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2dipLomatie
des conseillers
économiques formés
pour soutenir les
exportateurs nationaux
Les conseiLLers économiques
devant activer au sein des
représentations algériennes à
l’étranger bénéficieront
prochainement de formations dans le
cadre du renforcement de la
diplomatie économique du pays, a
indiqué samedi à Alger un
ambassadeur conseiller au ministère
des Affaires étrangères (MAE), Smail
Benamara. Animant une rencontre
autour de la diplomatie économique,
en présence d’opérateurs nationaux et
de futurs conseillers économiques,
M. Benamara a fait savoir que ces
conseillers diplomatiques doivent
être formés durant l’année en cours
sur les aspects de diplomatie
économique, de techniques de
négociations et d’anglais
économique, avant d’occuper leurs
postes au sein des représentations
diplomatiques algériennes à
l’étranger afin d’offrir le soutien et
les informations nécessaires aux
exportateurs nationaux.
Cela, a-t-il dit, entre dans le cadre des
différentes dispositions destinées à
renforcer la diplomatie économique
algérienne, et ce, après l’inauguration
récente d’un bureau d’information et
de promotion des investissements et
des exportations au niveau du
ministère, chargé d’orienter et de
conseiller les exportateurs nationaux
mais aussi de leur fournir les
informations nécessaires sur les
marchés auxquels ils comptent
accéder. De plus, M. Benamara a
rappelé l’existence d’un portail, en
trois langues, spécifique à la
diplomatie économique algérienne
sur le site web du ministère.
Pour sa part, le directeur de la
Promotion et du soutien aux
échanges économiques au sein du
MAE, Rabah Fassih, a fait savoir que
la mission de sa direction
nouvellement créée, consiste en la
promotion des échanges
commerciaux à l’international, la
mise en œuvre de la politique de
soutien des exportations et la
fourniture d’informations et
d’analyses économiques des marchés
extérieurs au profit des opérateurs
nationaux.
Il a également précisé que les
missions de la direction dépendant du
MAE concernent le soutien et
l’information sur le volet externe de
l’opération d’export, notamment la
réglementation du pays ciblé, les
règles phytosanitaires, le contrôle de
la qualité, la fiabilité de l’opérateur
extérieur mais aussi les appels
d’offres internationaux, les
propositions 
de partenariats et les expositions et
foires en Algérie et a l’étranger.
Invités à intervenir à l’occasion de
cette rencontre, plusieurs opérateurs
économiques nationaux ont salué
cette initiative tout en appelant à
accompagner les exportateurs vers
des marchés ciblés et à organiser
d’autres sessions de discussions entre
opérateurs et conseillers
diplomatiques. De plus, les
représentants d’organisations
professionnelles ont réaffirmé le
besoin d’un guichet unique dédié à
l’export impliquant l’ensemble des
départements ministériels concernés
et d’un travail de marketing sur le
«made in Algeria» ainsi que la
création d’une cartographie de
l’économie nationale pour faire
connaître les produits nationaux. 

H. B.

sous le signe ‘’ Soyez- Lea-
der’’, l’Université de Blida 2 ‘’
Ali Lounici’’ d’El-Affroun, a
accueilli une journée d’étude
sur l’entrepreneuriat féminin -
concepts et perspectives - qui
comprenait une présentation
des expériences réussies de
femmes qui ont pris d’assaut le
monde des affaires, ainsi que
des conférences académiques. 
Dans ce contexte, le Dr’’ Hana-
ne Slaouti’’ a confirmé dans
son intervention à travers cette
journée d’étude, que les
femmes ont trouvé en Algérie
toutes les conditions propices à
leur percée dans le domaine de
l’entrepreneuriat, dont le plus

important est le cadre législatif
et juridique qui motive les
femmes à créer des micro-
entreprises, ainsi que la promo-
tion des femmes à des postes de
responsabilité, en plus des dif-
férentes formes de soutien
qu’ils reçoivent à travers les
dispositifs fournis par l’État.
Elle a ajouté que les femmes
dans le domaine de la contrac-
tualisation doivent trouver un
environnement familial appro-
prié pour entrer dans le monde
de la contractualisation, en plus
de leur capacité à concilier
leurs tâches externes dans l’en-
treprise et la famille, et a expli-
qué que la plupart des projets

concernaient les femmes entre-
preneurs, sont liés aux indus-
tries traditionnelles, aux tex-
tiles, aux pâtes et aux cosmé-
tiques, et elle a souligné que les
femmes devraient être fortes et
avoir une endurance nécessaire
pour que ses projets soient cou-
ronnés de succès. Par ailleurs,
le président du Club Econo-
mique Algérien,’’ Said Man-
sour’’, a révélé dans son inter-
vention que le club avait lancé
le projet de la femme producti-
ve, et a déclaré que ce projet
avait été lancé il y a des années,
alors qu’il était gelé
pour absence du cadre juri-
dique et d’un environnement

économique adéquat. Or, et
avec la nouvelle politique éco-
nomique de l’État, le projet est
de nouveau lancé, et il a aussi
déclaré que ce projet n’est pas
couteux, tout comme les
familles productives peuvent se
mettre au diapason du marke-
ting via le net à partir de leurs
maisons pour vendre leurs pro-
duits, et la même source a parlé
de grandes entreprises dans le
monde qui à partir de petit pro-
jet qui a commencé de la mai-
son, sont devenues des entre-
prises internationales avec un
label reconnu mondialement.

