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AÏD-EL-FITR

La saignée des chefs de famille
Les derniers jours du mois de ramadhan ont déclenché le compte à rebours pour la fête de l’Aïd-el-Fitr, comme en témoigne l’ardeur
commerciale constatée au niveau des magasins, particulièrement ceux spécialisés dans le prêt-à-porter pour enfants. En effet, cette
année, les parents se sont déplacés avec force, et ce suite à l’allègement des restrictions sanitaires imposées depuis mars 2020.

Aquelques jours de cette fête reli-
gieuse, qui marque la rupture d’un
mois de jeûne, la fièvre des achats

des vêtements est déjà montée d’un cran.
Dès la fin de la prière des tarawih, et jus-
qu’à une heure tardive de la nuit, les
parents, accompagnés de leurs bambins, se
bousculent dans les boutiques, magasins et
autres grandes surfaces spécialisées dans
l’habillement. Fermés en début de journée,
ces espaces commerciaux se remettent à
fonctionner à plein régime après le ftour
pour recevoir une clientèle nombreuse,
constituée majoritairement de femmes et
d’enfants. Les artères principales de
chaque ville de la wilaya, en particulier le
chef-lieu de wilaya, sont investies par les
clients. Les magasins de vêtements sont,
quant à eux, richement fournis, et les
clients ne trouvent rien à dire, sinon
demander un rabais pour acheter tel ou tel
article. Le client a l’embarras du choix.
«Certains articles proposés sont de très
bonne qualité, seulement, les prix sont
exorbitants. Cependant, nous sommes
habitués à ce genre de dépenses. C’est un
passage inévitable», confie au Jeune Indé-
pendant  un père de famille, qui a visible-
ment trop déboursé. Certains parents en
perdent carrément la tête devant la valse
des prix proposés par les commerçants. «Il
est pratiquement impossible pour un
simple fonctionnaire de satisfaire ses
enfants», affirme Kamel en scrutant des
yeux les prix affichés dans un grand maga-

sin à Blida. Si le choix est varié, les prix
demeurent très élevés et la qualité n’est pas
souvent au rendez-vous, estiment d’autres
clients. «Les prix sont excessivement éle-
vés par rapport à la qualité des articles
exposés», relève Achdjene. Pour échapper
à la flambée des prix, qui caractérise cette
période de l’année, certains parents pré-
voyants ont pris les devants en faisant leurs
achats quelques semaines avant le début

du ramadhan. «J’ai acheté tout le nécessai-
re pour l’Aïd bien avant le ramadhan.
Maintenant, je suis tranquille», affirme
Nadjia, mère d’une fille de 13 ans.Mais,
pour d’autres, le moment n’était pas propi-
ce pour faire des achats. «J’étais tentée de
faire mes achats avant le ramadhan pour
échapper à la traditionnelle flambée des
prix, sauf que les vêtements disponibles
alors n’étaient pas intéressants. J’ai donc

été contrainte d’attendre le début du mois
de ramadhan pour habiller mes enfants
pour l’Aïd», dit Radia, rencontrée au
niveau d’un  magasin. Avec ces deux évè-
nements  religieux,  le ramadhan et l’Aïd,
les chefs de famille ont été saignés à blanc,
surtout que d’autres circonstances évène-
mentielles sont très proches. Il s’agit bien
sûr des vacances et de l’Aïd-el-Adha.

T. Bouhamidi

RAMADHAN

Près de 260 tonnes de marchandises saisies 
LES INTERVENTIONS des agents de
contrôle et de répression de la fraude rele-
vant du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations ont donné lieu,
durant les vingt premiers jours du mois de
Ramadhan, à la saisie de 258,52 tonnes de
marchandises d’une valeur globale de plus
de 330 millions de DA, indique, lundi, un
bilan de la Direction générale du contrôle
économique et de répression de la fraude.
Selon un bilan des activités de contrôle
économique et de répression de la fraude
au niveau du marché national pendant la
période allant du 12 au 21 avril en cours,
les agents de contrôle et de répression de la
fraude ont effectué 121.459 interventions
qui se sont soldées par la constatation de
20.334 infractions et l’établissement de
19.207 procès-verbaux.
Ces opérations ont permis la saisie de
258,52 tonnes de marchandises d’une
valeur globale de 330,756 millions de DA,
précise la même source qui a relevé que le
montant global pour non facturation s’élè-
ve à 1,385 milliards de DA, en sus du pré-

