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L’Algérie veut opérer un changement rapide de cap vers la production par la connaissance et la culture,
indispensable au développement économique et social. Une reconfiguration profonde de tous ses modes de

gouvernance et réglementaires s’impose pour  redynamiser les secteurs productifs et industriels dans l'ombre. 

LA VENTE DE L'ORGE
ET DU MAÏS
EXEMPTÉE DE LA TVA

LA LIBÉRATION DE L’INVESTISSEMENT CULTUREL S’IMPOSE

«La RASD et le Maroc
doivent engager
des négociations
directes et sérieuses»

L’APPEL DE SABRI
BOUKADOUM :

Des dossiers urgents
en Conseil des ministres

VACCINATION, RAMADHAN ET LÉGISLATIVES

ALIMENTATION DE BÉTAIL
ET DE VOLAILLES

L’Etat veut rendre visible
«le secteur de l’industrie

culturelle !»
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Une reconfiguration profonde de
tous ses modes de gouvernance
et réglementaires s’impose pour
redynamiser les secteurs pro-
ductifs et industriels dans
l'ombre. Egalement, ressusciter
et réhabiliter les activités qui ont
été victimes du désintérêt des
anciens dirigeants. Aujourd’hui, le
Gouvernement veut relancer et
dynamiser le secteur de la cul-
ture pouvant contribuer poten-
tiellement au développement éco-
nomique et social.  Il veut soute-
nir et développer l’industrie
culturelle et lui donner une di-
mension purement économique.
C’est ce qu’a fait savoir, d’ailleurs,
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avant-hier, lors du coup
d’envoi du Forum de l'économie
culturelle (3-5 avril) au Centre in-
ternational des conférences (CIC)
Abdelatif- Rahal. 
«L’Etat est engagé à soutenir, à
accompagner l’innovation artis-
tique et à réhabiliter le métier de
l’artiste et des travailleurs du do-
maine de la culture, car l’artiste
en tant que ressort de l’acte cul-
turel figure au centre de ses pré-
occupations», a-t-il souligné.
Un avis que partage la ministre de
la Culture, Malika Bendouda, af-
firmant, dans le même registre,
qu’«il y a une volonté politique
pour relancer l'industrie cinéma-
tographique et inciter l'investis-
sement dans le secteur culturel».
La production culturelle mar-
chande avec toutes ses branches
peut, une fois développée, géné-
rer des gains importants et
constituer une source de finan-
cements et de croissance. 
Pour parvenir à dynamiser ou re-
vitaliser l’activité artistique et
touristique en particulier, les pro-
fessionnels du monde de la cul-
ture appellent à apporter des so-
lutions cohérentes et pratiques
afin qu’il puissent participer plei-
nement au développement éco-
nomique national ou local. Ce qui
ne peut se faire, en l’absence d’un
environnement favorable et des
conditions adéquates.  Ces condi-
tions ne peuvent être assurées
que par la levée de tous les obs-
tacles réglementaires, matériels
et financiers qui empêchent l’ar-
tiste algérien de travailler et sur-
tout de produire.  Ce qui a, aussi,
compliqué l’évaluation de façon
exhaustive de l’impact écono-

mique de la culture sur le déve-
loppement local. Ce premier
forum était une occasion pour

débattre autour de la situation
de la culture en Algérie et des
préoccupations de ses acteurs

en vue de trouver des solutions
pratiques pour sauver cette ac-
tivité, menacée et démunie face
aux différentes formes d’expres-
sions en évolution permanente.
L’intérêt exprimé par les pouvoirs
publics au domaine de la culture
redonne de l’espoir aux artistes et
aux investisseurs qui souhaitent
structurer les activités culturelles
en filiales d’activité économique.
L’objectif serait de libérer et pro-
fiter des ressources culturelles
issues du patrimoine culturel im-
portant que recèle le pays. Éga-
lement, soutenir et encourager
les services et manifestations cul-
turelles et sportives qui véhicu-
lent les valeurs identitaires et cul-
turelles de la population algé-
rienne. Riche de sa culture et de
ses traditions. La diversification
culturelle et économique est
étroitement liée.
Les professionnels de ce secteur
veulent concourir à développer
les activités culturelles sans amal-
game avec les entrepreneurs so-
ciaux. Toutefois, il faudrait mettre
en place une stratégie efficace
pour  libérer l’industrie culturelle
et surtout renforcer la valeur éco-
nomique dans le pays.  Lors de
son intervention, à l’occasion de
ce Forum, le cinéaste et produc-
teur Belkacem Hadjadj,  égale-
ment  représentant de l'Associa-
tion des producteurs algériens
de cinéma (Apac), a proposé «la
mise en place d'un comité inter-
sectoriel qui aura pour charge
de prendre en compte les pro-
jets liés à l'investissement dans le
secteur culturel».  Ce comité sera
«composé de plusieurs minis-
tères, contribuera à résoudre
toute problématique entravant
l'aboutissement des projets cul-
turels», mettant en avant l’im-
portance de développer «l'in-

dustrie cinématographique et té-
lévisuelle qui demeure la loco-
motive de la relance culturelle en
Algérie». Dans ce cas, l’identifi-
cation des obstacles qui freinent
les initiatives des professionnels
de la culture est indispensable
pour relever les défis et les la-
cunes législatives ou réglemen-
taires.  M.  Ryad Ayadi, repré-
sentant de MD-ciné, une entre-
prise spécialisée dans la
distribution cinématographique,
a relevé la quasi-inexistence de la
production cinématographique
en Algérie  et le manque d’espace
d’expression culturelle posent
une véritable problématique.
Pour les aider à développer leur
activité, il a suggéré «des mesures
incluant des  facilités fiscales et lé-
gislatives pour inciter les por-
teurs de projets à investir dans
l'industrie du cinéma en leur ac-
cordant des avantages fiscaux,
parafiscaux et fonciers».  Les pro-
fessionnels de la culture veulent
sortir leur activité de l’ombre.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

actuelChiffre du jour
Ramadhan : importation de 2.500 tonnes de viandes
rouges et approvisionnement depuis le Sud

Brahim Boumzar, ministre de la
Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, ras-
sure les citoyens quant à la dispo-
nibilité de liquidités à l’approche
du mois sacré du Ramadhan 2021
au niveau des centres postaux à
travers le pays. Invité, dimanche
matin, de la Chaîne II de la radio
algérienne, le ministre indique que
«toutes les dispositions sont prises
pour qu’il n’y ait pas de problème
de liquidités durant le Ramadhan».
M. Boumzar précise qu’un dispositif
a été mis en place pour satisfaire
les besoins de nos citoyens,
notamment à l’approche du mois
sacrée du Ramadhan.  «Ce  pro-
blème a été définitivement réglé
grâce à l’intervention du ministère
des Finances qui a pris les disposi-
tions nécessaires pour assurer la
disponibilité des liquidités au
niveau des postes», ajoute-t-il.
Evoquant le débit internet, le
ministre estime que son départe-
ment travaille pour satisfaire ses
clients en affirmant qu’il y a une
amélioration mais ça reste encore
insuffisant. Il précise que d’ici la fin
de l’année en cours, le débit inter-
net minimum sera augmenté afin
d’améliorer le service. «L'objectif à
court terme est d'arriver à un débit
minimum à 8 mégas pour que le
citoyen puisse accéder à des ser-
vices à valeur ajoutée», dit-il. Il a
expliqué que l'augmentation du
débit minimum est une nécessité,
car il y a une consommation crois-
sante de la bande passante dans le
pays.

R.N.

L’Algérie veut opérer un
changement rapide de cap
vers la production par la
connaissance et la culture,
indispensable au dévelop-
pement économique et so-
cial.  

n «Des  facilités fiscales et législatives sont nécessaires pour inciter les porteurs de projets à investir dans l'industrie
du cinéma en leur accordant des avantages fiscaux, parafiscaux et fonciers». (Photo : D.R)
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L i q u i d i t é s

? Depuis la dernière décision prise par les 23 pays signataires de la Déclara-
tion de Coopération, d’augmenter modestement leur volume de production de
500.000 b/j, la semaine dernière, au cours de la réunion ministérielle des pays
membres de l'Opep+, les cours de pétrole ne cessent de grimper. Cette déci-
sion inédite, mais aussi prudente vise à soutenir  la reprise progressive de la
demande et relancer les investissements dans le domaine pétrolier.  Ce qui
devrait, en effet, arriver tenant compte des programmes mondiaux de vacci-
nation contre la pandémie de la Covid-19  dont «le taux est passé de 2% à 7%
en l'espace d'un mois, ainsi que des différents plans de relance engagés dans
les économies des pays consommateurs», selon le communiqué du cartel.

Parmi les autres facteurs qui ont motivé la décision des ministres des pays
membres de l'Opep+ de relever le volume de leur production à partir du mois
de mai prochain, les statistiques positives en provenance des pays asiatiques
qui ont, depuis quelques mois, relancé l’investissement industriel et straté-
gique. Ces données encouragent la prise de risque du groupe informe (Opep+)
qui veut retrouver son équilibre avant l’été prochain.  La décision prise par
l’Opep+ a été bien accueillie par les marchés pétroliers et financiers,  dans un
contexte plus ou moins rassurant marqué par «un rebond de la demande et
une accélération de la vaccination contre le Coronavirus».

Plusieurs compagnies pétrolières estiment que le temps est venu de reprendre
la situation en main et de  compenser les lourdes pertes occasionnées par la
crise du Covid-19, mais aussi par la guerre des prix qui a opposé la Russie et
l’Arabie saoudite, l’année dernière. Malgré ces pertes, les investisseurs se
montrent optimistes, tout en restant attentifs et vigilants quant à l’évolution
de la situation pandémique dans le monde.  De leurs côtés les pays membres
de l’Alliance Opep+ s’attendent «à la reprise de la demande dans les pro-
chains mois». Pour rappel, «l'offre mondiale de pétrole a baissé de 2,6 mil-
liards de barils de pétrole depuis la réunion d'avril 2020 à la fin de février 2021,
ce qui a accéléré, d'après eux, le rééquilibrage du marché pétrolier». Après
une année de lutte contre la Covid-19 et la crise pétrolière, les pays alliés ont
réussi à endiguer la chute des prix et instaurer un certain équilibre, malgré les
menaces constantes de l’effondrement de la demande et les crises politiques
qui ont influencé l’évolution des prix.

«Ces efforts menés par les pays de l'Opep+ pour stabiliser les marchés pétro-
liers interviennent dans un contexte marqué par des prévisions optimistes sur
un rebond de la demande attendu à partir du mois de juin. Cette reprise
pourrait même engendrer un déficit dans les stocks mondiaux», indique la
même source.

Samira Tk.

Une mission d'information
provisoire relevant de la
Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la solidarité
nationale au Conseil de la nation
effectuera une visite à Béchar et Beni
Abbès, a indiqué hier dimanche un
communiqué du Conseil.

Conseil de la nation
Une délégation d'enquête
à Béchar et Beni Abbès

Le P-dg de l'Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI), Soufiane
Hafedh a donné, samedi à Alger, des
instructions portant nécessité d'accélérer la
cadence des travaux de projets de logements
LPP (Logement promotionnel publique),
notamment les projets d'aménagements
externes, indique un communiqué de l'ENPI.

LPP
Instructions pour accélérer la cadence
des travaux

Les participants à une conférence
nationale à l'université M'hamed Bougara
de Boumerdès ont été unanimes à affirmer,
jeudi, la nécessité d'associer la société
civile aux efforts de l'Etat visant à lutter
contre l'impact de la migration clandestine
par voie maritime sur la société et l'Etat.

