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Fetati Loubna

Un total de 82 per-
sonnes atteintes du
covid-19 ont quitté

le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) «  Dr Benzerdjeb«
,a indiqué ce lundi le chargé de
communication de cet établis-
sement hospitalier, en l’occur-
rence kamelBabou. « cinq
personnes guéries ont quitté
lundi cet hôpital après leur
total rétablissement suite au
traitement à base de l’hydoxy-
chloroquine suivi au service
des maladies infectieuses » a
indiqué la même source. Les
derniers tests effectués sur ces
patients se sont avérés négatifs,
leur permettant ainsi de ren-

trer chez eux, ajoute M.Kamel-
Babou, soulignant que le ser-
vice ne compte aucune
personne admise en réanima-
tion.  Les responsables de cet
établissement ont assuré que le
nombre de personnes guéries
est appelé à augmenter dans les

prochains jours car l’état de
santé de la plupart des malades
sous le traitement à la chloro-
quine s’est amélioré. A noter
que 60 % des patients atteint
du covid19 dans la wilaya
d’Oran sont traités au niveau
du CHUO.

Efficacité du traitement à la chloroquine,

82 personnes guéries du 
covid 19 quittent le CHUO

MDN
Destruction de 19 bombes 
artisanales à Tebessa et une 

casemate pour terroristes à Djelfa
R.L

Un détachement de l’Armée Nationale Populaire
(ANP), a découvert et détruit, dimanche, dix-neuf

(19) bombes de confection artisanale lors d'une opération
de recherche et de ratissage menée à Tébessa tandis qu'un
autre détachement a découvert et détruit, à Djelfa, une (01)
casemate pour terroristes et un (01) fusil de chasse, in-
dique, lundi, un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée Nationale Populaire a décou-
vert et détruit, le 03 mai 2020, dix-neuf (19) bombes de
confection artisanale lors d'une opération de recherche et
de ratissage menée à Tébessa en 5e Région Militaire, tandis
qu'un autre détachement a découvert et détruit, à
Djelfa/1èreRM, une (01) casemate pour terroristes et un
(01) fusil de chasse", précise la même source. Signalons que
durant le mois écoulé, Avril, des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont neutralisé, trois (03) terro-
ristes, arrêté un (01) autre et cinq (05) éléments de soutien
aux groupes terroristes, selon un bilan opérationnel de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP). Durant la même période,
22 casemates découvertes ont été détruites. S’agissant des
armes et munitions récupérés à l’issue de ces opérations
menées dans le cadre de la lutte antiterroriste, le bilan du
MDN, fait état de 04 kalachnikovs, 01 mitrailleuse de type
RPK, 17 fusils tous types confondus, 03 pistolets et 03
paires de jumelles, 09 chargeurs de minutions et d'explosifs,
103 balles de différents calibres, 03 canons pour mitrail-
leuse de type FM, 17 bombes de confection artisanales, 54
kg de TNT et 08 détonateurs.

MDN
Plus de 54 quintaux

de kif saisis en Avril par les
forces de l’armée

R.L

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des éléments  de la Gendar-

merie Nationale ont appréhendé, lors d'opérations dis-
tinctes à Naâma, Rélizane et Tlemcen/2eRM, sept (07)
narcotrafiquants en leur possession (53,5) kilogrammes de
kif traité, et ont arrêté un (01) narcotrafiquant en sa pos-
session de (10897) comprimés psychotropes à Souk
Ahras/5eRM. Selon le bilan du mois d’avril communiqué
par le MDN, « 98 narcotrafiquants ont été arrêtés en pos-
session de 54.27 quintaux de kif traité et 65962 comprimés
psychotropes.». Par ailleurs, 319 personnes ont été arrêtées
dans le cadre de la protection des frontières et de la lutte
contre la criminalité organisée, selon le même bilan. 

Bourhim Hocine  

La cour pénale près le
tribunal de la cité Dja-

mel El Dine, a infligée la peine
de 3 ans de prison ferme à
l’encontre  deux individus, ré-
pandant aux initiales de M.Y
et A.F, âgés respectivement de
28 ans et 27 ans, accusés des
griefs d’association de malfai-
teurs et vol avec agression.
Les deux jeunes individus
sont derrière l’affaire de
l’agression et le vol d’un com-
merçant. Ils lui ont, subtilisé
une mallette contenant 5 mil-
lions de cts à un  commerçant
qui venait de sortir de la
banque CPA de hai El Othma-
nia. Cette affaire remonte   à la
veille de la fête de l’Aïd de l’an-

née écoulée, lorsque le com-
merçant,  qui venait de sortir
de la banque CPA de hai El
Othmaia, a été surpris par
deux individus qui venaient
de sortir d’une voiture de
model « Mercedes ». Ils lui ont
aspergé le visage avec une
bombe à lacrymogène avant
de lui arracher des mains la
mallette contenant des docu-
ments administratifs ainsi que
la somme de 5 millions de cts.
La victime désemparée, a dé-
posée plainte une auprès des
services de police de la 15ème
sûreté urbaine. L’enquête, dé-
clenchée par les éléments de
sécurité de ladite sûreté ur-
baine, a permis d’identifier les
agresseurs, grâce à l’exploita-
tion des images des caméras

surveillance de la banque
CPA, au moment des faits. Il
s’est avéré que la victime a été
prise en filature par les assail-
lants. 
Les deux malfaiteurs ont été

appréhendés, au niveau du
quartier de Saint Pierre au
centre ville, avant qu’ils ne
soient placés en détention.
Lors du réquisitoire, les  deux
mis en cause ont tenté de nier
les faits retenus contre eux,
avant que le juge ne les mette
face à la réalité grâce aux
images de la vidéosurveil-
lance, le procureur de la Ré-
publique a demandé de
condamner les malfaiteurs à 3
ans de prison ferme, ainsi que
le dédommagement de la vic-
time du préjudice subi.   

Agression d’un commerçant aux portes d’une banque
Les deux assaillants condamnés 

à 3 ans de prison ferme

Les éléments de la protec-
tion civile ont intervenu

hier tôt dans la matinée pour
l’extinction  d’un incendie dé-
clarée dans un dépôt sis au

sous- sol d’une habitation de
deux étages à Hai El Menzeh
ex Canastel.  Le feu a été vite
maitrisé évitant ainsi sa propa-
gation aux habitations limi-

trophes et aux étages supé-
rieurs de cet immeuble. Selon
des témoins oculaires, 03 véhi-
cules ont été sauvé des
flammes par les pompiers.  

Incendie dans un entrepôt à Canastel
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Deux fuites dans la canalisation du MAO

Perturbation dans la distribution
de l’eau à travers Oran 

Hafida B.

Depuis le 28
avril, une
perturba-

tion dans la distribution
de l’eau est enregistrée à

travers les quartiers et un
bon nombre de commune

de la wilaya d’Oran.  Hier
à Hai El Nour, El Yas-

mine, l’USTO et les cités
AADL, l’eau était coupée,
idem pour le côté ouest de
la ville, des quartiers rele-

vant de la commune Es-
Senia étaient sans eau et

des quartiers de la vile
d’Oran aussi, a l’exemple

de Maraval ainsi que le
centre- ville. 

Cette perturbation de la
distribution de l’eau est due
selon la SEOR à deux fuites
dans la canalisation du MAO.
Selon un communiqué de la
SEOR,  le 28 avril au petit
matin à 4h45, une fuite a été
enregistrée dans la canalisa-
tion de MAO d’un diamètre
de 2000 mm, provenant du
barrage de Chlef plus exacte-
ment au niveau de la com-
mune de Sayada dans la
wilaya de Mostaganem. La

perturbation de la distribu-
tion a touché les wilayas
d’Oran, Mostaganem, Reliane
et Mascara. Dans la wilaya
d’Oran, une baisse de 10% du
taux d’eau distribué devait
toucher la partie basse de la
commune Gdyel, hai boua-
mama dans la commune El
Mefsoukh, la daira de Be-
thioua, la partie haute de la
commune Arzew, Sid El Ba-
chir, Hai El Nedjma, la cité
des 3100 logements de la
commune Oued Tlelat, et le
coté Est de la commune
d’Oran. Or, un deuxième
éclatement de la canalisation
a changé la donne, et la per-
turbation de l’alimentation en
eau potable a touché l’ensem-
ble des quartiers et com-
munes de la wilaya d’Oran,
provoquant la colère des ci-
toyens, dont les nerfs sont des
déjà à fleur de peau, à cause
du confinement et la peur  de
la pandémie du coronavirus.
« Se retrouver sans eau alors
que l’hygiène est le seul
moyen de lutte contre le
covid-19, est inadmissible la
SEOR doit doubler d’efforts
pour rétablir la distribution
de l’eau. », s’insurgent des ci-
toyens. Du côté de la SEOR
on annonce que la première
fuite a été réparée et que la se-

conde est en cours. Les élé-
ments de la SEOR sont en
place malgré la chaleur de ces
derniers jours et e jeûne, ils
ne ménagent pas d’efforts
pour que les citoyens soient
servis en eau potable. Rappe-
lons que pour mettre un
terme aux perturbations dans
la distribution de l’eau causée
par les répétitives pannes
dans la canalisation du MAO,
notamment durant le Rama-
dan et en prévision de la sai-
son estivale, le projet de
réalisation d’une canalisation
de contournement ou dispo-
sitif by-pass, a été lancé par
les services techniques de la
société de l’eau et de l’assainis-
sement de la wilaya d’Oran à
Sidi Mansour (Mostaganem)
.Une

canalisation de contourne-
ment de 1.000 mm qui per-
mettra d’alimenter Oran et
ses périphéries, selon les be-
soins, par l’eau du barrage
Gargar ou par l’eau de la sta-
tion de dessalement d’El
Mactaa, sera réalisée. La mise
en service de ce by-pass et la
prochaine réception du projet
de dédoublement du transfert
MAO, devra résoudre défini-
tivement le problème des per-
turbations d’alimentation en
eau potable à Oran.

Maghreb Emballage en chômage tech-
nique

Menace sur les salaires des dirigeants 
et entraîneurs du MCO 

Chahmi B.

Un des sponsors du MC Oran, la société Maghreb Em-
ballage serait sur le point de mettre fin à son apport

financier en raison de cette crise de pandémie.  C’est du moins
la déclaration de Merad Amine, membre du conseil d’admi-
nistration de la société en question, avant-hier « Nous sommes
en chômage technique en raison de cette crise sanitaire que
connait non seulement le pays mais toute la population mon-
diale. L’avenir est incertain, une réunion du conseil est prévue
pour prendre les décisions qui s’imposent en cas de prolon-
gement du confinement, notre engagement vis-à-vis des clubs
de la ville d’Oran est infaillible, nous allons assurer les salaires
des mois de juillet et août de l’année dernière qui représentent
un reliquat à apurer parce que le club a commencé en été. ».
Notre interlocuteur a fait savoir que « 440 millions de cts se-
ront débloqués pour assurer 50 salaires dont une quinzaine
est réservée à des membres de la direction du club ». En fait,
le nombre de personnes bénéficiant  au sein du MC Oran d’un
salaire payé par la société Maghreb Emballage a été dévoilé
par le président des jeunes Adel Kredda. Il a précisé, «  A vrai
dire, les personnes concernés par le paiement sont au nombre
de cinquante dont trente-six font partie de la catégorie des
jeunes. Les autres font partie de l’administration du staff mé-
dical et matériel de l’équipe première. ».

Commune Oran
Des projets pour désenclaver

les zones d’ombres
Chahmi B.

