon la nécessité. Sur un total de 5.200, une centaine d'employés
ont été démobilisés, car habitant aux alentours de Blida où un
confinement total a été décrété pour une durée de 10 jours. Pour
ce qui est des moyens de prévention, M. Daoudi a fait savoir
qu'Extranet assure à ses employés des gants, des masques et des
produits désinfectants de son propre budget. Extranet contribue
également aux opérations d'assainissement et de désinfection des
quartiers à travers plusieurs communes. Elle a mobilisé 8
camions-citernes pour accomplir cette mission quotidienne, et ce
en collaboration avec les services communaux d'hygiène qui
assurent le produit désinfectant, conclut M. Daoudi.

La Chambre de commerce et d'industrie de Blida appelle à des
dons de produits pharmaceutiques et alimentaires
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CHINE :

Environ 90% des PME reprennent
leurs activités à Shanghai

Selon un bilan
établi lundi, 89%

des petites et
moyennes

entreprises (PME)
à Shanghai ont

repris leurs
activités, 79% de

leurs employés
étant au travail,

ont déclaré mardi
les autorités

locales.

Les autorités locales distri-
buent quotidiennement
plus d'un million de mas-

ques à ces PME et ont facilité
l'achat de masques par plus de
20.000 PME. Des fournitures de
prévention et de contrôle de
l'épidémie, dont des produits de
désinfection et des lunettes, ont
été fournis à plus de 100 PME
dans la métropole, a déclaré
Zhang Jianming, directeur
adjoint de la Commission muni-

cipale de l'économie et de l'infor-
mation de Shanghai, lors d'une
conférence de presse mardi.

"Les PME ont été fortement
touchées par l'épidémie. Grâce à
une enquête menée auprès de
PME et à un sondage sur 2.622
petites et micro-entreprises à
Shanghai, nous avons constaté
que les difficultés des PME dans

la reprise de travail et de produc-
tion étaient principalement l'aug-
mentation des coûts de fonction-
nement et le manque de
confiance dans le développe-
ment", a indiqué M. Zhang.

Shanghai a mis en place une
série de mesures visant à renfor-
cer le développement stable et
sain des PME, dont un service de

financement de 2 milliards de
yuans (environ 283 millions de
dollars) pour les petites et micro-
entreprises et une récompense de
500.000 yuans aux PME en rap-
port avec la prévention et le
contrôle de l'épidémie, a-t-il
ajouté.

ALLEMAGE : 

Des centaines de milliards d'euros face
au virus

Les temps ne sont plus à la rigueur bud-
gétaires en Allemagne: le gouverne-
ment a adopté lundi un plan de sauve-

tage sans précédent de plusieurs centaines de
milliards d'euros pour protéger son économie
de l'impact du coronavirus.
Voici les principales mesures envisagées, qui
doivent encore être entérinées par le parle-
ment cette semaine :

DES CENTAINES DE MILLIARDS 
Le programme comprend trois éléments

essentiels: une rallonge budgétaire fédérale
de 100 milliards d'euros environ pour cette
année, la création d'un fonds de secours pour
les grandes entreprises et leurs salariés avec
possibilité de nationalisations partielles, doté
de jusqu'à 600 milliards d'euros, et une capa-
cité pour l'Etat de garantir des prêts bancai-
res aux entreprises en difficulté relevée de
357 milliards d'euros à 822 milliards d'euros
au total.

Toutefois, selon le gouvernement, ces
chiffres ne peuvent pas être simplement
additionnés car certains des financements se
recoupent entre eux.

LA FIN D'UN TABOU 
Pour la première fois depuis 2013,

l'Allemagne, chantre de l'orthodoxie budgé-
taire, prévoit de contracter des dettes cette
année, à hauteur de quelque 156 milliards
d'euros. A la fois pour financer des mesures
de soutien et compenser un recul de ses
recettes fiscales.

La politique d'équilibre budgétaire dite du
"zéro déficit", souvent décriée par les parte-
naires de l'Allemagne qui l'accusent de frei-
ner la croissance par sa rigueur, vole ainsi en
éclat. Ces emprunts forcent aussi la première
économie européenne à mettre en veilleuse
la règle constitutionnelle du "frein à l'endet-
tement" qui dicte sa conduite depuis des
années. Mise en place en 2011, elle n'auto-
rise en principe qu'un déficit pouvant aller
jusqu'à 0,35% du PIB.

Ce seuil peut néanmoins être dépassé en
cas de circonstances exceptionnelles, que
Berlin invoque avec le coronavirus.

NATIONALISATIONS PARTIELLES 
Le plus gros de l'enveloppe annoncée

lundi vise à assurer la survie des grandes
entreprises du pays, très exportatrices et en
conséquence particulièrement fragilisées par
la crise. Il s'agit aussi d'empêcher qu'elles
tombent dans les griffes d'investisseurs
étrangers. Le ministre de l'Economie Peter
Altmaier a mis en garde contre "des ventes
en série" des joyaux nationaux. Le gouverne-
ment met ainsi en place un Fonds de secours
de jusqu'à 600 milliards d'euros, via lequel
l'Etat, via sa banque publique KfW, pourra
garantir les crédits de ces entreprises et, pour
celles qui risquent la faillite, acheter des
parts dans leur capital. L'Etat avait fait de
même dans le secteur bancaire avec
Commerzbank lors de la crise financière de
2008/2009. Les secteurs du tourisme, servi-
ces aux entreprises ou transport pourraient
être les premiers à en bénéficier.

La compagnie aérienne Lufthansa, dont la
plupart des avions sont désormais cloués au
sol, est un des candidats potentiels à la semi-

nationalisation.

PME, SALARIÉS, HÔPITAUX
Le gouvernement veut dépenser un

paquet de 50 milliards d'euros d'aides direc-
tes pour les PME ou les travailleurs indépen-
dants tels que les photographes, artistes ou
physiothérapeutes dans l'incapacité d'exercer
leur profession en raison des mesures de
confinement. Ils recevront une aide indivi-
duelle de 9.000 à 15.000 euros pour trois
mois. Une condition: ils devront prouver que
leur problème de trésorerie est liée à la crise.

Certaines régions allemandes vont per-
mettre aussi à leurs entreprises de différer le
paiement de leurs impôts.

Berlin va aussi financer toute une série de
mesures sociales, telles un report de paie-
ment des loyers ou un assouplissement du
recours au chômage partiel qui devrait tou-
cher plus de 2 millions de personnes, d'après
les dernières projections, soit largement plus
que les 1,4 million lors de la crise de
2008/09. Enfin, l'Etat va allouer 10 milliards
d'euros supplémentaires cette année au sys-
tème de santé. Il s'agira en particulier d'aider
les hôpitaux à s'équiper en nouveaux lits à
assistance respiratoire.

USA
Trump :"Plus
de personnes

mourront d'une
grave récession
que du Covid-

19"
Un confinement prolongé

pourrait "détruire" les États-
Unis et une récession risque
d'avoir pour conséquence un
nombre plus important de victi-
mes que le nouveau coronavirus
lui-même, a estimé le Président
américain. Donald Trump a mis
en garde contre un confinement
prolongé aux États-Unis, mesure
qui a plongé l'économie dans la
crise et pourrait selon lui
"détruire" le pays. Le Président a
également assuré qu'il "adore-
rait" lever les restrictions contre
le nouveau coronavirus d'ici le
12 avril, pour Pâques. "On peut
détruire un pays en le fermant de
cette façon", a-t-il expliqué sur
Fox News, estimant qu'une
"grave récession" pourrait faire
plus de victimes que le nouveau
coronavirus. "On perd des mil-
liers et des milliers de personnes
chaque année à cause de la
grippe, et on ne met pas le pays
à l'arrêt", a affirmé M.Trump. La
grippe fait environ 37.000 morts
en moyenne chaque année aux
États-Unis, rappelle l'AFP. Le
nouveau coronavirus a entraîné
la mort de 600 personnes, avec
près de 50.000 cas officielle-
ment déclarés, selon le comp-
tage de l'université John
Hopkins.

RETOUR AU TRAVAIL
"On peut perdre un certain

nombre de personnes à cause de
la grippe. Mais on risque de per-
dre plus de personnes en plon-
geant le pays dans une récession
grave ou une dépression", a-t-il
dit, évoquant la possibilité de
"milliers de suicides".

"Il faut retourner au travail,
beaucoup plus tôt que les gens
ne le pensent", a-t-il ajouté. "Les
gens peuvent retourner travailler
et ils peuvent aussi faire preuve
de bon sens" en pratiquant la
distanciation sociale et en sui-
vant les conseils sanitaires, a-t-il
expliqué.

MESURES RESTRICTIVES
BIENTÔT

RECONSIDÉRÉES
Les mesures de confinement

recommandées par le gouverne-
ment, qui doivent durer jusqu'au
début de la semaine prochaine,
seront alors réévaluées, a assuré
M.Trump. "Nous allons rouvrir
assez rapidement", a dit le
Président américain, estimant
toutefois que les restrictions
dureraient certainement "un peu
plus longtemps" que les 15 jours
initialement annoncés.

COVID-19 :
Les grands parents prêts à " se sacrifier "afin de sauver

l'économie, affirme un vice-gouverneur de Texas

Le vice-gouverneur du Texas s'est déclaré prêt à donner sa
vie plutôt que de voir l'économie américaine sombrer à
cause des mesures sanitaires liées à la pandémie de

Covid-19. Selon lui, "beaucoup de grands-parents" à travers le
pays partagent cette position. Nombreux sont les Américains
âgés qui sont prêts à "se sacrifier" afin d'empêcher la pandémie
de coronavirus de porter un grave préjudice à l'économie natio-
nale et par conséquent au bien-être de leurs petits-enfants,
estime le vice-gouverneur du Texas Dan Patrick. "Mon mes-
sage est le suivant: reprenons le travail, reprenons la vie nor-
male, soyons intélligents, et ceux d'entre nous qui ont plus de

70 ans, nous nous occuperons de nous", a confié le responsable
dans un entretien avec un journaliste de la chaîne Fox News.
Lui-même âgé de 69 ans, il s'est dit prêt à mourir plutôt que de
voir l'économie américaine détruite par les mesures sanitaires
décrétées sur fond de pandémie. D'après lui, cette position est
partagée par "beaucoup de grands-parents" à travers le pays.
Selon les dernières évaluations de l'Université John-Hopkins,
les États-Unis comptent pour le moment 46.450 cas confirmés
d'infection au coronavirus, soit le troisième pays le plus touché
au monde, ainsi que près de 600 décès.
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COVID-19 /
SAHARA
OCCIDENTAL:
Ghali appelle
à la libération
des
prisonniers
sahraouis au
Maroc
Le président de la

République arabe sah-
raouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, a
appelé les Nations Unies à
intervenir en urgence pour la
libération immédiate des pri-
sonniers sahraouis en "situa-
tion dangereuse" dans les
prisons marocaines avec l'es-
calade de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19).

Dans une lettre adressée
dimanche au secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio
Guterres, le président sah-
raoui a soutenu qu'"avec l'es-
calade de la pandémie de
Corona dans diverses parties
du monde, y compris le
Royaume du Maroc, la situa-
tion de ces prisonniers laisse
présager une évolution dan-
gereuse, en ce qui constitue
une menace réelle pour leur
vie, en raison des conditions
de vie difficiles dans les pri-
sons de l'Etat d'occupation
marocain".

