
PLUS DE 500.000 CAS d'infection au COVID-19 et plus de 20.000
décès ont été enregistrés dans le monde, a déploré vendredi Tedros

Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors
d'un point de presse à Genève.

LE CHIFFRE DU JOUR

500 000

L' Algérie traverse des moments
difficiles, une autre épreuve
véhiculée par le nouveau coro-

navirus (Covid-19) qui se propage à la
vitesse du vent dans plusieurs pays du
monde. Dès les premières heures de l'an-
nonce de l'apparition de la pandémie en
Asie, l'Etat a pris des mesures urgentes et
préventives à même de pouvoir faire face,
de manière efficace, à cette épidémie si
elle venait à se propager dans le pays, " la
santé étant pour l'homme le plus précieux
des bienfaits, et la santé du citoyen, son
bien-être et sa dignité, les plus importants
à préserver par l'Etat ", a affirmé le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune dans le message
qu'il a adressé à la nation le 17 mars der-
nier Aujourd'hui que l'Algérie est passée
au stade III de la pandémie du Covid-19,
la réponse à cette grave situation a été
organisée selon la récente réunion du
Haut conseil de sécurité présidée par le
chef de l'Etat selon une série précise et
détaillée avec pour chaque wilaya un
volet de mesures spécifiques et soumises
à l'évolution de l'épidémie. Le confine-
ment total, à domicile des citoyens de la
wilaya de Blida, le confinement de 19h
au lendemain à 7h du matin dans la
wilaya d'Alger. Cette mesure vient d'être

partiellement élargie aux wilayas de
Batna-Tizou-Ouzou-Sétif- Constantine-
Medéa- Oran- Boumerdes-El-Oued- et
Tipaza.
Ces mesures exceptionnelles de restric-
tion sont le signe de la propagation rapide
de la maladie, et de la nécessité pour
l'Etat pour attirer l'attention particulière
de la population sur la gravité de la situa-
tion et en même temps de communiquer
au quotidien sur le renforcement du dis-
positif de lutte contre la propagation du
virus. Jusqu'à samedi, 45 nouveaux cas
de contaminations du coronavirus, dont 3
décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le
total de cas confirmés à 454 et les décès à
29, a révélé samedi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le
professeur Djamel Fourar.. La multipli-
cité des cas d'admissions et de décès à tra-
vers 36 wilayas, ne laisse plus beaucoup
de doute sur l'issue de cette maladie qui
s'est installée en Algérie. Face à une telle
situation où le virus circule largement
dans la population, a astreint l'Etat à tra-
vers le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière

de mettre en place des mesures et des
réponses graduées dans la lutte contre le
coronavirus. Dans ces conditions, le pays
se prépare à toute éventualité, des mesu-
res complémentaires peuvent intervenir à
tout moment tant l'Etat considère la ges-
tion du Covid-19 dans toutes ses dimen-
sions comme étant une priorité nationale.
Une situation nouvelle s'est imposée pour
tous. 
Cette phase imprévue devrait conduire à
une plus grande cohésion, complémenta-
rité à tous les niveaux, tous échelons pour
une plus grande efficacité, d'autant plus
que l'Etat ne ménage aucun effort pour
venir à bout de la pandémie. Il s'agit pour
toute la nation de se coaliser sans autre
priorité que la lutte contre la propagation
du coronavirus.
Dans la tourmente actuelle, l'ANP, la
Sûreté nationale, la Protection civile et
les Douanes dès le début de la crise sont
allées se poster aux premières lignes de
cette lutte contre le coronavirus en com-
binant dans l'harmonie les actions et les
interventions sur le terrain avec les exi-
gences de la situation. La richesse de la
mission et le rôle de l'ANP suivie par les
autres corps de sécurité renouvelées en

ces moments difficiles que traverse la
nation viennent d'abord comme une
réponse cinglante à certains, ceux qui ont
de tout temps véhiculé des attaques et des
slogans contre l'Institution militaire.
Celle-ci met une fois de plus en évidence
sa relation ombilicale avec le destin du
peuple. Il s'en exalte de la confiance
mutuelle qui renvoie dos à dos les sirènes
et les lamentations politiciennes. 
Quoi qu'il en soit, les citoyens ne peuvent
qu'être satisfaits de la manière dont l'Etat
entreprend et agit de toute urgence contre
la propagation de la pandémie du Covid-
19.Dans cette épreuve, le sentiment natio-
nal a prévalu, ruinant les calculs de cer-
tains dont jamais l'irresponsabilité et la
propagation de rumeurs et d'intox n'ont
été aussi flagrantes. 
Certaines sirènes se sont trouvés dès lors
confrontées à une situation, une surprise
inattendue. Au lieu d'une Algérie  trem-
blante devant l'épidémie du Covid-19,
c'est le contraire qui est arrivé : la priorité
nationale de lutte contre le virus a pré-
valu. D'aucuns n'auront réussi, en défini-
tive, qu'à s'aliéner un peuple dont la
dignité ne se marchande pas.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une fois de plus l'ANP, les services de sécurité
et la Protection civile
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PALESTINE:  

Attachement à la terre et détermination à poursuivre la lutte
L' ambassadeur de l'Etat

de Palestine à Alger,
Amine Makboul a

affirmé samedi que l'anniver-
saire de la "Journée de la terre"
constituait une date historique
importante pour le peuple pales-
tinien et une occasion renouve-
lée d'affirmer son attachement à
sa terre et sa détermination à
poursuivre la lutte jusqu'au
recouvrement de son territoire, la
garantie du droit au retour et
l'établissement d'un Etat palesti-
nien avec Al Qods pour capitale.
Dans un entretien à l'APS, à l'oc-
casion du 44e anniversaire de "la
Journée de la terre" palesti-
nienne, le 30 mars, le diplomate
palestinien a souligné que "la
Journée de la terre est une jour-
née historique, symbolisant la
bravoure du peuple palestinien
qui refuse l'occupation et s'atta-
che à sa terre et au droit au retour
quoi qu'il en coûte, car cette terre
représente ce qu'il a de plus pré-
cieux". Exprimant l'attachement
du peuple palestinien à sa terre,
M. Makboul a dit: "nous reven-
diquons l'application des déci-
sions de la Légalité internatio-
nale qui prévoient l'établisse-
ment de l'Etat de Palestine sur
les frontières du 4 juin 1967 avec
El Qods pour capitale, avec l'ins-
titution du droit au retour pour
les réfugiés". "Nous n'accepte-
rons aucun compromis à ce sujet,
car il s'agit là de fondements
pour le peuple palestinien,
approuvés à maintes reprises, par
la Direction palestinienne", a-t-il
soutenu.
"Le monde arabe commémore
avec le peuple palestinien cet
anniversaire instituée +Journée
nationale+, en commémorant
l'Intifadha du peuple palestinien
contre le projet israélien de
judaïsation de la Galilée en 1976
et la confiscation de milliers de

dunums de terres palestinien-
nes", a-t-il affirmé, précisant que
le bilan était lourd "six martyrs
et un nombre important de bles-
sés". La commémoration de cette
journée intervient cette année
dans une conjoncture spéciale,
marquée par la tentative de faire
passer "Le nouveaux plan de
paix", appelé aussi "Deal du siè-
cle" avec ce qu'il renferme
comme injustices à l'égard du
peuple palestinien, a-t-il
observé. Le diplomate palesti-
nien a souligné, en outre, que "ce
plan dévoile un complot et un
grand mépris à l'égard de la
Nation arabe et du peuple pales-
tinien", ajoutant que "ses
contours commencent à apparai-
tre dès l'annonce du président
américain Donald Trump du
transfert de l'Ambassade de son
pays de Tel Aviv à Al Qods.
Depuis, a-t-il poursuivi, l'admi-
nistration américaine a com-
mencé à faire pression sur l'Etat
palestinien, à travers la ferme-
ture du bureau de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP) à Washington, et les tenta-
tives de limiter son action, allant
jusqu'à essayer de radier l'Office
de secours et de travaux des

Nations unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA) et de
rompre les aides destinées à
l'Etat palestinien".
En dépit des pressions subies, "la
direction palestinienne a résisté
et demeure attachée à sa décision

irréversible, refusant de
"conclure ce Deal", dont la vali-
dation signifierait la liquidation
de la question palestinienne, car
l'Etat palestinien est illustré en
+fromage suisse+ tel qu'il appa-
raît sur les cartes distribuées
(Etats-Unis et Israël), et non en
Etat, contrairement aux alléga-
tions du président Trump et ses
sympathisants qui prétendent
+un plan reconnaissant
l'Etablissement de deux Etats+".
Répondant à une question sur la
position de la communauté inter-
nationale vis-à-vis de ce "Deal",
M. Makboul a souligné que cette
dernière "adopte des positions
claires et en appui au peuple
palestinien et de ses droits,
conformément aux décisions de
la Légalité internationale, rappe-
lant que ledit plan a déjà été
rejeté, qualifié de complot contre
le peuple palestinien et ses droits

ou de tentative de liquidation de
la question palestinienne".
"L'Etat palestinien s'attendait à
une position plus rigoureuse et
plus ferme de la part de la com-
munauté internationale en géné-
ral et de la part de la Nation
arabo-musulmane en particulier,
étant donné que la question ne
concerne pas uniquement les
Palestiniens, mais concerne aussi
Al-Qods, les Lieux Saints de
l'Islam et du christianisme et de
la violation des décisions des
Nations Unies, du Conseil de
sécurité et de toutes les décisions
de légalité internationale", a
estimé l'ambassadeur. "la posi-
tion de la communauté interna-
tionale était dans l'ensemble
favorable à la Palestine, mais il
manquait seulement les actes et
des pas concrets", a-t-il pour-
suivi.

Mehdi O.

CORONAVIRUS: 

L'Union africaine va créer un fonds continental
anti-COVID-19

L e Bureau de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) a décidé de
créer un fonds continental anti-COVID-19 qui sera utilisé dans la lutte contre l'épidémie du nouveau
coronavirus en Afrique. Une récente téléconférence du Bureau des chefs d'Etat et de gouvernement de

l'UA que le président sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa, a convoqué en sa qualité de président de l'UA,
est convenue d'une contribution immédiate de 12,5 millions de dollars américains comme financement de
démarrage, selon un communiqué de l'UA publié samedi. Le Bureau a exhorté les Etats membres de l'UA, la
communauté internationale et les entités philanthropiques à contribuer au Fonds. Prenant acte du rôle essentiel
du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) et de son sous-financement, les
Etats membres du Bureau sont convenus de contribuer à hauteur de 4,5 millions de dollars pour renforcer les
capacités du CDC Afrique. Le Bureau a exprimé son inquiétude quant aux éventuelles pénuries de médicaments
et de vaccins alors que des usines ferment ou que des pays conservent des stocks pour leur propre consomma-
tion. A cet égard, le Bureau a souligné l'importance vitale de coordonner les efforts pour augmenter la produc-
tion mondiale et améliorer la disponibilité des produits et équipements médicaux. Le Bureau a exhorté le G20 à
fournir immédiatement aux pays africains des équipements médicaux, des kits de tests, des équipements de pro-
tection pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
En outre, le Bureau a exhorté les pays du G20 à mettre en place un plan de relance économique efficace com-
prenant des mesures d'aide et des paiements différés. Le Bureau a également exhorté la Banque mondiale, le
Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et d'autres institutions régionales à utili-
ser tous les instruments disponibles dans leur arsenal pour aider à atténuer le fléau et à apporter des secours aux
secteurs vitaux des économies et des communautés africaines.

Malika R.
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CORONAVIRUS:

Des sacs de 10
kg au lieu de
25 kg mis sur

le marché (P4)

Les walis instruits de la mise en �uvre "urgente" d'un dispositif
"particulier" d'assistance des citoyens

! POUR ASSURER UNE LARGE
DISPONIBILITÉ DE LA SEMOULE : 

"Près de 320.000
boîtes de médicaments

à base
d'hydroxychloroquine
bientôt disponibles"

(P3)

Attachement à la terre et détermination
à poursuivre la lutte (P24)

Les walis ont été instruits,
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de mettre
en �uvre, au plus tard le 31
mars courant, un dispositif
"particulier" d'assistance et
d'accompagnement des
citoyens pour limiter les
répercussions économiques
et sociales des mesures de
confinement instaurées pour
endiguer la propagation du
coronavirus en Algérie.
Dans une instruction, dont
l'APS détient une copie, les
walis sont instruits de mettre
en place ce dispositif
particulier d'assistance et
d'accompagnement obéissant
à un Schéma national
d'encadrement et de
mobilisation de la
population, afin de "limiter
l'impact" des mesures de
confinement.

(Lire en Page 4)

! LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE, DJAMEL BENBAHMAD
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CORONAVIRUS:
! Arkab s'enquiert de la disponibilité des produits pétroliers dans la

wilaya de Blida

! L'institut Pasteur lance un appel aux laboratoires pour
diagnostiquer le virus

! Les députés daignent enfin adhérer à la solidarité contre le Covid-19

! Taleb Ibrahimi appelle à la solidarité et au respect des orientations
des autorités sanitaires dans la lutte contre le coronavirus

! L'Union africaine va créer un fonds continental anti-COVID-19

(P5)

(P5)

(P24)

(P4)

(P4)

!! PALESTINE:  

Vers la prolongation 
de la période de

confinement sanitaire après
le 04 avril prochain

! LE BILAN S'ÉLÈVE À 511 CAS
CONFIRMÉS, DONT 31 MORTS

(P3)



Il se filme en train de lécher des produits 
au supermarché et se retrouve accusé 

de terrorisme

A fin de prouver qu'il n'avait pas peur du nouveau
coronavirus, un Américain de 26 ans s'est filmé
en train de lécher des produits dans un supermar-

ché et a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. La police
lui est tombée dessus et l'a placé en garde à vue. Le 11
mars, un jeune homme de 26 ans originaire du Missouri a
publié une vidéo qui le montre en train de lécher des pro-
duits dans un supermarché Walmart. La police locale a
reçu des signalements et a procédé à son arrestation lundi
23 mars pour "menace terroriste" au second degré, a
relaté le média St. Louis Post. "Qui a peur du coronavi-
rus? Ne touchez pas votre bouche", a-t-il lancé, pas peu
fier, avant de passer sa langue sur une rangée de déodo-
rants. D'après les documents judiciaires, son geste a été
commis "en dépit du risque de l'évacuation, de la mise en
quarantaine voire de la fermeture du magasin Walmart".
Le mis en cause était déjà connu des services de police,
condamné notamment pour un cambriolage et un vol d'armes en 2013 et des troubles à l'ordre public
en 2016. "Nous prenons cet incident très au sérieux, particulièrement en raison de cette maladie
infectieuse qui touche l'État et le pays", a déclaré le lieutenant Justin Unger à NBC News en com-
mentant l'arrestation pour "menace terroriste". Selon l'avocat de l'accusé, la vidéo a été tournée le
10 mars, soit la veille de la classification du Covid-19 par l'OMS en tant que pandémie. "Une
conduite immature le 10 mars est perçue complètement différemment à nos yeux aujourd'hui", a-t-
il argumenté.
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Une puissante
tornade

s'approche
dangereusement

en Arkansas

U ne tornade s'est abattue sur
la ville américaine de
Jonesboro, en Arkansas.

Avertis à l'avance, les habitants sont
restés à l'abri et ont filmé le cata-
clysme. Aucune victime n'est pour
l'instant à déplorer. Alors que les
États-Unis sont confrontés à l'épidé-
mie de coronavirus avec plus de
124.000 personnes infectées et plus
de 2.200 décès, les catastrophes
naturelles n'épargnent pas non plus
le pays. Ainsi, une puissante tor-
nade a frappé la ville de Jonesboro,
dans le nord-est de l'Arkansas,
endommageant de nombreux bâti-
ments et voitures puis se déplaçant
dans une autre partie de l'État. Il n'y
a pour l'instant aucun rapport
concernant des victimes ou des
blessés graves. Un avertissement
avait été émis avant que la tornade
ne frappe la ville.

D es chercheurs de l'université de Hong Kong ont publié sur le
site medRxiv une étude portant sur la stabilité du Covid-19
dans différentes conditions environnementales. L'étude indi-

que que le virus reste très stable pendant une longue période quand la
température est d'environ 4°C et qu'aucune désinfection n'est effec-
tuée. Il perd tout effet au bout de 14 jours. Cependant, il ne résiste pas
à des températures élevées et devient inoffensif en cinq minutes à
70°C. Les spécialistes ont également établi combien de temps le coro-
navirus pouvait rester actif sur différentes surfaces. Ainsi, il n'était
plus détecté sur le papier au bout de trois heures. Sur les vêtements et
le bois traité, il s'est maintenu pendant deux jours. Sur le verre pendant
quatre jours et sur le plastique jusqu'à sept jours. Les chercheurs ont
signalé qu'il pouvait également rester jusqu'à sept jours sur la surface
intérieure des masques de protection et ont donc appelé à les désinfec-
ter soigneusement. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 31.412 morts depuis son apparition en décembre en Chine,
selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche
29 mars à 10h00 GMT. Plus de 667.090 cas d'infection ont été officiel-
lement diagnostiqués dans 183 pays et territoires depuis le début de
l'épidémie. Parmi ces cas, au moins 134.700 sont aujourd'hui considé-
rés comme guéris.

Huawei teste un moyen 
de contourner les sanctions
américaines sur les services 

de Google

L e géant technologique chinois Huawei est en train de tester
AppSearch, un logiciel qui permet de télécharger les applica-
tions du PlayStore, le magasin d'applications de Google. En

effet, depuis les sanctions des États-Unis, les smartphones Huawei ne
peuvent plus proposer d'applications liées à des entreprises américai-
nes. Huawei aurait trouvé un moyen de télécharger des applications
qui ne sont pas dans l'AppGallery, son propre magasin d'applications.
Le géant chinois est ainsi en train de développer AppSearch pour per-
mettre à ses utilisateurs d'accéder à des applications qui n'étaient plus
disponibles. Ce logiciel est en phase de test en Allemagne, a rapporté
le site spécialisé XDA Developers.
Depuis que l'administration américaine a introduit des sanctions à
l'égard de Huawei, l'entreprise ne peut plus implémenter les services
de Google, dont le système d'exploitation Android, dans ses nouveaux
modèles de smartphones. Des applications populaires comme
YouTube ne sont donc plus accessibles, mais cela pourrait être sur le
point de changer. AppSearch permet de rechercher et d'installer n'im-
porte quelle application sur les smartphones qui tournent sous le sys-
tème d'exploitation d'Huawei. Cette plateforme met fin à ce qui consti-
tuait le gros point faible des derniers téléphones de la marque, comme
le Mate 30 et le P40, pourtant très performants sur le plan technologi-
que.

Voici la température qui tue 
le coronavirus

Un chien assure des
livraisons à sa voisine 

en quarantaine

U n golden
retriever du
Colorado ,

aux États-Unis, aide
une voisine atteinte
de problèmes de
santé à mieux vivre
sa quarantaine en lui
livrant ses courses.
Baptisé Sunny, ce
golden retriever vit
avec sa propriétaire
à Manitou Springs,
au Colorado. Quand
leur voisine de lon-
gue date s'est mise
en quarantaine pour
des raisons de santé, ils ont inventé un moyen intelligent
pour l'aider à faire ses courses. La technique est la sui-
vante: la voisine donne une liste à Sunny, qui l'apporte à
sa maîtresse. Celle-ci va alors au magasin, fait des courses
et le chien les lui livre, a expliqué sa propriétaire à la
chaîne de télévision locale KKTV.
Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, Sunny fait
ainsi des allers-retours entre sa maison et celle de la voi-
sine. Cette dernière dit qu'obtenir de la nourriture et sur-
tout les visites de cet adorable animal rendent ses jours en
quarantaine plus supportables. Sunny ramène également
le courrier à sa propriétaire et ramasse même des ordures
lors de ses promenades.

Les Napolitains comptent sur l'aide
humanitaire collectée en Crimée

F ace à l'interdiction par le gouvernement russe
d'exporter des articles médicaux, une association
d'avocats italiens a demandé aux responsables

politiques russes de reconnaître comme aide humani-
taire le fret collecté en Crimée pour les habitants de
Naples. Alors que le gouvernement russe a provisoire-
ment interdit, depuis début mars, les exportations des
articles médicaux à l'exception de l'aide humanitaire,
l'association italienne Camere Penali del Diritto
Europeo e Internazionale (Chambres pénales de droit
européen et international)  a demandé aux responsables
politiques russes de considérer comme telle les articles
collectés en Crimée pour les habitants de Naples. "Je
crois que c'est l'unique possibilité juridique pour le faire", a déclaré à Sputnik le président de l'as-
sociation, Alexandro Maria Tirelli.
Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale avait précédemment demandé à la Russie d'ai-
der le Sud de l'Italie à lutter contre la propagation du coronavirus. Les habitants de Sébastopol
avaient répondu à cet appel et acheté à leurs frais des respirateurs ainsi que des combinaisons de
protection, des antiseptiques et des gants.

APPEL LANCÉ À POUTINE
"Je demande au Président Poutine, au Premier ministre Michoustine et aux membres de la Douma
d'autoriser l'envoi de ce fret dans le sud de l'Italie", a révélé M.Tirelli. Il a signalé que la situation
actuelle était unique et qu'un tel envoi, collecté par des particuliers, changerait à jamais les relations
entre les deux pays.  "Nous nous attendons à la levée définitive des sanctions qui nous paraissent
particulièrement barbares après l'arrivée en Italie de 15 avions avec des équipements et des spécia-
listes dépêchés pour nous sauver", a souligné l'avocat.
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TÉLÉVISION

Meurtres au paradis21h00

Alors que Jack profite de sa romance
avec Anne sur l'île de Sainte Marie, il est
appelé avec le reste de l'équipe pour
enquêter sur la mort mystérieuse d'un
cycliste pendant une course. Le jeune
coureur de 19 ans, Xavier Prince, est
retrouvé mort dans un ravin. Il faisait
partie de l'équipe Storm qui représente
les îles Vierges britanniques, aux côtés
de deux autres coureurs Josh Hunter et
Anton Maduro. Tout porte à croire qu'il
s'agit d'un accident jusqu'à ce que Jack
découvre le morceau du maillot d'un
autre coureur à côté du corps de la vic-
time, sur ce qui s'apparente désormais à
une scène de crime... 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

Souvent décriée comme un monstre de perversion,
Lucrèce Borgia souffre d'une sinistre réputation qui
ferait presque oublier qu'elle a été, pendant la moitié
de sa vie, la rayonnante duchesse de Ferrare, dans le
Nord de l'Italie. Jusqu'à l'élection de son père, devenu
pape, la jeune fille passe son enfance dans les nobles
palais romains, dans une certaine insouciance.
Alexandre VI, au fil des alliances, la marie, souvent
contre son gré, aux plus puissants princes de son
temps. Calomniée de son vivant, les cabales qui l'en-
tourent s'enflamment aussi au XIXe siècle, sous la
plume des grands auteurs romantiques, tous fascinés
par cette héroïne en rouge et noir, à commencer par
leur chef de file, Victor Hugo, ...