Boumerdès
Nécessité d'impliquer la société
civile dans la lutte contre 
la migration clandestine

Les prix du pétrole toujours dans le vert

Hausse de la demande prévue
dans les prochains mois

L’Etat veut rendre visible «le secteur
de l’industrie culturelle» ! Brahim Boumzar

promet la
disponibilité des
liquidités à la poste

La libération de l’investissement culturel s’impose



Il s’agit des préparatifs des élec-
tions législatives, de la campagne
de vaccination anti-Covid-19 et du
mois sacré du Ramadhan, et des
projets vitaux dans les domaines
des Travaux publics et du Trans-
port. La campagne de vaccination
anti-Covid-19 a également été à
l’ordre du jour de la réunion par
visioconférence du Conseil du Gou-
vernement, mercredi dernier, au
cours duquel le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière a présenté un
exposé et une communication por-
tant l’un sur le projet d’Ordon-
nance fixant des dispositions par-
ticulières relatives à la responsa-
bilité civile résultant de l’utilisation
des vaccins contre le Coronavirus
(Covid-19), et l’autre sur l’acquisi-
tion de nouvelles quantités du vac-
cin anti-Covid-19. 
Au regard de l'urgence qui s’at-
tache au traitement des consé-
quences induites par la pandémie
de la Covid-19 et des tensions et
difficultés liées à la disponibilité
des vaccins anti-Covid, le projet
d’Ordonnance vise à mettre en
place un dispositif législatif parti-
culier en matière de responsabilité

et d’indemnisation à l’effet de
prendre en charge les modèles
standards et uniformes des
contrats de vente de vaccins mis
en œuvre par les laboratoires et
les mécanismes multilatéraux
Avatt et Covax avec lesquels l’Al-
gérie a souscrit pour des com-
mandes de vaccin. D’autre part,
en application du programme na-
tional de vaccination, le secteur
de la santé a formalisé les modali-
tés d’acquisition de commandes
supplémentaires de vaccin anti-
Covid-19 dont les livraisons seront
étalées tout au long de l’année
2021. A ce propos, en marge de la
réception, samedi matin à l'aéro-
port international d'Alger Houari-
Boumediene, d'un premier lot de
364.800 doses du vaccin anti-Covid-
19 AstraZeneca dans le cadre de
la coalition internationale de dis-
tribution du vaccin contre la Covid-

19 (Covax), le directeur général de
l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA),
Fawzi Derrar, a fait savoir samedi
que la cadence de vaccination
connaîtra une «hausse» durant le
mois d'avril courant, affirmant que
la stabilité de la situation pandé-
mique dans le pays permettra de
poursuivre «à l'aise» cette opéra-
tion. Quant aux préparatifs des
élections législatives du 12 juin
prochain, le processus suit son
cours selon le calendrier établi par
l'Autorité nationale indépendante
des élections (Anie). Rappelons
que le chef de l'Etat a, lors du der-
nier Conseil des ministres, ordonné
«d'assurer la gratuité des salles,
des affiches publicitaires et de leur
impression au profit des jeunes
candidats et de charger les ser-
vices des walis de créer un méca-
nisme administrativement adé-
quat». Il est prévu l’installation

d'une commission indépendante
auprès de l’Anie qui sera compo-
sée de représentants du Conseil
d'Etat, de la Cour des comptes et
de la Cour suprême, chargée de
surveiller la campagne électorale
des candidats sous l’angle de son
financement, dans le cadre de la
lutte contre l’emprise de l’argent
sur les élections. Concernant le
Ramadhan, il interviendra cette
année encore dans un contexte
difficile au plan social, à cause des
retombées de la crise sanitaire sur
les activités économiques. Des dis-
positions exceptionnelles sont pré-
vues pour permettre aux couches
défavorisées, de passer ce mois
sacré dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous reviendrons
plus en détails sur la réunion du
Conseil des ministres dans notre
prochaine édition. 

Lakhdar A.
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Des dossiers urgents en Conseil
des ministres

nDes dispositions exceptionnelles sont prévues pour permettre aux couches défavorisées, de passer ce mois sacré dans les
meilleures conditions possibles. (Photo : D.R)

Trois grands dossiers et
des projets étaient à
l’ordre du jour de la ré-
union périodique du
Conseil des ministres
tenue, hier, hier dimanche,
sous la présidence du Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune. 

Vaccination, Ramadhan et législatives

Le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane, a annoncé,
samedi à Alger, l'ouverture dans
les semaines à venir de succur-
sales de banques publiques algé-
riennes dans nombre de pays
africains. 
«L'ouverture de représentations
de ces banques dans nombre des
pays africains ayant des relations
étroites avec l'Algérie intervient
dans le cadre de la promotion
des investissements et de l'ex-
portation, conformément aux
engagements du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune pour le changement», a
indiqué  M. Benabderrahmane
en marge des travaux du Forum
de l'économie culturelle.
Affirmant que le président de la
République a donné «son aval»
pour cette opération, le ministre
des Finances a déclaré que son
secteur «ira loin dans ses me-
sures visant à faciliter l'exporta-
tion», rappelant que la loi de Fi-
nances 2021 «prévoit des disposi-
tifs d'appui à l'exportation dans
tous les secteurs économiques». 
Le ministre a évoqué, dans ce
sens, «un encadrement pour fa-
ciliter la circulation des capitaux
de et vers l'Algérie».  

Agence

Prochainement 
des succursales 
dans des pays africains

B R È V E

Banques publiques

«La campagne 
de vaccination
s’accélèrera avril
courant»
La campagne de vaccination
contre la Covid-19 suit son cours
et s'accélèrera avril courant, a
indiqué avant-hier à la Chaîne
III de la radio algérienne, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid.
En effet, le ministre à précisé,
lors de l'inauguration, samedi
dernier, du Centre cyclotron TEP
scan à l'hôpital Mohamed
Lamine Debaghine (ex-Maillot) à
Alger que «nous avons la
promesse d’accélérer
l’approvisionnement des
vaccins». Et ce, dans le but,
précise-t-il,  d’arriver à toucher
le maximum de citoyens et de
continuer la vaccination dans de
bonnes conditions.
M. Benbouzid,  estime, dans le
même sillage que même avec la
vaccination, «il faut continuer à
respecter les mesures barrières
et ne pas céder au
relâchement».
Le ministre de la Santé a imputé
jeudi dernier lors d’une séance
de questions orales au Conseil
de la Nation la lenteur de la
campagne de vaccination, «aux
quantités réduites réceptionnées
par l'Algérie». A ce propos, il a
tenu à relever que certains
fournisseurs n'ont pas honoré
leurs engagements pourtant
signés avec l'Algérie. «Certaines
parties n'ont pas honoré leurs
engagements, à l'instar du
mécanisme Covax+ qui devait
fournir à l'Algérie entre 12 et 16
millions de doses, mais qui ne
pourra lui garantir que 5.000
doses ce mois-ci», précise-t-il
au passage. Il a indiqué, en
outre que la vaccination
«s'accélèrera durant le mois
d’avril courant, notamment
après l'acquisition de 920,000
doses du vaccin russe 
Sputnik V».
Selon lui, malgré toutes les
difficultés rencontrées en
matière d’approvisionnement
du vaccin, l’Algérie a réussi à
lancer la campagne de
vaccination dans les délais fixés.
Concernant le CHU Mohamed
Lamine Debaghine, que le
ministre a inauguré à cette
occasion, il souligne qu’il est le
premier à l'échelle nationale à
bénéficier d'équipements
développés favorisant une
bonne prise en charge des
cancéreux, formant le vœu de
doter, à l'avenir, d'autres
établissements de  ce matériel
médical.
Un exposé sur la réforme
hospitalière sera bientôt soumis
au  Gouvernement, a-t-il fait
savoir, estimant que cette
réforme est désormais
indispensable pour s'adapter
aux développements enregistrés
dans la  société, et, partant,
améliorer la qualité des services
prodigués aux  citoyens.
Par ailleurs, le ministre a cité la
dotation d'un nombre important
de polycliniques à  Alger de
nouveaux équipements pour
améliorer les urgences médicales
et alléger la charge sur les
grands établissements
hospitaliers.

Manel Z.

Le ministre de la Santé  
à la Chaîne III :

VACCINATION

La réunion du Conseil de sécurité,
prévu le 21 avril sur les dévelop-
pements au Sahara occidental, in-
tervient dans un «contexte nou-
veau, celui de la rupture du ces-
sez-le-feu», estime le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum. 
Dans une déclaration à la presse,
samedi, en marge du Forum de
l'économie de la culture, il a  fait
savoir que l'Algérie discute de
cette question avec les 15
membres du Conseil de sécurité,
qualifiant ces consultations de
«bonnes». Il s'agit selon Sabri Bou-
kadoum, d'une question impor-
tante aussi bien pour la sécurité
de l'Algérie que pour la paix dans
la région. «Il y a un plus grand in-
térêt de la part des membres du
Conseil de sécurité, évidemment
de la part de l'Algérie nous
sommes très présents», dira-t-il à
ce propos. Pour le chef de la di-
plomatie algérienne, «l'envoyé per-
sonnel ne suffit pas, il faut qu'il y
ait un processus (...) Nous conti-
nuons à dire qu'il faut des négo-
ciations directes et sérieuses,
entre les parties au conflit, le

Maroc et le Front Polisario». «Nous
demandons depuis presque deux
ans la désignation d'un nouvel
émissaire pour le Sahara occiden-
tal», rappelle Sabri Boukadoum,
notant qu'une dizaine de candi-
dats proposés pour occuper ce
poste vacant depuis 2019, ont
«tous été rejetés par une partie
au conflit».  A propos du rapport
accablant du département d'Etat
américain sur la situation des
droits de l'Homme dans les terri-
toires sahraouis occupés, le mi-
nistre précise que l'Algérie conti-
nue de plaider  pour l'élargisse-
ment du mandat de la Minurso à
la surveillance des droits de
l'Homme, regrettant que «certains
équilibres» au sein du Conseil de
sécurité aient empêché la mission
onusienne, d'être dotée d'une
composante droits de l'Homme. 
Rappelons que, mardi 9 mars,
dans son allocution lors de la ré-
union, en visioconférence, du
Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA)
au niveau des chefs d’Etats et de
gouvernements, le Président Ab-
delmadjid Tebboune avait appelé

à la coordination des efforts et à
l'action pour mettre fin à la crise
au Sahara occidental, dernière co-
lonie dans le Continent. Il avait
expliqué que «l'Afrique qui a
vaincu l'occupation européenne
par sa lutte politique et armée
parfois et qui est venue à bout de
l'Apartheid, se doit aujourd'hui
d'en finir avec le dernier foyer co-
lonial». «L'échec du cessez-le-feu
suite à la violation d'un accord en
vigueur depuis 1991 et l'escalade
dangereuse que connait le conflit
au Sahara occidental n'est que la
résultante de décennies de poli-
tique de blocage et de ralentisse-
ment systématiques des Plans de
règlement, de contournement du
processus de négociations et de
tentatives récurrentes d'imposer
le fait accompli dans le territoire
d'un Etat membre fondateur de
l'UA», avait fait observer le Prési-
dent Tebboune dans son allocu-
tion. Le Bureau permanent du se-
crétariat national du Front Poli-
sario avait salué les positions
fortes et claires contenues dans
cette allocution.

A. L.

L’appel de Sabri Boukadoum :

«La RASD et le Maroc doivent engager
des négociations directes et sérieuses»



Alimentation de bétail et de volailles

Le ministre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de l'économie de la connais-
sance et des starts-up, Yacine El-Mahdi Oua-
lid, a souligné avant-hier à Tizi-Ouzou, l’im-
pératif d'un «changement des paradigmes»
du cadre réglementaire pour permettre
l’émergence des starts-up.
S’exprimant à l’occasion de l’ouverture d'une
rencontre, «Un jeune, une idée», organisée à
la maison de la culture Mouloud-Mammeri, le
ministre a indiqué que «l’objectif» tracé par
son département repose sur «le changement
des paradigmes réglementaires». Un chan-
gement qui va permettre, précise-t-il, de «bâtir
une économie de la connaissance et per-
mettre aux starts-up de devenir un acteur
du changement économique en Algérie».
M. Yacine El Mahdi Oualid a souligné, dans ce
cadre, que «plusieurs mécanismes ont été
mis en place depuis quelques mois pour per-
mettre un accompagnement des starts-up». Il
s'agit, poursuit-il, d'apporter des modifica-
tions du cadre réglementaire leur permet-
tant de bénéficier d’un certain nombre d’avan-
tages, un fond d’investissement, le lancement
d’un accélérateur de start-up.         
Lors de son allocution, le ministre a observé
qu’une «économie forte passe, nécessaire-

ment, par la mise en place de mécanismes lui
permettant d’être ambitieuse, plus durable et
respectueuse de l’environnement et dans la-
quelle la connaissance, au même titre que le
capital et le travail, est un facteur de pro-
duction».
Et dans le même sillage, M. Yacine El-Mahdi
Oualid a relevé que l’Algérie fait face aujour-
d’hui à «des défis majeurs avec un certain
nombre de transition à accomplir». Il citera,
à ce propos, la transition «économique pour
le passage vers une véritable économie de
marché, énergétique à travers une production
d’énergie plus respectueuse de l’environne-
ment. Ainsi, la transition numérique avec de
plus en plus d’administrations et d’entre-
prises qui passent au numérique.
Lors de cette rencontre organisée par une
boite privée en collaboration avec la Chambre
de commerce et d’industrie ‘’Djurdjura’’ et
la direction locale de la Culture et des Arts,
des porteurs de projets de différentes wi-
layas du pays ont exposé leur expérience en
soulevant les contraintes rencontrées, dont,
notamment, le volet financier.
Le ministre délégué a souligné, à ce sujet,
que son département «est disposé à lever
des fonds pour aider au développement des

projets porteurs», en citant son apport, dans
ce sens, pour la création d’un incubateur de
start-up à Alger.
Par ailleurs, des recommandations pour le dé-
veloppement des starts-up ont été émises à
la fin de la rencontre. On cite entre autres la
multiplication de rencontres similaires pour
l’échange d’expériences, l’identification des
profils de jeunes entrepreneurs, l’intensifi-
cation de la mise en place d’incubateurs et
l’association des secteurs universitaire et de
la formation professionnelle.
Il a été, également, annoncé, à l’occasion, le
lancement prochain d’un incubateur de start-
up à Tizi-Ouzou pouvant accueillir jusqu’à
une trentaine de starts-up, après l’octroi d’un
espace à cet effet par les autorités locales.
Il convient de rappeler qu’à l’ouverture des
travaux des Assises nationales sur l'économie
de la connaissance, Yacine El Mahdi Oualid a
fait savoir que ces assises, constituaient une
opportunité pour la création d'un espace re-
groupant un grand nombre d'experts algé-
riens et de propriétaires d'entreprises et de
patronat en vue de discuter de l'avenir de
l'économie nationale et de l'économie de la
connaissance.

Manel Z.

