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Balance commerciale 

BAISSE CONSIDÉRABLE
DU DÉFICIT 
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Spéculation Sur leS prix deS fruitS et légumeS

REZIG FACE À L'ARMÉE 
SECRÈTE DES «HERBIL»

QUE PRÉVOIT LE MINISTÈRE
DE L’EDUCATION ?
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Programme scolaire

Le prix de la pomme de terre,
aliment de base de la

population, affichait hier un
ahurissant 85 DA le kilo sur les
étals de plusieurs marchés de la
capitale et sa proche banlieue.
Partout, on invoquait une forte

demande pour une offre
dérisoire.  Le marché des fruits
et légumes est devenu un vivier
de la spéculation, où coexiste
des faunes de jeunes issus de
l'ANSEJ (ANADE actuellement),
des détaillants ambulants, qui
échappe à tout contrôle. Ils sont

organisés en réseau et en
bande grâce au téléphone
cellulaire, utilisant même un
code oral spécifique.  Page 3
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PROGRAMME SCOLAIRE

Que prévoit le ministère de l’Education ? 
A deux semaines de la rentrée scolaire, prévue pour le 21 septembre, les débats tournent autour du

programme scolaire. Le ministère de l’Education nationale évoque l’instauration d’un nouveau
programme d’enseignement basé sur l’innovation, notamment pour le cycle primaire, et ce dès

cette nouvelle rentrée.

Le département de Abdelhakim Bela-
bed envisage d’adopter une pédago-
gie plus souple, en ayant recours à

un enseignement dynamique et attractif qui
vise à élever le niveau scolaire des élèves et
éviter tout échec, notamment dans le cycle
primaire. Le ministère de l’Education insis-
te sur les matières dites essentielles, à
savoir les mathématiques et les sciences
naturelles. Il prévoit de mettre en place un
cours d’informatique destiné à leur faire
acquérir uniquement des bases solides. Une
matière qui constitue l’un des éléments
fondamentaux du développement cérébral
de l’écolier et de l’avenir du pays. Outre
l’aspect pédagogique, le ministère insiste
sur le confort physique de l’élève primaire.
A cet effet, il est impératif de réduire le
poids du cartable, et c’est ce que prévoit le
ministère en demandant aux enseignants de
réduire la liste des affaires scolaires et de la
détailler, sans tomber dans l’excès. «Elle
devra comporter l’ensemble des affaires et
ouvrages scolaires nécessaires», précise le
ministère, assurant qu’il va agir sur tous les
plans pour améliorer les résultats scolaires.
Le département de Belabed envisage égale-
ment de revoir le planning des examens et
de la surface des classes. Pour leur part, les
syndicats du secteur estiment que le facteur
temps ne permet pas au ministère d’effec-
tuer de changement sur les programmes à
seulement deux semaines de la rentrée. Ils
s’attendent toutefois à certains ajustements
dans la forme afin d’harmoniser  davantage
les programmes au volume horaire d’ensei-
gnement. Pour le porte-parole du Conseil
national autonome du personnel enseignant

du secteur ternaire de l’éducation (Cnapes-
te), Messaoud Boudiba, changer un pro-
gramme du jour au lendemain demeure
impossible, car cela ne peut se faire
qu’après avoir effectué une évaluation
détaillée et une analyse des erreurs. Pour
M. Boudiba, le programme actuel dépasse
de loin les capacités intellectuelles de l’élè-
ve en cycle primaire. Par ailleurs, et
concernant l’évolution de l’année scolaire,
le représentant du Cnapeste insiste sur
l’importance de l’ouverture de postes sup-
plémentaires, et ce pour réduire la pression
sur les enseignants durant cette crise sani-
taire. Il souligne d’ailleurs l’importance de
fournir les ressources humaines et maté-
rielles au secteur afin de suivre la cadence
de la situation sanitaire. Sur le plan social,
M. Boudiba insiste sur l’importance
d’améliorer le pouvoir d’achat des ensei-

gnants en particulier et celui des tra-
vailleurs du secteur en général, qui figu-
re comme principale revendication des syn-
dicats du secteur. Pour cela, M. Boudiba
appelle le ministère de l’Education à
répondre aux demandes formulées pour
éviter d’éventuels mouvements de grève. Il
est important de rappeler que la date de la
rentrée scolaire, initialement prévue pour le
7 septembre, a dû être reportée au 21 sep-
tembre. Sur le plan des infrastructures, le
ministère de l’Education fait savoir qu’il y
a 437 nouveaux établissements d’enseigne-
ment pour cette nouvelle rentrée. C’est
donc de nouvelles infrastructures qui sont,
dans l’ensemble, pour les trois cycles : 303
nouvelles écoles pour le primaire, 97 col-
lèges de l’enseignement moyen et 73
lycées pour le cycle secondaire, et ce au
niveau national. Lynda Louifi

MÉDÉA 

Exposition-vente de manuels scolaires 
DANS la perspective de la préparation de la rentrée scolaire, une
exposition-vente de manuels scolaires et de supports pédagogiques
s’est ouverte mardi 7 septembre au niveau du CEM Houari Houa-
ri de Médéa, à hauteur du carrefour situé près du siège de la wilaya.
Organisé par le centre de distribution et de documentation pédago-
gique de Médéa, le coup d’envoi de l’événement a été donné par le
directeur de l’éducation de la wilaya de Médéa, Zinedine Benbou-
zid, permet aux visiteurs parmi les parents d’élèves et le public de
profiter de l’opportunité et d’acquérir les titres dont ils ont besoin.    
La mise en vente du livre scolaire, organisée dans le cadre de la
préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, couvre l’ensemble
des manuels prévus dans les programmes officiels des cycles pri-
maires, moyens et secondaires, est-il expliqué.
C’est dans un chapiteau érigé à l’intérieur de l’établissement sco-
laire que se déroule l’exposition-vente où des manuels édités par
l’Office national des publications scolaires (Onps) sont empilés et
proposés au public.