T. Bouhamidi

Université Blida 2 

Journée d’étude sur l’entrepreneuriat
féminin

L es enseignants ont remis les résul-
tats des compositions qui se sont
déroulées entre le 28 février et le 4

mars. Les résultats sont plus ou moins
satisfaisants dans les trois paliers, mis à
part quelques lacunes relevées chez les
élèves de première année moyenne, selon
une évaluation préliminaire des résultats
des compositions du premier trimestre. 
Selon cette même évaluation, 30% des
élèves admis en 1re année moyenne se sont
vu attribuer de très faibles notes au cours
de ce trimestre. 
Dans le détail, les résultats les plus déce-
vants sont ceux obtenus en mathématiques
et en langue française. Contrairement aux
nouveaux arrivants aux collèges, les élèves
des deuxième, troisième et quatrième
années moyennes ont obtenu de très bons
résultats. 60% d’entre eux ont eu des
moyennes qui dépassent 10/20, les 40%
restants ont décroché une moyenne de 15. 
En ce qui concerne les élèves du secondai-
re, ils ont eu des résultats acceptables. 40%
des lycéens dans la filière scientifique ont
pu obtenir une moyenne égale ou supérieu-
re à 10/20. Les résultats des littéraires sont
beaucoup moins satisfaisants. Concernant
les élèves du primaire, selon la même sour-
ce, 90% des élèves du primaire ont dépassé
la moyenne de 5/10 tandis que 40% d’entre
eux ont décroché une moyenne de 9/10.

Les enseignants reLèvent
Le défi 

Contacté par le Jeune Indépendant, le coor-
dinateur national du Syndicat national des
professeurs d’enseignement secondaire et
technique (SNAPEST), Meziane Meriane,
estime que les résultats sont plus ou moins
satisfaisants, surtout quand on sait que les
élèves ont été inactifs pendant huit mois,
sans oublier le stress qu’ils ont subi durant
cette période. Selon lui, les enseignants ont
pu relever le défi et ont pu prendre en char-
ge le apprenants afin de les remettre dans le
bain. 

«Les élèves ont mis un mois pour retrouver
les mécanismes du travail, et de la
réflexion qu’ils ont perdus à cause des huit
mois d inactivité. Leurs résultats sont satis-
faisants vu les conditions de reprise des
cours. On ne peut pas dire que les résultats
sont catastrophiques quand on ne connaît
pas les résultats entiers», a indiqué M.
Meriane, soulignant que, maintenant, il
s’agit d’affronter le deuxième trimestre
dans de bonnes conditions.  

des résuLtats en-deçà
des espérances 

Pour sa part, le syndicaliste Bachir Hakem
estime qu’objectivement, les résultats ne
peuvent être meilleurs que ceux de l’année
dernière vu que les élèves ont perdu plus
d’un trimestre l’an dernier et que les cours
durent 45 mn au lieu d’une heure. 
Selon lui, le seul avantage pour certains est
que les cours se soient déroulés, pour la
plupart, avec des groupes de 25 élèves.
«Cela s’est confirmé car la plupart des
élèves n’ont pu avoir la moyenne et mêmes
certains élèves qui, d’habitude, ont des
moyennes satisfaisantes n’ont pas réussi»,
a-t-il indiqué. 
M. Hakem déplore le manque d’objectivité
dans certaines notations. Il regrette le fait
que certains enseignants aient refait leurs
compositions pour rattraper les notes catas-
trophiques de leurs élèves. Selon lui, cer-
tains de ces enseignants ont même donné

d’excellentes notes dans le contrôle conti-
nu pour rattraper celle des compositions.
Dans le cycle secondaire aussi, le syndica-
liste affirme que certains professeurs ont
usé  de tous les moyens pour montrer que
les notes ne sont pas catastrophiques et
échapper ainsi à l’accusation des provi-
seurs qui les tiendraient responsables des
faibles notes. 
De ce fait, les notes de ce trimestre, affir-
me-t-il, ne reflètent pas le vrai niveau des
élèves car, selon lui, ces notes sont «trop
gonflées». 
M. Hakem souligne, par ailleurs, le fait que
la plupart des enseignants sont actuelle-
ment en manque d’expérience et font l’ob-
jet de harcèlement pour obtenir de bons
résultats avec les élèves aussi bien de la
part de l’administration que de celle des
parents ou des élèves. Les résultats de ce
premier trimestre sont aussi, selon lui, le
résultat de l’admission de 20% des élèves
avec 9 de moyenne et avec un retard d’un
trimestre minimum. 
Pour l’interlocuteur, afin de réduire un tant
soit peu ces lacunes, le syndicaliste insiste
sur la nécessité de rattraper le retard obser-
vé dans les programmes en augmentant le
volume horaire des matières essentielles. Il
recommande de réduire les matières à
enseigner aux matières essentielles et de
laisser les élèves composer uniquement
dans les matières essentielles puisque, cette
année, dit-il, est exceptionnelle.

Lynda Louifi

Un premier trimestre satisfaisant, selon les spécialistes
de l’édUcation  

Les enseignants ont-iLs
reLevé Le défi ?

Après plusieurs mois de vacances forcées en raison du confinement, les élèves des différents cycles
de l’enseignement ont repris le chemin de l’école. Même un peu en retard, les enseignants