lèvement de 1.331 échantillons durant la
même période.
Ce bilan concerne nombre des domaines
d’intervention dont le contrôle de la quali-
té, la répression de la fraude, le contrôle
des pratiques commerciales et la lutte
contre la spéculation illicite, ajoute la sour-
ce. Pour ce qui est du contrôle de qualité et
de la répression des fraudes, 55.295 inter-
ventions ont été exécutées permettant la
constatation de 8.268 infractions, l’établis-
sement de 7.715 PV de poursuite judiciai-
re et la proposition de fermeture de 212
commerces.
Ces interventions ont donné lieu à la saisie
de 258.52 tonnes de marchandises
impropres à la consommation d’une valeur
de 152.77 millions DA.
Les infractions enregistrées sont liées prin-
cipalement au non-respect des règles d’hy-
giène et de santé (43%), vente des produits
impropres à la consommation (16%) et
l’absence de l’autocontrôle (13%).
En termes de pratiques commerciales, il a
été recensé 66.164 interventions donnant

lieu à la constatation de 12.066 infractions
et l’établissement de 11.492 PV de pour-
suite judiciaire outre la fermeture de 691
commerces.
Ces interventions ont permis de dévoiler
un montant global non facturé de 1,385
millions DA et de saisir des marchandises
d’une valeur de 177.986 millions DA.
L’absence de l’affichage des prix, la non
facturation, l’application des prix illicites,
non inscription au registre de commerce
constituent les principales infractions
enregistrées dans ce sens.
Enfin, dans le domaine de la lutte contre la
spéculation illicite, dans le cadre de l’éva-
luation et du suivi de l’activité de sur-
veillance au niveau des marchés, en appli-
cation des dispositions de la loi n  15-21 du
28 décembre 2021, relative à la lutte
contre la spéculation illicite, les opérations
de contrôle menées durant les vingt pre-
miers jours du mois de Ramadhan, en
coordination avec les services de sécurité,
se sont soldées par 18 518 interventions,
qui ont permis l’enregistrement par les ser-

vices de contrôle de 13 délits et l’établis-
sement de 13 procès-verbaux (PV) de
poursuite judiciaire.
Par ailleurs, les services de contrôle ont
pris des mesures conservatoires adminis-
tratives à travers la saisie d’une quantité de
marchandises estimée à 59,26 tonnes,
d’une valeur totale de 5,199 millions DA.
Les interventions de contrôle se répartis-
sent au niveau du marché national entre le
secteur du commerce de détail avec 15 365
interventions, le secteur du commerce de
gros avec 2 312 interventions, le secteur de
la production avec 621 interventions et les
magasins des importateurs avec 220 inter-
ventions.
Les opérations de contrôle ont abouti à la
saisie de denrées alimentaires de large
consommation faisant l’objet de spécula-
tions illégales, parmi lesquelles figurent
une quantité de l’huile de table subven-
tionnée estimée à 4.160 litres, 3.040 litres
de lait, de la semoule et de la farine avec
une quantité estimée à 52,06 tonnes. 

M. B.

Ooredoo souhaite « Aïd el Fitr Moubarak » au peuple algérien
A l’orée de la fête de l’Aid el Fitr, Oore-
doo, entreprise citoyenne par excellence,
saisit cette occasion pour présenter ses
meilleurs vœux de bonheur, de prospérité
et de santé au peuple algérien.
Fière d’avoir accompagné les Algériens
tout au long du mois sacré du Ramadhan
à travers des actions de solidarité et de
bienfaisance, Ooredoo partage aujour-
d’hui avec tous les Algériens, la joie de
l’Aïd El Fitr. Dans son message de vœux,
le directeur général de Ooredoo, M. Bas-

sam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « À
l’occasion de Aid El Fitr, je présente en
mon nom et au nom de tous les employés
de Ooredoo nos vœux les plus sincères et
les plus chaleureux de santé, de paix et de
prospérité au peuple algérien. Fidèle à son
statut d’Entreprise Socialement Respon-
sable, Ooredoo a exprimé tout au long du
mois sacré de Ramadhan, sa solidarité
avec les Algériens en organisant des
actions humanitaires et caritatives. Oore-
doo s’engage à rééditer ses initiatives de

bienfaisance, et de poursuivre sa stratégie
d’entreprise citoyenne proche du peuple
Algérien. »
Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a mar-
qué sa présence durant le sacré de Ramad-
han en organisant deux opérations de cha-
rité en partenariat avec deux associations. 
Il s’agit de « Ness El Khir Foundation »
avec laquelle Ooredoo s’est associée pour
une opération de don de colis alimentaires
destinés aux franges démunies d’une
dizaine de wilayas.