“L’exposition-vente se tient du 7 au 20 septembre pour permettre
aux familles d’acheter les livres scolaires dont ont besoin leurs
enfants. Nous avons mis à disposition des établissements scolaires
les quantités de titres nécessaires qui sont également disponibles
au niveau de notre stand d’exposition. Quant aux élèves nécessi-
teux et aux enfants des personnels du secteur de l’éducation, les
livres sont disponibles au niveau des établissements scolaires”,
dira Hadj Youcef, directeur du centre de distribution et de docu-
mentation pédagogique de Médéa.
Au 2è jour de l’exposition-vente, l’événement ne semblant pas
drainer beaucoup de monde, avons-nous constaté au moment de
notre passage, et ce, pour des raisons diverses, notamment la dis-
ponibilité des manuels dans les établissements scolaires, d’une
part, l’éloignement de l’événement par rapport aux autres com-
munes de la wilaya dont certaines sont situées à plus de 100 km du
chef-lieu.

Nabil B.     

INCUBME, le premier incubateur privé panafricain en
Algérie, en partenariat avec Djezzy, organise le Summer
Break Challenge, un concours dédié aux clubs scienti-
fiques algériens.
Le Summer Break Challenge, se veut une compétition qui
donne la chance aux étudiants d’être acteurs du change-
ment dans la société.
A travers ce challenge, les clubs universitaires devront se
constituer en équipes de 5 personnes de diverses compé-
tences et travailleront autour d’une seule problématique

afin d’apporter une plus-value au développement socio-
économique du pays. Il s’agit de proposer une solution
digitale qui favorise une gestion optimale des catastrophes
naturelles. La thématique choisie répond aux préoccupa-
tions de l’heure marquées par les violents incendies de
forêts qui ont eu lieu au début du mois d’août et s’inscrit
en continuité avec les efforts déployés par Djezzy pour
venir en aide aux familles sinistrées.
L’appel à candidature a été lancé ce jeudi 2 septembre et
les étudiants devront soumettre, dans un délai de 24 jours,

leurs projets portant sur la thématique du concours. A l’is-
sue de cette date, douze clubs seront présélectionnés pour
présenter leurs projets devant un comité de sélection. La
finale se déroulera en ligne et sera diffusée sur les médias
sociaux de Summer Break Challenge, Djezzy et IncubMe.  
Le club gagnant au concours Summer Break Challenge
remportera un équipement numérique d’une valeur allant
jusqu’à 1.000.000 de dinars ainsi que l’opportunité de col-
laborer avec Djezzy afin de finaliser la conception de sa
solution digitale.

HABITAT
Les constructions illicites
pullulent à Annaba
LE PROBLÈME des constructions illi-
cites à Annaba est devenu carrément
insoluble pour la simple raison que
celles-ci foisonnent comme des cham-
pignons. Malgré les recherches des ser-
vices de sécurité pour procéder à l’ar-
restation de trois notoires trafiquants
versés dans la création des construc-
tions, surtout dans les bidonvilles
d’Annaba, les trois mis en cause, à leur
tête un Chinois, demeurent introu-
vables. Le P/APC d’Annaba, en dépit
de sa volonté de procéder à l’éradica-
tion de ces constructions, se dit impuis-
sant. «Si mes agents étaient suffisam-
ment sécurisés, je n’hésiterais pas à
supprimer les bidonvilles récemment
installés, non concernés par le dernier
recensement, et à procéder aux démoli-
tions lors des recasements», a-t-il
déclaré. Les gens, en faisant fi de l’en-
vironnement, viennent poser leurs
baraques ou procèdent à la construction
de maisons et de commerces sur des
sites appartenant aux services de l’Etat,
bafouant ainsi nombre de lois de la
législation en vigueur. 640 construc-
tions illicites ont été réalisées sans per-
mis de construire durant l’année 2020,
selon un responsable de l’administra-
tion locale. Ceci va nécessiter, une fois
encore, une seconde phase d’assainis-
sement à travers la wilaya,  et ce afin
d’arrêter l’hémorragie du secteur de
l’habitat et de la construction, à la traî-
ne depuis des décennies. Une  opéra-
tion coup-de-poing a été lancée en
2021 par le chef de l’exécutif à travers
les douze communes que compte la
wilaya d’Annaba dans le cadre de
l’éradication des constructions illicites
et précaires. Une opération qui avait
permis un recensement définitif. Les
services chargés de cette opération,
après avoir démoli des centaines de
maisons et des dizaines de lieux de
commerces précaires, ont procédé au
recasement des familles délogées. Mal-
heureusement, ce phénomène continue
de se propager aujourd’hui avec la
complicité de certains agents des ser-
vices censés veiller sur la préservation
urbanistique de la ville. Dans ce sens,
le wali d’Annaba a donné des instruc-
tions fermes pour faire passer tous les
dossiers frauduleux à la justice et inter-
venants complices et  poursuivre ainsi
les intervenants complices. D’ailleurs,
plusieurs dossiers de construction sans
permis, notamment sur le littoral anna-
bi, ont fait l’objet de démolition en
plus de poursuite judiciaire par l’agen-
ce foncière ou par les services des
domaines. Il convient de signaler que
l’aspect esthétique et architectural de
l’urbanisme à Annaba a été complète-
ment défiguré au fil des années par des
constructeurs «épaulés», qui ont contri-
bué à l’anarchie dans ce secteur. Pour
rappel, la commune d’El-Bouni abrite
le plus grand nombre de constructions
illicites et d’habitations précaires dans
la wilaya.  