se sont engagés à relever le défi. Les résultats des compositions du premier trimestre, plus ou moins
satisfaisants selon les spécialistes du secteur, nous confirment cet engagement.
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POUR SON «PARTI-
PRIS FLAGRANT»
DANS
LA COUVERTURE
DES MARCHES
Belhimer adresse
une mise en garde
à France 24
UN DERNIER avertissement avant
«retrait définitif» de l’accréditation a
été adressé à la chaîne de télévision
France 24 pour son «parti-pris
flagrant» dans la couverture des
marches du 
vendredi, indique samedi un
communiqué du ministère de la
Communication.
«Le parti-pris de France 24 dans la
couverture des marches du vendredi
est flagrant, allant jusqu’à recourir
sans retenue aucune à des images
d’archives pour les antidater afin de
porter secours à résidu antinational
constitué d’organisations
réactionnaires ou séparatistes, aux
ramifications internationales», note
la même source, affirmant que «le
ministre de la 
Communication, Porte-parole du
gouvernement, le professeur Ammar
Belhimer, a convoqué le bureau de
France 24 accrédité à Alger pour le
mettre en garde contre ce qui
s’apparente à une activité subversive,
illustrée par des pratiques peu
professionnelles hostiles à notre
pays».
Consacré «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie» par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
le mouvement du 22 février
«culmine avec l’élection
présidentielle du 12 décembre 2019.
Ce qui vient après obéit à une toute
autre logique», rappelle-t-on.
«A bien des égards, le matraquage et
les montages de France24 relèvent de
la mauvaise foi, d’un négativisme
outrancier et du dénigrement», relève
le ministère de la Communication,
ajoutant qu’il est «clairement établi
aujourd’hui que l’exercice vise à
manipuler l’opinion publique et à
ternir l’image de l’Algérie, au profit
d’un pays voisin où un mouvement
populaire est en cours depuis des
années sans qu’il ne bénéficie de la
moindre attention du même média
français et ce, malgré les lourdes
condamnations prononcées à
l’encontre de ses animateurs».
«La ligne éditoriale est construite sur
les slogans hostiles à notre pays, son
indépendance et sa souveraineté, ses
services de sécurité et à son Armée
nationale populaire. Ce faisant, elle
s’efforce de régénérer coûte que
coûte ces +bouleversements
préfabriqués+ contre-
révolutionnaires fomentés par des
ONG ayant pignon sur rue à Paris et
dans d’autres capitales
européennes», souligne encore le
ministère de la Communication,
précisant qu’un «dernier
avertissement avant retrait définitif
de l’accréditation a été adressé à
France 24».

S. O. B.

LE PRÉSIDENT du Mouvement El-Islah,
Filali Ghouini, a appelé hier samedi, à
Alger, à une «large» participation aux pro-
chaines élections législatives, soulignant
que le succès des élections «renforcera» la
cohésion nationale et consolidera le front
intérieur pour faire face aux complots our-
dis contre l’Algérie.
Présidant l’ouverture de la session ordinai-
re du bureau national du Mouvement El-
Islah, M. Ghouini a indiqué que la réussite
du processus politique dans le pays, en
menant à bien les prochaines élections,
«renforcera la cohésion nationale et conso-
lidera le Front national pour 
faire face aux divers dangers et conspira-
tions fomentées contre l’Algérie», appelant
à une «large» participation aux élections,
car étant le moyen «le plus sûr» pour opé-
rer le changement.
Dans le même contexte, le président du
Mouvement a appelé les partis politiques à
«adopter un discours politique qui ras-
semble les Algériens, resserre le rang natio-
nal, relève le niveau de conscience collec-
tive et s’éloigne du discours subversif qui

sème le désespoir, attise les désaccords et
creuse les différences».
Par ailleurs, M. Ghouini a exprimé «la
satisfaction de son parti de la convocation
du corps électoral, qui concrétise l’engage-
ment du Président de la République avec la
classe politique et tout le peuple, à renou-
veler les institutions élues dans le cadre
d’une opération électorale régulière et
transparente», faisant état du lancement par
les structures du mouvement 
des préparatifs sur le terrain pour participer
aux prochaines législatives ainsi que la
capacité du mouvement à assurer les diffé-
rentes conditions requises, conformément
aux exigences de la nouvelle loi électora-
le».
Le premier responsable du parti a égale-
ment exprimé le «rejet» par son Mouve-
ment des voies politiques suspectes et
incertaines proposées par certaines parties,
s’étonnant de «leur tentative d’imposer des
approches en dehors de la légitimité consti-
tutionnelle, alors que le pays se prépare à
organiser des élections législatives et
locales, conformément aux exigences de la

démocratie, qui consacre la souveraineté
du peuple seul, à travers 
l’adoption de l’urne transparente».
A cet égard, il a affirmé que son parti
«œuvre d’arrache pied sur le terrain pour
que les prochaines législatives consacrent
la souveraineté populaire et aboutissent à
une assemblée populaire à large représenta-
tivité, bénéficiant d’une forte crédibilité et
soutenue par une 
solide base populaire», ajoutant que l’étape
que traverse le pays «nécessite l’engage-
ment de tous les acteurs et la promotion de
la pratique politique dans le but de renfor-
cer les institutions de l’Etat, en instaurant
des bases solides».
Parlant du volet économique, M. Ghouini a
appelé le gouvernement à «introduire
davantage de mesures et de procédures à
dimension socio-économique dans le but
d’améliorer la situation sociale du citoyen
et de corriger les déséquilibres et les
carences enregistrés, en particulier dans les
domaines de la santé, de l’éducation et de
l’emploi». 

M. D.

Le Mouvement El-Islah appelle
à une large participation 

«L’ ordre du jour de
ce conseil devrait
se pencher, entre

autres, sur la gestion du dossier
des alliances. D’abord, une
alliance qui sera mise sur pied
avant les élections du 12
juin, censée regrouper toutes
les forces intègres qui choisis-
sent la solution constitutionnel-
le en coordination avec les ins-
titutions de l’Etat en vue de
faire aboutir les prochaines
échéances et les protéger de
toute tentative d’entrave ou de
sabotage», déclare M. Bengrina
lors d’une session du Conseil
consultatif du parti.
Dans le cadre de la même
démarche politique, le Mouve-
ment El-Binaa fait part d’une
autre alliance pour «la transpa-
rence des élections» et per-
mettre, de la sorte, aux citoyens
de «choisir leurs représentants
sans pression ni fraude et mani-
pulation des voix».
Pour ce qui est de la troisième
coalition prévue par les mili-
tants du parti, qui se dit «natio-
naliste», elle concerne
«l’après-scrutin du 12 juin».
Ainsi, le parti entend entre-
prendre, dès à présent, un tra-
vail de concertation et de
réflexion dans le but de donner
du corps à la formation de ladi-
te «coalition». 
Elle est  envisagée, selon les
précisions du chef du parti,
avec la participation des forces
«nationales intègres» pour faire
émerger une majorité parle-
mentaire, laquelle se chargera
de la composition du prochain
gouvernement à même