ZéroZéroZéro 20h45

Les bracelets rouges20h55

En Calabre, les ennemis de Don Minu planifient de stopper à tout prix
le cargo des Lynwood pour avoir une chance de déstabiliser le chef de
la 'Ndrangheta. Pendant ce temps, à Casablanca, Chris et Emma se
croient enfin tirés d'affaires et ne se doutent ni l'un ni l'autre du danger
imminent qui les guette... 

Le gendarme à
New York 

21h00

Contre toute attente, c'est la brigade de gendarmerie de Ludovic
Cruchot qui a été choisie pour représenter la France lors du congrès
international des forces de police, qui se déroule à New York. Nicole,
la fille de Cruchot, souhaite, elle aussi, participer au voyage et décou-
vrir cette ville mythique, mais son père ne veut rien entendre.
L'obstinée demoi-
selle embarque clan-
destinement sur le
paquebot «France».
Pendant la traver-
sée, elle rencontre
Aldo, un séduisant
gendarme italien,
qu'elle retrouve un
peu plus tard à New
York, au cours d'une
équipée qui lui vaut
les honneurs de la
presse. Cruchot,
quant à lui, ignore
tout des frasques de
sa fille... 

L'inspecteur John McClane est séparé de son épouse et vit seul à Brooklyn. Très préoccupé par
les fréquentations de Lucy, sa fille, il passe ses soirées à la suivre lorsqu'elle sort en galante
compagnie. Bien sûr, ce petit manège n'est pas du goût de la jeune fille. Lorsque le départe-
ment d'Etat l'appelle pour appréhender un hacker qui habite à deux pas de chez sa fille,
McClane est contraint d'abandonner sa surveillance. Peu après son arrivée au domicile de Matt
Farrell, le jeune pirate informatique, un commando fait irruption dans l'appartement et tente
d'abattre les deux hommes. Ceux-ci parviennent à prendre la fuite. McClane tente de compren-
dre le mobile de ces assassins suréquipés... 

Die Hard 4 : retour en enfer 
21h00

Les bracelets rouges sont enfin réunis. L'hospitalisation de son grand-père oblige Mehdi à s'occuper
du garage. Ce contretemps, qui s'ajoute aux erreurs qu'il a commises, met son stage en péril. C'est à
contrecoeur que Roxane accepte de travailler dans le même bar que sa mère. Jessica craque : elle
n'a toujours pas de donneur de moelle osseuse et son frère ne donne plus de nouvelles. Clément, lui,
se comporte comme s'il n'avait plus aucun espoir. Il repousse même son opération... 
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Touchée comme la
majorité des pays
dans le monde par le
coronavirus, l'Algérie a
adopté la chloroquine
et son dérivé
l'hydroxychloroquine,
pour la prise en
charge des patients
atteints par cette
pandémie.
Et il est évident que
tous les Algériens
comme dans d'autres
pays, se posent la
question de savoir s'il y
a une quantité
suffisante pour
empêcher ce virus de
se propager et ainsi
guérir les patients.

L e ministre délégué à
l'Industrie pharmaceuti-
q u e , P r o f e s s e u r

Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, a indiqué dans cet
ordre d'idée que près de 320.000
boîtes de médicaments à base
d'hydroxychloroquine seront dis-
ponibles d'ici quelques jours
dans le cadre du protocole de
soin des patients atteints par le
coronavirus.
Actuellement expérimentées
dans plusieurs pays, aux côtés
d'autres molécules, contre le
Covid-19, la chloroquine et son
dérivé l'hydroxychloroquine, est
un dérivé synthétique de la qui-
nine prescrit depuis plusieurs
décennies contre le paludisme,
un parasite véhiculé par le mous-
tique. La chloroquine est com-
mercialisée sous plusieurs noms
selon les pays et les laboratoires:
nivaquine ou Resochin par
exemple. Il existe un dérivé,
l'hydroxychloroquine, mieux
toléré, connu en France sous le

nom de Plaquénil, utilisé contre
le lupus ou la polyarthrite rhu-
matoïde. Le ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique,
Professeur Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad, explique
que la décision d'utiliser ce
médicament, réservé jusque-là
au traitement du paludisme, pour
soigner les personnes affectées
par ce virus, avait été validée par
le Comité d'experts mobilisé au
sein du ministère de la Santé,
bien que, reconnaît-il, "nous
n'ayons pas assez de recul" quant
à son entière l'efficacité.
Sur la disponibilité de ce médi-
cament, le ministre délégué a fait
savoir, en intervenant lors de
l'émission "L'invité de la rédac-
tion" de la Radio nationale, que
l'Algérie disposait au début de la
pandémie de 130.000 boites,
d'autre part, le pays possède un
programme d'importation en
cours de 190.000 boîtes.
Il a fait observer que le protocole
de soin à partir d'hydroxychloro-
quine est validé de plus en plus à
travers le monde. De ce fait,
l'Algérie a pris des dispositions
avec d'autres fabricants locaux
pour l'importation de matière
première, a-t-il affirmé.
Et pour être plus précis, le minis-
tre souligne que "Sachant qu'une
boîte permet de prendre en
charge un patient, grâce à plus de
290.000 à 320.000 boîtes d'ici
quelques jours nous pouvons
prendre en charge près de
320.000 malades".
Il a précisé qu'en plus des quan-
tités ainsi mobilisées, 190.000
unités autres traitements du
même type "sont en cours d'im-

portation", ajoutant que des dis-
positions avaient été arrêtées
pour procéder à d'autres importa-
tions, "en cas de prolifération"
du virus.Cette quantité permettra
de prendre en charge plus de 320
mille malades atteints de corona-
virus en cas de prolifération du
virus. "Sur l'hydroxychloro-
quine, nous sommes peut-être
l'un des premiers pays dans le
monde à avoir mobilisé et même
réquisitionné les stocks lorsque
nous avons vu les premiers résul-
tats en Chine et au sud de la
France", a-t-il indiqué. Ainsi le
ministère de la Santé a été amené
à "réquisitionner" l'ensemble des
stocks de chloroquine déjà pro-
duits par les laboratoires locaux,
tout comme ceux détenus par les
pharmacies, afin d'en réserver
l'usage exclusif aux seuls servi-
ces hospitaliers.
Et justement à la remarque sur
l'absence des médicaments à
base d'hydroxychloroquine dans
les pharmacies, M. Benbahmed a
estimé que la mise à disposition
de ce médicament dans les offi-
cines aurait provoqué un achat
massif par les citoyens rendant
ce médicament indisponible
pour les malades atteints par le
coronavirus. Il a également
insisté sur la nécessité de voir ce
médicament prescrit par un
médecin, le médicament ne se
délivrant qu'en milieu hospitalier
pour l'instant.

DES PRODUITS
DÉSINFECTANTS ET DE

MASQUES DE
PROTECTION

Concernant la production de gel
hydro-alcoolique, le ministre
délégué a rappelé que le pays
dispose d'une douzaine de pro-
ducteurs et de la matière pre-
mière. Une dizaine d'autres pro-
ducteurs se sont également
orientés vers la fabrication de ce
produit.
S'agissant du seul produit devant
être importé pour la fabrication
de gel hydro-alcoolique, le
même responsable a indiqué que
les quotas d'importation d'alcool

ont été libérés. Concernant les
masques médicaux, M.
Benbahmed a indiqué que le
pays dispose de quatre (4) entre-
prises pouvant produire jusqu'à
150.000 bavettes / jour.
De plus, le même responsable a
fait savoir que le pays pourra
atteindre prochainement une dis-
ponibilité de 100 millions de
masques. Il a cependant précisé
qu'il s'agit de masques anti-pro-
jection destinés principalement
aux personnels soignants, ainsi
qu'aux personnes contaminées
afin de ne pas transmettre le
virus à leurs proches.
"Il y a deux semaines nous
avions comptabilisé près de 12
millions de masques dans nos
hôpitaux dont certains ont été
utilisés abusivement.
C'était du gaspillage", a-t-il
regretté, expliquant que ces mas-
ques auraient dû être gardés au
début de la pandémie pour les
soignants et les malades ou ceux
suspecté d'être atteints par le
coronavirus.
Pour ce qui concerne les bavettes
de protection, il signale qu'elles
sont destinées prioritairement
aux praticiens de la santé. Là
aussi, il s'est voulu rassurant en

déclarant que quatre producteurs
nationaux sont en train d'en pro-
duire 50.000 unités/jour. Il
ajoute que 8 millions de masques
sont actuellement disponibles et
que 5 millions d'autres sont
attendus de l'étranger "pour
répondre aux besoins des
citoyens. Quant à la disponibilité
de kits de dépistage de la mala-
die, le ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique,
Professeur Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad fait état de
la présence de trois laboratoires
possédant les techniques et les
équipements nécessaires, actuel-
lement en pleine production,
ajoutant que ceux-ci vont être
rejoints incessamment  par 7
autres pour que ceux-ci soient
disponibles en quantité.
D'autre part, M. Benbahmad a
souligné que "le président de la
République a donné des orienta-
tions très claires" pour que l'en-
semble des moyens de l'Algérie
soient focalisés pour pouvoir
répondre aux besoins des
citoyens dans la lutte contre le
coronavirus, ajoutant "qu'il n'y a
ni limite matérielle ni limite
financière qui ont été posées". 

S. B.
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LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, DJAMEL BENBAHMAD ASSURE :

�Près de 320.000 boîtes de médicaments à base
d'hydroxychloroquine bientôt disponibles�

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Inflation : Le taux moyen
annuel a atteint 1,8% en

février 2020

L e taux d'inflation annuel en Algérie a atteint
1,8% en février 2020, rapporte samedi
l'agence officielle citant l'Office national des

statistiques (ONS). L'évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à janvier 2020, est le taux
d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de
12 mois, allant de mars 2019 à février 2020 par rapport
à la période allant de mars 2018 à février 2019. La
variation mensuelle des prix à la consommation, qui
est l'évolution de l'indice du prix de février 2020 par
rapport à celui du mois de janvier 2020, a connu une
légère baisse de 0,6%, a indiqué l'ONS. En termes de
variation mensuelle et par catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires ont enregistré une baisse de
1,6%. Les produits agricoles frais ont également
reculé de 3,2%. En dehors des fruits et légumes qui ont
enregistré des variations négatives respectives de
7,3% et de 5,7%, le reste des produits ont affiché, éga-
lement, des diminutions, notamment la viande de pou-
let (-3,6%) et la pomme de terre (-12,5%). Quant aux
produits alimentaires industriels, les prix ont connu
une relative stagnation en février dernier et par rapport
au mois de janvier 2020. Les prix des produits manu-
facturés ont enregistré une légère baisse de 0,1%, alors
que les prix des services ont accusé une croissance de
0,8%. Par groupe de biens et de services, les prix des
produits de l'habillement et chaussures ont reculé de
0,8%, ceux des meubles et articles d'ameublement une
légère hausse de +0,1%, ainsi que le groupe éducation
et culture avec +0,2% et celui des produits divers
(+0,8%). L'ONS relève également des hausses de prix
de 0,9% pour le groupe des logements et charges et de
1,2% pour celui de santé et l'hygiène corporelle, alors
que le groupe des transports et communication s'est
caractérisé par une stagnation. En 2019, le taux d'infla-
tion en Algérie avait atteint 2%.

PAR : SAÏD B.

LE BILAN S�ÉLÈVE À 511 CAS CONFIRMÉS, DONT 31 MORTS

Vers la prolongation de la période de confinement
sanitaire après le 04 avril prochain

A vec 57 nouveaux cas de
contamination au coro-
navirus, dont deux

décès enregistrés, le bilan en
Algérie porte à 511 cas confir-
més et 31 décès.   L' Algérie se
dirige tout droit vers une prolon-
gation de la période de confine-
ment sanitaire à domicile, soit
après le 04 avril prochain, date
buttoir du premier couvre-feu
annoncé, par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Et ce, suite à l'expan-
sion du cercle des zones d'endé-
mie à travers le pays, ce qui
nécessite, aux yeux des spécia-
listes, davantage de restrictions à
la circulation des personnes et

d'exiger la rigueur dans l'appli-
cation des mesures préventives.
Tandis que le  virus a coûté la vie
à des milliers de personnes dans
le monde, et dans certains pays
qui ont tardé à mettre en �uvre
le confinement sanitaire. Il n'est
pas exclu que l'Etat adopte la
possibilité de prolonger la
période de quarantaine à domi-
cile jusqu'à atteindre le stade de
récidive de l'épidémie, ceci
demeure comme une solution
qui s'impose, en l'absence d'un
médicament ou d'un vaccin via-
ble pour le virus Covid-19. Il est
utile de rappeler que de nom-
breux pays ont décidé de prolon-
ger la période de confinement, à
l'image de la France, l'Espagne
et l'Italie. D'ailleurs, la mesure
de l'extension de confinement
partiel à neuf wilayas, prouve la

détermination des autorités à
traiter strictement tout ce qui
entrave le programme de vigi-
lance et de surveillance�
Cependant, la Direction générale
de la Sûreté Nationale (DGSN) a
renouvelé son invitation à tous
les citoyens à " adhérer stricte-
ment " aux mesures préventives
et de confinement sanitaire,
applicables à compter de samedi
dernier et concerne la tranche
horaire comprise entre 19h et
07h. "L'article 2 du nouveau
décret dispose que la mesure de
confinement partiel est étendue
aux wilayas suivantes: Batna,
Tizi Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdes, El
Oued et Tipaza", précise le com-
muniqué des services du Premier
ministère.

M. W.

PAR : MED WALI
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AIDE: 
L'Union
africaine va
créer un fonds
continental
anti-COVID-19
Le Bureau de l'Assemblée des

chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union africaine (UA)
a décidé de créer un fonds conti-
nental anti-COVID-19 qui sera
utilisé dans la lutte contre l'épi-
démie du nouveau coronavirus
en Afrique. 

Une récente téléconférence
du Bureau des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA que le
président sud-africain,
Matamela Cyril Ramaphosa, a
convoqué en sa qualité de prési-
dent de l'UA, est convenue d'une
contribution immédiate de 12,5
millions de dollars américains
comme financement de démar-
rage, selon un communiqué de
l'UA. Le Bureau a exhorté les
Etats membres de l'UA, la com-
munauté internationale et les
entités philanthropiques à
contribuer au Fonds. Prenant
acte du rôle essentiel du Centre
africain pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC
Afrique) et de son sous-finance-
ment, les Etats membres du
Bureau sont convenus de contri-
buer à hauteur de 4,5 millions de
dollars pour renforcer les capa-
cités du CDC Afrique. Le
Bureau a exprimé son inquié-
tude quant aux éventuelles pénu-
ries de médicaments et de vac-
cins alors que des usines ferment
ou que des pays conservent des
stocks pour leur propre consom-
mation. A cet égard, le Bureau a
souligné l'importance vitale de
coordonner les efforts pour aug-
menter la production mondiale
et améliorer la disponibilité des
produits et équipements médi-
caux. Le Bureau a exhorté le
G20 à fournir immédiatement
aux pays africains des équipe-
ments médicaux, des kits de
tests, des équipements de pro-
tection pour lutter contre la pan-
démie de COVID-19. 

En outre, le Bureau a exhorté
les pays du G20 à mettre en
place un plan de relance écono-
mique efficace comprenant des
mesures d'aide et des paiements
différés. Le Bureau a également
exhorté la Banque mondiale, le
Fonds monétaire international,
la Banque africaine de dévelop-
pement et d'autres institutions
régionales à utiliser tous les ins-
truments disponibles dans leur
arsenal pour aider à atténuer le
fléau et à apporter des secours
aux secteurs vitaux des écono-
mies et des communautés afri-
caines.

COVID-19: 

Les résultats des analyses désormais
transmis par internet aux EPH 
Les résultats des

analyses des patients
atteints du coronavirus

(Covid-19) sont
désormais transmis par

internet aux deux
établissements publics

hospitaliers (EPH) de
Boufarik et d'El Hadi Flici

(El-Kettar), spécialisés
en maladies

infectieuses, a-t-on
appris auprès d'un

responsable au
ministère de la Santé,
de la Population et de

la Réforme hospitalière.  

"Le ministère de la
Santé, de la
Population et de la

Réforme hospitalière a adopté
une nouvelle méthode dans l'or-
ganisation des résultats relatifs
au Covid-19 entre le départe-
ment ministériel, l'IPA et les

deux EPH (Boufarik et El-
Kettar) et ce, dans l'objectif
d'optimiser le temps et l'effort
des fonctionnaires du secteur et
des patients", a fait savoir,
samedi dans une déclaration à
l'APS, le Dr. Samia Hamadi de
la Direction de la prévention au
ministère de la Santé.

Une fois l'échantillon d'ana-

lyses déposé par l'établissement
concerné au niveau de l'IPA, le
Dr. Hamadi procède à la créa-
tion, sur internet, d'un dossier
concernant les cas suspects
avant de l'envoyer à l'IPA qui
transmet à son tour les résultats
des cas déposés à son niveau au
ministère et à l'EPH en un
temps beaucoup plus court,

comparé à la durée de ce pro-
cessus lors de l'apparition des
premier cas, a-t-elle expliqué. 

Selon la même responsable,
cette nouvelle plateforme adop-
tée par le ministère devra assu-
rer une meilleure utilisation des
moyens et une optimisation du
temps et de l'effort des compé-
tences qui veillent à la gestion
de cette opération au niveau de
tous les établissements hospita-
liers notamment dans ces cir-
constances difficiles".

Cette opération sera généra-
lisée au niveau des différentes
annexes de l'Institut Pasteur,
entrées en service récemment à
Oran, Tizi Ouzou, Constantine
et Ouargla.

Pour rappel, Le directeur de
l'IPA, Fawzi Derrar a affirmé
que 3.000 échantillons suspec-
tés porteurs du coronavirus
avaient été analysés par
l'Institut jusqu'au vendredi 27
mars à travers le territoire natio-
nal, dont 409 cas positifs ont été
enregistrés. 

PRÉVENTION: 

Une large opération de désinfection des
EHU d'Alger 

Une large opération de désinfection
des différents établissements hospi-
talo-universitaires (EHU) d'Alger a

été lancée par les agents de la Protection
civile de la wilaya en coordination avec
l'Association nationale des vétérinaires,
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris samedi auprès du chargé de l'in-
formation à la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant
Khaled Ben Khalfallah. Dans une déclara-
tion à l'APS, le lieutenant Ben Khalfallah a
expliqué que cette opération, lancée

samedi, ciblera l'ensemble des EHU de la
capitale qui bénéficieront d'une désinfec-
tion profonde de leurs différentes structu-
res, précisant que le coup d'envoi de cette
opération sera donné au niveau de l'EHU,
Lamine Debaghine (ex-Maillot).
L'initiative, organisée en coordination avec
l'Association nationale des vétérinaires,
devra cibler progressivement (du 28 au 31
mars) les services d'urgence de l'EHU
Mustapha Pacha à la commune de Sidi
M'hamed, l'EHU Bachir Mentouri à Kouba
puis l'EHU Salim Zemirli à El Harrach, a
ajouté M. Ben Khalfallah. Tous les moyens

ont été mobilisés pour la désinfection des
différents services d'urgences et médicaux
dans le souci de renforcer la prévention
contre le nouveau coronavirus, a-t-il rap-
pelé. Le lieutenant Ben Khalfallah a fait
état, dans le même cadre, d'opérations simi-
laires auxquelles participent les éléments de
la Protection civile, ciblant notamment les
quartiers, les maisons de retraite et les pla-
ces publiques, et ce dans le cadre des mesu-
res visant la protection de la santé et la
sécurité des citoyens contre le nouveau
Coronavirus.

SOLIDARITÉ: 

Les députés du mouvement El-bina de l'APN font
don d'un mois de salaire 

Les députés du mouve-
ment El-Bina de
l'Assemblée populaire

nationale (APN) ont décidé de
faire don d'un mois de salaire
pour contribuer aux opérations
humanitaires visant à lutter
contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus (Covid
19), a indiqué le président du
mouvement El-Bina,

Abdelkader Bengrina. "Les
députés du mouvement à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) ont décidé de faire don
d'un mois de salaire dans le
cadre des opérations de solida-
rité qui se poursuivent. C'est le
moins qu'il puisse faire pour son
peuple et sa patrie ", a écrit M.
Bengrina samedi sur sa page
Facebook. Le Mouvement El-

Bina avait publié un communi-
qué, en date du 21 mars, à
l'adresse de la Nation algé-
rienne intitulé " un appel avant
qu'il ne soit trop tard qui com-
prend plusieurs clauses, dont
celui de répondre à l'appel de
solidarité nationale en faisant
don d'un mois de salaire par
tous les cadres de l'Etat, députés
du parlement et les cadres des

entreprises  économiques".
Dans ce cadre, le mouvement
souhaite que ce don se fasse
dans " un cadre national orga-
nisé pour que le mouvement ne
se distingue pas des membres
du peuple ", conclut le président
du mouvement El-Bina. 

CHINE: 
Le Hubei enlève tous les points 

de contrôle sur les voyages sortants
à l'exception de Wuhan

La province chinoise du Hubei (centre) a enlevé tous les 1.450 points
de contrôle sur les autoroutes, à l'exception de 51 autres dans sa

capitale Wuhan, pour reprendre le trafic sortant depuis vendredi, a
annoncé le centre de  prévention et de contrôle de l'épidémie  du Covid-
19 dans la province. La province touchée par le virus a levé les restric-
tions sur les voyages sortants dans toutes les régions, à l'exception de
Wuhan, le 25 mars, alors que tous les points de contrôle aux sorties d'au-
toroute, aux autoroutes nationales et provinciales seront enlevés dans
deux jours. Tous les points de contrôle qui restent à Wuhan seront enle-
vés le 8 avril, alors que la ville la plus durement touchée par l'épidémie
de COVID-19 planifie de lever les restrictions sur les voyages sortants
après plus de deux mois de confinement total. 