Toujours dans le même élan de solidarité,
Ooredoo a octroyé une contribution finan-
cière à l’association SOS 3ème âge en
détresse « IHCENE » afin de l’accompa-
gner tout au long du mois de Ramadhan
dans son action de l’ouverture des restau-
rants « Errahma » au profit des jeûneurs et
ce, à travers quatre wilayas du pays.
Ooredoo reste fidèle à sa dimension d’en-
treprise citoyenne par excellence et réaf-
firme son engagement actif au sein de la
société algérienne.
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ChanegrIha en vIsIte à la 2e régIon mIlItaIre :

«La mémoire nationale est 
le cœur battant de la nation»

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire a effectué, hier, une visite de travail et
d’inspection au siège du Commandement de la 8°Division Blindée en 2e Région Militaire. Une visite qui entre dans le cadre de sa

tournée à travers les différentes régions militaires, ainsi qu’aux unités et divisions militaires.

Le Général de Corps d’Armée a pro-
noncé, à cette occasion, une allocu-
tion d’orientation, suivie via visio-

conférence par l’ensemble des personnels
des unités de la Région, au début de
laquelle il a assuré que la mémoire natio-
nale est le cœur battant de la nation, l’artè-
re qui nourrit son présent et son avenir, et
le phare qui éclaire les différentes généra-
tions successives.
Chanegriha a souligné « qu’au moment où
nous nous apprêtons à célébrer un évène-
ment des plus sacrés et des plus chers à
nos cœurs, à savoir le 60e anniversaire du
recouvrement de notre souveraineté natio-
nale du colonisateur abject, il nous incom-
be de toujours garder en mémoire les héros
de l’Algérie, qui ont été fidèles à la patrie
et ont donné leur vie pour qu’elle soit
indépendante, après une grande révolu-
tion, grâce à laquelle le peuple algérien
s’est délivré d’une longue nuit coloniale ».
Pour le chef d’état-major, « ce fut une
indépendance payée au prix fort par d’im-
menses caravanes de nos valeureux mar-
tyrs qui ont fait le sacrifice ultime pour
l’affranchissement, la liberté et le recou-
vrement de la souveraineté nationale.
Insistant toujours sur la question mémo-
rielle et son importance dans la vie de la
nation algérienne, Chanegriha a indiqué
que « nous devons également être toujours
conscients que la mémoire nationale est le
cœur battant de la nation, l’artère qui nour-
rit son présent et son avenir, et le phare qui
guide les générations successives sur la

voie de l’édification d’un pays fort, sûr et
prospère, inspiré par les valeurs de nos
preux ancêtres, faites de loyauté, d’héroïs-
me et de sacrifice».

Le Général de Corps d’Armée a souligné
que la sauvegarde de notre mémoire natio-
nale est un devoir sacré et une immense
responsabilité qui appartient à tous, rappe-

lant que le rôle du citoyen face aux diffé-
rentes menaces n’est pas moins important
que celui des unités de l’Armée Nationale
Populaire sur le terrain.
A ce propos, Chanegriha a estimé que
« notre mémoire, que nous n’abandonne-
rons jamais, est la source intarissable, à
laquelle nous puisons pour relever les
défis quelles que soient leur nature et ori-
gine pour renforcer les fondements de
notre force et de l’unité de notre nation ».
A ce titre, il dira que « le rôle du citoyen
qui fait preuve de conscience et de patrio-
tisme, face aux différentes menaces, n’est
pas moins important que celui qui incom-
be à nos vaillantes unités sur le terrain. De
ce fait, il lui revient aujourd’hui, bien plus
que dans le passé, de faire preuve de dis-
cernement et de contribuer avec son grand
sens patriotique à la préservation de la
sécurité et la stabilité de notre pays, afin de
déjouer toutes les tentatives des ennemis
de la Nation. Cette Nation pour laquelle
des millions de Chouhada se sont sacrifiés
tout au long de sa grande histoire».
A la fin de la rencontre, le Général de
Corps d’Armée a donné un ensemble
d’orientations et de consignes aux cadres
et personnels de la Région, qui s’inscri-
vent, en somme, dans le cadre du rehaus-
sement du degré de vigilance et de la sécu-
risation des différentes infrastructures
publiques, afin de permettre aux citoyens
de célébrer la fête de l’Aïd-El-Fitr dans un
climat de quiétude et de sérénité.  

