
LES ÉNERGIES renouvelables ont gagné dans le monde 9,6 %
de capacités supplémentaires en 2022, une croissance record, a

indiqué hier,l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena).
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9,6

V ladimir Poutine est intervenu le
20 mars lors de la conférence
parlementaire Russie-Afrique à

Moscou. Rappelant le potentiel du conti-
nent de devenir l'un des leaders du monde
multipolaire, il a annulé une partie de la
dette africaine, ce qui contribuerait à cet
objectif, ont indiqué des experts auprès
de Sputnik.
En s'adressant à une quarantaine de délé-
gations africaines, le président russe a
encouragé leurs pays à se rassembler pour
mieux progresser, ont estimé des activis-
tes africains dans un entretien accordé à
Sputnik.
"Vladimir Poutine a touché les dirigeants
africains et il leur a rappelé qu'il est temps
de se rassembler, il est temps de mettre
nos ressources au point et de construire le
développement de notre peuple, d'édu-
quer nos enfants, et nous pourrons vivre
une vie meilleure", a indiqué Alex

Muigai, fondateur de Future Team Kenya
en marge de la conférence parlementaire
Russie-Afrique qui s'est tenu les 19 et 20
mars à Moscou.
Qui plus est, le continent noir a toutes les
ressources pour réussir. Par exemple, il
"possède plus de 40% des minerais du
monde" mais "ne contribue qu'à 3% du
PIB mondial", a rappelé le chef de cette
organisation qui permet la collaboration
entre la Russie et Future Team World.
D'après lui, le chef de l'État russe a rap-
pelé que "l'autonomie et la souveraineté
étaient la clé du succès dans une démo-
cratie".
L'Afrique comme l'un des futurs leaders
mondiaux
Les propos de Poutine sur le devenir du
continent africain montrent que l'Afrique
est "stratégiquement positionnée pour
être l'un des leaders d'une nouvelle réa-

lité", a indiqué David Okpatuma, prési-
dent du conseil d'administration de l'ini-
tiative Developmental Corporation for
Africa (DevCA).
D'ailleurs, cette déclaration du dirigeant
russe suggère à l'Afrique qu'elle peut déjà
jouer "le rôle de précurseur dans un nou-
veau monde multipolaire qui fonctionne
pour tous sur la base de l'égalité, du res-
pect mutuel, d'une compréhension".
La Russie comme partenaire stratégique
Dans son discours, le dirigeant russe a
également réaffirmé "l'engagement de la
Russie" à soutenir, aider les pays afri-
cains, "en devenant un allié", poursuit
Alex Muigai. Cela signifie que Moscou
est "un partenaire critique et stratégique"
dans le développement du continent afri-
cain, de ses infrastructures et de sa sécu-
rité alimentaire.
L'annonce de Poutine concernant l'efface-

ment de 20 milliards de dette empruntés
auprès de la Russie réduit "grandement
une charge énorme", a souligné, de son
côté, David Okpatuma. Cela permettrait
au continent d'avancer dans ce monde
multipolaire "avec moins d'arriérés de
dettes et les pressions d'avoir à compen-
ser avant d'entrer dans quelque chose de
nouveau".
Pour conclure, "nous sommes impatients
de construire des partenariats aussi signi-
ficatifs, où tout le monde est gagnant et
bénéficiaire".
Le président russe a tenu son discours
lors de la deuxième édition de la confé-
rence parlementaire, dans le cadre de la
préparation au Sommet Russie-Afrique
programmé pour juillet prochain à Saint-
Pétersbourg.

B. CH.
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Poutine a poussé les pays africains à avancer
vers une vie meilleure, selon des experts
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Une coopération qui va crescendo
Moscou et Pékin
envisagent de mettre
en �uvre leur projet
d'une voie maritime
arctique, ainsi que de
travailler ensemble
pour devenir leaders
dans l'intelligence
artificielle. Leur
coopération
énergétique  va faire
intensifier presque
tous les paramètres
de l'un des projets-
clés, le gazoduc Force
Sibérie 2.

L a Russie et la Chine ont
concerté pratiquement tous
les détails du gazoduc Force

Sibérie 2, a déclaré ce 21 mars
Vladimir Poutine lors des pourpar-
lers avec son collègue chinois arrivé
à Moscou pour une visite d'État. Ce
nouveau gazoduc en construction
devrait passer par la Mongolie.
"Cela représente 50 milliards de
mètres cubes de gaz [par an, ndlr],
soit des livraisons sûres et stables en
provenance de Russie", a noté le
président russe.
Les exportations actuelles gazières
se font via la conduite Force de
Sibérie. Depuis quelques mois,
Gazprom bat régulièrement des
records de livraisons quotidiennes, à
la demande de la partie chinoise.
Vers 2025, le gazoduc devrait four-
nir 38 milliards de mètres cubes par
an. Alors que l'interaction énergéti-
que des deux pays s'intensifie,
Moscou se dit capable de répondre à
la demande accrue de Pékin, a ajouté
le dirigeant russe. Actuellement, la
Chine reçoit du pétrole, du gaz natu-
rel dont le GNL, du charbon et de
l'électricité russes. Vers 2030, la
Russie pourrait livrer au moins 98
milliards de mètres cubes de gaz et
100 millions de tonnes de gaz natu-
rel liquéfié (GNL), a souligné
M.Poutine.
Il a aussi pointé un potentiel des
deux pays de devenir les leadeurs
dans le domaine de l'intelligence
artificielle et de la sécurité informa-
tique, "en consolidant les efforts
communs". Moscou et Pékin ont
également l'intention de mettre en

place une "voie maritime arctique",
et peuvent commencer par la créa-
tion d'une institution de travail pour
son développement. M.Poutine a
aussi prôné les règlements en yuans
pour les échanges commerciaux de
son pays avec les pays africains,
asiatiques et latino-américains.
Ces déclarations ont été faites le 21
mars lors des négociations entre les
dirigeants russe et chinois, accompa-
gnés de leurs délégations. Elles ont
eu lieu après l'entrevue des deux
chefs d'État en format restreint.

PREMIÈRE VISITE DEPUIS
PRÈS DE QUATRE ANS

Le Président chinois est arrivé à
Moscou pour une visite d'État du 20
au 22 mars. Il s'agit de sa première
visite depuis près de quatre ans, et de
son premier voyage officiel à l'étran-
ger après qu'il a été réélu pour un
troisième mandat. Le jour de son
arrivée Xi Jinping a négocié avec
Vladimir Poutine en tête-à-tête, l'en-
tretien se poursuivant au cours d'un
dîner informel. Lors de la rencontre
au Kremlin, les chefs d'État ont dis-
cuté de la coopération bilatérale et
de la situation en Ukraine, ainsi que
du plan proposé par Pékin pour
résoudre le conflit. Le 21 mars, le
dirigeant chinois a déjà eu une ren-
contre avec le chef du gouvernement
russe, Mikhaïl Michoustine. Dans la
foulée, Xi Jinping l'a invité à se ren-
dre en Chine "cette année", ainsi que
le Président russe.

LES ETATS-UNIS REFUSENT
L'APPEL À UN CESSEZ-LE-FEU
L'annonce de la visite de Xi Jinping
en Russie intervient au lendemain

d'un entretien téléphonique entre les
ministres chinois et ukrainien des
Affaires étrangères. "La Chine craint
que la crise ne s'aggrave et ne
devienne incontrôlable", a indiqué à
son interlocuteur, le ministre chinois
Qin Gang, selon un communiqué
publié par son ministère. "Elle
espère que toutes les parties garde-
ront leur calme, feront preuve de
retenue, reprendront les pourparlers
de paix au plus vite et reviendront
sur la voie d'un règlement politique".
Qin Gang a demandé à son homolo-
gue ukrainien à Dmytro Kouleba de
reprendre " au plus vite " des pour-
parlers entre Kiev et Moscou. 
Les Etats-Unis ont refusé, vendredi
dernier,  l'appel émis par la Chine à
un cessez-le-feu en Ukraine. "Nous
ne soutenons pas les appels à un ces-
sez-le-feu pour l'heure", a déclaré le
porte-parole du Conseil de sécurité
nationale, John Kirby. "Nous ne sou-
tenons certainement pas les appels à
un cessez-le-feu qui seraient émis
par la Chine dans une réunion à
Moscou, qui tout simplement béné-
ficierait à la Russie", a-t-il expliqué.

LA RUSSIE RÉAGIRA SI
L'OCCIDENT UTILISE DES
ARMES RADIOACTIVES EN

UKRAINE, AFFIRME
POUTINE

Commentant la décision de Londres
d'envoyer à Kiev des munitions à
l'uranium appauvri, Vladimir
Poutine a déclaré que la Russie réa-
girait en cas d'utilisation de telles
armes en Ukraine. Commentant la
décision de Londres d'envoyer à
Kiev des munitions à l'uranium
appauvri, Vladimir Poutine a déclaré

que la Russie réagirait en cas d'utili-
sation de telles armes en Ukraine. "Il
semble que l'Occident ait décidé de
faire la guerre à la Russie jusqu'au
dernier Ukrainien, non pas en paro-
les, mais en actes. Je tiens à souli-
gner à cet égard que si tout cela se
produit, la Russie sera obligée de
réagir de manière appropriée, en
gardant à l'esprit que l'Occident col-
lectif commence à utiliser des armes
à composante nucléaire", a déclaré
Vladimir Poutine.

SUR LE PLAN DE PAIX DE LA
CHINE POUR L'UKRAINE

Vladimir Poutine a également com-
menté les propositions de règlement
du conflit en Ukraine avancées par
la diplomatie chinoise fin février.
D'après le Président russe, elles sont
"conformes aux approches de la
Russie et peuvent servir de base à un
règlement pacifique lorsque
l'Occident et Kiev y seront prêts". Il
a d'ailleurs souligné que "jusqu'à
présent", Moscou ne constatait pas
"une telle volonté de leur part".

LA RUSSIE SOUTIENT LES
RÈGLEMENTS EN YUANS

CHINOIS POUR LE
COMMERCE AVEC

L'AFRIQUE
La Russie soutient le commerce
avec l'Afrique en yuans, a déclaré
Vladimir Poutine lors de son entre-
tien avec son homologue chinois.
Quant à la Russie et la Chine, les
deux tiers de leur commerce bilaté-
ral se font en roubles et en yuans,
tendance qui doit être davantage
encouragée. Le Président russe a
prôné les règlements en yuans pour
les échanges commerciaux de la
Russie avec les pays africains, asia-
tiques et latino-américains.
"Nous sommes pour l'utilisation du
yuan chinois dans les règlements
entre la Russie et les pays d'Asie,
d'Afrique, d'Amérique latine", a
avancé le 21 mars Vladimir Poutine
lors des pourparlers avec son homo-
logue chinois à Moscou.
Il a dit être convaincu que la coopé-
ration russo-chinoise, "multiforme"
et "mutuellement bénéfique" se ren-
forcera davantage.

ÉCHANGES RUSSO-CHINOIS
Actuellement, les deux tiers du com-
merce entre la Russie et la Chine se
font en roubles et en yuans, a fait
savoir le chef d'État russe. Cette ten-
dance doit être davantage encoura-
gée. "Il est important que les mon-

naies nationales soient de plus en
plus utilisées dans les échanges
mutuels. Cette pratique doit être
davantage encouragée, de même que
la présence mutuelle des structures
financières et bancaires sur les mar-
chés de nos pays doit être élargie", a-
t-il déclaré.
Xi Jinping est arrivé à Moscou pour
une visite d'État du 20 au 22 mars. Il
s'agit de son premier déplacement
depuis près de quatre ans, et de son
premier voyage officiel à l'étranger
depuis sa réélection à la tête du Parti
communiste.

UN DÉTAIL INQUIÉTANT
POUR LES ÉTATS-UNIS

REMARQUÉ LORS DE LA
RENCONTRE POUTINE-XI

Selon un politologue cité par le jour-
nal Newsweek, l'accolade entre les
Présidents russe et chinois rappelle
que Pékin a émergé en tant qu'"inter-
médiaire du pouvoir mondial" et que
Washington peut facilement perdre
son autorité sur la scène diplomati-
que internationale.
Vladimir Poutine et Xi Jinping se
sont pris dans les bras. Cela devrait
être une source de préoccupation
pour Washington, a déclaré l'ana-
lyste politique américain, Thomas
Graham, cité par Newsweek.
Selon lui, ce geste a attiré l'attention
du monde entier, "rappelant que la
Chine a émergé en tant qu'intermé-
diaire du pouvoir mondial". De plus,
ça a soulevé des questions quant à
savoir "si l'Amérique risque de per-
dre sa place de leader incontesté de
la diplomatie internationale".
En outre, le média cite le porte-
parole du département de la Défense
des États-Unis, John Kirby, qui a
déclaré le 20 mars, lors d'une confé-
rence de presse, que les deux pays se
sont rapprochés et s'irritent du lea-
dership américain.

RENCONTRE OFFICIELLE
Le Président chinois est arrivé à
Moscou pour une visite d'État du 20
au 22 mars. Il s'agit de sa première
visite depuis près de quatre ans, et de
son premier voyage officiel à l'étran-
ger après qu'il a été réélu pour un
troisième mandat.
Le jour de son arrivée, Xi Jinping a
négocié avec Vladimir Poutine en
tête-à-tête, l'entretien se poursuivant
au cours d'un dîner informel.
Selon le porte-parole du Président
russe, une rencontre officielle aura
lieu au Grand Palais du Kremlin.

R. I.
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Vers une baisse
des prix (P3)

Une coopération qui va crescendo

! VOITURES NEUVES 

Une commission pour le choix 
du tracé ferroviaire

! LAAZIZ FAYED, MINISTRE DES FINANCES 

"Conférer davantage de transparence
à l'action fiscale"

(P4)

(P4)

Sonatrach se tourne vers 
les partenaires africains

! COLLABORATION SUD-SUD

(P3)

Moscou et Pékin envisagent
de mettre en �uvre leur
projet d'une voie maritime
arctique, ainsi que de
travailler ensemble pour
devenir leaders dans
l'intelligence artificielle. 
Leur coopération
énergétique  va faire
intensifier presque tous les
paramètres de l'un des
projets- clés, le gazoduc
Force Sibérie 2. La Russie et
la Chine ont concerté
pratiquement tous les
détails du gazoduc Force
Sibérie 2, a déclaré ce 21
mars Vladimir Poutine lors
des pourparlers avec son
collègue chinois arrivé à
Moscou pour une visite
d'État. Ce nouveau gazoduc
en construction devrait
passer par la Mongolie.
"Cela représente 50
milliards de mètres cubes
de gaz [par an, ndlr], soit
des livraisons sûres et
stables en provenance de
Russie", a noté le président
russe.

(Lire en Page 16)

L'enjeu du gouvernement
pendant le Ramadhan

(P4)
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! TRANSPORT DU MINERAI DE FER GARA-DJEBILET-BECHAR
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Une confession21h10

Avec : Catherine Frot, Laurent
Gerra, Diane Rouxel, Théo Augier,
Antoine Duléry, Lola Dewaere,
Guillaume Arnault, Emmanuel
Salinger, Christelle Bardet, Claude-
Alexandre Eclar, Dany Castaing,
Vincent Audat 
En Provence, de nos jours. Clarisse, la
trentaine, gendarme pugnace et témé-
raire, est appelée pour enquêter sur la
mort de Maud Duberry. Maud est tom-
bée du haut d'une falaise sous les yeux
de son mari, Jean Duberry, la cinquan-
taine, qui n'a rien pu faire. L'affaire est
rapidement classée en accident. 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes 21h10

Des passionnés travaillent chaque
jour à préserver leur patrimoine
insulaire. Sur l'île de Groix, Gilles
Romieux restaure un hôtel mythi-
que. L�archipel des Glénan, protégé
depuis 70 ans, attire les passionnés
de navigation. En Aquitaine, l'île
Nouvelle est devenue un laboratoire
pour les scientifiques cherchant des
solutions face à la montée des eaux.
Le Fort Pathé, qui appartient à la
même famille depuis les années 50,
est de plus en plus 
difficile à entretenir. 

Air Cocaïne 20h55

The Resident 21h10

L'histoire vraie de "Air Cocaïne" débute avec une rocambolesque
arrestation d'un avion transportant de la drogue en République
Dominicaine. Le 20 mars 2013, un jet privé sur le point de décol-
ler de l'aéroport de Punta Cana est arraisonné de façon spectacu-
laire par les stups dominicains. A son bord : 26 valises remplies de

700 kilos de
cocaïne, deux
anciens pilotes de
chasse de la
Marine, un appor-
teur d'affaires et
un troublant pas-
sager. Ce n'est
que le début d'un
vaste réseau de
trafic de drogue
mis en place
depuis longtemps
par un certain
Frank Colin qui
raconte en détails
cette affaire.

Top chef21h10

L'objectif des candidats cette semaine : faire fondre les chefs de plaisir
avec des produits que tout le monde aime. Ils sont jugés non seulement
par des professionnels de la gastronomie mais vont aussi devoir faire
saliver des invités exceptionnels : François-Régis Gaudry, Pablo Mira,
Nora Hamzawi et JoeyStarr.

C'est la route qui fait rêver tous les habitants de Mexico : la route qui va vers le soleil, vers le
sud, vers l'océan Pacifique, vers le port mythique d'Acapulco. L'autoroute Mexico-
Cuernavaca, premier segment vers Acapulco, est parmi les plus chargées du pays, avec 28 000
passages par jour. C'est là que se trouve le virage de la mort, connu dans tout le pays. Un véri-
table tombeau à ciel ouvert. En 2019, il y a eu dans ce seul virage 64 accidents et 25 morts.
Malgré ces terribles chiffres, les motards imprudents continuent à faire régulièrement la course
sur ce tronçon d'autoroute. Le danger est présent en surface mais aussi sous terre. Car cet axe
est sujet à un phénomène naturel rare : les socavones. 

Les routes les plus dangereuses
du monde 21h05

Avec : Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Jane Leeves, Shaunette Renée Wilson,
Morris Chestnut, Malcolm-Jamal Warner, Bruce Greenwood, Tasso Feldman, Glenn
Morshower, Jessica Miesel, Michael Hogan, Rob Yang, Brian George, Denitra Isler, Vince
Foster, Victor McCay, Corbin Bernsen, Ann Marie Gideon, Aubriana Davis, Steven Serbones,
John Randolph Hughes, Cory Scott Allen, Jordan Nelson, ... et Wesley Cook
Conrad et le Raptor aident un vieil ami souffrant de problèmes cardiaques. Ses soucis révèlent un
problème plus important que prévu. Pendant ce temps, Devon prend en charge une femme suici-
daire. Il pense qu'elle ferait une bonne candidate pour la stimulation cérébrale profonde. Le docteur
Bell rencontre le conseil médical pour évoquer les cas auxquels il s'est intéressé.
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Haïti : L'ONU alerte sur les violences 
qui ont fait 208 morts en 20 jours

L es violences ne faiblissent
pas en Haïti. "Rien qu'au
cours des deux premières

semaines de mars, les affronte-
ments entre gangs ont fait au moins
208 morts, 164 blessés et 101 per-
sonnes ont été enlevées. La plupart
des victimes ont été tuées ou bles-
sées par des tireurs embusqués qui
auraient tiré au hasard sur des per-
sonnes se trouvant chez elles ou
dans la rue", a déclaré hier aux
journalistes, la porte-parole du
Haut-Commissariat de l'ONU aux
droits de l'homme, Marta Hurtado.
De début janvier à la mi-mars, un
total de 531 personnes ont été
tuées, 300 blessées et 277 kidnap-
pées dans des incidents liés aux
gangs, principalement dans la capi-
tale, Port-au-Prince, selon les
informations recueillies par le
Service des droits humains du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH).  "Nous deman-
dons à la communauté internationale d'envisager d'urgence le déploiement d'une force d'appui spé-
cialisée, avec un plan d'action complet et précis ", a souligné Marta Hurtado. Selon l'ONU, les gangs
utilisent également les violences sexuelles comme arme pour terroriser, soumettre et punir la popu-
lation, ainsi que pour extorquer des rançons aux familles des victimes.
"Nous sommes gravement préoccupés par le fait que l'extrême violence continue d'échapper à tout
contrôle en Haïti. Les affrontements entre gangs sont de plus en plus violents et de plus en plus fré-
quents, car ils tentent d'étendre leur contrôle territorial dans la capitale et dans d'autres régions en
ciblant les personnes qui vivent dans les zones contrôlées par leurs rivaux", a déploré Marta
Hurtado.
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Philippines : L'épave du pétrolier,
qui a coulé fin février a été retrouvée

L e bateau transportait 800
000 litres de mazout quand
une avarie de moteur a pro-

voqué le naufrage du pétrolier dans
une mer agitée le 28 février. Le
Princess Empress, un pétrolier, a
coulé il y a de ça trois semaines dans
les eaux des Philippines. hier, les
autorités ont annoncé qu'elles
avaient retrouvé son épave. Cet acci-
dent avait provoqué une importante
marée noire. Le bateau transportait
800 000 litres de mazout quand une
avarie de moteur a provoqué le nau-
frage du pétrolier dans une mer agi-
tée le 28 février au large de l'île cen-
trale de Mindoro, au sud de la capi-
tale, Manille. Le tanker a été
retrouvé par un véhicule sous-marin télé opéré (ROV) japonais, a expliqué à la presse le gouver-
neur de la région du Mindoro oriental, Humerlito Dolor. L'épave a sombré à 400 mètres de pro-
fondeur. Humerlito Dolor a précisé avoir reçu hier matin, les premières images montrant sa loca-
lisation exacte. Une nappe de carburant et de pétrole épais avait atteint le littoral du Mindoro
oriental au début du mois, ainsi que d'autres îles des Philippines. Les produits toxiques continuent
de s'échapper du vaisseau.
L'Agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué que le ROV devait analyser l'état de la
coque avant de décider comment "contrôler la fuite depuis sa source". Des milliers d'hectares
côtiers pourraient être affectés, ont expliqué les autorités, les Philippines ayant demandé l'aide de
plusieurs pays tels que les Etats-Unis, le Japon ou la France pour contrôler la catastrophe.

L e français connaît une croissance plus forte que l'arabe, l'espa-
gnol, le portugais ou encore l'allemand. Le français est, avec
l'anglais, la seule langue qui est parlée sur les cinq continents.

Avec 321 millions de locuteurs dans le monde, c'est la cinquième langue
la plus parlée. Elle arrive derrière l'anglais, le mandarin, l'hindi et l'espa-
gnol, détaille TV5 Monde. Parmi tous ces francophones, 255 millions de
personnes vivant dans 112 pays et territoires parlent le français quoti-
diennement.
C'est en France que la langue utilisée par le plus de monde, avec 66 mil-
lions de locuteurs selon le rapport 2022 de l'Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF) intitulé "La langue française dans le monde".
Vient ensuite la République démocratique du Congo et ses 48,9 millions
d'habitants francophones, devant les 14,9 millions de personnes parlant
français en Algérie, les 13,4 millions au Maroc et les 12,3 de résidents
allemands connaissant notre langue. Dans la suite de ce classement, on
trouve des pays européens comme l'Italie (11,8 millions de francopho-
nes), le Royaume-Uni (11,3) ou la Belgique (8,8). Mais aussi des pays
africains comme le Cameroun (11,3), Côte d'Ivoire (9,3) ou Madagascar
(6,9). Le continent américain pointe également dans le top 20 avec 11
millions d'habitants francophones canadiens et 8 millions dans la pro-
vince du Québec.
41% des francophones du monde vivent en Europe du Nord et de
l'Ouest. 38% se trouvent en Afrique subsaharienne et dans l'Océan
Indien, 13 % en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 4 % en Amérique
du Nord, 2 % en Amérique latine et dans les Caraïbes et 1 % en Asie et
Océanie. La même proportion est observée dans la zone couvrant
l'Europe centrale et orientale, et les pays baltes.
Le nombre de personnes parlant français dans le monde devrait croître,
ont estimé les auteurs du rapport. Après une augmentation de 7 % depuis
2018, le chiffre pourrait atteindre 518 millions en 2025, 572 millions
cinq ans plus tard et même dépasser le milliard d'ici 2065. La progres-
sion attendue est plus forte que pour l'arabe, l'espagnol, le portugais ou
encore l'allemand. Reste que le français est de moins en moins parlé
dans les organismes internationaux, ont noté les auteurs du rapport.

Un veau avec une tache en forme
de smiley sur le pelage

D ans une ferme située près de Melbourne (Australie), un couple
d'éleveurs a eu la surprise de découvrir une forme évoquant un
smiley parmi les taches noires et blanches de la robe d'un de

leurs veaux nouveau-nés. Venu au monde la semaine dernière, l'animal
a été baptisé Happy, soit heureux en anglais, en l'honneur de ce détail si
particulier dans son pelage, rapporte BFMTV, samedi.
Happy est un veau issu de la race Holstein qui a vu le jour au sein d'un
élevage de quelque 700 bovins. A sa naissance, l'animal ne possédait
aucune caractéristique particulière, ont expliqué ses maîtres. Mais quel-
ques jours plus tard, les éleveurs ont remarqué les taches qui amusent
aujourd'hui le monde entier tant la photo du veau a été partagée sur les
réseaux sociaux et dans les médias.
L'apparition du smiley a marqué les fermiers. "On avait déjà vu le chif-
fre sept, des marques en forme de c�ur sur la tête ou quelques autres tra-
ces étranges", a expliqué l'éleveuse. C'était en revanche, la première fois
qu'une tache de la robe d'un de leurs animaux formait un emoji souriant.
Happy était destinée à devenir une vache laitière comme ses congénères.
Ses propriétaires ont pourtant annoncé avoir décidé d'offrir une autre vie
au veau, qui va devenir leur animal de compagnie.

Le nombre de francophones
dans le monde devrait dépasser

un milliard d'ici 2065

La spectaculaire vidéo de l'atterrissage en urgence
d'un avion de tourisme à New York

L es personnes qui se promenaient  samedi
matin dernier sur la plage de Shoreham à
Long Island, dans l'Etat de New York (Etats-

Unis) ont assisté à un impressionnant atterrissage en
urgence. Un avion de tourisme, victime d'une avarie
de moteur s'est en effet violemment posé sur le sable
avant de finir sa course dans l'eau. Malgré le choc,
aucune des deux personnes qui se trouvaient à bord
n'a été blessée, rapporte Le Parisien.
La scène a été filmée par un témoin qui a publié les
images sur les réseaux sociaux. La spectaculaire
vidéo a ensuite été abondamment partagée en ligne.
L'événement a d'autant plus intéressé les Américains
que l'homme qui pilotait le petit avion n'est pas un
inconnu. Il s'agit en effet de Clyde Vanel, élu démo-
crate à l'Assemblée de l'Etat de New York. Le jour
même, le politicien a évoqué sa grosse frayeur sur
son compte Facebook.
Il a profité de l'occasion pour rappeler l'importance

de la formation des pilotes aux situations d'urgence. "Comme je l'ai appris, j'ai posé mon avion à l'en-
droit sûr le plus proche en tentant de limiter les dégâts humains et matériels", a écrit Clyde Vanel, qui
pilote des avions depuis une dizaine d'années. "Suivez les procédures d'urgence, ça vous sauvera la
vie", a-t-il affirmé.
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Le groupe Sonatrach
�uvre à développer
la collaboration avec
les sociétés africaines
des hydrocarbures
pour trouver des
opportunités
d'investissement dans
le secteur à travers
des capacités et des
financements issus des
pays du continent, a
indiqué, hier à Alger,
le P-dg du groupe,
Toufik Hakkar.

P lusieurs sociétés d'hydro-
carbures de pays afri-
cains maîtrisent de plus

en plus les technologies dont
Sonatrach, ce qui permettra de
hisser la collaboration intra-afri-
caine dans ce secteur, a estimé le
P-dg de Sonatrach lors d'un point
de presse en marge des travaux
de la 4ème réunion des sociétés
nationales des hydrocarbures des

pays membres de l'Organisation
des producteurs de pétrole afri-
cains (Appo).
"Il est temps pour nous de trou-
ver au sein de notre Afrique l'ex-
pertise, la technologie, le finan-
cement et les marchés pour
répondre à nos besoins", a-t-il
déclaré, faisant observer que
ceux-ci "restent encore forte-
ment dépendants des acteurs
extra-continentaux".
Entretenant des relations "soli-
des" fondées sur la complémen-
tarité et l'intérêt commun avec
plusieurs partenaires étrangers,

Sonatrach bénéficie d'une exper-
tise "de référence mondiale"
prête à être partagée avec les
sociétés d'hydrocarbures du
continent, souligne M. Hakkar.
"Dans cette optique, Sonatrach
ne ménagera aucun effort pour
partager ses expériences en
matière de technologie sur des
thèmes importants et sur les pro-
cessus de développement de la
production pétrolière et gazière",
a-t-il assuré, réaffirmant l'enga-
gement de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures au sein
de l'Appo pour atteindre un haut

niveau de compétitivité dans le
domaine énergétique. Pour sa
part, le secrétaire général de
l'Appo, Omar Farouk Ibrahim, a
rappelé les missions de l'organi-
sation africaine comprenant la
collaboration technique et com-
merciale entre les sociétés mem-
bres dans le secteur des hydro-
carbures, tout en soutenant le
partage d'information et d'exper-
tise dans le secteur.
Il s'agit aussi, a-t-il dit, de soute-
nir les activités de l'industrie
pétrolière et gazière des Etats
membres de manière concrète,
tout en prenant en compte les
défis liés à la transition énergéti-
que.
Pour ce faire, Ibrahim a jugé
nécessaire pour les membres de
l'Appo de collaborer davantage
afin de réduire la dépendance
hors du continent dans la recher-
che de solutions de performance
dans l'ensemble du processus
d'exploitation des hydrocarbu-
res, et ce, avec l'appui des impor-
tantes avancées technologiques
de l'industrie des pays membres.
Le SG de l'Appo a également
mis en avant l'expertise acquise
par Sonatrach et dont pourraient
bénéficier les autres sociétés du

continent. "Nous pensons qu'au
lieu de s'orienter vers l'Europe
ou l'Amérique, nous pouvons
trouver dans des pays africains
des centres d'excellence dans le
secteur", a-t-il estimé.
Il rappelé, dans ce sens, la mise
en place par l'Appo d'une banque
dédiée à trouver des finance-
ments africains au profit des pro-
jets énergétiques continentaux,
Africa Energy Bank.
Cette banque est dotée d'un capi-
tal de 5 milliards de dollars
financés conjointement par
l'Afrexim Bank et l'Appo.
De son côté, le président sortant
de la réunion des sociétés natio-
nales des hydrocarbures des pays
membres de l'Appo et P-dg de la
Sonangol (Angola), Sebastio
Gaspar Martins, a appelé à rele-
ver collectivement les défis
actuels de l'industrie africaine
des hydrocarbures.
Il a également estimé primordial
pour les Etats africains de
réduire leur dépendance hors du
continent en terme de ressources
techniques et financières, esti-
mant que la collaboration intra-
africaine doit permettre d'accom-
plir d'importantes avancées.