d’assurer «la cohésion avec les
institutions de l’Etat».
Selon M. Bengrina, cette
démarche vise à «un program-
me de sauvetage national censé
poser les jalons d’un nouveau
système, sur de nouvelles fon-
dations et avec de nouveaux
visages et mécanismes». Ce
gouvernement devra, explique
le patron du mouvement El-
Binaa, concrétiser les aspira-
tions des jeunes du 22 février
2019, à savoir une vie digne et
le bien-être de la société. 
En clair, il s’agit d’une alliance
regroupant des partis poli-
tiques, des personnalités et des
forces de la société civile dans
la perspective de conduire les
prochaines élections pour l’éri-
ger en force avant-gardiste au
sein du prochain Parlement,
précise le chef du parti. Après
les résultats «satisfaisants»
obtenus lors de la présidentielle

du 12 décembre 2019, dont il
ne cesse de se targuer, M. Ben-
grina veut faire du prochain
scrutin une autre halte «de
réussite» dans le parcours parti-
san du Mouvement, et ce en
proposant des solutions en
faveur «du dialogue national»,
son obsession et l’élément clé
de ses initiatives politiques
visant, selon lui, «la préserva-
tion du front interne de l’effri-
tement».  
«Le mouvement El-Binaa
entreprend tous les préparatifs
nécessaires pour réussir sa par-
ticipation aux prochaines
échéances. Il vous appartient,
cadres dirigeants du parti, d’in-
tensifier les efforts à compter
de ce jour et de lancer une
mobilisation auprès des
citoyens afin de cerner leurs
revendications et les inciter à
participer au prochain rendez-
électoral à même de concrétiser

la pratique de la souveraineté
du peuple sur les institutions de
la République», lance le prési-
dent du parti à l’adresse des
militants réunis au complexe de
Sidi Fredj.    
Selon toute vraisemblance, le
président du parti, qui se
démarque de la mouvance
«islamiste», veut s’affirmer en
tant que formation de couleur
«nationaliste» et assure que ses
structures de base à l’échelle
locale ont d’ores et déjà com-
mencé à recevoir les demandes
de toutes les personnes désirant
se porter candidats sous sa hou-
lette. 
Elles seront examinées, dit-il,
par la commission du parti
chargée de l’étude des candida-
tures selon les conditions
posées par le nouveau régime
électoral promulgué il y a
quelques jours.

Aziza Mehdid

EN PRÉVISION DES LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Bengrina envisage des alliances 
Le mouvement El-Binaa se lancera désormais dans «une série d’alliances avec les forces politiques

et celles issues de la société civile, et propose «une charte électorale» en vue de préserver
la transparence des élections législatives prévues le 12 juin prochain. L’annonce de cette démarche

politique a été faite hier à Alger par le président du parti, Abdelkader Bengrina, appelant à un dialogue
politique devant débattre essentiellement des défis de la période et ses répercussions et, à la clé,

la proposition des solutions pour la surmonter.
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Mihoubi insiste sur la
lutter contre les fuites 
LE MINISTRE des Ressources en eau,
Mustapha Kamel Mihoubi, a mis
l’accent sur l’impérative intensification
des efforts en matière de réparation des
réseaux et de lutte contre les fuites pour
une mobilisation optimale de ces
ressources et la sensibilisation du
consommateur à l’importance de
rationnaliser leur consommation,
indique samedi un communiqué du
ministère. Lors d’une visite
d’inspection effectuée jeudi dernier au
niveau du siège de l’Algérienne des
eaux (ADE), M. Mihoubi a donné une
série d’instructions portant
essentiellement sur «l’amélioration de
la qualité du Service public des eaux au
profit du citoyen», insistant sur
l’impérative réorientation des efforts
consentis pour la mobilisation des
ressources en eaux vers la réparation
des réseaux, la lutte contre les fuites, la
régularisation de la situation des
abonnés concernant le raccordement
anarchique au réseau et l’amélioration
du taux de rendement du réseau», note
le communiqué. Le ministre a insisté,
en outre, sur le fait que «cette action
doit être accompagnée par la
sensibilisation du consommateur à la
rationalisation de la consommation de
cette ressource vitale», précise la
source. Le premier responsable du
secteur a donné également des
instructions fermes portant sur
«l’impératif d’évaluer le rendement des
directeurs d’unités et de régions et
d’œuvrer en coordination avec les
directeurs des Ressources en eau à
l’amélioration des services fournis par
le secteur, insistant sur «la stabilité»,
avec l’implication du partenaire social.
Lors de cette visite, M. Mihoubi s’est
rendu au siège de l’Office national
d’irrigation et de drainage (ONID), où
il a mis en avant le rôle de cet organe
dans le développement du secteur de
l’irrigation agricole et la réalisation de
la sécurité alimentaire, estimant
impératif de sensibiliser les
consommateurs notamment les
agriculteurs et d’activer la stratégie de
rationalisation et d’économie d’eau
pour préserver les ressources en eau,
ajoute-t-on de même source. Il a
évoqué, en outre, la stratégie du secteur
et l’utilisation des ressources en eau
non conventionnelles, à l’instar du
dessalement d’eau de mer, de
l’exploitation des eaux épuréesdans
l’irrigation des surfaces agricoles et le
recours aux techniques d’irrigation
économiques et intelligentes. Lors de sa
visite à ces deux entreprises
économiques, le ministre a écouté
plusieurs exposés sur leurs activités
ainsi que leurs défis et leurs
perspectives futures, conclut la source. 