Mohamed Kouini

ConseIl de séCurIté de l’onu

L’Algérie réaffirme son soutien
inconditionnel à la cause palestinienne

LE REPRÉSENTANT permanent de l’Al-
gérie auprès de l’Organisation des Nations
Unies, l’Ambassadeur Nadir Larbaoui a
réaffirmé à New York devant le Conseil de
sécurité le soutien inconditionnel de l’Al-
gérie à la cause palestinienne et a souligné
les efforts inlassables du Président Abdel-
madjid Tebboune en faveur de la cause
palestinienne, et les contacts qu’il a pris
avec les personnalités internationales pour
faire cesser les attaques et les violations
contre les Palestiniens à El Qods.
Au cours du débat public du Conseil de
sécurité sur la situation au Moyen-Orient,
y compris la question palestinienne, tenu
lundi, et dans son discours devant le
Conseil de sécurité, l’Ambassadeur Nadir

Larbaoui, a souligné la position constante
de l’Algérie sur la question palestinienne
en mettant en exergue les efforts continus
et inlassables déployés par le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
en faveur de la cause palestinienne à tra-
vers notamment les contacts qu’il a entre-
pris avec les personnalités internationales
pour faire cesser ces agressions, et pour
exhorter la communauté internationale, en
particulier le Conseil de sécurité, à assu-
mer pleinement ses responsabilités et à
prendre les mesures urgentes et concrètes à
tous les niveaux pour faire cesser ces vio-
lations commises par les forces d’occupa-
tion, avec son appel solennel à assurer la
protection appropriée au peuple palesti-

nien. Il a, à cet égard, mis en relief le
contenu du message du président de la
République adressé au Secrétaire général
des Nations unies, il y a quelques jours,
dans lequel il a souligné notamment que
«la crédibilité des Nations unies est sou-
vent remise en cause par des actes de vio-
lence répétés et l’insistance à imposer un
fait accompli, ce qui accroît les craintes
légitimes des peuples qui croient en une
communauté internationale juste avec une
coexistence pacifique, et face à ces exac-
tions dont souffre le peuple palestinien,
l’ONU doit répondre avec force à son
appel à son droit à la vie et à la justice.»
L’ambassadeur Larbaoui a, également,
dénoncé l’incapacité de la communauté

internationale à mettre en œuvre ses déci-
sions à un moment où l’occupation sionis-
te persiste à poursuivre sa politique de
colonisation et sa volonté d’imposer un
fait accompli et de modifier le statut histo-
rique et juridique de la Mosquée Al-Aqsa.
De plus, Il a réaffirmé le plein soutien de
l’Algérie aux droits du peuple palestinien
frère à restaurer ses droits légitimes et
inaliénables, au premier rang desquels son
droit à établir son Etat indépendant avec
Al-Qods Al-Sharif comme capitale,
conformément à la légalité internationale,
et la nécessité de mettre fin à l’occupation
de toutes les terres arabes, y compris le
Golan syrien. 

S.O. Brahim

Il avaIt rallIé les groupes terrorIstes en 2014

Reddition d’un terroriste à In Guezzam
UN TERRORISTE dénommé «Berrahma-
ne Ibrahim» dit «El-Ouandri Ibrahim»
s’est rendu lundi aux autorités militaires à
In Guezzam en 6ème Région militaire, a
annoncé hier mardi le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

grâce aux efforts des Forces de l’Armée
nationale populaire (ANP), un (01) terro-
riste s’est rendu, hier 25 avril 2022, aux
autorités militaires à In Guezzam en 6è
Région militaire», a-t-il indiqué dans un
communiqué. Il s’agit du «dénommé Ber-
rahmane Ibrahim dit El-Ouandri Ibrahim

qui avait rallié les groupes terroristes dans
la région du Sahel en 2014», a précisé le
MDN, soulignant que «ledit terroriste était
en possession d’un (01) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02)
chargeurs de munitions, un (01) poste
radio, ainsi qu’une quantité de muni-