Nabil Chaoui

DJEZZY ET INCUBME 

Pour encourager l’innovation en milieu
universitaire
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3 LUTTE ANTI-COVID19
Appel à une véritable
coopération
internationale
LE PRÉSIDENT de l’Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim
Boughali a appelé, mardi à Vienne
(Autriche), à «une véritable et
efficace coopération et solidarité
internationales» face à la pandémie
de la COVID-19, en adoptant «une
approche multilatérale» pour relever
ce défi, a indiqué un communiqué de
la Chambre basse du Parlement.
Dans une allocution lors des travaux
de la 5ème Conférence mondiale des
présidents de parlement tenue à
Vienne, lue en son nom par le vice-
président de l’APN, Fetas Ben
Lakhal, M. Boughali a déclaré que
«le seul et unique moyen pour
contenir la propagation du
coronavirus est une véritable et
efficace coopération et solidarité
internationales», précise la même
source.
Estimant que «les crises peuvent se
transformer en un catalyseur pour
renforcer la coopération, consolider
les relations multilatérales et garantir
la sécurité sanitaire à l’échelle
mondiale», M. Boughali a indiqué
que la propagation de la Covid19
dans un monde «initialement tendu»,
en appelle à recourir à «une approche
multilatérale face à ce défi sanitaire à
cause duquel les économies du
monde ont dégringolées».
Après avoir mis en garde contre «le
danger que représente le
protectionnisme sur la coopération
internationale toute entière», le
président de l’APN a ajouté que «la
crise sanitaire devra être une
opportunité aux organisations et
organismes non gouvernementaux
pour agir de nouveau et explorer des
mécanismes de coopération
innovants».
«La réussite des conférences visant à
financer le dispositif pour accélérer
l’accès aux outils de lutte contre la
Covid (Accélérateur ACT) lancé en
juin 2020 en est une preuve
irréfutable de l’efficacité du système
multilatérale et de la solidarité
international en temps de crise», a-t-il
poursuivi.
Le président de l’APN a appelé les
gouvernements à «renouveler leurs
engagements quant aux objectifs
tracés en matière de financement des
programmes de développement dans
le cadre du Plan d’action d’Addis
Abeba» et à «établir des partenariats
plus efficients, tout en réactivant
ceux en place, notamment avec les
secteurs privé et public et au titre de
la coopération trilatérale, sud-sud et
multilatérale».
M. Boughali a, dans ce cadre,
souligné l’importance du mécanisme
Covax dans la conjoncture actuelle
pour les Etats à revenu faible à
modéré, précisant qu’»il s’agit d’une
réponse globale concrétisée grâce à la
coordination internationale dont il
faut s’inspirer pour lancer d’autres
initiatives du genre».
Le président de l’APN a conclu son
propos en insistant sur la nécessité de
rendre disponibles les outils de lutte
contre le Covid-19 et de renforcer le
multilatéralisme pour faire face aux
retombées sanitaires, économiques,
sociales et géostratégiques de la
pandémie».
Une délégation des deux chambres
du Parlement prend part à la 5e
Conférence mondiale des présidents
de Parlement, qui se tient à Vienne
(6-7 septembre). Elle est conduite par
le vice-président de l’APN,
Belakehel Fitas, qui représente le
président de l’APN à ces travaux. 

S. O. B.

S eulement, pourquoi
d’autres produits de
consommation vien-
nent de connaître des