Nécessité de changer les paradigmes 
du cadre réglementaires

Émergence des starts-up
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Cette décision qui devrait ré-
duire le prix à la consommation
notamment de la volaille, est en-
trée officiellement en vigueur en
vertu d'un décret exécutif pu-
blié au Journal officiel (JO) 
n° 24. Il s'agit du décret exécutif
n° 21-120, signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le 29
mars dernier, relatif aux modali-
tés d'exemption de  la Taxe sur
la valeur ajoutée, des opérations
de vente de l'orge et du maïs,
ainsi que des matières et pro-
duits, destinés à l'alimentation
de bétail et de volailles. 
«Sont exemptées de la TVA, les
opérations de vente de l'orge et
du maïs ainsi que des matières et
produits, destinés à l'alimenta-
tion de bétail et de volailles, re-
levant des sous-positions tari-
faires citées à l'annexe du dé-
cret», stipule le texte. Les autres
matières et produits destinés à
l'alimentation de bétail et de vo-
lailles, concernées également
par cette exemption de la TVA,
sont notamment : sons de maïs,
sons de froment, sons d'autres
céréales, sons de légumineuses,
résidus de l'amidonnerie du
maïs, pulpes de betteraves, ba-
gasses de cannes à sucre, pré-

parations pour l'allaitement des
veaux, sténérol, oligo-éléments,
ampromix plus, zinc bacitracine
destiné à la fabrication des ali-
ments de bétail, concentré mi-
néral vitaminé et/ou azoté, ainsi
que d'autres préparations des
types utilisés pour l'alimenta-
tion des animaux. Pour les opé-
rations d'importation, l'octroi du
bénéfice de l'exemption est su-
bordonné à la souscription d'un
cahier des charges, qui doit être
accompagné d'un programme
prévisionnel annuel d'importa-
tion. Ainsi, selon le texte, l'im-
portateur est tenu d'informer
mensuellement, les services agri-
coles territorialement compé-
tents, de la réalisation de ses im-
portations prévisionnelles, de
soumettre, 15 jours à l'avance,
aux services agricoles territo-

rialement compétents, son pro-
gramme d'importation prévi-
sionnel et de joindre, le cas
échéant, la liste des producteurs
d'aliments de bétail et de vo-
lailles, ainsi que de déclarer tri-
mestriellement aux services agri-
coles territorialement compé-
tents, la destination des produits
importés. Les importations sup-
plémentaires doivent faire l'objet
d'un seul avenant au programme
prévisionnel annuel, indique le
décret, soulignant que l'impor-
tateur est tenu de présenter un
exposé des motifs justifiant cet
avenant. Par ailleurs, le bénéfice
de l'exemption de la TVA, est su-
bordonné à la  présentation par
l'importateur aux services fis-
caux territorialement compé-
tents, du cahier des charges
exigé, dûment souscrit et à la

délivrance d'une décision de bé-
néfice d'exonération délivrée par
les services agricoles territoria-
lement compétents. Cette déci-
sion n'est valable que pour une
seule opération d'importation.
A cet effet, les services fiscaux
délivrent, au vu des documents
présentés, une attestation d'exo-
nération de la TVA. Pour la mise
en œuvre de l'exemption de la
TVA, l'importateur des matières
et produits destinés à l'alimen-
tation de bétail et de volailles,
est tenu de présenter aux ser-
vices des douanes, en plus de
la décision d'exonération de la
TVA, l'attestation d'exonération
de la TVA, délivrée à cet effet
par les services fiscaux.   
Pour les opérations de vente de
l'orge et du maïs ainsi que des
matières et produits, destinés à
l'alimentation de bétail et de vo-
lailles, produits localement, le
bénéfice de l'exemption de la
TVA est conditionné par la sous-
cription, par le producteur, le
transformateur ou le collecteur,
selon le cas, d'un engagement
de destination des matières et
produits locaux, aux  coopéra-
tives agricoles, aux fabricants
d'aliments ou directement aux
éleveurs les utilisant à des fins
d'alimentation de leurs cheptels.
La mise en application de
l'exemption de la TVA pour les
produits locaux, est subordon-
née à la présentation par le pro-
ducteur, le transformateur ou le
collecteur, selon le cas, d'ali-
ments de bétail et de volailles,
aux services fiscaux territoria-
lement compétents, de l'enga-
gement, visé par les services
agricoles territorialement com-
pétents. 

Djamila Sai 

Les opérations de vente de
l'orge, du maïs et les pro-
duits destinés à l'alimenta-
tion de bétail et de vo-
lailles sont, désormais,
exemptées de la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA),
mais en contrepartie de la
souscription d'un engage-
ment (ou un cahier des
charges pour les importa-
teurs).

n Les importations supplémentaires doivent faire l'objet d'un seul
avenant au programme prévisionnel annuel, indique le décret. (Photo : DR)

La vente de l'orge et du maïs
exemptée de la TVA

En prévision du mois sacré, le
département de Kamel Rezig a
procédé à l’importation d’Espagne
de 2.500 tonnes de viandes
congelées, d’après ce qu’a déclaré
Ahmed Mokrani, le Directeur de
l'organisation des marchés au
ministère du Commerce. Cette
quantité de viande importée
s’ajoutera aux grandes quantités
de viandes fraîches provenant de 4
wilayas de l'extrême-sud algérien,
a expliqué le même responsable. 
Dans une déclaration, M. Mokrani
a précisé que la quantité de
viande importée d'Espagne «est
100% Halal», et qu'elle «a été
acquise auprès d'investisseurs
algériens possédant des abattoirs
en Espagne», ajoutant que
l'importation de ce quota
complémentaire, à l'occasion du
mois sacré, a été décidée par le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune. Tout en
soulignant que 17 importateurs ont
été choisis sur 30 car réunissant les
conditions requises, il a fait savoir
que des autorisations
exceptionnelles d'importation leur
ont été délivrées et «ils peuvent
dès hier dimanche entamer les
procédures administratives».  Les
Pouvoirs publics ont donné des
«orientations fermes aux banques
à l'effet de faciliter les opérations
de domiciliation bancaire relatives
à ces importations», a-t-il ajouté
affirmant que les viandes
importées seront réceptionnées
dans quatre jours à compter de
d’hier dimanche.  Le Directeur de
l'organisation des marchés au
ministère du Commerce a déclaré
que les besoins nationaux en
viandes rouges lors du mois de
Ramadhan sont estimés entre
52.000 et 55.000 tonnes, précisant
que les wilayas du Nord seront
approvisionnées au quotidien
depuis les wilayas d'Adrar,
Tamanrasset, Illizi et Tindouf.  Un
premier lot de 110 quintaux de
viande bovine arrivera dans la
capitale en provenance d'Adrar et
sera suivi d'autres quantités en
provenance des wilayas précitées,
en fonction des besoins du
marché, a-t-il ajouté.  Assurant
que l'approvisionnement des
wilayas du Nord en viandes
provenant de l'extrême-sud «ne
se limitera pas seulement au mois
de Ramadhan mais à toute
l'année», M. Mokrani a affirmé
que l'importation de viandes
disponibles localement sera
abandonnée à l'avenir.  Pour ce
qui est des viandes blanches, le
directeur de l'Organisation des
marchés au ministère du
Commerce a indiqué que la
quantité réservée au mois de
Ramadhan s'élevait à 60.000
tonnes, ajoutant que ces mesures
«permettront indéniablement une
stabilisation des prix en
préservation du pouvoir d'achat
du citoyen».  

Djamila Sai 

VIANDES IMPORTÉES

2.500 tonnes 
de viandes seront
importées pour 
le mois sacré

Ministère du Commerce



La NR 7029 - Lundi 5 avril 2021

5

Vers le lancement du concours de récitation du
Coran «Le récitant distingué»

Le ministre des Affaires religieuse et des wakfs, Youcef Belmahdi
a annoncé, samedi depuis Tipasa, l'organisation du Concours
«Récitant distingué» en remplacement du Concours international
du saint Coran, annulé pour la deuxième année consécutive, du
fait de la pandémie de Covid-19.  ( Photo > D.  R.)

Alimentation de bétail et de volailles : la vente
de l'orge et du maïs exemptée de la TVA

Les opérations de vente de l'orge, du maïs et les produits
destinés à l'alimentation de bétail et de volailles sont, désormais,
exemptées de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais en
contrepartie de la souscription d'un engagement (ou un cahier
des charges pour les importateurs).

(Photo > D.  R.)

Secousse à Guelma : murs effondrés et
maisons fissurées dans plusieurs communes

Les unités de la Protection civile de Guelma sont intervenues
jeudi en fin d’après-midi suite à l’effondrement de murs et
l'apparition de fissures au niveau d’habitations individuelles et
collectives dans certaines communes, suite à une secousse
tellurique enregistrée dans la wilaya sans causer de pertes
humaines, a indiqué la cellule de communication de la direction
locale de la Protection civile.  (Photo > D.  R.)

Tipasa : les imams appelés à adopter 
et diffuser le discours religieux modéré

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi
a appelé, samedi depuis Tipasa, les Imams à «adopter et diffuser le
discours religieux modéré civilisationnel» qui consacre la cohésion
du peuple algérien et son unité nationale.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wi-
laya de Djanet où trois
(3) personnes sont décé-
dées et deux (2) autres
ont été blessées, note la
même source. Par
ailleurs, les secours de
la Protection civile sont
intervenus, durant cette
période à Alger, pour
prodiguer les premiers
soins à 3 personnes, in-
commodées par le mo-
noxyde de carbone éma-
nant du chauffe-bain de
leur domicile. A El
Bayadh, les unités de la
Protection civile sont in-
tervenus, également,
pour évacuer les corps
de deux (2) personnes,
décédée d'asphyxie par
le monoxyde de carbone.
Selon le même bilan, les
corps de deux enfants,
âgés de 9 et 13 ans,
morts noyés dans une
mare d'eau à Annaba ont
été repêchés par les élé-
ments de la Protection

civile de la wilaya. 
La Protection civile a été
sollicitée, en outre, pour
l'extinction de douze (12)
incendies urbain et di-
vers à travers plusieurs
wilayas. D'autre part, 303
agents, tous grades
confondus, et 58 ambu-
lances, ainsi que 31 en-
gins d'incendie ont été
mobilisés durant la
même période par la di-
rection générale de la
Protection civile pour ef-
fectuer des opérations

de sensibilisation des ci-
toyens et de désinfection
générale des quartiers à
travers 41wilayas, dans
le cadre de la lutte contre
la propagation de la pan-
démie du Coronavirus
(Covid-19). Les unités de
la Protection civile ont
effectué, durant cette pé-
riode, 80 opérations de
sensibilisation à travers
14 wilayas (58 com-
munes) pour rappeler
aux citoyens la nécessité
de respecter le confine-
ment et les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi
que 69 opérations de
désinfection générale à
travers 9 wilayas (36
communes). Les opéra-
tions de désinfection ont
touché l'ensemble des in-
frastructures, édifices
publics et privés, quar-
tiers et ruelles, conclut
le communiqué de la Pro-
tection civile, ajoute la
même source.

Agence

Les participants à une conférence natio-
nale à l'université M'hamed Bougara de
Boumerdès ont été unanimes à affirmer,
jeudi, la nécessité d'associer la société
civile aux efforts de l'Etat visant à lutter
contre l'impact de la migration clandestine
par voie maritime sur la société et l'Etat.
Lors d'une conférence nationale sur «la
sensibilisation des associations et organi-
sations de la société civile pour faire face
au phénomène de la migration clandes-
tine (Harga) en Algérie», tenue en pré-
sence du représentant du ministre de
l'Intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire, Réda Cherit,
des autorités de wilayas et nombre d'as-
sociations, les participants ont estimé
qu'il était temps d'associer les organisa-
tions et associations de la société civile ac-
tives sur le terrain, aux efforts de lutte
contre ce phénomène négatif, à travers
une mobilisation par tous les moyens,
notamment les réseaux sociaux et les ac-
tions de proximité. Pour l'expert de l'uni-

versité de Tlemcen, Baroudi Salah la lutte
contre la migration clandestine en Algé-
rie, un phénomène «en croissance», im-
plique «une responsabilité collective car
servant l'intérêt général». Intervenant à
cette rencontre de deux jours, M. Cherit
a rappelé que l'organisation de ce genre
de conférences s'inscrivait dans le cadre
des initiatives visant à réduire l'impact de
ce phénomène négatif qui touche beau-
coup de jeunes sur la société, préconisant
la conjugaison de tous les efforts pour
mieux le maîtriser. Organisée par l'Asso-
ciation nationale de sensibilisation des
jeunes aux dangers de la migration clan-
destine (ANSJIC), cette manifestation vise,
selon son président Samir Zlikha, à faire
connaitre le rôle pionnier des associa-
tions de la société civile dans la lutte
contre ce phénomène à travers l'action de
solidarité et de concertation dans le but
de préserver les jeunes. La conférence
tend également, poursuit-il, à encoura-
ger le bénévolat en la matière et à s'inté-

resser davantage à la coordination asso-
ciative en termes d'activités générales,
tout en proposant des mesures pratiques
et scientifiques aidant l'Etat à faire face à
ce phénomène dangereux. Les travaux de
cette manifestation sont partagés sur 4
workshops portant, entre autres, sur «le
rôle de la jeunesse dans la politique au vu
des derniers développements», «le rôle
des programmes culturels et touristiques
dans le cadre du Service public» et «les
voies de coopération pour le renforce-
ment de la prévention contre les dangers
d'internet». Outre les documentaires à
projeter, des communications seront éga-
lement présentées, lors de cette confé-
rence qui sera sanctionnée par des recom-
mandations, sur l'analyse sociologique
du phénomène d'émigration clandestine
et le rôle des associations de la société ci-
vile face à ce phénomène et «le rôle des
réseaux sociaux dans la croissance de
ce phénomène».