tions». Selon le MDN, «cette opération
réitère l’efficience de l’approche adoptée
par le Haut commandement de l’Armée
nationale populaire pour venir à bout du
fléau du terrorisme et faire régner la sécu-
rité et la quiétude dans l’ensemble du
pays». M. D.
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4ADJUDICATION
DE TITRES MINIERS
La mise au point
de l’ANAM
L’AGENCE nationale des activités
minières (ANAM) a affirmé, hier
mardi dans un communiqué, que
l’attribution de permis miniers par
adjudication ne signifie pas la vente
du gisement.
«Le permis minier octroyé, confère à
son titulaire, dans les limites de son
périmètre, le droit d’exercer des
activités minières pour lesquelles il a
été octroyé pour la durée du permis
minier, le gisement restant bien sur la
propriété de la collectivité nationale
tel que le prévoit la constitution»,
est-il souligné dans le communiqué.
L’ANAM avait procédé mercredi
dernier, à l’ouverture des offres
financières de la 52e opération
d’adjudication concernant des sites
miniers d’indices d’or, situés dans la
wilaya de Tamanrasset (sept sites) et
Tindouf (deux sites).
L’agence précise, à ce propos, que
l’attribution de permis miniers pour
exploration par adjudication
d’indices nécessitait des travaux
considérables (sondages, puits,
fouilles, tranchées, etc.) pour
l’évaluation de ces indices.
«Dans le cas où les travaux engagés
aboutissent à des résultats
prometteurs pour une éventuelle
exploitation, l’attribution de permis
miniers par adjudication pour
l’exploration ou l’exploitation de ces
gisements ne signifie nullement la
vente du gisement», selon la même
source.
Pour rappel, l’avis d’appel d’offres
national et international pour la mise
en adjudication des neufs sites
miniers d’indices d’or, a été lancé le
19 décembre 2021.
Un Data room, a été ouvert à cet
effet, du 20 décembre 2021 au 21
mars 2022 où il est mis à la
disposition des acquéreurs potentiels
l’ensemble des informations d’ordre
commercial, juridique, réglementaire
ou environnemental liées à ces sites
miniers.
Les sociétés après acquisition de
cahier des charges, ont consulté la
documentation technique de chaque
site proposé, disponible au niveau de
ce Data room.
La séance d’ouverture des offres
techniques a eu lieu le mardi 22 mars
2022 où il y a eu le dépôt de 79
offres. Le bureau d’adjudication a
retenu 69 offres pour examen sur le
fond par une commission ad-hoc.
Apres examen, la commission ad-hoc
a retenu 65 offres pour participation
à l’offre financière.
L’ouverture des offres financières a
eu lieu le 20 avril 2022, en séance
publique et en présence des
soumissionnaires et des représentants
de la presse nationale, sous le
contrôle d’un huissier de justice.
20 offres financières ont été
déposées, rappelle l’ANAM
précisant que ces offres ont concerné
six sites, parmi les neuf proposés
initialement (quatre dans la wilaya de
Tamanrasset et deux dans la wilaya
de Tindouf), pour un montant global
de 746.999.000 dinars qui seront
versés au Trésor public.
Les objectifs recherchés, à travers
ces opérations d’adjudication, sont le
développement de l’activité minière,
la création de richesses et d’emplois
particulièrement dans les régions
isolées, et en fin, permettre le
renforcement de l’offre du produit
minier national, à l’effet de répondre
dans les meilleures conditions à la
forte demande sur le marché local,
selon le communiqué de l’ANAM.

Hamid B.

DANS l’objectif de booster la performance
des startups algériennes et développer leurs
compétences managériales et technolo-
giques, un programme d’accélération de
startups a été lancé hier à Alger par l’accé-
lérateur public «Algeria Venture», et ce en
partenariat avec «Google for startups
MENA».
Intitulé «Boost Competencies Entrepre-
neurship (BCEP)», ce programme, qui
accueille une première promotion de 14
startups de sept wilayas, vise à former et à
accompagner les jeunes porteurs de projets
à travers des cours et des workshops pour
développer les compétences nécessaires. 
Lors d’un point de presse en marge de la
cérémonie, le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’économie de
la connaissance et des startups, Yacine El-
Mahdi Oualid, a indiqué que ce programme
permet aux startups concernées de «bénéfi-
cier de formations dispensées par des
cadres de Google dans le but de développer
les compétences managériales et technolo-
giques». 
Ce programme vise notamment, selon le
directeur général d’Algeria Venture Sid Ali