hausses inexplicables alors que
la production est en augmenta-
tion constante ? Le marché des
fruits et légumes est devenu un
vivier de la spéculation, où
coexiste des faunes de jeunes
issus de l’ANSEJ (ANADE
actuellement), des détaillants
ambulants, qui échappe à tout
contrôle. Ils sont organisés en
réseau et en bande grâce au
téléphone cellulaire, utilisant
même un code oral spécifique.
Cette nouvelle race de ven-
deurs, presque à la sauvette,
écoulent leurs produits et arbo-
rent une mentalité digne des
hors-la-loi. Ils ne payent ni
impôts, ni quittances, ni sta-
tionnement, ni droits de circu-
lation ou de vente, ni taxes de
dépôt de leurs déchets, en fait
rien du tout. Leurs produits
sont vendus à un prix double,
aussi bien les fruits que les
légumes. 
Forte de sa mobilité acquise
grâce à des «herbil» de fabrica-
tion chinoise, ces petites
camionnettes spécialement
conçues à l’origine pour le
transport de marchandises dans
les grandes cités urbaines asia-
tiques, cette nouvelle faune est
en train de pourrir la vie des
ménages, des salariés, des
petits fonctionnaires et des
retraités modestes. Ils sont déjà
considérés par des chercheurs
et experts universitaires comme
l’une des sources de l’inflation
galopante et de l’érosion
incroyable du pouvoir d’achat
des Algériens. 
Alertés, les services du ministè-
re du Commerce ont décidé
récemment de réagir. Ainsi, des
instructions fermes, quant à
l’impératif d’intensifier les

opérations de contrôle au
niveau des marchés de gros et
de détail, ont été données.
Dimanche dernier, le ministre a
présidé, par visioconférence,
une réunion urgente réunissant
les cadres centraux du ministè-
re et les directeurs du commer-
ce régionaux et de wilaya,
durant laquelle il a donné des
instructions fermes pour
contrecarrer toute forme de
spéculation.
A ce propos, l’accent a été mis
sur la décision d’autoriser les
agriculteurs à vendre leurs pro-
duits directement aux consom-
mateurs. Une décision qui ne
semble pas être une solution
efficace puisque même les agri-
culteurs sont eux-mêmes tou-
chés par le virus de la spécula-
tion. 
Le Jeune Indépendant l’a
constaté hier, lors de ses péré-
grinations sur les routes de
campagne à Douéra, Bou-
chaoui, Belouta, Zéralda,
Douaouda et Fouka. 
S’agissant des commerçants,
les services du ministère du
Commerce ont pourtant eu
carte blanche pour appliquer les
procédures nécessaires à l’en-
contre des commerçants ne res-
pectant pas les deux instruc-
tions relatives à l’affichage
obligatoire des prix et l’exposi-
tion de marchandises hors des
locaux commerciaux, avec
l’obligation de présenter la fac-
ture aux agents de contrôle. 
Trois jours après ces fameuses
instructions, c’est encore
l’anarchie et la débandade.
Les contrôleurs sont absents,
les prix ne sont pas affichés et
point de factures à présenter.
Les conducteurs des «herbil»
font la loi et vendent comme ils
veulent, et où ils veulent,
avec des vieilles balances élec-
troniques non conformes,

exactement comme les produits
agricoles mis en vente, notam-
ment la pomme de terre ou les
oignons. 
Ce «herbil» est devenu un local
commercial roulant, imposant
un nouveau genre de commerce
aux abords des routes natio-
nales et des grands espaces. En
un mot, une jungle est mise en
place.
Hier encore, c’est au tour de
l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens
(UGCAA) et de l’Union géné-
rale des paysans algériens
(UNPA) de s’engouffrer dans
cette bataille contre la spécula-
tion et de venir à la rescousse
des pouvoirs publics. 
Lors d’une réunion, regroupant
les SG Benchahra de l’UGCAA
et Mohamed Alioui de l’UNPA,
la situation et les derniers déve-
loppements des secteurs mar-
chand et agriculteur ou encore
du secteur économique en
général ont été examinés et
débattus. 
M. Benchahra fustige le com-
merce parallèle et le monopole,
et l’accuse de tous les maux
découlant de l’inflation. Il a
expliqué que la hausse des prix
constatée récemment était «due
au commerce parallèle qui
représente une issue sûre pour
les spéculateurs et monopoleurs
afin de vendre leurs marchan-
dises et d’imposer leur loi».  
Il a été convenu de mettre en
place, dans le futur, une straté-
gie et un plan d’action commun
pour assurer «la coordination,
la coopération et la concerta-
tion entre les paysans et les
commerçants afin de maintenir
la stabilité des prix des produits
dits de large consommation»,
avec la nécessaire «implication
des partenaires et des profes-
sionnels, en coordination avec
le gouvernement, pour pouvoir

contrecarrer toute forme de
spéculation», selon un commu-
niqué final sanctionnant cette
réunion. 
Pour ce faire, il est nécessaire
d’organiser «les marchés et de
mettre en place des méca-
nismes à même d’éliminer le
commerce chaotique, et
d’orienter ses acteurs vers un
commerce légitime, en ouvrant
des perspectives d’investisse-
ment dans les grands marchés
commerciaux et en travaillant
dans des coopératives
conjointes entre agriculteurs et
commerçants, et ce afin d’enca-
drer le marché parallèle».
Reste à savoir si les paysans et
autres commerçants vont
contourner la puissance des
mandataires et si le départe-
ment de Rezig est capable de
changer complètement la
donne, puisqu’il est le seul et
unique responsable de la régu-
lation et de la gestion des mar-
chés des fruits et légumes.
Comment vont-ils faire pour
atténuer le pouvoir des «herbil»
? Sont-ils capables de juguler
cette spéculation et de mettre
fin au commerce sauvage et à
l’anarchie ? Est-ce juste des
effets d’annonce ou encore des
promesses à l’approche des
élections locales ?
Il convient de noter que cette
rencontre avait pour objectif
d’accompagner le gouverne-
ment vers une rentrée sociale
sereine, d’assurer la stabilité du
front social, de préserver le
pouvoir d’achat du citoyen et
de faire face à toutes formes de
spéculation et de monopole,
notamment la stabilité des prix
sur fond de la dernière hausse
de certains produits de consom-
mation, en particulier les
légumes, les fruits et la viande
blanche. 