H. B.
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Sonatrach se tourne vers les partenaires africains

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Produits halieutiques  
"La vente du producteur 

au consommateur", un moyen pour
assuré des prix raisonnables 

U n total de 388 points de vente directe de pro-
duits halieutiques du producteur au consomma-
teur ont été affectés au niveau national durant le

mois de Ramadhan en vue de contribuer à la régulation
des prix, a annoncé hier, un responsable au ministère de
la Pêche et des Productions halieutiques.
Dans une déclaration à l'APS, le directeur de contrôle
des activités de la pêche, de l'aquaculture et de la régu-
lation du marché au ministère, Abderrahmane Hentour a
précisé que ces espaces englobaient 45 points de vente
relevant de la Chambre algérienne de la pêche et de
l'aquaculture, 153 points de vente liés par contrat avec
cette chambre (poissonneries privées) et 190 points de
vente directe dans les marchés durant le Ramadhan.
100 armateurs de navires de pêche ont pris part à cette
opération, en sus de 36 mandataires de pêche, lesquels
procéderont à la vente directe ou assureront les produits
dans les espaces de vente directe durant le mois de
Ramadhan.
L'opération concerne particulièrement la dorade cédée
au prix de 1 090 DA la grande et 990 DA la petite, le tila-
pia (550 DA) et d'autres produits conservés comme le
thon et la sardine aux prix d'usine, a fait savoir Hentour.
Cette initiative vise la vente de poisson directement du
producteur au consommateur en vue de permettre à un
plus grand nombre de consommateurs d'acheter du pois-
son frais, produit localement, à des prix compétitifs, a
affirmé le responsable qui a souligné que les quantités
disponibles dans les fermes aquacoles étaient suffisantes
pour couvrir la demande, notamment durant le mois de
Ramadhan.
A rappeler qu'au cours de la dernière réunion du gouver-
nement, le ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques avait présenté une communication sur
l'avancement dans l'exécution de la feuille de route rela-
tive à la mise en �uvre du régime spécifique de protec-
tion sociale des professionnels de la pêche.
La démarche vise l'amélioration des conditions de tra-
vail des professionnels de la pêche, notamment par la
mise en place d'un dispositif de soutien au profit de cer-
taines catégories de professionnels de la pêche ne dispo-
sant d'aucune source de revenus durant les périodes d'in-
tempérie et de repos biologique des poissons.

PAR : HAMZA B.

L es experts et profession-
nels du secteur automo-
bile s'attendent à ce que

les prix des véhicules neufs dimi-
nuent progressivement entre les
années 2023 et 2024, c'est-à-dire
d'ici 24 mois, pour correspondre à
ce qui est proposé sur les marchés
européens. D'après leurs analyses,
la stabilité des prix commence à
coïncider avec l'octroi de nouvel-
les licences d'importation par le
ministère de l'Industrie, l'entrée de
marques concurrentes à construc-
teur italien Fiat sur le marché en
quelques semaines, puis le début
de la commercialisation de véhi-
cules fabriqués localement à partir
de décembre prochain. 
La baisse des prix des voitures
neuves devrait aussi coïncider
avec la reprise de production de
l'usine Renault en 2024 et la
signature de nouveaux accords
avec de nouveaux constructeurs à

l'avenir.  Dans ce sillage, Adel
Bensaci, a estimé, dans des décla-
rations à des médias, que les prix
des voitures diminueront progres-
sivement jusqu'en juin prochain,
après que plusieurs concession-
naires soient entrés sur le marché
national. Selon lui, les prix retrou-
veront leur niveau à ceux sur les
marchés européens dans les mois
qui suivent, sachant que le prix
sur le marché algérien équivalait il
y a quelques jours à peine au dou-
ble de ce qui circule en Europe en
termes de prix. En ce qui concerne
le prix approuvé aujourd'hui par la
société " Fiat ", selon Bensaci, il
est quelque peu proportionnel à ce
qui est proposé même en Italie,
tout en soulignant que l'entrée
prochaine d'un concessionnaire
chinois et d'un autre européen sur
le marché, et La volonté de
Renault d'importer avant de fabri-
quer, au fur et à mesure de la com-

mercialisation des véhicules
devrait soulager le marché.
Bensaci a souligné que l'intensifi-
cation de la concurrence entre les
concessionnaires, notamment
Opel et JAC, puis Renault et d'au-
tres concessionnaires, va progres-
sivement casser les prix, alors que
les responsables du ministère de
l'Industrie ont annoncé que 11
nouveaux agréments pour l'im-
portation de voitures seront accor-
dés dans les prochains jours et que
14 marques importeront des voi-
tures en Algérie en 2023, ce qui
augmentera l'offre sur le marché
intérieur.  Le même interlocuteur
a expliqué que la baisse significa-
tive des prix des voitures se fera
dès que la fabrication locale com-
mencera à la fin de l'année en
cours, car les prix seront complè-
tement différents de ceux prati-
qués aujourd'hui.

H. M.

VOITURES NEUVES 

Vers une baisse des prix 

E n dépit de la succession
des vents de crise souf-
flant sur les milieux

financiers américains, le dollar
restera la monnaie de réserve à
hauteur de 55% des banques
centrales dans le monde.
C'est ce qu'a affirmé, hier, l'ex-
pert en finance internationale et
macroéconomie, Abdelrahmi
Bessaha, qui s'exprimait à
l'émission L'invité de la rédac-
tion de la Chaîne III de la Radio
algérienne.
Selon l'analyse de  Bessaha, la
crise financière actuelle ayant
affecté, début mars, trois ban-
ques américaines, "de taille
moyenne", tient-il à préciser, n'a
rien à voir avec la crise structu-
relle de 2008, même s'il y a déjà
eu un premier effet domino, à
savoir le crash de la Banque
suisse. Et pour cause, les raisons

à l'origine de la faillite affectant
actuellement lesdites banques
sont à rechercher du côté de la
mauvaise gestion interne et le
non suivi des règles de supervi-
sion, alors que la crise de 2008
est beaucoup plus profonde. Elle
avait touché toutes les grandes
banques et infecté l'économie
réelle. "Face à cette crise, les
autorités américaines ont très
vite réagi en permettant le rem-
boursement des dépôts, y com-
pris ceux dépassant les 250 000
dollars, en même temps que la
mise en place de lignes de liqui-
dité jusqu'à fin avril. Aussi, une
enquête a été ouverte par la FED
et au niveau du Congrès", argu-
mente Bessaha. 
L'invité de la Radio poursuit que
"sur le plan international, il y a
eu hier un communiqué issu de
la réunion de toutes les banques

centrales et qui ont décidé de
faire fonctionner les lignes swap
permettant d'éviter toute pénurie
du dollar". En revanche, l'expert
met en garde contre un probable
effet contagion "à ne pas écarter"
dans le cas d'un éventuel rush sur
les banques.
A la question de savoir s'il y a
risque de pénurie du dollar,
Bessaha soutient que cette mon-
naie demeure encore forte. "Est-
ce que dans 10 ans, le dollar sera
encore dominant, je ne peux pas
vous répondre. Mais au jour
d'aujourd'hui, il n'y a pas de can-
didat pour prendre la succession
du dollar comme monnaie
réserve. Celle-ci doit, comme
vous le savez, nécessairement
traduire une économie forte et un
système de banque profond", a-t-
il rappelé.

Hamid M.

ABDELRAHMI BESSAHA, EXPERT FINANCIER  

"Il n'y a pas pour le moment de candidats
à la succession du dollar" 
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RUPTURE D'ANÉVRISME : 

Existe-t-il des signes et symptômes
avant-coureurs ? 

Le terme "
anévrisme "
désigne un

renflement de la
paroi d'une artère

ou d'un vaisseau
sanguin. Les

anévrismes se
forment au niveau

d'une zone
fragilisée de la

paroi de l'artère.

S'il n'est pas soigné, un
anévrisme peut se rom-
pre (on parle de rupture

d'anévrisme) et provoquer une
hémorragie interne. Il peut égale-
ment favoriser la formation des
caillots sanguins qui bloquent la
circulation du sang dans l'artère.
Selon la localisation de l'ané-
vrisme, une rupture ou un caillot
peuvent mettre la vie en danger et
engendrer de graves séquelles.

1. Anévrisme : définition
Le dossier intitulé " Aneurysm

" du Johns Hopkins Hospital défi-
nit l'anévrisme comme étant une
zone présentant un renflement et
une faiblesse dans la paroi d'un
vaisseau sanguin, qui se traduit
par un élargissement supérieur à
50 % du diamètre normal du vais-
seau. Les anévrismes peuvent se
développer dans n'importe quel
type de vaisseau sanguin, mais
sont le plus souvent observés
dans les artères. Afin d'identifier
les véritables anévrismes et ne
pas les confondre avec les

pseudo-anévrismes, les médecins
prennent en considération la
forme de l'anévrisme, qui peut
être fusiforme ou sacciforme.
L'anévrisme fusiforme, le type le
plus courant, fait gonfler unifor-
mément le vaisseau sanguin, dans
une forme de fuseau. Un ané-
vrisme sacciforme ne se bombe
ou ne se gonfle que d'un seul
côté.

2. Les différentes localisa-
tions des anévrismes

Le dossier très complet de la
Cleveland Clinic consacré aux
anévrismes détaille les différents
types d'anévrismes, en fonction
de leur localisation. Les anévris-
mes de l'aorte (ou " anévrismes
aortiques ") sont les plus cou-
rants. L'aorte est la plus grosse
artère du corps, c'est elle qui
transporte le sang du c�ur

jusqu'aux organes et aux mem-
bres. Les anévrismes cérébraux
affectent une artère du cerveau. Il
s'agit le plus souvent d'anévris-
mes sacciformes, qui créent une
sorte de poche de sang attachée à
une artère. Des anévrismes peu-
vent également se former au
niveau des artères ou vaisseaux
sanguins du cou, des intestins, du
rein, de la rate et des vaisseaux
des jambes (anévrisme iliaque,
fémoral et poplité).

3. Rupture d'anévrisme : les
signes cliniques avant-coureurs

L'article " 4 Aneurysm Traits
that Predict Rupture " publié sur
le site du Johns Hopkins Hospital
précise les quatre critères qui per-
mettent aux médecins de détecter
des anévrismes les plus à risque
de rupture : La forme de l'ané-
vrisme : il s'agit d'un facteur déter-

minant pour les médecins, qui
peuvent ainsi estimer si un traite-
ment est nécessaire. C'est notam-
ment le cas lorsqu'un deuxième
anévrisme se développe sur le pre-
mier (ce qui crée une forme simi-
laire à celle d'un champignon), car
cela augmente le risque de rupture
d'anévrisme. La finesse de la paroi
de l'anévrisme : chez certaines
personnes, l'épaisseur de la paroi
d'un anévrisme est plus impor-
tante que sa taille pour évaluer le
pronostic. C'est un peu le principe
d'un ballon de baudruche : lorsque
l'on gonfle un ballon, ses " parois
" deviennent de plus en plus min-
ces à mesure que le volume du
ballon augmente. Et lorsqu'elles
sont trop fines, le ballon éclate. Le
processus est identique pour un
anévrisme dont les parois s'amin-
cissent.

Hamid M. 

POUR REMPLACER LES ALIMENTS DU QUOTIDIEN : 

10 alternatives sans gluten 
Le gluten est une protéine très présente

dans les aliments du quotidien ; cepen-
dant, certaines personnes peuvent

développer une intolérance, ce qui complique
grandement leur alimentation. Heureusement,
de nombreux aliments naturellement sans glu-
ten peuvent faire office d'alternative à ces pro-
duits.

Le gluten est une protéine contenue dans
certaines céréales, comme le blé et ses déri-
vés, le froment et l'épeautre, ainsi que dans le
seigle, l'avoine et l'orge. Ces céréales sont très
présentes dans le domaine de la boulangerie,
mais aussi dans les plats préparés, et une
enquête menée par la Direction générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes a estimé que 70 % des
produits agroalimentaires disponibles en
France contiennent du gluten. La consomma-
tion de cette protéine peut parfois causer des
hypersensibilités du système digestif, et
entraîner une intolérance au gluten ou la
maladie c�liaque. Il est conseillé de prendre
un avis médical avant de décider par soi-
même d'arrêter le gluten. Les véritables into-
lérances au gluten doivent être diagnosti-
quées.

1. Les féculents : quelles solutions sans
gluten ?

Heureusement pour les personnes qui cou-
pent le gluten de leur alimentation, il existe de
nombreuses plantes qui ne contiennent pas de
gluten. Celles-ci sont bien souvent riches en
glucides et permettent de maintenir une ali-

mentation équilibrée et de ne pas développer
de carences. Les céréales : comme l'indique la
Société nationale française de Gastro-
Entérologie, le maïs, le millet, le lin sont des
céréales communes qui permettent d'éviter le
gluten ; en salade, en accompagnement de
plats ou même sous forme de graines, elles
permettent de compléter astucieusement vos
plats. Le riz est également une céréale qui ne
contient pas de gluten à l'état naturel. C'est
une excellente source d'énergie, notamment
lorsqu'il est consommé complet ou semi-com-
plet. Cela permet de profiter de ses ressources
en fibres. Il accompagne tous vos plats, qu'il
s'agisse de viandes, de poissons ou tout sim-
plement de légumes.

Les pseudo-céréales : le sarrasin ou le
sésame sont appelés ainsi, car, contrairement
aux céréales, il ne s'agit pas de graminées, et
leur consommation se résume principalement
à leurs graines. Les graines des pseudo-céréa-
les permettent notamment de confectionner
des farines alternatives à la farine de blé. Le
quinoa est également une pseudo-céréale,
pauvre en lipides, mais riche en glucides et en
protéines ; c'est un aliment parfait pour les
personnes qui suivent un régime sans gluten.

Les tubercules et les racines : la patate
douce, le panais, la carotte ainsi que l'igname
ou le manioc sont des tubercules. Ces plantes
sont d'excellentes sources de glucides et ren-
ferment de nombreux minéraux et oligo-élé-
ments bénéfiques à l'organisme. La plus
connue est bien évidemment la pomme de
terre ! Naturellement sans gluten, elle permet

d'accompagner tous vos plats et peut se cuisi-
ner de tant de manières différentes. On la
retrouve sautée, en gratin, en purée et même
froide en salade. De plus, la fécule de pomme
de terre peut être utilisée comme liant dans la
réalisation de vos sauces.

Les légumineuses : les pois chiches, les
haricots secs ainsi que les fèves sont des légu-
mineuses ; riches en protéines et en fibres,
elles sont de très bonnes sources de nutri-
ments, comme l'indique l'organisme de Santé
publique d'Ottawa. Les lentilles vertes et les
lentilles corail sont de super alliées pour votre
système digestif. Elles se consomment très
facilement en curry ou en Dahl. Mention spé-
ciale aux lentilles corail qui cuisent plus rapi-
dement que leurs cousines les lentilles vertes.

2. Alternatives aux produits transformés
Le gluten est bien connu pour ses proprié-

tés, il confère de l'élasticité, de l'onctuosité et
de la résistance aux produits transformés.
C'est pourquoi le gluten est partout dans les
plats préparés et les produits transformés. Le
blé est roi dans le domaine de la boulangerie
notamment.

Le pain : malgré l'écrasante majorité de
pains réalisés à partir de farine de blé, il est
toujours possible pour les personnes intolé-
rantes au gluten de consommer du pain. Pour
cela, il faudra privilégier les pains faits à base
de farines " alternatives ", comme de la farine
de maïs, de sarrasin, ou même de châtaigne
pour un pain subtilement sucré.

H. M. 

DIABÈTE ET
JEÛNE : 

Coup d'envoi
des journées

de prévention
et de

sensibilisation 
Les journées de préven-

tion et de sensibilisation
sur " le diabète et le jeûne "
ont débuté lundi dans la cir-
conscription administrative
de Sidi Abdellah (Alger
Ouest), avec l'avènement du
mois sacré du Ramadhan.

Organisée par la direc-
tion de la santé et de la popu-
lation de Sidi Abdellah, sous
le slogan " jeûner pour être
en bonne santé ", cette cam-
pagne s'étalera jusqu'au 22
mars.

Donnant le coup d'envoi
de cette campagne, le wali
délégué de la circonscription
administrative de Sidi
Abdellah, Benhaddou
Abdelmoumen a affirmé que
" l'initiative vise à sensibili-
ser les citoyens en général et
les diabétiques en particulier,
aux risques qu'ils encourent
en cas de jeûne sans consul-
ter un médecin afin de les
orienter et les informer des
précautions à prendre pour
éviter d'éventuelles compli-
cations ".

Intervenant à l'occasion,
le directeur délégué de la
santé et de la population de
la circonscription adminis-
trative de Sidi Abdellah ,
Moussa Zeghdoudi a indiqué
qu'un espace ouvert avait été
consacré à cette campagne
au niveau de la principale rue
de Sidi Abdellah afin de
cibler un plus grand nombre
de citoyens.

Concernant les ateliers
prévus à l'occasion, M.
Zeghdoudi a fait état de la
mobilisation de médecins
spécialistes dans toutes les
disciplines liées au diabète,
dont l'atelier du dépistage
précoce, de la femme
enceinte diabétique, du dia-
bète chez l'enfant et de la
prise en charge médico-psy-
chologique.

D'autres espaces sont
dédiés à l'alimentation saine,
aux bienfaits de l'activité
physique pour les diabéti-
ques et aux laboratoires de
dépistage du diabète pour les
personnes non suivies ou non
encore diagnostiquées.

A cette occasion, la dia-
bétologue Ghemari Nacira a
souligné la nécessité pour les
diabétiques d'aller voir leur
médecin traitant avant le
mois de Ramadhan pour
faire les analyses médicales
qui permettront de détermi-
ner le régime alimentaire du
patient pendant le jeûne.

De son côté, Dr Benabid
Abdallah, superviseur de
l'atelier sur " Le diabète et la
femme enceinte pendant le
mois de jeûne ", a indiqué
que " la femme enceinte
atteinte de diabète peut ne
pas jeûner comme l'autorise
la charia ou adopter une ali-
mentation saine à base de
légumes tout en surveillant
son diabète en mesurant sa
glycémie au moins six (6)
fois par jour ".

H. M. 
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DISPONIBILITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES À DES PRIX RAISONNABLES 

L'enjeu du gouvernement 
pendant le Ramadhan 

La régulation et le
contrôle des prix et la
lutte contre la
spéculation et les
pratiques
monopolistiques sont
les défis et enjeux les
plus importants du
secteur du commerce
à la veille du mois
sacré du Ramadhan,
qui coïncide avec
l'application des
articles de la loi contre
la spéculation illégale. 

C ette loi stipule dans son troisième
article que l'État s'engage à élaborer
une stratégie nationale pour assurer

l'équilibre au niveau du marché en �uvrant à
la stabilisation des prix et à la lutte contre la
spéculation illicite afin de préserver le pou-
voir d'achat des citoyens et d'empêcher l'ex-
ploitation de cette occasion religieuse à des
fins d'augmentation injustifiée des prix, en
particulier les prix des denrées nécessaires de
grande consommation. 
La loi anti-spéculation illicite prévoit dans
ses 24 articles l'imposition progressive des
peines, qui, selon l'article 12, commencent
de 3 à 10 ans de prison avec des sanctions
financières allant de 10 000 à 20 000 DA et
qui peuvent atteindre dans l'article 13 de 10
ans de prison à 20 ans avec une amende
variant entre 20 000 DA et 100 000 DA. 
Tandis que l'article 14 augmente les peines
de 20 ans à 30 ans dans le cas où des actes de
spéculation illicite sont pratiqués dans des
circonstances exceptionnelles, mais si les
actes de spéculation sont commis par un
groupe criminel ou une bande organisée,
alors ils sont aggravés en allant jusqu'à la
peine de la réclusion à perpétuité. 
A cet égard, Fadi Tamim, le coordinateur
national de l'Organisation algérienne pour la
protection et l'orientation des consomma-
teurs, a déclaré sur les colonnes d'Echaâb

que la priorité du secteur du commerce à la
veille du Ramadhan est le défi du contrôle
des prix et de l'approvisionnement du marché
en divers produits de première nécessité. 
Il a fait observer que l'abondance est réalisée
actuellement pour les légumes, les fruits, ou
encore les viandes blanches et rouges. 
Quand à la deuxième priorité, elle est parta-
gée avec le ministère de l'Agriculture et
consiste à fournir de la viande sur les mar-
chés algériens pendant le mois sacré, alors
qu'il est prévu sa disponibilité au prix de
1 200 DA au niveau des points de vente
mises en place par l'Alviar (Algérienne des
viandes rouges). 
En prévision du mois sacré, le Président de la
République avait ordonné la création d'un
dispositif de vigilance et de veille, travaillant
en coordination entre les ministères de
l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce,
pour assurer quotidiennement la surveillance
et le suivi de l'approvisionnement du marché
en divers produits de base. 
L'objectif est de couper court aux bandes qui
exploitent les tensions et pénuries sur les
marchés pour toucher à la stabilité sociale. 
Le chef de l'État avait instruit également à
l'effet d'intensifier les systèmes d'alerte et de
contrôle, à partir des quartiers et des villages,
avec l'implication des autorités locales, dans
le but de contrôler les prix des produits de
base et l'approvisionnement des marchés de

toutes sortes.  Ces mesures interviennent
après la fluctuation et l'instabilité de l'offre et
des prix précédemment enregistrés au niveau
du marché national qui ont affecté certaines
matières premières et largement consom-
mées telles que le lait, le sucre, l'huile et la
farine pour de nombreuses raisons liées à la
spéculation et aux tentatives de générer de
grands profits au détriment du consomma-
teur par certains commerçants. 
Cela s'ajoutant aux pratiques de contrebande
dans différentes destinations vers les pays
voisins, à l'Est, à l'Ouest et au Sud, outre
l'empressement enregistré par le consomma-
teur et l'absence d'une culture de consomma-
tion.  Il est à noter que Tayeb Zitouni, le nou-
veau ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, a adressé, lors
de la cérémonie de passation de ses missions,
un message de réassurance aux partenaires et
opérateurs économiques qui veulent investir
et poursuivre le processus de construction
nationale, avertissant en même temps qu'il ne
tolérera pas de toucher à la nourriture des
Algériens. 
Le ministre a déclaré que plus les mains
seront tendues aujourd'hui aux opérateurs
afin de créer un climat de confiance, d'inté-
gration et d'action commune, plus des mesu-
res strictes seront prises contre tous ceux qui
veulent nuire à la stabilité du pays.

Hamid M. 

TRANSPORT DU MINERAI DE
FER GARA-DJEBILET-BECHAR

Une commission
pour le choix du
tracé ferroviaire  

D es équipes techniques ont
entamé une  opération de

reconnaissance pour le choix du
tracé du projet de réalisation de
la voie ferrée de 1 000 km pour
le transport du minerai de fer du
gisement de Gara Djebilet
(Tindouf) vers Béchar, selon
l'Agence nationale d'études et de
suivi de la réalisation des  inves-
tissements ferroviaires
(Anesrif).
"Des équipes techniques de
l'Anesrif sont sur le terrain pour
le choix du tracé destiné à la réa-
lisation de cette importante voie
ferroviaire devant relier le gise-
ment de Gara Djebilet (Tindouf)
vers Béchar", a indiqué à l'APS,
Abdelkader Mazar, directeur
central et chargé de la communi-
cation à l'Anesrif. D'importants
moyens humains et logistiques
sont mis à la disposition de ces
équipes composées de cadres
techniques chargés de la concré-
tisation,  dans des délais satisfai-
sants, d'une opération de recon-
naissance du terrain destiné à
réaliser le tracé de cette future
voie ferroviaire dédiée  au trans-
port du minerai de fer, a-t-il
expliqué.
Le projet a été au centre d'une
réunion de coordination entre les
membres  de l'exécutif de
wilaya, des représentants de
l'Anesrif et des cadres de divers
secteurs d'activités, durant
laquelle des questions techni-
ques ayant trait à la réalisation
de ce projet de grande envergue
ont été débattues.
Au cours de cette rencontre, les
représentants de l'Anesrif ont
fait des propositions concernant
les couloirs possibles pouvant
permettre la concrétisation du
tracé de la ligne ferroviaire pro-
jetée. Le wali de Béchar,
Mohamed Saïd Ben Kamou a, à
cette occasion, donné des ins-
tructions aux responsables
membres du conseil exécutif de
wilaya ainsi qu'aux institutions
concernées pour faciliter la mis-
sion des équipes  techniques
relevant de l'Anesrif, tout en
contribuant à la concrétisation
de ce projet stratégique.

H.B

L e ministre des Finances, Laaziz
Fayed, a affirmé, hier, que le pro-
cessus de réforme du système fis-

cal sera renforcé, notamment à travers
l'adoption du numérique en vue d'amélio-
rer le climat des affaires et d'encourager
la production nationale.
Dans une allocution prononcée lors des
travaux d'une journée d'études organisée
par la Direction générale des impôts
(DGI) sur les garanties aux contribuables
et les facilitations relatives aux procédu-
res fiscales à même d'améliorer le climat
des affaires, Fayed a souligné que "l'Etat
veille à garantir toutes les ressources
matérielles et humaines, à faciliter et à
simplifier toutes les procédures en faveur
des contribuables". Ces efforts visant à
faire du système fiscal un moyen d'orien-
ter et d'encourager la production natio-
nale, portent sur "la  gestion des dossiers
et la numérotation fiscale, en veillant à
étendre les droits et garanties qui leur
sont accordées en vue de leur assurer la
protection juridique nécessaire à leurs
investissements en matière de contrôle
fiscal, de recouvrement et de litiges fis-

caux, ajoute le ministre. L'administration
fiscale �uvre depuis des années à concré-
tiser un programme de modernisation,
basé essentiellement sur le numérique
pour conférer davantage de transparence
à l'action fiscale et développer les condi-
tions de travail en faveur des fonctionnai-
res de l'administration fiscale et amélio-
rer la qualité des services fournis aux
contribuables. Le ministre a affirmé, dans
ce sens, que l'administration fiscale
�constitue le fondement sur la base
duquel les autorités publiques définissent
la politique économique, de par son rôle
dans la mobilisation des ressources finan-
cières destinées à couvrir les charges
publiques et à réaliser les objectifs
escomptés dans le cadre des politiques de
développement du pays". Il a estimé, en
outre "nécessaire de répondre au déve-
loppement que connait l'environnement
socio-économique sur les plans national
et international, en accordant une grande
importance aux moyens d'introduire des
adaptations législatives répondant aux
exigences économiques, budgétaires et
sociales modernes". "L'Etat accorde une

importance extrême à la promotion de
l'investissement et à l'instauration d'un
climat d'affaires adapté aux objectifs stra-
tégiques tracés pour se diriger vers une
économie prospère et diversifiée", a sou-
tenu Fayed.

ENCOURAGER
L'INVESTISSEMENT

Pour sa part, la directrice générale des
impôts, Amel Abdelatif, a indiqué que
l'administration fiscale place les contri-
buables au centre de ses intérêts afin d'as-
surer un service de qualité, rappelant les
dispositions prises ces dernières années
visant à faciliter les procédures fiscales
en vue de garantir l'équité fiscale et d'en-
courager l'investissement.
Organisée au siège du ministère des
finances, cette rencontre s'est déroulée en
présence des cadres du ministère et des
représentants des différents organes de
contrôle, des organes économiques et
consultatifs, des deux chambres du parle-
ment, des Fédérations, des Associations
et des différents départements ministé-
riels.

Des exposés relatifs au renforcement des
garanties accordées aux contribuables
concernant le contrôle fiscal et le recou-
vrement fiscal et le contentieux fiscal ont
été présentés lors de cette journée.
L'amélioration des relations avec les
contribuables ne doit pas être limitée à la
facilitation des procédures fiscales, mais
il s'agit aussi d'améliorer la communica-
tion avec eux.
Les exposés ont porté sur la facilitation
des procédures fiscales, notamment les
modalités d'obtention du numéro fiscal
via Internet, la création d'un dossier fis-
cal, l'opération de déclaration et de paie-
ment des impôts et taxes, ainsi que la
modernisation et la numérisation de la
Direction générale des impôts.
L'organisation de cette rencontre s'inscrit
dans le cadre du plan annuel des activités
d'information de la Direction générale
des impôts visant à vulgariser et générali-
ser les dispositions fiscales prises dans le
cadre de la réforme fiscale et le rappro-
chement de l'administration fiscale des
citoyens et opérateurs économiques. 