Le président Ghali a, en
outre, alerté que la "propaga-
tion de l'épidémie de ce virus
dangereux et les mesures
urgentes nécessaires, notam-
ment pour éviter les grands
rassemblements et la surpo-
pulation, sont en totale
contradiction avec la situa-
tion dans laquelle ces prison-
niers civils se trouvent dans
des prisons marocaines répu-
tées pour leur surpopula-
tion".

"Au fur et à mesure que
l'épidémie de Corona se pro-
page, les maintenir dans ces
conditions est carrément du
terrorisme et une action irres-
ponsable, qui peut à tout
moment entraîner des consé-
quences imprévisibles", a
dénoncé M. Ghali, souli-
gnant que "la communauté
internationale ne peut rester
indifférente à un tel mépris
de la vie humaine".

TUNISIE :

Le président tunisien dépêche
l'armée pour faire respecter le

couvre-feu sur fond de pandémie
Sur ordre de Kaïs Saied, l'armée

tunisienne a quadrillé à partir du
23 mars 18h tout le territoire

national pour faire respecter les
dispositions de confinement et de

couvre-feu décidées dans le
cadre de l'état d'urgence

sanitaire décrété dans le pays,
indique un communiqué de la
présidence de la République.

La présidence de la République tuni-
sienne annonce dans un communiqué
publié lundi 23 mars sur son compte

Facebook la décision du chef de l'État de
faire appel à l'armée pour faire respecter les
dispositions de l'état d'urgence sanitaire,
notamment le couvre-feu, décidées par le
gouvernement pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus. "Sur ordre du Président
de la République, Kaïs Saied, commandant
suprême des Forces armées, un grand nom-
bre de forces militaires seront déployées sur
tout le territoire de la République tunisienne
avec l'intensification des patrouilles et la
mise en place de points de contrôle policiers
et militaires en tous lieux", indique la note,
soulignant que le but est "de maintenir l'or-
dre, de lutter contre les abus et d'exhorter les
citoyens à rester chez eux et à respecter les
mesures prises pour éviter les rassemble-
ments et mouvements injustifiés". Selon le

dernier bilan officiel du ministère tunisien de
la Santé publié ce lundi, 86 cas de contami-
nation au coronavirus sont pris en charge
dans les hôpitaux et trois malades sont décé-
dés.

QUELLES SANCTIONS ENCOURENT
LES CONTREVENANTS?

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh
a signé lundi 16 mars un décret publié le jour
même dans le journal officiel instituant des
sanctions à l'encontre de toute personne
contaminée ou soupçonnée de l'être refusant

de se conformer aux consignes médicales.
Les contrevenants risquent, comme la loi le
prévoit, une peine d'un à trois ans de prison
ferme, assortie d'une amende de 100 à 500
dinars (32 à 158 euros). Les personnes qui
quittent à leur charge les établissements sani-
taires après avoir été hospitalisées d'office
risquent quant à elles des peines de un à six
mois de prison. Afin de contenir la propaga-
tion de l'épidémie, Kaïs Saied a pris le 17
mars la décision d'instaurer un couvre-feu de
18h et 6h à partir du lendemain.

Appel de détresse sur la frontière tuniso-
algérienne

La société COMET, groupe
industriel tunisien qui dis-
pose d'une filiale en

Algérie, lance un appel de
détresse pour trouver une solu-
tion à un certain nombre de ses
employés bloqués au niveau du
passage frontalier d'Omtboul
côté algérien et ce, depuis 3
jours. Suite à la décision de fer-
meture des frontières, un groupe
de 33 personnes au total, non
résidentes, comprenant égale-
ment des femmes et des enfants,
se trouvent dans une situation
critique. La société COMET sol-
licite les plus hautes instances de
l'Etat tunisien afin d'intervenir en
faveur de ses employés ainsi que

des autres citoyens tunisiens
dans la même situation au même
endroit et leur accorder une

dérogation spéciale de franchir
la frontière pour rentrer en
Tunisie. En vertu des protocoles

en vigueur, ils se soumettront dès
leur retour en quarantaine obli-
gatoire comme le stipule la loi.

MAROC :
Un ex-terroriste arrêté pour incitation au rassemblement

en plein coronavirus

La police de Fès a arrêté cinq per-
sonnes, dont un ex-condamné pour
des faits de terrorisme après avoir

appelé à des rassemblements dans plu-
sieurs lieux de la ville, soit une violation
de l'état d'urgence sanitaire décidé pour
lutter contre le coronavirus, indique un
communiqué officiel.

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) marocaine a annoncé
dans un communiqué publié lundi 23
mars sur son compte Twitter l'arrestation
d'un ex-condamné dans des affaires terro-
ristes en la compagnie de quatre autres
personnes pour violation des dispositions
de l'état d'urgence sanitaire instauré par
les autorités pour lutter contre la propaga-

tion de l'épidémie du Covid-19.
La note précise que "la police de Fès a

placé cinq personnes en garde à vue,
parmi elles un ancien condamné dans des
affaires liées au terrorisme et à l'extré-
misme religieux pour incitation à la dés-
obéissance et à l'attroupement sur la voie
publique en violation des dispositions
sanitaires d'urgence de lutte contre le
coronavirus".

Dans un autre communiqué distribué à
la presse marocaine, la DGSN informe
que les mis en cause, âgés de 26 à 49 ans,
ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête
déclenchée suite à la tenue de prières col-
lectives à la Médina et dans les quartiers
d'Aïn Kadouss et de Bensouda à Fès, rap-

porte le site d'information Yabiladi qui
souligne qu'un autre prévenu présente
également des antécédents judiciaires
pour des crimes de violence et d'atteinte
aux personnes et aux biens.

La Direction générale de la Sûreté
nationale a également annoncé l'arresta-
tion dimanche 22 mars à Tanger de deux
personnes ayant incité les gens à se ras-
sembler et ainsi à violer les dispositions
de l'état d'urgence sanitaire.

L'ARMÉE SOLLICITÉE
En plus des dispositions prises dans le

cadre de l'état d'urgence sanitaire, le roi
Mohammed VI a ordonné aux Forces
armées royales (FAR) de mettre à la dis-

position du système de santé civile toutes
les structures de la médecine militaire afin
de mener à bien la mission de lutte contre
l'épidémie de Covid-19, annonce un com-
muniqué du palais royal relayé par
Médias 24 qui précise que cette décision
entre en vigueur lundi 23 mars.

Selon le dernier bilan officiel du minis-
tère marocain de la Santé, 127 cas de
contamination au coronavirus sont pris en
charge dans les hôpitaux, quatre person-
nes sont décédées et trois ont guéri. La
distribution régionale montre que plus de
60% des cas sont concentrés dans les
régions Casablanca-Settat, Rabat-Salé-
Kénitra et Fès-Meknès.

CORONAVIRUS : 
Elyès Fakhfakh s'entretient avec les chefs des

organisations nationales
L'importance d'intensifier les consultations avec les organisations nationales en cette phase délicate

a été soulignée par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh lors de l'entretien qu'il a eu lundi au
palais du gouvernement à La Kasbah avec le secrétaire général de l'union générale tunisienne du travail
(UGTT), Nourredine Taboubi, le président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de
l'Artisanat (UTICA), Samir Majoul et le président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la pêche
(UTAP), Abdelmajid Ezzar. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de ces consultations
pour faire face aux conséquences sanitaires, sociales et économiques du Coronavirus. Il a, également,
souligné la nécessité de consacrer l'unité nationale et de donner la priorité à la préservation de la sécurité
sanitaire des Tunisiens et à la réduction des répercussions de cette pandémie sur le pays.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 26 Mars 2020

MILA-CORONAVIRUS 

Lamia Zebouchi : une propriétaire d'une
ferme de vaches laitières fait de son lait un

don aux nécessiteux
De par des actions

humanitaires, de
solidarité et de

philanthropie, les
Algériens ont,

durant ces
moments de crise,
montré au monde

entier que le
peuple algérien est

soudé et uni à
jamais et ces

moments difficiles
aura à renforcer
son union et son

entraide. 

Le Maghreb a rencontré un
exemple de cette attitude
de générosité et de bien-

faisance jaillissant d'une jeu-
nesse tenace , persévérante aspi-
rant à une Algérie nouvelle et
meilleure. C'est le cas  de Lamia
Zebouchi ,une jeune universi-
taire, propriétaire d'une ferme
d'élevage bovin (vaches laitiè-
res) qui a arrêter  l'approvision-
nement des laitries de la région

par sa production  laitière quoti-
dienne  d'environs 420 litres de
lait cru pour la distribuer sur les
familles nécessiteuses de la
région. C'est une action louable
et mérite éloge et vénération.

Elle nous a révélé à c�ur
ouvert le défi qu'elle relevé en
2013 pour mettre en place cette
ferme de vaches laitières, un cré-

neau rarement investi par les
femmes." J'ai créé ma petite
ferme dans le cadre de l'ANSEJ
par la procuration de 10 vaches
laitières au début qui se sont
reproduites pour devenir42 têtes
de vaches laitières actuellement.
En premier lieu, j'étais motivée
par l'existence d'un lopin de terre
au niveau de notre douar" kel-

koula", à quelques encablures de
la commune d'Ahmed Rachedi, à
l'ouest de Mila. Auparavant, je
livrais ma production aux laite-
ries de la région, mais par ces
temps de disette et de vache mai-
gre, j'ai préféré l'offrir aux dému-
nis." , nous a indiqué Lamia .
Quatre ouvriers m'aident  dans le
nettoyage, la traite des vaches

avec des machine bien sûr et
autres taches qu'ils assurent quo-
tidiennement. Mais  le  problème
de manque d'eau nous pénalise,
une matière vitale  que j'achète
périodiquement ( 2 citernes par
jour) , quoique j'ai adressé ma
demande de forage  aux services
concernés de l'hydraulique qui
reste jusqu'à présent sans écho.
Mon amour à l'agriculture,
notamment l'élevage ovin et
bovin, j'ambitionne de créer une
ferme d'élevage des chevaux car
j'adore les étalons sincèrement.
Je compte élargir ma ferme à
d'autres activités dans l'optique
de créer des richesses et des pos-
tes d'emploi pour contribuer à la
construction de l'Algérie
Nouvelle." Par ces moments dif-
ficiles, j'appelle mes concitoyens
d'adopter des attitudes de vigi-
lance et sagesse et de respecter
toutes les mesures prises par les
pouvoirs publics aux fins de se
prémunir de ce mal à qui tout le
monde est exposé." , a-t-elle
ajouté . Et de conclure que notre
terre fertile est un trésor, nos jeu-
nes doivent s'investir, " travaillez
et prenez de la peine, c'est le
fond qui manque le moins" , a dit
Victor Hugo.   

Abdelouahab Ferkhi.

CORONAVIRUS: 

Confinement total pour Blida et partiel pour Alger
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a décrété
lundi le confinement total, pour

une durée de dix jours, pour la wilaya de
Blida et un confinement de 19 heures au
lendemain à 7 heures du matin pour la
wilaya d'Alger.                