Mohamed Kouini

SPÉCULATION SUR LES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

Rezig face à l’armée secrète
des «herbil»

Le prix de la pomme de terre,
aliment de base de la population,
affichait hier un ahurissant 85 DA

le kilo sur les étals de plusieurs
marchés de la capitale et sa proche
banlieue. Partout, on invoquait une

forte demande pour une offre
dérisoire. La variété actuellement en
vente de la pomme de terre provient
de la région de Birine, dans la wilaya

de Djelfa, région devenue depuis
quelques années

le nouveau fief de la production de
cet aliment, et ce grâce à des jeunes

investisseurs sétifiens
et bordjis. C’est la seule pour le
moment qui est sur le marché,
s’adaptant mal à l’humidité des

régions du littoral, et dont le
calibrage est en mauvais état. 
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LE RECOURS à une nouvelle ingénierie
financière pour renforcer la compétitivité
du complexe Sider El Hadjar est devenu
plus qu’une nécessité, a souligné mardi à
Annaba le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar. Le ministre de l’industrie a souli-
gné au cours d’une allocution, prononcée à
la salle de conférences du complexe Sider
El-Hadjar, dans le cadre d’une visite de
travail de deux jours à Annaba, que le
recours à «une nouvelle ingénierie finan-
cière», pour renforcer la compétitivité du
complexe Sider el Hadjar, «est devenue
plus qu’une nécessité».
Cette nouvelle approche «permettra de
relancer l’activité sidérurgique du com-
plexe et lui permettra de contribuer réelle-
ment à l’avancement de l’économie natio-
nale et à l’amélioration des indicateurs de
croissance économique» a ajouté le
ministre, faisant remarquer que le com-
plexe «fait toujours face à des difficultés
financières pour financer le cycle d’exploi-
tation» ce qui exige la recherche d’une
approche qui permet d’atteindre les objec-
tifs de rentabilité économique.
M. Zeghdar, qui a rappelé que le complexe
Sider El Hadjar qui a bénéficié d’un plan
de croissance d’environ 80 milliards de
DA (34 milliards de DA pour la première
phase et 46 milliards de DA pour la
deuxième), orienté vers la réhabilitation de
ses unités les plus importantes et d’amélio-
rer la production de fonte et de matériaux

plats, «nécessite aujourd’hui une révision
du mode de gestion et de la stratégie de
développement».
Il a dans ce sens souligné que relever le
défi de la rentabilité économique dans ce
complexe requiert, dans le cadre de la nou-
velle approche, «de réduire les coûts de
production, de s’appuyer sur l’expertise et
l’expérience des compétences existantes,
en plus de promouvoir le partenariat avec
les unités économiques de divers sec-
teurs». Dans le même contexte, le ministre
a mis l’accent sur l’importance de «chan-
ger les mentalités et de créer un climat de
dialogue et d’action participative pour
développer les activités de production»
appelant à relever le défi du développe-
ment de la production pour permettre au
complexe de retrouver sa place sur le mar-
ché national et se positionner aussi bien au
niveau régional qu’international.
Il a indiqué que les perspectives de la
période post-pandémie de Coronavirus
«promettent une relance économique et
une demande croissante, sur les plans local
et international, pour les produits sidérur-
giques, qui représentent la base de toutes
les industries».
Lors de sa visite d’inspection du com-
plexe, le ministre a inspecté «la zone chau-
de» ( haut fourneau n 2), où il a mis en
avant les efforts consentis par l’Etat dans
le cadre du plan de croissance dont a béné-
ficié le complexe, qui a permis, dans le

cadre de la première phase de cet investis-
sement, de moderniser le haut fourneau et
de faire l’acquisition d’équipements tech-
nologiques modernes pour l’exploiter, le
sécuriser et le contrôler à distance.
Le ministre a également salué les efforts
des jeunes compétences travaillant dans la
zone chaude et l’importance de l’expérien-
ce acquise dans ce domaine, en mettant
l’accent sur la nécessité de préserver ces
acquis et de travailler pour augmenter la
production du complexe en prévision de la
relance économique attendue, selon les
prévisions, après la pandémie de Corona-
virus.
Le ministre de l’Industrie a également visi-
té l’unité de production d’oxygène médical
valorisant les efforts déployés par le com-
plexe El Hadjar dans le cadre de l’effort
national pour faire face à la pandémie, en
fournissant plus de 5.000 litres/ jour
d’oxygène au secteur de la santé en dépit
de sa situation économique «inconfor-
table».
In situ, M. Zeghdar a rassuré les tra-
vailleurs et les cadres du complexe que la
production d’oxygène sera renforcée au
complexe, dans le cadre des investisse-
ments, prévus à la deuxième phase du plan
de croissance afin de répondre aux besoins
en cette substance stratégique.
Le ministre de l’Industrie devra tenir une
rencontre à huis clos avec les cadres, les
gestionnaires et le partenaire social du