La plus grande commune d’Algérie a déjà concocté un
programme pour la réalisation de projets afin d’éradi-

quer une fois pour toutes les zones d’ombre et points noirs à
travers sa commune en application des instructions du Prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune.  La commune
d’Oran a en fait, inscrit plusieurs projets par la division des
travaux  neufs et de maintenance (DTNM) et la division de
voirie et de circulation (DVC).  D’entre les projets déjà lancé,
on  notera, l’aménagement des établissements scolaires et des
cantines pour repas chaud à Douar Ellouz de hay Bedoui ya-
mina (Les Amandiers) qui compte une population de 5500
habitants.  Idem à hay Zitouni Mustapha à El hassi 5000 âmes
avec l’aménagement des cantines scolaires et des écoles pri-
maires dont l’enveloppe est de 25.000.000,00. Dans ce même
contexte, les projets programmés sont le raccordement au ré-
seau principal d’assainissement du lit d’Oued Dakkiche Cha-
bat située à la délégation communale de Sidi Lahouari, ainsi
que l’aménagement de la voierie urbaine de hay Bedoui ya-
mina à hay Ellouz.  Par ailleurs, d’autres opérations ont été
lancées par la DTNM comme les travaux d’étanchéité pas en-
core achevé des écoles Aroumia Hadj Ali et Youbi Lahcen,
ainsi que la réalisation d’une cantine à  l’école Abou Bakr Ali.
A signaler que les travaux de l’école Bentazi Houari sont ache-
vés. La commune a consacré  une enveloppe financière de l’or-
dre de 98.000.000,00 D.A à ces opérations.
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Le général-major Saïd
Chanegriha, chef

d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, a souligné lundi lors
de sa visite à la 3e Région mili-
taire, que le critère d'évaluation
des cadres de l'ANP est le profes-
sionnalisme qui "sacralise" le tra-

vail assidu, et qui est la "voie
unique" et la "plus sûre" pour se
hisser aux plus hauts rangs, in-

dique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale

(MDN).

Lors de cette visite de travail et
d'inspection, le général-major a in-
diqué que la nouvelle Algérie "exige
particulièrement des cadres, de se
conduire en chef avisé, qui doit s'im-
poser sur le terrain, car le chef se dis-
tingue par sa compétence, sa
capacité et par l'amour qu'il porte à
sa profession", soulignant que "le cri-
tère d'évaluation des cadres est le
professionnalisme qui sacralise le
travail assidu, et qui est la voie
unique et la plus sûre pour se hisser
aux plus hauts rangs et gravir les-
fonctions et les responsabilités, en
sus de la compétence, de l'aptitude,
du sérieux et de l'intégrité, ainsi que
de la loyauté à l'Armée et à la Patrie",
précise le communiqué.

"Je voudrais également mettre
l'accent, une fois encore, que cette
nouvelle étape, que nous nous ap-
prêtons à entamer avec confiance et
ferme détermination, nécessite, par-
ticulièrement des cadres, de se
conduire en chef avisé, qui doit s'im-
poser en tant qu'instructeur et enca-
dreur, et comme étant le
gestionnaire de son unité et le com-
mandant sur le terrain", a-t-il af-
firmé dans une allocution
d'orientation diffusée via visiocon-
férence.

Il a fait savoir, également, que "le
chef se distingue par sa compétence,
sa capacité et par l'amour qu'il porte
à sa profession et non par son grade.
Il se caractérise par une conduite ir-
réprochable, une parfaite maitrise

des armes, une grande conscience
du poids des responsabilités et une
aptitude à s'acquitter des missions
assignées avec brio et professionna-
lisme".

"Tel est le professionnalisme que
nous souhaitons inculquer à l'en-
semble des personnels de l'ANP, un
professionnalisme qui sacralise le
travail assidu comme étant la voie
unique et la plus sûre pour se hisser
aux plus hauts rangs et gravir les
fonctions et les responsabilités, en
sus de la compétence, de l'aptitude,
du sérieux et de l'intégrité, ainsi que
de la loyauté à l'Armée et à la Patrie".

"Tels sont les critères essentiels
dont je tiens compte pour évaluer les
cadres et telle est la feuille de route
et la nouvelle vision que nous œu-
vrons sans relâche, en tant que Haut
Commandement, à imprégner dans
les esprits des responsables de l'en-
semble des structures et des unités
de l'ANP", a fait valoir le chef d'Etat-
major de l'ANP par intérim.

Le général-major Chanegriha a,
par la même occasion, félicité les
personnels de l'ANP, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, leur rap-
pelant que "la pratique du jeûne ne
peut, en aucun cas, être en contra-
diction avec celle du travail, prenant
exemple sur leurs vaillants aïeux de
l'Armée de libération nationale
(ALN), qui ont fait du mois de Ra-
madhan un mois de triomphe sur
l'ennemi". "Comme je tiens, en cette
honorable occasion, à vous rappeler
que la pratique du jeûne, ne peut en
aucun cas être en contradiction avec
celle du travail, car l'un comme l'au-
tre est une pratique de notre religion,
et tous les deux se complètent, alors
veillez à parfaire votre jeûne avec un
travail fructueux, qui sera bénéfique
à votre Armée et votre Patrie, et avec
lequel vous parachevez de nouveaux
pas vers davantage de succès, ou-
vrant grand les portes de l'espoir et
de la stabilité devant la nouvelle Al-
gérie", a-t-il relevé.

Il a soutenu, en outre, que "le
mois de Ramadhan a toujours été,
pour nous au sein de l'ANP, un mois

de labeur et de prouesses, comme il
a toujours impulsé notre travail, à
travers la réalisation de meilleurs ré-
sultats.

Ce sont des caractéristiques que
notre Armée a héritées de ses vail-
lants aïeux de l'ALN, qui a fait du
mois de Ramadhan un mois de
triomphe sur l'ennemi, un mois
d'investissement dans la noblesse du
sens de ce mois du jeûne, qui trouve
chez l'ensemble du peuple algérien
une place privilégiée dans les cœurs
et les esprits". La visite du général-
major Chanegriha s'inscrit dans "la
dynamique des visites périodiques
aux différentes Régions militaires et
dans le cadre de l'exécution du pro-
gramme de préparation au combat
2019-2020, à travers l'ensemble des
unités de l'ANP", rappelle le com-
muniqué du MDN. Chanegriha a
entamé cette visite au niveau du Sec-
teur opérationnel Sud Tindouf.
Après la cérémonie d'accueil, il s'est
réuni, en compagnie du général-
major Mustapha Smaali, comman-
dant de la 3e Région militaire, avec
les cadres et les personnels de ce Sec-
teur opérationnel, où il a prononcé
une allocution d'orientation diffusée
via visioconférence à l'ensemble des
unités du Secteur".

Il a suivi, également, un exposé
présenté par le Commandant dudit
Secteur avant d'inspecter quelques
unités, où il s'est réuni avec les per-
sonnels de ces unités, auxquels il a
donné un ensemble d'orientations et
de consignes portant essentielle-
ment sur "la nécessité de sensibiliser
les éléments quant au devoir de pré-
vention contre le Coronavirus à tra-
vers l'application stricte de toutes les
instructions du Commandement,
émises dans ce cadre, et le respect
des mesures d'hygiène individuelle
et collective, en sus du maintien des
actions de préparation au combat,
conformément à la directive de pré-
paration des Forces 2019-2020, afin
que le Corps de Bataille de l'ANP
puisse atteindre l'excellence dans
tous les domaines", conclut le com-
muniqué.

Said Chanegriha

Le professionnalisme est le "critère" d'évaluation
pour se hisser aux plus hauts rangs 

Le ministère de l'Education
nationale a démenti lundi

avoir rendu une quelconque ins-
truction concernant la résiliation
des contrats des enseignants
contractuels et remplaçants, met-
tant l'accent sur l'impératif de re-
cueillir l'information juste "de sa
source officielle".

Dans ce cadre, le ministère a

porté à la connaissance des ensei-
gnants contractuels et rempla-
çants au titre l'année scolaire en
cours que les informations "pu-
bliées samedi 2 mai 2020 dans
un quotidien concernant la ré-
siliation des contrats des ensei-
gnants contractuels et
remplaçants, sont dénuées de
tout fondement", affirmant dé-

mentir catégoriquement tout ins-
truction émanant de ses services
à ce propos.

Le ministère a rappelé, par ail-
leurs, la nécessité de "recueillir
l'information de sa source offi-
cielle en consultant périodique-
ment son site électronique et ses
pages officielles sur les réseaux
sociaux".

Résiliation des contrats des contractuels et des remplaçants 
Le démenti du ministère de l'Education 

Ain Temouchent
Le retour au confinement
sans assouplissements 

reconduit à partir 
de ce dimanche

Boualem. Belhadri

Dans un précédent article intitulé "Allons
nous vers le durcissement du confine-

ment?" , dans la wilaya d'Ain Temouchent, on a
évoqué les causes réelles de vouloir revenir à la
case départ. Et la décision de la wilaya est tombée
sèche comme un couperet, ce jour dimanche 03
mai. Il est précisé dans le communiqué établi à la
connaissance de l'opinion publique " que compte
tenu du non respect des mesures de prévention sa-
nitaire et la distanciation sociale, à même de pou-
voir éviter la prolifération de la pandémie de
covid-19, un manquement de responsabilité pou-
vant menacer la santé publique des populations, il
a été arrêté la fermeture des salons de coiffure, les
pâtisseries, les boutiques de vêtements et de chaus-
sures, le commerce de l'électroménager, la vente
des chemise et de confection d'habit, la vente des
ustensiles de cuisine et produits de beauté. Le com-
muniqué rappel d'observer le strict respect des
dites mesures jusqu'à nouvel ordre. 

Les taxieurs et les
conducteurs des bus 

bavent leur colère devant
la direction du transport
Boualem. Belhadri

Les petits métiers, tous secteurs confondus,
qui ont été lésés durant la période du confi-

nement, notamment ceux relevant du secteur du
commerce et du transport ont pris d’assaut la di-
rection du transport pour retirer des formulaires à
remplir puis les remettre dans un délai assez court
pour prétendre à des aides comme ça été révélé ces
derniers jours par les canaux officiels du gouver-
nement. Devant le siège de la direction du trans-
port de la wilaya d'Ain Temouchent, a été
enregistré le regroupement  des taxieurs, des
chauffeurs des bus et autres entités concernés par
le dispositif de solidarité avec les fonctions libé-
rales lésées par le confinement partiel.  Les impres-
sions des uns et des autres fusent de partout. Ce
n'est pas comme ça qu'on combat le coronavirus,
dit une personne qui n'est pas concernée par le
problème. Celui qui était à côté lui répond sèche-
ment "Ma dayere belmazoued rir elli matssaouete
bih".  La cinquantaine révolue, un taxieur, la sueur
au front lança "on ne comprend rien, l'administra-
tion du transport dispose de nos dossiers que ce
soit ceux des taxieurs ou des chauffeurs des bus, on
aurait pu nous épargner de venir et surtout ce ras-
semblement qui met notre santé en danger. ». Un
autre transporteur  rétorquera, « la direction du
transport qui avait la possibilité d'organiser les
choses autrement et bien comme il faut. ». 
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Coronavirus 

174 nouveaux cas confirmés et 2 nouveaux décès en 24h

Cent-soixante-quatorze (174) cas
confirmés au coronavirus

(Covid-19) et deux (2) décès
ont été enregistrés lors des dernières 24 heures

en Algérie, portant le nombre des cas confirmés
à 4.648 et celui des décès à 465, a indiqué lundi

à Alger le porte-parole du comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coro-

navirus, Djamel Fourar.

Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger et
Bordj Bou-Arreridj, a précisé M. Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à l'évolution de la situa-
tion pandémique du Covid-19, ajoutant que le nom-
bre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas
du pays.

Le nombre des cas guéris a augmenté à 1.998, dont
62 durant les dernières 24 heures, a-t-il affirmé.

Pour les tranches d'âge, les personnes âgées entre
25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confir-
més au Covid-19, alors que 65,4% des cas de décès
concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.

M.Fourar a fait également savoir que 20 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas ce lundi, alors que
14 wilayas ont enregistré entre un (1) et cinq (5) cas

et 14 autres ont enregistré plus de 5 cas.
Il a relevé que les wilayas de Sétif, Aïn-Defla, Bordj

Bou-Arreridj, Tlemcen, Médéa, Constantine, Oum
El-Bouaghi et Béchar ont enregistré le plus grand
nombre de cas durant les dernières 24 heures.

Dr Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de
cas sous traitement s'élève à 7.710 et comprend 3.115
cas confirmés suivant l'analyse du laboratoire et 4.595
cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner,

précisant que 17 patients sont toujours en soins in-
tensifs. Le même responsable a rappelé que la décision
de réduire certaines contraintes du confinement a été
prise pour alléger les effets socio-économiques en fa-
veur des citoyens, ajoutant que la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie relève du devoir de tous
les citoyens et à travers tout le pays, nécessitant le
strict respect des règles d'hygiène et de la distancia-
tion dans les marchés et les locaux commerciaux.

L'épidémiologiste et le spécialiste en médecine
préventive, santé publique et hygiène, Pr. Ab-

delkrim Soukehal a mis en avant l’importance de l’hy-
giène des mains en tant que mesure préventive
essentielle contre le nouveau coronavirus (covid-19).

S’exprimant à la veille de la Journée mondiale de
l’hygiène des mains, célébrée le 5 mai de chaque
année, le Pr. Soukehal a affirmé que l’hygiène des mais
faisait partie des mesures basiques à adopter par la
personne pour se protéger contre les différents virus
et bactéries.

Se référant aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), en cette conjoncture in-
ternationale marquée par la propagation de la pandé-
mie covid-19, l’expert a insisté sur l'hygiène des mains
pour la prévention contre le nouveau coronavirus , sa-
chant que les mains sont le principal vecteur de ce
virus.

Selon le même épidémiologiste, l’hygiène des
mains du personnel de la santé est tributaire de la dis-
ponibilité des moyens indispensables à cet effet, à
l’image du savon notamment liquide, des serviettes
en papier à usage unique et d’une corbeille pour
contenir les serviettes utilisées en vue d'éviter la trans-
mission du virus.

Pour se prémunir contre le nouveau coronavirus,
l’expert en hygiène a recommandé d’appliquer une so-
lution hydroalcoolique après le lavage des mains au
savon et à l’eau, mettant en garde contre le port de
gants avant de se laver les mains, qui pourraient être
un foyer pour la prolifération de bactéries, en raison
de l’humidité.

Par ailleurs, M. Soukehal a rappelé les maladies

transmissibles par le toucher contre lesquelles l’OMS,
a mis en garde, dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale de l’hygiène des mains, dont l’hé-
patite, l’Ebola et d’autres nouveaux virus.

Insistant sur le respect des normes recommandées
par l’OMS dans la fabrication du gel hydroalcoolique
qui est antiseptique et virucide à la fois, le même ex-
pert a déploré la commercialisation de certaines for-
mules de ce gel sur les trottoirs sans aucun respect des
normes.

Par ailleurs, il a rappelé, à l'occasion du mois sacré
du Ramadan et au vu de la propagation du nouveau
Coronavirus, l'importance du lavage fréquent des
mains avec du savon et de l'eau, notamment avant de
procéder aux ablutions et d'accomplir la prière pour
éviter la transmission de l’infection.

En vue d'endiguer la propagation du Coronavirus,
le Pr. Soukehal a mis l’accent sur la nécessité de porter
des combinaisons de protection contre le virus par-
dessus les vêtements de travail, ainsi que des tabliers
à usage unique en plus de masques de type FFP1, 2,
et 3 et des lunettes médicales, assurant, dans ce cadre,
que "l’Etat avait récemment importé des quantités suf-
fisantes de ces combinaisons pour protéger le person-
nel de la santé publique".

Il a également souligné que ces moyens importés
"protègent aussi contre les bactéries résistantes aux
antibiotiques".

Entre autres mesures préventives recommandées
en milieu hospitalier, l'expert  a cité la méthode à
adopter pour la stérilisation des équipements utilisés
dans les différents traitements, ainsi que les moyens
d'élimination des déchets hospitaliers, outre la désin-

fection des espaces et des alentours des structures de
santé, en utilisant de l'eau de javel pure pour éviter
l'infection.

Mettant en garde contre les accidents d'exposition
au sang et aux produits biologiques qui transmettent
le Covid-19, il a appelé à la nécessité de classer ces ac-
cidents parmi les maladies professionnelles.

Le Pr. Soukehal a préconisé de trier la literie et de
s'assurer que les draps et couvertures propres ne
soient pas mélangées avec ceux qui sont sales en vue
d’éviter la contamination.

Le même expert a qualifié la mise en place de bas-
sins publics pour le lavage des mains dans certaines
communes de "décision irrationnelle et inefficace"
étant donné que ces bassins sont dépourvus de savon
et de gel hydroalcoolique.

Dans son message à l'occasion de la journée mon-
diale de l'hygiène des mains, célébrée cette année sous
le slogan "Infirmiers et sages-femmes :

les soins propres et sûrs, c’est entre vos mains", l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) a insisté sur
l’impératif de garder les mains propres, notamment
avec la propagation du nouveau Coronavirus pour
prévenir la transmission de l’infection.

L'Organisation a appelé les décideurs à augmenter
les effectifs de personnels infirmiers pour prévenir les
infections et améliorer la qualité des soins et à créer
un environnement où infirmiers et sages-femmes
pourront opérer  le changement.

L’OMS a recommandé aux responsables de la pré-
vention à assurer aux infirmiers et aux sages-femmes
les moyens de prodiguer des soins propres et sûrs et
aux patients et à leurs familles. 

L'épidémiologiste, Pr. Abdelkrim Soukehal 
Hygiène des mains, une mesure préventive essentielle contre le virus
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Les habitants de Ghardaïa vivent cette
année le Ramadhan dans un

contexte inédit marqué par un chan-
gement remarquable de leurs habitudes ances-

trales accompagnant le mois de jeûne, induit
par le confinement sanitaire partiel lié à la

pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-
19).

Habituellement vécu par la population dans
les pures traditions ancestrales qui renforcent

la cohésion sociale dans la solidarité, le par-
tage et la générosité, la population Ghar-

daouie, dans toute sa diversité sociologique,
accueille le mois sacré dans une ambiance iné-

dite marquée notamment par l’absence du
Ftour (repas de rupture du jeûne) en famille
élargie et des prières collectives et suréroga-

toires (Tarawih) dans les mosquées.

D’un avis unanime, le Ramadhan 2020 sans son
ambiance nocturne familiale, combinée à son atmo-
sphère spirituelle, a été sapé par le confinement noc-
turne, en vue de lutter contre la propagation de la
pandémie de Covid-19.

"Il est difficile de vivre le Ramadhan sans la prière
des Tarawih considérée comme le charme de ce mois
sacré, et dans le confinement sanitaire que nous ac-
ceptons avec patience pour lutter contre le coronavi-
rus", a soutenu Hadj Bakir, un habitant du Ksar de
Melika.

Pour Mahfoud, fonctionnaire issu du Ksar de Béni-
Isguen, ce mois de Ramadhan et surtout le confine-
ment, lui donnent l’opportunité d’effectuer ses prières
à temps, précisant qu’il compte tirer le maximum de
ce mois sacré qui ne ressemblera à aucun autre.

Les habitudes des habitants pendant ce mois reli-
gieux, ont presque radicalement changé, notamment
avec l’interdiction de déplacement nocturne, a-t-il
ajouté.

En raison des contraintes liées à la propagation du
Covid-19, les Ghardaouis observent le Ramadan avec
une sensation de nostalgie du bon vieux temps, des
retrouvailles nocturnes et des habitudes ancestrales
qui accompagnent ce mois sacré.

La population Ghardaouie observe à sa façon ce
mois sacré, partagée entre spiritualité et joie de vivre,
afin de revivifier, surtout pour les repas de rupture de
jeûne, des rituels anciens gardés à travers les siècles.

Sur un autre plan, des plats traditionnels locaux
dont les recettes se transmettent de mère en fille de-
puis des temps anciens, ne sont plus proposés à la dé-
gustation entre voisins ou famille élargie, lors de
chaque célébration marquant le dixième jour, la nuit
de mi-Ramadan et la leilat El-Qadr (nuit du destin, la
veille du 27ème jour), confinement sanitaire oblige.

En effet, la nuit du dixième jour du Ramadhan est
majestueusement rehaussée par El-Baghrir (crêpes)
au miel, la nuit de mi Ramadan par la préparation
d’un couscous garni à la viande de chamelon, tandis
que la nuit du 27ème jour de Ramadhan est célébrée
par la préparation de Chekhchoukha arrosée d’une
sauce à base de dattes.

Selon la tradition, ces mets appétissants, une fois
préparés, sont distribués pour les passants et les amis,
et échangés entre familles de différents quartiers. Les
visites nocturnes entre proches, voisins, familles et
amis tout au long du mois sont fréquentes.

Des traditions ancestrales que Covid-19 a inter-
rompues hélas

"Dans les différents ksour de Ghardaïa, les portes
des maisons demeurent ouvertes puisque les visites
entre voisins sont ininterrompues", raconte Mahfoud,
soulignant que le Ramadhan est traditionnellement
une occasion pour propager les valeurs de partage, de
solidarité et de regroupement familial, dans une am-
biance de spiritualité et de convivialité, que la pandé-
mie de COVID-19 a interrompue hélas.

Pour maintenir les liens et l’attachement des mem-
bres de la famille en ce mois sacré marqué par le
confinement et la limitation des déplacements, les
ménagères se sont mises à l’heure de la technologie
où des recettes aux saveurs ramadhanesques sont
échangées désormais par SMS et via Facebook.

De même que l’on recourt aux SMS pour souhaiter
un bon Ramadhan entre différentes composantes de
la population.

A l'instar des différentes régions du pays, les mos-

quées disséminées dans la wilaya de Ghardaïa sont
fermées.

"Ce qui me manque le plus, c’est surtout cette sortie,
après le our, vers la mosquée pour accomplir la
prière des Tarawih, une prière que nous n’avons pas
la chance de faire tous les jours et qui nous permet de
renouer avec la spiritualité", a regretté Hadj Abdelka-
der du quartier eniet El-Makhzen, soulignant
qu'"être privé de cette prière en groupe fait mal au
cœur".

Ramadhan à Ghardaïa se vit dans la pure tradition
de l’abstinence, de la simplicité, et malgré les
contraintes liées à la pandémie du nouveau Corona-
virus, la plupart de ses habitants restent tout de même
convaincus de la nécessité du respect total des me-
sures de distanciation sociale et du sens de responsa-
bilité pour lutter efficacement contre le Covid-19.

La vigilance est le mot d’ordre des habitants de la
région où commandes à distance et limitation au
maximum des déplacements restent, pour eux, des
moyens efficaces pour contribuer à la lutte contre la
pandémie.