M. B.

LES SERVICES de la direction du commerce
ont lancé une campagne de contrôle, en inten-
sifiant les visites des commerces de gros, de
détail et des grandes surfaces à travers les
communes de la wilaya afin de lutter contre la
spéculation et la fraude en matière de pra-
tiques commerciales.
La campagne rentre dans le cadre du «pro-
gramme d’activité de la direction du commer-
ce visant à juguler la  fluctuation des prix et à
protéger la stabilité des marchés de toutes les
formes de spéculation, de monopole et de
fraude commerciale». 
Parmi les mesures dissuasives prises, les sor-
ties quotidiennes des équipes du contrôle du
service des fraudes, en collaboration avec les
services de sécurité, à l’effet de réprimer les

ventes frauduleuses des marchandises par les
commerçants.  
Dans leur intervention, les contrôleurs ont
axé leur action sur le respect des prix plafon-
nés des produits de large consommation,
d’autant plus qu’il est enregistré une hausse
quasi-généralisée des prix et la disparition de
certains produits des rayonnages des com-
merces de détail et des grandes surfaces,
comme c’est le cas pour certaines marques
d’huile, de café et de pâtes, etc.
Concernant l’huile de table qui connaît un
problème de pénurie qui est imputé à la
réduction de la marge bénéficiaire des
détaillants, selon le directeur du commerce.
Ce dernier a, dans une déclaration à la radio
locale, jeudi, rassuré quant à la disponibilité

de cette matière dont le stock est évalué à
12000 unités.  
Ayant pour objectif d’endiguer les effets de la
spéculation, les campagnes de contrôle n’agi-
ront probablement pas sur la hausse des prix
qui sont le résultat de la pression inflationnis-
te qui, elle, dépend d’autres facteurs, notam-
ment la dépréciation de la monnaie nationale
qui a beaucoup perdu de sa valeur au cours de
ces derniers mois.
Ainsi, la spirale inflationniste semble s’être
installée pour longtemps, si l’on croît les
chiffres publiés par les différentes instances
nationales et internationales, un facteur qui
indique que les foyers devront désormais
s’attendre à d’autres augmentations des prix
qui toucheront d’autres produits, notamment

ceux fabriqués à partir de matières premières
importées. Les petits revenus ahanent déjà
pour faire face aux dépenses de consomma-
tion dans un contexte de crise sanitaire et éco-
nomique, une situation qui va accentuer
davantage la précarité de nombreux ménages
et augmenter le chômage des jeunes, dont le
niveau atteint des proportions alarmantes, en
dépit des déclarations rassurantes des respon-
sables publics.
La situation sera encore difficile à endurer
durant les prochaines semaines durant les-
quelles les bourses des ménages vont mises à
rude épreuve pour faire face à un surcroît de
dépenses de consommation du mois sacré de
ramadan et de l’Aïd.

Nabil B.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 

Intensification des contrôles à Médéa

«L a croissance pour-
rait revenir dès 2021
à partir du moment

où les vaccins permettraient un
contrôle mondial de la pandé-
mie, ce qui redynamiserait
l’économie mondiale. Dans ce
cas de figure, il se produirait un
rebond important de la crois-
sance réelle estimée à 3,4 % du
PIB en 2021», a précisé la
BAD dans son nouveau rapport
sur les perspectives écono-
miques de l’Afrique 2021,
publié vendredi. Pour l’année
2022, la BAD table sur une
croissance du PIB algérien de
2,9%.
Selon la Banque, un retour à un
niveau élevé de croissance per-
mettrait à l’Algérie une réduc-
tion «importante» de son défi-
cit budgétaire global qui passe-
rait de 13,6% du PIB à 10,3 %
en 2021 et à 8,7 % en 2022.

La tendance serait similaire
pour le déficit de la balance
courante, qui serait ramené de
14,8% du PIB à 13,8 % en
2021 et 11,1 % en 2022, ajoute
la même source.
La BAD souligne, cependant,
que «l’Algérie devrait appro-
fondir les mesures pour élargir
l’assiette fiscale, portée par la
loi de finances de 2021, et
mettre en place un programme
visant à diversifier son écono-
mie en vue de limiter la dette
publique interne». «Dans le cas
contraire, la forte dépendance
de l’économie algérienne aux
hydrocarbures continuera d’en-
traver ses perspectives de déve-
loppement sur le moyen
terme», écrit la BAD dans son
rapport. Evoquant les options
de financement, la BAD antici-
pe une croissance de la dette
interne durant les années

prochaine. Selon le rapport,
dans la mesure où les autorités
ont décidé de ne pas emprunter
à l’extérieur, la dette publique
de l’Algérie est essentiellement
interne et a considérablement
augmenté depuis 2016 pour
financer le déficit découlant de
l’augmentation des dépenses et
de la baisse des prix des hydro-
carbures.
«A la fin 2019, tandis que la
dette publique externe repré-
sentait moins de 1 % du PIB, la
dette interne, y compris les
garanties, était légèrement
supérieure à 46 % du PIB et
pourrait augmenter dans les
années à venir», constate la
BAD.
Sur le plan régional, la BAD
prévoit une reprise «robuste»
pour les économies de
l’Afrique du Nord, estimé à
4 % en 2021 et 6 % en 2022.

Le continent devrait connaître
une croissance économique de
3,4 % en 2021, et 4,6 % en
2022, après une contraction du
PIB de l’ensemble de ses pays
en 2020 de 2,1%.
Cependant, le choc de la pandé-
mie et la crise économique
qu’il a provoquée ont eu des
implications directes sur les
soldes budgétaires et le fardeau
de la dette des pays, et le ratio
moyen dette/PIB de l’Afrique
devrait augmenter de 10 à 15
points de pourcentage à court et
moyen terme, constate encore
la BAD. Par conséquent,
«l’Afrique pourrait se voir
confrontée à de graves pro-
blèmes de dette, et les défauts
de paiement et les résolutions
prolongées pourraient entraver
les progrès de l»Afrique vers la
prospérité», a-t-elle averti. 