Omar 

LAAZIZ FAYED, MINISTRE DES FINANCES 

"Conférer davantage de transparence à l'action fiscale"
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ORIGINE DE LA PANDÉMIE COVID19

Joseph Biden adopte une loi
de transparence 

Le président
américain a

promulgué une loi
d'initiative

républicaine
permettant de

rendre publiques
des informations

relatives à l'origine
de la pandémie,

sous réserve de ne
pas porter atteinte

à la "sécurité
nationale". 

Le président américain
Joseph Biden a annoncé
le 20 mars dans un com-

muniqué avoir promulgué une
loi qui permet de déclassifier
des documents concernant les
origines de la pandémie de
Covid-19 apparue en Chine.
"Nous devons aller au fond des
choses en ce qui concerne les
origines de la pandémie de
Covid-19 pour assurer que
nous saurons mieux prévenir
les pandémies futures", a-t-il
déclaré, assurant que son
administration allait "déclassi-
fier et publier le plus d'infor-
mations possible", dans le res-
pect toutefois de la "sécurité
nationale".

Porté au départ par l'opposi-
tion républicaine, ce texte a
finalement fait l'objet d'un
consensus avec les démocra-
tes, puisqu'il a été voté à l'una-
nimité de la Chambre des
représentants, désormais à
majorité conservatrice. Ce
consensus est notable dans la
mesure où la pandémie et sa
gestion ont creusé des clivages
partisans particulièrement pro-
fonds aux Etats-Unis, que ce
soit sur la vaccination ou les
restrictions sanitaires. Le
directeur de la police fédérale
Christopher Wray a récemment
estimé qu'un accident de labo-
ratoire à Wuhan en Chine était
"très probablement" à l'origine
de la pandémie de Covid-19,
peu après qu'une hypothèse
similaire a été avancée par le
ministère américain de
l'Energie. Pékin a vigoureuse-
ment contesté l'hypothèse du
ministère américain de
l'Energie, s'estimant "sali" par
ces nouvelles accusations. "Il
convient de cesser d'agiter
cette théorie d'une fuite de

laboratoire, d'arrêter de salir la
Chine et d'arrêter de politiser la
recherche des origines du
virus", a affirmé une porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères chinois,
Mao Ning. L'Organisation
mondiale de la santé, qui avait
jugé en juin 2022 que la thèse
d'un virus échappé d'un labora-
toire méritait des études plus
approfondies, avait demandé
aux Etats-Unis de partager les
informations dont ils dispo-
sent. La revue scientifique The
Lancet avait de son côté
regretté, en septembre 2022, le
manque de transparence de
Washington comme de Pékin
sur l'origine du coronavirus. La
communauté scientifique reste
divisée entre les tenants de
l'hypothèse d'une transmission
par animal intermédiaire et
ceux qui défendent la thèse de
la fuite accidentelle d'un labo-
ratoire de Wuhan.

LE DÉPARTEMENT DE
L'ENERGIE AMÉRICAIN

CONCLUT À UNE
PROBABLE FUITE DE

LABORATOIRE
Le département de l'Energie

américain s'est rangé derrière
l'analyse du FBI, estimant que
le Covid trouve probablement
son origine dans la fuite d'un
laboratoire en Chine. Pékin a
rétorqué, s'estimant "sali" par
ces accusations. Selon une
note classifiée remise à des
élus du Congrès et citée par le
Wall street Journal le 26
février, le département de
l'Energie des Etats-Unis a
conclu que la pandémie de
Covid avait très probablement
été provoquée par une fuite de

laboratoire en Chine. Alors
qu'il était auparavant indécis
sur l'origine du virus, le chan-
gement de position du départe-
ment de l'Energie est d'autant
plus notable que l'agence pos-
sède une expertise scientifique
considérable et supervise un
réseau de laboratoires natio-
naux américains, dont certains
mènent des recherches biologi-
ques avancées. Ce nouveau
rapport souligne en outre la
division au sein de la commu-
nauté du renseignement améri-
caine sur l'origine de la pandé-
mie, les agences parvenant à
des jugements disparates sur la
question.  Si le département de
l'Energie rejoint désormais le
FBI en affirmant que le virus
s'est probablement propagé par
le biais d'un accident survenu
dans un laboratoire chinois,
quatre autres agences - ainsi
qu'un groupe national de ren-
seignement - estiment toujours
que la pandémie serait le résul-
tat d'une transmission natu-
relle, et deux autres sont indé-
cises. A la différence du FBI
qui assure avoir une "confiance
modérée" dans son hypothèse,
le département de l'Energie a
de son côté expliqué rendre
son jugement avec une "faible
confiance", selon le Wall Street
Journal, qui cite des personnes
qui ont lu le rapport classifié.
En dépit des analyses diver-
gentes des agences américaine,
dans ce rapport qui est une
mise à jour d'une note datée de
2021, est réaffirmé le consen-
sus selon lequel le Covid-19 ne
serait pas le résultat d'un pro-
gramme chinois d'armes biolo-
giques, poursuit le Wall Street
Journal. 

LA CHINE REFUSE
L'ACCUSATION 

Pékin a vigoureusement
contesté lundi l'hypothèse du
ministère américain de
l'Energie, s'estimant "sali" par
ces nouvelles accusations. "Il
convient de cesser d'agiter cette
théorie d'une fuite de labora-
toire, d'arrêter de salir la Chine
et d'arrêter de politiser la
recherche des origines du
virus", a affirmé une porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères chinois, Mao Ning,
lors d'un point de presse régu-
lier.  Interrogé le 26 février par
CNN sur ces informations, le
conseiller américain à la sécu-
rité nationale Jake Sullivan a
refusé de les confirmer ou de
les infirmer, déclarant que le
président Joe Biden avait
demandé à plusieurs reprises à
toutes les composantes de la
communauté du renseignement
de s'investir pour tenter de dis-
cerner autant que possible les
origines de la pandémie. "Le
président Biden a spécifique-
ment demandé que les labora-
toires nationaux, qui relèvent
du département de l'Energie,
soient associés à cette évalua-
tion car il veut utiliser tous les
outils possibles pour compren-
dre ce qui s'est passé ici", a-t-il
déclaré, ajoutant qu'il existait
une "variété de points de vue
dans la communauté du rensei-
gnement". "Un certain nombre
d'entre eux ont dit qu'ils
n'avaient tout simplement pas
assez d'informations", a-t-il
conclu. Le virus du Covid-19 a
circulé pour la première fois à
Wuhan, en Chine, au plus tard
en novembre 2019, selon le
rapport du renseignement amé-
ricain de 2021. L'origine de la
pandémie fait depuis l'objet
d'un débat vigoureux entre uni-
versitaires, experts du rensei-
gnement et législateurs.
Cependant, comme le fait
remarquer le lanceur d'alerte
Edward Snowden, la presse a
en grande partie confisqué le
débat sur la question en tentant
d'empêcher les différentes opi-
nions de s'exprimer : "Vous
souvenez-vous de la réaction
des médias "institutionnels" et
des réseaux sociaux dans la pre-
mière moitié de 2020 lorsque
des gens contredisaient le
consensus ? [Ces derniers] se
voyaient punir pour "crime" de
"désinformation"." "Les entre-
prises ne doivent plus jamais
être autorisées à policer la
parole", a-t-il conclu.

OTAGE AU SAHEL DEPUIS 2021

Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré
Le journaliste français Olivier

Dubois est arrivé ce 20 mars à l'aé-
roport de Niamey, au Niger, près de

deux ans après avoir été enlevé au Mali
par l'alliance djihadiste du Groupe de sou-
tien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
Après 711 jours passés au Mali en capti-
vité aux mains de l'alliance djihadiste du
Groupe de soutien à l'islam et aux musul-
mans (GSIM), le journaliste français
Olivier Dubois a été libéré ce 20 mars.

"Je me sens fatigué mais je vais bien",

a-t-il déclaré à sa descente d'avion à l'aé-
roport de Niamey, au Niger, souriant et
visiblement ému, vêtu d'une chemise
blanche ouverte sur un t-shirt et d'un pan-
talon beige. "C'est énorme pour moi d'être
là, d'être libre, je voulais rendre hommage
au Niger pour son savoir-faire dans cette
mission délicate et rendre hommage à la
France et a tous ceux qui m'ont permis
d'être là aujourd'hui", a-t-il ajouté devant
plusieurs journalistes. L'humanitaire amé-
ricain Jeffery Woodke, enlevé en octobre

2016 au Niger, a également été libéré.
S'appuyant sur une canne, les cheveux
blancs, il est apparu aux côtés d'Olivier
Dubois. "Les otages ont été récupérés
sains et saufs par les autorités nigériennes
avant d'être remis aux autorités françaises
et américaines", a déclaré à l'aéroport le
ministre de l'Intérieur nigérien Hamadou
Souley. Le président français Emmanuel
Macron a de son côté exprimé sa "grande
reconnaissance" au Niger dans un mes-
sage publié sur Twitter. Olivier Dubois,

journaliste indépendant de 48 ans, avait
été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le
nord du Mali, par le GSIM, principale
alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-
Qaïda. Il collaborait notamment avec
Libération, Le Point et Jeune Afrique. Il
vivait et travaillait au Mali depuis 2015
lorsqu'il avait été kidnappé. Il avait lui-
même annoncé son enlèvement dans une
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5
mai 2021.

UKRAINE
L'UE débloque
deux milliards
d'euros pour
fournir des

munitions à Kiev
Les 27 ministres des Affaires

étrangères de l'Union européenne
sont tombés d'accord pour débloquer
deux milliards d'euros afin de fournir
des munitions à l'Ukraine. Le plan
d'aide prévoit les fournitures pour le
31 mai prochain. L'Union européenne
a approuvé le 20 mars l'allocation de
2 milliards d'euros pour acheter et
livrer des munitions d'artillerie à
l'Ukraine, ont annoncé à l'AFP plu-
sieurs sources diplomatiques euro-
péennes. Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont approuvé un
plan d'action en trois phases pour
fournir aux forces ukrainiennes au
moins un million d'obus de 155 mm
et pour reconstituer les stocks straté-
giques des pays de l'UE, dont certains
sont proches de l'épuisement, selon
les représentants de cinq délégations. 

UN FOND EUROPÉEN DÉDIÉ À
L'UKRAINE 

Le chef de la diplomatie ukrai-
nienne Dmytro Kouleba, qui a parti-
cipé en visio-conférence à la réunion
de ses homologues de l'UE, a salué
l'accord. "Plus de munitions d'artille-
rie pour l'Ukraine aussi vite que pos-
sible. C'était l'objectif principal du
Conseil des affaires étrangères de
l'UE d'aujourd'hui", a-t-il souligné
dans un message sur Twitter. Cet
accord va "renforcer les capacités de
l'Ukraine sur le champ de bataille", a-
t-il commenté. L'accord, qui sera sou-
mis aux dirigeants de l'UE lors de
leur sommet les 23 et 24 mars, répond
à un appel lancé le 9 mars par le pré-
sident ukrainien Volodymyr
Zelensky. Un milliard d'euros sera
utilisé pour rembourser aux Etats
membres les munitions prélevées sur
leurs stocks, au prix de 1 000 à 1 300
euros l'obus, a-t-on précisé. Un obus
vaut à ce jour 4 000 euros et les prix
montent. L'accord prévoit les fourni-
tures pour le 31 mai. Un second mil-
liard sera utilisé pour des achats com-
muns de munitions de 155 mm desti-
nées à l'Ukraine. Les contrats sont
prévus en septembre avec l'objectif
de réduire à 6-8 mois les délais pour
fournir et livrer. Le troisième volet du
plan vise à augmenter les capacités de
production de la douzaine d'entrepri-
ses d'armement de l'UE pour "recons-
tituer les stocks des pays de l'UE et
continuer à approvisionner les forces
ukrainiennes". Les 2 milliards d'euros
seront tirés de la Facilité européenne
pour la paix, un fonds intergouverne-
mental créée par les Etats hors du
budget européen et utilisé depuis le
début de la guerre pour les fournitu-
res d'armes à l'Ukraine. Un accord de
principe est acquis pour allouer un
nouveau financement de 3,5 milliards
d'euros pour abonder la Facilité, ont
précisé les diplomates.
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Nouvelle méthodologie de travail 
au sein de l'Exécutif exigé

Lors du premier
Conseil des
ministres du
nouveau
gouvernement, le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a fixé
les grands axes sur
lesquels le
gouvernement
devra se pencher.
Plusieurs thèmes
ont été abordés,
notamment
l'approvisionnement
du marché en
produits de large
consommation
durant le mois béni
du Ramadhan,
l'alimentation en
eau potable, les
axes urgents sur la
numérisation, les
transports et les
investissements,
outre le suivi de la
situation actuelle
de la communauté
algérienne établie
à l'étranger. 

S ix grands axes sur les-
quels le nouvel exécutif
gouvernemental devra se

pencher en priorité et qui parais-

sent saisissables pour faire la
conjonction entre la sphère éco-
nomique et sociale. Un point
d'orgue qui n'est pas une fin en
soi, mais qui est avant tout réali-
sable dans les faits avec un
impact réel au bénéfice de l'éco-
nomie nationale et de la popula-
tion.
Le président de la République a
donné une série de directives,
d'instructions et de conseils
concernant la performance du
gouvernement qu'on peut déjà
qualifier d'un mandat est un
contrat programme, car la
concrétisation des aspirations de
la population, du développement
durable exige  des résultats et des
prises de responsabilité  au sein
de l'Etat, particulièrement à tra-
vers un travail axé  sur la perfor-
mance à tous les niveaux dont
singulièrement l'amélioration
des conditions de vie des
citoyens, c'est-à-dire un véritable
rétablissement du redressement
du pays. Pour cela, le  Président
a ordonné au Premier ministre de
tenir les réunions du gouverne-
ment, qui si nécessaire et d'orien-
ter tut les efforts vers "le travail
de terrain", soulignant que
l'Algérie n'ayant plus besoin,
aujourd'hui, "de promulguer des
lois susceptibles de perturber la
vie des citoyens, mais plutôt d'en

annuler certaines, devenues
caduques", soit se concentrer sur
la mise en �uvre de programmes
et  projets qui concernent des
millions d'Algériens, et faire
preuve de clairvoyance pour ce
qui est du bien-être et du confort
des citoyens, tel que prévu dans
le programme présidentiel, plé-
biscité et voté par le peuple. 
Cela suppose que le gouverne-
ment est plus jamais astreint à
accélérer ses activités quotidien-
nes pour des résultats meilleurs,
plus concrets pour réaliser des
avancées notables, car les défis
subsistes et qu'il s'agit de travail-
ler pour les relever à travers une
tâche collective d'arrache-pied
avec détermination, dont le
patriotisme économique et la
consolidation du pays sur tous
les plans : social, économique,
culturel, environnemental, terri-
torial, etc. D'où l'appel du
Président de la République à un
changement de mentalité et de
comportement et l'appui des for-
ces économiques et sociales de la
nation. La reconstruction du
pays à des objectifs précis à
savoir : une politique nationale
basée sur la justice sociale et le
développement durable, mais
aussi l'instauration de nouvelles
réformes et mesures, le maintien
d'autres dispositifs économiques

et sociaux, déjà mis en place.
A bien saisir la série de directi-
ves, d'instructions et de conseils
prodigués par le chef de l'Etat au
gouvernement, il s'agit de prou-
ver sur le terrain une base de
référence de fluidité pour déve-
lopper les synergies communes
garantissant la concrétisation des
actions de développement. Une
priorité afin d'aligner et accorder
les efforts permettant de mettre
en �uvre  un processus d'antici-
pation et d'interventions précises
visant la promotion du dévelop-
pement économique et social et
ce, en ligne avec la vision du
président de la République pour
la refondation de la planification
intersectorielle et un suivi cohé-
rent et complémentaire. Le chal-
lenge est l'intégration et la com-
plémentarité entre les réponses
aux priorités, le renforcement de
la résilience et la réhabilitation
du travail productif tout en favo-
risant les chaînes de valeurs. Le
renforcement de la résilience de
la population en consolidant ses
moyens d'existence et agir à tra-
vers des réponses pertinentes
avec une politique de développe-
ment important. 
C'est dire que beaucoup reste
donc à faire, et dans cette
perspective la technologie, la
numérisation demeure majeure
pour la mise en �uvre de politi-
que de développement durable
en concordance avec les engage-
ments pris par le Président de la
République. 
Il reviendra désormais au nou-
veau gouvernement de traduire
ces engagements en actions et
résultats mesurables, quantifia-
bles et objectivement vérifiables
sur le terrain
Le chef de l'Etat a donc donné
les directives et les trajectoires
pour atteindre les objectifs fixés
et par conséquent permettre au
pays d'atteindre l'émergence afin
de bâtir une forte nation, pros-
père et solidaire pour la fierté du
bien-être des Algériennes et des
Algériens. Les directives du
Président traduisent les axes
prioritaires assignés à l'Exécutif

gouvernemental et les résultats
attendus par la population. Une
feuille de route qui devrait être
mise dans les plus brefs délais,
mise en application par le
Premier ministre, Aimene
Benabderrahmane et son équipe.
A ce titre, la paix, la sécurité sont
une priorité absolue pour la
poursuite du développement du
pays ainsi que l'efficacité des
institutions de l'Etat, soit en
somme de l'Etat de droit.
L'objectif actuel est de garantir
le développement durable à tra-
vers toutes les régions du pays,
la poursuite de la lutte contre la
bureaucratie et la corruption
tolérance zéro, De fait  tous les
responsables, à quelque niveau
de que soit, ont été apostrophés à
être des modèles d'intégrité et de
droiture. C'est un gage voulu par
le Président Tebboune pour la
restauration de la confiance
envers l'Etat garant de la paix
sociale et ouvrant la voie aux
citoyens, à la société civile et
aux partenaires sociaux et éco-
nomiques à participer et à contri-
buer directement au développe-
ment du pays. 
A travers toutes ces démarches
consolidant l'importance et la
valeur du renouveau national, la
finalité est de restaurer la
confiance, élément indispensable
à l'architecture économique et
sociale du pays et du renforce-
ment de la cohésion nationale.
Ainsi, le récent remaniement
ministériel  s'accompagne d'une
nouvelle méthodologie de travail
au sein de l'Exécutif d'un nou-
veau modèle de fonctionnement
qui découle des directives prési-
dentielles.
Politiquement, cela veut dire
précision et transparence. Ce
sont les mots d'ordre de la nou-
velle méthodologie de travail du
gouvernement. Un nouveau
modèle de gestion qui consiste,
pour chaque ministre, à présenter
un plan de travail et une stratégie
d'action détaillée. Un planning et
timing précis des actions à effec-
tuer et des résultats attendus.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L e secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-

ger, Amar Belani, a reçu, lundi, l'ambassa-
deur du Royaume d'Arabie saoudite à
Alger, Abdullah Bin Nasser Al Bussairi,
indique un communiqué du ministère.
Lors de l'audience, les deux parties ont
salué "la profondeur et la solidité des rela-
tions historiques entre les deux pays et
peuples frères", affirmant à l'occasion "la
forte volonté des dirigeants algériens et
saoudiens de promouvoir la coopération
bilatérale dans les différents domaines et
de lui ouvrir de plus larges perspectives
qui reflètent les capacités des deux pays,
leur place de choix et leur rôle important
au double plan régional et international",
a précisé le ministère des Affaires étran-
gères dans le communiqué.
Les deux parties ont également "passé en
revue les importantes échéances inscrites

à l'agenda des relations bilatérales pour la
prochaine période, notamment la réunion
de la commission de consultation politi-
que prévue en mai prochain sous la prési-
dence des chefs de la diplomatie des deux
pays", soulignant "l'importance de réunir
toutes les conditions favorables à la réus-
site de ce rendez-vous".
"Belani et Al Bussairi ont insisté sur la
nécessité de la tenue, dans les plus brefs
délais, de la 14ème session de la commis-
sion mixte algéro-saoudienne, l'objectif
étant la prospection de nouvelles opportu-
nités de coopération et de partenariat
entre les deux pays à la faveur des facili-
tations fiscales et des garanties législati-
ves offertes en Algérie dans le cadre de la
nouvelle loi sur l'investissement, au profit
des investisseurs étrangers", lit-on dans le
communiqué. S'exprimant à l'occasion, le
diplomate saoudien a affiché la disposi-
tion et la volonté des hommes d'affaires

de son pays d'accroître leurs investisse-
ments en Algérie et de profiter des avan-
tages du marché algérien prometteur dans
le cadre des réformes économiques
importantes initiées par les pouvoirs
publics, ajoute la même source.
Les entretiens entre les deux parties ont,
par ailleurs, porté sur plusieurs questions
régionales et internationales d'intérêt
commun.
Abdullah bin Nasser Al-Bussairi a, à cet
égard, souligné que "les dirigeants saou-
diens saluent vivement le succès de la
Présidence algérienne de la Ligue arabe et
les efforts inlassables consentis par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour resserrer les rangs arabes,
défendre les intérêts et les justes causes de
la nation et améliorer le système de l'ac-
tion arabe commune".
De son côté, Belani a salué les efforts
consentis par le Royaume d'Arabie saou-

dite pour assurer le succès du Sommet
arabe d'Alger, mettant en exergue l'impor-
tance du renforcement de la concertation
et de la coordination entre les deux pays
pour relever les immenses défis auxquels
est confronté le Monde arabe dans la
conjoncture internationale actuelle en
proie aux risques et aux polarisations,
selon la même source.
L'Algérie, qui salue de nouveau la déci-
sion de l'Arabie saoudite et de l'Iran rela-
tive à la reprise de leurs relations diplo-
matiques, estime que cette mesure posi-
tive renforcera la sécurité et la stabilité
dans la région et augmentera la capacité
des Etats arabes et musulmans à relever
collectivement et efficacement les défis
susmentionnés et à défendre les intérêts
vitaux de la nation, au premier rang des-
quels figure la juste cause du peuple
palestinien, a ajouté le communiqué.

Omar A.

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Belani s'entretien avec l'ambassadeur du Royaume
d'Arabie saoudite à Alger
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ALGER

Présentation de la générale de la
pièce de théâtre "Trab ledjnoun"

La générale de la pièce
de théâtre "Trab

ledjnoun" (terre de
Djinns), une tragédie qui

met en avant la
condition humaine sous
le joug de l'occupation
coloniale française, a

été présentée,
dimanche à Alger,

devant un public
nombreux.

Accueillie au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), la pièce, "Trab

ledjnoun", aux contenus existen-
tiels et réalistes, a été produite par
le Théâtre régional Mahfoud-
Bendhina de Bechar, dans le cadre
des célébrations du 60e anniver-
saire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale. Tenu en
haleine durant 65mn de temps, le
public nombreux du TNA a pu
apprécier une prestation pleine,
époustouflante de par la difficulté
du contexte dans lequel elle s'est
déroulée et les événements qui
l'ont animée. Conçu et mis en
scène par Mokhtar Hocine sur un
texte de Hichem Bousehla, le
spectacle renseigne sur la condi-

tion des Algériens durant la
période des années 1940 à 1950,
alors encore sous le joug de l'oc-
cupation française. Servie par une
dizaine de comédiens, la pièce
raconte l'histoire d'un groupe de
mineurs de différents horizons,
travaillant dans des conditions
inhumaines dans la mine d'un
colon, contraint de se faire
confiance et s'unir face à l'adver-
sité cruelle. Dans la pénombre de
la mine, chaque personnage
racontant sa petite histoire,
dévoile un vécu amer et triste et

une existence soumise à une éter-
nelle détresse socio-familiale,
provoquée et alimentée par les
politiques et les pratiques inhu-
maines et abjectes de l'administra-
tion coloniale. Dans un rythme
aux échanges intenses, Hichem
Guergah (l'artificier), Younes
Hachlaf (le commandant fran-
çais), Bachir Essalmi,
Abdelmadjid Zennani (le délégué
syndical), Chahinez Messali,Juba
Habbi (Georgio), Abdelkrim Zbiri
(Mamadou), Hammou Saâyoud
(le musicien) et Hichem Bousehla,

ont réussi à porter la densité du
texte, occupant tous les espaces de
la scène. La scénographie au décor
imposant, �uvre de Noureddine
Baâtouche, était faite d'échafauda-
ges, ainsi que de longs pantalons
noirs et brillants, renvoyant au
monde minier, étendus le long des
façades latérales de la scène, tra-
versée par un rail servant pour le
déplacement des chariots à char-
bon. Dans le noir et la pénombre
des situations, la bande musique et
les bruitages sonores, signés par le
duo, Sadek Bouzinou et Hammou
Saâyoud sont judicieusement
venus s'ajouter à un tableau d'une
haute esthétique visuelle. La cho-
régraphie de Lahcène Cherif, aura
été également un atelier des plus
concluants du spectacle dans le
réglage minutieux des rixes qu'il y
a eu, par moments entre personna-
ges. Le public a pris part à un
voyage avec des personnages poi-
gnants, qui ont mené une histoire
tirée, selon le metteur en scène,
"de faits réels", applaudissant
longtemps, à l'issue du spectacle,
les prestataires de cette belle fres-
que. Le spectacle, "Trab ledjnoun"
est attendu les 21 et 22 du mois en
cours au théâtres régionaux,
Bachir-Zehhaf de Mascara et
Sirat-Boumedienne de Saida, res-
pectivement.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ

Vaste programme d'activités pour le 61e
anniversaire  de la Fête de la Victoire

JOURNÉES DE L'INCHAD

La troupe palestinienne "Oshak El Aqsa" 
anime la clôture

La troupe palestinienne
"Oshak El Aqsa" a enchanté
dimanche à la maison de la

culture Houari Boumediene de
Sétif  le public présent à la clôture
des journées nationales de la cul-
ture et de l'inchad organisées
depuis vendredi par l'association
culturelle locale "Tourath".
L'assistance a réagi avec enthou-
siasme aux chants populaires de la
troupe exaltant notamment le droit
palestinien à la liberté dont

"Arrous El Ardh", "Ma Taabnech",
"Ihna rajaïne" (Nous sommes de
retour). "Isbar ala jorhek hadha
kheyek", aux paroles écrites par
des réfugiés palestiniens au Liban
évoque tristement le vécu difficile
dans les camps de réfugiés et les
tentatives désespérées de certains
de prendre la mer au péril de leurs
vies en quête d'autres cieux. Le
directeur de la troupe, Samer
Alouni, a souligné que cette pre-
mière participation à une rencontre

en Algérie traduit la fraternité pro-
fonde qui lie les deux peuples frè-
res et le soutien du peuple algérien
à la cause palestinienne, estimant
que les chants de la troupe portent
le message de la cause palesti-
nienne au monde. Le mounchid
Abdelhamid Seradj (M'sila) et la
troupe de l'association "Tourath"
se sont également produits durant
la cérémonie de clôture de cette
manifestation initiée avec le
concours de l'Assemblée populaire

communale (APC) de Sétif. La
première édition de ces journées
s'est inscrite dans le cadre de la
célébration de la Fête de la
Victoire (19 mars) et de la journée
palestinienne de la terre (30 mars),
a indiqué Lotfi Benkehila, prési-
dent de l'association ''Tourath''.
Des troupes de Laghouat, Alger et
de Sétif et des mounchidine de
Constantine et Mostaganem ont
pris part à ces journées.