Agence

Tipasa
Distribution 
de 155 aides
financières 
au profit des
familles démunies
La direction des Affaires
religieuses et des Wakfs de la
wilaya de Tipasa a distribué 155
aides financières au profit des
familles démunies dans le cadre
du programme de solidarité
spécial Ramadhan, a-t-on
appris jeudi auprès du directeur
du secteur, Yahia Douri. Dans
une déclaration à la presse, en
marge de l'inauguration de la
mosquée Abdelhamid Ibn Badis
dans la commune de Bou Ismaïl
par le ministre du secteur, M.
Youcef Belmehdi, M. Douri a
souligné qu’«au titre du
programme de solidarité spécial
Ramadhan arrêté par la
direction, 155 aides financières
ont été distribuées la semaine
dernière en faveur des familles
démunies, soit 10.000 DA par
famille».

R. R.

14 morts et 424 blessés durant 
les dernières 48 heures

é c h o s       
Quatorze (14) per-
sonnes ont trouvé la
mort et 424 autres
ont été blessées
dans des accidents
de la circulation sur-
venus à travers dif-
férentes régions du
pays durant les der-
nières 48 heures,
selon un bilan pu-
blié samedi par la
Protection civile.

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Accidents de la circulation

Nécessité d'impliquer la société civile dans 
la lutte contre la migration clandestine

Boumerdès
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L’éditorialiste du journal arabophone lon-
donien Rai al-Youm, Abdel Bari Atwan, a
commenté les inquiétudes américaines
concernant le pacte stratégique conclu la
semaine dernière entre l’Iran et la Chine.
M.Atwan rappelle à ce propos le « très im-
portant conseil de Henry Kissinger, cer-
veau et figure perspicace des relations in-
ternationales, à l’adresse des États-Unis,
disant : « Les États-Unis vont devoir par-
venir à un accord avec la Chine sur un
nouvel ordre mondial pour assurer la sta-
bilité (sur la donne des relations bilaté-
rales), sinon le monde devra faire face à
une période dangereuse comme celle qui
a précédé la Première Guerre mondiale».
S’exprimant lors d’un événement de Cha-
tham House à Londres via le logiciel de vi-
siophonie Zoom, Kissinger a indiqué que
la question ultime était de savoir si les
États-Unis et leurs alliés occidentaux
pourraient ou non développer un accord
avec la Chine sur un nouvel ordre mon-
dial. « Si nous ne parvenons pas à un ac-
cord avec la Chine sur ce point, nous de-
vrions vivre une situation comme ce qui
était le cas en période pré-Première
Guerre mondiale en Europe, marquée par
des conflits perpétuels qui risquent de de-
venir incontrôlables à un moment donné.
(…) Mais à la différence de cette époque-
là, aujourd’hui la situation est beaucoup
plus dangereuse, car les armes à haute
technologie dont disposent les deux par-
ties (armes nucléaires stratégiques que
possèdent les deux camps occidental et
chinois) pourraient conduire à un conflit
très brutal».
Mais le journaliste arabe croit que le cri
d’avertissement de Kissinger arrive tard
; « car la politique de sanctions exces-
sives que l’administration Trump a adop-

tée envers ses adversaires, à savoir, la
Chine, la Russie, l’Iran et le Venezuela au
cours des quatre dernières années, suivie
de l’avènement au pouvoir d’un prési-
dent démocrate faible (Joe Biden) aux
États-Unis, a fait naître de nouveaux plans
d’alliance mondiaux dont l’exemple le
plus exact serait l’alliance Chine-Russie-
Corée du Nord-Iran  avec en toile de fond
des mesures immédiates censées créer
un système financier en remplacement du
système américano-européen qui domine
le monde depuis la Seconde Guerre mon-
diale sous la houlette des États-Unis ».
L’éditorialiste de Rai al-Youm continue
en ces termes : « Kissinger est celui même
qui avait très tôt réalisé, à l’époque, le
danger d’une alliance russo-chinoise pour
son pays, et qui a inventé la diplomatie du
ping-pong pour empêcher cette alliance,
avec la formation d’une forte alliance
américano-chinoise face à l’empire so-
viétique au début des années 70 du siècle
dernier. Mais M. Kissinger, âgé de nos
jours de 96 ans, pourrait ne pas se rendre
compte que le monde a changé, et que la
Chine qui l’avait «séduit» et qu’il avait

poussée vers une alliance avec les États-
Unis n’est pas la Chine d’aujourd’hui, une
Chine qui se rapproche rapidement du
leadership de l’économie mondiale, mais
aussi du leadership mondial du monde
avec une vitesse record». 
Faisant allusion au document global de
coopération signé entre l’Iran et la Chine,
Atwan écrit que «les vrais motifs de cet
accord, négocié depuis de nombreuses
années entre les deux pays, iraient au-delà
d’une simple confrontation avec Washing-
ton, et ouvrent la voie à de vastes hori-
zons commerciaux et militaires, surtout
que les besoins de Pékin envers le pé-
trole étranger dépassent les 6 millions
de barils par jour, tandis que l’Iran pour-
rait se réserver la part de lion, soit, la sé-
curisation du marché, un énorme
échange de marchandises et la promotion
du projet économique et stratégique
«Ceinture et la Route» ou la nouvelle route
de la soie envisagée par la Chine.
«Les Iraniens ont compris que l’équilibre
de pouvoir mondial évolue en défaveur de
l’Amérique, et ont profité de la concur-
rence sino-américaine actuelle pour faire

annuler les sanctions. Ils (les Iraniens) ont
également essayé d’assurer leurs inté-
rêts économiques et politiques à court et
à long terme en concluant une alliance
avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord
et le Venezuela Face à l’Alliance nord-at-
lantique». 
D’après le journal Rai al-Youm, le retrait
des États-Unis de l’accord nucléaire en
2018 et la réticence de l’Union euro-
péenne à aider l’Iran et à alléger les sanc-
tions américaines imposées à ce pays
ont fourni une occasion en or à la Chine
de se rapprocher de l’Iran, qui, en jouant
la carte chinoise après la carte russe, ne
tardera pas à la faire entrer dans la région.
Signe des temps, la Chine ayant signé le
pacte de partenariat stratégique avec
l’Iran, se sent tellement confiante qu’elle
propose de s’entremettre entre les Arabes
et les Israéliens, et d’effacer totalement
les Américains, toujours selon Abdel Bari
Atwan.
«L’administration Biden a commencé à
prendre conscience des prises de posi-
tion iraniennes et a abandonné la plu-
part de ses conditions préalables, no-
tamment la négociation d’un nouvel ac-
cord alternatif incluant l’arsenal
balistique iranien et ses essais de missiles
», souligne Atwan, se voulant rassurant
sur le fait qu’après la signature du pacte
stratégique avec la Chine, l’Iran insistera
encore plus sur les positions en rapport
avec l’affaire nucléaire.
«La chose la plus importante dans l’ac-
cord sino-iranien ne consiste pas seule-
ment à briser le blocus et à contrecarrer
les sanctions américaines. Il s’agit aussi
et surtout de l’engagement chinois à pré-
server ses intérêts à Téhéran, à la fois sé-
curitaires et militaires , précise Atwan
d’après lequel «les États-Unis et leurs al-
liés vont devoir affronter à des jours bien
difficiles au Moyen-Orient».

Mohamed El Ouahed

Pacte sino-iranien : Abdel Bari Atwan commente
les signes d’inquiétude de Washington
«L’administration Biden a
commencé à prendre conscience
des prises de position iraniennes
et a abandonné la plupart de ses
conditions préalables,
notamment la négociation d’un
nouvel accord alternatif incluant
l’arsenal balistique iranien et ses
essais de missiles», souligne
Atwan, se voulant rassurant sur le
fait qu’après la signature du pacte
stratégique avec la Chine, l’Iran
insistera encore plus sur les
positions en rapport avec l’affaire
nucléaire.

Etats-Unis/Iran

L’éditorialiste de Rai al-Youm continue en ces termes : 
Kissinger est celui-là même qui avait très tôt réalisé, 
à l’époque, le danger d’une alliance russo-chinoise 

pour son pays et qui a inventé la diplomatie 
du ping-pong pour empêcher cette alliance, 

avec la formation d’une forte alliance 
américano-chinoise face à l’empire soviétique 
au début des années 70 du siècle dernier.
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L’impact de la dépréciation du dinar et la chute des réserves
de change sur la dynamique économique générale de l’Algérie

Fondation allemande Friedrich Ebert et Union européenne

L’ analyse objective de l’évolu-
tion des réserves de change,
de l'inflation et de la cotation
du dinar, qui ont un impact

direct sur le pouvoir d’achat de la popu-
lation et des différentes activités écono-
miques doit tenir compte des aspects de
structures de l'économie internationale
et de l'économie interne de l’Algérie qui
après plusieurs décennies d’indépen-
dance politique repose  toujours sur la
rente des hydrocarbures.

1- Evolution des réserves de change
2001 : 17,9 milliards de dollars, – 2002 :
23,1 milliards de dollars, – 2003 : 32,9 mil-
liards de dollar, – 2004 : 43,1 milliards de
dollars, – 2005 : 56,2 milliards de dollars,
– 2010 : 162,2 milliards de dollars, – 2011
: 175,6 milliards de dollars, – 2012 : 190,6
milliards de dollars, – 2013 : 194,0 mil-
liards de dollars, – 2014 : 178,9 milliards
de dollars, – 2015 : 144,1 milliards de dol-
lars,
– 2016 : 114,1 milliards de dollars, – 2017
: 97,33 milliards de dollars, – 2018 : 79,88
milliards de dollars, – 2019 : 62 milliards
de dollars – Fin 2020, malgré toutes les
restrictions à l’importation, selon la dé-
claration du Président de la République
en date du 1er mars 2021 entre 42/43 mil-
liards de dollars les prévisions de la loi
de Finances complémentaire étaient de
44,2 milliards de dollars contre 51,6 pré-
vus dans la loi initiale.  
Le gouvernement projetant dans le PLF-
2021, initié par le ministère des Finances
non pas une amélioration de la cotation
du dinar, mais une amplification de sa
dévaluation entre 2021-2023. Pour 2021
en l’occurrence, le PLF prévoit, pour 2022,
149,32 DA pour 1 USD et pour 2023 verrait
donc la dévaluation de la monnaie natio-
nale se poursuivre avec 156,72 dinars un
dollar.  Les réserves de change ont baissé
entre 2019/2020 de 20 milliards de dollars
devant tenir compte de la balance de
paiements et non de la balance commer-
ciale d’une signification limitée. Comme
le PLF-2021, les dépenses budgétaires
(dépenses de fonctionnement et d’équi-
pement) qui se situent à environ 64,98
milliards de dollars au cours de 128 dinars
un dollar au moment de l’établissement
de la loi et les recettes fiscales globales
(ordinaires et pétrolières) estimées à
41,62 milliards de dollars, nous aurons
un déficit budgétaire record de plus de
21,75 milliards de dollars contre à la clô-
ture 2020 de 18,60 milliards de dollars
avec un déficit global du trésor de 28,26
milliards de dollars, soit 17,6% du PIB, le
solde des réserves de change fin 2021
devrait s’établir à moins de 20 milliards
de dollars. 
Qu’en sera-t-il en 2022, si le cours du pé-
trole stagne entre 55/65 dollars et s’il n’y
a pas de relance économique, la loi de
Finances 2021 pour son équilibre, selon
le FMI et la Banque mondiale, nécessitant
entre 100/110 dollars le baril ? Le niveau
des réserves de change 2021/2022 dépen-
dra donc fondamentalement de cinq fac-
teurs : de l’évolution du cours des hy-
drocarbures ; du taux de croissance réel,
du produit intérieur brut (PIB) à prix cou-
rants, qui a été en 2019 de 0,8%, en 2020
moins 6,5%. Mais un taux de croissance
se calcule par rapport à la période pré-
cédente, le taux de croissance négatif po-
sitif en  2021, rapporté à 2020, moins de
6% donne toujours un taux de croissance
faible, en termes réel entre 0 et 1% large-
ment inférieur à la croissance démogra-

phique, supposant un taux de croissance
de 8/9% sur plusieurs années afin d’ab-
sorber 350 000/400 3000 emplois par an.
On ne peut tout restreindre, quitte à étouf-
fer tout l’appareil productif  quitte à  aller
vers une implosion sociale avec un taux
de chômage ayant dépassé 15% en 2020.