Cette décision a été prise au cours
d'une réunion du Haut Conseil de

Sécurité, présidée par le président
Tebboune, consacrée à l'examen et au
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, a précisé un
communiqué sanctionnant cette réunion.
Il a été décidé: "un confinement total, à
domicile, pour une durée de dix (10),
renouvelables, avec interdiction de circu-
lation de et vers cette wilaya", a précisé la

même source , ajoutant que "les sorties à
caractère exceptionnel doivent être autori-
sées au préalable par les services compé-
tents de la gendarmerie ou de la sûreté
nationale".

Concernant la wilaya d'Alger, il a été
décidé: "un confinement de 19 heures au
lendemain à 7 heures du matin" a-t-on
relevé, précisant que "cette mesure sera

étendue à toutes les wilayas où est appa-
rue et où apparaîtra le virus, conformé-
ment aux observations quotidiennes du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière".

Le communiqué a indiqué, toutefois,
qu'un "décret exécutif sera publié pour
préciser les dispositions prévues à travers
cet ensemble de mesures". 

La Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Blida a lancé, mardi, un
appel à des dons de produits phar-

maceutiques et alimentaires, en guise de
solidarité avec les hôpitaux et la popula-
tion de la wilaya, a-t-on appris auprès de
son président, Riad Amour. Cet appel aux
dons, lancé en coordination avec l'asso-
ciation caritative "Kafil El Yatime" et le
Croissant rouge algérien (CRA), est "par-
ticulièrement destiné aux opérateurs éco-
nomiques et bienfaiteurs de la wilaya, en
vue de faire preuve de solidarité, en cette
situation sanitaire exceptionnelle", a indi-
qué à l'APS M. Amour. "Nous sollicitons
toutes les âmes charitables, hommes d'af-
faires et bienfaiteurs, en vue de faire don
de produits pharmaceutiques et de protec-
tion au profit des hôpitaux, au même titre
que de produits alimentaires pour les
familles nécessiteuses, et autres veuves et
orphelins des régions reculées notam-
ment", a- t-il souligné. Assurant, en outre,
que la wilaya de Blida a besoin de toutes
les formes d'aides et de dons, inscrites au
titre de cet élan de solidarité, en cette
période de propagation du coronavirus, et
de confinement total de la wilaya pour

une dizaine de jours. "Soyez généreux
envers vos frères et soutenez les, car ils
ont en grand besoin", a-t-il recommandé,
par ailleurs. Sur un autre plan, M.Amour
a salué l'ensemble des staffs médicaux,

corps sécuritaires, agents de nettoyage,
hommes de la presse, associations et com-
merçants assurant l'approvisionnement
des citoyens en produits de base.

Il a, en outre, particulièrement insisté

sur l'impératif pour les citoyens de rester
chez eux, et de respecter les consignes
d'hygiène et de sécurité, tout en évitant la
diffusion de fausses rumeurs, et en répan-
dant l'espoir en sein de la société.

Extranet double les tournées de collecte des déchets
ménagers durant la période de confinement partiel

L'entreprise Extranet a mobilisé tous ses moyens humains et
matériels pour doubler les tournées de collecte des déchets

ménagers pendant la journée, dans le cadre du confinement par-
tiel à Alger, a précisé mardi le chargé du suivi du plan de collecte
de l'entreprise. Dans un entretien à l'APS, M. Mohamed Daoudi
précisé que les conditions de confinement partiel appliqué à
Alger de 19h à 07h du matin annoncé lundi exige de s'adapter
aux derniers développements de la situation sanitaire dans le
pays et de doubler les patrouilles de collecte des déchets ména-
gers pendant la journée, en maintenant deux patrouilles noctur-
nes à 20 h et 23h. Ce couvre-feu décidé par les hautes autorités
du pays changera les habitudes des familles algériennes qui vont
devoir sortir leurs ordures notamment aux premières heures de la
journée, ce qui exige de doubler les tournées des camions, selon
le responsable. Extranet emploie 315 camions à Bennes-tasseu-
ses répartis sur 31 communes d'Alger qui assure quotidienne-
ment la collecte de 1.700 tonnes. Pour s'adapter à cette nouvelle

cadence, tous les techniciens ont été maintenus et une partie des
employés de l'administration ont été démobilisés, conformément
aux instructions du gouvernement. Les ingénieurs de l'hygiène,
les conducteurs et les mécaniciens ont été maintenus et répartis
selon la nécessité. Sur un total de 5.200, une centaine d'employés
ont été démobilisés, car habitant aux alentours de Blida où un
confinement total a été décrété pour une durée de 10 jours. Pour
ce qui est des moyens de prévention, M. Daoudi a fait savoir
qu'Extranet assure à ses employés des gants, des masques et des
produits désinfectants de son propre budget. Extranet contribue
également aux opérations d'assainissement et de désinfection des
quartiers à travers plusieurs communes. Elle a mobilisé 8
camions-citernes pour accomplir cette mission quotidienne, et ce
en collaboration avec les services communaux d'hygiène qui
assurent le produit désinfectant, conclut M. Daoudi.

La Chambre de commerce et d'industrie de Blida appelle à des
dons de produits pharmaceutiques et alimentaires
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CHINE :

Environ 90% des PME reprennent
leurs activités à Shanghai

Selon un bilan
établi lundi, 89%

des petites et
moyennes

entreprises (PME)
à Shanghai ont

repris leurs
activités, 79% de

leurs employés
étant au travail,

ont déclaré mardi
les autorités

locales.

Les autorités locales distri-
buent quotidiennement
plus d'un million de mas-

ques à ces PME et ont facilité
l'achat de masques par plus de
20.000 PME. Des fournitures de
prévention et de contrôle de
l'épidémie, dont des produits de
désinfection et des lunettes, ont
été fournis à plus de 100 PME
dans la métropole, a déclaré
Zhang Jianming, directeur
adjoint de la Commission muni-

cipale de l'économie et de l'infor-
mation de Shanghai, lors d'une
conférence de presse mardi.

"Les PME ont été fortement
touchées par l'épidémie. Grâce à
une enquête menée auprès de
PME et à un sondage sur 2.622
petites et micro-entreprises à
Shanghai, nous avons constaté
que les difficultés des PME dans

la reprise de travail et de produc-
tion étaient principalement l'aug-
mentation des coûts de fonction-
nement et le manque de
confiance dans le développe-
ment", a indiqué M. Zhang.

Shanghai a mis en place une
série de mesures visant à renfor-
cer le développement stable et
sain des PME, dont un service de

financement de 2 milliards de
yuans (environ 283 millions de
dollars) pour les petites et micro-
entreprises et une récompense de
500.000 yuans aux PME en rap-
port avec la prévention et le
contrôle de l'épidémie, a-t-il
ajouté.

ALLEMAGE : 

Des centaines de milliards d'euros face
au virus

Les temps ne sont plus à la rigueur bud-
gétaires en Allemagne: le gouverne-
ment a adopté lundi un plan de sauve-

tage sans précédent de plusieurs centaines de
milliards d'euros pour protéger son économie
de l'impact du coronavirus.
Voici les principales mesures envisagées, qui
doivent encore être entérinées par le parle-
ment cette semaine :

DES CENTAINES DE MILLIARDS 
Le programme comprend trois éléments

essentiels: une rallonge budgétaire fédérale
de 100 milliards d'euros environ pour cette
année, la création d'un fonds de secours pour
les grandes entreprises et leurs salariés avec
possibilité de nationalisations partielles, doté
de jusqu'à 600 milliards d'euros, et une capa-
cité pour l'Etat de garantir des prêts bancai-
res aux entreprises en difficulté relevée de
357 milliards d'euros à 822 milliards d'euros
au total.

Toutefois, selon le gouvernement, ces
chiffres ne peuvent pas être simplement
additionnés car certains des financements se
recoupent entre eux.

LA FIN D'UN TABOU 
Pour la première fois depuis 2013,

l'Allemagne, chantre de l'orthodoxie budgé-
taire, prévoit de contracter des dettes cette
année, à hauteur de quelque 156 milliards
d'euros. A la fois pour financer des mesures
de soutien et compenser un recul de ses
recettes fiscales.

La politique d'équilibre budgétaire dite du
"zéro déficit", souvent décriée par les parte-
naires de l'Allemagne qui l'accusent de frei-
ner la croissance par sa rigueur, vole ainsi en
éclat. Ces emprunts forcent aussi la première
économie européenne à mettre en veilleuse
la règle constitutionnelle du "frein à l'endet-
tement" qui dicte sa conduite depuis des
années. Mise en place en 2011, elle n'auto-
rise en principe qu'un déficit pouvant aller
jusqu'à 0,35% du PIB.

Ce seuil peut néanmoins être dépassé en
cas de circonstances exceptionnelles, que
Berlin invoque avec le coronavirus.

NATIONALISATIONS PARTIELLES 
Le plus gros de l'enveloppe annoncée

lundi vise à assurer la survie des grandes
entreprises du pays, très exportatrices et en
conséquence particulièrement fragilisées par
la crise. Il s'agit aussi d'empêcher qu'elles
tombent dans les griffes d'investisseurs
étrangers. Le ministre de l'Economie Peter
Altmaier a mis en garde contre "des ventes
en série" des joyaux nationaux. Le gouverne-
ment met ainsi en place un Fonds de secours
de jusqu'à 600 milliards d'euros, via lequel
l'Etat, via sa banque publique KfW, pourra
garantir les crédits de ces entreprises et, pour
celles qui risquent la faillite, acheter des
parts dans leur capital. L'Etat avait fait de
même dans le secteur bancaire avec
Commerzbank lors de la crise financière de
2008/2009. Les secteurs du tourisme, servi-
ces aux entreprises ou transport pourraient
être les premiers à en bénéficier.

La compagnie aérienne Lufthansa, dont la
plupart des avions sont désormais cloués au
sol, est un des candidats potentiels à la semi-

nationalisation.

PME, SALARIÉS, HÔPITAUX
Le gouvernement veut dépenser un

paquet de 50 milliards d'euros d'aides direc-
tes pour les PME ou les travailleurs indépen-
dants tels que les photographes, artistes ou
physiothérapeutes dans l'incapacité d'exercer
leur profession en raison des mesures de
confinement. Ils recevront une aide indivi-
duelle de 9.000 à 15.000 euros pour trois
mois. Une condition: ils devront prouver que
leur problème de trésorerie est liée à la crise.

Certaines régions allemandes vont per-
mettre aussi à leurs entreprises de différer le
paiement de leurs impôts.

Berlin va aussi financer toute une série de
mesures sociales, telles un report de paie-
ment des loyers ou un assouplissement du
recours au chômage partiel qui devrait tou-
cher plus de 2 millions de personnes, d'après
les dernières projections, soit largement plus
que les 1,4 million lors de la crise de
2008/09. Enfin, l'Etat va allouer 10 milliards
d'euros supplémentaires cette année au sys-
tème de santé. Il s'agira en particulier d'aider
les hôpitaux à s'équiper en nouveaux lits à
assistance respiratoire.