Avec trois jours consécutifs pour célébrer
la Fête de la Victoire, le 19 mars 1962
tercés par les autorités de la wilaya ont

saisi l'occasion pour  faire dans divers domai-
nes et réalisations  au profit du développement
local et de l'amélioration des conditions de vie
des citoyens particulièrement dans les commu-
nes déshéritées et les zones d'ombre ainsi que la
promotion du secteur agricole. Les conférences
débat se poursuivent jusqu'à la fin de la
semaine en cours animées par des
Moudjahidines et des universitaire visant à la
transmission à la nouvelle génération la culture
de l'histoire et des objectifs de la guerre de
Libération nationale. Des rencontres qui ont été
dédiées à la jeunesse, aux lycéens et étudiants
dans le but de garantir les valeurs patriotiques.
A cette occasion, le wali accompagné des
membres du conseil de sécurité de la wilaya et
des membres de la famille révolutionnaire a
présidé une cérémonie de distribution de 786
logements tout types confondus répartis entre
diverses communes entre autres 366 unités de
logements sociaux locatifs, 12O LPA et 3OO
unités dans le cadre du logement rural. Cette
opération a touché 29 communes sur les 34 que

compte la wilaya. Le dossier du logement est
très sensible à Bordj-Bou-Arreridj a assuré le
wali, compte tenu des lacunes et souvent des
erreurs commises dans le traitement des
demandes, le manque de respect du cahier de
charges et des engagements des promoteurs à
satisfaire au délai des travaux dont certains pro-
jets remontent à 2012 et leur prolongement en
2023. Dans son intervention le wali a tranquil-
lisé les citoyens des communes de Bordj-Bou-
Arreridj, Ouled Dahmane Bordj-Ghedir,
Medjana, Ghilassa et bordj-Zemourah que la
distribution du quota disponible et des clés se
fera dans les prochaines semaines peut-être au
cours du mois sacré du Ramadhan. Au niveau
de la commune de Colla située à l'extrême
Nord de la wilaya et au relief montagneux et
forestier, la délégation de wilaya a assisté à la
mise en service du réseau électrique au profit
de 23 exploitations agricoles situées dans le
bassin de Oued Méhadjar. Les études réalisées
conjointement par la Sonelgaz et les services
agricoles de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
font état du recensement de 164 exploitations
agricoles réparties entre les communes de
Colla, Djaafra, El-Maïn et Tefreg et qui dispo-

sent d'un réseau électrique d'un linéaire d'envi-
ron 55 kilomètres. Selon la même source toutes
les études ont été finalisées concernant 42
exploitations agricoles tandis que 99 études
sont en phase de finalisation et par conséquent,
le lancement des travaux de réalisations. Lors
du dialogue avec les fellahs de la région, le
wali, Kamel Nouicer a mis l'accent sur " la
nécessité d'exploiter les terres arables disponi-
bles pour contribuer à un contexte où l'utilisa-
tion des ressources locales devrait prévaloir et
en même temps la recherche d'autres alternati-
ves de gestion productive du secteur de l'agri-
culture qui pourront être plus avantageuses
pour la région et du point de vue de l'augmen-
tation des revenus pour les fellahs et les éle-
veurs qui doivent plus que jamais revendiquer
l'intelligence de leurs efforts ", a-t-il conclu. La
dernière étape a été l'inauguration d'un CEM a
Djaafra baptisé au nom des frères martyrs
Bouguetaya Saïd-Brahim. Les festivités mar-
quant cet événement se poursuivent à travers
les activités culturelles et sportives, notamment
le championnat national de Lutte avec la parti-
cipation de 444 lutteurs représentant 16
wilayas. Ahmed Saber

TOUGGOURT
Exercice

simulant la
protection des

berges du lac de
Témacine
contre les

inondations
Un exercice simulant une inter-

vention pour la protection
contre les inondations des berges
du lac de Témacine a été exécuté
lundi par la Protection civile de la
wilaya de Touggourt dans le cadre
de la mise en �uvre du plan de
secours de la wilaya, a-t-on appris
des organisateurs. Menée avec la
participation des éléments de
l'Armée nationale populaire et
d'autres secteurs, cette man�uvre,
ayant mobilisé plus de 500 agents
de la Protection civile et des
moyens d'intervention et de
secours, simule des inondations
virtuelles survenues sur les berges
du lac local de Témacine. Selon le
wali de Touggourt, Nacer Sebâa,
l'organisation périodique de
pareilles man�uvres s'assigne
comme objectifs l'évaluation des
préparatifs des secteurs, la mobi-
lisation des moyens et équipe-
ments de sauvetage, de secours et
du centre retenu pour la prise en
charges des familles sinistrées des
inondations. Dans une déclaration
à l'APS, le responsable de la cel-
lule de communication à la
Direction de wilaya de la
Protection civile, le lieutenant
Djoudi Zohir a indiqué que l'exer-
cice de simulation entre dans le
cadre du plan de sauvetage en
vigueur établi par l'Etat pour faire
face aux catastrophes, l'évalua-
tion de la disponibilité des
moyens humains et matériels
nécessaires et de la coordination
intersectorielle.

BORDJ-BOU-
ARRERIDJ

Saisie de plus de
1O OOO

comprimés
psychotropes

Les éléments du groupement de
la Gendarmerie nationale de

Bordj-Bou-Arreridj, ont démantelé
un réseau criminel spécialisé dans
le trafic de comprimés psychotro-
pes, indique un communiqué de ce
corps de sécurité. L'opération a été
menée après exploitation d'infor-
mation signalant des mouvements
suspects de personnes qui étaient
en passe d'acheminer une cargai-
son importante de comprimés psy-
chotropes. Le plan sécuritaire mis
en place par les gendarmes pour le
démantèlement de ce réseau crimi-
nel s'est soldé par l'arrestation de
deux individus âgés de 30 et 58 ans
et la saisie de 10100 comprimés
psychotropes de type " Prégabaline
300 mg ". L'élargissement des
investigations a permis également
aux gendarmes l'arrestation de 5
autres complices impliqués dans ce
trafic, la réquisition de 4 véhicules
et 8 téléphones portables. Il s'est
avéré aussi qu'un membre de ce
réseau purge une peine de prison
pour trafic de drogue ; Les mis en
cause ont déférés devant les autori-
tés judiciaires compétentes qui ont
ordonné leur mise en détention
provisoire jusqu'au procès. Il son
poursuivis pour constitution d'une
bande criminelle et trafic de com-
primés psychotropes, indique-t-on.

Ahmed Saber

KIOSQUE LE MAGHREB du 22 Mars 2023 - 11

ALGÉRIE 360  

Qui se cache derrière le boom des
startups en Afrique du Nord ?

Le marché des
startups en

Afrique du Nord a
connu une
croissance

surprenante ces
dernières années.
Qu'est-ce qui fait

la différence dans
ce nouveau

secteur ?
LA NOUVELLE MONTÉE

DES STARTUPS EN
AFRIQUE DU NORD

La start-up tunisienne
InstaDeep, spécialisée dans l'in-
telligence artificielle, a fait la
une en janvier 2023 lorsqu'elle a
été rachetée pour un montant de
684 millions de dollars par la
société biotechnologique alle-
mande BioNTech SE qui est,
selon le comparatif courtiers en
ligne Brokerschart, la plus
grande société biotech cotée au
Nasdaq. Cette transaction a sus-
cité l'enthousiasme au sein de la
communauté des startups franco-
phones, inspirant l'espoir chez
les fondateurs. L'accord

d'Instadeep devrait être un signal
fort selon lequel même les plus
petits pays peuvent être le lieu de
naissance de start-ups très réus-
sies et sortir des problèmes de
financement auxquels ils ont été
confrontés depuis longtemps.
En Afrique du Nord, le finance-
ment total levé a dépassé pour la
première fois le cap du milliard
de dollars, passant de 700 mil-
lions de dollars en 2021 à 1,1
milliard de dollars en 2022, soit
une augmentation de plus de 57

% d'une année sur l'autre. Si
l'Égypte a dominé ce chiffre avec
820 millions de dollars levés, la
Tunisie, le Maroc et l'Algérie ont
largement contribué au reste, soit
280 millions de dollars. Les star-
tups originaires de ces trois pays
ont reçu un total de 82 millions
de dollars en 2021.

QUI SE CACHE DERRIÈRE
CE SUCCÈS ?

Qui sont les personnes à l'ori-
gine de ces start-ups ? Est-ce

qu'ils ont les bonnes qualifica-
tions et expériences ? Les finan-
ceurs souhaitent le savoir avant
d'émettre un chèque. C'est l'une
des nombreuses conditions à
remplir pour obtenir des fonds
pour un projet, selon les initiés.
Toute startup a besoin d'une
équipe solide ; un talent techni-
que est également un atout. Tout
investisseur sérieux recherche
des fondateurs qui comprennent
les problèmes qu'ils abordent et
sont prêts à s'adapter à l'évolu-
tion des marchés locaux. Ce pro-
fil correspond parfaitement à une
nouvelle génération de jeunes
brillants et diplômés, désireux de
démontrer leur valeur au monde.
Le marché de l'emploi relative-
ment restreint pousse constam-
ment la jeune génération à regar-
der vers l'extérieur et à avoir une
vision mondialiste de leur acti-
vité économique. Cela les amène
à proposer constamment des
idées de startups qui ont un
grand potentiel de réussite sur la
scène mondiale.  Les gouverne-
ments de la région commencent
également à comprendre cette
nouvelle dynamique, en fournis-
sant diverses formes d'aide, de
financement de base et en orga-
nisant des événements pour aider
à lancer ces startups.

LE COURRIER
D'ALGÉRIE  
NUMÉRISATION
DANS LE SERVICE
PUBLIC : 
Vers la mise en
place d'une
haute instance
consultative
Selon nos confrères d'El-

Khabar, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, " a ordonné " la
création d'une nouvelle ins-
tance chargée de suivre l'appli-
cation de la numérisation dans
le service public et la générali-
sation de son usage. En effet,
selon la même source cette ins-
tance sera installée la semaine
prochaine, et elle sera mise
sous la tutelle directe du prési-
dent de la République vu l'im-
portance qu'il accorde à cette
question. Notant que la numé-
risation est devenue un dossier
stratégique que le chef de l'État
détient personnellement et suit
avec beaucoup de soin et d'at-
tention, sans oublier la création
d'un ministère dédié à la
"numérisation et des statisti-
ques". Selon la même source,
le Président avait instruit la
création de la " Haute instance
de la Numérisation ", qui est
un organe de proposition,
d'analyse et de prospective
pour mettre en �uvre les poli-
tiques de numérisation et les
suivre dans tous les secteurs
sans exception. Ladite ins-
tance, sera liée à la liste des
organes consultatifs établis par
le président de la République,
qui l'accompagnent dans la
prise de décision en termes de
réflexion, de planification et de
mise en �uvre, afin d'atteindre
l'objectif de " réaliser une
transformation numérique
pour améliorer la communica-
tion ". Il est important de rap-
peler dans ce cadre, que le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi,
a déclaré, lors de l'ouverture
des travaux du séminaire inter-
national sur le dispositif juridi-
que et le développement éco-
nomique en Algérie, que l'an-
née 2023 sera celle de la numé-
risation par excellence.
Indiquant que le département
de la Justice a pris les mesures
nécessaires pour poursuivre la
consolidation des moyens
électroniques conformément
aux instructions du président
de la République concernant la
généralisation de la numérisa-
tion dans les différents secteurs
d'activités. 

HORIZONS  
HAMID BOUCHOUCHA, ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE, À PROPOS DES PROJETS

DE LOI SUR L'INFORMATION : 

"Nous avons besoin d'un seul texte"

Hamid Bouchoucha est professeur des
sciences de la communication et de
l'information, directeur d'un labora-

toire de communication et de traduction. Il
était aussi journaliste et membre du Conseil
supérieur de l'éthique que présidait le défunt
Zoubir Souissi. Il évoque, dans cet entretien,
les projets de loi concernant le secteur de
l'information en phase d'être amendés. Il
insiste surtout sur la place prépondérante que
devraient occuper les hommes et femmes de
la corporation.

Que pensez-vous des projets de loi relatifs
au secteur de l'information qui seront
débattus à partir de ce mardi à l'APN ?

Je pense qu'ils renferment beaucoup de
points positifs, mais je suis partisan de l'uni-
fication des textes. A mon avis, opter pour
trois projets de loi distincts est de nature à
susciter des désaccords, surtout si les préro-
gatives ne sont pas bien définies. Il fallait

élaborer un seul texte organique qui ren-
ferme à la fois les dispositions relatives à
l'information, à l'activité audiovisuelle, à la
presse écrite et électronique. Quant aux nou-
velles structures de régulation envisagées par
ces projets de loi, j'estime qu'il faut consacrer
une large représentativité des journalistes au
sein de ces autorités tant attendues.

Par ailleurs, je me dois de dire qu'il faut
clarifier également les modalités de finance-
ment de la presse. En l'absence d'une loi sur
la publicité, la question demeure dans les
nouveaux textes. Il est impératif aussi de cla-
rifier la relation entre autorités de régulation
et ministère afin d'éviter toute interférence
décisionnelle. Le projet stipule que la
demande de création d'une chaîne ou d'un
organe de presse doit être soumise à l'auto-
rité, mais l'autorisation sera donnée par la
tutelle. L'idéal serait d'attribuer exclusive-
ment cette prérogative à l'autorité pour
consacrer la liberté de la presse.

Comment mettre fin à l'anarchie dans
le secteur ?

J'ai toujours fait ce constat. L'anarchie a
commencé avant 2012. La création des chaî-
nes et des journaux électroniques s'est faite
dans la précipitation, laquelle a favorisé
l'émergence de pratiques contraires à l'éthi-
que et l'introduction de l'argent sale qui a
complètement discrédité ces nouveaux sup-
ports médiatiques. Concernant ce point, je
dois faire remarquer que la première mouture
du projet de loi sur l'information avait exigé
une participation des journalistes dans les
actions des propriétaires de ces nouveaux
projets médiatiques. Nul actionnaire ne doit
détenir plus de 30% du capital social. La  dis-
position ne figure plus dans les nouveaux
projets pour je ne sais quelle raison. Je pense
qu'il faut la reconduire car le journaliste doit
être partie intégrante dans l'ensemble des
projets afin d'empêcher les partisans de l'ar-
gent sale de s'emparer de toutes les actions.

DZAIR DAILY FIAT ALGÉRIE : 
Ne vous faites pas arnaquer ! Voici la liste des concessionnaires agréés

Suite au lancement de la production
des voitures Fiat en Algérie, nom-
breux sont les arnaqueurs qui profi-

tent de l'occasion pour escroquer les
potentiels acheteurs, voici donc la liste
officielle des concessionnaires agréés.
Tous les détails sont à découvrir dans
cette édition du lundi 20 mars 2023.
Comme on dit, une bonne nouvelle n'ar-
rive jamais seule ! Après la relance des
importations des véhicules neufs et quasi-
neufs, le gouvernement algérien a
annoncé la reprise des conceptions auto-
mobiles. En effet, avec l'installation de
l'usine du groupe Stellantis pour la pro-

duction des voitures Fiat en Algérie, une
liste des concessionnaires agréés a été
publiée.  Effectivement, fini l'époque des
arnaques, tout est sous contrôle. Alors que
les citoyens attendent avec impatience la
relance du secteur automobile, ces der-
niers peuvent faire face à des malfaiteurs.
Se faire passer pour un agent automobile
agréé est une idée que peut traverser la
tête d'un fraudeur. Plus besoin de se sou-
cier de ça ! Nous mettons à votre disposi-
tion la liste des concessionnaires asser-
mentés. Dans le détail, pour mieux
contrôler le marché, la marque Fiat en
Algérie a dressé une liste des concession-

naires agréés. Ladite liste comprend 32
noms d'entreprises de confiance que cha-
que acheteur peut se diriger. Ces agents
sont alors présents à Alger, Tizi Ouzou,
Jijel, Béjaia, Boumerdes, Blida, Batna et
Sétif. En plus de Constantine, Annaba,
Bordj Bou Arreridj, Djelfa, Chlef et
Tiaret. M'sila, Laghouat, Tebessa,
Mostaganem, Oran et Tlemcen.

FIAT ALGÉRIE : PRÈS DE 50.000
VOITURES SUR LE MARCHÉ

LOCAL
En effet, en marge de la reprise des

activités d'importation et de construction

automobile, un responsable a fait état du
nombre des voitures en Algérie. Selon les
déclarations du directeur de Fiat El
Djazair, 50.000 voitures de la marque Fiat
s'apprêtent à conquérir le marché national
automobile. Et ce, durant l'année en cours,
2023. Un chiffre prometteur que Hakim
Boutehra a souhaité communiquer à l'oc-
casion de l'installation officielle du géant
Stellantis en Algérie. Le même interve-
nant a révélé que l'entreprise italienne
compte enrichir le marché automobile du
pays en commercialisant six (6) modèles.
Dont trois (3) modèles touristiques et trois
(3) utilitaires, a-t-il indiqué.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un levier de taille pour l'économie tunisienne
L'engagement de
la Tunisie dans la

transition
énergétique

pourrait avoir un
effet positif sur
l'économie du

pays. 

Le pays a en effet annoncé
l'intensification de la pro-
motion de l'efficacité

énergétique dans tous les sec-
teurs consommateurs et pour
tous les usages énergétiques pour
permettre une baisse de la
demande d'énergie primaire en
2030 de l'ordre 30% par rapport
à la ligne de base ainsi qu'une
augmentation de la " part des
énergies renouvelables dans la
production d'électricité à 30% en
2030, alors qu'elle n'était que de
4% en 2015. Toutefois, l'origina-
lité de la Tunisie, en comparai-
son avec d'autres pays de la
région, est d'avoir anticipé le lien
entre transition énergétique, la
création d'emplois, prévoyant, la
création d'environ 58 000 équi-
valent emplois sur la période
2015 - 2030, dont 75% provien-
dront des mesures d'efficacité
énergétique dans le bâtiment. Or,
si un rapport de la Banque afri-
caine de développement (BAD)
relève également les opportuni-
tés en matière de création de
filières à haute valeur ajoutée et
d'emplois nouveaux, elle condi-
tionne la réussite de cette transi-
tion écologique dans les pays du

Maghreb à l'anticipation des
besoins en compétences par sec-
teur, et appelle notamment à
investir dans des formations "
ciblant les jeunes entrepreneurs
en énergies renouvelables et les
organisations du secteur et à pro-
mouvoir des projets de profes-
sionnalisation de jeunes entrepri-
ses d'énergies renouvelables en
phase de démarrage.

LA STEG PIONNIÈRE DES
ÉNERGIES

RENOUVELABLES
La Société tunisienne de

l'électricité et du gaz (STEG) a
commencé le développement des
énergies renouvelables depuis
l'année 2000 à travers le premier
projet éolien en Tunisie à Sidi
Daoued au gouvernorat de
Nabeul. Ce projet a été réalisé en
trois étapes : 10,65MW en 2000

+ 8,72MW en 2003 + 34,32MW
en 2009, totalisant ainsi
54,5MW avec un volume d'in-
vestissement global de l'ordre de
54M$. Un second projet a été
réalisé par la STEG à Kchabta et
Metline au gouvernorat de
Bizerte pour une puissance glo-
bale de 190MW avec un inves-
tissement de l'ordre de 580MDT.
Quant à l'Energie solaire photo-
voltaïque, la STEG a commencé
en 2017 la construction de la pre-
mière centrale PV à Tozeur d'une
puissance 10MW qui a été mise
en service le 10/03/2021. Une
seconde centrale d'extension de
10MW au même endroit est
entrée en service le 24/11/2021.

L'ENJEU DES RÉFORMES
Pour exploiter l'ensemble de

ses potentiels, la Tunisie compte
agir aussi bien sur l'offre (amé-

lioration des infrastructures de
transport, de distribution, de raf-
finage et de stockage des pro-
duits pétroliers, relance de la
production nationale de gaz,
relance des activités de prospec-
tion, développement des inter-
connections, investissements
massifs dans le solaire et l'éolien
pour répondre aux besoins du
marché local, etc.), que sur la
demande (mise en �uvre de sa
stratégie nationale de maîtrise de
l'énergie à l'horizon 2030, etc.).  

Or, l'atteinte de ses objectifs
ne pourra également se faire sans
la prise en compte de probléma-
tiques transversales, portant sur
la redéfinition du rôle de l'Etat,
l'amélioration de la gouvernance
énergétique et du cadre règle-
mentaire (notamment pour faci-
liter le raccordement au réseau
de La Société tunisienne de

l'électricité et du gaz (STEG), la
simplification de la fiscalité et
des procédures administratives,
l'amélioration de la formation
initiale et professionnelle, etc. ;
réformes nécessaires pour attirer
les investisseurs étrangers selon
une logique de " coproduction ".

Un autre levier devrait être
encouragé : l'ancrage territorial
des politiques énergétiques et le
rôle des acteurs non étatiques.
Déjà en 2012, l'Agence nationale
pour la maîtrise de l'énergie
l'avait bien anticipé en mettant
au c�ur du Plan solaire tunisien
le développement des territoires,
notamment les plus défavorisés,
et l'implication des collectivités
locales et des citoyens. La coo-
pération décentralisée entre
acteurs du Nord et du Sud de la
Méditerranée peut venir en appui
à cette dynamique pour le déve-
loppement de l'économie verte
en Tunisie.

Ainsi, l'engagement de la
Tunisie dans une transition éner-
gétique apparaît donc comme
une réelle opportunité économi-
que et une stratégie sans active.
Cependant, l'intrication de
l'usage et de la disponibilité des
énergies fossiles avec l'activité
économique en fait un véritable
défi, non seulement pour les
sociétés, mais également pour
les individus ainsi que les acteurs
économiques : la " transition
énergétique " est alors et avant
tout, pour la Tunisie, une transi-
tion industrielle et sociale.

SAHARA OCCIDENTAL

La CONASADH salue la décision du CAT
en faveur d'un prisonnier sahraoui

La Commission nationale sahraouie des
droits de l'Homme (CONASADH)
s'est félicitée de la récente décision du

Comité des Nations unies contre la torture
(CAT) sur le cas du prisonnier politique sah-
raoui, Abdel Jalil Laaroussi, confirmant qu'il
est "victime de torture et de mauvais traite-
ments" de la part des agents de l'occupant
marocain. Cette décision du CAT est la plus
récente d'une série de ses décisions confir-
mant le recours persistant à la torture, aux
mauvais traitements et à l'extorsion d'aveux
sous la torture contre les défenseurs des
droits de l'Homme et les prisonniers politi-
ques sahraouis, précise la CONASADH dans
un communiqué rendu public vendredi. La
première décision concernait le cas de Naama
Asfari et d'Omar N'Dour en 2016, suivi de
Sidi Abdallah Abahah et Mohammed Bouryal
en 2021, rappelle-t-elle. "Toutes ces déci-
sions démontrent et prouvent que le Maroc a
systématiquement utilisé la torture et les trai-
tements inhumains au Sahara occidental, et
en particulier contre le groupe  Gdeim Izik
qui continue d'être emprisonné illégalement
depuis 2010 en raison de sa participation au
camp de protestation pacifique de Gdeim Izik
dans les territoires occupés du Sahara occi-
dental", souligne le communiqué. "La
Commission nationale sahraouie des droits
de l'Homme est réconfortée par cette décision
et poursuivra ses efforts, en collaboration
avec les groupes internationaux de défense
des droits de l'Homme, pour déposer des
plaintes au nom du groupe Gdeim Izik devant
le Comité des Nations unies contre la torture,
les groupes de travail compétents des Nations
unies et d'autres procédures spéciales des

Nations unies", ajoute le texte. "Le non-res-
pect continu par le Maroc des instruments
internationaux et sa non-application des déci-
sions des mécanismes onusiens des droits de
l'Homme doivent être vivement dénoncés et
condamnés", poursuit la CONASADH dans
son communiqué. "En réponse à ces déci-
sions, qui exposent ses violations systémati-
ques des droits de l'Homme contre les
Sahraouis dans les territoires occupés du
Sahara occidental, le Maroc utilise des repré-
sailles et des sanctions pour tous les défen-
seurs des droits de l'Homme qui coopèrent
avec l'ONU", déplore-t-elle. A cet égard, la
CONASADH "appelle le Conseil des droits
de l'Homme des Nations unies, le Haut-
Commissariat des droits de l'Homme des
Nations unies et tous les autres organes com-
pétents à redoubler d'efforts pour amener le
Maroc à respecter ses obligations internatio-
nales conformément aux traités des Nations
unies qu'il a signés et ratifiés". Elle "renou-
velle son engagement en faveur de la promo-
tion et de la protection des droits de l'Homme
et souligne que les violations des droits de
l'Homme au Sahara occidental occupé décou-
lent du déni du droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui", conclut le communiqué.

LE MAROC POURSUIT SA
POLITIQUE D'AGRESSION CONTRE

LES MILITANTS SAHRAOUIS
L'Association sahraouie des victimes  des

violations graves des droits de l'Homme com-
mises par l'Etat marocain  (ASVDH) a
dénoncé la poursuite par l'occupant marocain
de sa politique  d'intimidation et de ses agres-
sions contre les activistes sahraouis,  notam-

ment la militante des droits de l'Homme,
Sukeina Jadahlu, qui a passé  plus de 12 ans
de sa vie " dans les horribles prisons secrètes
du Maroc ". Dans un communiqué, l'ASVDH
" exprime sa solidarité pleine et  incondition-
nelle à cette défenseuse sahraouie des droits
de l'Homme, mère  de la résistance sahraouie
dans les villes sahraouies occupées par le
Maroc ", précisant que Sukeina Jadahlu est la
cible d' "attaques et  d'agressions continues
menées par l'occupation marocaine, en raison
de sa  lutte, ses convictions et son activisme
en faveur d'une République  sahraouie libre et
souveraine ". En ce sens, l'ONG sahraouie "
rejette et dénonce les attaques contre
Sukeina Jadahlu, sa famille et ceux qui
étaient avec elle en représailles  de leurs acti-
vités, positions, identité et activisme ", pour-
suit le  communiqué. L'ASVDH " tient le
Maroc pleinement responsable de tout ce qui
pourrait  porter atteinte à l'intégrité physique
et psychique de la militante, du  fait des
agressions systématiques dont elle fait l'objet
", ajoute la même  source. A cet effet, l'asso-
ciation sahraouie a " réitéré son appel aux
Nations  unies, à la Croix-Rouge internatio-
nale et à toutes les organisations  internatio-
nales de défense des droits de l'Homme à
intervenir d'urgence  afin de protéger les
civils et militants sahraouis sans défense face
à la  poursuite de la répression, de la persécu-
tion et de l'intimidation ", par  l'occupant
marocain, souligne le texte. " Il est temps que
l'ONU honore les principes pour lesquels elle
a été  créée : préserver la paix et instaurer la
justice ", conclut l'association  dans son com-
muniqué.

FRONT POLISARIO
Ghali entame

une visite d'Etat
au Venezuela 

Le président de la République
sahraouie et  Secrétaire

général du Front Polisario,
Brahim Ghal a entamé, ce
dimanche, une visite d'Etat au
Venezuela sur invitation du pré-
sident du Venezuela, Nicolas
Maduro, a indiqué l'Agence de
presse sahraouie (SPS). " La
visite, qui intervient dans le
cadre de la commémoration de
40 ans de relations diplomati-
ques entre la République du
Venezuela et la République sah-
raouie en consécration des rela-
tions fraternelles et amicales et
de la solidarité entre les deux
peuples et pays, constituera une
occasion pour renforcer les rela-
tions de coopération, de concer-
tation et de coordination sur dif-
férentes questions d'intérêt com-
mun ", précise la SPS. La visite
du président sahraoui à ce pays
latino-américain consacre " la
place des deux pays et le rôle
qu'ils sont appelés à jouer,
notamment pour défendre un
ordre mondial juste, basé sur le
respect du droit international
ainsi que les droits des peuples à
la souveraineté, à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance ", a
ajouté la même source. Le prési-
dent sahraoui est accompagné
d'une importante délégation
composée notamment du minis-
tre sahraoui des Affaires étran-
gères, Mohamed Sidati et de la
ministre sahraouie de la coopé-
ration, Fatma El Mehdi.
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L'ALGÉRIE AGRICOLE :

Essai d'analyse des politiques agricoles et rurales,
selon les principes de l'agriculture comparée

Mohamed KHIATI (*)

Tenues tout
récemment, le 28
février 2023, sous

le Haut patronage
de Monsieur le
Président de la
République, les

assises nationales
de l'agriculture,
placées sous le

thème "
Agriculture : pour

une sécurité
alimentaire

durable "
constituaient une
opportunité pour

une évaluation
d'étape du
secteur et

d'entrevoir la
redynamisation

des programmes
structurels et

organisationnels
inscrits dans le

plan d'action du
gouvernement

pour la période
2020-2024 et les

projections
d'avenir. 

Cet évènement, on le
conçoit, entend promou-
voir le dialogue et la

concertation entre les divers
acteurs de la sphère agricole et
para-agricole pour consolider les
indéniables acquis et insuffler
une dynamique pour une agricul-
ture moderne et de pleine perfor-
mance. C'est une autre halte pour
faire le point sur les réalisations
sectorielles en l'inscrivant dans
une perspective d'atteinte la
sécurité alimentaire durable, car
on est " pas loin d'y parvenir,
d'ici 2024-2025 " dit Monsieur le
Président qui a ouvert ces assises
et a prodigué, à l'occasion, nom-
bre d'orientations somme toute,
louables et raisonnables.

L'on se rappelle, par ailleurs
qu'en date du 30 mai 2021, lors
du Conseil des ministres et en
d'autres occasions, Monsieur le
Président de la République sur la
base de l'exposé du ministre
chargé de l'agriculture et du
développement rural d'alors, au
sujet des préparatifs de la saison
moisson-battage (2020-2021), a
souligné en guise d'orientations,
rapporte l'APS " l'importance de
l'adoption des moyens scientifi-
ques disponibles, en vue de
rehausser les niveaux de produc-
tion céréalière ". Il a, à l'occa-
sion, exhorté les services de
l'agriculture de "s'orienter

davantage vers la spécialisation
de la production du blé dur, tout
en tenant compte de la nature des
terres agricoles en Algérie et en
�uvrant à l'exploitation du sur-
plus de production locale en blé
dur et à la réduction des quanti-
tés importées de blé tendre "
(APS du 30 mai 2021).

En cette date presque deux
ans déjà, monsieur le Président a
suggéré la mise en place de "
comités composés d'agronomes
en vue d'étudier la nature des ter-
res agricoles et de dégager un
plan stratégique d'organisation
des spécialités de production et
de revoir la cartographie de la
céréaliculture, notamment celle
du blé dur, selon les données
techniques, géographiques et
économiques de chaque région,
selon une conception globale et
réaliste ", et ce, en vue " d'opérer
une véritable révolution en
matière de production des céréa-
les et des semences. Cette appro-
che, devra s'appuyer aussi sur "
l'action de sensibilisation de
grande envergure, en vue de
changer les mentalités dans ce
secteur, tout en �uvrant à davan-
tage d'incitation, à l'effet d'aug-
menter la moyenne de produc-
tion dans l'hectare ". (APS).

Ainsi donc et en s'inscrivant
dans les termes des assises et des
conclusions du conseil des
ministres qui, dans le fond,
visent, sous insinuation, l'adapta-
tion des systèmes agraires, nous
tenterons à travers cet essai
d'examiner selon une vision glo-
bale, l'évolution des politiques
agricoles et rurales en Algérie,
selon les principes de l'agricul-
ture comparée, c'est à dire celle
qui " vise à aborder les processus
historiques à travers lesquels, les
divers réformes et politiques ont
été amenés à évoluer sous l'in-
fluence des conditions agro-éco-
logiques et des transformations
socio-économiques". 