2- Evolution de la cotation du dinar
Qu’en est-il de l’évolution du cours officiel
du dinar corrélé aux réserves de change
via les recettes d’hydrocarbures à plus
de 70% la période de 2001 à mars 2021 :
– 2001 : 77,26 dinars un dollar et  69,20
dinars un euro – 2005 : 73,36 dinars un
dollar et  91,32 dinars un euro – 2010 :
74,31 dinars un dollar et 103,49 dinars
un euro – 2015 : 100,46 dinars un dollar
et 111,44 dinars un euro – 2016 : 100,46
dinars un dollar et 111,44 dinars un euro
– 2017 : 110,96 dinars un dollar et 125,31
dinars un euro : – 2018 : 116,62 dinars un
dollar et 137,69 dinars un euro : – 2019 :
119,36 dinars un dollar et 133,71 dinars
un euro – 2020 : 128,31 dinars un dollar
et 161,85 dinars un euro. Selon la BA entre
le 31 mars et le 1er avril  2021, la cotation
est de 134,03 dinars un dollar et 157,80
dinars un euro avec ce paradoxe une ap-
préciation du dinar par rapport à l’euro
et une dépréciation par rapport au dollar
alors que des bourses mondiales, nous
avons assisté à l’inverse, une cotation
qui est passée de 1,22 dollar un euro, il
ya quatre mois et au 31 mars 2021 à 1,17
dollar un euro. 
Cette dévaluation qui ne dit pas son nom
permet d’augmenter artificiellement la
fiscalité hydrocarbures (reconversion des
exportation hydrocarbures en dinars) et
la fiscalité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros convertis en
dinar dévalué), cette dernière accentuant
l’inflation des produits importés (équi-
pements), matières premières, biens fi-
naux, montant accentué par la taxe à la
douane s’appliquant à la valeur dinar,
étant supportée en fin de parcours, par
le consommateur comme un impôt indi-
rect, l’entreprise ne pouvant supporter
ces mesures que si elle améliore sa pro-
ductivité. 
En cas de baisse drastique des réserves
de change à 10/12 milliards de dollars,
qui tiennent la cotation du dinar algérien
à plus de 70%, la Banque d’Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel à
environ 200/220 dinars un euro avec une
envolée du cours sur le marché parallèle
qui fluctue en fonction du taux d’inflation
d’environ 300 dinars un euro minimum,
surtout en cas d’ouverture des frontières.
Il sera difficile de combler l’écart avec le
marché parallèle pour la simple raison
que l’allocation de devises pour les mé-
nages est dérisoire, la sphère informelle
suppléant à la faiblesse de l’offre et par
ailleurs bon nombre d’entreprises du fait
de la faiblesse de l’allocation devises pour
éviter la rupture d’approvisionnement
iront au niveau de cette sphère.  
Par ailleurs, ce  dérapage du dinar par

rapport au dollar et à l’euro accélère la
méfiance du citoyen vis-à-vis du dinar,
en plus du manque de liquidités, ampli-
fiant la sphère informelle où selon la
Banque d’Algérie entre 2019/2020, la
masse monétaire circulant en dehors du
circuit bancaire, a atteint 6140,7 milliards
de dinars (près de 48 milliards de dollars)
à la fin de l’année 202, soit une hausse
de 12,93% par rapport à 2019, ainsi que
le processus inflationniste interne où la
majorité des produits importés, excepté
ceux subventionnés, connaissent depuis
décembre 2020 une augmentation variant
entre 30/50%, voire 100% pour certains
produits comme les pièces détachées de
voitures en contradiction avec l’indice
officiel de l’ONS non réactualisé depuis
2011, le besoin étant historiquement daté.
Le dérapage du dinar contribue ainsi à
la baisse des salaires ramenés en devises. 
Ainsi un salaire net de 50 000 dinars équi-
vaut au cours actuel à 310 euros et le
SMIG de 20 000 dinars à 125 euros, mon-
tant qu’il faut réduire de 50% si l’on prend
le cours du marché parallèle où à ce
cours, un professeur d’université en titre,
plus de 30 ans de carrière, en fin de car-
rière, perçoit moins de 800 euros (80%
du salaire en retraite) contre plus de 1200
euros sans compter les avantages d’un
député qui a passé quelques années à
lever la main sans proposer aucune loi
avec une retraire à 100%. 
Dans ce cas, il est utopique de parler
d’encourager l’innovation ce qui favorise
l’exode des meilleures compétences sur-
tout des jeunes, d’autant plus que l’ac-
tuelle politique salariale, qui est totale-
ment à revoir, favorise beaucoup plus les
emplois-rente que les emplois produc-
tifs.

3- L’évolution du  taux d’inflation
Le niveau d’inflation est fonction de plu-
sieurs facteurs interdépendants : premiè-
rement, de facteurs externes dont le prix
international des produits importés où
contrairement à ce qu’affirme le ministre
la majorité de pays connaissent non pas
une inflation mais une déflation avec des
taux d’intérêts presque nuls ; deuxième-
ment, de la faiblesse de la production et
de la productivité interne, de la non-pro-
portionnalité entre les dépenses moné-
taires et leur impact renvoyant à la cor-
ruption via les surfacturations ; troisiè-
mement, de la déthésaurisation des
ménages qui mettent face à la détériora-
tion de leur pouvoir d’achat des montants
importants sur le marché, alimentant l’in-
flation, plaçant leur capital-argent dans
l’immobilier, l’achat d’or ou de devises
fortes pour se prémunir contre l’inflation
; quatrièmement, de la dévaluation ram-
pante du dinar comme mis en relief pré-
cédemment ; cinquièmement, par la do-
minance de la sphère informelle produit
des dysfonctionnements des appareils
de l’Etat où existent des liens dialectiques
entre cette sphère et la logique rentière,
avec des situations oligopolistiques de

rente. Cette sphère aligne le prix  des
biens sur la cotation de la devise du mar-
ché parallèle, pour les produits importés,
contrôlant les segments des fruits/lé-
gumes, poissons/viandes, textile/cuir et
bon nombre d’autres produits importés
qui connaissent un déséquilibre offre/de-
mande. Le taux officiel a été selon le site
international financier Index Mundi de
1999 à fin 2019 : – 2000, 2,0% – 2001, 3,0%
– 2002, 3,0% – 2003, 3,5% – 2004, 3,1% –
2005, 1,9% – 2006, 3,0% – 2007, 3,5% –
2008, 4,5% – 2009, 5,7%, – 2010, 5,0% –
2011, 4,5%  – 2012, 8,9% (après les aug-
mentations de salaires) – 2013, 3,9% –
2014, 2,9% – 2015, 4,2% – 2016, 5,9% –
2017, 5,6% – 2018, 5,6% – 2019, 5,6% -
selon l’ONS en 2020, 2,4% et prévision
4,2% en 2021, taux qui est dépassé. 
Selon les données officielles, l’inflation
cumulée a dépassé les 82% entre
2000/2020 et en redressant les taux de
20%, nous avons une détérioration du
pouvoir d’achat durant cette période de
100%. Se pose la question alors que la
population dépasse 44 millions en 2020
avec une population active de plus de 12
millions, nous assistons à une décrois-
sance du PIB qui est passé de 180 mil-
liards de dollars à prix courants en 2018,
171 en 2019 et à environ  160 milliards
de dollars fin 2020 et de la concentration
excessive du revenu national au profit
d’une minorité rentière où un fait nou-
veau, une partie de la classe moyenne
commence à disparaître graduellement
et à rejoindre la classe pauvre. 
L’action louable au profit des zones
d’ombre serait un épiphénomène face à
la détérioration du pouvoir d’achat de la
majorité de la société civile informelle si-
lencieuse, la plus nombreuse, atomisée,
non encadrée qui risque de basculer dans
l’extrémisme, face à des discours de res-
ponsables déconnectés de la réalité, des
partis politiques traditionnels et une so-
ciété civile officielle souvent vivant de la
rente, inefficience comme intermédiation
sociale et politique, ce qui pose un pro-
blème de sécurité nationale : attention
avec cette dévaluation accélérée du dinar
au scénario vénézuélien et libanais où le
signe précurseur est la mise en circulation
d’un billet de 2 000 dinars.  
Les tensions sociales, à court terme tant
qu’il y a la rente, sont atténuées artifi-
ciellement grâce aux recettes des hydro-
carbures qui permettent des subventions
et transferts sociaux  représentant 23,7%
du budget général de l'Etat et 9,4% du
PIB pour l’exercice 2021, mais mal gérés
et mal ciblés, qui ne profitent pas toujours
aux plus démunis. Ces tensions sociales
sont également atténuées par la crise du
logement qui renforce la solidarité fami-
liale (même marmite, mêmes charges),
assurant une paix sociale transitoire. 
L’effet d’anticipation d’une dévaluation
rampante du dinar, via la baisse de la
rente des hydrocarbures, risque d’avoir
un effet désastreux sur toutes les sphères
économiques et sociales, avec comme
incidences l’amplification du processus
inflationniste, l’extension, de la sphère
informelle et sur le taux d’intérêt des
banques qui devraient le relever de plu-
sieurs points, l’ajustant aux taux d’infla-
tion réel, si elles veulent éviter la faillite,
freinant à terme le taux d’investissement
à valeur ajoutée.

(A suivre)
Professeur des universités

Expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

Mesdames et Messieurs, je tiens d’abord à remercier
vivement la Fondation allemande Friedrich Ebert et
l’Union européenne pour cette invitation sur un sujet
qui détermine l’avenir économique de mon pays,
l’Algérie sur le thème : «L’impact de la dépréciation du
dinar algérien, et la chute des réserves de change sur les
indicateurs macro-économiques et sur la dynamique
économique générale de l’Algérie».   



Lors de cette manifestation de
trois jours à la pépinière de "Man-
bar El Hadaik", des ventes "dé-
passant les prévisions des expo-
sants ont été réalisés", a-t-on ap-
pris du président de l’Association
algérienne de promotion de la cul-
ture du safran, Abdellah Rouibi.
La quantité mise en vente lors du
salon a atteint plus de neuf kilo-
grammes (9 kg) de ce produit qui
égale le volume de production de
certains pays réputés pour ce
genre d’épices, a indiqué M.
Rouibi, relevant que "tous les vi-
siteurs du salon ont acquis ce
produit, ce qui explique que les
clients ont cette culture de
consommation de cette épice et
connaissent ses vertus sani-
taires". Le prix du safran a été
unifié lors de cette manifestation
et estimé à 2000 DA le gramme, a
souligné la même source, notant
que le prix appliqué n’est pas
élevé par rapport à celui prati-
qué dans d'autres pays. L’asso-
ciation algérienne de promotion
de la culture du safran entend or-
ganiser des salons similaires dans
différentes wilayas du pays "pour
faire la promotion de ce produit

algérien de bonne qualité et le
commercialiser". Elle offre aussi
des aides aux universitaires pour
réaliser des recherches et thèses
sur cette épice présente depuis
des siècles, a-t-on souligné, affir-
mant que des efforts sont dé-
ployés pour relancer la culture
de cette épice appelée "l’or
rouge".  La cérémonie de clôture
du premier salon, qui a vu la par-
ticipation de 26 producteurs de 20

wilayas, a été marquée par la re-
mise de certificats et diplômes
aux exposants, ainsi que par la
présence d'artisans qui ont pré-
senté leurs différents produits
dont  l'extraction d'huile, le cos-
métique, la fabrication du choco-
lat traditionnel et les fournitures
d'art culinaire traditionnel.
Le salon a été organisé, sous le pa-
tronage du ministère de l'Agri-
culture et du Développement

rural, par l'Association algérienne
de promotion du safran et l'asso-
ciation de promotion de la femme
rurale "Main dans la main", en
étroite coordination avec la Di-
rection des services agricoles et
la chambre d'agriculture d'Oran.

R.R

Oran
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Le 1er Salon national de la culture 
du safran couronné de succès
Le premier salon national
de la culture du safran qui
a pris fin samedi à Oran a
été couronné de succès à
tous les niveaux et réalisé
des ventes de ce produit
ayant "dépassé les prévi-
sions des exposants", a-t-
on appris des organisa-
teurs.

Une première expédition de 11
tonnes de viandes rouges desti-
nées à approvisionner les mar-
chés des wilayas du Nord du
pays a été effectuée samedi de-
puis Adrar, et sera suivie
d’autres prochainement.
L’opération intervient en appli-
cation des instructions des
hautes autorités du pays visant
à assurer un approvisionnement
du marché national en viandes
rouges, en prévision du mois
sacré du Ramadhan, en recou-
rant à la richesse animale exis-
tante dans les wilayas du Sud
du pays, a affirmé le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul.
Cette première expédition a fait
l’objet d’une minutieuse prépa-
ration, en coordination avec les
directions de l’agriculture et du
commerce et les services vété-
rinaires, a déclaré le chef de
l’exécutif de wilaya en invitant
les opérateurs économiques à
adhérer, de leur côté, à la dé-
marche, de sorte à la fois à va-
loriser la richesse animale lo-
cale et à préserver le pouvoir

d’achat du consommateur.
Pour sa part, le directeur du
Commerce de la wilaya, Moha-
med Yousfi, a fait savoir que
cette première expédition de
viandes bovines, dont l’abat-
tage s’est effectué dans la wi-
laya d’Adrar, sera orientée vers
le Nord du Pays et contribuera
à réduire les importations du

pays en ce produit de large
consommation, notamment du-
rant le Ramadhan, à assurer des
prix concurrentiels et à boos-
ter les activités d’élevage dans
la région. 
L’opération vise à garantir une
stabilité des prix des viandes
sur le marché national, sans im-
pacter ceux du marché local,

grâce à l’activité des agents de
contrôle, a ajouté le même res-
ponsable en signalant, par
ailleurs, l’ouverture prochaine
de marchés de la Rahma dans la
wilaya d’Adrar durant le mois
de Ramadhan, avec pour but
principal d’assurer une dispo-
nibilité de l’offre à des prix à la
portée des bourses des ci-
toyens.
La directrice des Services agri-
coles d’Adrar, Sabiha Bousse-
dra, a indiqué que le ministère
de tutelle a prévu un dispositif
de suivi de l’opération et d’ac-
compagnement des opérateurs
économiques, à travers la mo-
bilisation de vétérinaires pour
veiller à la préservation de la
santé du cheptel et au suivi des
étapes d’abattage, de stockage
et de transport des viandes
dans de bonnes conditions.
L’opération sera ponctuée par
d’autres expéditions de viandes
rouges à partir du Sud pour ap-
provisionner les marchés du
Nord du pays, a-t-elle assuré.