RUSSIE : 
Un nouveau test de dépistage du coronavirus en 90

minutes va être produit 
Un nouveau test de dépistage du Covid-19 a reçu son certificat d'immatriculation à Novossibirsk,

en Sibérie, a indiqué sur Telegram stopcoronavirus.rf, le site officiel consacré à la lutte contre le
coronavirus en Russie. "Les tests ont une sensibilité très élevée de 10 puissance 2. En outre, ils per-
mettent de réduire considérablement le temps de préparation des échantillons, et le résultat peut être
obtenu en 90 minutes", a-t-on précisé samedi de même source. La mise en service est prévue pour le
30 mars. Il est envisagé d'en produire 1.000 par semaine, chacun capable de réaliser 100 analyses, a
ajouté la publication, soulignant que cela permettra ainsi de tester 100.000 personnes en sept jours. Il
est également prévu d'augmenter la production jusqu'à 2.000 tests par semaine. Selon les données du
28 mars, 1.264 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés à travers la Russie, dont au
moins 49 ont déjà guéri. Moscou a dénombré 817 personnes contaminées et quatre décès. Plus de
166.000 personnes se trouvent sous contrôle médical.

NATION4 - LE MAGHREB du 30 Mars 2020

CORONAVIRUS:

Les walis instruits de la mise en �uvre "urgente"
d'un dispositif "particulier" d'assistance des citoyens
Les walis ont été
instruits, par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de
mettre en �uvre, au
plus tard le 31 mars
courant, un dispositif
"particulier"
d'assistance et
d'accompagnement
des citoyens pour
limiter les
répercussions
économiques et
sociales des mesures
de confinement
instaurées pour
endiguer la
propagation du
coronavirus en
Algérie.

D ans une instruction,
dont l'APS détient une
copie, les walis sont ins-

truits de mettre en place ce dis-
positif particulier d'assistance et
d'accompagnement obéissant à
un Schéma national d'encadre-
ment et de mobilisation de la
population, afin de "limiter l'im-
pact" des mesures de confine-
ment.
"Dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre le coronavi-
rus "COVID-19", des mesures
de confinement et de limitation
de la mobilité des personnes ont
été instaurées à l'effet de réduire
au maximum les risques de
contamination et de propagation
de ce virus. Ces mesures ont tou-
tefois des répercussions écono-
miques et sociales sur le citoyen

en général et sur les familles en
particulier. 
Pour en limiter l'impact, le
Premier ministre a décidé de
mettre en place un dispositif par-
ticulier d'assistance et d'accom-
pagnement obéissant à un
schéma national d'encadrement
et de mobilisation de la popula-
tion", précise la même source.
En conséquence et sous la super-
vision du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, les
walis sont instruits, "sous le
sceau de l'urgence, à l'effet d'ini-
tier une opération portant organi-
sation et encadrement des quar-
tiers, des villages et des regrou-
pements d'habitations", est-il
indiqué.
"Dévolue aux Présidents des
Assemblées populaires commu-
nales sous le contrôle des chefs
de daïra et des walis délégués,
cette mission mobilisera, sous
forme de comités locaux, les élus
de la commune, les associations
de quartiers et de village, les
notables et les associations de
wilaya et de commune activant
dans le domaine de la solidarité
et de l'humanitaire, y compris les
bureaux locaux du Croissant
Rouge Algérien et des Scouts
Musulmans".
Plus précisément, l'instruction
préconise que "pour chaque
quartier, village ou regroupe-
ment d'habitations, il sera pro-
cédé à la désignation d'un res-
ponsable de comité choisi parmi
les responsables d'associations
ou des habitants de la localité
jouissant du respect de la popu-
lation, l'objectif étant de mettre
en place un encadrement popu-
laire assuré par les citoyens eux-

mêmes ou leurs représentants".
Les comités ainsi installés auront
pour missions essentielles de
"recenser" les familles démunies
et celles ayant besoin d'accom-
pagnement en cette période de
confinement, d"'assister" les
pouvoirs publics dans la distri-
bution des aides et dans toutes
les opérations engagées au profit
de ces derniers et enfin, d'"infor-
mer" les autorités locales des
préoccupations et besoins des
populations concernées, est-il
détaillé.
Pour les besoins d'encadrement
de cette opération, ajoute l'ins-
truction, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire  invitera les Présidents des
Assemblées Populaires
Communales (P/APC) à installer
des "cellules communales de
veille, de suivi et de gestion" de
la crise du Covid-19.
Les activités de ces cellules
devant s'effectuer "en coordina-
tion" avec les chefs de Daïras ou

les walis Délégués, au moment
où un module de suivi de cette
opération doit être installé au
niveau des cellules de wilaya
dédiées", ajoute-t-on.
"S'agissant d'une mobilisation
nationale sans précédent, les
walis sont également appelés à
encadrer toute la ressource
humaine locale, utile en pareille
circonstance, à travers le béné-
volat, à l'exemple des secouristes
volontaires et notamment ceux
ayant bénéficié de formation, le
corps des enseignants en situa-
tion d'inactivité ou les médecins
et paramédicaux retraités, dont
un mécanisme de recensement
pourrait être établi avec le
concours des établissements de
santé publics locaux, conformé-
ment aux instructions du prési-
dent de la République", recom-
mande encore ladite instruction.
L'ensemble des wilayas sont
tenues, enfin, de "mettre en place
cette organisation, au plus tard le
31 mars 2020".

Rédaction

POUR ASSURER UNE LARGE
DISPONIBILITÉ DE LA SEMOULE : 

Des sacs de 10 kg au
lieu de 25 kg mis sur

le marché

"E n vue d'assurer une
large distribution de la

semoule, les minoteries et
semouleries ont été instruites de
recourir à la mise sous embal-
lage de dix (10) kg au lieu de
vingt-cinq (25) kg la production
à mettre sur le marché ", a indi-
qué hier, le ministère de
l'Industrie et des Mines dans un
communiqué.
Le ministère a également instruit
le groupe agro-industries
AGRODIV d'ouvrir tous les
points de vente dépendant de ce
groupe public, sans exception, à
travers toutes les wilayas pour
assurer l'approvisionnement en
semoule. Le département minis-
tériel dirigé par Ferhat Ait Ali
explique que dans le cadre des
mesures prises par le secteur
industriel pour assurer une meil-
leure production et distribution
des produits de large consom-
mation dans cette période de
crise, le ministère de l'Industrie
et des Mines a adressé au
Groupe agro-industries AGRO-
DIV une série d'instructions afin
de garantir un approvisionne-
ment continu de la population,
notamment en semoule.
Ainsi, le ministère a instruit l'ou-
verture de tous les points de ven-
tes dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers
toutes les wilayas. Il a, égale-
ment, ordonné, la vente directe
et indirecte aux consommateurs
tout en respectant les consignes
de sécurité et les règles d'hy-
giène, précise le même commu-
niqué. En outre, des instructions
ont été données pour assurer le
service de transport aux cadres
et agents chargés de la produc-
tion et de la vente directe aux
citoyens et de signaler au minis-
tère toutes les difficultés éven-
tuelles en vue de leur prise en
charge avec les départements
ministériels concernés.

M.W.

COVID-19 :
L'Institut Pasteur
lance un appel aux
laboratoires pour
diagnostiquer le

virus

L' Institut Pasteur d'Algérie
a informé tous les labora-

toires du pays, et disposant d'un
certain nombre d'équipements,
notamment les kits de détection
du nouveau covid-19 et les kits
d'extraction ARN, qu'ils sont en
mesure d'effectuer le diagnostic
du coronavirus. Dans une note
publiée sur sa page Facebook,
l'institut Pasteur d'Algérie "
porte à la connaissance de l'en-
semble des Laboratoires du ter-
ritoire national, que tout labora-
toire disposant des produits indi-
qués sur la liste ci-après, est en
mesure d'effectuer le diagnostic
du nouveau coronavirus Covid-
19 ". L'Institut précise que "
cette liste présente les réactifs,
les équipements, les consomma-
bles et les matériels d'hygiène et
de sécurité nécessaires à la réali-
sation du diagnostic ", ajoutant
que " dans ce cadre que ses équi-
pes sont disposées à accompa-
gner ces laboratoires pour le
démarrage de l'activité ".

Mehdi O.

Arkab s'enquiert de la disponibilité des produits
pétroliers dans la wilaya de Blida

L e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a
effectué samedi une

visite de travail et d'inspection
dans la wilaya de Blida où il s'est
enquis de la disponibilité des
produits pétroliers dans cette
wilaya, placée sous confinement
général à cause de la pandémie
du coronavirus , a indiqué un
communiqué du ministère.
M. Arkab était accompagné
d'une délégation du secteur de
l'énergie, comprenant le
Président, Directeur Général de
Sonatrach et les principaux diri-
geants de NAFTAL.
Le ministre a entamé sa visite, en
compagnie du wali de Blida, du
P/APW et des autorités de la
wilaya, par l'inspection du dépôt
de Stockage de GPL de
Benboulaid, où il a pu constater
la disponibilité, en "quantités
suffisantes", de ce produit, souli-
gne le communiqué, précisant
que le dépôt de Benboulaid peut
assurer une autonomie de 12
jours.
Afin d'assurer un approvisionne-
ment continu de toutes les locali-
tés de la wilaya en bouteilles de
gaz/13 Kg, NAFTAL a augmenté

le nombre de rotations de ses
camions de distribution, ajoute le
document.
Dans ce cadre, M. Arkab a pro-
cédé, au cours de sa visite, au
lancement de l'opération de ravi-
taillement de plusieurs dépôts en
butane avec l'ouverture de points
de vente supplémentaires afin de
rapprocher le produit du citoyen
et lui éviter, ainsi, des déplace-
ment vers les stations-services.
S'agissant des carburants, le
ministre a constaté la disponibi-
lité de ces produits au niveau des

principales stations-services de
NAFTAL.
Il a également visité le dépôt car-
burant de Chiffa où il s'est enquis
de la disponibilité des produits et
des mesures de sécurité et de
prévention prises par l'entreprise
pour préserver la santé du per-
sonnel et des usagers.
M. Arkab a salué, à cette occa-
sion, tout le personnel pour son
"engagement et son dévoue-
ment" afin d'assurer la continuité
du service public et être aux
côtés de ses concitoyens dans

ces moments difficiles. Enfin, le
ministre a tenu à féliciter, au
nom du président de la
République, les travailleuses et
les travailleurs des entreprises du
secteur de l'Energie, (Sonatrach,
Naftal et Sonelgaz) pour tous les
efforts qu'ils consentent, en col-
laboration avec les autorités
locales, afin de répondre de
manière régulière et continue
aux besoins des citoyens.

Kamel Ben.

COMMERCE EXTÉRIEUR:

L'Algérie gagnerait à engager de "profondes transformations"

D es transformations "profondes" doivent être introduites au niveau du commerce extérieur de
l'Algérie et des accords de libre échange qui la lient avec des zones économiques et commercia-
les régionales, a préconisé dimanche l'expert économique Mouloud Hedir.

"Des transformations profondes devraient être introduites graduellement aussi bien pour la structure des
échanges, que pour les relations bilatérales avec les principaux partenaires et pour les accords commer-
ciaux qui nous lient à certaines zones économiques", a indiqué  à l'APS M. Hedir, ancien directeur du
commerce extérieur au ministère du Commerce.
Appuyant l'engagement du gouvernement d'opérer une évaluation profonde des accords de libre-échange
existants, M. Hedir a estimé que cette initiative ne devrait pas être " confinée " dans l'administration,
mais doit donner lieu à un " large" débat et avec une "plus grande transparence". "La remise en ordre et
la cohérence de notre politique commerciale extérieure sont une nécessité aussi bien pour les acteurs éco-
nomiques internes que pour l'ensemble de nos partenaires extérieurs ", a-t-il relevé.

R. N.
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CORONAVIRUS: 

En Allemagne, l'épidémie fait peu
de victimes

Si le pays est
confronté comme

ailleurs à une
croissance

exponentielle du
nombre de
personnes

infectées, celui des
morts reste

étonnamment bas
comparé à celui
de pays voisins.

Comment
s'explique ce "

modèle allemand"?

"Si nous avons aussi
peu de décès par rap-
port au nombre de

personnes infectées, c'est aussi
parce que nous effectuons de
nombreux tests, un demi-million
par semaine. " La déclaration du
virologue le plus en pointe en
Allemagne, Christian Drosten,
ce jeudi, a frappé les esprits. Son
pays est sans doute celui qui
teste le plus dans le monde.
Ailleurs, les chiffres sont sensi-
blement plus modestes ; les per-
sonnes diagnostiquées ont sou-
vent des symptômes sérieux ou
nécessitent déjà une hospitalisa-
tion.

UNE PRISE DE
CONSCIENCE PRÉCOCE

ET DES TESTS NOMBREUX
Le nombre de ces tests a aug-

menté ces dernières semaines
grâce à un réseau de laboratoires
important. Dès le mois de jan-
vier, l'hôpital de la Charité à
Berlin, où travaille Christian
Drosten, avait informé ses
homologues sur la façon de pro-
duire les tests permettant de
déceler le nouveau virus. Leur
utilisation à grande échelle
explique pour partie le taux de

mortalité bien plus faible en
Allemagne qu'ailleurs. Vendredi,
plus de 40 000 cas étaient recen-
sés ; 253 morts étaient à déplo-
rer. En testant sur une plus
grande échelle, également des
personnes qui n'ont que des
symptômes minimes ou ne font
pas partie des groupes à risque,
l'Allemagne dispose d'un taux de
mortalité très bas d'environ 0,5%
contre près de 10 fois plus en
France. En Italie, ce taux est
d'environ 10%. La moitié des
personnes testées en Allemagne
seulement souffrent de toux, un
symptôme typique du Covid-19 ;
quatre sur 10 ont de la fièvre.
L'Allemagne n'effectue par ail-
leurs pas de tests post mortem,
qui aggravent le taux de morta-
lité.

Cette prise de conscience plus
précoce et les nombreux tests ont
permis de gagner du temps et de
préparer les hôpitaux à affronter
un afflux plus important de cas
graves nécessitant des soins
intensifs et une assistance respi-
ratoire. L'Allemagne est le pays
en Europe qui dispose en la
matière du nombre de places le
plus important. Il doit être dou-

blé et serait déjà passé de 20 000
à 30 000, d'après le président de
la Fédération des médecins alle-
mands. Des " primes " de 50 000
euros par place créée seront ver-
sées. Préventivement, des opéra-
tions non vitales ont été repous-
sées (le manque à gagner doit
être compensé pour les hôpitaux)
et du personnel est formé pour
apprendre à utiliser ces appa-
reils. L'Allemagne a aussi claire-
ment séparé dans les hôpitaux les
malades du Covid-19 et les
autres, y compris lors de leur
arrivée sur place, pour éviter
toute contagion inutile.

ATOUTS ET LIMITES DU
FÉDÉRALISME

Le fédéralisme a des avanta-
ges dans une telle crise, avec un
maillage important de laboratoi-
res ou des réactions appropriées
aux situations concrètes, comme
l'isolement de quartiers ou de
communes particulièrement tou-
chés. Mais cette décentralisation
a aussi montré ses limites quant
aux mesures à prendre pour res-
treindre la liberté de mouvement
de la population. On l'a vu pour
décider de fermer crèches et éco-

les avec des mesures prises sépa-
rément par les différentes
régions. Cela s'est reproduit avec
la fermeture de magasins et
autres restaurants, mais aussi
pour les déplacements de la
population. La Bavière a pris les
devants avec des mesures stric-
tes, avant qu'une conférence des
différentes régions aboutisse à
des lignes directrices communes,
sans doute plus rassurantes pour
la population que la juxtaposi-
tion de règles variables.

Le confinement comme en
France ou en Italie n'a pas été
retenu au profit d'une pratique
moins coercitive. Les rassemble-
ments de plus de deux personnes
sont interdits (sauf pour une
famille vivant sous le même toit
ou pour sur les lieux de travail).
Les déplacements sont régle-
mentés mais restent souples :
faire ses courses, aller chez le
médecin ou au travail, passer un
examen, faire du sport seul, tout
cela reste possible.

Ces mesures doivent réduire
les contacts sociaux et donc le
nombre d'infections afin d'éviter,
comme en Italie ou en Espagne,
que les hôpitaux ne soient débor-

dés face à l'affluence de patients
dans un état grave. Déjà, certains
s'interrogent sur les conditions et
le calendrier d'un assouplisse-
ment des mesures. Angela
Merkel, elle-même en quaran-
taine après avoir été vaccinée par
un médecin qui s'est révélé
ensuite infecté, a souligné qu'il
était trop tôt pour spéculer sur de
telles hypothèses. Jeudi, le
ministre de la Santé Jens Spahn
estimait que la situation actuelle
était comparable " au calme
avant la tempête " pour souligner
que la crise n'avait pas encore, et
de loin, atteint son apogée.

VERS UNE STRATÉGIE À
LA CORÉENNE ?

Un document interne du
ministère de l'Intérieur, que plu-
sieurs médias ont rendu public
vendredi, plaide pour la reprise
des solutions adoptées en Corée
du Sud, à savoir des tests de
masse pour pouvoir à grande
échelle savoir qui est infecté
avant que ces personnes ne
soient isolées du reste de la
population. Une méthode qui
permet aux personnes en bonne
santé de continuer à mener une
vie normale et à l'économie de
tourner. Une telle option impli-
querait d'ici fin avril une montée
en puissance du nombre de tests
effectués pour parvenir à 200
000 par jour. La société Bosch a
annoncé jeudi qu'une méthode
rapide, dont les résultats seraient
disponibles après deux heures et
demi, pourrait être livrée en
avril. Le traçage des personnes
infectées grâce aux données de
leurs téléphones portables pour
retrouver les contacts rencontrés
est aussi évoqué, mais suscite
des questions éthiques quant à la
protection des données privées et
le respect de la vie privée. De
telles mesures, si elles devaient
être retenues, pourraient permet-
tre à l'Allemagne, à condition
que la crise ne prenne pas une
dimension trop grave, de réduire
plus tôt les restrictions actuelles.

CORÉE DU SUD:

Quelles mesures face au coronavirus ?
La Corée du Nord, pays le plus

fermé au monde, a elle aussi pris
des mesures afin de faire face à

l'épidémie de Covid-19. Le personnel soi-
gnant du pays fait "tout le nécessaire"
pour éviter sa propagation, affirme un
diplomate nord-coréen dans une interview
à Sputnik. Les autorités nord-coréennes
renforcent les mesures anti-épidémiques
sur fond de pandémie de Covid-19, a fait
savoir à Sputnik un représentant du
consulat général de la République popu-
laire démocratique de Corée dans la ville
russe de Vladivostok. La Corée du Nord
n'a pour le moment pas divulgué les sta-
tistiques officielles concernant le nombre
de cas de contamination au Covid-19 ou
celui de morts des suites de la maladie.
Par contre, selon les informations relayées
vendredi 27 mars par la télévision du
pays, deux étrangers et 2.280 autres per-
sonnes restaient en quarantaine sur son
territoire. Dans le même temps, toutes les
personnes sous surveillance médicale et
n'ayant pas de symptômes du Covid-19 en
ont été libérées, a fait ressortir le diplo-

mate.
"Afin d'éviter les dégâts causés par le

Covid-19, qui se répand dans presque tous
les pays et régions à pas de géant, notre
pays renforce le système anti-épidémique
d'urgence de l'État", a indiqué le diplo-

mate sans fournir plus de détails.

QUARANTAINE ET
SURVEILLANCE MÉDICALE  

Une mesure primordiale pour lutter
contre l'épidémie réside dans la surveil-

lance médicale des gens dans les groupes
à risques. Ainsi, le diplomate a noté que la
Corée du Nord surveillait les étrangers et
ceux qui avaient des contacts avec eux,
tout comme ceux qui étaient en quaran-
taine ou qui en avaient été libérés.

Selon lui, pour analyser le travail d'ur-
gence des services de l'État face au coro-
navirus, des vidéoconférences régulières
sont organisées. Lors de la dernière réu-
nion de ce type, ils ont été appelés à ren-
forcer les mesures de prévention et la sur-
veillance médicale.

Le diplomate a également indiqué que
les professionnels de santé du pays fai-
saient "tout le nécessaire", fournissant par
ailleurs à la population des moyens de
désinfection pour enrayer l'épidémie qui a
déjà fait plus de 28.000 morts dans le
monde.

Une autre mesure concerne la favorisa-
tion des conditions pour ceux qui sont en
quarantaine, le diplomate affirme que les
médecins nord-coréens fournissent
notamment des produits alimentaires à
toutes les femmes enceintes.
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CORONAVIRUS-SOLIDARITÉ :

Les députés daignent enfin adhérer 
à la solidarité contre le Covid-19

Il  paraît que les
élus du peuple ont
enfin daigné
adhérer à l'élan de
solidarité initié par
les Algériens pour
aider les citoyens
en ces temps de
crise et de lutte
contre le
coronavirus. 