complexe Sider El Hadjar pour étudier les
perspectives de développement de sa pro-
duction.
Pour rappel, la deuxième phase du plan de
croissance du complexe Sider El Hadjar,
pour lequel un montant de 46 milliards de
DA a été alloué, est orientée vers l’intensi-
fication des investissements pour réhabili-
ter et moderniser les unités de production
(aciéries et laminoirs) afin d’augmenter les
capacités de production du complexe de
prés de 800 000 tonnes par an, actuelle-
ment à 1,3 million de tonnes par an de pro-
duits ferreux longs et plats.
Il est également prévu, dans le cadre de ces
investissements, de renforcer les capacités
du complexe dans le domaine de la pro-
duction d’oxygène et de l’approvisionne-
ment en eau, et d’atteindre une autosuffi-
sance dans ce domaine, en plus de déve-
lopper ses capacités dans la fourniture
d’énergie électrique.
Le ministre de l’industrie poursuivra mer-
credi sa visite de travail dans la wilaya
d’Annaba par l’inspection d’une entreprise
de statut privée spécialisée en emballage
métallique avant de visiter en présence du
ministre de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne et celui des transports, Aissa Bekkai
l’entreprise nationale de construction de
matériels et équipements ferroviaires (Fer-
rovial). 

M. B.

COMPLEXE EL HADJAR

Une nouvelle ingénierie financière est plus
qu’une nécessité

Le déficit de la balance
commerciale poursuit sa
baisse. Après une baisse

de 68% au cours des
cinq premiers mois de

l’année, le ministère des
Finances a fait part

d’une nouvelle baisse. 

L e département de Aymen
Benabderrahmane vient
d’annoncer une baisse

record du déficit de la balance
commerciale à fin août 2021,
affirmant que le taux de couver-
ture des importations par les
exportations s’est amélioré. 
Le ministère des Finances a en
effet annoncé une amélioration
notable en matière de commerce
extérieur. Dans un communiqué,
il a affirmé que le déficit de la
balance commerciale de l’Algé-
rie a enregistré une baisse consi-
dérable de 87,89% durant les huit
premiers mois de l’année 2021,
passant à -926 millions de dollars
à fin août 2021 contre -7,6 mil-
liards de dollars à fin août 2020. 
Cette contraction s’explique,
souligne-t-on, par la forte aug-
mentation des exportations glo-
bales des marchandises qui pas-
sent de 15,1 milliards de dollars à
fin août 2020 à 23,7 milliards de
dollars à fin août 2021, dont près
de 3 milliards de dollars de

recettes d’exportation hors
hydrocarbures. Ces dernières ont
en effet enregistré une nette
croissance. C’est d’ailleurs ce
qu’a confirmé, dimanche passé,
le directeur général du commerce
extérieur au ministère du Com-
merce. Il a révélé que les expor-
tations algériennes hors hydro-
carbures avaient atteint le niveau
2,4 milliards de dollars au cours
des sept derniers mois de l’année
en cours. 

Selon les prévisions, ces exporta-
tions devront dépasser les 4,5
milliards de dollars  avant la fin
de l’année, pour atteindre ainsi
l’objectif tracé par les autorités.
Par ailleurs, le ministère des
Finances a affirmé que le taux de
couverture des importations par
les exportations s’est amélioré,
atteignant 96,24% à fin août
2021 contre 66,6% à fin août
2020. Selon le ministère, c’est la
mise en œuvre des orientations

du président de la République,
dans le cadre de la politique du
commerce extérieur, qui a per-
mis, durant cette année, l’atté-
nuation du déficit de la balance
commerciale , et ce par l’aug-
mentation de la valeur des expor-
tations hors hydrocarbures ans
que par l’encadrement des impor-
tations. 
Le ministère des Finances a ainsi
relevé «une amélioration notable
des agrégats du commerce

extérieur au cours des huit pre-
miers mois de l’année 2021,
comparativement à la même
période de l’année 2020». 
Ainsi, le déficit de la balance
commerciale a baissé de près de
20% en l’espace de trois mois. Le
département des Finances avait,
en effet, fait état d’une baisse de
68% de la balance commerciale
durant les cinq premiers mois de
l’année.

Lilia Aït Akli

IL PASSE À -926 MILLIONS DE DOLLARS

BAISSE CONSIDÉRABLE DU DÉFICIT
DE LA BALANCE COMMERCIALE
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:38        12:26      16:01        18:46      20:09

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:56        12:36      16:09        18:55      20:11

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:04        12:52      16:27        19:15      20:35

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:10        12:57      16:31        19:18      20:38

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:14        13:00      16:34        19:20      20:41

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:43        12:31      16:05        18:54      20:13

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:57        12:45      16:20        19:08      20:28

«ET LE SITE créa la
ville», titra, à propos
de la Casbah d’Alger
André Ravéreau,
urbaniste et
architecte en chef
des Monuments
historiques en Algérie,
de 1965 à 1971. Et