Zerrouki, à offrir «une formation de qualité
et une accélération effective avec l’appui
de compétences et d’expertises internatio-
nales pionnières dans la formation d’éco-
systèmes leaders dans le monde». 
M. Zerrouki a indiqué que cette première
promotion réunissant 14 startups activant
dans une dizaine de secteurs, sera suivie
prochainement de plusieurs autres, l’objec-
tif étant de parvenir à 100 startups accélé-
rées d’ici la fin de l’année en cours. 
Pour sa part, le représentant de Google
chargé du développement de l’écosystème
des startups dans la région MENA, Salim
Abid, a mis en exergue le soutien accordé,
depuis plusieurs années, par le géant de
l’informatique aux startups algériennes,
faisant savoir qu’actuellement, l’objectif
est de soutenir l’ensemble des startups, des
porteurs de projet et des étudiants. 
«Durant les deux dernières années, nous
avons formé près de 100.000 porteurs de
projets et étudiants algériens autour des
technologies les plus modernes allant de
l’intelligence artificielle aux clouds (stoc-
kage virtuel) en passant par le système
Android, afin de transmettre l’expérience

de Google à ces startups», a expliqué M.
Abid. A noter que la première promotion
bénéficiant de ce programme englobe des
startups activant dans les TIC, la biotech-
nologie, l’intelligence artificielle, l’e-com-
merce, la logistique et l’éducation.
Il convient de rappeler que l’accélérateur
public «Algeria Venture» avait signé en
mars dernier avec l’équipementier suédois
«Ericsson Algérie» une convention «Open
innovation» visant à développer le poten-
tiel des jeunes entrepreneurs dans le secteur
du digital.
Cet accord porte sur l’accompagnement de
quelque 20 startups activant dans des
domaines tels que l’OT (internet des
objets), l’intelligence artificielle, smart
City, Big Data ou encore le e-commerce.
La convention de partenariat prévoyait des
initiatives d’accompagnement et de renfor-
cement de la croissance des startups, le
développement des compétences tech-
niques et managériales des startups accélé-
rées, ainsi que la mise à disposition de l’ex-
pertise suédoise au service du vivier d’in-
novations.

Mohamed Mecelti

POUR BOOSTER LA PERFORMANCE DES STARTUPS

Lancement d’un programme
en partenariat avec Google

L e ministère du Commer-
ce et de la Promotion des
exportations a appelé,

dans un communiqué rendu
public avant-hier, tous les opé-
rateurs économiques activant
dans le domaine de l’importa-
tion de matières premières, de
produits et de marchandises
destinées à la revente en l’état,
à présenter un document attes-
tant de l’indisponibilité des
produits à importer sur le mar-
ché national. Une plate-forme
numérique est mise à disposi-
tion des opérateurs écono-
miques. «Le ministère du Com-
merce et de la Promotion des
exportations informe l’en-
semble des opérateurs écono-
miques activant dans le

domaine de l’importation de
matières premières, de produits
et de marchandises destinés à la
revente en l’état, de la disponi-
bilité d’une plate-forme élec-
tronique du produit national :
www.commerce.gov.dz/carto-
graphie», est-il indiqué. Le
département du Commerce
explique que cette plate-forme,
mise à la disposition de tous les
secteurs et opérateurs écono-
miques, permet de s’assurer de
la non-disponibilité des
matières et des produits à
importer sur le marché national
pour, ainsi, pouvoir se lancer
dans une opération d’importa-
tion. Les opérateurs activant
dans le domaine de l’importa-
tion pour la revente en l’état

devront donc, à partir du 25
avril 2022, introduire une
demande via le lien électro-
nique www.commerce.gov.dz
/import pour obtenir un docu-
ment remis par les services de
l’Agence nationale de la pro-
motion du commerce extérieur
(ALGEX). Ce document sera
joint au dossier de demande de
domiciliation bancaire afin de
parachever les procédures
d’importation. 
Rappelons que le ministère du
Commerce a déjà lancé le
fichier national du produit algé-
rien au mois de décembre 2021.
Celui-ci est mis à la disposition
des opérateurs économiques.
Ce fichier, qui est actualisé
chaque mois, englobe des

données et des informations sur
10 200 entreprises algériennes,
ainsi que sur les capacités de
production nationale estimées à
388 000 produits locaux. Ces
produits sont interdits d’impor-
tation sauf dans le cas où son
volume de production ne
couvre pas les besoins natio-
naux. Le ministre du Commer-
ce a alors appelé les opérateurs
économiques, notamment les
importateurs, à consulter ce
fichier avant d’engager les pro-
cédures d’importation de tout
produit, assurant que son
département ministériel ne per-
mettra, à l’avenir, aucune
importation de produits fabri-
qués localement. 