E n effet, les députés et
sénateurs du parti du
Front de libération natio-

nale (FLN) ont décidé de contri-
buer financièrement à l'effort
national déployé par l'Etat face
au nouveau coronavirus (Covid-
19), a indiqué  un communiqué
de la formation politique.
"Les membres du parti du Front
de libération nationale (FLN)
des deux chambres du Parlement
ont décidé, par consensus entre
le Secrétaire général du parti par
intérim et les chefs des groupes
parlementaires à l'Assemblée
populaire nationale (APN) et au

Conseil de la nation, de contri-
buer financièrement à l'effort
national déployé par l'Etat face à
l'épreuve de l'épidémie de
Covid-19 à laquelle l'Algérie est
confrontée", précise le commu-
niqué. "Cette modeste initiative
des parlementaires, qui vient
compléter les efforts consentis
par les élus du parti au niveau
local, fait suite à la décision de la
direction du FLN de mobiliser
tous les militants et de contribuer
positivement à la lutte contre
cette épidémie par tous les
moyens possibles", ajoute la
même source.
L'initiative s'inscrit également
dans le cadre de "l'action de soli-
darité nationale, qui reflète les
valeurs d'entraide entre les
Algériens qui n'hésitent pas, sur-
tout en période d'adversité, à
contribuer à l'élan de solidarité
nationale et humanitaire, comme
en témoignent les campagnes de
nettoyage, de désinfection et de
sensibilisation et les aides en
faveur des familles dans le
besoin", souligne le communi-
qué.
Dans cette conjoncture difficile,
"les Algériennes et Algériens
doivent resserrer leurs rangs,
mobiliser toutes leurs énergies et
soutenir les efforts concrets
déployés par l'Etat pour faire
face à l'épidémie et protéger le
pays contre les risques qu'elle

fait peser sur la santé publique et
la sécurité nationale", poursuit la
même source.
Tout en saluant une nouvelle fois
les "mesures importantes" prises
par le président de la République
pour protéger la santé publique
et endiguer la propagation du
virus en Algérie, le parti du FLN
en appelle à davantage de solida-
rité, notamment en direction des
citoyens touchés par les mesures
de confinement, à plus de vigi-
lance et au strict respect des
consignes pour endiguer la pro-
pagation de l'épidémie".
Le parti du Front de libération
nationale a conclu son communi-
qué en "saluant les médecins, le
corps médical et l'ensemble des
personnels du secteur de la santé,
ainsi que tous les citoyens, les
associations de la société civile
et les collectivités locales, pour
leur mobilisation face au Covid-
19".
Dans le même sillage,
L'Assemblée populaire nationale
(APN) a appelé à faire prévaloir
l'esprit d'initiative et de solidarité
et à faire preuve d'altruisme face
à la propagation de l'épidémie de
nouveau coronavirus (Covid-
19), invitant les députés et les
cadres de l'institution parlemen-
taire à contribuer financièrement
à la campagne nationale contre la
pandémie. Face à la propagation
de l'épidémie de Covid-19, le

Bureau de l'APN a publié un
communiqué signé par le prési-
dent de l'institution, Slimane
Chenine, dans lequel, après avoir
" salué les mesures prises par le
Gouvernement ", il a appelé à "
faire prévaloir l'esprit d'initiative
et de solidarité et à faire preuve
d'altruisme en cette conjoncture
sensible", invitant les députés et
les cadres de l'institution parle-
mentaire à contribuer financière-
ment à la campagne nationale
contre la pandémie ".
Le Bureau a en outre invité les
députés à "poursuivre leurs
efforts dans leurs wilayas à tra-
vers la collaboration avec les
autorités locales en matière de
sensibilisation et la coordination
avec les élus locaux et la société
civile" concernant tout ce qui a
trait aux initiatives d'entraide et
de solidarité avec le peuple en
cette conjoncture difficile ", pré-
cise le communiqué.
Après avoir salué la prise de
conscience citoyenne face à cette
épidémie comme en témoigne le
respect par les citoyens des
mesures prises par le Haut
conseil de sécurité, sous la prési-
dence du président de la
République, lors de ses récentes
réunions, le Bureau de l'APN a
appelé à davantage de responsa-
bilité individuelle et à la patience
pour surmonter cette épreuve
planétaire ". Le Bureau de l'APN

a également exprimé sa gratitude
aux médecins et aux personnels
de santé pour leurs grands efforts
et leurs immenses sacrifices, ren-
dant aussi hommage aux institu-
tions et parties qui continuent de
travailler, citant tout particulière-
ment les institutions sécuritaires
et paramilitaires, ainsi que les
personnels en charge de l'hy-
giène, pour leurs efforts au ser-
vice des citoyens et pour assurer
la sécurité, selon la même
source.
D'autre part, la chambre basse du
Parlement a appelé le
Gouvernement à accorder
davantage d'intérêt aux secteurs
économiques, en particulier les
agriculteurs "qui veillent à
répondre aux besoins des
citoyens", exhortant les commer-
çants à "lutter contre toutes les
formes de spéculation", conclut
le communiqué.
L'on constate que les élus du
peuple censés être à ses côtés
pendant le pire et pendant le
meilleur , sont les derniers à réa-
gir et à adhérer à cet élan de soli-
darité déjà lancé par tous les
Algériens à travers des actions
citoyennes de désinfection et de
bienfaisance entreprises par des
associations de la société civile ,
sans omettre les initiatives per-
sonnelles des citoyens.

A. F.

L a pandémie au COVID19 s'ins-
talle en Algérie. Elle touche dés-
ormais  un grand nombre de

wilayas. Blida en " lock-down " total et
plusieurs wilayas dont Alger, en confine-
ment partiel, avec une réduction impor-
tante de l'activité économique. Cette
situation ajoute à la crise sanitaire, une
crise économique. Il est juste, cependant,
de dire que ce scénario est mondial.    
La commission de santé de Jil Jadid,
estime qu'une plus grande mobilisation
nationale est nécessaire, avec le renfloue-
ment du système sanitaire tout en mettant
le pays en économie de guerre pour préve-
nir les conséquences socio-économique
qui ne manqueront pas d'avoir des effets
délétères sur le quotidien des Algériens.

PROPOSITIONS DE QUELQUES
MESURES : 

L'Algérie fait aujourd'hui entre 500 et 800
tests de dépistage du corona par semaine.
Ce chiffre reste très faible au vu de l'am-
pleur de l'épidémie. Un minimum de 1000
tests par jour, permettrait de mieux cir-
conscrire l'évolution de l'infection. A cet
effet, la mobilisation de laboratoires pri-
vés sous contrôle de l'Etat permettrait une
mise à disposition de moyens complé-
mentaires à ceux de l'Institut Pasteur
d'Alger, et maintenant les annexes d'Oran,
de Constantine et de Ouargla. De nou-
veaux kits de dépistage, à moindre coût,
de certains pays devraient être mis à dis-
position. Pour faire face au mieux et au
plus vite à l'afflux des patients atteints du

corona, il faut immédiatement préparer
des centres de soins spécialisés et isolés,
qu'ils soient à l'intérieur des enceintes
hospitalières ou à l'extérieur. Il serait plus
opportun d'ouvrir des hôpitaux de campa-
gne en utilisant de grands espaces proté-
gés (des palais des expositions existent
dans plusieurs grandes villes) ou même
des tentes dédiées à cet effet. 
L'armée peut être d'un grand secours pour
la logistique, l'équipement et l'encadre-
ment spécialisé. Le soutien logistique et
en particulier avec les moyens de protec-
tion pour le corps soignant est primordial.
Le personnel, en premier ligne, doit être
rassuré par des mesures concrètes et
nécessaires à l'accomplissement de leur
devoir médical. Le refus, de certains
internes de travailler et les abandons de

poste de certains médecins, justifié par le
manque de moyens de protection person-
nel, est un problème que le gouvernement
doit résoudre avant que ce dernier ne
prenne de l'ampleur. 
Les services de l'Etat doivent prendre en
charge le stock et la distribution du maté-
riel médical pour éviter tout détournement
d'usage. La fabrication locale des mas-
ques et des tenues de protection doit être
envisagée immédiatement avec l'aide du
secteur privé du textile. A terme, le pays
doit avoir les moyens de s'auto-suffire en
ces produits de base. 
Les opérateurs pharmaceutiques peuvent,
de leur côté, contribuer à la mise sur le
marché des quantités nécessaires de pro-
duits désinfectants. 

Rédaction

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI     

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE JIL JADID : 

" Ensemble nous vaincrons le corona "

Taleb Ibrahimi appelle à la solidarité et au
respect des orientations des autorités

sanitaires dans la lutte contre le coronavirus
D r Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé dimanche à Alger le peuple algérien à "faire prévaloir"

l'esprit de solidarité nationale, à "faire preuve de discipline" et à s'en tenir aux orientations
des autorités sanitaires pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
"Notre chère patrie traverse une grave épreuve imposée par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus que les pouvoirs publics s'emploient à tous les niveaux à gérer avec
sagesse et responsabilité avec les capacités humaines et matérielles disponibles", a écrit Dr
Taleb Ibrahim dans son appel au peuple, dont l'APS a obtenu une copie. "Face à cette conjonc-
ture difficile et sensible, nous ne pouvons que faire prévaloir l'esprit de solidarité nationale, de
faire preuve de discipline et de patience et de nous en tenir aux orientations des autorités sani-
taires du pays", a-t-il ajouté appelant à "écouter les médecins et spécialistes que je salue tous
pour leurs sacrifices". Appelant à l'impérative "adhésion aux efforts consentis" par les deux sec-
teurs, public et privé, en vue d'endiguer cette pandémie, à travers le respect des mesures préven-
tives "impérieuses en cette période", il a préconisé dans ce sens le confinement et la réduction
des déplacements", en étant à l'écoute des conseils sanitaires dans "un esprit de fraternité, de
solidarité, de sérénité de discipline et de la foi en Allah".
Après avoir rappelé l'impératif de "ne pas sous-estimer le danger de cette nouvelle épidémie
dévastatrice", il a exhorté les citoyens à "ne pas se laisser entraîner par les discours alarmistes
qui sèment la terreur parmi la population, résignée face à la volonté divine et confiante en les
capacités de la nation". 

R. N.
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TISSEMSILT: 
Saisie de plus de
10 quintaux de
semoule stockés

de manière
illégale à Theniet

el Had
Les éléments de police de la

Sûreté urbaine du village
"Amrouna", commune de Theniet
el Had, ont saisi plus de 10 quin-
taux de semoule stockés de manière
illégale et arrêté deux mis en cause,
a indiqué vendredi un communiqué
du bureau de communication et des
relations publiques de ce corps
sécuritaire. L'opération menée de
concert avec les agents de contrôle
relevant de l'Inspection régionale
du commerce, Daïra de Theniet el
Had, qui inspectaient les locaux
commerciaux dans le village de
"Amrouna", s'est soldée par la sai-
sie de près de 10 quintaux et 75 kg
de semoule stockés de manière illé-
gale dans un local, ajoute le com-
muniqué. Les deux mis en cause
ont été présentés devant le procu-
reur de la République près le
Tribunal de Theniet el Had, selon la
même source.

BLIDA:
Autorisation de
transporter les

fruits et légumes
de et vers les

deux marchés de
gros de Boufarik

et de Bougara
Les services de la wilaya de

Blida, soumise à un confine-
ment total depuis mardi dernier en
raison de la propagation du Covid-
19, ont rendu publique une instruc-
tion autorisant le transport des
fruits et légumes de et vers les deux
marchés de gros de vente des fruits
et légumes dans les deux commu-
nes de Bougara et de Boufarik sans
une autorisation de circuler. Les
mêmes services précisent qu'il est
autorisé aux commerçants de fruits
et légumes au niveau des deux mar-
chés de gros de Boufarik et de
Bougara, de transporter leurs mar-
chandises au niveau du territoire de
la wilaya, pendant la durée du
confinement total et ce, de 23h00 à
06h00, sans disposer d'une autori-
sation de circuler délivrée par les
autorités habilitées, une mesure qui
s'applique également aux commer-
çants de détails. 

La présente instruction qui s'ins-
crit dans le cadre des mesures pré-
ventives décidées par la wilaya
depuis le début de cette crise sani-
taire en vue de contenir cette pan-
démie, vise à assurer l'approvision-
nement des citoyens en fruits et
légumes et préserver leur santé. Le
wali de Blida, Kamel Nouicer, avait
auparavant déclaré que le confine-
ment total imposé à la wilaya "ne
signifiait pas l'interruption de la vie
et l'arrêt des services d'une manière
quasi-totale", relevant à ce propos
la prise de toutes les mesures qui
devront assurer les différentes
besoins essentiels des citoyens et
éviter tout dysfonctionnement,
notamment en ce qui concerne la
couverture sanitaire et l'approvi-
sionnement en produits alimentai-
res essentiels, les détergents et pro-
duits désinfectants et les produits
énergétiques.

OUED-ENDJA (MILA) : 

Une équipe médicale du CRA 
rend visite aux malades chroniques

de la localité
S'inscrivant à son

programme de lutte
contre la propagation
du coronavirus et ses
actions de solidarité

aux couches sociales
les plus vulnérables

vivant dans des
conditions précaires en

ces temps de crise, le
bureau du Croissant
rouge algérien de la

localité de Oued-Endja,
à l'ouest de Mila a pris,
comme de coutume, la
louable initiative, celle

de venir en aide aux
malades chroniques

dans l'incapacité de se
déplacer aux diverses

structures médicales de
proximité et  d'éviter le

risque de contamination
par le Covid-19. 

Cette structure a mis en
place d'une équipe médi-
cale composés d'un

médecin et de six infirmiers
bénévoles qui sont prêts à se
déplacer aux domiciles des per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques."Cette équipe des

praticiens de la santé bénévoles
seront à la rescousse des person-
nes vulnérables nécessitant une
assistance médicale à domicile
pour leur assurer une assistance
sociale à domicile. Du côté de
l'aide des familles nécessiteuse
et leur approvisionnement en
denrées alimentaires, nous
avons une quantité de farine
qu'on est en train de distribuer

sur les démunis." , nous révéle
Redouane Laouar , le président
du bureau local , ajoutant que
les éléments bénévoles de sa
structure ont effectué une opéra-
tion de désinfection , conjointe-
ment avec l'ONA. Une opéra-
tion qui touché les places publi-
ques et les structure sanitaires
de la localité. Le plus étonnant,
selon la même source, c'est

qu'ils ont trouvé les salles de
soins de mechta ElArsa et
Kariat El Arsa Gueroumi
Abdelmadjid fermées devant les
citoyens de ces agglomérations
qui en sont dans le besoin plus
que jamais en ces temps de
crise.

Abdelouahab Ferkhi  

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU : 

Lancement d'une formation en dépistage
du Covid-19

Une formation en dépistage du Covid-
19 au profit du personnel de
l'Université Mouloud Mammeri de

Tizi-Ouzou (UMMTO) est lancée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie (IPA), en
vue "d'entamer l'opération de dépistage
incessamment", a-t-on indiqué vendredi
auprès de la wilaya.

La formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques jours, a
été dépêchée par les instances nationales en
charge de la lutte contre cette pandémie sol-
licitées par les autorités locales pour l'ac-
compagnement du personnel de l'UMMTO
dans cette tâche.

La faculté de médecine de l'UMMTO

dispose d'un équipement d'analyse de prélè-
vements utilisant la technique de l'amplifi-
cation en chaîne par polymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le diagnostic
des maladies infectieuse, d'une capacité
d'analyse pouvant aller jusqu'à 90 échantil-
lons en 3 heures.

Plusieurs tests concluants techniquement
ont été, en outre, effectués la semaine der-
nière sur ces équipements acquis par
l'Université dans le cadre du programme de
lutte contre le VIH (Sida) et installés au
niveau du département d'immunologie de la
faculté de médecine de l'Université.

La mise en service de ce laboratoire qui
interviendrait dès la fin de cette formation,

probablement lundi ou mardi, après celui
d'Oran et ceux, également, annoncés de
Constantine et Ouargla, permettra de dimi-
nuer la pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des structures au
niveau national.

Elle permettra, aussi, d'optimiser la capa-
cité d'accueil des structures sanitaires loca-
les qui n'auront plus à garder les patients
suspectés d'infection au Civid-19 jusqu'au
retour des analyses de l'IPA, soit 72 heures.

Contactés, par l'APS, les responsables de
l'Université n'ont pas souhaité s'exprimer
pour le moment préférant le faire "ultérieu-
rement".

AÏN DEFLA ET NAÂMA :
3 narcotrafiquants arrêtés et plus de 100 kg de kif

traité saisis
Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et

plus de 100 kg de kif traité ont été
saisis à Aïn Defla et Naâma, lors

d'une opération menée samedi par des déta-
chements de l'Armée nationale populaire,
en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des
Douanes, indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et les services des

Douanes ont arrêté, le 28 mars 2020 à Aïn
Defla (1e Région militaire) et Naâma (2e
Région militaire), trois (3) narcotrafiquants,
et saisi 125,5 kilogrammes de kif traité",
précise la même source.

Dans le même contexte, des détache-
ments de l'ANP "ont intercepté à
Tamanrasset (6e Région militaire) et à
Adrar et Tindouf (3e Région militaire) 9
personnes et saisi 5 véhicules et 2 camions
chargés de 32 tonnes de denrées alimentai-
res, 1.000 litres d'huile de table, 10 mar-
teaux piqueurs, 6 groupes électrogènes".

D'autre part, des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont arrêté à Oran
(2e Région militaire), trois criminels en
possession de faux billets en monnaie natio-
nale s'élevant à 4,5 milliards de centimes, et
saisi 2 fusils artisanaux à Biskra en 4ème
Région militaire".

Par ailleurs, des détachements combinés
de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont mis en échec des tentatives
de contrebande de 9.128 litres de carburant
à Souk Ahras, Tébessa, El Tarf (5e Région
militaire) et Adrar (3e Région militaire)",
ajoute le communiqué.
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RELATIONS SINO-AMÉRICAINES:

Xi et Trump discutent par téléphone du
COVID-19 et des relations sino-américaines

Le président chinois Xi
Jinping s'est entretenu
vendredi au téléphone

avec son homologue américain,
Donald Trump, au sujet de la
coopération en matière de lutte
contre l'épidémie de COVID-19
et des relations sino-américaines.

M. Xi a souligné que la Chine
partageait ses informations sur le
COVID-19 de manière ouverte,
transparente et responsable avec
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et avec des pays,
dont les Etats-Unis, depuis le
début de l'épidémie.

Selon M. Xi, la Chine n'a pas
traîné dans la publication des
informations telles que la
séquence génétique du virus, et a
également partagé sans réserve
son expérience sur la prévention,
le confinement et le traitement
du COVID-19, et a fourni autant
de soutien et d'assistance que
possible aux pays demandeurs.

Il a ajouté que la Chine conti-
nuerait à agir ainsi et travaillerait
avec la communauté internatio-
nale pour vaincre la pandémie.

Les épidémies ne connaissent
ni frontière ni nation et sont un
ennemi commun de l'humanité, a
noté le président, ajoutant que ce
n'est qu'en apportant une réponse
collective que la communauté
internationale pourrait les endi-
guer.

En additionnant les efforts
conjoints de toutes les parties, le
sommet extraordinaire des diri-
geants du G20 sur le COVID-19
jeudi a mis au jour de nombreux
consensus et a débouché sur des
résultats positifs, a déclaré M.
Xi. Il a également exprimé l'es-
poir que toutes les parties renfor-
ceraient leur coordination et leur
coopération, mettraient en �uvre
les résultats obtenus et renforce-

raient vigoureusement la coopé-
ration internationale contre les
épidémies et la stabilisation de
l'économie mondiale.

La Chine, a-t-il ajouté, est
disposée à travailler avec les
Etats-Unis et d'autres acteurs
pour continuer à aider l'OMS à
jouer un rôle important, à amé-
liorer le partage d'informations
et d'expériences sur la préven-
tion et la lutte contre les épidé-
mies, à accélérer la coopération
en matière de recherche scienti-
fique ainsi qu'à améliorer la gou-
vernance en matière de santé
mondiale.

M. Xi a également appelé à
des efforts concertés pour renfor-
cer la coordination des politiques
macroéconomiques, afin de sta-
biliser les marchés, de maintenir
la croissance, de protéger le
bien-être des populations et d'as-
surer l'ouverture, la stabilité et la
sécurité des chaînes d'approvi-
sionnement dans le monde.

Sur la demande de son inter-
locuteur, M. Xi a présenté en
détail les mesures que la Chine
avait prises pour prévenir et
contrôler la propagation de l'épi-

démie.
Il a déclaré qu'il suivait de

près la situation, et était préoc-
cupé par le développement de
l'épidémie de COVID-19 aux
Etats-Unis et avait remarqué que
M. Trump appliquait en réponse
à celle-ci une série de politiques
et de mesures.

Le peuple chinois, a indiqué
M. Xi, espère sincèrement que
les Etats-Unis contiendront la
propagation de l'épidémie dans
un délai rapproché, afin de
réduire les pertes infligées par la
maladie au peuple américain.

La Chine a toujours maintenu
une attitude active en ce qui
concerne la collaboration inter-
nationale en matière de préven-
tion et de contrôle des épidé-
mies, a déclaré M. Xi, ajoutant
que dans les circonstances
actuelles, la Chine et les Etats-
Unis devraient s'unir contre la
pandémie de COVID-19.

Les services de santé et les
experts médicaux des deux pays
ont maintenu leur communica-
tion sur la situation pandémique
mondiale et la coopération bila-
térale contre l'épidémie, a dit M.

Xi, ajoutant que la Chine était
disposée à continuer le partage,
sans réserve, de ses informations
et son expérience pertinentes sur
le sujet avec les Etats-Unis.

Notant que certaines provin-
ces et entreprises chinoises
avaient fourni aux Etats-Unis
une assistance en fournitures
médicales, M. Xi a déclaré que la
Chine comprenait la situation
actuelle des Etats-Unis et était
prête à fournir un soutien dans la
mesure de ses capacités.

Il y a actuellement un grand
nombre de ressortissants chinois
aux Etats-Unis, y compris des
étudiants, et le gouvernement
chinois attache une grande
importance à leur sécurité et à
leur santé, a souligné M. Xi,
exprimant son espoir que la par-
tie américaine prendrait des
mesures pratiques et efficaces
pour préserver leur sécurité et
leur santé.

M. Xi a souligné que les rela-
tions sino-américaines se trou-
vaient à présent à un tournant
important, et que les deux pays
auraient tout à gagner à coopérer
et tout à perdre en cas de
confrontation.

Appelant les Etats-Unis à
prendre des mesures de fond
pour améliorer les relations bila-
térales, M. Xi a invité à ce que
les deux parties travaillent
ensemble pour renforcer la coo-
pération dans la lutte contre les
épidémies et dans d'autres
domaines, et développer une
relation apaisée de non-confron-
tation, de respect mutuel et de
coopération gagnant-gagnant.

M. Trump a pour sa part
déclaré qu'il avait écouté attenti-
vement le discours de M. Xi lors
du sommet extraordinaire des
dirigeants du G20 sur le COVID-

19, et appréciait les points de vue
et les propositions de M. Xi avec
d'autres dirigeants.