Les Ghardaouis, à l’instar de l’ensemble des Algé-
riens, sont appelés à rester chez eux après la rupture
du jeûne, en application de l’interdiction des dépla-
cements nocturnes durant le Ramadan entre 19h00 et
7h00, dans le cadre des mesures de confinement sa-
nitaire partiel.

Ghardaïa

Un Ramadhan dans un contexte inédit de pandémie

Sud/Covid-19 
Fermeture de commerces

pour non-respect 
des mesures de prévention

Des commerces ont été fermés lundi dans
les wilayas de Tamanrasset, Illizi, La-

ghouat et Tindouf, pour non respect des mesures
préventives instaurées par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coro-
navirus (Convid-19), a-t-on appris des services
des wilayas précitées.

Cette décision prise à titre préventif intervient
après avoir constaté un relâchement dans le res-
pect des consignes de prévention sanitaire pour
préserver la santé publique.

La décision de fermeture concerne les activités
commerciales liées à notamment à l’habillement,
les tissus, les chaussures, l’électroménager, les us-
tensiles et équipements de cuisine, les pâtisseries
traditionnelles, les salons de coiffures, les produits
cosmétiques et la bijouterie.

Les activités de vente des fruits et légumes, les
boucheries, les boulangeries et locaux d’alimenta-
tion générales ne sont pas concernées par la me-
sure de fermeture.

Un allègement des mesures de confinement
portant réouverture des commerces précités avait
été décidé en début de semaine dernière pour at-
ténuer les contraintes du confinement, avant d’être
suspendu de nouveau.

Cette dernière décision des pouvoirs publics in-
tervient après avoir constaté un relâchement des
citoyens dans le respect des consignes de préven-
tion, dont la distanciation sociale et le port de
moyens de prévention (bavettes et gants notam-
ment).
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L’allégation selon laquelle l'ho-
raire de la prière d'El Fadjr
(aube) en Algérie serait en

avance de 20 ou 30 minutes, est « fausse
et dénuée de tout fondement», a indiqué

dimanche un communiqué de la Com-
mission ministérielle de la Fatwa.

« L’allégation selon laquelle l’horaire de l’aube
dans notre pays serait en avance de 20 ou 30 mi-
nutes, est fausse et dénuée de tout fondement, car
en contradiction avec les données astronomiques
exactes, d’une part ( ) et contraires aux hadiths
authentiques du prophète (QSSSL), qui précisent
que le temps d’El Fadjr se situe dans l’obscurité de
la dernière partie de la nuit, d’autre part » , lit-t-
on dans le communiqué.

Les horaires des prières, adoptés par l’Algérie,
tout étant conformes à la charia, sont appliqués
dans l’ensemble des pays du monde musulman et

émanent d’instances astronomiques crédibles de
renommée et sont fondés sur des données com-
patibles avec la charia en matière de détermina-
tion des heures, jouissant même d’expertise tant
dans le fiqh (jurisprudence islamique) que dans
l’astronomie », précise la même source.

Cette estimation « est précise du point de vue
astronomique et exacte du point de vue de juris-
prudence (Fiqh), ce qui est de l’avis même de la
majeure partie des astronomes et des ouléma de
la charia », conclut le communiqué.

Le ministre des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi a exprimé di-
manche dans un message de fé-
licitations son estime et son
respect à la corporation de la
presse en Algérie, à l’occasion de
la Journée mondiale de la li-
berté de la presse, célébrée le 3
mai de chaque année.

"Je tiens à présenter mes cha-
leureux voeux à tous les journa-
listes, travailleuses et travailleurs
du secteur de l’information qui ne
cessent d'être à la quête de l’infor-
mation crédible et de la vérité afin
de nous éclairer et nous rappro-
cher davantage de la réalités",
priant Dieu Tout Puissant de
"vous assister dans l’accomplis-

sement de votre mission d’in-
formation, en toute crédibilité
et sincérité, dans l'objectif noble
de hisser l'emblème national, de
sauvegarder l’unité de notre
pays et de le préserver contre la
pandémie et le malheur", a écrit
M. Belmehdi dans son message,
dont une copie est parvenue à
l’APS.

Le Président-directeur gé-
néral (P-dg) de l'Agence

nationale d'édition et de publi-
cité (ANEP), Larbi Ounoughi a
fait savoir dimanche à Alger que
la distribution de la publicité
sera soumise à des normes que
tous les titres doivent remplir
afin d'assurer une "distribution
équitable" et avancer selon "une
méthode claire et transparente
dans la gestion de la publicité".

S'exprimant sur les ondes de
la Chaîne 1 de la radio natio-
nale, M. Ounoughi a fait état de
"15 normes de distribution ar-
rêtées jusque-là en attendant la
promulgation de la loi sur la pu-
blicité", indiquant que ces
normes "seront présentées au

Conseil de l'administration
pour approbation et diffusées
pour enrichissement".

L'erreur dans la gestion de la
publicité réside en "l'absence de
paramètres et de normes
exactes pour sa distribution , et
cela depuis la création de l'Anep
même", a-t-il déploré, affirmant
que "cette ère est révolue" et que
la distribution de la publicité
"une fois soumise aux paramè-
tres n'acceptera aucune inter-
vention quel qu'en soit l'auteur"
comme ce fut le cas avant.

La publicité est considérée
comme "un soutien indirect" au
journal et "non un droit"
comme le concevraient certains,
a tenu à souligner le P-dg de

l'Anep qui, a-t-il dit, "ne détient
pas le monopole du marché pu-
blicitaire mais le gère et veille à
la distribution des deniers pu-
blics en toute équité et transpa-
rence".

S'agissant de la situation ac-
tuelle de l'Agence, M. Ounou-
ghi a révélé que "des enquêtes
menées par des services de la
Gendarmerie nationale et des
Finances sont en cours, en plus
d'une opération de révision qui
sera lancée prochainement", dé-
plorant la situation financière
de l'Anep devenue ces dernières
années, selon le responsable,
une véritable "caverne pour le
pillage systématique".

Commission ministérielle de la Fatwa 

L’aube en Algérie, pas en avance
ni de 20 ni de 30 minutes

Tizi-Ouzou
A Tigzirt, l'accalmie se

conjugue avec la prudence

La région de Tigzirt, à une quarantaine de kilomè-
tres au Nord de Tizi-Ouzou, la plus touchée de la

wilaya par la pandémie de coronavirus Covid-19, avec 6
décès et 23 cas positifs enregistrés, garde encore des sé-
quelles et vit un "calme précaire" accompagné de "la han-
tise d'une nouvelle vague".

La coquette cité balnéaire qui d'habitude, en pareille
période, grouille des préparatifs pour la saison estivale,
contrastait, en cette fin de semaine, entre un soleil tra-
quenard et une mer calme invitant à la détente et des rues
désertes par mesure de confinement préventif contre la
propagation du coronavirus.

Au port de la ville, d'habitude bien animé, le mouve-
ment est loin d'être celui des grands jours. Portail fermé,
commerces et espaces de détentes aménagés vides et les
embarcations de pêche clouées aux bittes d'amarrages.

Peur et détermination en un combat douteux

"Je suis devenu allergique à tout mouvement que je
perçois dans la rue" nous lance, du perron de l'EPH Ighi-
lahrizi où il nous attendait, Bebrour Ali, directeur de cette
structure sanitaire qui a été au coeur de la bataille menée
un mois durant contre cet ennemi invisible.

Le responsable évoque difficilement l'état de "psy-
chose" vécu durant près d'un mois. "Nous avons passé des
moments très difficiles où notre seul univers était consti-
tué de cette structure, de cas suspects, d'analyses, de pro-
tocole à la poursuite de cet ennemi fantôme" raconte-il.

A partir du 23 mars, ce fut "la déferlante des cas posi-
tifs et très vite nous avions atteint un pic d'admissions
avec une saturation disposant de 22 lits", relate M. Ber-
bour. Pour y faire face, des aménagements ont été opérés
au niveau de la structure en réalisant des box d'isolements
au niveau de l'une des deux grandes salles de l'EPH et les
bureaux ont été délocalisés dans des roulottes installées
dans la cour. Une atmosphère qui avait "généré un certain
stress même chez le personnel dont la moyenne d'âge est
de 25 ans et qui ont eu des moments d'effondrement, qu'il
fallait gérer en plus de la prise en charge de la situation
médicale", témoigne-t-il avec déploration.

Cependant, "malgré la peur et le stress, tout le monde
était mobilisé et a fait preuve de dynamisme, d'engage-
ment et de détermination dans la bataille", soutien M.
Berbour, affirmant avoir, au final, "gagné une brave
équipe".

Pour mener la bataille, "une approche organisation-
nelle et un schéma de prise en charge adaptés et évoluant
en fonction du développement de la pandémie ont été
mis en place en fonction de notre capacité d'"accueil et
des effectifs disponibles", précisé le responsable.

Le plan, explique-t-il, "consistait, d'abord, à scinder la
structure en deux parties, l'une exclusivement réservée
aux patients Covid-19 avec un personnel dédié et un
accès filtré et réglementé pour éviter que malades et pa-
tients ne circulent dans tous les compartiments afin d'évi-
ter le contact entre les cas suspectés et ceux confirmé,
l'autre maintenu pour assurer les prestations médicales
pour le reste des pathologies".

Ensuite, poursuit-il, "en plus du respect rigoureux des
mesures de protection imposées à tous, il a été adopté le
principe "marche en avant" selon un circuit de prise en
charge permettant aux patients et aux soignants de ne
point revenir sur leurs pas". Un dispositif dont l'efficacité,
note-t-il, a permis de "prendre en charge les malades et
de n'enregistrer aucune contamination parmi le person-
nel".

ANEP
La distribution de la publicité sur

la presse soumise à l'avenir à des normes

Liberté de la presse
Belmehdi exprime son estime et son
respect à la corporation de la presse



En augmentant la
production de
certains traite-

ments destinés à combattre
la pandémie du Covid 19,
à l'exemple notamment de
la Chloroquine, de l'hydro-

psycho-chloroquine, en
particulier, les entreprises
locales du médicament ont

permis de contribuer à
l'endiguement de cette pa-

thologie.

Accueilli, lundi, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, le ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique a
fait savoir que celle-ci avait été
au "rendez-vous" en dévelop-
pant ces types de traitement,
mais également en produisant,
quoiqu'en faibles quantités, des
équipements de protection
contre le virus.

M. Lotfi Benbahmed si-
gnale, en outre, qu'un indus-
triel spécialisé jusqu'alors dans
la fabrication de bandelette de
tests de glycémie est actuelle-
ment en phase de reconversion
d'une partie de son activité
pour la réserver à la confection
de kits de test de dépistage du
coronavirus. Il précise que
celui-ci va, à partir de la mi-
mai, commencer à produire
40.000 unités/jour, une ca-
dence qui augmentera pro-
gressivement à 80.000 sur une
même période.

Plus que jamais, dit-il par
ailleurs, en encourageant la
création de nouvelles entre-
prises, particulièrement celles
maîtrisant la production de
molécules obtenues par le biais
des biotechnologies, l'Algérie
est fermement décidée à déve-
lopper une industrie pharma-
ceutique forte pour diminuer
au plus près sa facture d'im-
portation de produits de soins
et d'économiser dans une pre-
mière phase quelque 400.000
dollars.

Il a ajouté que les deux
plus grands laboratoires du
monde spécialisés dans la
production de l’insuline vont
produire cette molécule ici
en Algérie. « Nous deman-
dons qu’ils le fassent en full
process, il ne s’agit pas de
mettre en place du condi-
tionnement » a-t-il indiqué
en précisant que ces unités
seront uniques en Afrique et
dans le monde arabe et «
pour certaines unités il y a
deux ou trois dans le monde
». Des décrets existant jusque-
là pour organiser la filière des
médicaments, l'intervenant si-
gnale que ces derniers étaient
"clairement orientés" vers un
but d'affaiblissement de la pro-
duction nationale de médica-
ments.