Lilia Aït Akli

NOUVELLE MESURE DU MINISTÈRE DU COMMERCE

Les importateurs doivent justifier
l’indisponibilité du produit 

Le gouvernement veut mettre
de l’ordre dans l’import mais

surtout mettre fin à
l’importation à tout-va.  Les

importateurs sont désormais
appelés à justifier

l’indisponibilité d’un produit sur
le marché national pour

procéder à son importation,
alors qu’un fichier national du

produit algérien a été lancé au
mois de décembre de l’année

passée. Ce dernier permettra à
tous les importateurs et

exportateurs de consulter la
liste des produits fabriqués en

Algérie dont l’importation est
interdite.
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L a situation est sérieuse mais pas
désespérée. Il faut aplanir les dif-
ficultés, revoir les textes législa-
tifs et aborder le problème avec

pragmatisme et réactivité La réalité sur le
terrain est bien différente de ce que l’on
s’imagine. En effet, il est de notoriété
publique que notre tissu de PME/PMI, est
l’un des plus faible en Afrique et particu-
lièrement au Maghreb. 
De ce fait, une entreprise aussi grande soit
elle, ne peut se suffire à produire sans un
tissu de PME dense. Or cette faiblesse
obligé ces grandes entreprises à recourir à
l’importation, au moment même où l’Etat
interdit cette pratique Pour cette catégorie
d’investisseurs, la difficulté est plus gran-
de, puisqu’en ce qui les concerne, l’Etat
n’intervient pas pour débloquer les projets
et qu’ils souffrent de l’image d’opportu-
nistes qu’ils renvoient. La réalité du ter-
rain, est que pour entreprendre en Algérie,
on doit faire face à une bureaucratie très
lourde et particulièrement redoutable :
- Un code de l’investissement qui tarde à
venir
- Le manque de foncier industriel inadapté
- Une main d’œuvre souvent peu qualifiée
et pas motivée
- Une trop forte centralisation des pouvoirs
de décision
- Des mesures trop faibles au regard de la
situation du pays.
En tant que Directeur manager de conseils
d’investissements, beaucoup de ces inves-
tisseurs, m’ont affirmé que les mesures qui
ont été prises, comportaient de nombreux
risques. Car tous se demande en effet, qu’il
reste à savoir si elles constituent une stra-
tégie globale de réforme économique ou
une réponse superficielle à une crise
urgente. 

Les experts économiques et les institutions
financières ont en particulier critiqué l’as-
souplissement quantitatif. Selon un écono-
miste, la mesure ne fait que «jeter de l’hui-
le sur le feu» de l’inflation et augmentera
le coût de la vie, découragera les investis-
sements directs étrangers et sapera proba-
blement les efforts d’industrialisation.
Pour eux, l’assouplissement quantitatif
vise à gagner du temps, pas à mettre en
œuvre des réformes. Cela augmente juste
les liquidités, au risque de créer de l’infla-
tion.
Or cette réduction de la fiscalité ne peut
avoir de conséquences, que dès lors l’effet
de ruissèlement attendu, soit reversé dans
le pouvoir d’achat, et par le même, une
production stable. De l’aveu même de
beaucoup de mes clients, cette baisse de
fiscalité n’a que peu d’effet, car vu la très
faible trésorerie accentuée par la pandémie
du Covid 19, le surplus numéraire dégagé
reste dans la poche du patron.

LE CODE DE L’INVESTISSEMENT
PEUT-IL ÊTRE UN FREIN ?

Le gouvernement annonce qu’il va modi-
fier la législation de 2016 portant sur la
promotion de l’investissement. Objectif :
adapter le dispositif juridique à l’environ-
nement économique. Ces nouvelles dispo-
sitions ont pour objectif de «prendre en
charge les insuffisances et les difficultés
constatées qui entravent l’acte d’investir»,
de «faciliter et simplifier les procédures
afférentes». 
Si ces «insuffisances» n’ont pas été
détaillées, le gouvernement assure viser la
relance de l’investissement productif», en
mettant le dispositif juridique régissant
l’investissement «en adéquation» avec