M. Trump a interrogé M. Xi
en détail sur les mesures prises
par la Chine dans la lutte contre
l'épidémie, soulignant que les
deux pays étaient confrontés au
défi de l'épidémie de COVID-19,
et s'est dit ravi de voir les progrès
positifs accomplis par la Chine
dans la lutte contre la maladie.

Soulignant que l'expérience
de la Chine était très éclairante
pour lui, M. Trump a déclaré
qu'il ferait des efforts personnels
pour faire en sorte que les Etats-
Unis et la Chine puissent éviter
les distractions et se concentrer
sur la coopération contre le
COVID-19.

Selon M. Trump, les Etats-
Unis sont reconnaissants envers
la Chine d'avoir fourni du maté-
riel médical pour la lutte contre
l'épidémie et promu les échanges
bilatéraux en matière de soins
médicaux et de santé, y compris
la coopération dans la recherche
et le développement de médica-
ments efficaces contre la mala-
die.

M. Trump a dit avoir déclaré
publiquement sur les réseaux
sociaux que le peuple américain
respectait et aimait beaucoup le
peuple chinois et que les étu-
diants chinois étaient d'une
grande importance pour le sec-
teur éducatif américain.

Les Etats-Unis protégeront
les ressortissants chinois sur leur
sol, y compris les étudiants chi-
nois, a-t-il ajouté.

Les deux chefs d'Etat ont
convenu de maintenir leur com-
munication sur des sujets d'inté-
rêt commun.

UE/COVID-19.

L'UE accorde à la Tunisie une aide de 250 millions
d'euros pour faire face au Covid-19

Les autorités européennes ont pris la
décision de donner à la Tunisie 250
millions d'euros pour aider ce pays

du Maghreb à surmonter les conséquen-
ces négatives de l'épidémie de Covid-19.

L'Union européenne a accordé à la
Tunisie 250 millions d'euros d'aide pour
faire face aux effets économiques et
sociaux de l'épidémie de Covid-19, a écrit

samedi 28 mars sur Twitter Patrice
Bergamini, ambassadeur de l'UE dans le
pays. Selon M.Bergamini, cette mesure
avait été annoncée lors d'une conversation
téléphonique entre Noureddine Erray,
ministre tunisien des Affaires étrangères,
et Oliver Varhelyi, commissaire européen
à l'Élargissement et à la Politique de voi-
sinage.

"Au cours de cet entretien, le responsa-
ble européen a notamment fait part de la
décision de l'UE d'autoriser le décaisse-
ment immédiat au profit de la Tunisie d'un
appui budgétaire sous forme de dons, à
concurrence de 250 millions d'euros et ce,
pour lutter contre le coronavirus et ses
conséquences socio-économiques", a
indiqué M.Bergamini.

Toujours d'après l'ambassadeur, la par-
tie européenne doit renforcer le pro-
gramme Santé/Essaha Aziza en cours, "en
triplant les fonds (dons) qui lui sont
alloués, lesquels passeront de 20 millions
d'euros sur 13 gouvernorats à 60 millions
d'euros pour tous les gouvernorats".
Depuis le début de l'épidémie, la Tunisie a
enregistré 227 cas d'infection et six décès.

COURS DU PÉTROLE :

Des producteurs de pétrole US prêts à payer pour se
débarrasser de stocks

Aux États-Unis, la
demande de pétrole a
chuté à un tel niveau que

certains producteurs sont prêts à
payer pour se débarrasser de
leurs stocks, rapporte
Bloomberg.

À cause d'une demande extrê-
mement basse en or noir en
pleine pandémie de Covid-19,
certaines sociétés américaines
ont dû imposer des prix négatifs

à leurs produits, afin de minimi-
ser les pertes, relate Bloomberg.

La société Wyoming Asphalt
Sour a ainsi été la première à
mettre un prix négatif sur ses
matières premières principale-
ment utilisées lors de la produc-
tion de bitume. À la mi-mars, un
autre producteur outre-
Atlantique, Mercuria Energy
Group, était prêt à payer 19 cents
pour chaque baril de pétrole brut

retiré de ses lieux de stockage.
La demande de pétrole a

chuté à tel point que certains pro-
ducteurs se sont décidés à vendre
à perte.

"Dans les zones où le
stockage se remplit rapidement,
les prix pourraient devenir néga-
tifs. Des fermetures peuvent
avoir lieu d'ici là", a expliqué
Elisabeth Murphy, analyste éner-
gétique, citée par Bloomberg.

L'ÉCHEC DE L'OPEP+
La pandémie de Covid-19 a

fait baisser la demande d'or noir
un peu partout dans le monde.
Dans cette optique, début mars,
les plus grands producteurs de
pétrole, les pays de l'OPEP+, ont
échoué à se mettre d'accord sur
des coupes supplémentaires de la
production pétrolière. Ils n'ont
pas non plus réussi à s'entendre

sur la prolongation de l'accord
existant.

Alors que la Russie a proposé
de maintenir les conditions
actuelles, l'Arabie saoudite s'est
prononcée pour une réduction
immédiate de la production. Par
conséquent, à partir du 1er avril,
il n'y aura plus aucune restriction
concernant les volumes de pro-
duction de pétrole.



Selon les
observateurs, le

maréchal Khalifa
Haftar n'a pas

l'intention de
respecter les

résolutions de la
conférence sur

la Libye, tenue le
19 janvier

dernier à Berlin.
Son objectif

principal reste
de renverser le
GNA quel qu'en

soit le prix.

Le gouvernement libyen
d'union nationale reconnu
par l'ONU (GNA) a mis

un terme, mardi, aux réunions du
Comité militaire libyen mixte,
qui se tiennent à Genève en vue
d'instaurer un cessez-le-feu dura-
ble dans le pays, afin de protester
contre le bombardement le
même jour par les troupes du
maréchal Khalifa Haftar du port
maritime de Tripoli ainsi que
celui d'Al Chaab. Les deux infra-
structures, proches l'une de l'au-
tre, ont été la cible de plus de 15
roquettes.

Selon Amin Al Hachemi,
porte-parole du ministère de la
Santé du GNA, trois civils y ont
été tués et cinq autres blessés.
"Nous annonçons la suspension
de notre participation aux pour-
parlers militaires qui se dérou-
lent à Genève jusqu'à ce que des
positions fermes soient adoptées
à l'encontre de l'agresseur
(Khalifa Haftar, ndlr) et ses vio-
lations de la trêve", a indiqué le
GNA dans un communiqué.

"Sans un cessez-le-feu durable
(�), les négociations n'ont
aucun sens. Il ne peut y avoir de
paix sous les bombardements", a
souligné le GNA dans son com-
muniqué.

La Mission des Nations unies
en Libye (Manul) a, de son côté,
dit "espérer reprendre" ces pour-
parlers et exprimé également "sa
condamnation ferme du bombar-
dement du port maritime de
Tripoli par l'Armée nationale
libyenne (ANL, forces du maré-
chal Haftar)".

"Ce bombardement a fait un
certain nombre de victimes et
aurait pu conduire à une vérita-
ble catastrophe si le navire trans-
portant du gaz liquéfié avait été
touché", a-t-elle ajouté, en appe-
lant "à la fin de l'escalade".

Mis sur pied à la faveur de la
conférence internationale sur la
Libye, tenue le 19 janvier dernier
à Berlin, le Comité militaire
mixte est composé selon le for-

mat dit "5+5", avec cinq repré-
sentants du GNA et cinq autres
de l'armée de Khalifa Haftar.

Les belligérants libyens
avaient entamé mardi une nou-

velle série de pourparlers militai-
res indirects, en présence de
l'émissaire des Nations unies
pour la Libye, Ghassan Salamé.

LOGIQUE GUERRIÈRE
Selon des médias proches du

gouvernement parallèle de
Tobrouk, le raid aérien mené par
les troupes de Khalifa Haftar a
visé un bateau turc transportant
des armes destinées au GNA,
malgré l'embargo.

Il est toutefois difficile de
vérifier la véracité de cette ver-
sion, même si le viol de l'em-
bargo sur les armes imposé à la
Libye par l'ONU depuis 2011 est
courant.

Cette séquence confirme
néanmoins, d'après des observa-
teurs, l'intention de Khalifa
Haftar de renverser le GNA quel
qu'en soit le prix. Pour la même
source, "il cherche clairement à
dynamiter les efforts de paix afin
de poursuivre son offensive sur

Tripoli, ville qu'il est persuadé
de pouvoir conquérir par les
armes".

Khalifa Haftar serait soutenu
dans son entreprise guerrière par
plusieurs pays, dont les Emirats
arabes unis, l'Egypte, l'Arabie
saoudite, la Jordanie et la Russie.
Le commandant en chef de l'ar-
mée de l'est de la Libye était
d'ailleurs, hier, à Moscou, où il
s'est entretenu avec le ministre
russe de la Défense.

Un communiqué du ministère
russe de la Défense s'est
contenté, sans autres détails, de
dire que les deux hommes ont
discuté de la situation en Libye,
du "rôle important des négocia-
tions" organisées à Moscou en
janvier et de la "nécessité de
remplir" les conditions fixées
lors d'une conférence internatio-
nale à Berlin.

La Russie est notamment
soupçonnée d'appuyer le maré-
chal Haftar avec des armes, de
l'argent et des mercenaires, ce
que Moscou dément.

Des promesses ont, rappelle-
t-on, été faites lors du sommet de
Berlin sur la Libye de mettre fin
aux ingérences, de respecter
l'embargo sur les armes, d'encou-
rager les négociations et de faire
taire les armes dans le pays.

Des combats ont néanmoins
lieu quotidiennement près de
Tripoli, y compris après que les
deux belligérants se soient enga-
gés, le 12 janvier dernier, à
observer une trêve.

Depuis cette date, l'Onu a
d'ailleurs enregistré au moins
150 violations du cessez-le-feu.
Autant dire qu'il n'y pas de trêve
du tout car, dans le fond, per-
sonne ne veut vraiment jouer le
jeu. Du moins pas encore. 
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SAHARA
OCCIDENTAL:

Le système de
santé sahraoui
est au service
des citoyens 

La ministre de la Santé publi-
que, Mme Khira Bulahi, a

réaffirmé jeudi, que l'État sah-
raoui est au service de la santé
des citoyens, lors d'une visite à
la wilaya de Dakhla pour s'assu-
rer de la mise en �uvre des
mesures prises par le gouverne-
ment de la RASD contre la pro-
pagation du coronavirus Covid
19. La ministre de la Santé
publique a souligné que le gou-
vernement sahraoui et le Front
POLISARIO sont présents pour
accompagner la population sah-
raouie dans divers domaines
pour surmonter cette étape que
traverse le monde. Depuis le
déclenchement de la pandémie
mondiale du virus corona, les
autorités sahraouies ont pris des
mesures pour protéger les
citoyens et préparer le secteur de
la santé contre toute propagation
du virus. Sans la coopération
positive de nos citoyens dans
toutes les wilayas, les mesures
prises par l'Etat ne seront pas
suffisantes pour faire face à la
pandémie mondiale, a-t-elle
estimé. 

CRISE LIBYENNE : 

Haftar veut-il dynamiter les efforts de paix ?

TUNISIE :

Elyes Fakhfakh soumet le projet de loi
pour gouverner par ordonnance 

Le chef du gouvernement a préparé son
projet de loi qui lui permettra, une fois
voté par 131 députés, de légiférer par

ordonnance et ce conformément au
deuxième paragraphe de l'article 70 de la
constitution.

Dans son projet de loi, composé de trois
articles (fac similé ci-dessous), Elyes
Fakhfakh indique que ceci va lui permettre
d'affronter les conséquences de la propaga-
tion du Coronavirus (covid-19) et d'assurer le
fonctionnement normal des organismes
vitaux. " Pour y arriver, le mandat se suffit
aux secteurs suivants :
- Créations de catégories d'entreprises et
d'organismes publics ;
- Engagements civils et commerciaux ;
- Procédures devant les différents tribunaux ;
- Identification des crimes et des délits et les
peines conséquentes, y compris les infra-
ctions ayant pour conséquence la privation
de liberté ;
- Amnistie générale ;
- Fixation d'une base pour les impôts, les par-
ticipations et leurs parts et leurs procédures
de paiement ;
- Prêts et engagements financiers de l'Etat ;

- Garanties fondamentales octroyées aux
fonctionnaires publics civils et militaires ;
- Les Lois de finances (au pluriel) ;
- Les principes fondamentaux relatifs à la
propriété, l'Enseignement, la recherche
scientifique, la culture, la Santé publique,
l'environnement, l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme, l'Energie, le code du tra-
vail et la sécurité sociale ;
- Validation des conventions ;
- Organisation de la Justice et de la magistra-
ture ;
- Libertés et Droits de l'Homme ;
- Devoirs fondamentaux de la citoyenneté ".

Pour justifier ses 14 points, Elyes
Fakhfakh a accompagné son projet de loi par
un document explicatif de deux pages et
demi (fac similé ci-dessous) dans lequel il dit
qu'il n'a demandé à gouverner par ordon-
nance que dans quatre secteurs uniquement.

A première lecture, si ce projet de loi
passe, Elyes Fakhfakh aura les mains libres
pour changer le pays radicalement. Parler de
code de travail, de sécurité sociale, de lois de
finances, d'amnistie, de justice et de magis-
trature, en pareille période, revient à offrir à

Elyes Fakhfakh et son gouvernement la pos-
sibilité de faire ce qu'ils veulent des lois
actuelles, sans même la possibilité de revenir
en arrière. Rien que de toucher le code du
travail, où chaque ligne a été rédigée à force
de grèves et manifestations, est synonyme de
séisme politique. Idem pour la justice et la
magistrature. Et quel rapport de la culture
dans la lutte contre le coronavirus en Tunisie
et pourquoi est-il besoin de gouverner par
ordonnance dans pareil secteur ? Idem pour
la question des droits de l'Homme ou encore
la question de l'amnistie générale !

Toutefois, il est important de noter que
l'article 2 du projet de loi stipule que l'ensem-
ble des dispositions prises dans ce cadre
seront examinées par l'ARP dans deux mois,
à la fin de la période de dérogation. Il est
également stipulé que les décrets-lois seront
dirigés vers la lutte contre le coronavirus.

D'après les échos obtenus par Business
News, le projet de loi a été rédigé avec la col-
laboration active de Mohamed Abbou et
Ghazi Chaouachi et est fortement soutenu
par quelques députés de Tahya Tounes et
Echaâb.

Selon Amin 
Al Hachemi,

porte-parole du
ministère de la
Santé du GNA,
trois civils y ont
été tués et cinq
autres blessés. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE KHENCHELA

DAIRA DE CHECHAR
COMMUNE DE ELOULDJA

NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE : 98540099046902
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES APRES
L'ANNULATION DE LA PROCEDURE N° 01/2020

LE MAGHREB du 30 Mars 2020

Dans le cadre de l'opération Aménagement urbain
Tibouyahmet Centre (les voiries - trottoirs)
Le président de la commune de El Oueldja, lance
un avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de
capacités minimales après l'annulation de la
procédure.
Conformément à l'article 44 du décret présidentiel
n° 15/247 du 16/09/2015 portant la réglementation
des marchés publics et des délégations de service

public pour la réalisation de projet suivant : 
Les entreprises intéressées par le présent avis
d'appel d'offres qualifiées des catégories désignées
aux tableaux
Peuvent retirer le dossier de soumission auprès de
la commune el oueldja bureau de secrétaire
général payement par espèce montant 2.000.00
DA au régisseur de l'APC El Oueldja. Les offres
doivent contenir les documents en vigueur
suivants conformément aux détails sur cahier de
charge.
1- LE DOSSIER DE CANDIDATURE : contient : 
- Une déclaration de candidature signée, paraphée
et datée.
- Une déclaration de probité signée, paraphée et
datée.
- Les statuts pour les sociétés pour les personnes
morales.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise
a/ Capacités professionnelles : certificat de
qualification et de classification valable
b/capacités financières : les bilans des trois (03)
années dernières
c/ Capacités techniques : Moyens humains et
matériels et références professionnelles.
2- L'OFFRE TECHNIQUE : contient 
- L'instruction aux soumissionnaires signée,
paraphée et datée
- Mémoire technique justificatif
- Les cahiers des charges paraphés, signés et datés

(CCAG-CPC-CPS), la dernière page la mention
manuscrite  (lu et acceptée)
- Planning des travaux et délai de réalisation
3. L'OFFRE FINANCIERE: contient : 
- La lettre de soumission dument signée, paraphée
et datée.
- Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé,
signé et daté.
- Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé,
signé et daté.
- Le dossier de candidature, l'offre technique et
l'offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant la dénomination
de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel
d'offres ainsi que la mention " dossier de
candidature ", " offre technique " ou " offre
financière ", selon le cas. Ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe cachetée et
anonyme, comportant la mention  n'ouvrir que par
la commission d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres - appel d'offres n° 01/2020, objet de
l'appel d'offres " Aménagement urbain
Tibouyahmet Centre (les voiries + trottoirs ".
- Le délai de préparation des offres est fixé à (15
jours) à compter de la première  date de
publication du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou au BOMOP.
- L'administration reçoit les plis portant la mention
ci-dessus le dernier jour de préparation des offres
avant 12h :00 (matin).
- L'ouverture des plis (technique et financier) à la
commune de el Oueldja salle de réunion, le dernier
jour de la date limite de préparation  des offres à
13h30.
- Les soumissionnaires resteront engagés  par leurs
offre pendant (90 jours + le délai de préparation
des offres.

Observation : 
- Si le dernier délai de dépôt des offres correspond
à un jour de repos, l'ouverture se fera le premier
jour ouvrable qui suit.
- Tous les soumissionnaires sont invités pour
présence de session de l'ouverture des enveloppes.

PRESIDENT APC EL-OUELDJA

ANEP N° 2025001460

L'intitulé de lot Certificat de qualification et de
classification

Aménagement Urbain
Tibouyahmet Centre
(les voiries + trottoirs)

- Catégorie deuxième classe (02) ou
plus en activité principale travaux
publics ou bâtiment

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION DE AIN DEFLA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER LATRECHE AHMED DE KHEMIS MILIANA

NIF DE L'EPH KHEMIS MILIANA : 000744049003643

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°01/2020
2ème FOIS
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TISSEMSILT: 
Saisie de plus de
10 quintaux de
semoule stockés

de manière
illégale à Theniet

el Had
Les éléments de police de la

Sûreté urbaine du village
"Amrouna", commune de Theniet
el Had, ont saisi plus de 10 quin-
taux de semoule stockés de manière
illégale et arrêté deux mis en cause,
a indiqué vendredi un communiqué
du bureau de communication et des
relations publiques de ce corps
sécuritaire. L'opération menée de
concert avec les agents de contrôle
relevant de l'Inspection régionale
du commerce, Daïra de Theniet el
Had, qui inspectaient les locaux
commerciaux dans le village de
"Amrouna", s'est soldée par la sai-
sie de près de 10 quintaux et 75 kg
de semoule stockés de manière illé-
gale dans un local, ajoute le com-
muniqué. Les deux mis en cause
ont été présentés devant le procu-
reur de la République près le
Tribunal de Theniet el Had, selon la
même source.

BLIDA:
Autorisation de
transporter les

fruits et légumes
de et vers les

deux marchés de
gros de Boufarik

et de Bougara
Les services de la wilaya de

Blida, soumise à un confine-
ment total depuis mardi dernier en
raison de la propagation du Covid-
19, ont rendu publique une instruc-
tion autorisant le transport des
fruits et légumes de et vers les deux
marchés de gros de vente des fruits
et légumes dans les deux commu-
nes de Bougara et de Boufarik sans
une autorisation de circuler. Les
mêmes services précisent qu'il est
autorisé aux commerçants de fruits
et légumes au niveau des deux mar-
chés de gros de Boufarik et de
Bougara, de transporter leurs mar-
chandises au niveau du territoire de
la wilaya, pendant la durée du
confinement total et ce, de 23h00 à
06h00, sans disposer d'une autori-
sation de circuler délivrée par les
autorités habilitées, une mesure qui
s'applique également aux commer-
çants de détails. 

La présente instruction qui s'ins-
crit dans le cadre des mesures pré-
ventives décidées par la wilaya
depuis le début de cette crise sani-
taire en vue de contenir cette pan-
démie, vise à assurer l'approvision-
nement des citoyens en fruits et
légumes et préserver leur santé. Le
wali de Blida, Kamel Nouicer, avait
auparavant déclaré que le confine-
ment total imposé à la wilaya "ne
signifiait pas l'interruption de la vie
et l'arrêt des services d'une manière
quasi-totale", relevant à ce propos
la prise de toutes les mesures qui
devront assurer les différentes
besoins essentiels des citoyens et
éviter tout dysfonctionnement,
notamment en ce qui concerne la
couverture sanitaire et l'approvi-
sionnement en produits alimentai-
res essentiels, les détergents et pro-
duits désinfectants et les produits
énergétiques.

OUED-ENDJA (MILA) : 

Une équipe médicale du CRA 
rend visite aux malades chroniques

de la localité
S'inscrivant à son

programme de lutte
contre la propagation
du coronavirus et ses
actions de solidarité

aux couches sociales
les plus vulnérables

vivant dans des
conditions précaires en

ces temps de crise, le
bureau du Croissant
rouge algérien de la

localité de Oued-Endja,
à l'ouest de Mila a pris,
comme de coutume, la
louable initiative, celle

de venir en aide aux
malades chroniques

dans l'incapacité de se
déplacer aux diverses

structures médicales de
proximité et  d'éviter le

risque de contamination
par le Covid-19. 

Cette structure a mis en
place d'une équipe médi-
cale composés d'un

médecin et de six infirmiers
bénévoles qui sont prêts à se
déplacer aux domiciles des per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques."Cette équipe des

praticiens de la santé bénévoles
seront à la rescousse des person-
nes vulnérables nécessitant une
assistance médicale à domicile
pour leur assurer une assistance
sociale à domicile. Du côté de
l'aide des familles nécessiteuse
et leur approvisionnement en
denrées alimentaires, nous
avons une quantité de farine
qu'on est en train de distribuer

sur les démunis." , nous révéle
Redouane Laouar , le président
du bureau local , ajoutant que
les éléments bénévoles de sa
structure ont effectué une opéra-
tion de désinfection , conjointe-
ment avec l'ONA. Une opéra-
tion qui touché les places publi-
ques et les structure sanitaires
de la localité. Le plus étonnant,
selon la même source, c'est

qu'ils ont trouvé les salles de
soins de mechta ElArsa et
Kariat El Arsa Gueroumi
Abdelmadjid fermées devant les
citoyens de ces agglomérations
qui en sont dans le besoin plus
que jamais en ces temps de
crise.