À cet effet, il fait part de son
"grand étonnement", après
avoir listé l'ensemble des uni-
tés de production de médica-
ments et leur implantation

géographique, de découvrir
l'important nombre de dos-
siers "gelés ou mis en attente",
pour des intérêts inavoués, au-
tant pour les insulines que
pour les traitements utilisés en
spécialité d'oncologie.

Ce sont de pareilles situa-
tions, déclare-t-il, qui ont
amené à reconsidérer d'an-
ciens décrets pour les rempla-
cer par des textes organisant
l'enregistrement, l'homologa-
tion, le contenu des cahiers de
charge à l'importation, de
même qu'à mieux définir ce
qu'est un établissement phar-
maceutique ou bien encore un
produit de soins.

En plus que de lister les mé-
dicaments essentiels, les nou-
veaux textes doivent, dit-il,
permettre de dégager une po-
litique axée sur la thérapeu-
tique de prise en charge des
patients, mais également, sur
l'intérêt économique, en se
projetant vers l'export.

L'intervenant signale, d'au-
tre part, le lancement d'unités
de production pharmaceu-
tiques spécialisées dans la
conception de nouvelles théra-
peutiques "lesquelles seront
enregistrées de manière priori-
taire". Par le passé, souligne-t-
il, il y avait "énormément de
blocages" au niveau de l'enre-
gistrement, empêchant de pro-
téger les produits fabriqués
localement et d'orienter les im-
portations vers ceux les moins
chers. 

M. Lotfi Benbahmed 

L'industrie pharmaceutique nationale
a été au "rendez-vous" face à la menace

de la pandémie de coronavirus
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Budget de fonctionnement 
Augmentation de 50% 

la réduction 

Le Conseil des ministres, tenu dimanche par visio-
conférence sous la présidence de M.Abdelmadjid

Tebboune, Président de la République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, a décidé
l'augmentation de 30 à 50% la réduction du budget de
fonctionnement et la revalorisation du salaire minimum
garanti de 2000 DA à compter du 1er juin prochain, in-
dique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Conseil des ministres a décidé, après un débat de
l'exposé présenté par le ministre des Finances relatif à
l'avant-projet de loi de finance complémentaire (LFC)
pour l'exercice en cours, l'augmentation de 30 à 50% la
réduction du budget de fonctionnement de.

Cette réduction comprend les dépenses de l'Etat et de
ses institutions l'exonération des revenus inférieurs ou
égal à 30.000 DA à compter du 1er juin prochain", note
le communiqué.

Il s'agit également de la revalorisation du salaire mini-
mum garanti à 2000 DA à compter du 1er juin prochain.

Le Conseil a décidé, en outre, la suppression du sys-
tème de déclaration contrôlée pour les professions libé-
rales et l'adoption des propositions émanant du ministère
de l'Industrie et des mines relatives à la relance du secteur
industriel.

Cash Assurances
Augmentation de plus de
21% du chiffre d'affaires

en 2019

Le chiffre d'affaires de la Compagnie d'assurances
des hydrocarbures (Cash Assurances) a pro-

gressé en 2019 de 21,3% sur un an, mais son bénéfice
nette a baissé de 43%, a indiqué cette filiale du groupe
Sonatrach, dans son bilan annuel publié par voie de
presse.

La compagnie a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires
de 11,62 milliards en dinars, contre 9,58 milliards en
2018, soit une croissance de 21,3%.Le résultat net de
l'exercice 2019 est de 405,48 millions de dinars, en
hausse de 42,9% comparativement aux bénéfices réa-
lisés en 2018 (710,95 millions de dinars), selon le
même bilan.

Fondée en 1999, Cash Assurances est la plus jeune
compagnie à capitaux publics. Elle est détenu par le
Holding Sonatrach Investissement et Participation
(SIP) à hauteur de 64% et par Naftal (filiale du
groupe Sonatrach) à 18% contre 12% pour la Com-
pagnie algérienne d’assurance et de réassurance
(CAAR ) et 6% pour la Compagnie centrale de réas-
surances (CCR).

A sa création, Cash Assurances avait pour voca-
tion de se spécialiser dans la gestion des assurances
des risques liés aux activités hydrocarbures. Mais elle
a bien vite évolué pour gagner le statut d’une compa-
gnie d'assurances à part entière, à l’instar des autres
compagnies du secteur.

Actuellement, la compagnie est dotée d'un capital
social de 7,8 milliards de dinars.

Pour rappel, le chiffre d’affaires du secteur des assu-
rances a atteint 152,1 milliards de dinars en 2019,
contre 143,3 milliards en 2018 (+6,1%), selon le der-
nier bilan du Conseil national des assurances (CNA).



Sommet des Non-alignés 

Le Président Tebboune appelle le Conseil de sécurité 
à se réunir pour un "arrêt immédiat" des hostilités
Le Président de la Répu-

blique, M. Abdelmad-
jid Tebboune a appelé lundi le
Conseil de sécurité des Nations
unies à se réunir, dans les plus
brefs délais, et adopter une ré-
solution appelant solennelle-
ment à l’arrêt immédiat de

toutes les hostilités à travers le
monde.

"Depuis cette tribune, je lance un
appel au Conseil de sécurité des Na-
tions unies pour se réunir, dans les
plus brefs délais, et adopter une ré-
solution appelant solennellement à
l’arrêt immédiat de toutes les hosti-
lités à travers le monde, notamment
en Libye, sans omettre les territoires
occupés en Palestine et au Sahara
occidental", a indiqué le Président de
la République dans une allocution
prononcée devant les participants au
Sommet virtuel des chefs d'Etat et de
gouvernement du Mouvement des
pays non-alignés.

Par ailleurs, M. Tebboune a mis

l'accent sur l'impératif de "donner
une chance, en zones de conflits, à
tous les acteurs pour qu'ils puissent
lutter efficacement contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-19".

"Nous proposons, également,
d’engager dès lors une réflexion en
vue d’élaborer un plan d’action per-

mettant d’atténuer au maximum les
répercussions de cette pandémie sur
les pays en voie de développement,
notamment en Afrique et d’insuffler
une nouvelle dynamique à ces pays
qui seront profondément impactés
par cette pandémie", a ajouté le Pré-
sident Tebboune.
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Face à la crise financière engendrée par la forte
chute des prix du pétrole et les effets de la pan-

démie du Covid-19, le gouvernement a opté pour plus
de rigueur budgétaire tout en préservant le caractère
social de son budget.

C’est dans cet esprit que le Conseil des ministres,
tenu dimanche en visioconférence sous la présidence
du Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a décidé de réduire les dépenses de fonction-
nement pour l’année en cours de 50% par rapport aux
dépenses prévues initialement dans la loi de finances
2020.

Il s’agit de la deuxième réduction, après celle adop-
tée par le Conseil le 22 mars dernier, où il a été décidé
de contracter les dépenses courantes de 30%.

Cette démarche budgétaire, rendue plus que jamais
nécessaire du fait de la crise sanitaire mondiale pro-
voquée par la pandémie de coronavirus, avec ses
lourdes répercussions économiques, a été déjà inscrite
dans le plan d’action du Gouvernement, adopté en fé-
vrier dernier.

Ce plan, qui applique le programme du président
de la République, prévoit en effet la mise en ouvre
"d’une politique budgétaire rénovée, basée sur la ra-
tionalisation de la dépense publique".

Selon l’exposé présenté dimanche au Conseil des
ministres par le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya, cette baisse des dépenses de fonction-
nement, qui sera concrétisée dans le cadre de la loi de
finances complémentaire de 2020, concerne les dé-
penses de l'Etat et de ses institutions. Elle ne concerne
donc pas les salaires et les transferts sociaux.

Mieux encore, et malgré les contraintes financières,

le Conseil des ministres a décidé d’augmenter, à
compter du 1er juin, le Salaire national minimum ga-
ranti (SNMG), le portant à 20.000 DA contre 18.000
DA actuellement.

Le Conseil a également approuvé l’exonération de
l’IRG de tout revenu inférieur ou égal à 30.000 DA,
dès le 1er juin.

Alors candidat indépendant à la présidentielle de
décembre 2019, M. Tebboune avait promis  "une ré-
vision du SNMG pour arriver à des salaires qui arran-
gent les citoyens" ainsi qu'une "exonération fiscale
totale au profit des petits revenus".

Suppression de la déclaration contrôlée pour
les professions libérales

Le Conseil a, d’autre part, approuvé la suppression
du système fiscal appelé "la déclaration contrôlée"
pour ce qui est des professions libérales.

A rappeler que la loi de finances initiale pour 2020
avait exclu les professions libérales non commerciales,
dont le niveau des recettes excède les 15.000.000 DA,
du régime forfaitaire, pour les soumettre au régime
du bénéfice réel, en réintroduisant donc le régime de
la déclaration contrôlée.

Ainsi, ces professions, auparavant soumises à l’Im-
pôt forfaitaire unique (IFU), ont été contraintes de
payer, depuis le 1er janvier dernier, l'IRG sur les bé-
néfices non commerciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d'impôt, la Taxe sur l'activité profes-
sionnelle (TAP), au taux de 2% sur les recettes profes-
sionnelles et la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au
taux de 09% ou 19%.

Avec la nouvelle décision du Conseil des ministres,
les professions libérales seront réintroduites dans le
système forfaitaire.

En matière de fiscalité, le programme présidentiel
ainsi que le plan d’action du Gouvernement misent
sur "la refonte du système fiscal pour répondre aux
critères de prévisibilité, de stabilité et de compétitivité
en matière fiscale, d'une part et de pérennisation des
emplois, d'équité sociale, d'autre part, afin d'assurer
une contribution équitable des différentes catégories
de contribuables et de revenus au financement des dé-
penses publiques".

L'objectif de la nouvelle politique fiscale est "d'aug-
menter les recettes fiscales à travers l'expansion de
l'activité économique et non par la hausse du niveau
des impôts", selon le plan d’action du Gouvernement.

La forte baisse des prix de pétrole, enregistrée sur
le marché pétrolier mondial, devrait réduire forte-
ment les exportations de l’Algérie pour l’année en
cours.

Le projet de loi de finances complémentaire de
2020 prévoit ainsi un recul des recettes des hydrocar-
bures à 20,6 milliards (mds) de dollars contre 37,4
mds USD prévus dans la Loi de finances initiale de
2020.

Du fait de ce recul, le stock des réserves de change
du pays, prévu initialement à 51,6 mds USD, devra
baisser à 44,2 mds USD à la fin 2020.

Mais le président Tebboune a estimé, lors de sa der-
nière entrevue avec des responsables de médias na-
tionaux, que la crise pétrolière que traversent l'Algérie
et le reste des pays producteurs de pétrole constitue
"une crise conjoncturelle et non structurelle".

Gouvernement
La rigueur budgétaire face à la crise financière

Hydrocarbures
Sonatrach et Lukoil 

signent un
mémorandum d'entente

Le Groupe Sonatrach et la société
russe Lukoil, ont signé un mémo-

randum d'entente (MoU) pour engager des
discussions en vue d’identifier les possibi-
lités pour les deux parties d'investir
conjointement dans des opérations d'ex-
ploration et de production d'hydrocarbures
en Algérie, a indiqué lundi un communi-
qué de Sonatrach.

Ce mémorandum d'entente fait suite à
la promulgation de la nouvelle loi algé-
rienne sur les hydrocarbures, observe la
même source.