R.R

Une 1e expédition de 11 tonnes de viandes 
rouges vers les wilayas du Nord

Adrar

Djelfa 
Une femme morte 
et 05 personnes
blessées dans un
accident de la route

Une (01) femme a trouvé la
mort et cinq (05) personnes
ont été blessées vendredi
dans un accident de la route
survenu dans la wilaya de
Djelfa, a-t-on appris auprès
des services de la Protection
civile. Il s'agit d'un
renversement d'un véhicule
touristique au niveau de la
RN 01 dans la région de
"Oued Sidi Slimane" à 10 km
du chef lieu de wilaya,
précise la même source à
l'APS.
L'accident a fait un décès
(une femme de 78 ans)  et 5
blessés dont 3 enfants âgés
entre 5 et 9 ans et deux
hommes (33 et 34 ans),
affirme la même source.
Les agents de la Protection
civile ont transféré les
personnes blessées à l'hôpital
de Djelfa tandis que la
victime décédée a été
transférée vers la morgue au
niveau du même
établissement hospitalier.
De leur côté les services de
sécurité compétents ont
ouvert une enquête pour
déterminer les raisons de cet
accident mortel.

R. R.
I N F O
E X P R E S S

Mascara
Affluence sur la
foire nationale 
des produits
d'artisanat locaux
La foire nationale des
produits d'artisanat
locaux organisée à
Mascara enregistre une
grande affluence de
citoyens surtout des
femmes pour
s’approvisionner de
produits de qualité à des
prix compétitifs.
La présidente de l’Office
du tourisme de Mascara,
Beguenane Sabah, a
indiqué qu’un nombre
important de citoyens
ont saisi l’occasion de
cette foire, qui se tient
chaque année avec la
participation d’artisans
de plusieurs wilayas du
pays, pour
s’approvisionner de
différents produits dont
des ustensiles, des
couvertures, des habits
et autres d'une bonne
qualité et à des prix
compétitifs.



Vers la création de 3.000 à 4.000 emplois 
dans le secteur économique

En marge d'une visite de travail à la wi-
laya de Bord Bou Arreridj, le ministre
«s'est dit satisfait des projets écono-
miques réalisés ayant permis la créa-
tion de postes d'emploi», ajoutant que
ces projets qui entreront en service à
l'avenir permettront "la création de
près de 4.000 postes d'emploi au profit
des jeunes de la wilaya qui sortiront
de l'université les deux prochaines an-
nées".
Appelant à «la nécessité de poursuivre
la numérisation des services et l'allè-
gement des procédures administratives
conformément aux orientations du Pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune», ajoutant que le secteur œu-
vrera à l'accompagnement des opéra-
teurs économiques pour créer les
postes de l'emploi aux jeunes.
Le ministre s'est félicité également de
la réinsertion des travailleurs licenciés
durant le confinement.
Il a également fait part de sa satisfac-
tion quant au déroulement de l'opéra-
tion de numérisation au niveau des
deux agences locales de la Caisse 

nationale de retraite (CNR) et la Caisse
nationale des assurances sociales des
salariés (CNAS), M. Djaaboub, estimant
que la wilaya de Bordj Bou Arreridj «est
un model à suivre en la matière». 
Le premier responsable du secteur a
mis l'accent sur la lutte contre la bu-
reaucratie et l'amélioration des pres-
tations fournies par le développement
des plateformes électroniques. Lors de
sa visite, le ministre a supervisé le coup

d'envoi de la caravane de sensibilisa-
tion qui sillonnera les quatre coins de
la wilaya dans l'objectif d'informer les
citoyens sur l'utilisation des services
numériques et l'allègement des procé-
dures administratives.
Dans le même sillage, le ministre s'est
rendu au centre de loisir scientifique,
Ben Hala Ali qui abrite des ateliers de
formation sur la numérisation et les
modalités de la recherche d'emploi

avant de visiter une micro-entreprise
crée dans le cadre de la Caisse natio-
nale d'assurance chômage (CNAC).
M. Djaaboub a visité également deux
unités de production dans le cadre de
l'investissement privé sises à la zone in-
dustrielle de la même wilaya ayant in-
tégré nombre de jeunes diplômés uni-
versitaires dans le domaine électro-
nique.

R.R

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane a insisté samedi à
partir d'Oran sur la nécessité d’exploi-
ter les capacités de l’université algé-
rienne à travers la valorisation des
énergies intellectuelles innovantes des
jeunes chercheurs en vue de créer le
changement économique voulu.
La réalisation d'un changement éco-
nomique créateur de richesses et l'édi-
fication d'une économie de connais-
sance prônée par le président de la Ré-
publique M. Abdelmadjid Tebboune,
dans son discours à l’occasion de l’ou-
verture des assises nationales sur l’éco-
nomie de la connaissance, passe par
la valorisation des énergies intellec-
tuelles des jeunes chercheurs et l’in-
tensification des efforts des différents
intervenants publics et privés, a souli-
gné M. Benziane dans son allocution
lors de la célébration du 50e anniver-
saire de la création de l’Ecole natio-
nale polytechnique Maurice Audin
d’Oran. 
Le ministre a indiqué attendre des res-
ponsables de l’école et, à travers eux,
toute la famille universitaire, «d’œu-
vrer à créer les mécanismes et les
moyens nécessaires pour l’édification

d’une économie dans laquelle la
connaissance doit être une valeur ajou-
tée essentielle pour l’augmentation
d'une production de qualité, mais aussi
pour l'émergence d’une génération «qui
comprend et adopte la notion de la vé-
ritable citoyenneté dans sa dimension
économique visant à former des étu-
diants ayant le sens civique et la capa-
cité de créer les opportunités par leurs
compétences scientifiques créatives et
productrices de la richesse». 
Selon M. Benziane, l’Ecole nationale
polytechnique d’Oran occupe une place
importante parmi les grandes écoles
en Algérie au vu de sa longue expé-
rience dans la formation des forma-
teurs, dans la recherche scientifique
et le développement technologique et
ce, grâce au niveau et au dynamisme de
ses professeurs chercheurs, ainsi que
ses ressources humaines et matérielles.
«Cette énergie humaine, dévouée, forte
de ses capacités et compétences intel-
lectuelles, a permis de relancer l'esprit
d'innovation et de générer une dyna-
mique scientifique et sociale permet-
tant de créer des espaces pour l’étu-
diant et de nombreux clubs scienti-
fiques les poussant à aller vers la
distinction et la performance dans la re-

cherche scientifique et technologique»,
a souligné le ministre. Ces clubs ont
permis de mettre la lumière sur la di-
mension de l’innovation, devenue une
véritable «passerelle reliant l’école et le
secteur industriel», a ajouté Abdelbaki
Benziane. Abordant l’histoire de l’école,
le ministre a insisté sur la nécessité de
faire une halte et de mentionner, avec
respect et reconnaissance, les direc-
teurs et les professeurs qui s’y sont
succédés, notamment ceux ayant par-
ticipé à sa création, à l’instar du pro-
fesseur Hassan Lazreg, «professeur des
générations et père de l’université al-
gérienne», ainsi que les défunts pro-
fesseurs Saïdane Abdelkader et Tala-
hit Bekhlouf, ainsi que tous les res-
ponsables qui se sont succédés à la
tête de cet établissement. 
Feu Talahit Bekhlouf a été le premier à
la tête de l’école qui, dans une étape
précise et difficile dans l’histoire du
pays qui s’était distinguée par le
manque de moyens, de ressources fi-
nancières et humaines, «a fait montre
d’une grande compétence dans  l’or-
ganisation et la bonne gestion de
l’école, mettant ses jalons essentiels
sur des bases justes et appropriées», a
déclaré le ministre. De son côté, le di-

recteur de l’école, Bencheikh Houari, a
souligné que «la célébration du 50e an-
niversaire de la création de l’école est
venue affirmer la voie tracée par les
créateurs de l’école pour être un es-
pace de science répondant aux besoins
de notre société et contribuant au mou-
vement de développement du pays». 
M. Bencheikh a déclaré que «le sys-
tème d’enseignement de l’école, qui
comprend les spécialités en sciences
technologiques, confère un centre stra-
tégique important pour le développe-
ment économique de notre pays s'où la
responsabilité qui nous impose de
poursuivre les efforts pour faire face
aux exigences de l’environnement so-
cial et économique actuel». 
Parmi les objectifs tracés pour cette
étape, il y a lieu de citer l’amélioration
des programmes de formation et de ga-
rantir une méthodologie de recherche
scientifique appliquée pour répondre
aux besoins et aux exigences écono-
miques, développer les mécanismes du
gouvernement, augmenter l’employa-
bilité des diplômés de l’école, garantir
son ouverture totale sur l’environne-
ment économique, social et dévelop-
per le partenariat international. 

R. R.
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Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaa-
boub a annoncé, jeudi de-
puis Bordj Bou Arréridj, «la
création, à l'avenir de 3.000
à 4.000 emplois dans le
secteur économique à cette
wilaya».

Bordj Bou Arréridj

Le changement économique passe par la valorisation
des énergies des jeunes chercheurs

Oran

régions



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
21.05 Un homme d'honneur
22.00 Un homme d'honneur
23.10 New York Unité Spéciale

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
22.10 Meurtres au paradis
23.00 Vivre sans eux

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Mariés au premier regard

23.40 La p'tite librairie

23.44 Salto

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.50 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 L'incroyable histoire du facteur Cheval

22.50 Météo

22.57 Le goût de l'eau

23.49 La France en vrai

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

15.24 Child's Play : La poupée du mal
16.51 Green Zone
19.09 Exfiltrés
20.50 Captive State
22.35 La servante écarlate

15.14 Le chant du loup
19.00 Blanche comme neige
19.10 Les Lyonnais
20.50 Le dindon
22.12 Eyjafjallajökull

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)
16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Frisson - 20.50
Captive State
Film de science-fiction de Rupert Wyatt

,Depuis dix ans, la Terre est sous la coupe d'extrater-
restres. Certains ont décidé de pactiser avec l'envahis-
seur, d'autres refusent catégoriquement. A l'instar du
mystérieux Mulligan, qui vit à Chicago. Il arrête le jeune
Gabriel et ne lui laisse pas le choix. 

,Édouard De Pontagnac, coureur de jupons notoire, veut
conquérir Victoire, la femme de son ami Vatelin, lequel voit
réapparaître une ancienne maîtresse.

,A la fin du XXe siècle aux États-Unis, devenus un état totalitaire
dominé par les puritains. Des femmes, que la pollution n'a pas
encore rendues stériles, sont utilisées comme mères porteuses par
une secte intégriste. L'une d'elle se révolte.