Abdelouahab Ferkhi  

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU : 

Lancement d'une formation en dépistage
du Covid-19

Une formation en dépistage du Covid-
19 au profit du personnel de
l'Université Mouloud Mammeri de

Tizi-Ouzou (UMMTO) est lancée par une
équipe de l'Institut Pasteur Algérie (IPA), en
vue "d'entamer l'opération de dépistage
incessamment", a-t-on indiqué vendredi
auprès de la wilaya.

La formation, assurée par 2 cadres de
l'IPA, et qui s'étalera sur quelques jours, a
été dépêchée par les instances nationales en
charge de la lutte contre cette pandémie sol-
licitées par les autorités locales pour l'ac-
compagnement du personnel de l'UMMTO
dans cette tâche.

La faculté de médecine de l'UMMTO

dispose d'un équipement d'analyse de prélè-
vements utilisant la technique de l'amplifi-
cation en chaîne par polymérisation (ACP),
utilisée en microbiologie pour le diagnostic
des maladies infectieuse, d'une capacité
d'analyse pouvant aller jusqu'à 90 échantil-
lons en 3 heures.

Plusieurs tests concluants techniquement
ont été, en outre, effectués la semaine der-
nière sur ces équipements acquis par
l'Université dans le cadre du programme de
lutte contre le VIH (Sida) et installés au
niveau du département d'immunologie de la
faculté de médecine de l'Université.

La mise en service de ce laboratoire qui
interviendrait dès la fin de cette formation,

probablement lundi ou mardi, après celui
d'Oran et ceux, également, annoncés de
Constantine et Ouargla, permettra de dimi-
nuer la pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des structures au
niveau national.

Elle permettra, aussi, d'optimiser la capa-
cité d'accueil des structures sanitaires loca-
les qui n'auront plus à garder les patients
suspectés d'infection au Civid-19 jusqu'au
retour des analyses de l'IPA, soit 72 heures.

Contactés, par l'APS, les responsables de
l'Université n'ont pas souhaité s'exprimer
pour le moment préférant le faire "ultérieu-
rement".

AÏN DEFLA ET NAÂMA :
3 narcotrafiquants arrêtés et plus de 100 kg de kif

traité saisis
Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et

plus de 100 kg de kif traité ont été
saisis à Aïn Defla et Naâma, lors

d'une opération menée samedi par des déta-
chements de l'Armée nationale populaire,
en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et les services des
Douanes, indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l'Armée nationale popu-
laire en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et les services des

Douanes ont arrêté, le 28 mars 2020 à Aïn
Defla (1e Région militaire) et Naâma (2e
Région militaire), trois (3) narcotrafiquants,
et saisi 125,5 kilogrammes de kif traité",
précise la même source.

Dans le même contexte, des détache-
ments de l'ANP "ont intercepté à
Tamanrasset (6e Région militaire) et à
Adrar et Tindouf (3e Région militaire) 9
personnes et saisi 5 véhicules et 2 camions
chargés de 32 tonnes de denrées alimentai-
res, 1.000 litres d'huile de table, 10 mar-
teaux piqueurs, 6 groupes électrogènes".

D'autre part, des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont arrêté à Oran
(2e Région militaire), trois criminels en
possession de faux billets en monnaie natio-
nale s'élevant à 4,5 milliards de centimes, et
saisi 2 fusils artisanaux à Biskra en 4ème
Région militaire".

Par ailleurs, des détachements combinés
de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont mis en échec des tentatives
de contrebande de 9.128 litres de carburant
à Souk Ahras, Tébessa, El Tarf (5e Région
militaire) et Adrar (3e Région militaire)",
ajoute le communiqué.
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RELATIONS SINO-AMÉRICAINES:

Xi et Trump discutent par téléphone du
COVID-19 et des relations sino-américaines

Le président chinois Xi
Jinping s'est entretenu
vendredi au téléphone

avec son homologue américain,
Donald Trump, au sujet de la
coopération en matière de lutte
contre l'épidémie de COVID-19
et des relations sino-américaines.

M. Xi a souligné que la Chine
partageait ses informations sur le
COVID-19 de manière ouverte,
transparente et responsable avec
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et avec des pays,
dont les Etats-Unis, depuis le
début de l'épidémie.

Selon M. Xi, la Chine n'a pas
traîné dans la publication des
informations telles que la
séquence génétique du virus, et a
également partagé sans réserve
son expérience sur la prévention,
le confinement et le traitement
du COVID-19, et a fourni autant
de soutien et d'assistance que
possible aux pays demandeurs.

Il a ajouté que la Chine conti-
nuerait à agir ainsi et travaillerait
avec la communauté internatio-
nale pour vaincre la pandémie.

Les épidémies ne connaissent
ni frontière ni nation et sont un
ennemi commun de l'humanité, a
noté le président, ajoutant que ce
n'est qu'en apportant une réponse
collective que la communauté
internationale pourrait les endi-
guer.

En additionnant les efforts
conjoints de toutes les parties, le
sommet extraordinaire des diri-
geants du G20 sur le COVID-19
jeudi a mis au jour de nombreux
consensus et a débouché sur des
résultats positifs, a déclaré M.
Xi. Il a également exprimé l'es-
poir que toutes les parties renfor-
ceraient leur coordination et leur
coopération, mettraient en �uvre
les résultats obtenus et renforce-

raient vigoureusement la coopé-
ration internationale contre les
épidémies et la stabilisation de
l'économie mondiale.

La Chine, a-t-il ajouté, est
disposée à travailler avec les
Etats-Unis et d'autres acteurs
pour continuer à aider l'OMS à
jouer un rôle important, à amé-
liorer le partage d'informations
et d'expériences sur la préven-
tion et la lutte contre les épidé-
mies, à accélérer la coopération
en matière de recherche scienti-
fique ainsi qu'à améliorer la gou-
vernance en matière de santé
mondiale.

M. Xi a également appelé à
des efforts concertés pour renfor-
cer la coordination des politiques
macroéconomiques, afin de sta-
biliser les marchés, de maintenir
la croissance, de protéger le
bien-être des populations et d'as-
surer l'ouverture, la stabilité et la
sécurité des chaînes d'approvi-
sionnement dans le monde.

Sur la demande de son inter-
locuteur, M. Xi a présenté en
détail les mesures que la Chine
avait prises pour prévenir et
contrôler la propagation de l'épi-

démie.
Il a déclaré qu'il suivait de

près la situation, et était préoc-
cupé par le développement de
l'épidémie de COVID-19 aux
Etats-Unis et avait remarqué que
M. Trump appliquait en réponse
à celle-ci une série de politiques
et de mesures.

Le peuple chinois, a indiqué
M. Xi, espère sincèrement que
les Etats-Unis contiendront la
propagation de l'épidémie dans
un délai rapproché, afin de
réduire les pertes infligées par la
maladie au peuple américain.

La Chine a toujours maintenu
une attitude active en ce qui
concerne la collaboration inter-
nationale en matière de préven-
tion et de contrôle des épidé-
mies, a déclaré M. Xi, ajoutant
que dans les circonstances
actuelles, la Chine et les Etats-
Unis devraient s'unir contre la
pandémie de COVID-19.

Les services de santé et les
experts médicaux des deux pays
ont maintenu leur communica-
tion sur la situation pandémique
mondiale et la coopération bila-
térale contre l'épidémie, a dit M.

Xi, ajoutant que la Chine était
disposée à continuer le partage,
sans réserve, de ses informations
et son expérience pertinentes sur
le sujet avec les Etats-Unis.

Notant que certaines provin-
ces et entreprises chinoises
avaient fourni aux Etats-Unis
une assistance en fournitures
médicales, M. Xi a déclaré que la
Chine comprenait la situation
actuelle des Etats-Unis et était
prête à fournir un soutien dans la
mesure de ses capacités.

Il y a actuellement un grand
nombre de ressortissants chinois
aux Etats-Unis, y compris des
étudiants, et le gouvernement
chinois attache une grande
importance à leur sécurité et à
leur santé, a souligné M. Xi,
exprimant son espoir que la par-
tie américaine prendrait des
mesures pratiques et efficaces
pour préserver leur sécurité et
leur santé.

M. Xi a souligné que les rela-
tions sino-américaines se trou-
vaient à présent à un tournant
important, et que les deux pays
auraient tout à gagner à coopérer
et tout à perdre en cas de
confrontation.

Appelant les Etats-Unis à
prendre des mesures de fond
pour améliorer les relations bila-
térales, M. Xi a invité à ce que
les deux parties travaillent
ensemble pour renforcer la coo-
pération dans la lutte contre les
épidémies et dans d'autres
domaines, et développer une
relation apaisée de non-confron-
tation, de respect mutuel et de
coopération gagnant-gagnant.

M. Trump a pour sa part
déclaré qu'il avait écouté attenti-
vement le discours de M. Xi lors
du sommet extraordinaire des
dirigeants du G20 sur le COVID-

19, et appréciait les points de vue
et les propositions de M. Xi avec
d'autres dirigeants.

M. Trump a interrogé M. Xi
en détail sur les mesures prises
par la Chine dans la lutte contre
l'épidémie, soulignant que les
deux pays étaient confrontés au
défi de l'épidémie de COVID-19,
et s'est dit ravi de voir les progrès
positifs accomplis par la Chine
dans la lutte contre la maladie.

Soulignant que l'expérience
de la Chine était très éclairante
pour lui, M. Trump a déclaré
qu'il ferait des efforts personnels
pour faire en sorte que les Etats-
Unis et la Chine puissent éviter
les distractions et se concentrer
sur la coopération contre le
COVID-19.

Selon M. Trump, les Etats-
Unis sont reconnaissants envers
la Chine d'avoir fourni du maté-
riel médical pour la lutte contre
l'épidémie et promu les échanges
bilatéraux en matière de soins
médicaux et de santé, y compris
la coopération dans la recherche
et le développement de médica-
ments efficaces contre la mala-
die.

M. Trump a dit avoir déclaré
publiquement sur les réseaux
sociaux que le peuple américain
respectait et aimait beaucoup le
peuple chinois et que les étu-
diants chinois étaient d'une
grande importance pour le sec-
teur éducatif américain.

Les Etats-Unis protégeront
les ressortissants chinois sur leur
sol, y compris les étudiants chi-
nois, a-t-il ajouté.

Les deux chefs d'Etat ont
convenu de maintenir leur com-
munication sur des sujets d'inté-
rêt commun.

UE/COVID-19.

L'UE accorde à la Tunisie une aide de 250 millions
d'euros pour faire face au Covid-19

Les autorités européennes ont pris la
décision de donner à la Tunisie 250
millions d'euros pour aider ce pays

du Maghreb à surmonter les conséquen-
ces négatives de l'épidémie de Covid-19.

L'Union européenne a accordé à la
Tunisie 250 millions d'euros d'aide pour
faire face aux effets économiques et
sociaux de l'épidémie de Covid-19, a écrit

samedi 28 mars sur Twitter Patrice
Bergamini, ambassadeur de l'UE dans le
pays. Selon M.Bergamini, cette mesure
avait été annoncée lors d'une conversation
téléphonique entre Noureddine Erray,
ministre tunisien des Affaires étrangères,
et Oliver Varhelyi, commissaire européen
à l'Élargissement et à la Politique de voi-
sinage.

"Au cours de cet entretien, le responsa-
ble européen a notamment fait part de la
décision de l'UE d'autoriser le décaisse-
ment immédiat au profit de la Tunisie d'un
appui budgétaire sous forme de dons, à
concurrence de 250 millions d'euros et ce,
pour lutter contre le coronavirus et ses
conséquences socio-économiques", a
indiqué M.Bergamini.

Toujours d'après l'ambassadeur, la par-
tie européenne doit renforcer le pro-
gramme Santé/Essaha Aziza en cours, "en
triplant les fonds (dons) qui lui sont
alloués, lesquels passeront de 20 millions
d'euros sur 13 gouvernorats à 60 millions
d'euros pour tous les gouvernorats".
Depuis le début de l'épidémie, la Tunisie a
enregistré 227 cas d'infection et six décès.

COURS DU PÉTROLE :

Des producteurs de pétrole US prêts à payer pour se
débarrasser de stocks

Aux États-Unis, la
demande de pétrole a
chuté à un tel niveau que

certains producteurs sont prêts à
payer pour se débarrasser de
leurs stocks, rapporte
Bloomberg.

À cause d'une demande extrê-
mement basse en or noir en
pleine pandémie de Covid-19,
certaines sociétés américaines
ont dû imposer des prix négatifs

à leurs produits, afin de minimi-
ser les pertes, relate Bloomberg.

La société Wyoming Asphalt
Sour a ainsi été la première à
mettre un prix négatif sur ses
matières premières principale-
ment utilisées lors de la produc-
tion de bitume. À la mi-mars, un
autre producteur outre-
Atlantique, Mercuria Energy
Group, était prêt à payer 19 cents
pour chaque baril de pétrole brut

retiré de ses lieux de stockage.
La demande de pétrole a

chuté à tel point que certains pro-
ducteurs se sont décidés à vendre
à perte.

"Dans les zones où le
stockage se remplit rapidement,
les prix pourraient devenir néga-
tifs. Des fermetures peuvent
avoir lieu d'ici là", a expliqué
Elisabeth Murphy, analyste éner-
gétique, citée par Bloomberg.

L'ÉCHEC DE L'OPEP+
La pandémie de Covid-19 a

fait baisser la demande d'or noir
un peu partout dans le monde.
Dans cette optique, début mars,
les plus grands producteurs de
pétrole, les pays de l'OPEP+, ont
échoué à se mettre d'accord sur
des coupes supplémentaires de la
production pétrolière. Ils n'ont
pas non plus réussi à s'entendre

sur la prolongation de l'accord
existant.

Alors que la Russie a proposé
de maintenir les conditions
actuelles, l'Arabie saoudite s'est
prononcée pour une réduction
immédiate de la production. Par
conséquent, à partir du 1er avril,
il n'y aura plus aucune restriction
concernant les volumes de pro-
duction de pétrole.
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CORONAVIRUS: 

En Allemagne, l'épidémie fait peu
de victimes

Si le pays est
confronté comme

ailleurs à une
croissance

exponentielle du
nombre de
personnes

infectées, celui des
morts reste

étonnamment bas
comparé à celui
de pays voisins.

Comment
s'explique ce "

modèle allemand"?

"Si nous avons aussi
peu de décès par rap-
port au nombre de

personnes infectées, c'est aussi
parce que nous effectuons de
nombreux tests, un demi-million
par semaine. " La déclaration du
virologue le plus en pointe en
Allemagne, Christian Drosten,
ce jeudi, a frappé les esprits. Son
pays est sans doute celui qui
teste le plus dans le monde.
Ailleurs, les chiffres sont sensi-
blement plus modestes ; les per-
sonnes diagnostiquées ont sou-
vent des symptômes sérieux ou
nécessitent déjà une hospitalisa-
tion.

UNE PRISE DE
CONSCIENCE PRÉCOCE

ET DES TESTS NOMBREUX
Le nombre de ces tests a aug-

menté ces dernières semaines
grâce à un réseau de laboratoires
important. Dès le mois de jan-
vier, l'hôpital de la Charité à
Berlin, où travaille Christian
Drosten, avait informé ses
homologues sur la façon de pro-
duire les tests permettant de
déceler le nouveau virus. Leur
utilisation à grande échelle
explique pour partie le taux de

mortalité bien plus faible en
Allemagne qu'ailleurs. Vendredi,
plus de 40 000 cas étaient recen-
sés ; 253 morts étaient à déplo-
rer. En testant sur une plus
grande échelle, également des
personnes qui n'ont que des
symptômes minimes ou ne font
pas partie des groupes à risque,
l'Allemagne dispose d'un taux de
mortalité très bas d'environ 0,5%
contre près de 10 fois plus en
France. En Italie, ce taux est
d'environ 10%. La moitié des
personnes testées en Allemagne
seulement souffrent de toux, un
symptôme typique du Covid-19 ;
quatre sur 10 ont de la fièvre.
L'Allemagne n'effectue par ail-
leurs pas de tests post mortem,
qui aggravent le taux de morta-
lité.

Cette prise de conscience plus
précoce et les nombreux tests ont
permis de gagner du temps et de
préparer les hôpitaux à affronter
un afflux plus important de cas
graves nécessitant des soins
intensifs et une assistance respi-
ratoire. L'Allemagne est le pays
en Europe qui dispose en la
matière du nombre de places le
plus important. Il doit être dou-

blé et serait déjà passé de 20 000
à 30 000, d'après le président de
la Fédération des médecins alle-
mands. Des " primes " de 50 000
euros par place créée seront ver-
sées. Préventivement, des opéra-
tions non vitales ont été repous-
sées (le manque à gagner doit
être compensé pour les hôpitaux)
et du personnel est formé pour
apprendre à utiliser ces appa-
reils. L'Allemagne a aussi claire-
ment séparé dans les hôpitaux les
malades du Covid-19 et les
autres, y compris lors de leur
arrivée sur place, pour éviter
toute contagion inutile.

ATOUTS ET LIMITES DU
FÉDÉRALISME

Le fédéralisme a des avanta-
ges dans une telle crise, avec un
maillage important de laboratoi-
res ou des réactions appropriées
aux situations concrètes, comme
l'isolement de quartiers ou de
communes particulièrement tou-
chés. Mais cette décentralisation
a aussi montré ses limites quant
aux mesures à prendre pour res-
treindre la liberté de mouvement
de la population. On l'a vu pour
décider de fermer crèches et éco-

les avec des mesures prises sépa-
rément par les différentes
régions. Cela s'est reproduit avec
la fermeture de magasins et
autres restaurants, mais aussi
pour les déplacements de la
population. La Bavière a pris les
devants avec des mesures stric-
tes, avant qu'une conférence des
différentes régions aboutisse à
des lignes directrices communes,
sans doute plus rassurantes pour
la population que la juxtaposi-
tion de règles variables.

Le confinement comme en
France ou en Italie n'a pas été
retenu au profit d'une pratique
moins coercitive. Les rassemble-
ments de plus de deux personnes
sont interdits (sauf pour une
famille vivant sous le même toit
ou pour sur les lieux de travail).
Les déplacements sont régle-
mentés mais restent souples :
faire ses courses, aller chez le
médecin ou au travail, passer un
examen, faire du sport seul, tout
cela reste possible.

Ces mesures doivent réduire
les contacts sociaux et donc le
nombre d'infections afin d'éviter,
comme en Italie ou en Espagne,
que les hôpitaux ne soient débor-

dés face à l'affluence de patients
dans un état grave. Déjà, certains
s'interrogent sur les conditions et
le calendrier d'un assouplisse-
ment des mesures. Angela
Merkel, elle-même en quaran-
taine après avoir été vaccinée par
un médecin qui s'est révélé
ensuite infecté, a souligné qu'il
était trop tôt pour spéculer sur de
telles hypothèses. Jeudi, le
ministre de la Santé Jens Spahn
estimait que la situation actuelle
était comparable " au calme
avant la tempête " pour souligner
que la crise n'avait pas encore, et
de loin, atteint son apogée.

VERS UNE STRATÉGIE À
LA CORÉENNE ?

Un document interne du
ministère de l'Intérieur, que plu-
sieurs médias ont rendu public
vendredi, plaide pour la reprise
des solutions adoptées en Corée
du Sud, à savoir des tests de
masse pour pouvoir à grande
échelle savoir qui est infecté
avant que ces personnes ne
soient isolées du reste de la
population. Une méthode qui
permet aux personnes en bonne
santé de continuer à mener une
vie normale et à l'économie de
tourner. Une telle option impli-
querait d'ici fin avril une montée
en puissance du nombre de tests
effectués pour parvenir à 200
000 par jour. La société Bosch a
annoncé jeudi qu'une méthode
rapide, dont les résultats seraient
disponibles après deux heures et
demi, pourrait être livrée en
avril. Le traçage des personnes
infectées grâce aux données de
leurs téléphones portables pour
retrouver les contacts rencontrés
est aussi évoqué, mais suscite
des questions éthiques quant à la
protection des données privées et
le respect de la vie privée. De
telles mesures, si elles devaient
être retenues, pourraient permet-
tre à l'Allemagne, à condition
que la crise ne prenne pas une
dimension trop grave, de réduire
plus tôt les restrictions actuelles.

CORÉE DU SUD:

Quelles mesures face au coronavirus ?
La Corée du Nord, pays le plus

fermé au monde, a elle aussi pris
des mesures afin de faire face à

l'épidémie de Covid-19. Le personnel soi-
gnant du pays fait "tout le nécessaire"
pour éviter sa propagation, affirme un
diplomate nord-coréen dans une interview
à Sputnik. Les autorités nord-coréennes
renforcent les mesures anti-épidémiques
sur fond de pandémie de Covid-19, a fait
savoir à Sputnik un représentant du
consulat général de la République popu-
laire démocratique de Corée dans la ville
russe de Vladivostok. La Corée du Nord
n'a pour le moment pas divulgué les sta-
tistiques officielles concernant le nombre
de cas de contamination au Covid-19 ou
celui de morts des suites de la maladie.
Par contre, selon les informations relayées
vendredi 27 mars par la télévision du
pays, deux étrangers et 2.280 autres per-
sonnes restaient en quarantaine sur son
territoire. Dans le même temps, toutes les
personnes sous surveillance médicale et
n'ayant pas de symptômes du Covid-19 en
ont été libérées, a fait ressortir le diplo-

mate.
"Afin d'éviter les dégâts causés par le

Covid-19, qui se répand dans presque tous
les pays et régions à pas de géant, notre
pays renforce le système anti-épidémique
d'urgence de l'État", a indiqué le diplo-

mate sans fournir plus de détails.

QUARANTAINE ET
SURVEILLANCE MÉDICALE  

Une mesure primordiale pour lutter
contre l'épidémie réside dans la surveil-

lance médicale des gens dans les groupes
à risques. Ainsi, le diplomate a noté que la
Corée du Nord surveillait les étrangers et
ceux qui avaient des contacts avec eux,
tout comme ceux qui étaient en quaran-
taine ou qui en avaient été libérés.