USA
Trump :"Plus
de personnes

mourront d'une
grave récession
que du Covid-

19"
Un confinement prolongé

pourrait "détruire" les États-
Unis et une récession risque
d'avoir pour conséquence un
nombre plus important de victi-
mes que le nouveau coronavirus
lui-même, a estimé le Président
américain. Donald Trump a mis
en garde contre un confinement
prolongé aux États-Unis, mesure
qui a plongé l'économie dans la
crise et pourrait selon lui
"détruire" le pays. Le Président a
également assuré qu'il "adore-
rait" lever les restrictions contre
le nouveau coronavirus d'ici le
12 avril, pour Pâques. "On peut
détruire un pays en le fermant de
cette façon", a-t-il expliqué sur
Fox News, estimant qu'une
"grave récession" pourrait faire
plus de victimes que le nouveau
coronavirus. "On perd des mil-
liers et des milliers de personnes
chaque année à cause de la
grippe, et on ne met pas le pays
à l'arrêt", a affirmé M.Trump. La
grippe fait environ 37.000 morts
en moyenne chaque année aux
États-Unis, rappelle l'AFP. Le
nouveau coronavirus a entraîné
la mort de 600 personnes, avec
près de 50.000 cas officielle-
ment déclarés, selon le comp-
tage de l'université John
Hopkins.

RETOUR AU TRAVAIL
"On peut perdre un certain

nombre de personnes à cause de
la grippe. Mais on risque de per-
dre plus de personnes en plon-
geant le pays dans une récession
grave ou une dépression", a-t-il
dit, évoquant la possibilité de
"milliers de suicides".

"Il faut retourner au travail,
beaucoup plus tôt que les gens
ne le pensent", a-t-il ajouté. "Les
gens peuvent retourner travailler
et ils peuvent aussi faire preuve
de bon sens" en pratiquant la
distanciation sociale et en sui-
vant les conseils sanitaires, a-t-il
expliqué.

MESURES RESTRICTIVES
BIENTÔT

RECONSIDÉRÉES
Les mesures de confinement

recommandées par le gouverne-
ment, qui doivent durer jusqu'au
début de la semaine prochaine,
seront alors réévaluées, a assuré
M.Trump. "Nous allons rouvrir
assez rapidement", a dit le
Président américain, estimant
toutefois que les restrictions
dureraient certainement "un peu
plus longtemps" que les 15 jours
initialement annoncés.

COVID-19 :
Les grands parents prêts à " se sacrifier "afin de sauver

l'économie, affirme un vice-gouverneur de Texas

Le vice-gouverneur du Texas s'est déclaré prêt à donner sa
vie plutôt que de voir l'économie américaine sombrer à
cause des mesures sanitaires liées à la pandémie de

Covid-19. Selon lui, "beaucoup de grands-parents" à travers le
pays partagent cette position. Nombreux sont les Américains
âgés qui sont prêts à "se sacrifier" afin d'empêcher la pandémie
de coronavirus de porter un grave préjudice à l'économie natio-
nale et par conséquent au bien-être de leurs petits-enfants,
estime le vice-gouverneur du Texas Dan Patrick. "Mon mes-
sage est le suivant: reprenons le travail, reprenons la vie nor-
male, soyons intélligents, et ceux d'entre nous qui ont plus de

70 ans, nous nous occuperons de nous", a confié le responsable
dans un entretien avec un journaliste de la chaîne Fox News.
Lui-même âgé de 69 ans, il s'est dit prêt à mourir plutôt que de
voir l'économie américaine détruite par les mesures sanitaires
décrétées sur fond de pandémie. D'après lui, cette position est
partagée par "beaucoup de grands-parents" à travers le pays.
Selon les dernières évaluations de l'Université John-Hopkins,
les États-Unis comptent pour le moment 46.450 cas confirmés
d'infection au coronavirus, soit le troisième pays le plus touché
au monde, ainsi que près de 600 décès.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:

Délaissé par ses députés "en confinement
politique", le peuple seul à se combattre

Force est de constater
que durant cette
conjoncture de crise
sans précédent que
traverse l'Algérie, seuls
les associations  de la
société civile et les
corps constitués de
l'Etat, à l'image de la
sûreté nationale, la
protection civile ainsi
que le personnel de la
santé qui est au front. 

S euls ces derniers sont là à faire
des sensibilisations, à faire des
dons aux nécessiteux et à effec-

tuer des opérations de nettoyage et de
désinfection à travers les villes et les
quartiers , sans oublier les médias et les
activistes sur les réseaux sociaux qui lan-
cent des campagne de sensibilisation et
de solidarité en ces moments difficiles.
Un hash tag lancé récemment sur les
réseaux sociaux intitulé " nous sommes
tous Blida" pour inciter les citoyens de
rester chez eux. A Biskra, un propriétaire
d'une supérette a lancé sur sa page face-
book un appel aux personnes âgées "
Restez chez-vous, vous courses vous
parviennent à la maison et les denrées
sont disponibles."
Toutefois, la question qui se pose avec
acuité : Où sont les députés, ces élus du

peuple, qui ont soulevé , dans un passé
récent la coupole pour soutenir la candi-
dature du président déchu à un 5ème
mandat et ont fermé le bureau du prési-
dent de l'APN à l'époque avec un cade-
nas      ? Il paraît que ces derniers sont
actuellement en " confinement politique"
et qui ne réagissent que pour leurs pro-
pres intérêts.
Mais il y a des exceptions, une députée
libre de la wilaya de Jijel a lancé un
concours de la meilleure commune dans
le respect des mesures de prévention.
La commune lauréate sera couronnée
d'un prix symbolique qui sera pris en
charge par la députée organisatrice.
Et même les politiques, leurs formations
et  structures politiques et  leurs militants
sont aussi les grands absents au moment
de cette crise parce qu'ils ne connaissent

le peuple que lors des rendez-vous élec-
toraux.
Durant cette crise qu'endure le peuple
algérien dans sa guerre contre le corona-
virus doit trier les siens des autres, ceux
qui sont toujours à son aide et ceux qui
l'abandonnent  au premier virage.
Certainement, après le dénouement pro-
che  de cette crise , tous les Algériens
vont voir les propositions d'amendement
de la constitution et on verra ce qui va
être mentionné sur la loi électorale et les
partis politiques  , ce qui va donner nais-
sance à une nouvelle classe politique en
mesure d'améliorer la situation du pays
avec l'adhésion du peuple, selon les
déclarations du président de la
République.

Abdelouahab Ferkhi

D ans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique

des opérations visant à endiguer la propa-
gation du fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a arrêté en coordina-
tion avec les services des douanes à
Naama en 2e Région Militaire, le 24 mars
2020, trois (03) narcotrafiquants, saisi une
grande quantité de kif traité s'élevant à
(611) kilogrammes.
Dans le même contexte, un détachement
de l'ANP a arrêté en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale à
Sétif en 5e Région Militaire, huit (08) nar-
cotrafiquants et saisi (85290) comprimés
psychotropes, quatre (04) véhicules et une
somme d'argent s'élevant à quatre (04)

milliards de centimes, tandis que d'autres
détachements de l'ANP ont appréhendé, à
El-tarf et Constantine en 5e Région
Militaire, huit (08) narcotrafiquants en
possession de (8076) comprimés psycho-
tropes.
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
ont arrêté, lors d'opérations distinctes
menées  à Djanet en 4e Région militaire et
Tamanrasset en 6e Région militaire, (223)
individus et saisi (35) groupes électrogè-
nes, (21) marteaux piqueurs et (1600)
litres de carburants destinés à la contre-
bande, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé,
en coordination avec les services de la
Sûreté Nationale à Adrar en 3e Région
Militaire, trois (03) contrebandiers et saisi
(114,9) tonnes de denrées alimentaires.

De même, vingt-sept (27) immigrants
clandestins de différentes nationalités ont

été interceptés à In-Amenas en 4e Région
Militaire. R.M.
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DURANT LA PÉRIODE 
DU 24 AU 25 MARS 2020 : 

La Protection civile
enregistre 2825

différentes interventions 

D urant la période du 24 au 25 Mars
2020, arrêté hier matin, (les derniè-
res 24 heures) les unités de la

Protection civile ont enregistré 2825 inter-
ventions, dans les différents types d'interven-
tions pour répondre aux appels de secours,
suite à des  accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuations sanitaires,
extinction d'incendies et dispositifs de sécu-
rité, � etc. Plusieurs accidents de la circula-
tion ont été enregistrés durant cette période
dont 05 accidents les plus mortels, ayant
causé 03 personnes décédées et des blessures
à 02 autres personnes,  le bilan le plus lourd
à été enregistré au niveau de la wilaya de
Bouira avec 01 personne décédée et 02 autres
blessés suite à 02 accidents de la route, sur-
venus  au niveau des communes de
Lakhdaria et Djebahia.  Par ailleurs, les
secours de la Protection civile sont interve-
nus pour prodiguer des soins de premiers
urgences à 09 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone Co émanant des appa-
reils de chauffage et chauffe-eau à travers les
wilayas de bordj Bou-Arreridj 04 personnes,
Naâma 03 personnes, Médéa 02 personnes,
les victimes ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées dans un état satisfaisant
vers les structures sanitaires locales par les
éléments de la Protection civile.  Par contre
01 personne est décédée à la wilaya de Sétif
intoxiquée par le Co émanant d'un appareil
de chauffage, sis cité Abid Ali commune et
daïra de Sétif. A souligner, l'intervention de
nos secours  au niveau de la wilaya de
Médéa, pour l'extinction d'un incendie  qui
s'est déclaré dans un atelier de fabrication de
produits en plastique, au lieu dit Sidi Khaled,
commune de Médea aucune victime n'est à
déplorer.   

M. O.

F ace à une éventuelle pénurie des
protections de base indispensa-
bles pour les personnels soi-

gnants en Algérie, Cital a fait don au pro-
fit des hôpitaux. 
Suite aux mesures prises par les pouvoirs
publics de suspendre temporairement les
transports en communs notamment le
transport par tramway, Cital a décidé
compte tenu de la réduction de ces acti-
vités  pendant cette période, de faire don
de son stock actuel ainsi que l'approvi-
sionnement d'un stock additionnel  de
masques, gants, combinaisons jetables,
gels et appareils de distribution des gels
désinfectants au profit des personnels
soignants au niveau des hôpitaux de
Blida et de Boufarik, considérés épicen-
tre de l'épidémie du nouveau virus
COVID 19.
" Le devoir guidera nos actions, et nous

affirmons que nous allons poursuivre
dans cette voie pour contribuer à la mise
en place d'un solide cadre de solidarité
nationale, chacun avec les moyens qu'il
dispose, jusqu'à ce que nous gagnerons
ensemble" a déclaré Wahida CHAAB
présidente de CITAL.
Dans le même cadre, une équipe de
volontaires de CITAL, équipée par les
protections nécessaires, a été mobilisée
pour la distribution  de ces produits de
protections au niveau des services
concernés.
Par la même occasion, et compte tenu la
gravité de la situation à laquelle fait face
le pays, Cital se joint à toutes les entre-

prises publiques et privées du secteur
économique dans cet élan de solidarité et
fais un appel par l'occasion de faire des
dons aux services de santé afin de com-
battre ensemble cette pandémie du nou-
veau virus COVID19.
Liste des produits de protection mis à
disposition :
Des Distributeurs Gel Hydro Alcoolique
Des Bidons Gel Hydro Alcoolique de 5
litre le bidon
Des Bouteilles Gel Hydro Alcoolique de
500 ML la bouteille
Des Gans LATEX
Des Charlottes
Des Masques FFP2
Des Masques FFP NR
Des Tenue Jetables
A propos de CITAL
CITAL est née en 2011 de la volonté de
l'Algérie de se doter de capacités indus-
trielles modernes d'assemblage et de
maintenance  dans le domaine ferro-
viaire, elle est en charge de satisfaire les
besoins en tramways des projets en cours
et futurs en Algérie. 6 systèmes de tram-
way sont maintenus par CITAL : Alger
depuis décembre 2010 ; Oran depuis
avril 2013 et Constantine depuis juin
2013, Sidi-Bel-Abbès depuis juillet
2017, Ouargla depuis mars 2018 et Sétif
depuis mai 2018. Prochainement  la
maintenance des tramways de
Mostaganem et celle des trains grande
ligne CORADIA ALGERIE seront éga-
lement assurées par CITAL.