Notre démarche d'analyse
émane du fait que ces politiques
n'ont que peu été abordées en ter-
mes de mode comparé et ce, "
pour pouvoir apprécier les possi-
bilités d'évolution de l'agricul-
ture, de l'orienter et de l'amélio-
rer " (René Dumont, 1952). Il
s'agit d'un mode qui s'applique à
" découvrir les conditions d'un
développement adapté à chaque

situation et viable, c'est-à-dire
reproductible ". 

Aussi, l'on projette à travers
ce modeste essai dans une logi-
que de comprendre les dynami-
ques évolutives en vue d'appré-
cier les mutations qu'a subies le
monde agricole et rural dans le
pays en portant toutefois un clin
d'�il sur les systèmes agraires
qui constituent " un mode d'ex-
ploitation du milieu historique-
ment constitué et durable, un
système de forces de production
(un système technique), adapté
aux conditions bioclimatiques
d'un espace donné et répondant
aux conditions et aux besoins
sociaux du moment " (Mazoyer,
1987). Ainsi et au demeurant,
notre contribution serait d'appré-
hender, autant que faire se peut,
comment s'est développé l'agri-
culture en Algérie, relation avec
la multitude de facteurs physi-
ques et dynamiques liés à la série
successive des politiques agrico-
les et rurales adoptées depuis le
recouvrement de la souveraineté
nationale en 1962. 

1. Contexte de prélude :
Prima facie, arrêtons-nous ici

pour dire que le pays s'est doté
aujourd'hui d'instruments institu-
tionnels traduits entre autres réa-
lisations, par un recentrage des
politiques économiques et socia-
les avec une mobilisation accrue
des ressources disponibles
répondant à la nécessité d'ac-
compagner, dans les meilleures
conditions possibles, un proces-
sus de mutations fort laborieux
englobant la société toute
entière. Les nombreux acquis
obtenus et les programmes et
projets de développement enga-
gés ont mis à l'abri les retourne-
ments conjoncturels tout en per-
mettant au pays d'accomplir les
desseins de sa stratégie de déve-
loppement multiforme.
L'Algérie, par sa démarche labo-
rieuse et novatrice se pare ainsi
de volontés de progrès, de
modernité et de puissance, en
puisant dans ses valeurs et ses
ressources, les moyens de sa
résilience et de sa promotion.
Les gisements de croissance et
les réserves de productivité exis-
tantes sont suffisamment impor-
tants et variés pour permettre au
pays de redynamiser son écono-

mie par une plus grande ouver-
ture aux initiatives et aux alter-
natives diverses offertes.  Dans
l'ordre de ces idées, le domaine
agricole constitue une branche
économique de premier plan
auquel est accordée, on l'aperçoit
à l'heure actuelle, la grande
importance dans les politiques
publiques. Sa priorité provient,
bien sûr, du fait qu'elle produit
des denrées alimentaires et de sa
capacité de fournir des revenus,
de l'emploi et de richesses  C'est
même souvent le principal
employeur tous secteurs écono-
miques confondus.  La crois-
sance agricole constitue aussi
l'instrument essentiel d'endiguer
la pauvreté tant en zones rurales
qu'urbaines. Elle est encore utile
dans l'équilibre de la balance des
paiements et la création d'expor-
tation de produits agricoles.
Dans la pratique, le développe-
ment agricole passe inévitable-
ment par l'utilisation de l'ensem-
ble des ingrédients ou " inputs "
constitués des éléments d'inten-
dance (les investissements, le
financement, les crédits, les prix,
les marchés, les soutiens et les
mesures incitatives), et les élé-
ments du système de connais-
sance (la formation, la recher-
che, la vulgarisation et quelques
autres encore), ayant pour but
d'induire l'essor et la modernisa-
tion du secteur. Une parfaite
combinaison cohérente de ces
éléments est primordiale pour
amorcer un développement agri-
cole et rural harmonieux et dura-
ble qui doit produire plus d'out-
puts (productions), avec moins
de " dépenses ", d'où s'impose la
notion de sa bonne gouvernance
qui se traduit, sur le plan opéra-
tionnel, par la maitrise des systè-
mes agraires avec leurs varia-
bles, leur évolution et leurs
résultats. Ainsi, fut-il, la bonne
gouvernance sectorielle acquière
la plus grande importance dès
que l'on sache que le grand défi
de l'agriculture d'aujourd'hui et
de demain sera de garantir la
nourriture pour tous et d'une
façon équitable, sachant toute-
fois que la population algérienne
continue d'accroître à un certain
rythme pour atteindre, selon les
projections de l'ONS, 51 mil-
lions en 2030 et plus de 74 mil-
lions d'habitants à l'horizon

2050, c'est dire qu'il y'aura
autant  de personnes à nourrir
lors des décennies à venir et au-
delà. Cela dit, l'agriculture res-
tera pour le pays la clé de la
prospérité économique et
sociale; son développement sera
donc le meilleur atout pour par-
venir à la sécurité alimentaire
durable, améliorer les conditions
socio-économiques des popula-
tions, réduire la dépendance à
l'égard des importations alimen-
taires et promouvoir les cré-
neaux d'exportation. Elle reste
également un élément essentiel
du développement local et régio-
nal et un facteur de réduction des
inégalités territoriales. Il ne va
pas sans dire que les ressources
naturelles agricoles que recèle le
pays sont certes importantes,
mais demeurent néanmoins rela-
tivement peu exploitées au
regard des disponibilités et aux
objectifs de développement
escomptés. Dans bien de cas, les
résultats mitigés de certaines
filières de production sont liés à
la manière par laquelle les systè-
mes agraires sont " gouvernés".
Aussi, convient-il d'observer que
la mise en valeur du potentiel
inexploité du pays avec maintien
des ressources productives et de
leur expansion sera sûrement
une tâche lourde à l'avenir, dans
la mesure où la nature et le cli-
mat parfois hostiles laissent peu
de marge à l'action et où les
changements climatiques, les
processus de dégradation à
l'image de l'érosion, de la déser-
tification, de la déforestation, de
l'engorgement et la salinité
seront autant de défis à relever
qui, pour les surmonter, nécessi-
tent de gros investissements et
leur gestion rationnelle fondée
surtout sur les déterminismes
technologiques, autrement dit,
exigeant " les études, la science
et la technique ". In fine, c'est sur
l'espace agricole et rural formé
de territoires et de potentiels que
se sont construites des politiques
agricoles et rurales ayant subi au
cours du temps, des mutations
plurielles. Une vue d'ensemble
de cet espace composite sur
lequel se pratique l'agriculture en
Algérie laisse penser déjà au
paysage qui constitue l'expres-
sion visuelle d'un mode d'exploi-
tation du milieu lui-même com-
posante d'un " système agraire "
correspondant à un tout qui fonc-
tionne, qui produit des outputs
(des résultats) et qui possède une
cohérence interne, non pas une
juxtaposition d'éléments au
hasard.  Dans la logique des
faits, chaque système agraire
peut être vu comme un ensemble
de sous-systèmes constitués de
systèmes de production (à
l'échelle de l'exploitation) agri-
cole), eux-mêmes formés de sys-
tèmes de culture et d'élevage.
Mais, en vraie grandeur, les sys-
tèmes agraires avec leurs liens et
connexions dépendent en somme
de l'approche de gouvernance de
l'agriculture dans sa globalité qui
se pratique pour l'essentiel, sur le
terrain du monde rural. En
Algérie, la question du monde
rural est apparue, il y'a fort long-
temps en liaison avec les muta-
tions économiques et sociales
qu'a connues le pays durant ses
60 ans d'indépendance. 

Suite en page 9
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Elle émane en outre de la
nécessité impérieuse de répon-
dre aux besoins de promotion
des territoires ruraux, des popu-
lations qui y vivent et du déve-
loppement du pays en général.
Aussi et au vu de ces considéra-
tions, voyons certains éléments
de connaissances portant sur le
monde rural et les fondements
de son développement, dans la
mesure où l'agriculture est par-
faitement liée aux  stratégies
opérationnelles mises en �uvre
pour la promotion du monde
rural qui dont le développement
permet  le développement glo-
bal du pays.

2. Le monde rural et
développement. 

Doté de potentialités naturel-
les et humaines qui lui autori-
sent de réelles marges de pro-
grès, le monde rural en Algérie
peut, à travers l'exploitation de
la vitalité de sa population et la
diversité de ses atouts naturels,
économiques et culturels, être
porteur de progrès et de moder-
nité. Ainsi vu, le développement
rural pourrait être perçu, non
seulement comme un terrain
d'intervention, mais appréhendé
en termes de " civilisations
agraires". 

En théorie, il s'agit, pour ce
type de développement " d'in-
duire une transformation pro-
fonde des structures économi-
ques et sociales, des institutions,
des relations et des processus
dans toute zone rurale donnée. Il
n'a pas seulement pour but la
croissance agricole et économi-
que au sens restreint du terme,
mais plutôt un développement
socio-économique équilibré et
harmonieux". 

En Algérie, la question de
promotion du monde rural a été
toujours au centre des préoccu-
pations de l'Etat. La revitalisa-
tion des espaces ruraux et l'essor
des populations qui y vivent ont
toujours été des axes prioritaires
dans les politiques publiques. Il
y'a quelques années, les données
du RPGH-2008 à travers l'arma-
ture urbaine de l'ONS, font état
de l'existence de 778 communes
rurales abritant 11.609.000 d'ha-
bitants. Ainsi, fut-il et pour rap-
pel, il y'a presque deux décen-
nies, une stratégie de développe-
ment rural durable fut élaborée
en 2002-2004, fondée sur un
diagnostic exhaustif de la situa-
tion prévalant au niveau des dif-
férents espaces ruraux. Ladite
stratégie a retenu comme objec-
tifs essentiels : l'amélioration de
l'emploi, des revenus et des
conditions de vie des popula-
tions rurales, la diversification
des activités économiques (acti-
vités agro-sylvo-pastorales, arti-
sanat, tourisme, services�), la
lutte contre les inégalités territo-
riales et la promotion de la vita-
lité, l'attractivité et la compétiti-
vité des territoires ruraux face à
l'ouverture de l'économie natio-
nale et la protection de l'envi-
ronnement et la valorisation des
patrimoines ruraux 'MDDR,
2004). Au plan opérationnel, la
stratégie s'est concrétisée sur le
terrain à travers des " projets de
proximité de développement
rural intégré-PPDRI " qui
constituaient le creuset où vien-
nent se conjuguer et s'agréger
les actions des différents acteurs
impliqués dans sa mise en
�uvre et des outils opération-
nels permettant d'identifier les
actions de développement à réa-
liser, d'intégrer les ressources et

moyens disponibles et d'organi-
ser les interventions (MDDR,
2004). 

À l'époque, nous avons été
contemporains pour se convain-
cre de l'efficacité de la stratégie-
un sentiment partagé- qui devait
organiser le monde rural, de
promouvoir ses territoires,
d'adapter les systèmes agraires,
de s'inscrire dans une logique du
développement régional et local,
c'est dire combien est-il impor-
tant aujourd'hui, de  repenser le
développement rural sur la base
de nouvelles conceptions en
adoptant des stratégies appro-
priées et différenciées fondées
sur les expériences antérieures
ayant montré leur efficience. Il
s'agit par ailleurs d'affirmer le
développement rural sur le plan
institutionnel, autrement dit
l'inscrire dans l'organigramme
ministériel.   

En 2021, le Gouvernement a
lancé, sous l'impulsion du prési-
dent de la République, le pro-
gramme de développement des
zones d'ombre, destiné à réduire
les disparités entre les régions
du pays et à garantir une vie
décente aux citoyens des de ces
zones formulée à travers de pro-
jets intégrés à dimensions
sociale, culturelle et économi-
que en concertation avec les
populations des zones d'ombre.  

Une telle démarche, on ne
peut mieux louable a pour
objectifs :  i), l'élimination de
l'isolement des populations
vivants dans les zones éparses et
enclavées ; ii), l'alimentation des
populations en eau potable,
électricité et gaz ;iii), l'améliora-
tion des conditions de scolarités
des élèves et fournir des services
liés à la santé et à l'épanouisse-
ment des jeunes et iv), la diver-
sification des capacités écono-
miques des zones isolées pour
offrir de l'emploi et des opportu-
nités de travail. Enfin, ce sont  là
autant d'éléments de soubasse-
ment de promotion du monde
rural permettant aux populations
de de vivre dans des conditions
favorables leur offrant l'oppor-

tunité d'exprimer leur volonté et
leur motivation pour participer
et contribuer pleinement au
développement national. 

Aussi, dans le sillage, l'on se
trouve illico dans la sphère des
notions du développement local
et régional, les notions de
régions et territoires et de politi-
ques d'aménagement du terri-
toire. Ces éléments ont une
grande importance en termes de
visions et actions pour orienter
les systèmes agraires en corréla-
tion avec les politiques agricoles
et rurales adoptées et adaptées
selon une logique plutôt inter-
sectorielle.

a) Le Développement
régional et local. Ce type de
développement s'appuie plus
particulièrement sur les acteurs
locaux et sur l'exécution de pro-
jets à visions plus ou moins par-
tagées par l'ensemble des parties
prenantes. Une telle dimension
longtemps portée par les politi-
ques publiques tend, à l'heure
actuelle, vers d'autres approches
à caractère participatif. A ce
sujet, il serait utile de dépasser
la seule dimension économique
pour  atteindre une équité
sociale et spatiale à partir d'ac-
cords du développement sur la
base des attentes et des capacités
locales et de la gestion durable
des ressources dont recèle le
monde rural.

b). Les régions et territoires :
les termes "régional" et "territo-
rial" ont supplanté aujourd'hui le
terme de développement local
qui est appliqué souvent à un
petit territoire que  constitue une
zone géographique aux frontiè-
res délimitées au sein de
laquelle les relations sont orga-
nisées et entreprises par des
groupes ou des populations qui
se reconnaissent dans des pro-
jets communs. Tandis que les
territoires sont des construits
permanents, aux frontières mou-
vantes qui s'élaborent par les
compromis entre les acteurs
locaux. 

Ainsi, si l'on tient à ces
acceptions, on se rend compte
que le développement régional
fait référence aux processus qui
prennent place à l'intérieur des
frontières institutionnelles de la
région, alors que le développe-
ment territorial s'attache plutôt à
un processus de construction
des territoires par les popula-
tions locales ". Cette tendance à
la territorialité est bien présente
dans les programmes de déve-
loppement rural engagés en
Algérie.

c. Politiques de dévelop-
pement régional et aménage-
ment du territoire : Dans ce
cadre, les pouvoirs publics ont
souvent mis en place de politi-
ques publiques de développe-
ment avec des plans d'aménage-
ment du territoire visant deux
objectifs majeurs : i) Comment
stimuler la croissance et ii) com-
ment la répartir ? Ces politiques
se veulent être opérationnelles
ayant pour but l'amélioration du
fonctionnement et de l'efficacité
des activités et des services
publics en optimisant leur loca-
lisation et leur organisation pour
induire des logiques de compéti-
tivité et de cohésion des territoi-
res. 

Elles ont également pour
finalités de réduire les écarts
entre les niveaux de croissance
et/ou de développement des
régions dynamiques et les plus
défavorisées et de redistribuer
les avantages de la croissance
entre les territoires en induisant
un certain équilibre. 

En Algérie, le schéma natio-
nal d'aménagement du territoire
(SNAT) constitue un instrument
majeur de planification spatiale
traduisant cette vision que l'Etat
a du territoire national et de son
évolution souhaitable moyen-
nant, la proposition des grandes
orientations nationales en
matière d'aménagement et de
développement équilibré et
durable qui permettant d'inté-
grer la dimension territoriale

dans toutes les actions de déve-
loppement déclinées en projets
structurants cohérents aux fins
d'améliorer les indicateurs de
croissance économique et de
développement humain. Ce
schéma devrait nécessairement
favoriser la mise en pratique des
systèmes agraires. 

Ainsi donc et dans le sillage
de ces considérations et dans
une optique d'analyser les politi-
ques agricoles et rurales en
Algérie, selon les principes de
l'agriculture comparée, il
convient d'examiner en une vue
d'ensemble, les éléments du
faciès naturel et de paysages qui
souvent ont une influence consi-
dérable sur la pratique agricole
et les modes d'intervention en
matière d'orientation des politi-
ques agricoles et rurales et des
systèmes agraires.

3. Domaine du milieu
physique.

Sur une carte, l'Algérie
s'étend sur un territoire de
2,381.741 km2 (238 millions
hectares). Trois  grands ensem-
bles marquent le territoire : Le
Tell, les Hauts-Plateaux-steppe
et le Sahara. Ainsi, une analyse
des éléments du relief et de la
topographie laisse apparaitre
une succession de zones : au
Nord, le tell qui constitue une
bande limitée bordée par la mer
méditerranéenne s'étalant sur
1200 km de long et de 100 km
de large correspondant à 4% du
territoire national. 

Il s'agit d'une zone délimitée
au Sud par une première chaîne
de montagnes : l'Atlas tellien, un
bourrelet accidenté, jeune et
instable que les grandes forces
orogéniques des ères secondai-
res et tertiaires sont venues l'ac-
crocher au socle. Il comprend
les monts de Tlemcen, de
Tessala, de Beni-Chougrane, du
Ouarsenis, du Titteri, du Dahra,
du Djurdjura dont le point cul-
minant est Lalla Khedidja
(2.308m), des Bibans et de la
chaîne numidique d'Annaba.
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L'ALGÉRIE AGRICOLE :

Essai d'analyse des politiques agricoles et rurales,
selon les principes de l'agriculture comparée

Mohamed KHIATI (*)

Tenues tout
récemment, le 28
février 2023, sous

le Haut patronage
de Monsieur le
Président de la
République, les

assises nationales
de l'agriculture,
placées sous le

thème "
Agriculture : pour

une sécurité
alimentaire

durable "
constituaient une
opportunité pour

une évaluation
d'étape du
secteur et

d'entrevoir la
redynamisation

des programmes
structurels et

organisationnels
inscrits dans le

plan d'action du
gouvernement

pour la période
2020-2024 et les

projections
d'avenir. 

Cet évènement, on le
conçoit, entend promou-
voir le dialogue et la

concertation entre les divers
acteurs de la sphère agricole et
para-agricole pour consolider les
indéniables acquis et insuffler
une dynamique pour une agricul-
ture moderne et de pleine perfor-
mance. C'est une autre halte pour
faire le point sur les réalisations
sectorielles en l'inscrivant dans
une perspective d'atteinte la
sécurité alimentaire durable, car
on est " pas loin d'y parvenir,
d'ici 2024-2025 " dit Monsieur le
Président qui a ouvert ces assises
et a prodigué, à l'occasion, nom-
bre d'orientations somme toute,
louables et raisonnables.

L'on se rappelle, par ailleurs
qu'en date du 30 mai 2021, lors
du Conseil des ministres et en
d'autres occasions, Monsieur le
Président de la République sur la
base de l'exposé du ministre
chargé de l'agriculture et du
développement rural d'alors, au
sujet des préparatifs de la saison
moisson-battage (2020-2021), a
souligné en guise d'orientations,
rapporte l'APS " l'importance de
l'adoption des moyens scientifi-
ques disponibles, en vue de
rehausser les niveaux de produc-
tion céréalière ". Il a, à l'occa-
sion, exhorté les services de
l'agriculture de "s'orienter

davantage vers la spécialisation
de la production du blé dur, tout
en tenant compte de la nature des
terres agricoles en Algérie et en
�uvrant à l'exploitation du sur-
plus de production locale en blé
dur et à la réduction des quanti-
tés importées de blé tendre "
(APS du 30 mai 2021).

En cette date presque deux
ans déjà, monsieur le Président a
suggéré la mise en place de "
comités composés d'agronomes
en vue d'étudier la nature des ter-
res agricoles et de dégager un
plan stratégique d'organisation
des spécialités de production et
de revoir la cartographie de la
céréaliculture, notamment celle
du blé dur, selon les données
techniques, géographiques et
économiques de chaque région,
selon une conception globale et
réaliste ", et ce, en vue " d'opérer
une véritable révolution en
matière de production des céréa-
les et des semences. Cette appro-
che, devra s'appuyer aussi sur "
l'action de sensibilisation de
grande envergure, en vue de
changer les mentalités dans ce
secteur, tout en �uvrant à davan-
tage d'incitation, à l'effet d'aug-
menter la moyenne de produc-
tion dans l'hectare ". (APS).

Ainsi donc et en s'inscrivant
dans les termes des assises et des
conclusions du conseil des
ministres qui, dans le fond,
visent, sous insinuation, l'adapta-
tion des systèmes agraires, nous
tenterons à travers cet essai
d'examiner selon une vision glo-
bale, l'évolution des politiques
agricoles et rurales en Algérie,
selon les principes de l'agricul-
ture comparée, c'est à dire celle
qui " vise à aborder les processus
historiques à travers lesquels, les
divers réformes et politiques ont
été amenés à évoluer sous l'in-
fluence des conditions agro-éco-
logiques et des transformations
socio-économiques". 

Notre démarche d'analyse
émane du fait que ces politiques
n'ont que peu été abordées en ter-
mes de mode comparé et ce, "
pour pouvoir apprécier les possi-
bilités d'évolution de l'agricul-
ture, de l'orienter et de l'amélio-
rer " (René Dumont, 1952). Il
s'agit d'un mode qui s'applique à
" découvrir les conditions d'un
développement adapté à chaque

situation et viable, c'est-à-dire
reproductible ". 

Aussi, l'on projette à travers
ce modeste essai dans une logi-
que de comprendre les dynami-
ques évolutives en vue d'appré-
cier les mutations qu'a subies le
monde agricole et rural dans le
pays en portant toutefois un clin
d'�il sur les systèmes agraires
qui constituent " un mode d'ex-
ploitation du milieu historique-
ment constitué et durable, un
système de forces de production
(un système technique), adapté
aux conditions bioclimatiques
d'un espace donné et répondant
aux conditions et aux besoins
sociaux du moment " (Mazoyer,
1987). Ainsi et au demeurant,
notre contribution serait d'appré-
hender, autant que faire se peut,
comment s'est développé l'agri-
culture en Algérie, relation avec
la multitude de facteurs physi-
ques et dynamiques liés à la série
successive des politiques agrico-
les et rurales adoptées depuis le
recouvrement de la souveraineté
nationale en 1962. 

1. Contexte de prélude :
Prima facie, arrêtons-nous ici

pour dire que le pays s'est doté
aujourd'hui d'instruments institu-
tionnels traduits entre autres réa-
lisations, par un recentrage des
politiques économiques et socia-
les avec une mobilisation accrue
des ressources disponibles
répondant à la nécessité d'ac-
compagner, dans les meilleures
conditions possibles, un proces-
sus de mutations fort laborieux
englobant la société toute
entière. Les nombreux acquis
obtenus et les programmes et
projets de développement enga-
gés ont mis à l'abri les retourne-
ments conjoncturels tout en per-
mettant au pays d'accomplir les
desseins de sa stratégie de déve-
loppement multiforme.
L'Algérie, par sa démarche labo-
rieuse et novatrice se pare ainsi
de volontés de progrès, de
modernité et de puissance, en
puisant dans ses valeurs et ses
ressources, les moyens de sa
résilience et de sa promotion.
Les gisements de croissance et
les réserves de productivité exis-
tantes sont suffisamment impor-
tants et variés pour permettre au
pays de redynamiser son écono-

mie par une plus grande ouver-
ture aux initiatives et aux alter-
natives diverses offertes.  Dans
l'ordre de ces idées, le domaine
agricole constitue une branche
économique de premier plan
auquel est accordée, on l'aperçoit
à l'heure actuelle, la grande
importance dans les politiques
publiques. Sa priorité provient,
bien sûr, du fait qu'elle produit
des denrées alimentaires et de sa
capacité de fournir des revenus,
de l'emploi et de richesses  C'est
même souvent le principal
employeur tous secteurs écono-
miques confondus.  La crois-
sance agricole constitue aussi
l'instrument essentiel d'endiguer
la pauvreté tant en zones rurales
qu'urbaines. Elle est encore utile
dans l'équilibre de la balance des
paiements et la création d'expor-
tation de produits agricoles.
Dans la pratique, le développe-
ment agricole passe inévitable-
ment par l'utilisation de l'ensem-
ble des ingrédients ou " inputs "
constitués des éléments d'inten-
dance (les investissements, le
financement, les crédits, les prix,
les marchés, les soutiens et les
mesures incitatives), et les élé-
ments du système de connais-
sance (la formation, la recher-
che, la vulgarisation et quelques
autres encore), ayant pour but
d'induire l'essor et la modernisa-
tion du secteur. Une parfaite
combinaison cohérente de ces
éléments est primordiale pour
amorcer un développement agri-
cole et rural harmonieux et dura-
ble qui doit produire plus d'out-
puts (productions), avec moins
de " dépenses ", d'où s'impose la
notion de sa bonne gouvernance
qui se traduit, sur le plan opéra-
tionnel, par la maitrise des systè-
mes agraires avec leurs varia-
bles, leur évolution et leurs
résultats. Ainsi, fut-il, la bonne
gouvernance sectorielle acquière
la plus grande importance dès
que l'on sache que le grand défi
de l'agriculture d'aujourd'hui et
de demain sera de garantir la
nourriture pour tous et d'une
façon équitable, sachant toute-
fois que la population algérienne
continue d'accroître à un certain
rythme pour atteindre, selon les
projections de l'ONS, 51 mil-
lions en 2030 et plus de 74 mil-
lions d'habitants à l'horizon

2050, c'est dire qu'il y'aura
autant  de personnes à nourrir
lors des décennies à venir et au-
delà. Cela dit, l'agriculture res-
tera pour le pays la clé de la
prospérité économique et
sociale; son développement sera
donc le meilleur atout pour par-
venir à la sécurité alimentaire
durable, améliorer les conditions
socio-économiques des popula-
tions, réduire la dépendance à
l'égard des importations alimen-
taires et promouvoir les cré-
neaux d'exportation. Elle reste
également un élément essentiel
du développement local et régio-
nal et un facteur de réduction des
inégalités territoriales. Il ne va
pas sans dire que les ressources
naturelles agricoles que recèle le
pays sont certes importantes,
mais demeurent néanmoins rela-
tivement peu exploitées au
regard des disponibilités et aux
objectifs de développement
escomptés. Dans bien de cas, les
résultats mitigés de certaines
filières de production sont liés à
la manière par laquelle les systè-
mes agraires sont " gouvernés".
Aussi, convient-il d'observer que
la mise en valeur du potentiel
inexploité du pays avec maintien
des ressources productives et de
leur expansion sera sûrement
une tâche lourde à l'avenir, dans
la mesure où la nature et le cli-
mat parfois hostiles laissent peu
de marge à l'action et où les
changements climatiques, les
processus de dégradation à
l'image de l'érosion, de la déser-
tification, de la déforestation, de
l'engorgement et la salinité
seront autant de défis à relever
qui, pour les surmonter, nécessi-
tent de gros investissements et
leur gestion rationnelle fondée
surtout sur les déterminismes
technologiques, autrement dit,
exigeant " les études, la science
et la technique ". In fine, c'est sur
l'espace agricole et rural formé
de territoires et de potentiels que
se sont construites des politiques
agricoles et rurales ayant subi au
cours du temps, des mutations
plurielles. Une vue d'ensemble
de cet espace composite sur
lequel se pratique l'agriculture en
Algérie laisse penser déjà au
paysage qui constitue l'expres-
sion visuelle d'un mode d'exploi-
tation du milieu lui-même com-
posante d'un " système agraire "
correspondant à un tout qui fonc-
tionne, qui produit des outputs
(des résultats) et qui possède une
cohérence interne, non pas une
juxtaposition d'éléments au
hasard.  Dans la logique des
faits, chaque système agraire
peut être vu comme un ensemble
de sous-systèmes constitués de
systèmes de production (à
l'échelle de l'exploitation) agri-
cole), eux-mêmes formés de sys-
tèmes de culture et d'élevage.
Mais, en vraie grandeur, les sys-
tèmes agraires avec leurs liens et
connexions dépendent en somme
de l'approche de gouvernance de
l'agriculture dans sa globalité qui
se pratique pour l'essentiel, sur le
terrain du monde rural. En
Algérie, la question du monde
rural est apparue, il y'a fort long-
temps en liaison avec les muta-
tions économiques et sociales
qu'a connues le pays durant ses
60 ans d'indépendance. 

Suite en page 9
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Elle émane en outre de la
nécessité impérieuse de répon-
dre aux besoins de promotion
des territoires ruraux, des popu-
lations qui y vivent et du déve-
loppement du pays en général.
Aussi et au vu de ces considéra-
tions, voyons certains éléments
de connaissances portant sur le
monde rural et les fondements
de son développement, dans la
mesure où l'agriculture est par-
faitement liée aux  stratégies
opérationnelles mises en �uvre
pour la promotion du monde
rural qui dont le développement
permet  le développement glo-
bal du pays.

2. Le monde rural et
développement. 

Doté de potentialités naturel-
les et humaines qui lui autori-
sent de réelles marges de pro-
grès, le monde rural en Algérie
peut, à travers l'exploitation de
la vitalité de sa population et la
diversité de ses atouts naturels,
économiques et culturels, être
porteur de progrès et de moder-
nité. Ainsi vu, le développement
rural pourrait être perçu, non
seulement comme un terrain
d'intervention, mais appréhendé
en termes de " civilisations
agraires". 

En théorie, il s'agit, pour ce
type de développement " d'in-
duire une transformation pro-
fonde des structures économi-
ques et sociales, des institutions,
des relations et des processus
dans toute zone rurale donnée. Il
n'a pas seulement pour but la
croissance agricole et économi-
que au sens restreint du terme,
mais plutôt un développement
socio-économique équilibré et
harmonieux". 