Le mémorandum d’entente couvre éga-
lement l’examen des opportunités d’explo-
ration et de production à l’international,
souligne le document.

Sonatrach a rappelé que le la Société Lu-
koil est l'une des plus grandes sociétés pé-
trolières et gazières cotées en bourse et
intégrées verticalement au monde, repré-
sentant plus de 2% de la production mon-
diale de pétrole et environ 1% des réserves
prouvées d'hydrocarbures.
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Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret
présidentiel n° 15/247 du 15/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et de délégation du service public, le Président de
l'Assemblée Populaire Communale de GDYEL porte à la
connaissance des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres
paru sur les quotidiens *            * en date du 30/03/2020 et *CAP *en
date du 30/03/2020 et au ROMOP, le projet a été attribué
provisoirement comme suit : 

Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré pour ces
entreprises peuvent introduire auprès de la commission communale
des marchés un recours dans les 10 jours à compter de la date de
publication du présent avis. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
POPULAIRE COMMUNALE

REPUBlIqUE AlgERIENNE DEMOCRATIqUE ET POPUlAIRE 
WIlAYA D'ORAN 
DAIRA DE gDYEl
COMMUNE DE gDYEl

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux ComptesAVIS D'ATTRIBUTION
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53.57 
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1m

1m

105l
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Moins
disant 
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• Patients traités par hypoglycmiants oraux
comme le metformine

Les patients diabétiques sous metformine
ont un risque faible d’hypoglycémies. Toute-
fois, pour un meilleur contrôle glycémique, il
est recommandé de prendre les deux tiers de
la dose au repas du coucher de soleil (Ftour),
et le tiers restant au repas de l’aube (Shour),
soit généralement 1 500 mg au Ftour et 500
mg au repas de l’aube (Shour)  selon «   Re-
commendations for management of diabetes
during Ramadan: update 2010. Diabetes
Care 2010 ».

Les patients sous formulation de
metformine à libération prolongée
(XR, SR, ER) devraient prendre
leur traitement au repas de la
rupture du jeûne (Ftour).
Cette alternative de forme à
libération prolongée de met-
formine est souhaitable
pendant le Ra-

madan.
• Patients sous sulfamides hypoglycé-

miants, ou sous glinides – Les sulfamides hy-
poglycémiants (SH) sont largement prescrits
dans le traitement du diabète de type 2. Il a
été suggéré que le risque hypoglycémique se-
rait plus élevé sous glibenclamide comparé
aux SH de dernière génération (gliclazide, gli-
pizide, glimépiride). Quelques études ont
évalué le risque hypoglycémique sous SH au
cours du jeûne  selon la revue  Int J Clin Pract
2010  . Les recommandations d’Asie du sud ,
ainsi que celles de l’Association Diabétiques
Asiatique , prônent une relative sécurité du
jeûne sous SH selon les données de ces
études, avec évaluation individuelle du risque
et une adaptation suivante proposée : – si le
contrôle glycémique du patient est stable
avant le Ramadan, il est recommandé de
changer la prise habituelle matinale au repas
de la rupture du jeûne (Ftour) ; – si le patient

est habituellement sous deux
prises par jour

de SH, il
devra pren-
dre sa dose
du petit dé-
jeuner au

repas de la
rupture du

jeûne

(Ftour) et la
moitié de la dose du soir habituelle au repas
du lever de soleil (Shour).

Les glinides, apparentés au SH, ont, quant
à eux, une durée d’action courte permettant
un avantage durant le mois de Ramadan chez
les patients DT2. Le risque hypoglycémique
est moindre avec une prise aux repas princi-
paux.

Les agonistes du récepteur du glucagon-
like peptide-1 (GLP-1) font l’objet de recom-
mandations spécifiques (Asian Consensus
Guideline: Use of GLP-1 analogue therapy in
diabetes during Ramadan. Indian J Endocri-
nol Metab 2012) . Les stratégies diffèrent
selon le type de traitement et les associations
éventuelles. Il est proposé en cas de : – injec-
tion de liraglutide : la même dose devrait être
maintenue, préférentiellement au repas cor-
respondant au coucher de soleil ; – injection
d’exénatide : celle du matin devrait être réali-
sée au repas du coucher  permettant d’éviter

le risque hypo-
glycémique du-
rant le jeûne  ; –
l’hydratation est
primordiale et
devrait être ré-
partie durant les
périodes d’ali-
mentation, avec
une augmentation de prise au repas de l’aube
(Shour).

• L’arrêt du jeûne Le patient diabétique
devrait rompre immédiatement le jeûne en
cas de glycémie inférieure à 0,6 g/l, de gly-
cémie supérieure à 3,0 g/l, ou si la glycémie

est inférieure à 0,7 g/l en début de jeûne
avec prise de médicament à risque hy-
poglycémique.

• L’activité physique Selon l’étude
EPIDIAR , 61,8 % des patients diabé-
tiques ont tendance à augmenter ou
à maintenir leur activité physique au

cours du mois de Ramadan. Ce para-
doxe devrait être évité, car il existe alors
une augmentation du risque hypoglycé-
mique. Une activité légère à modéré de-

vrait être préconisée pendant ce mois, sans
exercice intense en cas de risque hypoglycé-

mique .
Les prières prolongées après la rupture du

jeun (nommées « Tarawih ») sont considérées
comme faisant partie de l’activité physique
quotidienne.

Ajustement thérapeutique du patient dia-
bétique de type 2 en Ramadan

Patients sous antidiabétiques, mais non in-
sulinés  voir tableau

• Patients traités par metformine Les pa-
tients diabétiques sous metformine ont un
risque faible d’hypoglycémies. Toutefois,
pour un meilleur contrôle glycémique, il
est recommandé de prendre les deux tiers
de la dose au repas du coucher de soleil
(Ftour), et le tiers restant au repas de
l’aube (Shour), soit généralement 1 500
mg au Ftour et 500 mg au repas de l’aube
(Shour). Les patients sous formulation de
metformine à libération prolongée (XR, SR,
ER) devraient prendre leur traitement au
repas de la rupture du jeûne (Ftour). Cette al-
ternative de forme à libération prolongée de
metformine est souhaitable pendant le Rama-
dan

Ajustement thérapeutique du patient
diabétique de type 2 en Ramadhan

Dr Kamel Messaoud Nacer 
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Nouvel ordre mondial

Le Covid-19 pourrait mettre fin
au leadership des États-Unis!

Alors que
beau-

coup se
posent des questions

sur leur vie post-
pandémie, Le Monde
a tenté dans son édi-

torial du jeudi 30
avril de relever un

défi hasardeux et de
tirer quelques ensei-

gnements du choc
que le Covid-19 a in-
fligé à l’ordonnance-

ment mondial. Le
journal prédit entre
autres la fin du lea-

dership mondial des
États-Unis.

Les États-Unis n’exercent

plus le rôle qu’ils s’étaient at-
tribué au XXe siècle, celui
du leadership mondial, af-
firme Le Monde dans son
éditorial de ce jeudi.

La pandémie due au co-
ronavirus a mis un terme à
l’ordre international bâti au
lendemain de la Seconde
Guerre mondiale sous
l’égide des États-Unis.

Un rôle clé dans la désta-
bilisation de ce système a été
joué par la montée en puis-
sance de la Chine. Le retard
avec lequel l’Organisation
mondiale de la santé a alerté
la communauté internatio-
nale sur le risque de pandé-
mie ne fait que confirmer la
dépendance de cette institu-
tion vis-à-vis de Pékin.

De cette façon, le monde
qui reposait sur la dualité
américano-soviétique s’est
déséquilibré et «un désordre

multipolaire» a succédé à
«l’ordre bipolaire».

«Ils [les États-Unis] y
étaient de plus en plus réti-
cents depuis quelques an-
nées; ils s’en sont, dans cette
crise qui les affaiblit, totale-
ment extraits.»

L’attitude à adopter pour
l’Europe

En outre, le Covid-19 a
durement éprouvé l’unité de
l’Europe, désarmée face à la
pandémie et incapable d’or-
ganiser la solidarité pour les
États de l’Union européenne
les plus touchés.

«Mais si elle [l’Union eu-
ropéenne] veut influer sur
l’élaboration d’un ordre
mondial post-crise plus
juste et plus sûr, plutôt que
le subir, elle doit commen-
cer par organiser sa propre
reconstruction écono-
mique», conclut le journal.

Sahara occidental
Des organisations dénoncent

les pratiques marocaines
contre les journalistes

Le Groupe de soutien de Genève pour la protection et la pro-
motion des droits de l’Homme au Sahara occidental a dé-

noncé les arrestations arbitraires commises par les autorités
d'occupation marocaines contre les journalistes sahraouis et l’ex-
pulsion systématique des journalistes étrangers voulant enquêter
dans les territoires sahraouis occupés, affirmant qu'elles constituent
une violation grave du droit international, dans un communiqué
cité par l'agence de presse sahraouie (SPS).

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la
liberté de la presse le 3 mai, l'ONG, le Groupe de soutien de Genève
qui regroupe plus de 200 organisations de défense des Droits de
l'Homme à travers le monde, "dénonce les violations systématiques
de la liberté d’opinion et d’expression et les graves infractions aux
normes du Droit International humanitaire par la puissance occu-
pante du Territoire non autonome du Sahara occidental, le
Royaume du Maroc", a indiqué le communiqué.

Le Groupe de Soutien de Genève pour la Protection et la Pro-
motion des Droits de l’Homme au Sahara Occidental "dénonce le
harcèlement et les arrestations arbitraires de journalistes sahraouis
au Sahara occidental occupé, ainsi que l’expulsion systématique de
journalistes étrangers souhaitant enquêter dans le Territoire non
autonome", ajoute le texte.

Dans ce contexte, le Groupe de soutien de Genève "appelle le
Conseil de sécurité des Nations Unies à inclure un chapitre sur les
droits de l’Homme dans le mandat de la Mission de l'ONU pour
l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara oc-
cidental (MINURSO)".

Il a appelle également le Conseil des droits de l’homme des Na-
tions Unies à créer un mandat de Rapporteur spécial sur la situa-
tion des droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara
occidental.

"Les Rapporteurs spéciaux sur la liberté d’opinion et d’expres-
sion, sur la liberté d’association, sur les défenseurs des droits de
l’homme, sur le droit à la vie privée, sur la violence contre les
femmes, sur la torture, ainsi que le Groupe de travail sur les dispa-
ritions forcées et le Groupe de travail sur la détention arbitraire
sont appelés à accorder une attention particulière, dans le cadre de
leur mandats respectifs, aux violations des droits de l’homme com-
mises par la Puissance occupante contre les journalistes au Sahara
occidental", a soutenu le Groupe de Soutien dans son communiqué.
Par ailleurs, dans son rapport annuel (2019) sur la situation des
droits de l'Homme dans le monde, le Département d'Etat américain
a appelé à l'ouverture d'une enquête pour condamner les personnes
impliquées dans des violations des droits de l'Homme dans les ter-
ritoires occupés du Sahara occidental, soulignant que l'"absence
d'enquêtes et de poursuites contre les personnes impliquées dans
ces violations a contribué à l'expansion de l'impunité".

Le directeur général de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, a confirmé vendredi que la pandémie de
COVID-19 restait «une urgence de santé publique de
portée internationale», un jour après avoir convoqué
les experts du comité d'urgence afin d'évaluer l'évo-
lution de la crise sanitaire.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
confirmé vendredi que la pandémie de COVID-19
restait «une urgence de santé publique de portée in-

ternationale», un jour après avoir convoqué les ex-
perts du comité d'urgence afin d'évaluer l'évolution
de la crise sanitaire.