Dieu créa les saints et les
saints protégeront la ville ! Longtemps
appelée «El Mahroussa»», Cité bien
gardée et forteresse inexpugnable de la
Régence ottomane, Alger est en effet la
ville des saints, musulmans et chrétiens.
C’est, en quelque sorte, une ville sainte,
ses différentes icônes religieuses
alimentant parfois sa toponymie urbaine. 
Alger, c’est donc un saint musulman ou
chrétien, et parfois une sainte catholique.
Musulmans d’abord : Entre autres, Sidi
Abderrahmene Etthaâlibi, Sidi Mhamed
Bouqabrine, Sidi Mhamed-Chérif, Sidi
Brahim El Bahri, Sidi El Ouali Dadda, Sidi
Bennour, Sidi Bouguedour, Sidi Hlal, Sidi
Medjbar, Sidi Mansour, Sidi Betka, Sidi
Yahya, Sidi El Ghobrini, Sidi Ramdane,
Sidi Abdallah. Chrétiens ensuite, dont
Notre-Dame d’Afrique, Sainte-Geneviève,
Sainte-Catherine, Sainte-Elisabeth, Sainte
Corrine, Saint-Philippe, Saint-Joseph,
Saint-Charles, Saint-Eugène. 
Ville de saints à foison, Alger est surtout
celle de son grand patron mystique, son

saint tutélaire par excellence et son plus
grand dispensateur de baraka, Sidi
Abderrahmene Etthaâlibi (1384-1471).
Faiseur perpétuel de miracles, il est le
refuge suprême des Algérois après Dieu et
le Sceau de Ses prophètes, Mohamed
(QSSL). La capitale est d’ailleurs «sa» cité
de prédilection, puisqu’on la nomme
«mdinet Sidi Abderrahmene», la ville
éponyme. Et ses habitants autochtones
sont parfois désignés comme étant «ses»
enfants. C’est même parfois la manière la
plus snob de se présenter en Algérois de
pure souche, un Algérois authentique se
réclamant de sa filiation spirituelle et
culturelle. Dans une sublime chanson où il
fait sortir des sortilèges musicaux de son
luth, le grand maître de la chanson
oranaise Ahmed Wahby magnifie les
beautés et les valeurs de «mdinet Sidi
Abderrahmene». Pour sa part, le Cardinal
de chaâbi, Hadj Mhamed El Anka, né à un
jet de pierre du Mausolée du saint
suprême, est, lui, auteur de deux odes à la
gloire de cette illustre figure mystique de
l’islam confrérique à Alger. «A Sidi
Abderrahmene» en kabyle et «Sidi
Ethaâlbi babana» en arabe dialectal, notre
père Sidi Abderrahmene, paternel
protecteur des Algérois. 
La Zaouïa de Sidi Abderrahmane, au cœur
même de la Casbah, dans la partie urbaine
d’architecture européenne séparant ses
parties haute et basse, a cette particularité
à nulle autre pareille en Algérie, de ne pas
abriter le mausolée d’un seul saint, le sien

en l’occurrence. Le sanctuaire ad hoc
accueille depuis 1471 dans la Qoubbâ
(coupole) de la gracieuse mosquée à
l’architecture maghrébine, son saint
sépulcre, mais pas seulement. Dans le
cimetière limitrophe, fut inhumé aussi un
autre saint emblématique des Algérois, Sidi
El Ouali Dada qui, selon la légende,
souleva, pour les faire échouer, les navires
conquérants de Charles Quint. Et ce grâce
à un coup de bâton dans les flots agités de
la mer. Selon ce mythe des siècles, la
tempête fut déclenchée par El Ouali Dada
et Sidi Betka, qui se mirent à battre la mer
avec des cannes, et Sidi Bougdour, qui
tapa sur des pots et des marmites.
Dans ce temple malékite trônent aussi le
tombeau à petite Qoubbâ de Lalla Aïcha,
petite-fille de Sidi Abderrahmane, et les
tombes d’autres personnalités distinguées
de l’époque ottomane tels Khédeur Pacha
(1605), Youcef Pacha (1687), Ali Khodja,
avant-dernier dey d’Alger (1818) ; Ahmed
Bey, dernier gouverneur ottoman de
Constantine (1848), ainsi que d’autres
figures illustres comme Mohamed
Bencheneb (1869-1929), Abdelhalim Ben
Smaya ou le célébrissime miniaturiste-
enlumineur, Mohamed Racim (1896-1975).
Sans oublier le tombeau de Sidi Mansour
qui reposait jusqu’en 1846 auprès d’un
platane sur la place de la Jénina, avant
d’être déplacé sur ordre de l’autorité
militaire coloniale au bastion religieux de
Sidi Abderrahmene. Et celui de Sidi
Abdallah, un autre saint de la Casbah où