Ryad M.

CITAL fait don aux hôpitaux

MDN :

Projet de communiqué du ministère de la Défense nationale
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" ÇA VA ÊTRE PIRE AUX USA" :

Trump à quitte au double  face au coronavirus
Si Donald Trump a

jusque-là
privilégié l'activité

économique,
l'aggravation de

l'épidémie de
Covid-19 aux

États-Unis laisse
entrevoir des

conséquences
considérables. Le

coronavirus, en
mettant en péril
le très bon bilan
économique du

Président sortant,
pourrait rebattre

les cartes de la
course à la

Maison-Blanche.

Donald Trump joue serré.
Avec des médias qui
guettent le moindre de ses

faux-pas et en ligne de mire
l'élection de novembre 2020, le
Président américain n'aura pas
droit à l'erreur face à la crise
majeure du coronavirus.

D'autant que l'horizon s'as-
sombrit aux États-Unis. Ce 23
mars, Jerome Adam, administra-

teur fédéral pour la Santé publi-
que ("Surgeon general" en
anglais), a prévenu:

"Je veux que l'Amérique
comprenne: dans la semaine qui
vient, ça va aller mal. Il faut vrai-
ment, vraiment, que tout le
monde reste à la maison. Je
pense que beaucoup de gens font
ce qu'il faut, mais on constate
que beaucoup d'autres pensent
que ça ne peut pas les toucher."

Présent aux côtés du Surgeon
général lors de cette conférence
de presse, Donald Trump a
confirmé ses inquiétudes. "Ça va
certainement être pire", a-t-il
annoncé, tout en ajoutant:

"[Mais] nous nous efforçons
de faire en sorte que ce soit beau-
coup, bien moins pire.
Vraisemblablement, les chiffres
vont augmenter avec le temps,
pour ensuite diminuer."

Ce 24 mars, le chef de l'État

américain a annoncé l'achemine-
ment vers New York de 400 uni-
tés d'assistance respiratoire. "Les
travaux ont commencé pour qua-
tre hôpitaux à New York", a-t-il
ajouté.

Depuis le début de l'épidémie
de Covid-19, Donald Trump a
choisi une ligne de crête délicate
en voulant se montrer rassurant.
De fait, le Président américain,
qui a fait fortune dans l'immobi-
lier new-yorkais, a décidé com-
battre le Covid-19 d'abord sur le
terrain économique. 

"Nous ne pouvons avoir un
traitement [de l'épidémie, ndlr]
pire que le problème lui-même,
martelait-il encore le 23 mars.
Notre pays n'a pas été construit
pour être mis à l'arrêt.
L'Amérique sera à nouveau et
bientôt ouverte aux affaires. Très
bientôt"

LES ÉTATS-UNIS,
PROCHAIN ÉPICENTRE

DE LA PANDÉMIE SELON
L'OMS

Excès d'optimisme? Sans
doute. Mais une attitude guère
différente de celle de responsa-
bles politiques ailleurs dans le
monde -notamment en France
jusqu'en mars- que les médias,
cependant, ne manquent pas de
relever.

Dans la presse hexagonale,
Le Monde campe ainsi un
Donald Trump presque infantile,
qui perdrait "patience face au
coronavirus". Aux États-Unis, la
presse ne se montre pas plus ten-
dre avec le dirigeant. Comment
préserver l'activité économique
en même temps que la santé
publique? L'équation est difficile
à résoudre, aux États-Unis
comme en Europe.

Mais l'aggravation de la situa-

tion sanitaire ne laisse guère le
choix au Président américain. Ce
24 mars, l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a annoncé
que les États-Unis pourraient
devenir, après la Chine, puis
l'Europe, l'épicentre mondial de
la pandémie. Margaret Harris,
porte-parole de l'OMS, citée par
Reuters, a évoqué une "accéléra-
tion très forte" des nouvelles
contaminations dans le pays.

UN IMPACT DÉJÀ TRÈS
PROBABLE SUR LA

CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE

Tous les États sont désormais
touchés et au moins 542 person-
nes -en date de ce 24 mars- sont
mortes des conséquences du
coronavirus. New York et l'État
de Washington sont particulière-
ment impactés avec, respective-
ment, 157 et 110 morts.

Et sur la balance, le bilan
humain s'impose désormais sur
les considérations économiques.
Surtout si l'activité économique
réelle ralentit d'elle-même, mal-
gré les injections massives de
liquidités de la Federal Reserve
dans l'économie financiarisée.
Ce 24 mars, doivent être publiés
des indicateurs économiques
américains (commandes de biens
durables, prix de l'immobilier)
qui s'annoncent, sans surprise,
mauvais.

En année électorale, Donald
Trump pouvait se prévaloir
jusqu'alors d'un bon bilan écono-
mique. En face de lui, le Parti
démocrate n'a pas su faire émer-
ger jusqu'ici un candidat charis-
matique. Régulièrement victime
de trous de mémoire lors de ses
discours, l'ex-vice-Président Joe
Biden a peiné à convaincre de sa
capacité à l'emporter dans la
course à la Maison-Blanche.
Ainsi, le 23 mars, le candidat à
l'investiture démocrate s'est-il
révélé incapable de faire face à
une panne de prompteur.

Pourquoi le bilan du coronavirus est-il si
lourd en Italie ?

Avec plus de 6000 décédés, l'Italie a
battu le record mondial de morts liées
au coronavirus. La Péninsule est

ainsi, le premier foyer européen de la pandé-
mie. Ce lourd bilan s'explique par plusieurs
facteurs, selon les scientifiques : moyenne
d'âge élevée dans le pays, organisation sani-
taire, mode de comptage des personnes
contaminées et décédées.

UNE POPULATION ÂGÉE
Le coronavirus, dont la forme la plus

grave concerne les personnes âgées ou
atteintes d'autres pathologies, tue donc logi-
quement plus de malades en Italie, pays dont
la population est la plus âgée au monde après
le Japon. " On constate une mortalité consi-
dérablement plus élevée dans les pays ayant
des populations plus âgées par rapport aux
pays plus jeunes ", explique la démographe
et professeur de Santé publique Jennifer
Downd.

Pour lutter contre la pandémie, elle sug-
gère donc de s'assurer " que le virus n'entre
pas en contact avec les personnes âgées, pour
lesquelles il peut assez facilement s'avérer
mortel ".

DES GRANDS-PARENTS EN
CONTACT AVEC LEURS PETITS-

ENFANTS
Or, en Italie la " famille élargie est l'un des

piliers de la société où les grands-parents
vont chercher leurs petits-enfants à l'école,
les gardent, font peut-être les courses de
leurs enfants de 30 à 40 ans, s'exposant dan-
gereusement à la contagion ", analyse-t-elle.

Variable sans réel fondement scientifique,
le fait que l'Italie ait été frappée très tôt par la
pandémie (juste après la Chine) est toutefois
pris en compte par les experts. " S'ils ne réa-
gissent pas, les autres pays finiront comme
l'Italie "

" Quand on me demande pourquoi l'Italie,
je réponds qu'il n'y a pas de raison particu-
lière ", a déclaré le professeur Yascha Mounk
de l'université américaine Johns Hopkins sur
la chaîne canadienne CBC. " La seule diffé-
rence est que la contagion y est arrivée une
dizaine de jours plus tôt qu'en Allemagne,
aux États-Unis, au Canada et si ces pays ne
réagissent pas rapidement et de manière
décisive, ils deviendront ce que l'Italie est
aujourd'hui ", assure-t-il.

L'ITALIE " PRISE PAR SURPRISE "
Certains experts considèrent aussi que le

pays a été pris " par surprise ", sans avoir le
temps de se préparer, contrairement à ses
voisins. Les services hospitaliers se sont
donc vite retrouvés saturés et les médecins
ont dû se mettre à choisir qui soigner, comme
en ont témoigné dans les médias plusieurs
d'entre eux en Lombardie.

Pour les spécialistes, la hausse rapide de
la létalité du Covid-19 constatée en Italie,
particulièrement en Lombardie, foyer de la
pandémie dans la péninsule, est la consé-
quence du nombre sans précédent de mala-
des ayant simultanément besoin de prise en
charge en soins intensifs, qui plus est pour
une durée moyenne de plusieurs semaines.

UN DÉPISTAGE RESTREINT
Selon des experts, le taux de létalité en

Italie s'explique aussi par la politique de
dépistage qui, selon le gouvernement, doit
être réalisé " seulement sur les personnes
symptomatiques ". Un choix qui exclut des
statistiques les personnes potentiellement
positives mais ne présentant pas ou peu de
symptômes. Tel n'est pas le cas des pays qui,
comme l'Allemagne ou la Corée du Sud, ont
opté pour un dépistage large qui a permis de
détecter de nombreuses personnes infectées,
alors qu'elles ne présentaient presque aucun
symptôme.

De ce fait, le taux de mortalité a chuté à
mesure que le nombre de cas bénins était
comptabilisé. Par ailleurs, l'Italie a fait le
choix d'intégrer dans le nombre total de
décès aussi bien les patients morts du Covid-
19 que ceux, positifs au coronavirus, mais
morts d'une autre pathologie, une politique
qui n'est pas forcément celle d'autres pays.

CORONAVIRUS : 
Un milliard
300 millions

d'habitants en
Inde dans le
confinement

total
L'Inde dénombre 519 cas

confirmés de coronavirus
dans le pays, qui y a déjà causé
la mort de 10 personnes, selon le
dernier bilan officiel mardi soir

Pour lutter contre l'épidémie
de coronavirus, le Premier
ministre indien Narendra Modi a
ordonné, ce mardi, un confine-
ment total de l'Inde, géant de 1,3
milliard d'habitants, pendant
trois semaines.

" A compter de minuit
aujourd'hui, tout le pays va
entrer en confinement. Pour sau-
ver l'Inde, pour sauver chaque
citoyen, vous, votre famille ", a
déclaré le chef de gouvernement
indien lors d'une adresse télévi-
sée à la nation.

" Si ces 21 jours ne sont pas
respectés, le pays et votre
famille vont revenir 21 ans en
arrière ", a estimé le dirigeant
nationaliste hindou. Le Premier
ministre a appelé les Indiens à
respecter une distanciation
sociale et à rester à la maison. "
Il n'y a aucun autre moyen
d'échapper au coronavirus ", a-t-
il prévenu. " Souvenez-vous que
même un seul pas hors de chez
vous peut ramener la grave
maladie du coronavirus dans
votre foyer ", a-t-il mis en garde
ses concitoyens.
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POUR ABSORBER LA FORTE DEMANDE SUR LA SEMOULE ET LA FARINE :

L'ONIC fournit aux minoteries une avance
sur approvisionnement

Les citoyens
algériens devraient
être rassurés de la
disponibilité des
denrées
alimentaires et il
n'est pas
nécessaire de les
stocker. " Je me
demande pourquoi
un père de famille
de 6 personnes
achète deux
quintaux de
semoule." , se
plaint un citoyen
en quête d'un sac
de semoule .