M. B.

SELON LES PRÉVISIONS DE LA BAD

Vers un rebond de la croissance
économique en Algérie à 3,4 %

La croissance de l’économie algérienne devrait rebondir en 2021 pour atteindre 3,4 %, après le recul
de son PIB l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, selon les dernières prévisions

de la Banque africaine de développement (BAD).
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LE COUP d’envoi du lancement officiel
des services de certification et de
signature électroniques, présidé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a été
donné, hier samedi, en tant que première
opération concrète de dématérialisation de
procédures administratives à dimension
économique. Lors de cette cérémonie,
organisée par le ministère de la Poste et
des Télécommunications au Centre
international des Conférences (CIC), en
présence de plusieurs membres du
gouvernement et de représentants des
instances et des institutions de l’Etat, ont
été donnés les détails de cette première
opération dans le cadre de la
dématérialisation des procédures
administratives à caractère économique à
travers le projet des certificats d’origine
électroniques de la Chambre algérienne
du commerce et d’industrie (CACI).
A cette occasion, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim

Boumzar, a déclaré à la presse que la
CACI «a été pionnière dans l’utilisation
des services de certification et de
signature électroniques à la faveur de la
délivrance à distance d’un certificat
d’origine à un exportateur algérien, une
opération auparavant effectuée au niveau
central», ajoutant que ces services
«fiables et sûrs, raccourcissent les
distances et sont disponibles 24h/24».
Le certificat d’origine est un document
officiel constatant la nationalité du
producteur, délivré par la CACI, souvent
requis pour l’importation par les autorités
douanières de certains pays, et ce pour
alléger les charges financières et venir à
bout des obstacles administratifs.
En vertu des dispositions de la loi 15-04
du 1 février 2015 fixant les règles
générales relatives à la signature et à la
certification électroniques, la structuration
du système national de certification et de
signature électroniques s’appuie sur trois

instances complémentaires à savoir:
l’Autorité nationale de certification
électronique (ANCE) relevant des
services du Premier ministre, l’Autorité
gouvernementale de certification
électronique (AGCE) relevant du ministre
de la Poste et des Télécommunications et
l’Autorité économique de certification
électronique (AECE) relevant de
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE).    
L’AGCE agit en son propre nom et au
nom de l’ANCE. Elle est déléguée pour la
mise en place de  l’infrastructure de
l’Autorité nationale. Le principal objectif
ed de la structuration du système national
de certification et de signature
électroniques est l’approbation
internationale, qui garantit à son tour
l’interopérabilité avec les autorités de
certification à travers le monde.
Cette manifestation a été marquée par
nombre d’interventions de spécialistes qui

ont mis l’accent sur plusieurs éléments et
facteurs en lien avec l’expérience de
conduite du processus préparatoire du
lancement de services de certification
électronique en Algérie, tels que «les défis
et enseignements du fonctionnement de
l’infrastructure de clés publiques» et «les
succès et défis liés à l’activité de
l’AGCE», outre «la feuille de route
encadrant son travail pour la période
2021-2023».
Les participants ont également abordé les
services proposés par l`Autorité
économique de certification électronique
au profit des citoyens, en général et des
investisseurs en particulier, y compris la
signature électronique, le cachet
électronique, le cryptage, le service de
validation de la signature électronique
outre la mise en évidence des avantages et
apports attendus dans le domaine de
l’économie numérique. 

M. D.

CERTIFICATION ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUES

Première opération de dématérialisation
de procédures administratives 

P our le premier argentier,
les prix «n’ont pas monté
« mais qu’ils ont été un

peu ajustés. Ajustement ?Enig-
matique explication qui semble
se jouer sur les mots. Autrement
dit, je ne mens pas tout en évitant
la stricte vérité.
S’agissant du dinar, dont la
valeur n’est plus ce qu’elle était il
y a quelques mois, Benabderrah-
mane a fait savoir que «les
grands projets qui seront lancés
prochainement» allaient lui per-
mettre de gagner de la valeur,
soulignant que «la monnaie
nationale n’est pas en cours d’ef-
fondrement comme la décrivent
certains. Non! Elle est en cours
de redressement», a-t-il asséné à
ceux qui peuvent bien le croire
sur parole.
Des explications qui ont du mal à
convaincre des millions d’Algé-
riens, vivant dans la précarité
sociale et dont le pouvoir d’achat
continue quotidiennement de
s’éroder. La crise est devenue
aigue depuis le début du confine-
ment à cause de la pandémie du
coronavirus. 
Le ralentissement de la vie éco-
nomique et sociale a eu des
conséquences terribles, non seu-
lement sur le pouvoir d’achat,
mais aussi sur l’épargne des
ménages réduite à zéro. Les prix
à la consommation n’ont pas
cessé d’augmenter en parallèle
avec la faillite des milliers d’en-
treprises. 
Selon les projections officielles,
basées sur des chiffres de l’Offi-
ce national des statistiques, le
gouvernement prévoit un taux
d’inflation moyenne proche de
5% pour l’année 2021. Depuis
quelques semaines, la tendance
des prix des biens alimentaires
connaissent des poussées

inflationnistes. De la pomme de
terre au poisson et à la viande
rouge, en passant par les fruits et
légumes, ou le poulet et les œufs,
tous ont connu des augmenta-
tions conséquentes de plus de 10
DA. Certains produits ont prati-
quement doublé, ou devenus qua-
siment inabordables ou de luxe.
De plus, la hausse a touché
d’autres catégories de large
consommation, comme les pro-
duits alimentaires industriels, les
pâtes, le couscous et les légumes
secs. Un relèvement dans les prix
qui n’a pas épargné les biens et
services, avec des variations plus
ou moins modérées, comme l’ha-
billement et la maroquinerie.
Pourtant, c’est dans la loi de
Finances 2021 adopté par les
deux chambres du parlement et
signé par le chef de l’Etat, que
les cadrages sont plus clairs

s’agissant de la valeur du dinar,
ses prévisions et le taux prévu
dans l’inflation. 
Pour beaucoup d’experts, l’infla-
tion et la dépréciation de la mon-
naie nationale étaient contenue et
soutenue dans ce texte par le
ministre lui même lors de sa pré-
sentation aux parlementaires.
Impossible de faire volte face
maintenant, bien que la montée
des cours du brut pourrait susci-
ter des enthousiasmes et des pos-
sibles scénarios sur une bonne
recette en dollars. 
L’expert financier Nour Meddahi
dans une analyse sur les cadrages
macroéconomiques de la Loi de
finances 2021 a souligné que le
cadrage macroéconomique
annonçait une forte baisse du
dinar en termes nominaux :
11,45% en 2021, 4,9% en 2022 et
4,8% en 2023. En tenant compte