Selon lui, pour analyser le travail d'ur-
gence des services de l'État face au coro-
navirus, des vidéoconférences régulières
sont organisées. Lors de la dernière réu-
nion de ce type, ils ont été appelés à ren-
forcer les mesures de prévention et la sur-
veillance médicale.

Le diplomate a également indiqué que
les professionnels de santé du pays fai-
saient "tout le nécessaire", fournissant par
ailleurs à la population des moyens de
désinfection pour enrayer l'épidémie qui a
déjà fait plus de 28.000 morts dans le
monde.

Une autre mesure concerne la favorisa-
tion des conditions pour ceux qui sont en
quarantaine, le diplomate affirme que les
médecins nord-coréens fournissent
notamment des produits alimentaires à
toutes les femmes enceintes.
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CORONAVIRUS-SOLIDARITÉ :

Les députés daignent enfin adhérer 
à la solidarité contre le Covid-19

Il  paraît que les
élus du peuple ont
enfin daigné
adhérer à l'élan de
solidarité initié par
les Algériens pour
aider les citoyens
en ces temps de
crise et de lutte
contre le
coronavirus. 

E n effet, les députés et
sénateurs du parti du
Front de libération natio-

nale (FLN) ont décidé de contri-
buer financièrement à l'effort
national déployé par l'Etat face
au nouveau coronavirus (Covid-
19), a indiqué  un communiqué
de la formation politique.
"Les membres du parti du Front
de libération nationale (FLN)
des deux chambres du Parlement
ont décidé, par consensus entre
le Secrétaire général du parti par
intérim et les chefs des groupes
parlementaires à l'Assemblée
populaire nationale (APN) et au

Conseil de la nation, de contri-
buer financièrement à l'effort
national déployé par l'Etat face à
l'épreuve de l'épidémie de
Covid-19 à laquelle l'Algérie est
confrontée", précise le commu-
niqué. "Cette modeste initiative
des parlementaires, qui vient
compléter les efforts consentis
par les élus du parti au niveau
local, fait suite à la décision de la
direction du FLN de mobiliser
tous les militants et de contribuer
positivement à la lutte contre
cette épidémie par tous les
moyens possibles", ajoute la
même source.
L'initiative s'inscrit également
dans le cadre de "l'action de soli-
darité nationale, qui reflète les
valeurs d'entraide entre les
Algériens qui n'hésitent pas, sur-
tout en période d'adversité, à
contribuer à l'élan de solidarité
nationale et humanitaire, comme
en témoignent les campagnes de
nettoyage, de désinfection et de
sensibilisation et les aides en
faveur des familles dans le
besoin", souligne le communi-
qué.
Dans cette conjoncture difficile,
"les Algériennes et Algériens
doivent resserrer leurs rangs,
mobiliser toutes leurs énergies et
soutenir les efforts concrets
déployés par l'Etat pour faire
face à l'épidémie et protéger le
pays contre les risques qu'elle

fait peser sur la santé publique et
la sécurité nationale", poursuit la
même source.
Tout en saluant une nouvelle fois
les "mesures importantes" prises
par le président de la République
pour protéger la santé publique
et endiguer la propagation du
virus en Algérie, le parti du FLN
en appelle à davantage de solida-
rité, notamment en direction des
citoyens touchés par les mesures
de confinement, à plus de vigi-
lance et au strict respect des
consignes pour endiguer la pro-
pagation de l'épidémie".
Le parti du Front de libération
nationale a conclu son communi-
qué en "saluant les médecins, le
corps médical et l'ensemble des
personnels du secteur de la santé,
ainsi que tous les citoyens, les
associations de la société civile
et les collectivités locales, pour
leur mobilisation face au Covid-
19".
Dans le même sillage,
L'Assemblée populaire nationale
(APN) a appelé à faire prévaloir
l'esprit d'initiative et de solidarité
et à faire preuve d'altruisme face
à la propagation de l'épidémie de
nouveau coronavirus (Covid-
19), invitant les députés et les
cadres de l'institution parlemen-
taire à contribuer financièrement
à la campagne nationale contre la
pandémie. Face à la propagation
de l'épidémie de Covid-19, le

Bureau de l'APN a publié un
communiqué signé par le prési-
dent de l'institution, Slimane
Chenine, dans lequel, après avoir
" salué les mesures prises par le
Gouvernement ", il a appelé à "
faire prévaloir l'esprit d'initiative
et de solidarité et à faire preuve
d'altruisme en cette conjoncture
sensible", invitant les députés et
les cadres de l'institution parle-
mentaire à contribuer financière-
ment à la campagne nationale
contre la pandémie ".
Le Bureau a en outre invité les
députés à "poursuivre leurs
efforts dans leurs wilayas à tra-
vers la collaboration avec les
autorités locales en matière de
sensibilisation et la coordination
avec les élus locaux et la société
civile" concernant tout ce qui a
trait aux initiatives d'entraide et
de solidarité avec le peuple en
cette conjoncture difficile ", pré-
cise le communiqué.
Après avoir salué la prise de
conscience citoyenne face à cette
épidémie comme en témoigne le
respect par les citoyens des
mesures prises par le Haut
conseil de sécurité, sous la prési-
dence du président de la
République, lors de ses récentes
réunions, le Bureau de l'APN a
appelé à davantage de responsa-
bilité individuelle et à la patience
pour surmonter cette épreuve
planétaire ". Le Bureau de l'APN

a également exprimé sa gratitude
aux médecins et aux personnels
de santé pour leurs grands efforts
et leurs immenses sacrifices, ren-
dant aussi hommage aux institu-
tions et parties qui continuent de
travailler, citant tout particulière-
ment les institutions sécuritaires
et paramilitaires, ainsi que les
personnels en charge de l'hy-
giène, pour leurs efforts au ser-
vice des citoyens et pour assurer
la sécurité, selon la même
source.
D'autre part, la chambre basse du
Parlement a appelé le
Gouvernement à accorder
davantage d'intérêt aux secteurs
économiques, en particulier les
agriculteurs "qui veillent à
répondre aux besoins des
citoyens", exhortant les commer-
çants à "lutter contre toutes les
formes de spéculation", conclut
le communiqué.
L'on constate que les élus du
peuple censés être à ses côtés
pendant le pire et pendant le
meilleur , sont les derniers à réa-
gir et à adhérer à cet élan de soli-
darité déjà lancé par tous les
Algériens à travers des actions
citoyennes de désinfection et de
bienfaisance entreprises par des
associations de la société civile ,
sans omettre les initiatives per-
sonnelles des citoyens.

A. F.

L a pandémie au COVID19 s'ins-
talle en Algérie. Elle touche dés-
ormais  un grand nombre de

wilayas. Blida en " lock-down " total et
plusieurs wilayas dont Alger, en confine-
ment partiel, avec une réduction impor-
tante de l'activité économique. Cette
situation ajoute à la crise sanitaire, une
crise économique. Il est juste, cependant,
de dire que ce scénario est mondial.    
La commission de santé de Jil Jadid,
estime qu'une plus grande mobilisation
nationale est nécessaire, avec le renfloue-
ment du système sanitaire tout en mettant
le pays en économie de guerre pour préve-
nir les conséquences socio-économique
qui ne manqueront pas d'avoir des effets
délétères sur le quotidien des Algériens.

PROPOSITIONS DE QUELQUES
MESURES : 

L'Algérie fait aujourd'hui entre 500 et 800
tests de dépistage du corona par semaine.
Ce chiffre reste très faible au vu de l'am-
pleur de l'épidémie. Un minimum de 1000
tests par jour, permettrait de mieux cir-
conscrire l'évolution de l'infection. A cet
effet, la mobilisation de laboratoires pri-
vés sous contrôle de l'Etat permettrait une
mise à disposition de moyens complé-
mentaires à ceux de l'Institut Pasteur
d'Alger, et maintenant les annexes d'Oran,
de Constantine et de Ouargla. De nou-
veaux kits de dépistage, à moindre coût,
de certains pays devraient être mis à dis-
position. Pour faire face au mieux et au
plus vite à l'afflux des patients atteints du

corona, il faut immédiatement préparer
des centres de soins spécialisés et isolés,
qu'ils soient à l'intérieur des enceintes
hospitalières ou à l'extérieur. Il serait plus
opportun d'ouvrir des hôpitaux de campa-
gne en utilisant de grands espaces proté-
gés (des palais des expositions existent
dans plusieurs grandes villes) ou même
des tentes dédiées à cet effet. 
L'armée peut être d'un grand secours pour
la logistique, l'équipement et l'encadre-
ment spécialisé. Le soutien logistique et
en particulier avec les moyens de protec-
tion pour le corps soignant est primordial.
Le personnel, en premier ligne, doit être
rassuré par des mesures concrètes et
nécessaires à l'accomplissement de leur
devoir médical. Le refus, de certains
internes de travailler et les abandons de

poste de certains médecins, justifié par le
manque de moyens de protection person-
nel, est un problème que le gouvernement
doit résoudre avant que ce dernier ne
prenne de l'ampleur. 
Les services de l'Etat doivent prendre en
charge le stock et la distribution du maté-
riel médical pour éviter tout détournement
d'usage. La fabrication locale des mas-
ques et des tenues de protection doit être
envisagée immédiatement avec l'aide du
secteur privé du textile. A terme, le pays
doit avoir les moyens de s'auto-suffire en
ces produits de base. 
Les opérateurs pharmaceutiques peuvent,
de leur côté, contribuer à la mise sur le
marché des quantités nécessaires de pro-
duits désinfectants. 

Rédaction

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI     

CONSEIL SCIENTIFIQUE DE JIL JADID : 

" Ensemble nous vaincrons le corona "

Taleb Ibrahimi appelle à la solidarité et au
respect des orientations des autorités

sanitaires dans la lutte contre le coronavirus
D r Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé dimanche à Alger le peuple algérien à "faire prévaloir"

l'esprit de solidarité nationale, à "faire preuve de discipline" et à s'en tenir aux orientations
des autorités sanitaires pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
"Notre chère patrie traverse une grave épreuve imposée par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus que les pouvoirs publics s'emploient à tous les niveaux à gérer avec
sagesse et responsabilité avec les capacités humaines et matérielles disponibles", a écrit Dr
Taleb Ibrahim dans son appel au peuple, dont l'APS a obtenu une copie. "Face à cette conjonc-
ture difficile et sensible, nous ne pouvons que faire prévaloir l'esprit de solidarité nationale, de
faire preuve de discipline et de patience et de nous en tenir aux orientations des autorités sani-
taires du pays", a-t-il ajouté appelant à "écouter les médecins et spécialistes que je salue tous
pour leurs sacrifices". Appelant à l'impérative "adhésion aux efforts consentis" par les deux sec-
teurs, public et privé, en vue d'endiguer cette pandémie, à travers le respect des mesures préven-
tives "impérieuses en cette période", il a préconisé dans ce sens le confinement et la réduction
des déplacements", en étant à l'écoute des conseils sanitaires dans "un esprit de fraternité, de
solidarité, de sérénité de discipline et de la foi en Allah".
Après avoir rappelé l'impératif de "ne pas sous-estimer le danger de cette nouvelle épidémie
dévastatrice", il a exhorté les citoyens à "ne pas se laisser entraîner par les discours alarmistes
qui sèment la terreur parmi la population, résignée face à la volonté divine et confiante en les
capacités de la nation". 

R. N.
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AIDE: 
L'Union
africaine va
créer un fonds
continental
anti-COVID-19
Le Bureau de l'Assemblée des

chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union africaine (UA)
a décidé de créer un fonds conti-
nental anti-COVID-19 qui sera
utilisé dans la lutte contre l'épi-
démie du nouveau coronavirus
en Afrique. 

Une récente téléconférence
du Bureau des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA que le
président sud-africain,
Matamela Cyril Ramaphosa, a
convoqué en sa qualité de prési-
dent de l'UA, est convenue d'une
contribution immédiate de 12,5
millions de dollars américains
comme financement de démar-
rage, selon un communiqué de
l'UA. Le Bureau a exhorté les
Etats membres de l'UA, la com-
munauté internationale et les
entités philanthropiques à
contribuer au Fonds. Prenant
acte du rôle essentiel du Centre
africain pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC
Afrique) et de son sous-finance-
ment, les Etats membres du
Bureau sont convenus de contri-
buer à hauteur de 4,5 millions de
dollars pour renforcer les capa-
cités du CDC Afrique. Le
Bureau a exprimé son inquié-
tude quant aux éventuelles pénu-
ries de médicaments et de vac-
cins alors que des usines ferment
ou que des pays conservent des
stocks pour leur propre consom-
mation. A cet égard, le Bureau a
souligné l'importance vitale de
coordonner les efforts pour aug-
menter la production mondiale
et améliorer la disponibilité des
produits et équipements médi-
caux. Le Bureau a exhorté le
G20 à fournir immédiatement
aux pays africains des équipe-
ments médicaux, des kits de
tests, des équipements de pro-
tection pour lutter contre la pan-
démie de COVID-19. 

En outre, le Bureau a exhorté
les pays du G20 à mettre en
place un plan de relance écono-
mique efficace comprenant des
mesures d'aide et des paiements
différés. Le Bureau a également
exhorté la Banque mondiale, le
Fonds monétaire international,
la Banque africaine de dévelop-
pement et d'autres institutions
régionales à utiliser tous les ins-
truments disponibles dans leur
arsenal pour aider à atténuer le
fléau et à apporter des secours
aux secteurs vitaux des écono-
mies et des communautés afri-
caines.

COVID-19: 

Les résultats des analyses désormais
transmis par internet aux EPH 
Les résultats des

analyses des patients
atteints du coronavirus

(Covid-19) sont
désormais transmis par

internet aux deux
établissements publics

hospitaliers (EPH) de
Boufarik et d'El Hadi Flici

(El-Kettar), spécialisés
en maladies

infectieuses, a-t-on
appris auprès d'un

responsable au
ministère de la Santé,
de la Population et de

la Réforme hospitalière.  

"Le ministère de la
Santé, de la
Population et de la

Réforme hospitalière a adopté
une nouvelle méthode dans l'or-
ganisation des résultats relatifs
au Covid-19 entre le départe-
ment ministériel, l'IPA et les

deux EPH (Boufarik et El-
Kettar) et ce, dans l'objectif
d'optimiser le temps et l'effort
des fonctionnaires du secteur et
des patients", a fait savoir,
samedi dans une déclaration à
l'APS, le Dr. Samia Hamadi de
la Direction de la prévention au
ministère de la Santé.

Une fois l'échantillon d'ana-
lyses déposé par l'établissement
concerné au niveau de l'IPA, le
Dr. Hamadi procède à la créa-
tion, sur internet, d'un dossier
concernant les cas suspects
avant de l'envoyer à l'IPA qui
transmet à son tour les résultats
des cas déposés à son niveau au
ministère et à l'EPH en un

temps beaucoup plus court,
comparé à la durée de ce pro-
cessus lors de l'apparition des
premier cas, a-t-elle expliqué.

Selon la même responsable,
cette nouvelle plateforme adop-
tée par le ministère devra assu-
rer une meilleure utilisation des
moyens et une optimisation du
temps et de l'effort des compé-
tences qui veillent à la gestion
de cette opération au niveau de
tous les établissements hospita-
liers notamment dans ces cir-
constances difficiles".

Cette opération sera généra-
lisée au niveau des différentes
annexes de l'Institut Pasteur,
entrées en service récemment à
Oran, Tizi Ouzou, Constantine
et Ouargla.

PRÉVENTION: 

Une large opération de désinfection des
EHU d'Alger 

Une large opération de désinfection
des différents établissements hospi-
talo-universitaires (EHU) d'Alger a

été lancée par les agents de la Protection
civile de la wilaya en coordination avec
l'Association nationale des vétérinaires,
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris samedi auprès du chargé de l'in-
formation à la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant
Khaled Ben Khalfallah. Dans une déclara-
tion à l'APS, le lieutenant Ben Khalfallah a
expliqué que cette opération, lancée

samedi, ciblera l'ensemble des EHU de la
capitale qui bénéficieront d'une désinfec-
tion profonde de leurs différentes structu-
res, précisant que le coup d'envoi de cette
opération sera donné au niveau de l'EHU,
Lamine Debaghine (ex-Maillot).
L'initiative, organisée en coordination avec
l'Association nationale des vétérinaires,
devra cibler progressivement (du 28 au 31
mars) les services d'urgence de l'EHU
Mustapha Pacha à la commune de Sidi
M'hamed, l'EHU Bachir Mentouri à Kouba
puis l'EHU Salim Zemirli à El Harrach, a
ajouté M. Ben Khalfallah. Tous les moyens

ont été mobilisés pour la désinfection des
différents services d'urgences et médicaux
dans le souci de renforcer la prévention
contre le nouveau coronavirus, a-t-il rap-
pelé. Le lieutenant Ben Khalfallah a fait
état, dans le même cadre, d'opérations simi-
laires auxquelles participent les éléments de
la Protection civile, ciblant notamment les
quartiers, les maisons de retraite et les pla-
ces publiques, et ce dans le cadre des mesu-
res visant la protection de la santé et la
sécurité des citoyens contre le nouveau
Coronavirus.

SOLIDARITÉ: 

Les députés du mouvement El-bina de l'APN font
don d'un mois de salaire 

Les députés du mouve-
ment El-Bina de
l'Assemblée populaire

nationale (APN) ont décidé de
faire don d'un mois de salaire
pour contribuer aux opérations
humanitaires visant à lutter
contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus (Covid
19), a indiqué le président du
mouvement El-Bina,

Abdelkader Bengrina. "Les
députés du mouvement à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) ont décidé de faire don
d'un mois de salaire dans le
cadre des opérations de solida-
rité qui se poursuivent. C'est le
moins qu'il puisse faire pour son
peuple et sa patrie ", a écrit M.
Bengrina samedi sur sa page
Facebook. Le Mouvement El-

Bina avait publié un communi-
qué, en date du 21 mars, à
l'adresse de la Nation algé-
rienne intitulé " un appel avant
qu'il ne soit trop tard qui com-
prend plusieurs clauses, dont
celui de répondre à l'appel de
solidarité nationale en faisant
don d'un mois de salaire par
tous les cadres de l'Etat, députés
du parlement et les cadres des

entreprises  économiques".
Dans ce cadre, le mouvement
souhaite que ce don se fasse
dans " un cadre national orga-
nisé pour que le mouvement ne
se distingue pas des membres
du peuple ", conclut le président
du mouvement El-Bina. 

CHINE: 
Le Hubei enlève tous les points 

de contrôle sur les voyages sortants
à l'exception de Wuhan

La province chinoise du Hubei (centre) a enlevé tous les 1.450 points
de contrôle sur les autoroutes, à l'exception de 51 autres dans sa

capitale Wuhan, pour reprendre le trafic sortant depuis vendredi, a
annoncé le centre de  prévention et de contrôle de l'épidémie  du Covid-
19 dans la province. La province touchée par le virus a levé les restric-
tions sur les voyages sortants dans toutes les régions, à l'exception de
Wuhan, le 25 mars, alors que tous les points de contrôle aux sorties d'au-
toroute, aux autoroutes nationales et provinciales seront enlevés dans
deux jours. Tous les points de contrôle qui restent à Wuhan seront enle-
vés le 8 avril, alors que la ville la plus durement touchée par l'épidémie
de COVID-19 planifie de lever les restrictions sur les voyages sortants
après plus de deux mois de confinement total. 

RUSSIE : 
Un nouveau test de dépistage du coronavirus en 90

minutes va être produit 
Un nouveau test de dépistage du Covid-19 a reçu son certificat d'immatriculation à Novossibirsk,

en Sibérie, a indiqué sur Telegram stopcoronavirus.rf, le site officiel consacré à la lutte contre le
coronavirus en Russie. "Les tests ont une sensibilité très élevée de 10 puissance 2. En outre, ils per-
mettent de réduire considérablement le temps de préparation des échantillons, et le résultat peut être
obtenu en 90 minutes", a-t-on précisé samedi de même source. La mise en service est prévue pour le
30 mars. Il est envisagé d'en produire 1.000 par semaine, chacun capable de réaliser 100 analyses, a
ajouté la publication, soulignant que cela permettra ainsi de tester 100.000 personnes en sept jours. Il
est également prévu d'augmenter la production jusqu'à 2.000 tests par semaine. Selon les données du
28 mars, 1.264 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés à travers la Russie, dont au
moins 49 ont déjà guéri. Moscou a dénombré 817 personnes contaminées et quatre décès. Plus de
166.000 personnes se trouvent sous contrôle médical.
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CORONAVIRUS:

Les walis instruits de la mise en �uvre "urgente"
d'un dispositif "particulier" d'assistance des citoyens
Les walis ont été
instruits, par le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de
mettre en �uvre, au
plus tard le 31 mars
courant, un dispositif
"particulier"
d'assistance et
d'accompagnement
des citoyens pour
limiter les
répercussions
économiques et
sociales des mesures
de confinement
instaurées pour
endiguer la
propagation du
coronavirus en
Algérie.