L es gens doivent prendre
conscience ne pas enten-
dre pas les voix d'alar-

misme qui les mettent dans la
panique et l'affolement  , nous ne
sommes pas en état de guerre ,
mais il s'agit d'une crise sanitaire
mondiale qui ne durera pas long-
temps si nous respectons les
mesures de prévention. Donc,
avec la solidarité, la patience et
la conscience tout ira bien et
nous pourrons surmonter ce dan-
ger. Dans l'optique  de garantir la
disponibilité des denrées alimen-
taires de large consommation ,
notamment la semoule et la
farine , deux matières trop
demandées sur le marché ces
derniers jours ,  l'Office national
interprofessionnel des céréales
(ONIC) fournira une avance sur
approvisionnement au profit du
Groupe "Agrodiv" et de la mino-
terie privée "Moulins du Dahra"
dans la wilaya d'Ain Defla, à
même de couvrir la demande
d'une semaine supplémentaire en

matière première et d'absorber la
forte demande sur la semoule et
la farine, a indiqué à l'APS le
directeur général de l'ONIC,
Abderrahmane Bouchehda.
"Cette avance sur approvisionne-
ment intervient à l'effet d'absor-
ber la forte demande sur ces
deux produits et permettre au
Groupe Agrodiv et à la minoterie
privée de satisfaire la demande
des consommateurs, avec possi-
bilité de fournir d'autres avances
en cas de besoin", a précisé M.
Bouchehda.
Il a également affirmé que l'ac-
quisition par ladite minoterie, à
l'exclusion d'autres, d'avances
sur approvisionnement en
matière première était intervenue
pour combler le manque d'appro-
visionnement en raison de la
non-existence d'une minoterie ou
d'un point de vente relevant du
Groupe Agrodiv dans la wilaya
concernée.
Ces quantités fournies au
Groupe seront récupérées à tra-
vers la réduction des quotas de
mois durant lesquels il est
constaté une stabilité ou une
baisse de la demande, a-t-il
ajouté.
Pour M. Bouchahda, l'office a
maintenu le même niveau men-
suel d'approvisionnement des
minoteries en matière première
tels le blé dur et tendre, estimé à
8 millions de quintaux/mois.
L'approvisionnement des mino-
teries en blé tendre durant le
mois de mars courant est prévu à
6.300.000 quintaux, contre
5.800.000 quintaux en février et
5.700.000 quintaux en janvier.
En ce qui concerne le blé dur, il
est prévu d'approvisionner les
minoteries en une quantité de
2.062.000 quintaux contre un
1.800.000 quintaux en février et
1.922.000 quintaux en janvier.
D'après M. Bouchahda, l'ONIC
dispose de quantités considéra-
bles pour couvrir la demande
actuelle qui est à son pic, outre
un stock stratégique pour les

demandes de l'année en cours.
Les moulins sont approvisionnés
à raison de 12 kg par person-
nes/mois, une quantité plus que
suffisante pour les consomma-
teurs, selon les statistiques de
l'ONIC données par le même
responsable.
Dans ce contexte, le DG de
l'Office a affirmé qu'il n'y avait
aucun problème en terme d'ap-
provisionnement des moulins en
matière première locale ou en blé
tendre importé.
A rappeler que les marchés ont
connu une pénurie de semoule
(blé dur) et de farine (blé tendre)
durant les deux dernières semai-
nes en raison de la forte demande
des citoyens sur ces deux den-
rées, induite par les appréhen-
sions et la peur de la propagation
du coronavirus.
Le DG groupe agro-industries
(AGRODIV), Addiche Kamel a
mis en avant que son entreprise
assure, au quotidien, une quan-
tité de 90.000 quintaux de blé
dur (semoule) et de blé tendre
(farine), à travers les différents
points de vente.
Les quantités produites au quoti-
dien pour satisfaire la demande
des citoyens et des détaillants,
sont distribuées à 250 points de
vente et dépôts de stockage,
répartis à travers plusieurs
wilayas du territoire national, a-
t-il fait savoir.

AGRODIV ASSURE 90.000
QX/J DE SEMOULE ET DE

FARINE POUR SATISFAIRE
LA DEMANDE

EXCEPTIONNELLE:
Le groupe agro-industries
(Agrodiv) assure, au quotidien,
une quantité de 90.000 quintaux
de blé dur (semoule) et de blé
tendre (farine), à travers les dif-
férents points de vente pour
répondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées,
induite par les appréhensions et
la peur de la propagation du
coronavirus, a indiqué à l'APS le
directeur général du groupe,
Addiche Kamel.
M.Adiche a affirmé que les
quantités produites au quotidien
pour satisfaire la demande des
citoyens et des détaillants, sont

distribuées à 250 points de vente
et dépôts de stockage, répartis à
travers plusieurs wilayas du ter-
ritoire national.
La production du groupe repré-
sente 20% de part du marché
céréalier, à travers laquelle il
contribue à la régulation du mar-
ché et la stabilisation des prix, a-
t-il poursuivi. 
Pour M. Adiche, "il n'y a aucune
pénurie dans l'approvisionne-
ment en ces deux denrées, mais
plutôt une surconsommation et
un approvisionnement rapide de
la part des citoyens pour stocker
ce produit de peur des retombées
de la propagation de la pandémie
du Covid-19". Les capacités de
production du groupe sont esti-
mées à 52.300 quintaux/jour de
blé dur (semoule) et 55.000
quintaux/jour de blé tendre
(farine) assurés par les 29 mino-
teries du groupe. Le groupe
exploite actuellement 70% de
ses capacités de production en ce
qui concerne le blé dur, avec une
production effective estimée à
35.000 quintaux/jour, contre une
exploitation à 100% de ses capa-
cités de production de blé tendre.
A ce propos, M. Addiche a fait
savoir que l'OAIC "ne fournit
pas au Groupe toute la matière
première qu'il est capable de
transformer en semoule, ce qui a
poussé l'administration du
groupe à formuler une demande
auprès de l'Office afin d'augmen-
ter les quantités pour atteindre
ainsi un taux de production de
100%". Le même responsable a
appelé les citoyens à la rationali-

sation de leur consommation,
d'autant que "le produit demeu-
rera disponible sur le marché",
précisant dans ce sens que le
l'Office assure d'importantes
quantités de semoule destinées
directement aux consommateurs.
"Tout un chacun doit assumer
son rôle jusqu'à la fin de cette
période", a-t-il insisté.
M.Addiche, a salué, par la même
occasion, les efforts des
Pouvoirs publics qui veillent à
assurer le bon déroulement des
opérations de vente à travers les
points du Groupe afin d'éviter la
propagation du Covid-19, d'une
part, et les altercations entre les
clients d'une autre part.
Par ailleurs, le Groupe a mobi-
lisé, poursuit-il, tous ses effectifs
pour faire face à cette demande,
au vu des conditions difficiles
que connaît le pays, outre la
garantie des moyens de préven-
tion devant les protéger contre
une éventuelle contamination.
A une question sur les mandatai-
res et le phénomène de mono-
pole, M. Addiche a rassuré que le
Groupe avait décidé de saisir les
grossistes afin d'obtenir leurs
coordonnées dans le but de créer
une plateforme informatique
permettant d'organiser les opéra-
tions de contrôle et de traçage du
produit. "Il est impératif de pren-
dre des mesures dissuasives, en
sanctionnant les mandataires et
les spéculateurs pour mettre un
terme à ces pratiques notamment
en cette conjoncture", a-t-il sou-
ligné.

Ferkhi A.

Des aviculteurs font don de 1%
de leur production aux hôpitaux

D es aviculteurs ont pris l'initiative de faire don de 1% de leur
production de viandes blanches aux centres hospitaliers et
lieux de quarantaine suite à la propagation du Covid-19

dans plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris mardi auprès du minis-
tère de l'Agriculture et du Développement rural.
Lancée lundi, cette opération d'approvisionnement en viandes blan-
ches des hôpitaux et des lieux de quarantaine s'inscrit dans le cadre
des efforts de solidarité avec les citoyens qui s'y trouvent suite à la
propagation de l'épidémie de Covid-19.
En effet, des aviculteurs ont décidé, lundi, de faire don de 1% de leur
production de viandes blanches aux centres hospitaliers et lieux de
quarantaine, a-t-on appris auprès de la cellule de communication du
ministère.
Cette initiative intervient après les mesures prises, cette semaine, par
le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif
Omari, par le biais de l'Office national des aliments de bétail
(ONAB), pour absorber le surplus de production qui a entraîné la
chute des prix sur le marché des viandes blanches au détriment des
aviculteurs.
Selon la même source, M. Omari a décidé de prendre en charge la
production excédentaire, en demandant aux abattoirs relevant de
l'ONAB d'acheter la production des aviculteurs au prix de 160
DA/kg.
Une démarche jugée très encourageante par les aviculteurs en ce
qu'elle permettra de préserver la production nationale tout en leur
évitant des pertes sachant que les quantités absorbées seront desti-
nées à la constitution d'un stock pour réguler le marché.

R.N.

P our la ministre de
l'Environnement et des
Énergies renouvelables,

Nassira Benharrat, la prise de
conscience et la contribution de
chaque citoyen, est à même d'ai-
der à freiner la propagation de la
pandémie qui menace de s'éten-
dre dans le pays.
S'exprimant, mercredi matin, à
l'émission �L'Invité de la rédac-
tion� de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, elle a tenu à saluer
les "héros", notamment les per-
sonnels de santé, les services de
la Protection civile et les corps
de sécurité qui, déclare-t-elle, se
sont tous mobilisés pour stopper
le virus mortel. Elle a indiqué

que dès l'annonce de cette crise
sanitaire, son ministère a décidé
la création d'une cellule de crise
chargée de piloter les actions à
entreprendre dans l'urgence pour
lutter contre la pandémie. 
Elle a, à cet effet, annoncé l'ac-
quisition à grande échelle de
produits de stérilisation, l'organi-
sation d'actions de sensibilisa-
tion à observer les règles d'hy-
giène tout comme elle a appelé
les services du nettoiement à res-
pecter scrupuleusement les
horaires d'enlèvement des
déchets ménagers.
Durant son intervention, la
ministre a été amenée à recon-
naître que les lieux d'enfouisse-

ment de ces déchets avaient
atteint leur seuil de saturation et
qu'il convenait donc d'en aména-
ger de nouveaux. 
Elle a ajouté que les méthodes
d'incinération devraient être ban-
nies pour des raisons de pollu-
tion aggravée.
Soulignant l'intérêt économique
du tri sélectif des ordures ména-
gères et industrielles, Mme
Benharrat a souligné qu'il restait
pour cela à sensibiliser d'abord
les citoyens, premiers chaînons
pour pouvoir amplifier le déve-
loppement de cette activité pour-
voyeuse de nombreux emplois.

Kamel Ben.