Ciné Premier - 20.50
Le dindon
Comédie de Jalil Lespert

Ciné Frisson - 22.35
La servante écarlate
Film de science-fiction de Volker Schlöndorff



D ans son allocution d'ouverture
de ce Forum, qui se tient au
Centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal sous le

haut patronage du Président de la Répu-
blique, M. Djerad a mis en avant «l'impé-
rative conjugaison des efforts pour faire
évoluer la culture d'un secteur consom-
mateur, constituant un fardeau pour le
budget de l'Etat, vers un secteur écono-
mique producteur de richesses et géné-
rateur d'emplois. Un secteur qui contribue
à la réhabilitation de l'Algérie dans le sys-
tème mondial du tourisme».
Soulignant la disponibilité de l'Etat à sou-
tenir l'investissement, notamment privé,
afin d'aller vers la création de grands es-
paces culturels et «pourquoi pas des villes
de production cinématographique», le Pre-
mier ministre a plaidé pour des initiatives
scientifiques en vue d'activer l'économie
de la culture, à travers le renforcement
du rôle éducatif de la culture et la concré-
tisation de la complémentarité entre le
service public éducatif et le service public
culturel.
Poursuivre le travail pour améliorer la si-
tuation de l'artiste et lui assurer la pro-
tection sociale et promouvoir le tourisme
culturel de manière à soutenir le tourisme
domestique et à attirer les touristes étran-
gers ont également été préconisés par
M. Djerad lors de ce Forum auquel pren-
nent part les deux conseillers auprès du
Président de la République, MM. Abdel-
hafid Allahoum et Boualem Boualem, des
membres du gouvernement et le prési-
dent du Conseil national, économique, so-
cial et environnemental (CNESE), Réda
Tir. 
A ce propos, le Premier ministre a mis
l'accent sur la nécessité d'investir dans le
rapport étroit entre la culture et le déve-
loppement du tourisme, à travers un
contenu culturel qui valorise le patrimoine,
les sites archéologiques, les musées et les
villes antiques. Cette entreprise implique
une stratégie judicieuse qui garantit les
conditions de réussite en vue d'atteindre
un développement durable, à commen-
cer par l'investissement dans l'infrastruc-
ture et la qualification des ressources hu-
maines, a-t-il assuré.
M. Djerad a également appelé à organiser
et dynamiser le marché du produit cultu-
rel, à accompagner les acteurs du champ
culturel dans l'adaptation de leurs activi-
tés aux défis de l'évolution technologique
et de la numérisation, notamment en ce
qui à trait au livre numérique et à l'e-com-
merce qui offre un important espace pour
la commercialisation du produit culturel.
Il a cité, dans le même contexte, l'impor-
tance à accorder aux réseaux sociaux et
aux supports audio-visuels.
M. Djerad a rappelé certaines mesures
prises par le gouvernement en applica-
tion du programme du Président de la Ré-
publique, qui accorde un intérêt majeur au
secteur de la culture, citant notamment
l'appui aux producteurs cinématogra-
phiques et culturels et l'encouragement
des compétences nationales dans ce
champ. 
Il a fait état, en outre, du soutien de la
création d'infrastructures pour l'industrie
cinématographique et du théâtre (studios
et salles de spectacles), le renforcement
des activités culturelles en milieu scolaire
et la garantie d'un climat propice à l'inno-
vation artistique. Evoquant des réalisa-
tions en dépit des circonstances difficiles
que traverse le pays, à l'instar de tous les
pays du monde en raison de la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus et de

ses retombées sur le secteur de la cul-
ture, il a rappelé le lancement de plate-
formes de vente de toiles et de livres élec-
troniques en accompagnement des ar-
tistes et créateurs dans le cadre de la mise
en place des fondements de la régulation
du marché de l'art.
Dans le même sens, le Premier ministre a
mis en avant l'ouverture de chantiers de
la recherche archéologique dans les sites
qui ont connu de nouvelles découvertes
(au nombre de 23) et la prise de mesures
urgentes pour la protection des biens cul-
turels découverts ou restaurés, en sus de
l'exploitation économique des sites ar-
chéologiques et des monuments histo-
riques, telle l'expérience-pilote au niveau
de la citadelle d'Alger. L'accompagnement
de l'Etat aux producteurs et associations
culturelles, auxquelles une enveloppe de
plus de 154 millions de DA a été allouée en
2020, le soutien de la production cinéma-
tographique de longs et courts métrages
et de films documentaires, la subvention
au profit de 75 œuvres de théâtre, de mu-
sique et de Beaux-Arts et l'encouragement
de 64 associations culturelles ont égale-
ment été rappelés par M. Djerad.
Il a cité, dans le même contexte, l'encou-
ragement et l'accompagnement des jeunes
créateurs, notamment à la lumière de la
consécration de 24 lauréats du Prix du
Président de la République pour les jeunes
créateurs «Ali Maachi», et le soutien aux
projets de création artistique à travers
l'encouragement de la publication de plus
de 75 projets classés.
Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué
le parachèvement de la loi régissant les re-
lations de travail entre les gestionnaires
des théâtres et les artistes, «une grande
avancée», a-t-il ajouté affirmant que le gou-
vernement a mis en place «un programme
réaliste» et des mécanismes à même d'éri-
ger l'Algérie en «pôle de rayonnement cul-
turel et de tourisme spirituel au niveau
international». Le renforcement de la pro-
duction intellectuelle, culturelle et artis-

tique économique au service du déve-
loppement est un objectif escompté par
l'Etat à travers l'exploitation optimale de
l'économie de la culture qui génère des
fonds conséquents en termes de recettes
et crée des millions de postes d'emploi
dans le monde, a-t-il fait observer.
La nouvelle stratégie du ministère de la
Culture et des Arts vise à «sortir la culture
de l'assistanat et aller vers l'investisse-
ment» en «ouvrant la culture et l'art sur l'in-
vestissement privé» pour mettre en place
un marché de l'art qui assure à l'artiste «la
possibilité de vivre dignement de son art»,
a indiqué la ministre du secteur, Malika
Bendouda.
S'exprimant lors de l'inauguration du
forum de l'économie culturelle, la ministre
de la Culture et des Arts a assuré de «l'ac-
compagnement» de ce marché de l'art et
de la culture par la mise en place des
«textes de loi et de l'encadrement néces-
saire».
Malika Bendouda a également estimé que
ce forum est aussi une occasion de lever
les entraves liées à l'investissement dans
ce secteur et à la diffusion du produit cul-
turel grâce à la coopération et à la concer-
tation avec d'autres départements avec
le concours du Conseil national écono-
mique, social et environnemental.
Ce forum vise à lancer des projets
«concrets» en plus d'être un espace de
rencontre entre les opérateurs écono-
miques et les porteurs de projets culturels
pour lancer de nouveaux projets comme
des théâtres privés, des espaces culturels
privés et de nouvelles structures, explique
la ministre qui a également évoquer l'ac-
compagnement des jeunes porteurs de
projets par le biais des fonds d'investis-
sement. 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a, de son côté, mis l'accent sur
la nécessité de placer la culture «au service
de l'histoire et de l'identité algériennes».
«La culture doit être au service de l'histoire
algérienne, notamment celle d'avant 1962»,

a affirmé, M. Boukadoum en marge de l'ou-
verture des travaux du Forum de l'éco-
nomie de la culture. Rappelant que les re-
lations entre l'Algérie et la France «re-
montent à bien avant 1962», il a indiqué
que son département se penchait sur
«tous les traités signés par l'Algérie avant
l'occupation française en 1830, dont des di-
zaines avec la France».
«L'histoire de l'Algérie est beaucoup plus
ancienne que ce que certains laissent en-
tendre», a souligné le chef de la diploma-
tie algérienne, citant à titre d'exemple le
site d'Ain Boucherit, dans la commune de
Guelta Zerka, considéré comme le
deuxième plus ancien site archéologique
au monde.
Le président du Conseil national écono-
mique, social et environnemental (Cnese),
Rédha Tir a invité, pour sa part, les acteurs
culturels et économiques à «élaborer un
projet économique pour la culture algé-
rienne» dans sa diversité et sa richesse en
utilisant des mécanismes de promotion
comme la diplomatie culturelle, le tou-
risme culturel et la participation aux
grandes manifestations internationales». 
Le président du Cnese a appelé à pro-
mouvoir la production culturelle algé-
rienne dans le but de passer d'un statut de
«consommateur de produits culturels
étrangers» à celui «d'exportateur» de ces
derniers.
Il a également plaidé pour le développe-
ment de la «traduction et du doublage»,
afin de rendre le produit culturel algérien
«plus accessible» à un destinataire étran-
ger, et pour «l'exploitation de la diversité
culturelle algérienne». Il a également es-
timé que le défi actuel réside dans le pas-
sage d'une «gestion administrative à une
gestion économique des structures cul-
turelles et des affaires des intellectuelles
et des artistes». Les travaux du Forum de
l’économie culturelle, inauguré par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, se pour-
suivent jusqu'au 5 avril.

R. C.

Sortir la culture de l’assistanat et aller 
vers l’investissement

Forum de l'économie culturelle
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, samedi à l'ouverture du Forum de l'économie culturelle, à
faire évoluer la culture d'un secteur consommateur, fardeau pour le budget de l'Etat, vers un secteur créateur
de richesses et d'emplois.



,La dixième journée de Ligue 2, dispu-
tée samedi, a été néfaste pour les lea-
ders des trois groupes, et avec des
conséquences dramatiques pour cer-
tains, comme ce fut le cas pour l'USM
Annaba dans le groupe Est, ayant perdu
son leadership au profit du tandem US
Chaouia - HB Chelghoum Laïd. L'USMAn
était pourtant avantagé par le terrain
face à l'HB Chelghoum Laïd, ce qui ne l'a
pas empêché de s'incliner à domicile
(0-1), permettant à son adversaire du
jour de rejoindre à la première place,
l'US Chaouia, qui de son côté a dominé
le NRB Teleghma (1-0). 
Outre l'USC et l'HBCL, les autres bonnes
opérations du jour ont probablement
été celles du MO Constantine et de

l'USM Khenchela, ayant réussi à revenir
avec de précieuses victoires de leurs
déplacements respectifs contre le MC El
Eulma (1-2) et le DRB Tadjenanet (1-2).
De très bonnes opérations même sur le
plan comptable, puisque le MOC grimpe
à la 4e place, avec 18 points, juste devant
l'USMK, qui pointe à la 5e place, avec 17
unités. 
Dans les deux autres groupes, Centre et
Ouest, les conséquences ont été moins
dramatiques pour les ténors, puisqu'ils
ont plus ou moins sauvé les meubles, en
conservant le leadership, malgré leurs
faux pas respectifs.
En effet, dans le groupe Centre, le leader
WA Boufarif a été tenu en échec à domi-
cile par une coriace équipe du RC Kouba

(1-1). Il est cependant utile de souligner
que si le WAB a réussi à conserver son
leadership, c'est parce que ses deux
principaux concurrents, le MO Béjaïa et
le RC Arbaâ étaient opposés dans un
duel direct au cours de cette 10e journée
et qui s'est finalement soldé par un nul
vierge (0-0). 
Un score qui maintient ces deux clubs à
une longueur derrière les «Oranges»,
comme cela était le cas au cours de la
précédente journée. De leur côté, l'ES
Ben Aknoun et le WR M'sila ont conforté
leurs positions respectives dans le
milieu de tableau, en remportant de
larges victoires, respectivement (4-0)
contre la JSM Béjaïa et (4-2) contre
l'Amel Boussaâda. Dans le bas du clas-

sement, la meilleure opération a été réa-
lisée par l'IB Lakhdaria, ayant admira-
blement bien négocié un tournant déci-
sif dans la course au maintien, en allant
s'imposer chez la lanterne-rouge, l'USM
Blida (0-2). Enfin, dans le groupe Ouest
et à l'instar du WAB au Centre, le MCB
Oued Sly a pu conserver sa première
place malgré son nul vierge chez le CRB
Aïn Ouessara (0-0). Quoique, là encore,
cette prouesse n'est devenue possible
que grâce à l'échec du dauphin, l'ASM
Oran, qui malgré l'avantage du terrain
s'est contenté d'un nul (1-1) contre l'IRB
El Kerma. 
De son côté, le CR Témouchent (3e/17
pts), qui aurait pu être un deuxième
trouble-fête pour Oued Sly n'a pas joué
ce samedi, lui qui devait accueillir l'OM
Arzew. La meilleure opération dans ce
groupe Ouest est à mettre à l'actif de la
JSM Tiaret, qui s'est hissée à la 6e place
du classement général, avec 13 points,
après avoir atomisé le RCB Oued R'hiou
(5-0). A l'inverse, le SC Aïn Defla, qui
avait relativement bien démarré la sai-
son rétrograde à la 5e place à la suite
d'un nouveau faux pas. Cette fois, c'est
le MC Saïda qui est venu le tenir en
échec sur son propre terrain (1-1).
Il est utile aussi de signaler la précieuse
victoire de la lanterne-rouge, l'US Rem-
chi, ayant dominé le SKAF El Khemis
(1-0) dans un match décisif pour sa sur-
vie. Certes, l'USR reste bon dernier, mais
il dispose désormais du même nombre
de points que l'avant-dernier, l'OM
Arzew, qui compte un match en moins,
et avec seulement deux longueurs de
retard sur le 10e, le CRB Aïn Oussera.

L’objectif est d’éviter au plus vite une
propagation de la pandémie lors des
compétitions à l’échelle du continent
africain. Cette mesure s’impose d’elle-
même, notamment en cette période des
éliminatoires de la CAN-2021. 
Les deux entités sont à cheval sur ce
principe et devront renforcer leur rela-
tion, notamment cerner le vrai du faux
des tests de Covid-19 qui ont marqué
ces derniers mois certaines rencontres
sur le continent. Voilà pourquoi, il est
urgent de coopérer afin de préserver la
santé des joueurs et des gestionnaires
des clubs.

Imbroglio survenu en Sierra Leone
autour des tests Covid-19

«Le récent imbroglio survenu en Sierra
Leone autour des tests Covid-19 alors
que les Leones Stars et les Ecureuils du
Bénin devaient s’affronter pour un
match décisif en vue de la CAN-2021, a
rappelé ces affaires qui ces derniers
mois ont donné lieu à plusieurs cas très
suspects de probables supercheries
des pays hôtes». 
Cette alerte ne pouvait laisser insen-
sibles les gestionnaires de la CAF les-
quels se sont vu renforcés par des tech-
niciens de la santé, à même de prendre
cette délicate épreuve qui menacerait
les joueurs sans réagir. Des cas sem-

blables ont été recensés et risqueraient
d'entraîner ce virus vers d’autres. Le
cas des Léopards de la RDC qui lors du
CHAN a vu l'entraîneur et nombre de
joueurs déclarés positifs au coronavi-
rus alors même qu’ils clamaient avoir
été testés négatifs quelques jours plus
tôt. 
«On se souvient aussi de l’élimination
des Mauritaniens du FC Nouadhibou
face à l'Ashanti Kotoko en Ligue des
champions après deux tests douteux
ou encore de l’avant-match de Malawi-
Ouganda lundi dans les éliminatoires
de la CAN où les hôtes ont tenté un
coup de pression en détectant quatre
cas supposés chez l’adversaire avant
de se raviser», rapportent les médias. 
En effet, 8e de finaliste de la précédente
édition, l’Ouganda ne sera pas présent
à la CAN-2021 ! 
Alors qu’un point leur suffisait, les
Crânes se sont en effet inclinés ce lundi
au Malawi (1-0) à l’occasion de la der-
nière journée des éliminatoires. 