«Nous acceptons l'avis du comité selon lequel
l'OMS s'efforce d'identifier la source animale du
virus par le biais de missions scientifiques et de
collaboration internationale», a déclaré le chef de
l'OMS, tout en remerciant le comité pour sa
confiance envers l'aptitude de l'OMS à diriger et
à coordonner la réponse mondiale à la pandé-
mie. «Nous sommes déterminés à remplir ce rôle

et à accélérer nos efforts», a affirmé le chef de
l'OMS.

L'institution sanitaire continuera à aider les pays à
maintenir les services de santé essentiels, notamment
la vaccination, les soins aux femmes pendant la gros-
sesse et l'accouchement, et les soins pour les maladies
non transmissibles.

L’organisation basée à Genève encourage également
les pays à suivre ses conseils, qui sont mis à jour «en
permanence», ainsi que ceux émis par le comité d'ur-
gence.

OMS 
La pandémie reste «une urgence de santé publique de portée internationale» 
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Une véritable querelle de statis-
tiques amène à s'interroger sur le

poids de la Chine dans la dette afri-
caine. Qu'en est-il vraiment ?

Dans une belle unanimité forcée par les cir-
constances, le FMI et la Banque mondiale, le
G20 et même le pape François se sont pro-

noncés pour un allégement de la dette des pays africains,
la Chine faisant plus ou moins figure d'accusée. Mais à
combien se monte réellement la dette africaine à l'égard
de la Chine ?

Depuis quelque temps, les médias français annoncent
que 40 % de la dette africaine serait due à la Chine. Dans
le même temps, Deborah Bräutigam avance le chiffre de
17 % dans un article paru le 15 avril 2020 dans e Di-
plomat intitulé « Chinese Debt Relief. Fact and Fiction
». J'ai donc essayé de comprendre d'où venait ce chiffre
40 %, car celui de Deborah Bräutigam résultait d'une ex-
ploitation des données accessibles par tous sur la base
de données statistique de la Banque mondiale et d'une
lecture de l'édition 2019 de son rapport International
Debt Statistics 2018.

La querelle de statistique autour de la dette africaine
est partie d’un communiqué de Reuters en date du 7
avril, rapportant une déclaration du ministre ghanéen
des Finances © DR

Et si le poids donné à la Chine était exagéré
L'enchaînement des faits semble clair. Tout serait

parti, d'un communiqué de Reuters en date du 7 avril,
rapportant une déclaration du ministre ghanéen des Fi-
nances qui, lors d'une discussion avec le président d'un
think tank de Washington, aurait indiqué que « la dette
africaine à l'égard de la Chine s'élèverait à 145 milliards
de dollars environ ». Il semblerait qu'un éditorialiste de
RFI dans une de ses chroniques ait voulu mettre ce chif-
fre en perspective et le comparer au chiffre de l'endette-
ment total, il aurait retenu le chiffre de 365 milliards de
dollars (145/365 = 40 %). Par la suite, ce calcul a été re-
pris dans toute la presse française et francophone. Or, ce
calcul pose problème.

• Le ministre ghanéen ne dit pas de quel type de
dette il s'agit (totale, publique ou privée, à court terme,
à long terme ou totale, garantie par les États ou non, en
quelle année…).

• Le chiffre de 365 milliards de dollars fait stric-
tement référence aux dettes publiques à long terme ga-
ranties par les États en 2018 ; de surcroît, elle ne
concerne pas l'Afrique, mais l'Afrique subsaharienne.
Elle laisse donc de côté 53 % de la dette africaine totale
en 2018.

• Si nous prenons le chiffre du ministre ghanéen

au sens strict de son énoncé, le taux d'endettement ne
serait plus que de 19 % (145/774) en 2018.

Un autre aspect doit encore être pris en compte. Ce
chiffre de 145 milliards de dollars a sans doute été repris
(en l'arrondissant) sur le site du CARI (China-Africa Re-
search Initiative de l'université Johns-Hopkins) ; or il
s'agit du montant des prêts effectivement octroyés par la
Chine entre 2000 et 2017. Ce même chiffre a été recal-
culé pour la période 2000-2018 et s'élèverait désormais
à 152 milliards de dollars (voir l'article de Deborah
Bräutigam cité supra). En vérité, cette somme ne corres-
pond pas au montant de la dette africaine envers la
Chine : certains prêts ont d'ores et déjà été remboursés
quand d'autres sont en cours de remboursement. Si nous
pouvions véritablement évaluer la dette, nous ne connaî-
trions pas encore le poids exact que peut représenter
cette dette pour les pays africains, car il faudrait pouvoir
estimer le service de la dette, c'est-à-dire l'ensemble des
remboursements du principal et du paiement des inté-
rêts.

J'ai repris avec Deborah Bräutigam les calculs qu'elle
avait menés également à partir des données de la Banque
mondiale, mais pour 2017. Elle annonçait que 17 % des
dettes publiques à long terme en Afrique subsaharienne
résultaient de prêts chinois en 2017, ce que j'ai pu avérer
avec la base de données de la Banque mondiale.

Derrière les chiffres, des arrière-pensées politiques
Bref, si le continent africain est lourdement endetté à

l'égard de la Chine, c'est dans des proportions bien
moindres que ce qui a pu être proclamé et repris avec
des arrière-pensées plus politiques. Ainsi, dans les co-
lonnes du Monde dans sa livraison du 29 avril 2020, l'ex-
président du Bénin, omas Boni Yayi, reprend ce
chiffre de 40 % et affirme que : « La question est de savoir
si un pays comme la Chine, membre du G20, est prêt à
annuler sa créance sur le continent, soit 40 % de la dette
africaine qui se situerait autour de 360 milliards de dol-
lars. »

L'économiste américain Minxin Pei a fait paraître le
1er mai dans le Nikkei Asian Review un article sous le
titre de « China's expensive bet on Africa has failed »
dans lequel il témoigne de ses positions anti-chinoises
que l'on peut qualifier de trumpiennes en dénaturant les
données chiffrées disponibles. Dans le passage qu'il
consacre à la dette, il cite le chiffre de 152 milliards de
dollars de prêts qu'il attribue au CARI alors que cet ins-
titut n'a pas encore publié ce chiffre ; or ce chiffre a été
énoncé qu'une seule fois par Deborah Bräutigam dans
son article paru dans e Diplomat déjà cité qui de fait
remet en cause toute l'argumentation de Minxin Pei.

En citant le CARI et non Deborah Bräutigam, Minxin
Pei s'approprie un chiffre et la caution du CARI passant
outre aux critiques contenues dans l'article. Les autres
chiffres sont également discutables. La Banque mondiale
n'a jamais donné le chiffre de 64 milliards de dollars

avancés par Minxin Pei ; quant au pourcentage de 60 %,
il est celui du montant des prêts bilatéraux chinois à long
terme et publiquement garantis en 2017, c'est-à-dire en-
viron 13 % de l'endettement africain total en 2017 ou en-
core 17 % de l'endettement garanti que calcule Deborah
Bräutigam. Il est clair que faire résonner le chiffre de 60
% en détournant l'attention du lecteur « démontre »
mieux qu'un exposé circonstancié concluant à chiffre
moindre.

Les chercheurs ne sont pas énormément intéressés à
la question de la dette africaine ni au rôle éventuel de la
Chine dans sa constitution. © DR

Pendant ce temps, que dit-on en Chine ?
Une question se pose. Que disent les dirigeants et

chercheurs chinois pendant ce temps ? Pour commen-
cer, je noterai que certains communiqués récents (10 et
14 avril) du ministère chinois du Commerce (MOF-
COM) se sont contentés de rapporter assez exactement
des propos parus dans la presse occidentale sans tenter
d'argumenter, ce qui n'est généralement pas le cas des
responsables qui s'expriment.

Rappelons que Ning Jizhe, directeur adjoint de la
Commission nationale du développement et de la ré-
forme, affirmait que ce n'était pas la faute de la Chine si
certains pays africains étaient endettés. Ils avaient déjà
des dettes auprès d'autres pays avant que la Chine ne leur
octroie un prêt. Un argument sorti tout droit du fond
d'une cour de récréation : « M'dame, cé pa moi ka com-
mencé ! » Les chercheurs ne sont pas énormément inté-
ressés à la question de la dette africaine ni au rôle
éventuel de la Chine dans sa constitution. En consultant
la base chinoise de données bibliographiques du China
National Knowledge Infrastructure (CNKI), le plus im-
portant agrégateur et dispensateur chinois de ressources
scientifiques numérisées (accès en ligne à plus de dix
mille revues scientifiques chinoises et plus de soixante-
trois millions d'articles), je n'ai relevé que quatre articles
abordant ce sujet, dont deux parus en ce début d'année
2020 dans la revue Asie occidentale et Afrique de l'Aca-
démie des sciences sociales de Chine.

Ces articles ne produisent aucune statistique chinoise
permettant de faire un bilan des prêts, sauf quelques
chiffres ponctuels se référant à des prêts bonifiés alors
que ceux-ci sont l'exception à partir desquels les auteurs
se livrent à une généralisation. Sinon, ces auteurs utili-
sent les chiffres de la Banque mondiale pour prouver la
mauvaise foi des analystes occidentaux et montrer que
la dette africaine due à la Chine serait très faible par
comparaison « aux 38 % dus aux banques commerciales
[occidentales, NDLR], aux 36 % dus aux prêteurs mul-
tilatéraux et aux 26 % aux prêteurs bilatéraux, dont la
Chine qui n'en finance qu'une faible partie ».

Comparaison biaisée
Les termes de cette comparaison sont biaisés, aucune

banque commerciale seule, aucun prêteur bilatéral seul,
ne détient une part aussi grande que celle détenue par
la seule Chine (17 %, selon Deborah Bräutgiam) ; quant
à la Banque mondiale et les autres institutions multila-
térales, elles prennent des décisions auxquelles la Chine
participe activement. Fondamentalement, ce que l'on
doit comprendre serait que la Chine ne disposerait pas
de statistiques lui permettant d'argumenter solidement
et doit se réfugier dans une argumentation qui relève
plus de l'apagogie ou du syllogisme politique.

Enfin, qu'il s'agisse ou non du chiffre de 17 %, calculé
par Deborah Bräutigam, il ne faut pas oublier que ce
sont des chiffres moyens qui peuvent être très éloignés
de la situation propre à chacun des pays endettés à
l'égard de la Chine. En fait, dans le contexte actuel, ces
chiffres mesurent plutôt la « punition » que le G20 aurait
voulu imposer à la Chine pour son interventionnisme
en Afrique. C'est pourquoi le chiffre de 40 % a tant re-
tenu l'attention en France du moins, car ailleurs d'autres
prennent le relais. 

Dette africaine 

La part chinoise à 40 %, mythe ou réalité ?
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Saha orkom

Cuisses de poulet à la sauce d'arachide,
Cornets salés au thon ,

Tajine tunisien en croute,
Chorba frik, soupe algérienne au blé   

Cuisses de poulet à la sauce d'arachide

Préparation 

Faire revenir les cuisses de poulet dans une cocotte
ou un faitout avec le beurre. Mixer la tomate avec
les oignons, l'ail et le persil. Délayer 3 cuillères à
soupe de pâte d'arachide dans de l'eau afin d'obtenir
un mélange homogène. Lorsque les cuisses de pou-

let sont bien dorées, les retirer de la cocotte, et ver-
ser à leur place les tomates mixées et la sauce d'ara-
chide. Mélanger au fouet puis émietter les cubes de
bouillon, saupoudrer de poivre, de curry et de gin-
gembre. Laisser mijoter a feu doux pendant
quelques minutes, remettre les cuisses de poulet
dans la sauce et cuire pendant 30 minutes à feu
doux.