D ans une instruction,
dont l'APS détient une
copie, les walis sont ins-

truits de mettre en place ce dis-
positif particulier d'assistance et
d'accompagnement obéissant à
un Schéma national d'encadre-
ment et de mobilisation de la
population, afin de "limiter l'im-
pact" des mesures de confine-
ment.
"Dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre le coronavi-
rus "COVID-19", des mesures
de confinement et de limitation
de la mobilité des personnes ont
été instaurées à l'effet de réduire
au maximum les risques de
contamination et de propagation
de ce virus. Ces mesures ont tou-
tefois des répercussions écono-
miques et sociales sur le citoyen

en général et sur les familles en
particulier. 
Pour en limiter l'impact, le
Premier ministre a décidé de
mettre en place un dispositif par-
ticulier d'assistance et d'accom-
pagnement obéissant à un
schéma national d'encadrement
et de mobilisation de la popula-
tion", précise la même source.
En conséquence et sous la super-
vision du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, les
walis sont instruits, "sous le
sceau de l'urgence, à l'effet d'ini-
tier une opération portant organi-
sation et encadrement des quar-
tiers, des villages et des regrou-
pements d'habitations", est-il
indiqué.
"Dévolue aux Présidents des
Assemblées populaires commu-
nales sous le contrôle des chefs
de daïra et des walis délégués,
cette mission mobilisera, sous
forme de comités locaux, les élus
de la commune, les associations
de quartiers et de village, les
notables et les associations de
wilaya et de commune activant
dans le domaine de la solidarité
et de l'humanitaire, y compris les
bureaux locaux du Croissant
Rouge Algérien et des Scouts
Musulmans".
Plus précisément, l'instruction
préconise que "pour chaque
quartier, village ou regroupe-
ment d'habitations, il sera pro-
cédé à la désignation d'un res-
ponsable de comité choisi parmi
les responsables d'associations
ou des habitants de la localité
jouissant du respect de la popu-
lation, l'objectif étant de mettre
en place un encadrement popu-
laire assuré par les citoyens eux-

mêmes ou leurs représentants".
Les comités ainsi installés auront
pour missions essentielles de
"recenser" les familles démunies
et celles ayant besoin d'accom-
pagnement en cette période de
confinement, d"'assister" les
pouvoirs publics dans la distri-
bution des aides et dans toutes
les opérations engagées au profit
de ces derniers et enfin, d'"infor-
mer" les autorités locales des
préoccupations et besoins des
populations concernées, est-il
détaillé.
Pour les besoins d'encadrement
de cette opération, ajoute l'ins-
truction, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire  invitera les Présidents des
Assemblées Populaires
Communales (P/APC) à installer
des "cellules communales de
veille, de suivi et de gestion" de
la crise du Covid-19.
Les activités de ces cellules
devant s'effectuer "en coordina-
tion" avec les chefs de Daïras ou

les walis Délégués, au moment
où un module de suivi de cette
opération doit être installé au
niveau des cellules de wilaya
dédiées", ajoute-t-on.
"S'agissant d'une mobilisation
nationale sans précédent, les
walis sont également appelés à
encadrer toute la ressource
humaine locale, utile en pareille
circonstance, à travers le béné-
volat, à l'exemple des secouristes
volontaires et notamment ceux
ayant bénéficié de formation, le
corps des enseignants en situa-
tion d'inactivité ou les médecins
et paramédicaux retraités, dont
un mécanisme de recensement
pourrait être établi avec le
concours des établissements de
santé publics locaux, conformé-
ment aux instructions du prési-
dent de la République", recom-
mande encore ladite instruction.
L'ensemble des wilayas sont
tenues, enfin, de "mettre en place
cette organisation, au plus tard le
31 mars 2020".

Rédaction

POUR ASSURER UNE LARGE
DISPONIBILITÉ DE LA SEMOULE : 

Des sacs de 10 kg au
lieu de 25 kg mis sur

le marché

"E n vue d'assurer une
large distribution de la

semoule, les minoteries et
semouleries ont été instruites de
recourir à la mise sous embal-
lage de dix (10) kg au lieu de
vingt-cinq (25) kg la production
à mettre sur le marché ", a indi-
qué hier, le ministère de
l'Industrie et des Mines dans un
communiqué.
Le ministère a également instruit
le groupe agro-industries
AGRODIV d'ouvrir tous les
points de vente dépendant de ce
groupe public, sans exception, à
travers toutes les wilayas pour
assurer l'approvisionnement en
semoule. Le département minis-
tériel dirigé par Ferhat Ait Ali
explique que dans le cadre des
mesures prises par le secteur
industriel pour assurer une meil-
leure production et distribution
des produits de large consom-
mation dans cette période de
crise, le ministère de l'Industrie
et des Mines a adressé au
Groupe agro-industries AGRO-
DIV une série d'instructions afin
de garantir un approvisionne-
ment continu de la population,
notamment en semoule.
Ainsi, le ministère a instruit l'ou-
verture de tous les points de ven-
tes dépendant de ce groupe
public, sans exception, à travers
toutes les wilayas. Il a, égale-
ment, ordonné, la vente directe
et indirecte aux consommateurs
tout en respectant les consignes
de sécurité et les règles d'hy-
giène, précise le même commu-
niqué. En outre, des instructions
ont été données pour assurer le
service de transport aux cadres
et agents chargés de la produc-
tion et de la vente directe aux
citoyens et de signaler au minis-
tère toutes les difficultés éven-
tuelles en vue de leur prise en
charge avec les départements
ministériels concernés.

M.W.

COVID-19 :
L'Institut Pasteur
lance un appel aux
laboratoires pour
diagnostiquer le

virus

L' Institut Pasteur d'Algérie
a informé tous les labora-

toires du pays, et disposant d'un
certain nombre d'équipements,
notamment les kits de détection
du nouveau covid-19 et les kits
d'extraction ARN, qu'ils sont en
mesure d'effectuer le diagnostic
du coronavirus. Dans une note
publiée sur sa page Facebook,
l'institut Pasteur d'Algérie "
porte à la connaissance de l'en-
semble des Laboratoires du ter-
ritoire national, que tout labora-
toire disposant des produits indi-
qués sur la liste ci-après, est en
mesure d'effectuer le diagnostic
du nouveau coronavirus Covid-
19 ". L'Institut précise que "
cette liste présente les réactifs,
les équipements, les consomma-
bles et les matériels d'hygiène et
de sécurité nécessaires à la réali-
sation du diagnostic ", ajoutant
que " dans ce cadre que ses équi-
pes sont disposées à accompa-
gner ces laboratoires pour le
démarrage de l'activité ".

Mehdi O.

Arkab s'enquiert de la disponibilité des produits
pétroliers dans la wilaya de Blida

L e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a
effectué samedi une

visite de travail et d'inspection
dans la wilaya de Blida où il s'est
enquis de la disponibilité des
produits pétroliers dans cette
wilaya, placée sous confinement
général à cause de la pandémie
du coronavirus , a indiqué un
communiqué du ministère.
M. Arkab était accompagné
d'une délégation du secteur de
l'énergie, comprenant le
Président, Directeur Général de
Sonatrach et les principaux diri-
geants de NAFTAL.
Le ministre a entamé sa visite, en
compagnie du wali de Blida, du
P/APW et des autorités de la
wilaya, par l'inspection du dépôt
de Stockage de GPL de
Benboulaid, où il a pu constater
la disponibilité, en "quantités
suffisantes", de ce produit, souli-
gne le communiqué, précisant
que le dépôt de Benboulaid peut
assurer une autonomie de 12
jours.
Afin d'assurer un approvisionne-
ment continu de toutes les locali-
tés de la wilaya en bouteilles de
gaz/13 Kg, NAFTAL a augmenté

le nombre de rotations de ses
camions de distribution, ajoute le
document.
Dans ce cadre, M. Arkab a pro-
cédé, au cours de sa visite, au
lancement de l'opération de ravi-
taillement de plusieurs dépôts en
butane avec l'ouverture de points
de vente supplémentaires afin de
rapprocher le produit du citoyen
et lui éviter, ainsi, des déplace-
ment vers les stations-services.
S'agissant des carburants, le
ministre a constaté la disponibi-
lité de ces produits au niveau des

principales stations-services de
NAFTAL.
Il a également visité le dépôt car-
burant de Chiffa où il s'est enquis
de la disponibilité des produits et
des mesures de sécurité et de
prévention prises par l'entreprise
pour préserver la santé du per-
sonnel et des usagers.
M. Arkab a salué, à cette occa-
sion, tout le personnel pour son
"engagement et son dévoue-
ment" afin d'assurer la continuité
du service public et être aux
côtés de ses concitoyens dans

ces moments difficiles. Enfin, le
ministre a tenu à féliciter, au
nom du président de la
République, les travailleuses et
les travailleurs des entreprises du
secteur de l'Energie, (Sonatrach,
Naftal et Sonelgaz) pour tous les
efforts qu'ils consentent, en col-
laboration avec les autorités
locales, afin de répondre de
manière régulière et continue
aux besoins des citoyens.

Kamel Ben.

COMMERCE EXTÉRIEUR:

L'Algérie gagnerait à engager de "profondes transformations"

D es transformations "profondes" doivent être introduites au niveau du commerce extérieur de
l'Algérie et des accords de libre échange qui la lient avec des zones économiques et commercia-
les régionales, a préconisé dimanche l'expert économique Mouloud Hedir.

"Des transformations profondes devraient être introduites graduellement aussi bien pour la structure des
échanges, que pour les relations bilatérales avec les principaux partenaires et pour les accords commer-
ciaux qui nous lient à certaines zones économiques", a indiqué  à l'APS M. Hedir, ancien directeur du
commerce extérieur au ministère du Commerce.
Appuyant l'engagement du gouvernement d'opérer une évaluation profonde des accords de libre-échange
existants, M. Hedir a estimé que cette initiative ne devrait pas être " confinée " dans l'administration,
mais doit donner lieu à un " large" débat et avec une "plus grande transparence". "La remise en ordre et
la cohérence de notre politique commerciale extérieure sont une nécessité aussi bien pour les acteurs éco-
nomiques internes que pour l'ensemble de nos partenaires extérieurs ", a-t-il relevé.

R. N.



PLUS DE 500.000 CAS d'infection au COVID-19 et plus de 20.000
décès ont été enregistrés dans le monde, a déploré vendredi Tedros

Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors
d'un point de presse à Genève.

LE CHIFFRE DU JOUR

500 000

L' Algérie traverse des moments
difficiles, une autre épreuve
véhiculée par le nouveau coro-

navirus (Covid-19) qui se propage à la
vitesse du vent dans plusieurs pays du
monde. Dès les premières heures de l'an-
nonce de l'apparition de la pandémie en
Asie, l'Etat a pris des mesures urgentes et
préventives à même de pouvoir faire face,
de manière efficace, à cette épidémie si
elle venait à se propager dans le pays, " la
santé étant pour l'homme le plus précieux
des bienfaits, et la santé du citoyen, son
bien-être et sa dignité, les plus importants
à préserver par l'Etat ", a affirmé le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune dans le message
qu'il a adressé à la nation le 17 mars der-
nier Aujourd'hui que l'Algérie est passée
au stade III de la pandémie du Covid-19,
la réponse à cette grave situation a été
organisée selon la récente réunion du
Haut conseil de sécurité présidée par le
chef de l'Etat selon une série précise et
détaillée avec pour chaque wilaya un
volet de mesures spécifiques et soumises
à l'évolution de l'épidémie. Le confine-
ment total, à domicile des citoyens de la
wilaya de Blida, le confinement de 19h
au lendemain à 7h du matin dans la
wilaya d'Alger. Cette mesure vient d'être

partiellement élargie aux wilayas de
Batna-Tizou-Ouzou-Sétif- Constantine-
Medéa- Oran- Boumerdes-El-Oued- et
Tipaza.
Ces mesures exceptionnelles de restric-
tion sont le signe de la propagation rapide
de la maladie, et de la nécessité pour
l'Etat pour attirer l'attention particulière
de la population sur la gravité de la situa-
tion et en même temps de communiquer
au quotidien sur le renforcement du dis-
positif de lutte contre la propagation du
virus. Jusqu'à samedi, 45 nouveaux cas
de contaminations du coronavirus, dont 3
décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, portant le
total de cas confirmés à 454 et les décès à
29, a révélé samedi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le
professeur Djamel Fourar.. La multipli-
cité des cas d'admissions et de décès à tra-
vers 36 wilayas, ne laisse plus beaucoup
de doute sur l'issue de cette maladie qui
s'est installée en Algérie. Face à une telle
situation où le virus circule largement
dans la population, a astreint l'Etat à tra-
vers le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière

de mettre en place des mesures et des
réponses graduées dans la lutte contre le
coronavirus. Dans ces conditions, le pays
se prépare à toute éventualité, des mesu-
res complémentaires peuvent intervenir à
tout moment tant l'Etat considère la ges-
tion du Covid-19 dans toutes ses dimen-
sions comme étant une priorité nationale.
Une situation nouvelle s'est imposée pour
tous. 
Cette phase imprévue devrait conduire à
une plus grande cohésion, complémenta-
rité à tous les niveaux, tous échelons pour
une plus grande efficacité, d'autant plus
que l'Etat ne ménage aucun effort pour
venir à bout de la pandémie. Il s'agit pour
toute la nation de se coaliser sans autre
priorité que la lutte contre la propagation
du coronavirus.
Dans la tourmente actuelle, l'ANP, la
Sûreté nationale, la Protection civile et
les Douanes dès le début de la crise sont
allées se poster aux premières lignes de
cette lutte contre le coronavirus en com-
binant dans l'harmonie les actions et les
interventions sur le terrain avec les exi-
gences de la situation. La richesse de la
mission et le rôle de l'ANP suivie par les
autres corps de sécurité renouvelées en

ces moments difficiles que traverse la
nation viennent d'abord comme une
réponse cinglante à certains, ceux qui ont
de tout temps véhiculé des attaques et des
slogans contre l'Institution militaire.
Celle-ci met une fois de plus en évidence
sa relation ombilicale avec le destin du
peuple. Il s'en exalte de la confiance
mutuelle qui renvoie dos à dos les sirènes
et les lamentations politiciennes. 
Quoi qu'il en soit, les citoyens ne peuvent
qu'être satisfaits de la manière dont l'Etat
entreprend et agit de toute urgence contre
la propagation de la pandémie du Covid-
19.Dans cette épreuve, le sentiment natio-
nal a prévalu, ruinant les calculs de cer-
tains dont jamais l'irresponsabilité et la
propagation de rumeurs et d'intox n'ont
été aussi flagrantes. 
Certaines sirènes se sont trouvés dès lors
confrontées à une situation, une surprise
inattendue. Au lieu d'une Algérie  trem-
blante devant l'épidémie du Covid-19,
c'est le contraire qui est arrivé : la priorité
nationale de lutte contre le virus a pré-
valu. D'aucuns n'auront réussi, en défini-
tive, qu'à s'aliéner un peuple dont la
dignité ne se marchande pas.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une fois de plus l'ANP, les services de sécurité
et la Protection civile
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PALESTINE:  

Attachement à la terre et détermination à poursuivre la lutte
L' ambassadeur de l'Etat

de Palestine à Alger,
Amine Makboul a

affirmé samedi que l'anniver-
saire de la "Journée de la terre"
constituait une date historique
importante pour le peuple pales-
tinien et une occasion renouve-
lée d'affirmer son attachement à
sa terre et sa détermination à
poursuivre la lutte jusqu'au
recouvrement de son territoire, la
garantie du droit au retour et
l'établissement d'un Etat palesti-
nien avec Al Qods pour capitale.
Dans un entretien à l'APS, à l'oc-
casion du 44e anniversaire de "la
Journée de la terre" palesti-
nienne, le 30 mars, le diplomate
palestinien a souligné que "la
Journée de la terre est une jour-
née historique, symbolisant la
bravoure du peuple palestinien
qui refuse l'occupation et s'atta-
che à sa terre et au droit au retour
quoi qu'il en coûte, car cette terre
représente ce qu'il a de plus pré-
cieux". Exprimant l'attachement
du peuple palestinien à sa terre,
M. Makboul a dit: "nous reven-
diquons l'application des déci-
sions de la Légalité internatio-
nale qui prévoient l'établisse-
ment de l'Etat de Palestine sur
les frontières du 4 juin 1967 avec
El Qods pour capitale, avec l'ins-
titution du droit au retour pour
les réfugiés". "Nous n'accepte-
rons aucun compromis à ce sujet,
car il s'agit là de fondements
pour le peuple palestinien,
approuvés à maintes reprises, par
la Direction palestinienne", a-t-il
soutenu.
"Le monde arabe commémore
avec le peuple palestinien cet
anniversaire instituée +Journée
nationale+, en commémorant
l'Intifadha du peuple palestinien
contre le projet israélien de
judaïsation de la Galilée en 1976
et la confiscation de milliers de

dunums de terres palestinien-
nes", a-t-il affirmé, précisant que
le bilan était lourd "six martyrs
et un nombre important de bles-
sés". La commémoration de cette
journée intervient cette année
dans une conjoncture spéciale,
marquée par la tentative de faire
passer "Le nouveaux plan de
paix", appelé aussi "Deal du siè-
cle" avec ce qu'il renferme
comme injustices à l'égard du
peuple palestinien, a-t-il
observé. Le diplomate palesti-
nien a souligné, en outre, que "ce
plan dévoile un complot et un
grand mépris à l'égard de la
Nation arabe et du peuple pales-
tinien", ajoutant que "ses
contours commencent à apparai-
tre dès l'annonce du président
américain Donald Trump du
transfert de l'Ambassade de son
pays de Tel Aviv à Al Qods.
Depuis, a-t-il poursuivi, l'admi-
nistration américaine a com-
mencé à faire pression sur l'Etat
palestinien, à travers la ferme-
ture du bureau de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP) à Washington, et les tenta-
tives de limiter son action, allant
jusqu'à essayer de radier l'Office
de secours et de travaux des

Nations unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA) et de
rompre les aides destinées à
l'Etat palestinien".
En dépit des pressions subies, "la
direction palestinienne a résisté
et demeure attachée à sa décision

irréversible, refusant de
"conclure ce Deal", dont la vali-
dation signifierait la liquidation
de la question palestinienne, car
l'Etat palestinien est illustré en
+fromage suisse+ tel qu'il appa-
raît sur les cartes distribuées
(Etats-Unis et Israël), et non en
Etat, contrairement aux alléga-
tions du président Trump et ses
sympathisants qui prétendent
+un plan reconnaissant
l'Etablissement de deux Etats+".
Répondant à une question sur la
position de la communauté inter-
nationale vis-à-vis de ce "Deal",
M. Makboul a souligné que cette
dernière "adopte des positions
claires et en appui au peuple
palestinien et de ses droits,
conformément aux décisions de
la Légalité internationale, rappe-
lant que ledit plan a déjà été
rejeté, qualifié de complot contre
le peuple palestinien et ses droits

ou de tentative de liquidation de
la question palestinienne".
"L'Etat palestinien s'attendait à
une position plus rigoureuse et
plus ferme de la part de la com-
munauté internationale en géné-
ral et de la part de la Nation
arabo-musulmane en particulier,
étant donné que la question ne
concerne pas uniquement les
Palestiniens, mais concerne aussi
Al-Qods, les Lieux Saints de
l'Islam et du christianisme et de
la violation des décisions des
Nations Unies, du Conseil de
sécurité et de toutes les décisions
de légalité internationale", a
estimé l'ambassadeur. "la posi-
tion de la communauté interna-
tionale était dans l'ensemble
favorable à la Palestine, mais il
manquait seulement les actes et
des pas concrets", a-t-il pour-
suivi.

Mehdi O.

CORONAVIRUS: 

L'Union africaine va créer un fonds continental
anti-COVID-19

L e Bureau de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) a décidé de
créer un fonds continental anti-COVID-19 qui sera utilisé dans la lutte contre l'épidémie du nouveau
coronavirus en Afrique. Une récente téléconférence du Bureau des chefs d'Etat et de gouvernement de

l'UA que le président sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa, a convoqué en sa qualité de président de l'UA,
est convenue d'une contribution immédiate de 12,5 millions de dollars américains comme financement de
démarrage, selon un communiqué de l'UA publié samedi. Le Bureau a exhorté les Etats membres de l'UA, la
communauté internationale et les entités philanthropiques à contribuer au Fonds. Prenant acte du rôle essentiel
du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) et de son sous-financement, les
Etats membres du Bureau sont convenus de contribuer à hauteur de 4,5 millions de dollars pour renforcer les
capacités du CDC Afrique. Le Bureau a exprimé son inquiétude quant aux éventuelles pénuries de médicaments
et de vaccins alors que des usines ferment ou que des pays conservent des stocks pour leur propre consomma-
tion. A cet égard, le Bureau a souligné l'importance vitale de coordonner les efforts pour augmenter la produc-
tion mondiale et améliorer la disponibilité des produits et équipements médicaux. Le Bureau a exhorté le G20 à
fournir immédiatement aux pays africains des équipements médicaux, des kits de tests, des équipements de pro-
tection pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
En outre, le Bureau a exhorté les pays du G20 à mettre en place un plan de relance économique efficace com-
prenant des mesures d'aide et des paiements différés. Le Bureau a également exhorté la Banque mondiale, le
Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et d'autres institutions régionales à utili-
ser tous les instruments disponibles dans leur arsenal pour aider à atténuer le fléau et à apporter des secours aux
secteurs vitaux des économies et des communautés africaines.

Malika R.
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CORONAVIRUS:

Des sacs de 10
kg au lieu de
25 kg mis sur

le marché (P4)

Les walis instruits de la mise en �uvre "urgente" d'un dispositif
"particulier" d'assistance des citoyens

! POUR ASSURER UNE LARGE
DISPONIBILITÉ DE LA SEMOULE : 

"Près de 320.000
boîtes de médicaments

à base
d'hydroxychloroquine
bientôt disponibles"

(P3)

Attachement à la terre et détermination
à poursuivre la lutte (P24)

Les walis ont été instruits,
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de mettre
en �uvre, au plus tard le 31
mars courant, un dispositif
"particulier" d'assistance et
d'accompagnement des
citoyens pour limiter les
répercussions économiques
et sociales des mesures de
confinement instaurées pour
endiguer la propagation du
coronavirus en Algérie.
Dans une instruction, dont
l'APS détient une copie, les
walis sont instruits de mettre
en place ce dispositif
particulier d'assistance et
d'accompagnement obéissant
à un Schéma national
d'encadrement et de
mobilisation de la
population, afin de "limiter
l'impact" des mesures de
confinement.

(Lire en Page 4)

! LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE, DJAMEL BENBAHMAD
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CORONAVIRUS:
! Arkab s'enquiert de la disponibilité des produits pétroliers dans la

wilaya de Blida

! L'institut Pasteur lance un appel aux laboratoires pour
diagnostiquer le virus

! Les députés daignent enfin adhérer à la solidarité contre le Covid-19

! Taleb Ibrahimi appelle à la solidarité et au respect des orientations
des autorités sanitaires dans la lutte contre le coronavirus

! L'Union africaine va créer un fonds continental anti-COVID-19

(P5)

(P5)

(P24)

(P4)

(P4)

!! PALESTINE:  

Vers la prolongation 
de la période de

confinement sanitaire après
le 04 avril prochain

! LE BILAN S'ÉLÈVE À 511 CAS
CONFIRMÉS, DONT 31 MORTS

(P3)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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