des taux d’inflation postulés dans
la LF 2021 (4,5% en 2021,
4,05% en 2022 et 4,72% en
2023), et en prenant une inflation
de 1,5% pour les partenaires éco-
nomiques de l’Algérie, nous
obtenons une baisse du dinar en
termes réels de : 8,25% en 2021,
2,3% en 2022 et 1,5% en 2023».
Nour Meddahi, qui est professeur
des universités et spécialiste des
questions financières, note dans
son analyse que le reproche qui a
été fait à la LF 2021 est de pré-
voir une forte baisse du dinar,
une forte baisse d’ailleurs pro-
grammée sur plusieurs années et
dans une loi de finances, ce qui a
pour effet de décourager les
investisseurs locaux et étrangers.
«Il n’est pas bon de surestimer ou
sous-estimer la valeur de sa mon-
naie dans une LF. La baisse du
dinar est très importante en

termes nominaux et réels pour
2021, mais elle est faible en
termes réels pour 2022 et 2023»,
indique le professeur. 
Pour rappel, le taux d’inflation
moyen annuel de janvier 2021
représente l’évolution de l’indice
des prix à la consommation sur la
période allant de février 2020 à
janvier 2021 par rapport à celle
allant de février 2019 à janvier
2020, selon les propres chiffres
de l’ONS.
Quant à la variation mensuelle
des prix à la consommation, qui
est l’évolution de l’indice du prix
du mois de janvier 2021 par rap-
port à celui du mois de décembre
2020, elle est de +0,6%, selon
l’Office.
En termes d’évolution et par
catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une
augmentation 1,0%, une varia-
tion induite, aussi bien par l’évo-
lution des produits agricoles frais
que, par celle des produits ali-
mentaires industriels.
Les produits agricole frais ont
connu ainsi un relèvement du
prix de 1,3%. Ce relèvement
s’explique principalement par
une hausse des prix des viandes
rouges (+0,9%), des légumes
(+6,7%) et du poissons (+8,5%).
Les prix des produits alimen-
taires industriels ont connu éga-
lement une hausse de 0,8%, tra-
duisant un relèvement des prix de
certains produits, notamment, les
laits, fromages et dérivés
(+0,5%), les huiles et graisses
(+4,4%) et les sucres et produits
sucrés (+2,3%). Les prix des pro-
duits manufacturés ont augmenté
de +0,3% et les services (+0,1%).
Durant toute l’année 2020, le
taux d’inflation a atteint 2,4 %
contre 2% l’année d’avant.

Mohamed Kouini

INFLATION ET DÉPRÉCIATION DU DINAR 

LE PREMIER ARGENTIER RASSURE
Jamais un ministre des Finances n’a été aussi rassurant et optimiste sur l’inflation et la valeur du dinar. «L’inflation est très maîtrisée
en Algérie par rapport au reste du monde», a soutenu Aymen Benabderrahmane, dans une réponse en marge du lancement officiel

des services de certification et de signature électronique au centre international des conférences (CIC) dans la banlieue ouest
de la capitale. 



www.jeune-independant.net                                                       direction@jeune-independant.net

Alger                18°                     9°
Oran                17°                     10°
Constantine   15°                     5°
Ouargla           23°                    7°

Maximales Minimales
N° 6940 — DIMANCHE 14 MARS 2021

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
05:15        12:39      16:01        18:40      19:58

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:29        12:48      16:13        18:51      20:03

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:41        13:04      16:28        19:06      20:23

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:46        13:09      16:33        19:11      20:27

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:49        13:12      16:36        19:14      20:30

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:20        12:43      16:06        18:45      20:02

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:34        12:57      16:20        18:59      20:16

CONTREBANDE 
816 uniformes
militaires saisis
au port d’Annaba
AU COURS d’un contrôle
régulier, les services douaniers de
l’inspection générale du contrôle
des opérations commerciales ont
découvert à l’intérieur d’un
container au port d’Annaba 816
tenues militaires importés de
Turquie. C’est ce qu’a indiqué, ce
samedi, au Jeune Indépendant une
source douanière.
Sur le manifeste de déclaration
(D1), ces tenues interdites ont été
déclarées comme vêtements de
prêts à porter et, par conséquent,
visés par les articles 21,22 et 325
du code des douanes, selon la
même source qui précise que la
vérification a révélé une
marchandise suspecte.
Les services de sécurité ont été
alertés sur cette découverte
litigieuse et un dossier en
contentieux concernant
l’importateur a été établi, ajoute la
même source qui n’a pas précisé
le destinataire de cette commande.
L’importateur risque une amende
de 24 millions de dinars selon le
prix de la marchandise et une
peine de prison pour fausse
déclaration et importation de
marchandise prohibée, a poursuivi
la même source.
La confection et la fabrication des
tenues militaires officielle relèvent
du seul ressort des ateliers du
ministère de la défense.
Pour rappel, le port d’Annaba
avait connu plusieurs saisies
d’objets à caractère militaire, entre
autre plus de 500.000 douilles
pour cartouches de fusils de
chasse, de la poudre pour la
fabrication de munitions, des
pointeurs lasers, 4970 torches
neutralisantes de type Tazer et
quelques 300 vestes de
parachutistes. Toutes ces affaires
ont fait l’objet d’enquête par les
services de sécurité en vue
d’établir des liens intérieurs avec
ces importations.
Récemment, la brigade de la
gendarmerie nationale de Berka
Zerga, commune d’El-Bouni, a
découvert un atelier clandestin de
fabrication d’arme à feu de
catégorie 5. Cet atelier,
appartenant à un sexagénaire,
offrait, même à travers les réseaux
sociaux, la vente de ses armes à
feu. Une perquisition, sur ordre du
procureur près le tribunal
d’Annaba, a permis la saisie de
matériel entrant dans la
fabrication d’armes à feu de
catégorie 5.
L’enquête de la gendarmerie
nationale a révélé que l’armurier
clandestin vendait à la demande
ses armes au monde de la pègre et
du banditisme.