Ingrédients;
Cuisse de poulets ,1 boîte de pâte d'arachide

30 g de beurre,2 oignons
4 gousses d' ail,3 tomates

Poivre blanc,1 cuillère à café de gingembre moulu
1 pincée de curry,10 brins de persil,

5 bouillon cubes

Cornets salés au thon
Ingrédients;

– Une pâte feuilletée
– 1 boite de thon albacore naturel
– 1 cuillère à soupe de persil haché

– 2 ou 3 olives finement coupées
– 1 cuillère à café de citron

– 2 cuillères à soupe de cream cheese
– 1 cuillère à soupe de mayonnaise

– 1 jaune d’œuf pour dorer
– Graines de sésame, pavot et nigelle

Préparation 

Préchauffez le four th. 185°C. Beurrez les
moules cornet. Déroulez la pâte feuilletée ou
étalez là. Découpez des bandes de 1,5 cm de
large sur 30 cm de longueur environ. Roulez
une bande en commençant par la pointe du
cornet et en remontant. Déposez sur un pla-
teau et continuez ainsi jusqu’à épuisement
de la pâte.
NB : Si les bandes sont trop courtes, vous
pouvez raccorder une 2e à la fin de la pre-
mière pour faire un long cornet.
Badigeonnez les cornets de jaune d’œuf, puis

parsemez de graines de sésame, graines de
pavot et graines de nigelle. Enfournez et
laissez bien dorer les cornets (20 minutes
environ). Laissez refroidir et ôtez le moule.
Préparation de la farce
Émiettez le thon puis ajoutez tous les autres
ingrédients en mélangeant bien. On doit
avoir une farce onctueuse. Si elle est trop
sèche rectifiez avec du cream cheese.
Les cornets bien refroidis, les remplir de
farce puis mettre le tout au réfrigérateur
jusqu’au moment de servir. Accompagnez
avec une salade verte.

Chorba frik, soupe algérienne au blé
Ingrédients pour 8 personnes environ

1 oignon moyen,2 gousses d’ail,Une tomate pelée,Branche de céleri (1),1 petite pomme de terre coupée en
dés,Pois chiche trempé la veille (1 verre),1 cuillère à soupe de concentré de tomate
400 gr de viande d’agneau coupée en petit morceaux,du sel, poivre,1 cuillère à soupe de cannelle,1

cuillère à café de gingembre,1/2 cuillère de paprika,1 bouquet de coriandre cise-
lée,1 verre à eau de frik (blé concassé),Huile,1,5 litre d’eau chaude

Préparation
 Dans votre marmite ou cocotte, faire revenir votre viande avec un peu d’huile.
Incorporer l’oignon coupé en petit morceau puis le céleri, l’ail, la pomme terre ainsi que la to-
mate pelée et la cuillère concentré de tomate.
Ajouter les épices : la cannelle, le paprika, le gingembre,le sel, le poivre, les pois chiches rincés,
trempés de la veille et ciseler finement quelques feuilles de coriandre fraîche.
Laisser cuire à feu doux. Rajoutez 1,5 litre d’eau bouillante. Fermez la marmite et laissez cuire.
Une fois les pois chiches sont cuits, rincer le blé concassé et verser le dans la marmite. Laissez
gonfler en remuant de temps en temps.
Rectifier l’assaisonnement. Juste avant de servir, parsemer de coriandre fraîche ciselée.
A déguster chaude.

Tajine tunisien en croute

Préparation 

Dans une poêle, mettre l’oignon coupé, les 2 gousses d’ail écrasées et faire
revenir avec un peu d’huile d’olive. Rajoutez la viande hachée, 2 ou 3
cuillères à soupe d’eau et les épices.  Laissez réduire jusqu’à absorption
complète de l’eau Ajoutez le persil, la coriandre ciselés et laissez refroidir.
Faire frire les pommes de terre rissolées et les faire égoutter sur du papier
absorbant. Salez.
Dans un saladier, mettre la farce de viande hachée, les pommes de terre
rissolées et le fromage râpé.
Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire, puis cassez les œufs un par un.
Mélangez bien.
Foncez le moule à cake avec la pâte brisée. Laissez déborder de chaque
côté et piquez à la fourchette. Versez la préparation. Rabattez chaque
côté afin de refermer. Badigeonnez de jaunes d’œuf et parsemez de
graines de sésame ou autres.
Préchauffez le four th. 175°C et laissez cuire environ 45 minutes. envi-
ron. Retirez du four et laissez refroidir avant de démouler. A déguster
chaud, tiède ou froid avec une bonne salade …

Ingrédients;
300 gr de viande hachée,1 pâte brisée ou feuilletée

1 oignon,2 gousses d’ail,1/2 cuillère à café de massalé au piment
(il est léger),1/2 cuillère de curcuma,1/2 cuillère à café de pi-

ment en poudre,Sel, poivre,1 cuillère à soupe de persil
1 cuillère à soupe de coriandre,100 gr de gruyère râpé

1 bol de pommes de terre rissolées,5 œufs
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L'Iftar est le repas de la rupture du jeûne. Il vaut mieux privilégier une ali-
mentation saine lors de la rupture du jeûne et ne pas se jeter sur les pâtis-

series et sucreries qui, même en grande quantité, ne combleront pas la faim et
perturberont l'organisme. Voici ce qu'il faut manger pour rompre le jeûn :

Boissons pour l'hydratation 
Dattes, figues ou autres fruits sucrés pour refaire le plein de glucose et de fibres

et fournir de l'énergie rapidement à l'organisme.
On peut éventuellement boire des jus de fruits. 
Pain, céréales, semoule  pour "caler" et tenir jusqu'au prochain repas. 
La rupture du jeûne ne doit pas être synonyme de repas trop copieux. Non seu-

lement un repas abondant perturberait l'organisme, mais en plus cela pourrait fa-
voriser les troubles du sommeil. Néanmoins, il est conseillé de faire un autre repas
avant de dormir, que l'on essaiera de garder le plus équilibré possible.

Que manger pour le S'hour ?
Avant de repartir pour une journée de jeûne, il est recommandé de consommer

des fruits pour l'apport en vitamines et surtout des sucres lents tels que de la se-
moule et des céréales complètes pour tenir tout au long de la journée. Consommer

des protéines (oeufs, poissons, viandes) et des fibres (pain complets, flocons
d'avoine, fruits avec la peau) est également essentiel pour fournir à l'organisme
de quoi tenir une journée sans boire ni manger. 

A ce titre, il est important de bien manger avant le lever du soleil.
Ramadan  l'importance de bien s'hydrater

L'hydratation doit être le mot d'ordre de cette période de ramadan. Dès la rup-
ture du jeûne, les usagers doivent boire en grande quantité. Chacun ne doit éga-
lement pas oublier de s'hydrater juste avant la reprise du jeûne. Mais quelles
boissons privilégier ?

eau, à volonté ; 
soupes, bouillon (type chorba et autres soupes traditionnelles) ; 

infusions, tisanes... 
Vous pouvez également consommer des boissons chaudes type café ou thé mais

mieux vaut ne pas trop en consommer le soir, cela pourrait perturber le sommeil.
Enfin, les boissons de type soda ou jus de fruits sont à consommer avec modération,

étant très - trop- sucrées. On les réserve à la rupture du jeûne pour refaire le plein
d'énergie.

Santé
Ramadan  une alimentation saine

Que manger à l'Iftar ?

Le mois béni de Ramadan est un bienfait pour
notre communauté. Il représente le mois du
Coran, durant lequel notre Prophète bien aimé,

salallahu’alayhiwasalam, a reçu la révélation par l’ange
Jibril, alayhisalam. Un mois aux vertus incomparables,
et où les actes d’adoration prennent une ampleur encore
plus méritoire. Nous devons profiter de la noblesse du
temps pendant Ramadan pour lire le Coran en entier, et
poursuivre nos efforts.

Il a été rapporté par Al Boukhari et Muslim que l’ange
Jibril, alayhisalam, rencontrait le Prophète,
salallahu‘alayhiwasalam, chaque nuit de Ramadan et ils
étudiaient le Coran ensemble.

Le compagnon ‘Othmane, qu’Allah l’agrée, achevait la
récitation du Coran une fois par jour.

Plusieurs Salafs le finissaient pendant leur qiyam de
Ramadan en trois nuits. Certains d’entre eux le faisaient
en sept jours et d’autres en dix jours.

As-Shafi’i terminait le Coran soixante fois pendant
Ramadan, en le récitant en dehors de la prière.

La récompense immense de la lecture du Coran
D’après Ibn Mass’oud (qu’Allah l’agrée), le Prophète

(que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit:
« Celui qui lit une lettre du livre d’Allah a pour cela
une bonne action et la bonne action compte 10 fois.
Je ne dis pas que AlifLamMim est une lettre mais Alif
est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre
».

(Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°2910 qui
l’a authentifié et il a également été authentifié par Cheikh
Albani dans sa correction de SounanTirmidhi)

10 hassanets pour une lettre ?!
Alors que dire d’un mot ?
Que dire d’une ligne ?
Que dire d’une page ?
Que dire d’un hizb ?
Et que dire de tout le Coran ???
Méthode accessible pour lire le Coran en entier : 
Nous partageons avec vous cette méthode facile pour

parvenir à terminer la lecture du livre d’Allah.
En lisant 4 pages après chaque prière obligatoire de la

journée, vous aurez lu à la fin du mois de Ramadan 600
pages.

4 pages x 5 prières x 30 jours = 600 pages
et le nombre de pages du coran est de 604 pages
“Ceux qui récitent le Livre d’Allah, accomplissent la

�alāt, et dépensent, en secret et en public de ce que Nous
leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui
ne périra jamais” (fâtir – 29) (traduction rapprochée)

Donc beaucoup de bienfaits (1 lettre = 1 bienfait )
avec peu d’efforts fournis avec un calendrier très effi-
cace et efficient.

Abdullah Ibn mass’oud rapporte que le Prophète,
salallahu’alayhiwasalam, a dit : “Celui qui lit une lettre
du Qour’aane obtient une récompense… et la récom-
pense est multipliée par dix.

Je ne dis pas que “AlifLâmMîm” est une lettre, mais
Alif est une lettre, Lam est une autre lettre et Mîm en est
une troisième.”

Et si vous souhaitez continuer encore après Ramadan,

sachez que vous pouvez lire le Coran tous les 2 mois en
lisant seulement 2 pages. Facile non ?

Nos conseils pour lire le livre d’Allah
Durant le mois de Ramadan, certaines Muslimette

optent pour l’organisation planifiée, d’autres n’en ont pas
besoin. Découvrons quelques conseils pour profiter plei-
nement de notre temps par la grâce d’Allah.

-Renouveler constamment son intention, pour par-
venir incha Allah à atteindre ses objectifs.

-Chercher l’endurance dans le dhikr, et la demande
de pardon. Il est toujours nécessaire de demander l’aide
d’Allah et la bonne guidée.

-Privilégier la lecture le matin, après la salat fajr, pour
profiter d’un temps calme et reposant.

-Partager son planning afin de faire un peu, plusieurs
fois par jour.

-Ne pas remettre sa lecture à demain, chaque moment
est précieux.

-La nuit est également un moment propice pour la
lecture du Coran. L’âme n’est pas incitée à penser à ces
tâches quotidiennes.

Lire le Coran en entier durant Ramadan

C’est possible et accessible à tous
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