COVID-19 :

La ministre de l'Environnement appelle chaque Algérien
à contribuer à freiner l'évolution de la maladie
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PROTECTION CIVILE

(ALGER) :  
Capacité

opérationnelle
totale des agents
et médecins pour
lutter contre le

Coronavirus 
Le chargé de la communication

à la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le lieu-
tenant Khaled Benkhalfallah a
affirmé que les agents et médecins
relevant de ce  corps étaient pleine-
ment opérationnels pour lutter
contre la propagation du coronavi-
rus, et ce à la faveur des mesures
prises et les moyens humains et
matériels mobilisés. Tous les
agents de la Protection civile, les
médecins et les fonctionnaires du
secteur à la wilaya d'Alger sont
mobilisés pour faire face à la pro-
pagation du coronavirus, et ce en
application des instructions de la
Direction générale de la Protection
civile, a fait savoir le lieutenant
Khaled Benkhalfallah dans une
déclaration à l'APS, assurant que
toutes les mesures ont été prises et
tous les moyens humains et maté-
riels mis en place pour prendre en
charge les cas suspects. Relevant
que le centre reçoit des appels télé-
phoniques de citoyens se rensei-
gnant sur les symptômes du coro-
navirus et les moyens de préven-
tion, il a indiqué que la majorité
des appels reçus proviennent de
citoyens présentant des symptômes
de rhume ou de maladies chroni-
ques et ne concernent nullement
une atteinte au coronavirus. Le
citoyen est devenu  plus conscient
quant à la gravité du virus, a-t-il
dit. Mettant en avant la disposition
de toutes les unités de la protection
civile de la wilaya d'Alger pour
parer à toute urgence, le responsa-
ble a fait état de la mobilisation de
2.600 agents et 28 médecins, en sus
des équipements et des ambulances
médicalisées.

SOLIDARITÉ: 
Des aviculteurs

font don de 1% de
leur production
aux hôpitaux et

lieux de
quarantaine 

Des aviculteurs ont pris l'initia-
tive de faire don de 1% de

leur production de viandes blan-
ches aux centres hospitaliers et
lieux de quarantaine suite à la pro-
pagation du Covid-19 dans plu-
sieurs wilayas du pays, a-t-on
appris auprès du ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural. Lancée
lundi, cette opération d'approvi-
sionnement en viandes blanches
des hôpitaux et des lieux de qua-
rantaine s'inscrit dans le cadre des
efforts de solidarité avec les
citoyens qui s'y trouvent suite à la
propagation de l'épidémie de
Covid-19. Cette initiative inter-
vient après les mesures prises,
cette semaine, par le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif
Omari, par le biais de l'Office
national des aliments de bétail
(ONAB), pour absorber le surplus
de production qui a entraîné la
chute des prix sur le marché des
viandes blanches au détriment des
aviculteurs.

TRAITEMENT: 

Le nouveau protocole
thérapeutique destiné seulement

aux cas aigus 
Le Comité scientifique
du suivi de l'évolution

de la pandémie du
nouveau Coronavirus

(COVID-19) a affirmé, à
Alger, que le nouveau

protocole
thérapeutique contre le

COVID-19 est prescrit
"seulement pour les cas

aigus".

Dans une déclaration à
l'APS, l'un des membres
de ce Comité a déclaré

que le nouveau protocole théra-
peutique annoncé, lundi, par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid contre le nouveau
Coronavirus "est prescrit seule-
ment dans les cas aigus hospita-
lisés dans les structures sanitai-
res de prise en charge de cette
pandémie", rappelant que ce
médicament est utilisé dans le
cadre des tests cliniques et
recommandations internationa-
les. Dans le même contexte, il a
précisé que la prescription de ce
médicament obéit à "un

contrôle médical rigoureux par
les spécialistes au sein des ser-
vices sanitaires de prise en
charge des personne atteintes",
ajoutant que "le meilleur et le
plus efficace traitement à cette
pandémie qui a envahi le monde
demeure le respect des mesures
préventives". De son côté, le
président de la Société algé-
rienne d'infectiologie, le Pr
Smail Mesbah a rappelé que le
coronavirus "connaît  une large
propagation dans le monde et
les chercheurs n'arrivent pas
encore à trouver un vaccin ou
un traitement, à l'exception de

l'utilisation de médicaments
prescrits, depuis 70 ans, pour le
traitement de la Malaria et qui
sont prescrits aujourd'hui uni-
quement  pour les cas aigus".

"Dans de telles circonstan-
ces, l'adoption et le respect, par
tout un chacun, des mesures
préventives demeurent la seule
arme efficace" contre ce virus.
L'expert a appelé au respect des
mesures recommandées par le
ministère de la Santé, relatives
au lavage régulier des mains
pendant 20 secondes avec de
l'eau et du savon ou une solu-
tion hydro-alcoolique. Pour

protéger les individus et l'envi-
ronnement, le même expert a
mis l'accent sur l'impératif de
"respecter la distance d'un
mètre au minimum entre les
personnes à l'extérieur de la
maison, tout en faisant preuve
d'un comportement civilisé et
responsable face à ce danger qui
menace le monde entier".   Il a
également mis en avant la
nécessité d'appliquer "stricte-
ment" les mesures d'hygiène,
appelant à nettoyer les différen-
tes surfaces et les différents
objets utilisés quotidiennement
à l'instar du téléphone, des
tablettes, de l'ordinateur et des
poignées de portes.  En cas de
toux ou d'éternuement, le Pr.
Mesbah a exhorté à "utiliser un
mouchoir en papier à usage uni-
que, ou à défaut, il est recom-
mandé d'éternuer ou de tousser
dans le pli de son coude afin
d'éviter la transmission de la
pandémie". La conjugaison des
efforts "contribue largement à
endiguer la propagation de la
pandémie, notamment à travers
la réduction des contacts entre
les personnes et en évitant de
serrer la main ou de s'embras-
ser", a-t-il ajouté.

CONFINEMENT TOTAL À BLIDA : 

Toutes les mesures prises pour couvrir les
besoins des citoyens 

Les services de la wilaya de Blida ont
annoncé la prise d'une somme de
mesures liées au confinement total

imposé à la wilaya, et portant sur la garan-
tie de la disponibilité de tous les besoins de
base nécessités par les citoyens, en vue
d'éviter toute perturbation.

Selon un communiqué rendu public par
les mêmes services, les mesures prises
assurent notamment une couverture sani-
taire aux citoyens, à travers la pérennité du
fonctionnement des services de santé et de
leur encadrement médical. Les personnels
de santé bénéficient, à ce titre, d'autorisa-
tions spéciales pour assurer leur présence
sur leur lieu de travail.

Les mêmes mesures portent sur la conti-
nuité du service au niveau des pharmacies
et des commerces d'alimentation générale et
des produits d'hygiène, en préservant leur
circuit de production et de distribution
notamment.

A cela s'ajoute, l'octroi d'autorisations de
transport de matières premières au profit
des centres de production, dans le but de
garantir l'approvisionnement t du marché,
et ce parallèlement au maintien des points
de vente ouverts, pour renforcer la vente
directe des produits au niveau des quartiers
et cités. Sachant que la mesure englobe tous
les produits alimentaires de base, dont les
fruits et légumes, lait et viandes.

Le communiqué souligne, en outre, que
la sortie des citoyens hors de leur domicile
est soumise à "une raison justifiée", avec la
condition que la sortie soit réduite à un seul
membre de la famille pour les besoins quo-
tidiens. La présentation d'une attestation de
l'état civil est préférable, dans le cas d'un
examen de la situation par les services
concernés, est-il signalé.

Pour finir, le document estime que le res-
pect des règles du confinement sanitaire est
"un indice du sens de la responsabilité et de
la conscience des citoyens pour préserver
leur sante et leurs familles, un sens qui n'est
étranger à la société blideenne", est-il indi-
qué. 

PRÉVENTION : 
Production de plus de 470.000 litres de solution

hydro-alcooliques 
Des opérateurs nationaux

activant dans l'industrie
pharmaceutique ont fait

état, mardi, de "la production de
476.000 litres de solutions
hydro-alcooliques", a appris
l'APS auprès de ces opérateurs.
Ces opérateurs au nombre de
trois relevant des groupes
Biopharm, Saïdal et El Kendi,
chargés par le ministre délégué à
l'industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, de produire
une solution hydro-alcoolique
dans le cadre de la prévention du
Coronavirus, ont précisé s'être
engagés "à produire 476.000
litres de cette solution qui sera
livrée à la pharmacie centrale

des hôpitaux (PCH) qui, à son
tour, la distribuera aux établisse-
ments, instances, services hospi-
taliers et officines privées". Le
président de l'Union nationale
des opérateurs de la pharmacie
(UNOP), Dr. Abdelouahed
Kerrar, a indiqué que le Groupe
Biopharm "produira plus 16.000
litres de solution hydro-alcooli-
que" pour désinfecter les mains
et prévenir du Coronavirus,
ajoutant que  cette quantité sera
livrée gratuitement à la PCH. Le
même responsable a précisé que
cette substance sera vendue aux
officines privées "à des prix rai-
sonnables oscillant entre 110
DA pour un flacon de 90 ml, 350

DA pour celle de 500 ml, 600
DA pour celle de 1 litre et 1.000
DA pour celle de 2 litres. Il a
rappelé que ces trois opérateurs
étaient approvisionnés par
l'Office des alcools, unique four-
nisseur public au niveau natio-
nal. De son côté, la PDG du
groupe Saidal, Mme Fatouma
Akacem a affirmé que "le
groupe produira 340.000 litres
de cette solution hydro-alcooli-
que" qui sera livrée à la PCH. Le
groupe a entamé la production
de 140.000 litres qui seront dis-
tribués par la PCH, aux instan-
ces, établissements et adminis-
trations nationales. Il produira,
ensuite 200.000 litres qui

consistent en des flacons de 120
ml et de 500 ml. Pour sa part, le
président directeur général du
groupe pharmaceutique El
Kendi, Sofiane Achi a indiqué
que le groupe s'engageait à pro-
duire 120.000 litres pour une
première étape, une quantité qui
peut être renforcée en seconde
étape selon la demande. Le
même responsable a mis l'accent
sur l'impératif "de tirer les
leçons de la propagation du
Coronavirus pour que l'usage de
la solution hydro-alcoolique soit
une habitude ancrée dans la
société algérienne afin de préve-
nir de tous les virus et bactéries.