Nabil Chaoui

SURNOMMÉ le père des orphelins ( Ab el
aytem), le docteur Ali Bounab, fondateur de
l’association Kawafil El-Kheir et l’un des
pionniers de l’assistance à autrui, a trouvé la
mort dans un hôpital à Istanbul, en Turquie,
après une longue maladie. L’annonce de son
décès, faite par la plupart des chaines de télé-
visions et les réseaux sociaux, est tombée
comme un couperet pour l’ensemble des
wilayas du pays et en particulier sa ville nata-
le Boufarik. 
Le défunt était aimé et apprécié par tout le
monde, il accompagnait tous les enfants

orphelins dans leurs quotidiens et surtout
leurs cursus scolaires. Il est l’initiateur de
plusieurs projets déjà concrétisés et d’autres
en cours de réalisations, dont , la réalisation
de plusieurs forages dans les contrées loin-
tains du sud du pays, la veuve productives
depuis chez elle dans divers secteurs, centre
de santé et pharmacie gratuitement pour les
veuves et leurs enfants, et autres. Toufik,
docteur en psychologie ayant un cabinet à
boufarik témoigne les yeux en larmes «Chei-
kh Ali» Allah Yarhamou depuis la mort de
mon père, étant au collège, m’a pris en

charge à partir de l’association et m’a soute-
nu jusqu’à l’obtention de mon BEM puis
mon BAC et ensuite mon cursus universitaire
jusqu’à mon doctorat en psychologie». Et
d’ajouter : «Il était comme un père pour
chaque orphelins, infatigable, toujours pré-
sent malgré sa maladie, c’est une grande
perte pour nous tous.» Le docteur Ali Bounab
a été enterré dans le cimetière de Haouch El
Gros à une encablure à l’est de Boufarik en
présence d’une foule très nombreuse venue
lui rendre un dernier hommage.

T. Bouhamidi

BLIDA

Le Dr Ali Bounab, fondateur de l’association
Kawafil El-Kheir s’en est allé

T rois wilayas ont enregistré
une hausse importante du
nombre de contamination

durant les 24 dernières heures,
avec plus de 15 cas, à leur tête la
wilaya d’Alger qui a recensé 35
contaminations. «135 nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 111 guérisons et
trois décès ont été recensés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le total des cas
confirmés à 115.143, des guéri-
sons à  79.783 et celui des décès
à 3.031», a déclaré le porte-paro-
le du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fou-
rar.
Le porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19
s’élève à plus de 262 cas pour
100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations
enregistrées les 24 dernières
heures représentent 0.30 cas
pour 100.000 habitants.
Trois wilayas wilaya ont enregis-
tré une hausse importante du
nombre de contaminations en 24

heures, à savoir Alger (35 cas),
Blida (30 cas) et Oran (17 cas).
Les  wilayas, d’Alger (17.642
cas), Oran (12.224 cas), Blida
(8.609 cas), Sétif (5.400 cas) et
Bejaia (4.545 cas) représentent à
elles seules près de 40% des cas
de contamination et plus de 30%
des décès enregistrés sur le terri-
toire national.
Le Dr Fourar a également indi-
qué que 34 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas au coronavirus
et 8 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors que 6 wilayas ont
enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de per-
sonnes hospitalisées en réanima-
tion, indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hospi-
talier, Pr Fourar a fait état d’une
légère baisse, avec 12 patients
admis dans les unités de soins
intensifs à travers le pays (15
patients la veille).
Enfin, le responsable a souligné
que la situation épidémiologique
actuelle exige vigilance et obser-
vation des règles d’hygiène et de
distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement
et du port des masques.

A l’échelle mondiale, la pandé-
mie provoquée par le nouveau
coronavirus a fait au moins
2.654.874 morts depuis l’appari-
tion de la Covid-19 fin décembre
en Chine, selon un bilan établi
hier à partir de sources offi-
cielles. Plus de 119.828.738 cas
de contamination ont été officiel-
lement diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie et au moins
96.417.129 personnes sont
aujourd’hui considérées comme
guéries.
Depuis le début de la pandémie,
le nombre de tests réalisés a for-
tement augmenté et les tech-
niques de dépistage et de traçage
se sont améliorées, entraînant
une hausse des contaminations
déclarées. Sur la journée de ven-
dredi, 9.995 nouveaux décès et
553.157 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont le Bré-
sil avec 2.216 nouveaux morts,
les Etats-Unis (1.760) et le
Mexique (709). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas,
avec 532.590 décès pour

29.347.339 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns
Hopkins. 
Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec
275.105 morts et 11.363.380 cas,
le Mexique avec 193.851 morts
(2.157.771 cas), l’Inde avec
158.446 morts (11.333.728 cas),
et le Royaume-Uni avec 125.343
morts (4.248.286 cas). 
Parmi les pays les plus durement
touchés, la République tchèque
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 216
décès pour 100.000 habitants,
suivi par la Belgique (193), la
Slovénie (189), le Royaume-Uni
(185) et le Monténégro (178). 
L’Europe totalisait hier 893.040
décès pour 39.640.013 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes
714.493 décès (22.619.403 cas),
les Etats-Unis et le Canada
554.994 décès (30.249.929 cas),
l’Asie 262.205 décès
(16.567.700 cas), le Moyen-
Orient 107.664 décès (5.888.281
cas), l’Afrique 107.281 décès
(4.020.697 cas), et l’Océanie 958
décès (33.079 cas).
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

135 nouveaux cas, 111 guérisons
et 3 décès en 24 heures

Le nombre de cas de
contamination à la

Covid-19 poursuit sa
décrue en Algérie,

avec 135 nouveaux
cas, 111 guérisons et
trois décès, portant le
nombre total des cas
confirmés depuis le

début de la pandémie
à 115.143, des

guérisons à 79.783
et celui des décès

à 3.034.