une coquette mosquée, non loin de celle
de Sidi Mhamed-Chérif, porte son nom qui
est également celui d’une rue serpentine
naguère dédiée aux bouchers de la vielle
Citadelle. 
Sidi Abderrahmane sommeille dans une
salle sépulcrale, parfois transformée en
boudoir convivial les jours où les
Algéroises viennent quémander sa baraka.
La splendide châsse de bois polychrome
typique des confréries, les nombreux
lustres qui pendent de la coupole, et dont
certains sont un don de la reine Victoria
d’Angleterre après que son souhait de
devenir maman eut été exaucé sur les
lieux, les étoffes précieuses et les divers
ex-voto composent un décor
délicieusement baroque. 
L’un des minarets les plus souvent
représentés par les peintres orientalistes
se cache au cœur de la Casbah d’Alger,
dans ce quartier de quiétude permanente
qu’Eugène Fromentin voyait «comme le
dernier refuge de la vie arabe». Et, fait
insolite et inédit dans la cosmogonie du
malékisme maraboutique, la mosquée de
Sidi Abderrahmene abrite aussi le tombeau
Sidi Mhammed Cherif, que les femmes
implorent pour devenir mères. Celui-là
même qui a sa mosquée et sa fontaine
bénies au cœur de la Haute Casbah, sous
l’ombre protectrice d’un autre grand saint
de la Casbah, Sidi Ramdane. 
Sainte Alger, sois tranquille, Sidi
Abderrahmene et tous les autres saints
veillent sur toi, pour l’éternité ! 

Sainte AlgerLa chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

Le Salon international du
commerce des services

en continu qui a duré six
jours a fermé ses portes,
le 7 septembre, à Pékin,

avec une note de
satisfaction. La présente

édition a connu une
augmentation des

transactions par rapport
à la précédente.

P lus grande et complète
exposition dans le
domaine du commerce
des services, le Salon

international du commerce des
services de Chine a offert de
belles opportunités aux entre-
prises mondiales.
Lors de ce Salon, les visiteurs ont
eu droit à plusieurs innovations.
Ils ont notamment «admiré» des
reliques au bout du doigt, joué au
ping-pong avec un adversaire vir-
tuel, envoyé à eux-mêmes une
carte postale payée en RMB ver-
sion numérique, pratiqué le ski à
l’aide d’une machine à ski ou
encore expérimenté la conduite
autonome.
Les visiteurs se sont également
rendu compte des perspectives du
commerce des services dans les
domaines des services numé-
riques, de l’éducation, du touris-

me, de la finance, de la technolo-
gie et de la santé. En définitive, le
fort potentiel du marché chinois a
été mis en exergue. Et la vitalité
de ce marché représente de
grosses opportunités pour les
entreprises du monde.
La société de conseil italienne
MWI fournit principalement des
services dans le domaine des
sports d’hiver. Son représentant
Simone Sturla a avoué avoir res-
senti l’enthousiasme du public
pour les sports d’hiver, et envisa-
ge d’investir davantage sur le
marché chinois.
Le Salon sert de plateforme au
commerce numérique, et a trouvé
une issue pour répondre à la crise

mondiale. En 2020, alors que le
volume du commerce mondial
des services avait diminué de près
d’un cinquième en raison de la
pandémie, les services numé-
riques avaient, eux, enregistré une
croissance importante, des perfor-
mances qui portent à croire que ce
secteur se présente déjà comme
un nouveau moteur de développe-
ment du commerce des services.
C’est pour cette raison qu’une
zone spécialement dédiée aux ser-
vices numériques a été mise en
place au présent Salon.
Le Salon international du com-
merce des services de cette année
se caractérise par une intégration
«online» et «offline». Selon la

vice-présidente de Deloitte
Chine, cette intégration, résultat
des restrictions en termes de
mobilité de personnes et du trans-
port logistique pour raison de
l’épidémie, a par contre offert aux
entreprises un vaste champ d’op-
portunités commerciales, les
aidant à mieux résister à l’impact
de l’épidémie.
Etant ouvert et inclusif, le Salon
international du commerce des
services aide aussi les pays en
développement à trouver des
opportunités commerciales afin
de réduire le déséquilibre de la
reprise économique au niveau
mondial. Des entreprises de nom-
breux pays en développement ont

pris part au Salon. Il s’agit, entre
autres des Philippines, de l’Esto-
nie, du Cambodge et de l’Azer-
baïdjan. De nombreuses activités
ont été organisées pour promou-
voir spécialement les produits et
services de plusieurs pays. Les
Chinois ont eu l’opportunité de
rapprocher ces pays, à travers
leurs produits exposés tels que
des tapis et de l’argenterie ira-
niens, des ornements en bois
togolais et des ornements en
ambre letton.
Pour la Chine, la solution aux
problèmes auxquels font face
actuellement l’économie mondia-
le, le commerce international et
l’investissement, passe par l’ad-
hésion aux principes de la paix,
du développement, de la coopéra-
tion et du bénéfice mutuel. Tel est
d’ailleurs le but du Salon interna-
tional du commerce des services.
Si le Salon «offline» a déjà pris
fin, celui de «online» poursuit
encore ses activités. Car, la Chine
veut tenir un salon «qui ne baisse-
ra jamais le rideau». De même
que la Chine ne pense pas à
mettre fin à sa stratégie d’ouver-
ture et sa conviction de parvenir à
une coopération gagnant-gagnant
avec les partenaires mondiaux.
Une telle Chine mérite les
attentes et la confiance du monde. 

De notre correspondante à
Pékin, Ma Xinxin

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE COMMERCE MONDIAL

LA CHINE CRÉE UN SALON DU COMMERCE
EN LIGNE