En Algérie, la question de
promotion du monde rural a été
toujours au centre des préoccu-
pations de l'Etat. La revitalisa-
tion des espaces ruraux et l'essor
des populations qui y vivent ont
toujours été des axes prioritaires
dans les politiques publiques. Il
y'a quelques années, les données
du RPGH-2008 à travers l'arma-
ture urbaine de l'ONS, font état
de l'existence de 778 communes
rurales abritant 11.609.000 d'ha-
bitants. Ainsi, fut-il et pour rap-
pel, il y'a presque deux décen-
nies, une stratégie de développe-
ment rural durable fut élaborée
en 2002-2004, fondée sur un
diagnostic exhaustif de la situa-
tion prévalant au niveau des dif-
férents espaces ruraux. Ladite
stratégie a retenu comme objec-
tifs essentiels : l'amélioration de
l'emploi, des revenus et des
conditions de vie des popula-
tions rurales, la diversification
des activités économiques (acti-
vités agro-sylvo-pastorales, arti-
sanat, tourisme, services�), la
lutte contre les inégalités territo-
riales et la promotion de la vita-
lité, l'attractivité et la compétiti-
vité des territoires ruraux face à
l'ouverture de l'économie natio-
nale et la protection de l'envi-
ronnement et la valorisation des
patrimoines ruraux 'MDDR,
2004). Au plan opérationnel, la
stratégie s'est concrétisée sur le
terrain à travers des " projets de
proximité de développement
rural intégré-PPDRI " qui
constituaient le creuset où vien-
nent se conjuguer et s'agréger
les actions des différents acteurs
impliqués dans sa mise en
�uvre et des outils opération-
nels permettant d'identifier les
actions de développement à réa-
liser, d'intégrer les ressources et

moyens disponibles et d'organi-
ser les interventions (MDDR,
2004). 

À l'époque, nous avons été
contemporains pour se convain-
cre de l'efficacité de la stratégie-
un sentiment partagé- qui devait
organiser le monde rural, de
promouvoir ses territoires,
d'adapter les systèmes agraires,
de s'inscrire dans une logique du
développement régional et local,
c'est dire combien est-il impor-
tant aujourd'hui, de  repenser le
développement rural sur la base
de nouvelles conceptions en
adoptant des stratégies appro-
priées et différenciées fondées
sur les expériences antérieures
ayant montré leur efficience. Il
s'agit par ailleurs d'affirmer le
développement rural sur le plan
institutionnel, autrement dit
l'inscrire dans l'organigramme
ministériel.   

En 2021, le Gouvernement a
lancé, sous l'impulsion du prési-
dent de la République, le pro-
gramme de développement des
zones d'ombre, destiné à réduire
les disparités entre les régions
du pays et à garantir une vie
décente aux citoyens des de ces
zones formulée à travers de pro-
jets intégrés à dimensions
sociale, culturelle et économi-
que en concertation avec les
populations des zones d'ombre.  

Une telle démarche, on ne
peut mieux louable a pour
objectifs :  i), l'élimination de
l'isolement des populations
vivants dans les zones éparses et
enclavées ; ii), l'alimentation des
populations en eau potable,
électricité et gaz ;iii), l'améliora-
tion des conditions de scolarités
des élèves et fournir des services
liés à la santé et à l'épanouisse-
ment des jeunes et iv), la diver-
sification des capacités écono-
miques des zones isolées pour
offrir de l'emploi et des opportu-
nités de travail. Enfin, ce sont  là
autant d'éléments de soubasse-
ment de promotion du monde
rural permettant aux populations
de de vivre dans des conditions
favorables leur offrant l'oppor-

tunité d'exprimer leur volonté et
leur motivation pour participer
et contribuer pleinement au
développement national. 

Aussi, dans le sillage, l'on se
trouve illico dans la sphère des
notions du développement local
et régional, les notions de
régions et territoires et de politi-
ques d'aménagement du terri-
toire. Ces éléments ont une
grande importance en termes de
visions et actions pour orienter
les systèmes agraires en corréla-
tion avec les politiques agricoles
et rurales adoptées et adaptées
selon une logique plutôt inter-
sectorielle.

a) Le Développement
régional et local. Ce type de
développement s'appuie plus
particulièrement sur les acteurs
locaux et sur l'exécution de pro-
jets à visions plus ou moins par-
tagées par l'ensemble des parties
prenantes. Une telle dimension
longtemps portée par les politi-
ques publiques tend, à l'heure
actuelle, vers d'autres approches
à caractère participatif. A ce
sujet, il serait utile de dépasser
la seule dimension économique
pour  atteindre une équité
sociale et spatiale à partir d'ac-
cords du développement sur la
base des attentes et des capacités
locales et de la gestion durable
des ressources dont recèle le
monde rural.

b). Les régions et territoires :
les termes "régional" et "territo-
rial" ont supplanté aujourd'hui le
terme de développement local
qui est appliqué souvent à un
petit territoire que  constitue une
zone géographique aux frontiè-
res délimitées au sein de
laquelle les relations sont orga-
nisées et entreprises par des
groupes ou des populations qui
se reconnaissent dans des pro-
jets communs. Tandis que les
territoires sont des construits
permanents, aux frontières mou-
vantes qui s'élaborent par les
compromis entre les acteurs
locaux. 

Ainsi, si l'on tient à ces
acceptions, on se rend compte
que le développement régional
fait référence aux processus qui
prennent place à l'intérieur des
frontières institutionnelles de la
région, alors que le développe-
ment territorial s'attache plutôt à
un processus de construction
des territoires par les popula-
tions locales ". Cette tendance à
la territorialité est bien présente
dans les programmes de déve-
loppement rural engagés en
Algérie.

c. Politiques de dévelop-
pement régional et aménage-
ment du territoire : Dans ce
cadre, les pouvoirs publics ont
souvent mis en place de politi-
ques publiques de développe-
ment avec des plans d'aménage-
ment du territoire visant deux
objectifs majeurs : i) Comment
stimuler la croissance et ii) com-
ment la répartir ? Ces politiques
se veulent être opérationnelles
ayant pour but l'amélioration du
fonctionnement et de l'efficacité
des activités et des services
publics en optimisant leur loca-
lisation et leur organisation pour
induire des logiques de compéti-
tivité et de cohésion des territoi-
res. 

Elles ont également pour
finalités de réduire les écarts
entre les niveaux de croissance
et/ou de développement des
régions dynamiques et les plus
défavorisées et de redistribuer
les avantages de la croissance
entre les territoires en induisant
un certain équilibre. 

En Algérie, le schéma natio-
nal d'aménagement du territoire
(SNAT) constitue un instrument
majeur de planification spatiale
traduisant cette vision que l'Etat
a du territoire national et de son
évolution souhaitable moyen-
nant, la proposition des grandes
orientations nationales en
matière d'aménagement et de
développement équilibré et
durable qui permettant d'inté-
grer la dimension territoriale

dans toutes les actions de déve-
loppement déclinées en projets
structurants cohérents aux fins
d'améliorer les indicateurs de
croissance économique et de
développement humain. Ce
schéma devrait nécessairement
favoriser la mise en pratique des
systèmes agraires. 

Ainsi donc et dans le sillage
de ces considérations et dans
une optique d'analyser les politi-
ques agricoles et rurales en
Algérie, selon les principes de
l'agriculture comparée, il
convient d'examiner en une vue
d'ensemble, les éléments du
faciès naturel et de paysages qui
souvent ont une influence consi-
dérable sur la pratique agricole
et les modes d'intervention en
matière d'orientation des politi-
ques agricoles et rurales et des
systèmes agraires.

3. Domaine du milieu
physique.

Sur une carte, l'Algérie
s'étend sur un territoire de
2,381.741 km2 (238 millions
hectares). Trois  grands ensem-
bles marquent le territoire : Le
Tell, les Hauts-Plateaux-steppe
et le Sahara. Ainsi, une analyse
des éléments du relief et de la
topographie laisse apparaitre
une succession de zones : au
Nord, le tell qui constitue une
bande limitée bordée par la mer
méditerranéenne s'étalant sur
1200 km de long et de 100 km
de large correspondant à 4% du
territoire national. 

Il s'agit d'une zone délimitée
au Sud par une première chaîne
de montagnes : l'Atlas tellien, un
bourrelet accidenté, jeune et
instable que les grandes forces
orogéniques des ères secondai-
res et tertiaires sont venues l'ac-
crocher au socle. Il comprend
les monts de Tlemcen, de
Tessala, de Beni-Chougrane, du
Ouarsenis, du Titteri, du Dahra,
du Djurdjura dont le point cul-
minant est Lalla Khedidja
(2.308m), des Bibans et de la
chaîne numidique d'Annaba.
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Présentation de la générale de la
pièce de théâtre "Trab ledjnoun"

La générale de la pièce
de théâtre "Trab

ledjnoun" (terre de
Djinns), une tragédie qui

met en avant la
condition humaine sous
le joug de l'occupation
coloniale française, a

été présentée,
dimanche à Alger,

devant un public
nombreux.

Accueillie au Théâtre natio-
nal Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), la pièce, "Trab

ledjnoun", aux contenus existen-
tiels et réalistes, a été produite par
le Théâtre régional Mahfoud-
Bendhina de Bechar, dans le cadre
des célébrations du 60e anniver-
saire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale. Tenu en
haleine durant 65mn de temps, le
public nombreux du TNA a pu
apprécier une prestation pleine,
époustouflante de par la difficulté
du contexte dans lequel elle s'est
déroulée et les événements qui
l'ont animée. Conçu et mis en
scène par Mokhtar Hocine sur un
texte de Hichem Bousehla, le
spectacle renseigne sur la condi-

tion des Algériens durant la
période des années 1940 à 1950,
alors encore sous le joug de l'oc-
cupation française. Servie par une
dizaine de comédiens, la pièce
raconte l'histoire d'un groupe de
mineurs de différents horizons,
travaillant dans des conditions
inhumaines dans la mine d'un
colon, contraint de se faire
confiance et s'unir face à l'adver-
sité cruelle. Dans la pénombre de
la mine, chaque personnage
racontant sa petite histoire,
dévoile un vécu amer et triste et

une existence soumise à une éter-
nelle détresse socio-familiale,
provoquée et alimentée par les
politiques et les pratiques inhu-
maines et abjectes de l'administra-
tion coloniale. Dans un rythme
aux échanges intenses, Hichem
Guergah (l'artificier), Younes
Hachlaf (le commandant fran-
çais), Bachir Essalmi,
Abdelmadjid Zennani (le délégué
syndical), Chahinez Messali,Juba
Habbi (Georgio), Abdelkrim Zbiri
(Mamadou), Hammou Saâyoud
(le musicien) et Hichem Bousehla,

ont réussi à porter la densité du
texte, occupant tous les espaces de
la scène. La scénographie au décor
imposant, �uvre de Noureddine
Baâtouche, était faite d'échafauda-
ges, ainsi que de longs pantalons
noirs et brillants, renvoyant au
monde minier, étendus le long des
façades latérales de la scène, tra-
versée par un rail servant pour le
déplacement des chariots à char-
bon. Dans le noir et la pénombre
des situations, la bande musique et
les bruitages sonores, signés par le
duo, Sadek Bouzinou et Hammou
Saâyoud sont judicieusement
venus s'ajouter à un tableau d'une
haute esthétique visuelle. La cho-
régraphie de Lahcène Cherif, aura
été également un atelier des plus
concluants du spectacle dans le
réglage minutieux des rixes qu'il y
a eu, par moments entre personna-
ges. Le public a pris part à un
voyage avec des personnages poi-
gnants, qui ont mené une histoire
tirée, selon le metteur en scène,
"de faits réels", applaudissant
longtemps, à l'issue du spectacle,
les prestataires de cette belle fres-
que. Le spectacle, "Trab ledjnoun"
est attendu les 21 et 22 du mois en
cours au théâtres régionaux,
Bachir-Zehhaf de Mascara et
Sirat-Boumedienne de Saida, res-
pectivement.

BORDJ-BOU-ARRERIDJ

Vaste programme d'activités pour le 61e
anniversaire  de la Fête de la Victoire

JOURNÉES DE L'INCHAD

La troupe palestinienne "Oshak El Aqsa" 
anime la clôture

La troupe palestinienne
"Oshak El Aqsa" a enchanté
dimanche à la maison de la

culture Houari Boumediene de
Sétif  le public présent à la clôture
des journées nationales de la cul-
ture et de l'inchad organisées
depuis vendredi par l'association
culturelle locale "Tourath".
L'assistance a réagi avec enthou-
siasme aux chants populaires de la
troupe exaltant notamment le droit
palestinien à la liberté dont

"Arrous El Ardh", "Ma Taabnech",
"Ihna rajaïne" (Nous sommes de
retour). "Isbar ala jorhek hadha
kheyek", aux paroles écrites par
des réfugiés palestiniens au Liban
évoque tristement le vécu difficile
dans les camps de réfugiés et les
tentatives désespérées de certains
de prendre la mer au péril de leurs
vies en quête d'autres cieux. Le
directeur de la troupe, Samer
Alouni, a souligné que cette pre-
mière participation à une rencontre

en Algérie traduit la fraternité pro-
fonde qui lie les deux peuples frè-
res et le soutien du peuple algérien
à la cause palestinienne, estimant
que les chants de la troupe portent
le message de la cause palesti-
nienne au monde. Le mounchid
Abdelhamid Seradj (M'sila) et la
troupe de l'association "Tourath"
se sont également produits durant
la cérémonie de clôture de cette
manifestation initiée avec le
concours de l'Assemblée populaire

communale (APC) de Sétif. La
première édition de ces journées
s'est inscrite dans le cadre de la
célébration de la Fête de la
Victoire (19 mars) et de la journée
palestinienne de la terre (30 mars),
a indiqué Lotfi Benkehila, prési-
dent de l'association ''Tourath''.
Des troupes de Laghouat, Alger et
de Sétif et des mounchidine de
Constantine et Mostaganem ont
pris part à ces journées.

Avec trois jours consécutifs pour célébrer
la Fête de la Victoire, le 19 mars 1962
tercés par les autorités de la wilaya ont

saisi l'occasion pour  faire dans divers domai-
nes et réalisations  au profit du développement
local et de l'amélioration des conditions de vie
des citoyens particulièrement dans les commu-
nes déshéritées et les zones d'ombre ainsi que la
promotion du secteur agricole. Les conférences
débat se poursuivent jusqu'à la fin de la
semaine en cours animées par des
Moudjahidines et des universitaire visant à la
transmission à la nouvelle génération la culture
de l'histoire et des objectifs de la guerre de
Libération nationale. Des rencontres qui ont été
dédiées à la jeunesse, aux lycéens et étudiants
dans le but de garantir les valeurs patriotiques.
A cette occasion, le wali accompagné des
membres du conseil de sécurité de la wilaya et
des membres de la famille révolutionnaire a
présidé une cérémonie de distribution de 786
logements tout types confondus répartis entre
diverses communes entre autres 366 unités de
logements sociaux locatifs, 12O LPA et 3OO
unités dans le cadre du logement rural. Cette
opération a touché 29 communes sur les 34 que

compte la wilaya. Le dossier du logement est
très sensible à Bordj-Bou-Arreridj a assuré le
wali, compte tenu des lacunes et souvent des
erreurs commises dans le traitement des
demandes, le manque de respect du cahier de
charges et des engagements des promoteurs à
satisfaire au délai des travaux dont certains pro-
jets remontent à 2012 et leur prolongement en
2023. Dans son intervention le wali a tranquil-
lisé les citoyens des communes de Bordj-Bou-
Arreridj, Ouled Dahmane Bordj-Ghedir,
Medjana, Ghilassa et bordj-Zemourah que la
distribution du quota disponible et des clés se
fera dans les prochaines semaines peut-être au
cours du mois sacré du Ramadhan. Au niveau
de la commune de Colla située à l'extrême
Nord de la wilaya et au relief montagneux et
forestier, la délégation de wilaya a assisté à la
mise en service du réseau électrique au profit
de 23 exploitations agricoles situées dans le
bassin de Oued Méhadjar. Les études réalisées
conjointement par la Sonelgaz et les services
agricoles de la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
font état du recensement de 164 exploitations
agricoles réparties entre les communes de
Colla, Djaafra, El-Maïn et Tefreg et qui dispo-

sent d'un réseau électrique d'un linéaire d'envi-
ron 55 kilomètres. Selon la même source toutes
les études ont été finalisées concernant 42
exploitations agricoles tandis que 99 études
sont en phase de finalisation et par conséquent,
le lancement des travaux de réalisations. Lors
du dialogue avec les fellahs de la région, le
wali, Kamel Nouicer a mis l'accent sur " la
nécessité d'exploiter les terres arables disponi-
bles pour contribuer à un contexte où l'utilisa-
tion des ressources locales devrait prévaloir et
en même temps la recherche d'autres alternati-
ves de gestion productive du secteur de l'agri-
culture qui pourront être plus avantageuses
pour la région et du point de vue de l'augmen-
tation des revenus pour les fellahs et les éle-
veurs qui doivent plus que jamais revendiquer
l'intelligence de leurs efforts ", a-t-il conclu. La
dernière étape a été l'inauguration d'un CEM a
Djaafra baptisé au nom des frères martyrs
Bouguetaya Saïd-Brahim. Les festivités mar-
quant cet événement se poursuivent à travers
les activités culturelles et sportives, notamment
le championnat national de Lutte avec la parti-
cipation de 444 lutteurs représentant 16
wilayas. Ahmed Saber

TOUGGOURT
Exercice

simulant la
protection des

berges du lac de
Témacine
contre les

inondations
Un exercice simulant une inter-

vention pour la protection
contre les inondations des berges
du lac de Témacine a été exécuté
lundi par la Protection civile de la
wilaya de Touggourt dans le cadre
de la mise en �uvre du plan de
secours de la wilaya, a-t-on appris
des organisateurs. Menée avec la
participation des éléments de
l'Armée nationale populaire et
d'autres secteurs, cette man�uvre,
ayant mobilisé plus de 500 agents
de la Protection civile et des
moyens d'intervention et de
secours, simule des inondations
virtuelles survenues sur les berges
du lac local de Témacine. Selon le
wali de Touggourt, Nacer Sebâa,
l'organisation périodique de
pareilles man�uvres s'assigne
comme objectifs l'évaluation des
préparatifs des secteurs, la mobi-
lisation des moyens et équipe-
ments de sauvetage, de secours et
du centre retenu pour la prise en
charges des familles sinistrées des
inondations. Dans une déclaration
à l'APS, le responsable de la cel-
lule de communication à la
Direction de wilaya de la
Protection civile, le lieutenant
Djoudi Zohir a indiqué que l'exer-
cice de simulation entre dans le
cadre du plan de sauvetage en
vigueur établi par l'Etat pour faire
face aux catastrophes, l'évalua-
tion de la disponibilité des
moyens humains et matériels
nécessaires et de la coordination
intersectorielle.

BORDJ-BOU-
ARRERIDJ

Saisie de plus de
1O OOO

comprimés
psychotropes

Les éléments du groupement de
la Gendarmerie nationale de

Bordj-Bou-Arreridj, ont démantelé
un réseau criminel spécialisé dans
le trafic de comprimés psychotro-
pes, indique un communiqué de ce
corps de sécurité. L'opération a été
menée après exploitation d'infor-
mation signalant des mouvements
suspects de personnes qui étaient
en passe d'acheminer une cargai-
son importante de comprimés psy-
chotropes. Le plan sécuritaire mis
en place par les gendarmes pour le
démantèlement de ce réseau crimi-
nel s'est soldé par l'arrestation de
deux individus âgés de 30 et 58 ans
et la saisie de 10100 comprimés
psychotropes de type " Prégabaline
300 mg ". L'élargissement des
investigations a permis également
aux gendarmes l'arrestation de 5
autres complices impliqués dans ce
trafic, la réquisition de 4 véhicules
et 8 téléphones portables. Il s'est
avéré aussi qu'un membre de ce
réseau purge une peine de prison
pour trafic de drogue ; Les mis en
cause ont déférés devant les autori-
tés judiciaires compétentes qui ont
ordonné leur mise en détention
provisoire jusqu'au procès. Il son
poursuivis pour constitution d'une
bande criminelle et trafic de com-
primés psychotropes, indique-t-on.

Ahmed Saber
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Qui se cache derrière le boom des
startups en Afrique du Nord ?

Le marché des
startups en

Afrique du Nord a
connu une
croissance

surprenante ces
dernières années.
Qu'est-ce qui fait

la différence dans
ce nouveau

secteur ?
LA NOUVELLE MONTÉE

DES STARTUPS EN
AFRIQUE DU NORD

La start-up tunisienne
InstaDeep, spécialisée dans l'in-
telligence artificielle, a fait la
une en janvier 2023 lorsqu'elle a
été rachetée pour un montant de
684 millions de dollars par la
société biotechnologique alle-
mande BioNTech SE qui est,
selon le comparatif courtiers en
ligne Brokerschart, la plus
grande société biotech cotée au
Nasdaq. Cette transaction a sus-
cité l'enthousiasme au sein de la
communauté des startups franco-
phones, inspirant l'espoir chez
les fondateurs. L'accord

d'Instadeep devrait être un signal
fort selon lequel même les plus
petits pays peuvent être le lieu de
naissance de start-ups très réus-
sies et sortir des problèmes de
financement auxquels ils ont été
confrontés depuis longtemps.
En Afrique du Nord, le finance-
ment total levé a dépassé pour la
première fois le cap du milliard
de dollars, passant de 700 mil-
lions de dollars en 2021 à 1,1
milliard de dollars en 2022, soit
une augmentation de plus de 57

% d'une année sur l'autre. Si
l'Égypte a dominé ce chiffre avec
820 millions de dollars levés, la
Tunisie, le Maroc et l'Algérie ont
largement contribué au reste, soit
280 millions de dollars. Les star-
tups originaires de ces trois pays
ont reçu un total de 82 millions
de dollars en 2021.

QUI SE CACHE DERRIÈRE
CE SUCCÈS ?

Qui sont les personnes à l'ori-
gine de ces start-ups ? Est-ce

qu'ils ont les bonnes qualifica-
tions et expériences ? Les finan-
ceurs souhaitent le savoir avant
d'émettre un chèque. C'est l'une
des nombreuses conditions à
remplir pour obtenir des fonds
pour un projet, selon les initiés.
Toute startup a besoin d'une
équipe solide ; un talent techni-
que est également un atout. Tout
investisseur sérieux recherche
des fondateurs qui comprennent
les problèmes qu'ils abordent et
sont prêts à s'adapter à l'évolu-
tion des marchés locaux. Ce pro-
fil correspond parfaitement à une
nouvelle génération de jeunes
brillants et diplômés, désireux de
démontrer leur valeur au monde.
Le marché de l'emploi relative-
ment restreint pousse constam-
ment la jeune génération à regar-
der vers l'extérieur et à avoir une
vision mondialiste de leur acti-
vité économique. Cela les amène
à proposer constamment des
idées de startups qui ont un
grand potentiel de réussite sur la
scène mondiale.  Les gouverne-
ments de la région commencent
également à comprendre cette
nouvelle dynamique, en fournis-
sant diverses formes d'aide, de
financement de base et en orga-
nisant des événements pour aider
à lancer ces startups.

LE COURRIER
D'ALGÉRIE  
NUMÉRISATION
DANS LE SERVICE
PUBLIC : 
Vers la mise en
place d'une
haute instance
consultative
Selon nos confrères d'El-

Khabar, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, " a ordonné " la
création d'une nouvelle ins-
tance chargée de suivre l'appli-
cation de la numérisation dans
le service public et la générali-
sation de son usage. En effet,
selon la même source cette ins-
tance sera installée la semaine
prochaine, et elle sera mise
sous la tutelle directe du prési-
dent de la République vu l'im-
portance qu'il accorde à cette
question. Notant que la numé-
risation est devenue un dossier
stratégique que le chef de l'État
détient personnellement et suit
avec beaucoup de soin et d'at-
tention, sans oublier la création
d'un ministère dédié à la
"numérisation et des statisti-
ques". Selon la même source,
le Président avait instruit la
création de la " Haute instance
de la Numérisation ", qui est
un organe de proposition,
d'analyse et de prospective
pour mettre en �uvre les poli-
tiques de numérisation et les
suivre dans tous les secteurs
sans exception. Ladite ins-
tance, sera liée à la liste des
organes consultatifs établis par
le président de la République,
qui l'accompagnent dans la
prise de décision en termes de
réflexion, de planification et de
mise en �uvre, afin d'atteindre
l'objectif de " réaliser une
transformation numérique
pour améliorer la communica-
tion ". Il est important de rap-
peler dans ce cadre, que le
ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi,
a déclaré, lors de l'ouverture
des travaux du séminaire inter-
national sur le dispositif juridi-
que et le développement éco-
nomique en Algérie, que l'an-
née 2023 sera celle de la numé-
risation par excellence.
Indiquant que le département
de la Justice a pris les mesures
nécessaires pour poursuivre la
consolidation des moyens
électroniques conformément
aux instructions du président
de la République concernant la
généralisation de la numérisa-
tion dans les différents secteurs
d'activités. 

HORIZONS  
HAMID BOUCHOUCHA, ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE, À PROPOS DES PROJETS

DE LOI SUR L'INFORMATION : 

"Nous avons besoin d'un seul texte"

Hamid Bouchoucha est professeur des
sciences de la communication et de
l'information, directeur d'un labora-

toire de communication et de traduction. Il
était aussi journaliste et membre du Conseil
supérieur de l'éthique que présidait le défunt
Zoubir Souissi. Il évoque, dans cet entretien,
les projets de loi concernant le secteur de
l'information en phase d'être amendés. Il
insiste surtout sur la place prépondérante que
devraient occuper les hommes et femmes de
la corporation.

Que pensez-vous des projets de loi relatifs
au secteur de l'information qui seront
débattus à partir de ce mardi à l'APN ?

Je pense qu'ils renferment beaucoup de
points positifs, mais je suis partisan de l'uni-
fication des textes. A mon avis, opter pour
trois projets de loi distincts est de nature à
susciter des désaccords, surtout si les préro-
gatives ne sont pas bien définies. Il fallait

élaborer un seul texte organique qui ren-
ferme à la fois les dispositions relatives à
l'information, à l'activité audiovisuelle, à la
presse écrite et électronique. Quant aux nou-
velles structures de régulation envisagées par
ces projets de loi, j'estime qu'il faut consacrer
une large représentativité des journalistes au
sein de ces autorités tant attendues.

Par ailleurs, je me dois de dire qu'il faut
clarifier également les modalités de finance-
ment de la presse. En l'absence d'une loi sur
la publicité, la question demeure dans les
nouveaux textes. Il est impératif aussi de cla-
rifier la relation entre autorités de régulation
et ministère afin d'éviter toute interférence
décisionnelle. Le projet stipule que la
demande de création d'une chaîne ou d'un
organe de presse doit être soumise à l'auto-
rité, mais l'autorisation sera donnée par la
tutelle. L'idéal serait d'attribuer exclusive-
ment cette prérogative à l'autorité pour
consacrer la liberté de la presse.

Comment mettre fin à l'anarchie dans
le secteur ?

J'ai toujours fait ce constat. L'anarchie a
commencé avant 2012. La création des chaî-
nes et des journaux électroniques s'est faite
dans la précipitation, laquelle a favorisé
l'émergence de pratiques contraires à l'éthi-
que et l'introduction de l'argent sale qui a
complètement discrédité ces nouveaux sup-
ports médiatiques. Concernant ce point, je
dois faire remarquer que la première mouture
du projet de loi sur l'information avait exigé
une participation des journalistes dans les
actions des propriétaires de ces nouveaux
projets médiatiques. Nul actionnaire ne doit
détenir plus de 30% du capital social. La  dis-
position ne figure plus dans les nouveaux
projets pour je ne sais quelle raison. Je pense
qu'il faut la reconduire car le journaliste doit
être partie intégrante dans l'ensemble des
projets afin d'empêcher les partisans de l'ar-
gent sale de s'emparer de toutes les actions.

DZAIR DAILY FIAT ALGÉRIE : 
Ne vous faites pas arnaquer ! Voici la liste des concessionnaires agréés

Suite au lancement de la production
des voitures Fiat en Algérie, nom-
breux sont les arnaqueurs qui profi-

tent de l'occasion pour escroquer les
potentiels acheteurs, voici donc la liste
officielle des concessionnaires agréés.
Tous les détails sont à découvrir dans
cette édition du lundi 20 mars 2023.
Comme on dit, une bonne nouvelle n'ar-
rive jamais seule ! Après la relance des
importations des véhicules neufs et quasi-
neufs, le gouvernement algérien a
annoncé la reprise des conceptions auto-
mobiles. En effet, avec l'installation de
l'usine du groupe Stellantis pour la pro-

duction des voitures Fiat en Algérie, une
liste des concessionnaires agréés a été
publiée.  Effectivement, fini l'époque des
arnaques, tout est sous contrôle. Alors que
les citoyens attendent avec impatience la
relance du secteur automobile, ces der-
niers peuvent faire face à des malfaiteurs.
Se faire passer pour un agent automobile
agréé est une idée que peut traverser la
tête d'un fraudeur. Plus besoin de se sou-
cier de ça ! Nous mettons à votre disposi-
tion la liste des concessionnaires asser-
mentés. Dans le détail, pour mieux
contrôler le marché, la marque Fiat en
Algérie a dressé une liste des concession-

naires agréés. Ladite liste comprend 32
noms d'entreprises de confiance que cha-
que acheteur peut se diriger. Ces agents
sont alors présents à Alger, Tizi Ouzou,
Jijel, Béjaia, Boumerdes, Blida, Batna et
Sétif. En plus de Constantine, Annaba,
Bordj Bou Arreridj, Djelfa, Chlef et
Tiaret. M'sila, Laghouat, Tebessa,
Mostaganem, Oran et Tlemcen.