LES UNITÉS de la Gendarmerie nationale (GN) ont réussi, durant ces
dernières 24 heures à traiter 153 affaires et à arrêter 160 individus pour

pratiques spéculatives et fraude dans les produits alimentaires de large consommation, indique
mardi un communiqué du Commandement de la GN.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L es garanties de lutte, les assuran-
ces prononcées par le Haut
conseil de sécurité lors de sa réu-

nion de dimanche sous la présidence du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, ministre de la
Défense nationale, chef suprême des
Forces armées pour faire face aux mena-
ces sanitaires qui pèsent  aujourd'hui sur
l'ensemble du pays en raison  de la propa-
gation du coronavirus sont telles que la
solidarité organique entre tous les
citoyens devient un impératif catégori-
que. Une plateforme d'action et de mobi-
lisation avec comme finalité le respect
des strictes nouvelles mesures engagées
par le Haut conseil de sécurité. Les
citoyens doivent pour leur santé se mettre
à la page, se conformer à ces règles, c'est-
à-dire tout le monde doit " rester à la mai-
son ". La situation est dramatique avec
déjà 264 cas positifs et 19 décès au
niveau national. Blida et Alger sont les

deux régions les plus touchées par la
pandémie et ce n'est pas un hasard  si un
régime spécial est appliqué à ces deux
wilayas. Pour la wilaya de Blida il s'agit
d'un confinement total, à domicile, pour
une durée de dix (1O) jours, renouvela-
bles, avec interdiction de circulation de et
vers cette wilaya-Les sorties à caractère
exceptionnel doivent être autorisées au
préalable par les services compétents de
la Gendarmerie nationale ou de la Sûreté
nationale-  Des mesures d'exception
seront prises pour assurer l'approvision-
nement de la population en produits sani-
taires et alimentaires-A cet effet, des bar-
rages de contrôles seront dressés.
Pour Alger , la capitale, il s'agit de : Un
confinement de 19 heures au lendemain à
7 heures du matin-Cette mesure sera éten-
due à toutes les wilayas où est apparue et
où apparaîtra le virus, conformément aux
observations quotidiennes du ministère
de la Santé publique, de la Population et
de la Réforme hospitalière- L'interdiction

de tout rassemblement de plus de deux
personnes-Les marchands ambulants  de
produits alimentaires sont autorisés à
exercer leurs activités en rotation par
quartier, tout en évitant tout attroupe-
ment-.
Ces mesures sans précédents et qui s'ap-
pliquent à l'ensemble des régions du pays
pour faire face à l'épidémie de coronavi-
rus, certes, provoquent des désagréments,
imposent des sacrifices. Mais c'est le
moment d'être responsables (�). Chacun
et tous doivent autoprotéger leur santé et
celle de toute la population. Ces restric-
tions visent surtout, c'est le but que s'assi-
gne l'Etat, pour barrer la route à cette
maladie dont il faut être conscient du dan-
ger qu'elle représente pour la population.
L'offensive sociale et de communication
entamée par le gouvernement quant à la
prévention, la précaution et la prudence
contre le virus est à présent évidente sur-
tout que certains citoyens irresponsables
peut-être avec une insuffisance de prise

de conscience sur la gravité de la situa-
tion ont peine à croire aux possibilités
réelle d'une contagion généralisée  du
virus.
Pourtant, sans la renaissance du civisme,
de la solidarité active entre toutes les
composantes de la société algérienne,
aucune réelle victoire ne sera remportée
contre cette maladie invisible du reste.
L'actuelle et meurtrière marche du Covid-
19 à travers de très nombreux pays (154)
y compris en Algérie ne sera détruite, dis-
loquée que par le franc- parler pour que
chacun comprenne cette catastrophe sani-
taire mondiale qu'il s'agit d'un virus qui
est-là, que personne n'est à l'abri, que per-
sonne ne sait grand-chose sur lui et que
pour le moment la seule réponse que le
citoyen doit avoir, c'est de s'isoler pour
éviter la dissémination/ C'est aussi l'occa-
sion de mettre en relief des mots comme
" responsabilité" et solidarité "  à travers
des activités humaines saines.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : Responsabilité et solidarité
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CRÉATION DE LA COMMISSION DE SUIVI DU CORONAVIRUS

Pour une communication "transparente" et "fiable"
L a création de la

Commission de veille et
de suivi de la propaga-

tion du coronavirus répond au
souci du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et du Gouvernement
de mieux coordonner la commu-
nication pour être "la plus trans-
parente, la plus fiable et la plus
crédible possible", indique mer-
credi un communiqué du minis-
tère de la Communication.
"L'existence de cette commis-
sion scientifique nationale
répond au souci du président de
la République et du
Gouvernement de mieux coor-
donner la communication, de
manière globale et maîtrisée,
pour être la plus transparente, la
plus fiable et la plus crédible
possible", note la même source,
ajoutant que la création de cette
commission "est d'autant plus
nécessaire que les réseaux
sociaux ont tendance à tout
amplifier, avec une recrudes-
cence de fausses informations et
de chiffres erronés, ce qui est
source d'angoisse supplémen-

taire dans le pays". "En effet, des
sources mensongères, manipula-
trices et malveillantes agissent
pour faire échec au dispositif
d'encadrement, d'accompagne-
ment et d'actions sanitaire, scien-
tifique et communicationnelle de
l'Etat dans la lutte acharnée
contre l'extension du coronavi-
rus".
Le ministère rappelle que sur
instruction du président de la
République, une commission
scientifique nationale de veille,
de suivi et d'information au sujet
de la propagation du coronavirus
et des mesures de luttes inhéren-
tes a été installée dimanche 22
mars 2020 au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière". Elle est
présidée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid,
ancien chef de service orthopé-
die de l'Etablissement hospitalier
spécialisé de Ben Aknoun, le
ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
M. Ammar Belhimer, professeur

de droit et ancien journaliste, et
M. Abderahmene Lotfi Djamel
Benbahmed, ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique,
pharmacien de formation.
La Commission scientifique
nationale de veille, de suivi et
d'information a pour porte-
parole Djamel Fourar, directeur
de la prévention et de la lutte
contre les maladies transmissi-
bles au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, épidémiologiste de
spécialité. Elle est Composée du
Professeur Ryad Mahyaoui, spé-
cialiste de réanimation médicale,
du professeur Smaïl Mesbah,
infectiologue, du Dr. Abdelkrim
Touahria, pharmacien et prési-
dent de l'Ordre national des
pharmaciens, du Professeur
Berkani Bekkat Mohamed,
Président de l'Ordre national des
médecins, spécialiste des patho-
logies respiratoires, et le profes-
seur Elias Akhamoukh, spécia-
liste des maladies infectieuses et

tropicales à l'hôpital de
Tamanrasset.
La Commission scientifique
nationale de veille, suivi et infor-
mation "donne chaque jour au
ministère de la Santé, de la popu-
lation et de réforme hospitalière
un point de presse pour livrer
l'état d'évolution actualisé de la
propagation du Covid-19 à tra-
vers le monde et en Algérie, de
même que les moyens mobilisés
par l'Etat pour renforcer la lutte
contre l'expansion du coronavi-
rus". 
Cette commission nationale de
veille, de suivi et d'information
"est l'ultime maillon d'une
chaine de spécialistes et d'ex-
perts nationaux qui �uvrent à
progresser sur les diagnostics et
les traitements. Elle vient renfor-
cer les structures mises en place
à l'échelle nationale pour aider le
gouvernement à mieux gérer la
crise majeure à laquelle notre
pays est confronté".

Rédaction

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR DE GAZ À HASSI MESSAOUD: 

La situation vite maîtrisée

U n incident sans gravité, n'ayant causé aucun dommage
humain, a été provoqué mardi par une fuite de gaz sur un
puits injecteur situé à Hassi Messaoud (wilaya d'Ouargla),

une situation vite contrôlée, a affirmé la compagnie publique
Sonatrach dans un communiqué. "Avant l'entame des travaux de
routine sur le puits injecteur de gaz MD 244, situé à 15 km côté sud
de la ville de Hassi Messaoud, les équipes d'intervention opération-
nelles de Sonatrach avaient constaté une fuite de gaz qui avait pris
feu par la suite" précise la même source. La compagnie assure que
"toutes les dispositions techniques et de sécurités afférentes à ce
type d'incident ont été engagées pour le contrôle de la situation" et
précise qu''"aucun dommage humain n'a été enregistré".

M. W.

Le Groupe Getex lance la fabrication
de masques de protection

L e Groupe public Textiles et Cuirs (GETEX) a annoncé,
mardi, avoir lancé à travers ses différentes unités la
fabrication de masques de protection en vue de partici-

per à l'effort national pour faire face à la propagation de la pan-
démie du coronavirus, a indiqué un communiqué du groupe.
Le groupe industriel qui dispose de 23 unités gérées par deux
filiales s'est engagé à fabriquer des quantités importantes de
masques de protection au niveau de ses unités situées au centre,
est et l'ouest du pays, en vue de participer à l'effort national
pour permettre au pays de sortir "indemne" de la crise sanitaire
engendrée par la propagation de la pandémie du coronavirus, a
ajouté la même source. A cet effet, la direction générale du
groupe a tenu à féliciter les travailleurs des unités de l'entreprise
pour "leur engagement et leur mobilisation au sein des différen-
tes unités de production" lit-on dans le communiqué. La direc-
tion générale de Getex a souligné, à l'occasion, que des mesures
et des dispositions ont été prises afin d'effectuer des opérations
de désinfections au sein du siège de l'entreprise et des différen-
tes ateliers de fabrication des tissus. Fondé en 2015, le Getex,
employant plus de 8000 salariés, a pour vocation la production
et la commercialisation des produits textiles, confection et habil-
lement, bonneterie, cuir, maroquinerie et chaussures.

R.N.

COVID19: 

Avec 3.434
décès, l'Espagne

dépasse
désormais la

Chine

A lors que la situation
s'améliore en
Chine, elle s'ag-

grave en Europe, continent
devenu désormais l'épicen-
tre de la pandémie. Avec
3434 morts, l'Espagne
dépasse la Chine en nombre
de victimes et est déjà le
deuxième pays au monde
après l'Italie. En effet, le
pays a enregistré 738 décès
supplémentaires liés au
coronavirus en l'espace de
24 heures, une progression
de plus de 27%.
Après l'Italie, l'Espagne est
désormais le deuxième pays
au monde où la pandémie
du coronavirus a fait le plus
de morts. Avec 3 434 décès,
selon le dernier bilan
annoncé ce mercredi par le
ministère de la Santé,
l'Espagne a dépassé la
Chine, pays d'origine de
l'épidémie et qui en compte
3 287, tandis que l'Italie,
avec au moins 6 820, et 69
176  personnes ont été testée
positives au virus, est loin
devant. Au total, le corona-
virus qui touche désormais
175 pays dans le monde, a
contaminé plus de 425 000
personnes, et presque 19
000 patients sont décédés
des suites de la maladie
dans le monde.

M.W.

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie
ABDELWAHAB BERTIMA, UN RESPONSABLE AU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR: 

Tebboune : " Oh
citoyens de Blida,
Dieu et l'Etat sont

avec vous ...
et nous vaincrons

l'épidémie " (P3)

"Une décision urgente sera prise au profit
des Algériens bloqués à l'aéroport d'Istanbul"

"2 500 personnes soumises
à des analyses corona"

! Le bilan s'élève à 302
cas dont 21 morts

(P3)

Délaissé par ses députés "en confinement
politique", le peuple seul à combattre

(P5)

Le directeur central du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Abdelwahab Bertima, a
annoncé que le gouvernement
algérien est en contact avec son
homologue turc, concernant la
situation des Algériens bloqués
à l'aéroport d'Istanbul,
soulignant que le comité
ministériel mis en place va
bientôt prendre en charge le
rapatriement de nos
ressortissants. Invité de la
rédaction de la chaîne 1 de la
Radio nationale " l'Invité du
matin ", le même responsable,
évoquait avec beaucoup
d'émotion en indiquant qu'après
avoir visionné des  vidéos
montrant des passages à tabac
par la police turque, le Comité
ministériel a tenu une réunion
d'urgence afin d'étudier les
moyens de les faire rapatrier,
suite à leur situation de blocage
difficile en raison de la
suspension des vols entre notre
pays et la Turquie. (Lire en Page 3)
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Pour une
communication
"transparente"

et "fiable"
(P24)

! CRÉATION DE LA COMMISSION
DE SUIVI DU CORONAVIRUS

Lamia Zebouchi : une
propriétaire d'une ferme
de vaches laitières fait de

son lait un don aux
nécessiteux (P6)

! MILA-CORONAVIRUS 

!! LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE:
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