Du coup, ce sont les Flames qui accom-
pagneront le Burkina Faso, l’autre quali-
fié du groupe, au Cameroun en janvier
prochain et qui disputeront leur pre-
mière phase finale depuis 2010 ! Signale
la CAF.

La non-qualification de la RDC et de
l’Afrique du Sud

Ce n’est pas la dernière page du rap-
port de cette instance puisque après la
non qualification de la RDC et de
l’Afrique du Sud, il s’agit de la troisième
grosse surprise dans ces éliminatoires.
Richard Mbulu a inscrit le seul but de la
partie (16e) et enfilé le costume de
héros. 
Selon un journal africain, de leur côté,
les Ougandais se plaindront certaine-
ment de la tentative de déstabilisation
subie avant le match avec les tests
d’abord annoncés positifs au Covid-19
des stars Denis Onyango, Faruk Miya,
Ibrahim Orit et Taddeo Lwanga, avant
que ceux-ci soient finalement reclassés

comme négatifs face au tollé provo-
qué… 
C’est pour toutes ces raisons que la
CAF a décidé de faire recours à l’OMS.
«Les réflexions ont été entamées pour
mettre en place – en collaboration avec
l’OMS – des organes indépendants en
charge d’effectuer les tests en vue des
matches, ceci notamment dans la pers-
pective de la CAN-2021», a écrit l’ins-
tance panafricaine dans un communi-
qué.

Une excellente initiative
surtout que…

Une initiative qui serait la bienvenue
pour éviter des situations qui de l’avis
de nombreux observateurs ternissent
l’image du football africain. 
La circulaire de la discorde date du 5
février. Édictée par la Fifa, qui autorise
et permet aux clubs de ne pas libérer
leurs internationaux, si un isolement
trop long doit être imposé aux joueurs
à leur retour. 
«Partout en Europe, les prises de posi-
tion des clubs se sont multipliées en
faveur du blocage des internationaux
amenés à voyager hors du Vieux Conti-
nent. 
Pour les équipes africaines, qui s’ap-
puient souvent sur des joueurs évo-
luant en Europe dans des clubs profes-
sionnels, cette perspective est terrible-
ment contraignante… Surtout en vue
d'une 5e et 6e journée des éliminatoires
décisives pour la qualification à la CAN
au Cameroun».

H. Hichem
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Houari Baouche :
«A l'USMA pour
gagner des titres»
La nouvelle recrue de
l'USMA, le latéral gauche
Houari Baouche s'est dit
«très fier de rejoindre ce
grand club», avec lequel
il espère «remporter de
nombreux titres», a-t-il
assuré dans une décla-
ration au site officiel du
club.
L'ancien défenseur de
l'USMBA a officialisé son
transfert ce samedi, en
paraphant un contrat de
deux ans, soit jusqu'en
2023.
Formé par l'ASM Oran,
où il avait passé les neuf
premières années de sa
carrière, Baouche avait
commencé par rejoindre
l'Olympique de Médéa,
où il avait connu un
certain essor avec le
coach Sid Ahmed Sli-
mani.
Ce qui lui avait d'ailleurs
valu un transfert vers le
CA Bordj Bou-Arréridj
dès la deuxième année,
puis à l'USM Bel-Abbès,
l'année suivante, et avec
lequel il s'était engagé
jusqu'en 2022.
Mais les circonstances
ont voulu que Baouche
n'y passe finalement
que six mois, rejoignant
l'USMA dès ce début du
mois d'avril, après avoir
trouvé un compromis
avec son ancien
employeur concernant la
lettre de sortie.   
Le recrutement de
Baouche est destiné à
combler le vide laissé
par le latéral gauche
Anis Khemaïssia, blessé
pour une longue durée.
Il sera en concurrence
avec Mehdi Beneddine.
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,La Confédération africaine de
football et l’Organisation
mondiale de la santé veulent
éviter toutes mauvaises nouvelles
qui peuvent émaner des
rencontres de football.

n La Sierra Leone et le Bénin devaient s’affronter dans un match décisif.  (Photo > D. R.) 

La CAF et l’OMS pour éviter la propagation
de la pandémie

Ligue 2 (10e journée) 

Les trois leaders calent

Groupe Est
USMAn - HBCL 0-1
USC - NRBT      1-0
ASK - CRBOD   2-1
CAB - MSPB      1-0
MCEE - MOC     1-2
DRBT - USMK      1-2

Classement : Pts     J
1. US Chaouia 21     10
--. HB Chelghoum Laïd   21     10
3. USM Annaba 19     10
4. MO Constantine  18     10
5. USM Khenchela                17     10
6. CA Batna                    13     10
7. NRB Teleghma  11     10
8. DRB Tadjenanet 10     10
--. MC El Eulma 10     10
10. CRB Ouled Djellal     8       10
--. MSP Batna  8       10
--. AS Khroub  8       10

Groupe Ouest
CRBAO - MCBOS   0 - 0
ASMO - IRBEK                1 - 1
CRT - OMA        (non joué)
SCAD - MCS                  1 - 1
JSMT - RCBOR         5 - 0
USR - SKAF             1 - 0

Classement:           Pts    J
1. MCB Oued Sly  23    10
2. ASM Oran         21    10
3. CR Témouchent 17     9
- SKAF Khemis      17    10
5. SC Ain Defla      14    10
6. JSM Tiaret         13    10
7. MC Saida           12    10
8. IRB El Kerma     10    10
- RCB Oued Rhiou 10    10
10. CRB Ain Oussera 9      10
11. OM Arzew            7       9
- US Remchi               7     10

Groupe Centre 
USMB - IBL      0-2
USMH - CRBT 1-0
MOB - RCA      0-0
WRM - ABS      4-2
ESBA - JSMB      4-0
WAB - RCK      1-1

Classement : Pts   J
1. WA Boufarik 19   10
2. RC Arbaâ         18   10
--. MO Béjaïa 18   10
4. USM El Harrach        17   10
5. ES Ben Aknoun 16   10
6. JSM Béjaïa 15   10
7. WR M'Sila  12   10
8. RC Kouba          11   10
9. Amel Boussaâda 10   10
--. IB Lakhdaria 10   10
11. CR Béni-Thour  8     10
12. USM Blida   6    10n
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La première action de la partie a été à
l’avantage du «Doyen». Le coup franc di-
rect à l’entrée de la surface de réparation
tiré par Harrag, a été repoussé difficile-
ment par le portier égyptien (5e).
Deux minutes plus tard, la formation cai-
rote est parvenue à ouvrir la marque
grâce à Youssef Obama (7e), suite un ex-
cellent travail collectif à trois, initié par le
Tunisien Ferdjani Sassi, qui remet sur le
Marocain Achraf Bencharki, ce dernier
sert sur un plateau Obama, devant la pas-
sivité de la défense algéroise. 
Ayant réussi à entrer rapidement dans le
match, les visiteurs ont pris le contrôle
des débats face à une équipe du Mou-
loudia qui se cherchait encore dans le
premier quart d’heure. 
A partir de la 20e minute de jeu, les coéqui-
piers du capitaine Hachoud sont mon-
tés d’un cran pour aller porter le danger
dans le camp adverse, mais sans pour
autant parvenir à égaliser. 
Grâce à une grande maîtrise dans le jeu,
le vice-champion d’Afrique est revenu à
la charge pour corser l’addition et se
mettre déjà à l’abri, grâce à Shikabala
(33e), devant une défense mouloudéenne
loin d'être rassurante. La réaction du
MCA n’était pas au rendez-vous, puisque

les rares tentatives offensives manquaient
terriblement de lucidité, face à une équipe
égyptienne très bien en place défensive-
ment, ce qui lui a permis de rejoindre les
vestiaires avec un avantage logique et
incontesté. 
Après la pause, le MCA est revenu avec
l’intention de refaire son retard, mais le
secteur offensif était loin d’être efficace,
à l’image de l’occasion ratée par Belkheir
(58e), qui s’est retrouvé pratiquement
seul face au gardien de but Genesh, mais
son tir a raté de peu le cadre.
Côté égyptien, le Zamalek, qui a reculé
d’un cran en seconde période, a réussi à
gérer son précieux avantage jusqu’au sif-
flet final de l’arbitre marocain Noured-
dine El-Jaâfari.
Il s’agit de la première défaite pour le
MCA à domicile, dans l’histoire de sa par-
ticipation en compétitions africaines.
Avec cette défaite, le «Doyen» sera
condamné ainsi d’aller chercher le point

de la qualification, lors de la 6e et der-
nière journée, prévue samedi 10 avril, en
déplacement face à l’ES Tunis. Un match
décisif qui verra l’absence du milieu de
terrain Chamseddine Harrag, suspendu
pour cumul de cartons.
Dans l’autre de cette poule, disputée dans
l’après-midi à Thiès, les Sénégalais de
Teungueth FC, éliminés avant cette 5e

journée, ont réalisé l'exploit de battre à
domicile l’ES Tunis (2-1), déjà qualifiée.

R. S.

Le point après la 5e journée :
Teungueth FC (Sénégal) - ES Tunis (Tuni-
sie)  2-1
MC Alger (Alg.) - Zamalek (Egy.) 0-2

Classement : Pts J
1. ES Tunis 10 5 (Qualifiée)
2. MC Alger 8 5
3. Zamalek 5 5
4. Teungueth FC 4 5

Déjà joués :
ES Tunis - Teungueth FC 2-1
Zamalek - MC Alger 0-0
Teungueth FC - Zamalek 0-0
MC Alger - ES Tunis 1-1
Teungueth FC - MC Alger 0-1
ES Tunis - Zamalek 3-1
MC Alger Teungueth FC 1-0
Zamalek - ES Tunis 0-1

Reste à jouer :
6e et dernière journée (10 avril) :
ES Tunis - MC Alger
Zamalek - Teungueth FC

NB : les deux premiers du groupe se qua-
lifient pour les quarts de finale.

A voir
nCanal + Sport  : Wolverhampton - West Ham
à 20h
n BeIN Sports 2 : FC Barcelone - Real Vallado-
lid à 20h

n Le Tunisien Ferdjani Sassi a donné du fil à retordre à la défense algéroise. (Photo > D. R.) 

Fédération de volley-ball
Lemouchi reconduit
pour un  nouveau
mandat

Houari Baouche 

«A l'USMA pour gagner
des titres»
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Les Algérois passent à côté

Le président sortant de la Fédération algérienne de vol-
ley-ball, Mustapha Lemouchi, a été réélu à la tête de l’ins-
tance fédérale pour le mandat olympique (2021-2024), lors
des travaux de l’assemblée générale élective, tenus samedi
à Alger. Lemouchi a obtenu 28 voix sur les 77 membres
votants, devançant d'une voix Mohamed Heus (27) et
Toufik Khebaba (19), alors que trois bulletins ont été an-
nulés. Dans une déclaration à l’APS, Lemouchi (66 ans) a
tenu à remercier les membres de l’assemblée générale, qui
lui ont renouvelé leur confiance pour un troisième man-
dat à la tête de la FAVB, après ceux de 2009-2012 et 2017-
2020, assurant que sa priorité est de «relancer les diffé-

rentes compétitions nationales à l’arrêt depuis plus d’une
année à cause de la pandémie de Covid-19». «Nous allons
essayer de limiter les frais financiers pour les clubs, en
réfléchissant sur des systèmes de compétition moins
couteux et ainsi relancer les championnats nationaux
pour redorer le blason du volley-ball algérien, terni ces
derniers temps par des conflits internes», a-t-il déclaré.
Concernant les équipes nationales, féminine et masculine,
concernées par plusieurs compétitions dont les Jeux mé-
diterranéens d’Oran en 2022, le président de la FAVB a in-
diqué que les sélections nationales vont reprendre «inces-
samment» leur préparation sous la houlette de techniciens

algériens. «Nous avons une short liste de trois entraî-
neurs algériens avec qui nous allons discuter pour prendre
en charge les sélections nationales seniors. Nos sélections
seront en regroupement permanant pour rattraper le re-
tard et être compétitives le plus vite possible», a-t-il
ajouté. Outre l’élection du président de la FAVB, les
membres de l’AG ont également procédé à l’élection des
12 nouveaux membres du bureau fédéral sur 29 candidats
en lice. Réunis le 20 mars dernier en session ordinaire, les
membres de l’AG de la FAVB avaient adopté les bilans
moral et financier de l'exercice écoulé (2020) ainsi que
ceux du mandat olympique (2017-2020).

Fédération de volley-ball : Lemouchi reconduit pour un nouveau mandatLa Der

Ligue des champions : MCA - Zamalek (0-2) 

,Le MC Alger a raté
une belle occasion
d’assurer sa
qualification pour les
quarts de finale de la
Ligue des champions
d’Afrique de football,
en s’inclinant, à la
surprise générale,
samedi soir au stade
olympique 5-Juillet
(0-2), face à l’équipe
égyptienne du
Zamalek, qui n’a pas
volé sa victoire.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	12
	13
	15
	16