FIAT ALGÉRIE : PRÈS DE 50.000
VOITURES SUR LE MARCHÉ

LOCAL
En effet, en marge de la reprise des

activités d'importation et de construction

automobile, un responsable a fait état du
nombre des voitures en Algérie. Selon les
déclarations du directeur de Fiat El
Djazair, 50.000 voitures de la marque Fiat
s'apprêtent à conquérir le marché national
automobile. Et ce, durant l'année en cours,
2023. Un chiffre prometteur que Hakim
Boutehra a souhaité communiquer à l'oc-
casion de l'installation officielle du géant
Stellantis en Algérie. Le même interve-
nant a révélé que l'entreprise italienne
compte enrichir le marché automobile du
pays en commercialisant six (6) modèles.
Dont trois (3) modèles touristiques et trois
(3) utilitaires, a-t-il indiqué.
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ORIGINE DE LA PANDÉMIE COVID19

Joseph Biden adopte une loi
de transparence 

Le président
américain a

promulgué une loi
d'initiative

républicaine
permettant de

rendre publiques
des informations

relatives à l'origine
de la pandémie,

sous réserve de ne
pas porter atteinte

à la "sécurité
nationale". 

Le président américain
Joseph Biden a annoncé
le 20 mars dans un com-

muniqué avoir promulgué une
loi qui permet de déclassifier
des documents concernant les
origines de la pandémie de
Covid-19 apparue en Chine.
"Nous devons aller au fond des
choses en ce qui concerne les
origines de la pandémie de
Covid-19 pour assurer que
nous saurons mieux prévenir
les pandémies futures", a-t-il
déclaré, assurant que son
administration allait "déclassi-
fier et publier le plus d'infor-
mations possible", dans le res-
pect toutefois de la "sécurité
nationale".

Porté au départ par l'opposi-
tion républicaine, ce texte a
finalement fait l'objet d'un
consensus avec les démocra-
tes, puisqu'il a été voté à l'una-
nimité de la Chambre des
représentants, désormais à
majorité conservatrice. Ce
consensus est notable dans la
mesure où la pandémie et sa
gestion ont creusé des clivages
partisans particulièrement pro-
fonds aux Etats-Unis, que ce
soit sur la vaccination ou les
restrictions sanitaires. Le
directeur de la police fédérale
Christopher Wray a récemment
estimé qu'un accident de labo-
ratoire à Wuhan en Chine était
"très probablement" à l'origine
de la pandémie de Covid-19,
peu après qu'une hypothèse
similaire a été avancée par le
ministère américain de
l'Energie. Pékin a vigoureuse-
ment contesté l'hypothèse du
ministère américain de
l'Energie, s'estimant "sali" par
ces nouvelles accusations. "Il
convient de cesser d'agiter
cette théorie d'une fuite de

laboratoire, d'arrêter de salir la
Chine et d'arrêter de politiser la
recherche des origines du
virus", a affirmé une porte-
parole du ministère des
Affaires étrangères chinois,
Mao Ning. L'Organisation
mondiale de la santé, qui avait
jugé en juin 2022 que la thèse
d'un virus échappé d'un labora-
toire méritait des études plus
approfondies, avait demandé
aux Etats-Unis de partager les
informations dont ils dispo-
sent. La revue scientifique The
Lancet avait de son côté
regretté, en septembre 2022, le
manque de transparence de
Washington comme de Pékin
sur l'origine du coronavirus. La
communauté scientifique reste
divisée entre les tenants de
l'hypothèse d'une transmission
par animal intermédiaire et
ceux qui défendent la thèse de
la fuite accidentelle d'un labo-
ratoire de Wuhan.

LE DÉPARTEMENT DE
L'ENERGIE AMÉRICAIN

CONCLUT À UNE
PROBABLE FUITE DE

LABORATOIRE
Le département de l'Energie

américain s'est rangé derrière
l'analyse du FBI, estimant que
le Covid trouve probablement
son origine dans la fuite d'un
laboratoire en Chine. Pékin a
rétorqué, s'estimant "sali" par
ces accusations. Selon une
note classifiée remise à des
élus du Congrès et citée par le
Wall street Journal le 26
février, le département de
l'Energie des Etats-Unis a
conclu que la pandémie de
Covid avait très probablement
été provoquée par une fuite de

laboratoire en Chine. Alors
qu'il était auparavant indécis
sur l'origine du virus, le chan-
gement de position du départe-
ment de l'Energie est d'autant
plus notable que l'agence pos-
sède une expertise scientifique
considérable et supervise un
réseau de laboratoires natio-
naux américains, dont certains
mènent des recherches biologi-
ques avancées. Ce nouveau
rapport souligne en outre la
division au sein de la commu-
nauté du renseignement améri-
caine sur l'origine de la pandé-
mie, les agences parvenant à
des jugements disparates sur la
question.  Si le département de
l'Energie rejoint désormais le
FBI en affirmant que le virus
s'est probablement propagé par
le biais d'un accident survenu
dans un laboratoire chinois,
quatre autres agences - ainsi
qu'un groupe national de ren-
seignement - estiment toujours
que la pandémie serait le résul-
tat d'une transmission natu-
relle, et deux autres sont indé-
cises. A la différence du FBI
qui assure avoir une "confiance
modérée" dans son hypothèse,
le département de l'Energie a
de son côté expliqué rendre
son jugement avec une "faible
confiance", selon le Wall Street
Journal, qui cite des personnes
qui ont lu le rapport classifié.
En dépit des analyses diver-
gentes des agences américaine,
dans ce rapport qui est une
mise à jour d'une note datée de
2021, est réaffirmé le consen-
sus selon lequel le Covid-19 ne
serait pas le résultat d'un pro-
gramme chinois d'armes biolo-
giques, poursuit le Wall Street
Journal. 

LA CHINE REFUSE
L'ACCUSATION 

Pékin a vigoureusement
contesté lundi l'hypothèse du
ministère américain de
l'Energie, s'estimant "sali" par
ces nouvelles accusations. "Il
convient de cesser d'agiter cette
théorie d'une fuite de labora-
toire, d'arrêter de salir la Chine
et d'arrêter de politiser la
recherche des origines du
virus", a affirmé une porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères chinois, Mao Ning,
lors d'un point de presse régu-
lier.  Interrogé le 26 février par
CNN sur ces informations, le
conseiller américain à la sécu-
rité nationale Jake Sullivan a
refusé de les confirmer ou de
les infirmer, déclarant que le
président Joe Biden avait
demandé à plusieurs reprises à
toutes les composantes de la
communauté du renseignement
de s'investir pour tenter de dis-
cerner autant que possible les
origines de la pandémie. "Le
président Biden a spécifique-
ment demandé que les labora-
toires nationaux, qui relèvent
du département de l'Energie,
soient associés à cette évalua-
tion car il veut utiliser tous les
outils possibles pour compren-
dre ce qui s'est passé ici", a-t-il
déclaré, ajoutant qu'il existait
une "variété de points de vue
dans la communauté du rensei-
gnement". "Un certain nombre
d'entre eux ont dit qu'ils
n'avaient tout simplement pas
assez d'informations", a-t-il
conclu. Le virus du Covid-19 a
circulé pour la première fois à
Wuhan, en Chine, au plus tard
en novembre 2019, selon le
rapport du renseignement amé-
ricain de 2021. L'origine de la
pandémie fait depuis l'objet
d'un débat vigoureux entre uni-
versitaires, experts du rensei-
gnement et législateurs.
Cependant, comme le fait
remarquer le lanceur d'alerte
Edward Snowden, la presse a
en grande partie confisqué le
débat sur la question en tentant
d'empêcher les différentes opi-
nions de s'exprimer : "Vous
souvenez-vous de la réaction
des médias "institutionnels" et
des réseaux sociaux dans la pre-
mière moitié de 2020 lorsque
des gens contredisaient le
consensus ? [Ces derniers] se
voyaient punir pour "crime" de
"désinformation"." "Les entre-
prises ne doivent plus jamais
être autorisées à policer la
parole", a-t-il conclu.

OTAGE AU SAHEL DEPUIS 2021

Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré
Le journaliste français Olivier

Dubois est arrivé ce 20 mars à l'aé-
roport de Niamey, au Niger, près de

deux ans après avoir été enlevé au Mali
par l'alliance djihadiste du Groupe de sou-
tien à l'islam et aux musulmans (GSIM).
Après 711 jours passés au Mali en capti-
vité aux mains de l'alliance djihadiste du
Groupe de soutien à l'islam et aux musul-
mans (GSIM), le journaliste français
Olivier Dubois a été libéré ce 20 mars.

"Je me sens fatigué mais je vais bien",

a-t-il déclaré à sa descente d'avion à l'aé-
roport de Niamey, au Niger, souriant et
visiblement ému, vêtu d'une chemise
blanche ouverte sur un t-shirt et d'un pan-
talon beige. "C'est énorme pour moi d'être
là, d'être libre, je voulais rendre hommage
au Niger pour son savoir-faire dans cette
mission délicate et rendre hommage à la
France et a tous ceux qui m'ont permis
d'être là aujourd'hui", a-t-il ajouté devant
plusieurs journalistes. L'humanitaire amé-
ricain Jeffery Woodke, enlevé en octobre

2016 au Niger, a également été libéré.
S'appuyant sur une canne, les cheveux
blancs, il est apparu aux côtés d'Olivier
Dubois. "Les otages ont été récupérés
sains et saufs par les autorités nigériennes
avant d'être remis aux autorités françaises
et américaines", a déclaré à l'aéroport le
ministre de l'Intérieur nigérien Hamadou
Souley. Le président français Emmanuel
Macron a de son côté exprimé sa "grande
reconnaissance" au Niger dans un mes-
sage publié sur Twitter. Olivier Dubois,

journaliste indépendant de 48 ans, avait
été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le
nord du Mali, par le GSIM, principale
alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-
Qaïda. Il collaborait notamment avec
Libération, Le Point et Jeune Afrique. Il
vivait et travaillait au Mali depuis 2015
lorsqu'il avait été kidnappé. Il avait lui-
même annoncé son enlèvement dans une
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5
mai 2021.

UKRAINE
L'UE débloque
deux milliards
d'euros pour
fournir des

munitions à Kiev
Les 27 ministres des Affaires

étrangères de l'Union européenne
sont tombés d'accord pour débloquer
deux milliards d'euros afin de fournir
des munitions à l'Ukraine. Le plan
d'aide prévoit les fournitures pour le
31 mai prochain. L'Union européenne
a approuvé le 20 mars l'allocation de
2 milliards d'euros pour acheter et
livrer des munitions d'artillerie à
l'Ukraine, ont annoncé à l'AFP plu-
sieurs sources diplomatiques euro-
péennes. Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont approuvé un
plan d'action en trois phases pour
fournir aux forces ukrainiennes au
moins un million d'obus de 155 mm
et pour reconstituer les stocks straté-
giques des pays de l'UE, dont certains
sont proches de l'épuisement, selon
les représentants de cinq délégations. 

UN FOND EUROPÉEN DÉDIÉ À
L'UKRAINE 

Le chef de la diplomatie ukrai-
nienne Dmytro Kouleba, qui a parti-
cipé en visio-conférence à la réunion
de ses homologues de l'UE, a salué
l'accord. "Plus de munitions d'artille-
rie pour l'Ukraine aussi vite que pos-
sible. C'était l'objectif principal du
Conseil des affaires étrangères de
l'UE d'aujourd'hui", a-t-il souligné
dans un message sur Twitter. Cet
accord va "renforcer les capacités de
l'Ukraine sur le champ de bataille", a-
t-il commenté. L'accord, qui sera sou-
mis aux dirigeants de l'UE lors de
leur sommet les 23 et 24 mars, répond
à un appel lancé le 9 mars par le pré-
sident ukrainien Volodymyr
Zelensky. Un milliard d'euros sera
utilisé pour rembourser aux Etats
membres les munitions prélevées sur
leurs stocks, au prix de 1 000 à 1 300
euros l'obus, a-t-on précisé. Un obus
vaut à ce jour 4 000 euros et les prix
montent. L'accord prévoit les fourni-
tures pour le 31 mai. Un second mil-
liard sera utilisé pour des achats com-
muns de munitions de 155 mm desti-
nées à l'Ukraine. Les contrats sont
prévus en septembre avec l'objectif
de réduire à 6-8 mois les délais pour
fournir et livrer. Le troisième volet du
plan vise à augmenter les capacités de
production de la douzaine d'entrepri-
ses d'armement de l'UE pour "recons-
tituer les stocks des pays de l'UE et
continuer à approvisionner les forces
ukrainiennes". Les 2 milliards d'euros
seront tirés de la Facilité européenne
pour la paix, un fonds intergouverne-
mental créée par les Etats hors du
budget européen et utilisé depuis le
début de la guerre pour les fournitu-
res d'armes à l'Ukraine. Un accord de
principe est acquis pour allouer un
nouveau financement de 3,5 milliards
d'euros pour abonder la Facilité, ont
précisé les diplomates.
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Nouvelle méthodologie de travail 
au sein de l'Exécutif exigé

Lors du premier
Conseil des
ministres du
nouveau
gouvernement, le
président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a fixé
les grands axes sur
lesquels le
gouvernement
devra se pencher.
Plusieurs thèmes
ont été abordés,
notamment
l'approvisionnement
du marché en
produits de large
consommation
durant le mois béni
du Ramadhan,
l'alimentation en
eau potable, les
axes urgents sur la
numérisation, les
transports et les
investissements,
outre le suivi de la
situation actuelle
de la communauté
algérienne établie
à l'étranger. 

S ix grands axes sur les-
quels le nouvel exécutif
gouvernemental devra se

pencher en priorité et qui parais-

sent saisissables pour faire la
conjonction entre la sphère éco-
nomique et sociale. Un point
d'orgue qui n'est pas une fin en
soi, mais qui est avant tout réali-
sable dans les faits avec un
impact réel au bénéfice de l'éco-
nomie nationale et de la popula-
tion.
Le président de la République a
donné une série de directives,
d'instructions et de conseils
concernant la performance du
gouvernement qu'on peut déjà
qualifier d'un mandat est un
contrat programme, car la
concrétisation des aspirations de
la population, du développement
durable exige  des résultats et des
prises de responsabilité  au sein
de l'Etat, particulièrement à tra-
vers un travail axé  sur la perfor-
mance à tous les niveaux dont
singulièrement l'amélioration
des conditions de vie des
citoyens, c'est-à-dire un véritable
rétablissement du redressement
du pays. Pour cela, le  Président
a ordonné au Premier ministre de
tenir les réunions du gouverne-
ment, qui si nécessaire et d'orien-
ter tut les efforts vers "le travail
de terrain", soulignant que
l'Algérie n'ayant plus besoin,
aujourd'hui, "de promulguer des
lois susceptibles de perturber la
vie des citoyens, mais plutôt d'en

annuler certaines, devenues
caduques", soit se concentrer sur
la mise en �uvre de programmes
et  projets qui concernent des
millions d'Algériens, et faire
preuve de clairvoyance pour ce
qui est du bien-être et du confort
des citoyens, tel que prévu dans
le programme présidentiel, plé-
biscité et voté par le peuple. 
Cela suppose que le gouverne-
ment est plus jamais astreint à
accélérer ses activités quotidien-
nes pour des résultats meilleurs,
plus concrets pour réaliser des
avancées notables, car les défis
subsistes et qu'il s'agit de travail-
ler pour les relever à travers une
tâche collective d'arrache-pied
avec détermination, dont le
patriotisme économique et la
consolidation du pays sur tous
les plans : social, économique,
culturel, environnemental, terri-
torial, etc. D'où l'appel du
Président de la République à un
changement de mentalité et de
comportement et l'appui des for-
ces économiques et sociales de la
nation. La reconstruction du
pays à des objectifs précis à
savoir : une politique nationale
basée sur la justice sociale et le
développement durable, mais
aussi l'instauration de nouvelles
réformes et mesures, le maintien
d'autres dispositifs économiques

et sociaux, déjà mis en place.
A bien saisir la série de directi-
ves, d'instructions et de conseils
prodigués par le chef de l'Etat au
gouvernement, il s'agit de prou-
ver sur le terrain une base de
référence de fluidité pour déve-
lopper les synergies communes
garantissant la concrétisation des
actions de développement. Une
priorité afin d'aligner et accorder
les efforts permettant de mettre
en �uvre  un processus d'antici-
pation et d'interventions précises
visant la promotion du dévelop-
pement économique et social et
ce, en ligne avec la vision du
président de la République pour
la refondation de la planification
intersectorielle et un suivi cohé-
rent et complémentaire. Le chal-
lenge est l'intégration et la com-
plémentarité entre les réponses
aux priorités, le renforcement de
la résilience et la réhabilitation
du travail productif tout en favo-
risant les chaînes de valeurs. Le
renforcement de la résilience de
la population en consolidant ses
moyens d'existence et agir à tra-
vers des réponses pertinentes
avec une politique de développe-
ment important. 
C'est dire que beaucoup reste
donc à faire, et dans cette
perspective la technologie, la
numérisation demeure majeure
pour la mise en �uvre de politi-
que de développement durable
en concordance avec les engage-
ments pris par le Président de la
République. 
Il reviendra désormais au nou-
veau gouvernement de traduire
ces engagements en actions et
résultats mesurables, quantifia-
bles et objectivement vérifiables
sur le terrain
Le chef de l'Etat a donc donné
les directives et les trajectoires
pour atteindre les objectifs fixés
et par conséquent permettre au
pays d'atteindre l'émergence afin
de bâtir une forte nation, pros-
père et solidaire pour la fierté du
bien-être des Algériennes et des
Algériens. Les directives du
Président traduisent les axes
prioritaires assignés à l'Exécutif

gouvernemental et les résultats
attendus par la population. Une
feuille de route qui devrait être
mise dans les plus brefs délais,
mise en application par le
Premier ministre, Aimene
Benabderrahmane et son équipe.
A ce titre, la paix, la sécurité sont
une priorité absolue pour la
poursuite du développement du
pays ainsi que l'efficacité des
institutions de l'Etat, soit en
somme de l'Etat de droit.
L'objectif actuel est de garantir
le développement durable à tra-
vers toutes les régions du pays,
la poursuite de la lutte contre la
bureaucratie et la corruption
tolérance zéro, De fait  tous les
responsables, à quelque niveau
de que soit, ont été apostrophés à
être des modèles d'intégrité et de
droiture. C'est un gage voulu par
le Président Tebboune pour la
restauration de la confiance
envers l'Etat garant de la paix
sociale et ouvrant la voie aux
citoyens, à la société civile et
aux partenaires sociaux et éco-
nomiques à participer et à contri-
buer directement au développe-
ment du pays. 
A travers toutes ces démarches
consolidant l'importance et la
valeur du renouveau national, la
finalité est de restaurer la
confiance, élément indispensable
à l'architecture économique et
sociale du pays et du renforce-
ment de la cohésion nationale.
Ainsi, le récent remaniement
ministériel  s'accompagne d'une
nouvelle méthodologie de travail
au sein de l'Exécutif d'un nou-
veau modèle de fonctionnement
qui découle des directives prési-
dentielles.
Politiquement, cela veut dire
précision et transparence. Ce
sont les mots d'ordre de la nou-
velle méthodologie de travail du
gouvernement. Un nouveau
modèle de gestion qui consiste,
pour chaque ministre, à présenter
un plan de travail et une stratégie
d'action détaillée. Un planning et
timing précis des actions à effec-
tuer et des résultats attendus.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L e secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-

ger, Amar Belani, a reçu, lundi, l'ambassa-
deur du Royaume d'Arabie saoudite à
Alger, Abdullah Bin Nasser Al Bussairi,
indique un communiqué du ministère.
Lors de l'audience, les deux parties ont
salué "la profondeur et la solidité des rela-
tions historiques entre les deux pays et
peuples frères", affirmant à l'occasion "la
forte volonté des dirigeants algériens et
saoudiens de promouvoir la coopération
bilatérale dans les différents domaines et
de lui ouvrir de plus larges perspectives
qui reflètent les capacités des deux pays,
leur place de choix et leur rôle important
au double plan régional et international",
a précisé le ministère des Affaires étran-
gères dans le communiqué.
Les deux parties ont également "passé en
revue les importantes échéances inscrites

à l'agenda des relations bilatérales pour la
prochaine période, notamment la réunion
de la commission de consultation politi-
que prévue en mai prochain sous la prési-
dence des chefs de la diplomatie des deux
pays", soulignant "l'importance de réunir
toutes les conditions favorables à la réus-
site de ce rendez-vous".
"Belani et Al Bussairi ont insisté sur la
nécessité de la tenue, dans les plus brefs
délais, de la 14ème session de la commis-
sion mixte algéro-saoudienne, l'objectif
étant la prospection de nouvelles opportu-
nités de coopération et de partenariat
entre les deux pays à la faveur des facili-
tations fiscales et des garanties législati-
ves offertes en Algérie dans le cadre de la
nouvelle loi sur l'investissement, au profit
des investisseurs étrangers", lit-on dans le
communiqué. S'exprimant à l'occasion, le
diplomate saoudien a affiché la disposi-
tion et la volonté des hommes d'affaires

de son pays d'accroître leurs investisse-
ments en Algérie et de profiter des avan-
tages du marché algérien prometteur dans
le cadre des réformes économiques
importantes initiées par les pouvoirs
publics, ajoute la même source.
Les entretiens entre les deux parties ont,
par ailleurs, porté sur plusieurs questions
régionales et internationales d'intérêt
commun.
Abdullah bin Nasser Al-Bussairi a, à cet
égard, souligné que "les dirigeants saou-
diens saluent vivement le succès de la
Présidence algérienne de la Ligue arabe et
les efforts inlassables consentis par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour resserrer les rangs arabes,
défendre les intérêts et les justes causes de
la nation et améliorer le système de l'ac-
tion arabe commune".
De son côté, Belani a salué les efforts
consentis par le Royaume d'Arabie saou-

dite pour assurer le succès du Sommet
arabe d'Alger, mettant en exergue l'impor-
tance du renforcement de la concertation
et de la coordination entre les deux pays
pour relever les immenses défis auxquels
est confronté le Monde arabe dans la
conjoncture internationale actuelle en
proie aux risques et aux polarisations,
selon la même source.
L'Algérie, qui salue de nouveau la déci-
sion de l'Arabie saoudite et de l'Iran rela-
tive à la reprise de leurs relations diplo-
matiques, estime que cette mesure posi-
tive renforcera la sécurité et la stabilité
dans la région et augmentera la capacité
des Etats arabes et musulmans à relever
collectivement et efficacement les défis
susmentionnés et à défendre les intérêts
vitaux de la nation, au premier rang des-
quels figure la juste cause du peuple
palestinien, a ajouté le communiqué.

Omar A.

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Belani s'entretien avec l'ambassadeur du Royaume
d'Arabie saoudite à Alger
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RUPTURE D'ANÉVRISME : 

Existe-t-il des signes et symptômes
avant-coureurs ? 

Le terme "
anévrisme "
désigne un

renflement de la
paroi d'une artère

ou d'un vaisseau
sanguin. Les

anévrismes se
forment au niveau

d'une zone
fragilisée de la

paroi de l'artère.

S'il n'est pas soigné, un
anévrisme peut se rom-
pre (on parle de rupture

d'anévrisme) et provoquer une
hémorragie interne. Il peut égale-
ment favoriser la formation des
caillots sanguins qui bloquent la
circulation du sang dans l'artère.
Selon la localisation de l'ané-
vrisme, une rupture ou un caillot
peuvent mettre la vie en danger et
engendrer de graves séquelles.

1. Anévrisme : définition
Le dossier intitulé " Aneurysm

" du Johns Hopkins Hospital défi-
nit l'anévrisme comme étant une
zone présentant un renflement et
une faiblesse dans la paroi d'un
vaisseau sanguin, qui se traduit
par un élargissement supérieur à
50 % du diamètre normal du vais-
seau. Les anévrismes peuvent se
développer dans n'importe quel
type de vaisseau sanguin, mais
sont le plus souvent observés
dans les artères. Afin d'identifier
les véritables anévrismes et ne
pas les confondre avec les

pseudo-anévrismes, les médecins
prennent en considération la
forme de l'anévrisme, qui peut
être fusiforme ou sacciforme.
L'anévrisme fusiforme, le type le
plus courant, fait gonfler unifor-
mément le vaisseau sanguin, dans
une forme de fuseau. Un ané-
vrisme sacciforme ne se bombe
ou ne se gonfle que d'un seul
côté.

2. Les différentes localisa-
tions des anévrismes

Le dossier très complet de la
Cleveland Clinic consacré aux
anévrismes détaille les différents
types d'anévrismes, en fonction
de leur localisation. Les anévris-
mes de l'aorte (ou " anévrismes
aortiques ") sont les plus cou-
rants. L'aorte est la plus grosse
artère du corps, c'est elle qui
transporte le sang du c�ur

jusqu'aux organes et aux mem-
bres. Les anévrismes cérébraux
affectent une artère du cerveau. Il
s'agit le plus souvent d'anévris-
mes sacciformes, qui créent une
sorte de poche de sang attachée à
une artère. Des anévrismes peu-
vent également se former au
niveau des artères ou vaisseaux
sanguins du cou, des intestins, du
rein, de la rate et des vaisseaux
des jambes (anévrisme iliaque,
fémoral et poplité).

3. Rupture d'anévrisme : les
signes cliniques avant-coureurs

L'article " 4 Aneurysm Traits
that Predict Rupture " publié sur
le site du Johns Hopkins Hospital
précise les quatre critères qui per-
mettent aux médecins de détecter
des anévrismes les plus à risque
de rupture : La forme de l'ané-
vrisme : il s'agit d'un facteur déter-

minant pour les médecins, qui
peuvent ainsi estimer si un traite-
ment est nécessaire. C'est notam-
ment le cas lorsqu'un deuxième
anévrisme se développe sur le pre-
mier (ce qui crée une forme simi-
laire à celle d'un champignon), car
cela augmente le risque de rupture
d'anévrisme. La finesse de la paroi
de l'anévrisme : chez certaines
personnes, l'épaisseur de la paroi
d'un anévrisme est plus impor-
tante que sa taille pour évaluer le
pronostic. C'est un peu le principe
d'un ballon de baudruche : lorsque
l'on gonfle un ballon, ses " parois
" deviennent de plus en plus min-
ces à mesure que le volume du
ballon augmente. Et lorsqu'elles
sont trop fines, le ballon éclate. Le
processus est identique pour un
anévrisme dont les parois s'amin-
cissent.

Hamid M. 

POUR REMPLACER LES ALIMENTS DU QUOTIDIEN : 

10 alternatives sans gluten 
Le gluten est une protéine très présente

dans les aliments du quotidien ; cepen-
dant, certaines personnes peuvent

développer une intolérance, ce qui complique
grandement leur alimentation. Heureusement,
de nombreux aliments naturellement sans glu-
ten peuvent faire office d'alternative à ces pro-
duits.

Le gluten est une protéine contenue dans
certaines céréales, comme le blé et ses déri-
vés, le froment et l'épeautre, ainsi que dans le
seigle, l'avoine et l'orge. Ces céréales sont très
présentes dans le domaine de la boulangerie,
mais aussi dans les plats préparés, et une
enquête menée par la Direction générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes a estimé que 70 % des
produits agroalimentaires disponibles en
France contiennent du gluten. La consomma-
tion de cette protéine peut parfois causer des
hypersensibilités du système digestif, et
entraîner une intolérance au gluten ou la
maladie c�liaque. Il est conseillé de prendre
un avis médical avant de décider par soi-
même d'arrêter le gluten. Les véritables into-
lérances au gluten doivent être diagnosti-
quées.

1. Les féculents : quelles solutions sans
gluten ?

Heureusement pour les personnes qui cou-
pent le gluten de leur alimentation, il existe de
nombreuses plantes qui ne contiennent pas de
gluten. Celles-ci sont bien souvent riches en
glucides et permettent de maintenir une ali-

mentation équilibrée et de ne pas développer
de carences. Les céréales : comme l'indique la
Société nationale française de Gastro-
Entérologie, le maïs, le millet, le lin sont des
céréales communes qui permettent d'éviter le
gluten ; en salade, en accompagnement de
plats ou même sous forme de graines, elles
permettent de compléter astucieusement vos
plats. Le riz est également une céréale qui ne
contient pas de gluten à l'état naturel. C'est
une excellente source d'énergie, notamment
lorsqu'il est consommé complet ou semi-com-
plet. Cela permet de profiter de ses ressources
en fibres. Il accompagne tous vos plats, qu'il
s'agisse de viandes, de poissons ou tout sim-
plement de légumes.

Les pseudo-céréales : le sarrasin ou le
sésame sont appelés ainsi, car, contrairement
aux céréales, il ne s'agit pas de graminées, et
leur consommation se résume principalement
à leurs graines. Les graines des pseudo-céréa-
les permettent notamment de confectionner
des farines alternatives à la farine de blé. Le
quinoa est également une pseudo-céréale,
pauvre en lipides, mais riche en glucides et en
protéines ; c'est un aliment parfait pour les
personnes qui suivent un régime sans gluten.

Les tubercules et les racines : la patate
douce, le panais, la carotte ainsi que l'igname
ou le manioc sont des tubercules. Ces plantes
sont d'excellentes sources de glucides et ren-
ferment de nombreux minéraux et oligo-élé-
ments bénéfiques à l'organisme. La plus
connue est bien évidemment la pomme de
terre ! Naturellement sans gluten, elle permet

d'accompagner tous vos plats et peut se cuisi-
ner de tant de manières différentes. On la
retrouve sautée, en gratin, en purée et même
froide en salade. De plus, la fécule de pomme
de terre peut être utilisée comme liant dans la
réalisation de vos sauces.

Les légumineuses : les pois chiches, les
haricots secs ainsi que les fèves sont des légu-
mineuses ; riches en protéines et en fibres,
elles sont de très bonnes sources de nutri-
ments, comme l'indique l'organisme de Santé
publique d'Ottawa. Les lentilles vertes et les
lentilles corail sont de super alliées pour votre
système digestif. Elles se consomment très
facilement en curry ou en Dahl. Mention spé-
ciale aux lentilles corail qui cuisent plus rapi-
dement que leurs cousines les lentilles vertes.

2. Alternatives aux produits transformés
Le gluten est bien connu pour ses proprié-

tés, il confère de l'élasticité, de l'onctuosité et
de la résistance aux produits transformés.
C'est pourquoi le gluten est partout dans les
plats préparés et les produits transformés. Le
blé est roi dans le domaine de la boulangerie
notamment.

Le pain : malgré l'écrasante majorité de
pains réalisés à partir de farine de blé, il est
toujours possible pour les personnes intolé-
rantes au gluten de consommer du pain. Pour
cela, il faudra privilégier les pains faits à base
de farines " alternatives ", comme de la farine
de maïs, de sarrasin, ou même de châtaigne
pour un pain subtilement sucré.

H. M. 

DIABÈTE ET
JEÛNE : 

Coup d'envoi
des journées

de prévention
et de

sensibilisation 
Les journées de préven-

tion et de sensibilisation
sur " le diabète et le jeûne "
ont débuté lundi dans la cir-
conscription administrative
de Sidi Abdellah (Alger
Ouest), avec l'avènement du
mois sacré du Ramadhan.

Organisée par la direc-
tion de la santé et de la popu-
lation de Sidi Abdellah, sous
le slogan " jeûner pour être
en bonne santé ", cette cam-
pagne s'étalera jusqu'au 22
mars.

Donnant le coup d'envoi
de cette campagne, le wali
délégué de la circonscription
administrative de Sidi
Abdellah, Benhaddou
Abdelmoumen a affirmé que
" l'initiative vise à sensibili-
ser les citoyens en général et
les diabétiques en particulier,
aux risques qu'ils encourent
en cas de jeûne sans consul-
ter un médecin afin de les
orienter et les informer des
précautions à prendre pour
éviter d'éventuelles compli-
cations ".

Intervenant à l'occasion,
le directeur délégué de la
santé et de la population de
la circonscription adminis-
trative de Sidi Abdellah ,
Moussa Zeghdoudi a indiqué
qu'un espace ouvert avait été
consacré à cette campagne
au niveau de la principale rue
de Sidi Abdellah afin de
cibler un plus grand nombre
de citoyens.

Concernant les ateliers
prévus à l'occasion, M.
Zeghdoudi a fait état de la
mobilisation de médecins
spécialistes dans toutes les
disciplines liées au diabète,
dont l'atelier du dépistage
précoce, de la femme
enceinte diabétique, du dia-
bète chez l'enfant et de la
prise en charge médico-psy-
chologique.

D'autres espaces sont
dédiés à l'alimentation saine,
aux bienfaits de l'activité
physique pour les diabéti-
ques et aux laboratoires de
dépistage du diabète pour les
personnes non suivies ou non
encore diagnostiquées.

A cette occasion, la dia-
bétologue Ghemari Nacira a
souligné la nécessité pour les
diabétiques d'aller voir leur
médecin traitant avant le
mois de Ramadhan pour
faire les analyses médicales
qui permettront de détermi-
ner le régime alimentaire du
patient pendant le jeûne.

De son côté, Dr Benabid
Abdallah, superviseur de
l'atelier sur " Le diabète et la
femme enceinte pendant le
mois de jeûne ", a indiqué
que " la femme enceinte
atteinte de diabète peut ne
pas jeûner comme l'autorise
la charia ou adopter une ali-
mentation saine à base de
légumes tout en surveillant
son diabète en mesurant sa
glycémie au moins six (6)
fois par jour ".

H. M. 
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DISPONIBILITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES À DES PRIX RAISONNABLES 

L'enjeu du gouvernement 
pendant le Ramadhan 

La régulation et le
contrôle des prix et la
lutte contre la
spéculation et les
pratiques
monopolistiques sont
les défis et enjeux les
plus importants du
secteur du commerce
à la veille du mois
sacré du Ramadhan,
qui coïncide avec
l'application des
articles de la loi contre
la spéculation illégale. 

C ette loi stipule dans son troisième
article que l'État s'engage à élaborer
une stratégie nationale pour assurer

l'équilibre au niveau du marché en �uvrant à
la stabilisation des prix et à la lutte contre la
spéculation illicite afin de préserver le pou-
voir d'achat des citoyens et d'empêcher l'ex-
ploitation de cette occasion religieuse à des
fins d'augmentation injustifiée des prix, en
particulier les prix des denrées nécessaires de
grande consommation. 
La loi anti-spéculation illicite prévoit dans
ses 24 articles l'imposition progressive des
peines, qui, selon l'article 12, commencent
de 3 à 10 ans de prison avec des sanctions
financières allant de 10 000 à 20 000 DA et
qui peuvent atteindre dans l'article 13 de 10
ans de prison à 20 ans avec une amende
variant entre 20 000 DA et 100 000 DA. 
Tandis que l'article 14 augmente les peines
de 20 ans à 30 ans dans le cas où des actes de
spéculation illicite sont pratiqués dans des
circonstances exceptionnelles, mais si les
actes de spéculation sont commis par un
groupe criminel ou une bande organisée,
alors ils sont aggravés en allant jusqu'à la
peine de la réclusion à perpétuité. 
A cet égard, Fadi Tamim, le coordinateur
national de l'Organisation algérienne pour la
protection et l'orientation des consomma-
teurs, a déclaré sur les colonnes d'Echaâb

que la priorité du secteur du commerce à la
veille du Ramadhan est le défi du contrôle
des prix et de l'approvisionnement du marché
en divers produits de première nécessité. 
Il a fait observer que l'abondance est réalisée
actuellement pour les légumes, les fruits, ou
encore les viandes blanches et rouges. 
Quand à la deuxième priorité, elle est parta-
gée avec le ministère de l'Agriculture et
consiste à fournir de la viande sur les mar-
chés algériens pendant le mois sacré, alors
qu'il est prévu sa disponibilité au prix de
1 200 DA au niveau des points de vente
mises en place par l'Alviar (Algérienne des
viandes rouges). 
En prévision du mois sacré, le Président de la
République avait ordonné la création d'un
dispositif de vigilance et de veille, travaillant
en coordination entre les ministères de
l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce,
pour assurer quotidiennement la surveillance
et le suivi de l'approvisionnement du marché
en divers produits de base. 
L'objectif est de couper court aux bandes qui
exploitent les tensions et pénuries sur les
marchés pour toucher à la stabilité sociale. 
Le chef de l'État avait instruit également à
l'effet d'intensifier les systèmes d'alerte et de
contrôle, à partir des quartiers et des villages,
avec l'implication des autorités locales, dans
le but de contrôler les prix des produits de
base et l'approvisionnement des marchés de

toutes sortes.  Ces mesures interviennent
après la fluctuation et l'instabilité de l'offre et
des prix précédemment enregistrés au niveau
du marché national qui ont affecté certaines
matières premières et largement consom-
mées telles que le lait, le sucre, l'huile et la
farine pour de nombreuses raisons liées à la
spéculation et aux tentatives de générer de
grands profits au détriment du consomma-
teur par certains commerçants. 
Cela s'ajoutant aux pratiques de contrebande
dans différentes destinations vers les pays
voisins, à l'Est, à l'Ouest et au Sud, outre
l'empressement enregistré par le consomma-
teur et l'absence d'une culture de consomma-
tion.  Il est à noter que Tayeb Zitouni, le nou-
veau ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, a adressé, lors
de la cérémonie de passation de ses missions,
un message de réassurance aux partenaires et
opérateurs économiques qui veulent investir
et poursuivre le processus de construction
nationale, avertissant en même temps qu'il ne
tolérera pas de toucher à la nourriture des
Algériens. 
Le ministre a déclaré que plus les mains
seront tendues aujourd'hui aux opérateurs
afin de créer un climat de confiance, d'inté-
gration et d'action commune, plus des mesu-
res strictes seront prises contre tous ceux qui
veulent nuire à la stabilité du pays.

Hamid M. 

TRANSPORT DU MINERAI DE
FER GARA-DJEBILET-BECHAR

Une commission
pour le choix du
tracé ferroviaire  

D es équipes techniques ont
entamé une  opération de

reconnaissance pour le choix du
tracé du projet de réalisation de
la voie ferrée de 1 000 km pour
le transport du minerai de fer du
gisement de Gara Djebilet
(Tindouf) vers Béchar, selon
l'Agence nationale d'études et de
suivi de la réalisation des  inves-
tissements ferroviaires
(Anesrif).
"Des équipes techniques de
l'Anesrif sont sur le terrain pour
le choix du tracé destiné à la réa-
lisation de cette importante voie
ferroviaire devant relier le gise-
ment de Gara Djebilet (Tindouf)
vers Béchar", a indiqué à l'APS,
Abdelkader Mazar, directeur
central et chargé de la communi-
cation à l'Anesrif. D'importants
moyens humains et logistiques
sont mis à la disposition de ces
équipes composées de cadres
techniques chargés de la concré-
tisation,  dans des délais satisfai-
sants, d'une opération de recon-
naissance du terrain destiné à
réaliser le tracé de cette future
voie ferroviaire dédiée  au trans-
port du minerai de fer, a-t-il
expliqué.
Le projet a été au centre d'une
réunion de coordination entre les
membres  de l'exécutif de
wilaya, des représentants de
l'Anesrif et des cadres de divers
secteurs d'activités, durant
laquelle des questions techni-
ques ayant trait à la réalisation
de ce projet de grande envergue
ont été débattues.
Au cours de cette rencontre, les
représentants de l'Anesrif ont
fait des propositions concernant
les couloirs possibles pouvant
permettre la concrétisation du
tracé de la ligne ferroviaire pro-
jetée. Le wali de Béchar,
Mohamed Saïd Ben Kamou a, à
cette occasion, donné des ins-
tructions aux responsables
membres du conseil exécutif de
wilaya ainsi qu'aux institutions
concernées pour faciliter la mis-
sion des équipes  techniques
relevant de l'Anesrif, tout en
contribuant à la concrétisation
de ce projet stratégique.

H.B

L e ministre des Finances, Laaziz
Fayed, a affirmé, hier, que le pro-
cessus de réforme du système fis-

cal sera renforcé, notamment à travers
l'adoption du numérique en vue d'amélio-
rer le climat des affaires et d'encourager
la production nationale.
Dans une allocution prononcée lors des
travaux d'une journée d'études organisée
par la Direction générale des impôts
(DGI) sur les garanties aux contribuables
et les facilitations relatives aux procédu-
res fiscales à même d'améliorer le climat
des affaires, Fayed a souligné que "l'Etat
veille à garantir toutes les ressources
matérielles et humaines, à faciliter et à
simplifier toutes les procédures en faveur
des contribuables". Ces efforts visant à
faire du système fiscal un moyen d'orien-
ter et d'encourager la production natio-
nale, portent sur "la  gestion des dossiers
et la numérotation fiscale, en veillant à
étendre les droits et garanties qui leur
sont accordées en vue de leur assurer la
protection juridique nécessaire à leurs
investissements en matière de contrôle
fiscal, de recouvrement et de litiges fis-

caux, ajoute le ministre. L'administration
fiscale �uvre depuis des années à concré-
tiser un programme de modernisation,
basé essentiellement sur le numérique
pour conférer davantage de transparence
à l'action fiscale et développer les condi-
tions de travail en faveur des fonctionnai-
res de l'administration fiscale et amélio-
rer la qualité des services fournis aux
contribuables. Le ministre a affirmé, dans
ce sens, que l'administration fiscale
�constitue le fondement sur la base
duquel les autorités publiques définissent
la politique économique, de par son rôle
dans la mobilisation des ressources finan-
cières destinées à couvrir les charges
publiques et à réaliser les objectifs
escomptés dans le cadre des politiques de
développement du pays". Il a estimé, en
outre "nécessaire de répondre au déve-
loppement que connait l'environnement
socio-économique sur les plans national
et international, en accordant une grande
importance aux moyens d'introduire des
adaptations législatives répondant aux
exigences économiques, budgétaires et
sociales modernes". "L'Etat accorde une

importance extrême à la promotion de
l'investissement et à l'instauration d'un
climat d'affaires adapté aux objectifs stra-
tégiques tracés pour se diriger vers une
économie prospère et diversifiée", a sou-
tenu Fayed.

ENCOURAGER
L'INVESTISSEMENT

Pour sa part, la directrice générale des
impôts, Amel Abdelatif, a indiqué que
l'administration fiscale place les contri-
buables au centre de ses intérêts afin d'as-
surer un service de qualité, rappelant les
dispositions prises ces dernières années
visant à faciliter les procédures fiscales
en vue de garantir l'équité fiscale et d'en-
courager l'investissement.
Organisée au siège du ministère des
finances, cette rencontre s'est déroulée en
présence des cadres du ministère et des
représentants des différents organes de
contrôle, des organes économiques et
consultatifs, des deux chambres du parle-
ment, des Fédérations, des Associations
et des différents départements ministé-
riels.

Des exposés relatifs au renforcement des
garanties accordées aux contribuables
concernant le contrôle fiscal et le recou-
vrement fiscal et le contentieux fiscal ont
été présentés lors de cette journée.
L'amélioration des relations avec les
contribuables ne doit pas être limitée à la
facilitation des procédures fiscales, mais
il s'agit aussi d'améliorer la communica-
tion avec eux.
Les exposés ont porté sur la facilitation
des procédures fiscales, notamment les
modalités d'obtention du numéro fiscal
via Internet, la création d'un dossier fis-
cal, l'opération de déclaration et de paie-
ment des impôts et taxes, ainsi que la
modernisation et la numérisation de la
Direction générale des impôts.
L'organisation de cette rencontre s'inscrit
dans le cadre du plan annuel des activités
d'information de la Direction générale
des impôts visant à vulgariser et générali-
ser les dispositions fiscales prises dans le
cadre de la réforme fiscale et le rappro-
chement de l'administration fiscale des
citoyens et opérateurs économiques. 

Omar 

LAAZIZ FAYED, MINISTRE DES FINANCES 

"Conférer davantage de transparence à l'action fiscale"



LES ÉNERGIES renouvelables ont gagné dans le monde 9,6 %
de capacités supplémentaires en 2022, une croissance record, a

indiqué hier,l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena).

LE CHIFFRE DU JOUR

9,6

V ladimir Poutine est intervenu le
20 mars lors de la conférence
parlementaire Russie-Afrique à

Moscou. Rappelant le potentiel du conti-
nent de devenir l'un des leaders du monde
multipolaire, il a annulé une partie de la
dette africaine, ce qui contribuerait à cet
objectif, ont indiqué des experts auprès
de Sputnik.
En s'adressant à une quarantaine de délé-
gations africaines, le président russe a
encouragé leurs pays à se rassembler pour
mieux progresser, ont estimé des activis-
tes africains dans un entretien accordé à
Sputnik.
"Vladimir Poutine a touché les dirigeants
africains et il leur a rappelé qu'il est temps
de se rassembler, il est temps de mettre
nos ressources au point et de construire le
développement de notre peuple, d'édu-
quer nos enfants, et nous pourrons vivre
une vie meilleure", a indiqué Alex

Muigai, fondateur de Future Team Kenya
en marge de la conférence parlementaire
Russie-Afrique qui s'est tenu les 19 et 20
mars à Moscou.
Qui plus est, le continent noir a toutes les
ressources pour réussir. Par exemple, il
"possède plus de 40% des minerais du
monde" mais "ne contribue qu'à 3% du
PIB mondial", a rappelé le chef de cette
organisation qui permet la collaboration
entre la Russie et Future Team World.
D'après lui, le chef de l'État russe a rap-
pelé que "l'autonomie et la souveraineté
étaient la clé du succès dans une démo-
cratie".
L'Afrique comme l'un des futurs leaders
mondiaux
Les propos de Poutine sur le devenir du
continent africain montrent que l'Afrique
est "stratégiquement positionnée pour
être l'un des leaders d'une nouvelle réa-

lité", a indiqué David Okpatuma, prési-
dent du conseil d'administration de l'ini-
tiative Developmental Corporation for
Africa (DevCA).
D'ailleurs, cette déclaration du dirigeant
russe suggère à l'Afrique qu'elle peut déjà
jouer "le rôle de précurseur dans un nou-
veau monde multipolaire qui fonctionne
pour tous sur la base de l'égalité, du res-
pect mutuel, d'une compréhension".
La Russie comme partenaire stratégique
Dans son discours, le dirigeant russe a
également réaffirmé "l'engagement de la
Russie" à soutenir, aider les pays afri-
cains, "en devenant un allié", poursuit
Alex Muigai. Cela signifie que Moscou
est "un partenaire critique et stratégique"
dans le développement du continent afri-
cain, de ses infrastructures et de sa sécu-
rité alimentaire.
L'annonce de Poutine concernant l'efface-

ment de 20 milliards de dette empruntés
auprès de la Russie réduit "grandement
une charge énorme", a souligné, de son
côté, David Okpatuma. Cela permettrait
au continent d'avancer dans ce monde
multipolaire "avec moins d'arriérés de
dettes et les pressions d'avoir à compen-
ser avant d'entrer dans quelque chose de
nouveau".
Pour conclure, "nous sommes impatients
de construire des partenariats aussi signi-
ficatifs, où tout le monde est gagnant et
bénéficiaire".
Le président russe a tenu son discours
lors de la deuxième édition de la confé-
rence parlementaire, dans le cadre de la
préparation au Sommet Russie-Afrique
programmé pour juillet prochain à Saint-
Pétersbourg.

B. CH.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Poutine a poussé les pays africains à avancer
vers une vie meilleure, selon des experts
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RUSSIE-CHINE

Une coopération qui va crescendo
Moscou et Pékin
envisagent de mettre
en �uvre leur projet
d'une voie maritime
arctique, ainsi que de
travailler ensemble
pour devenir leaders
dans l'intelligence
artificielle. Leur
coopération
énergétique  va faire
intensifier presque
tous les paramètres
de l'un des projets-
clés, le gazoduc Force
Sibérie 2.

L a Russie et la Chine ont
concerté pratiquement tous
les détails du gazoduc Force

Sibérie 2, a déclaré ce 21 mars
Vladimir Poutine lors des pourpar-
lers avec son collègue chinois arrivé
à Moscou pour une visite d'État. Ce
nouveau gazoduc en construction
devrait passer par la Mongolie.
"Cela représente 50 milliards de
mètres cubes de gaz [par an, ndlr],
soit des livraisons sûres et stables en
provenance de Russie", a noté le
président russe.
Les exportations actuelles gazières
se font via la conduite Force de
Sibérie. Depuis quelques mois,
Gazprom bat régulièrement des
records de livraisons quotidiennes, à
la demande de la partie chinoise.
Vers 2025, le gazoduc devrait four-
nir 38 milliards de mètres cubes par
an. Alors que l'interaction énergéti-
que des deux pays s'intensifie,
Moscou se dit capable de répondre à
la demande accrue de Pékin, a ajouté
le dirigeant russe. Actuellement, la
Chine reçoit du pétrole, du gaz natu-
rel dont le GNL, du charbon et de
l'électricité russes. Vers 2030, la
Russie pourrait livrer au moins 98
milliards de mètres cubes de gaz et
100 millions de tonnes de gaz natu-
rel liquéfié (GNL), a souligné
M.Poutine.
Il a aussi pointé un potentiel des
deux pays de devenir les leadeurs
dans le domaine de l'intelligence
artificielle et de la sécurité informa-
tique, "en consolidant les efforts
communs". Moscou et Pékin ont
également l'intention de mettre en

place une "voie maritime arctique",
et peuvent commencer par la créa-
tion d'une institution de travail pour
son développement. M.Poutine a
aussi prôné les règlements en yuans
pour les échanges commerciaux de
son pays avec les pays africains,
asiatiques et latino-américains.
Ces déclarations ont été faites le 21
mars lors des négociations entre les
dirigeants russe et chinois, accompa-
gnés de leurs délégations. Elles ont
eu lieu après l'entrevue des deux
chefs d'État en format restreint.

PREMIÈRE VISITE DEPUIS
PRÈS DE QUATRE ANS

Le Président chinois est arrivé à
Moscou pour une visite d'État du 20
au 22 mars. Il s'agit de sa première
visite depuis près de quatre ans, et de
son premier voyage officiel à l'étran-
ger après qu'il a été réélu pour un
troisième mandat. Le jour de son
arrivée Xi Jinping a négocié avec
Vladimir Poutine en tête-à-tête, l'en-
tretien se poursuivant au cours d'un
dîner informel. Lors de la rencontre
au Kremlin, les chefs d'État ont dis-
cuté de la coopération bilatérale et
de la situation en Ukraine, ainsi que
du plan proposé par Pékin pour
résoudre le conflit. Le 21 mars, le
dirigeant chinois a déjà eu une ren-
contre avec le chef du gouvernement
russe, Mikhaïl Michoustine. Dans la
foulée, Xi Jinping l'a invité à se ren-
dre en Chine "cette année", ainsi que
le Président russe.

LES ETATS-UNIS REFUSENT
L'APPEL À UN CESSEZ-LE-FEU
L'annonce de la visite de Xi Jinping
en Russie intervient au lendemain

d'un entretien téléphonique entre les
ministres chinois et ukrainien des
Affaires étrangères. "La Chine craint
que la crise ne s'aggrave et ne
devienne incontrôlable", a indiqué à
son interlocuteur, le ministre chinois
Qin Gang, selon un communiqué
publié par son ministère. "Elle
espère que toutes les parties garde-
ront leur calme, feront preuve de
retenue, reprendront les pourparlers
de paix au plus vite et reviendront
sur la voie d'un règlement politique".
Qin Gang a demandé à son homolo-
gue ukrainien à Dmytro Kouleba de
reprendre " au plus vite " des pour-
parlers entre Kiev et Moscou. 
Les Etats-Unis ont refusé, vendredi
dernier,  l'appel émis par la Chine à
un cessez-le-feu en Ukraine. "Nous
ne soutenons pas les appels à un ces-
sez-le-feu pour l'heure", a déclaré le
porte-parole du Conseil de sécurité
nationale, John Kirby. "Nous ne sou-
tenons certainement pas les appels à
un cessez-le-feu qui seraient émis
par la Chine dans une réunion à
Moscou, qui tout simplement béné-
ficierait à la Russie", a-t-il expliqué.

LA RUSSIE RÉAGIRA SI
L'OCCIDENT UTILISE DES
ARMES RADIOACTIVES EN

UKRAINE, AFFIRME
POUTINE

Commentant la décision de Londres
d'envoyer à Kiev des munitions à
l'uranium appauvri, Vladimir
Poutine a déclaré que la Russie réa-
girait en cas d'utilisation de telles
armes en Ukraine. Commentant la
décision de Londres d'envoyer à
Kiev des munitions à l'uranium
appauvri, Vladimir Poutine a déclaré

que la Russie réagirait en cas d'utili-
sation de telles armes en Ukraine. "Il
semble que l'Occident ait décidé de
faire la guerre à la Russie jusqu'au
dernier Ukrainien, non pas en paro-
les, mais en actes. Je tiens à souli-
gner à cet égard que si tout cela se
produit, la Russie sera obligée de
réagir de manière appropriée, en
gardant à l'esprit que l'Occident col-
lectif commence à utiliser des armes
à composante nucléaire", a déclaré
Vladimir Poutine.

SUR LE PLAN DE PAIX DE LA
CHINE POUR L'UKRAINE

Vladimir Poutine a également com-
menté les propositions de règlement
du conflit en Ukraine avancées par
la diplomatie chinoise fin février.
D'après le Président russe, elles sont
"conformes aux approches de la
Russie et peuvent servir de base à un
règlement pacifique lorsque
l'Occident et Kiev y seront prêts". Il
a d'ailleurs souligné que "jusqu'à
présent", Moscou ne constatait pas
"une telle volonté de leur part".

LA RUSSIE SOUTIENT LES
RÈGLEMENTS EN YUANS

CHINOIS POUR LE
COMMERCE AVEC

L'AFRIQUE
La Russie soutient le commerce
avec l'Afrique en yuans, a déclaré
Vladimir Poutine lors de son entre-
tien avec son homologue chinois.
Quant à la Russie et la Chine, les
deux tiers de leur commerce bilaté-
ral se font en roubles et en yuans,
tendance qui doit être davantage
encouragée. Le Président russe a
prôné les règlements en yuans pour
les échanges commerciaux de la
Russie avec les pays africains, asia-
tiques et latino-américains.
"Nous sommes pour l'utilisation du
yuan chinois dans les règlements
entre la Russie et les pays d'Asie,
d'Afrique, d'Amérique latine", a
avancé le 21 mars Vladimir Poutine
lors des pourparlers avec son homo-
logue chinois à Moscou.
Il a dit être convaincu que la coopé-
ration russo-chinoise, "multiforme"
et "mutuellement bénéfique" se ren-
forcera davantage.

ÉCHANGES RUSSO-CHINOIS
Actuellement, les deux tiers du com-
merce entre la Russie et la Chine se
font en roubles et en yuans, a fait
savoir le chef d'État russe. Cette ten-
dance doit être davantage encoura-
gée. "Il est important que les mon-

naies nationales soient de plus en
plus utilisées dans les échanges
mutuels. Cette pratique doit être
davantage encouragée, de même que
la présence mutuelle des structures
financières et bancaires sur les mar-
chés de nos pays doit être élargie", a-
t-il déclaré.
Xi Jinping est arrivé à Moscou pour
une visite d'État du 20 au 22 mars. Il
s'agit de son premier déplacement
depuis près de quatre ans, et de son
premier voyage officiel à l'étranger
depuis sa réélection à la tête du Parti
communiste.

UN DÉTAIL INQUIÉTANT
POUR LES ÉTATS-UNIS

REMARQUÉ LORS DE LA
RENCONTRE POUTINE-XI

Selon un politologue cité par le jour-
nal Newsweek, l'accolade entre les
Présidents russe et chinois rappelle
que Pékin a émergé en tant qu'"inter-
médiaire du pouvoir mondial" et que
Washington peut facilement perdre
son autorité sur la scène diplomati-
que internationale.
Vladimir Poutine et Xi Jinping se
sont pris dans les bras. Cela devrait
être une source de préoccupation
pour Washington, a déclaré l'ana-
lyste politique américain, Thomas
Graham, cité par Newsweek.
Selon lui, ce geste a attiré l'attention
du monde entier, "rappelant que la
Chine a émergé en tant qu'intermé-
diaire du pouvoir mondial". De plus,
ça a soulevé des questions quant à
savoir "si l'Amérique risque de per-
dre sa place de leader incontesté de
la diplomatie internationale".
En outre, le média cite le porte-
parole du département de la Défense
des États-Unis, John Kirby, qui a
déclaré le 20 mars, lors d'une confé-
rence de presse, que les deux pays se
sont rapprochés et s'irritent du lea-
dership américain.

RENCONTRE OFFICIELLE
Le Président chinois est arrivé à
Moscou pour une visite d'État du 20
au 22 mars. Il s'agit de sa première
visite depuis près de quatre ans, et de
son premier voyage officiel à l'étran-
ger après qu'il a été réélu pour un
troisième mandat.
Le jour de son arrivée, Xi Jinping a
négocié avec Vladimir Poutine en
tête-à-tête, l'entretien se poursuivant
au cours d'un dîner informel.
Selon le porte-parole du Président
russe, une rencontre officielle aura
lieu au Grand Palais du Kremlin.
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RUSSIE-CHINE

Vers une baisse
des prix (P3)

Une coopération qui va crescendo

! VOITURES NEUVES 

Une commission pour le choix 
du tracé ferroviaire

! LAAZIZ FAYED, MINISTRE DES FINANCES 

"Conférer davantage de transparence
à l'action fiscale"

(P4)

(P4)

Sonatrach se tourne vers 
les partenaires africains

! COLLABORATION SUD-SUD

(P3)

Moscou et Pékin envisagent
de mettre en �uvre leur
projet d'une voie maritime
arctique, ainsi que de
travailler ensemble pour
devenir leaders dans
l'intelligence artificielle. 
Leur coopération
énergétique  va faire
intensifier presque tous les
paramètres de l'un des
projets- clés, le gazoduc
Force Sibérie 2. La Russie et
la Chine ont concerté
pratiquement tous les
détails du gazoduc Force
Sibérie 2, a déclaré ce 21
mars Vladimir Poutine lors
des pourparlers avec son
collègue chinois arrivé à
Moscou pour une visite
d'État. Ce nouveau gazoduc
en construction devrait
passer par la Mongolie.
"Cela représente 50
milliards de mètres cubes
de gaz [par an, ndlr], soit
des livraisons sûres et
stables en provenance de
Russie", a noté le président
russe.

(Lire en Page 16)

L'enjeu du gouvernement
pendant le Ramadhan

(P4)

! DISPONIBILITÉ DES DENRÉES
ALIMENTAIRES À DES PRIX RAISONNABLES 

! TRANSPORT DU MINERAI DE FER GARA-DJEBILET-BECHAR