l’environnement économique actuel.
La question qui se pose est de savoir si le
code de l’investissement peut freiner les
investissements et quels en sont les abou-
tissants ? Qu’ils soient nationaux ou étran-
gers, l’investisseur se trouve face à un mur
de complications et de procédures. Leur
inquiétude est grande est se traduit souvent
par une désaffectation et par conséquent,
une destination autre que l’Algérie.
Il faut savoir qu’en la matière nous ne pro-
gressons pas en comparaison avec la Tuni-
sie ou le Maroc. Chez nous les obstacles
sont si nombreux qu’ils découragent la
moindre tentation d’investir. Les investis-
seurs ne demandent qu’une seule chose :
Produire
L’investisseur qu’il soit national ou étran-
ger ne peut se permettre d’attendre des
procédures trop longues pour acquérir un
terrain. S’il entend investir c’est pour
démarrer très vite et produire vite dans la
même foulée. 
Et pourtant sur le terrain, les choses en sont
différentes. Beaucoup de mes clients assi-
milent l’économie à un être humain. Si ce
dernier a besoin de manger pour vivre,
l’économie a besoin de produire pour exis-
ter, et ce indépendamment du code de l’in-
vestissement, lequel n’est toujours pas
révisé. Notre économie doit être aussi
vivante et active, sans arrêt, afin de créer
les emplois et de la richesse.
Tous sont unanimes à dire, que la solution
premium, n’est pas le code de l’investisse-
ment, mais la création rapide, mais un éco-
système pour la création des zones indus-
trielles clés en mains avec hangars prêts
pour la location afin que des milliers d’in-
vestisseurs algériens, notre diaspora et les
étrangers puissent juste placer leurs
machines ou lignes de production et

commencer de suite la production dans
divers domaines. Ce qui permettra à notre
pays de diversifier de suite notre économie
afin d’aller rapidement vers une croissance
économique pour garantir une stabilité
économique, pour avoir une économie
forte et une monnaie forte. 
A titre d’exemple, partout dans le monde
les investisseurs n’ont pas besoin d’at-
tendre le gouvernement de leur attribuer un
terrain afin de réaliser un projet d’investis-
sement car la lenteur des procédures rend
les projets obsolètes.
Demander un terrain d’un organisme éta-
tique est acceptable pour une entreprise
déjà existante qui veut effectuer une exten-
sion ou pour une entreprise qui veut réali-
ser des grands projets, sinon partout dans
le monde, on loue en payant le loyer men-
suellement, on place ces machines et on
démarre la production. C’est simple et net.
A titre d’exemple, la majorité des investis-
seurs disent ne pas avoir besoin des avan-
tages fiscaux et parafiscaux mais juste
démarrer de suite leurs projets. 
Perdre son temps pour réaliser un projet
d’investissement, ça dissuade l’investis-
seur et l’encourage à faire de l’importation
et la vente en l’état, ce qui est contrepro-
ductif pour l’économie Algérienne.
En attendant la nouvelle loi sur l’investis-
sement sera présentée en Conseil des
ministres d’ici un mois a annoncé le Prési-
dent Tebboune, lors de son entrevue pério-
dique avec des représentants de la presse
nationale le samedi 23 avril 2022, Pour sa
part, le ministre de l’industrie annonce que
le nouveau code de l’investissement sera
effectif en Juin 2022.

Sayoud Mohamed
Directeur Général de «Invest Design

Consulting»

«LE CODE DE L’INVESTISSEMENT
N’EST PAS LA PRIORITÉ»

Si les potentialités sont avérées en Algérie, l’investissement traine du pied. Investir chez nous devient un vrai combat. Beaucoup
d’investisseurs se plaignent de la dichotomie qui existe entre les textes et leur application. Face à une bureaucratie qui est une marque

prégnante de notre économie, les investisseurs moyens au capital entre 5 et 10 milliards de DA, se disent comme exclus et ne
comprennent pas pourquoi leurs revendications sont ignorées. Ces mêmes investisseurs précisent qu’investir ne signifie nullement ouvrir
une ligne de transport ou un FastFood et disent que l’investissement ne peut être réalisé que dans un contexte économique favorable. 
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L e Pr Kamel Djenouhat, président de
la Société algérienne d’immunologie
et chef de service du laboratoire cen-

tral de l’EPH de Rouiba, a confirmé que
l’épidémie est en passe de disparaître dans
le pays, excluant la survenue d’une cin-
quième vague.
Le Pr Kamel Djenouhat, qui s’exprimait
hier sur les ondes de la Chaîne 2 de la radio
nationale, a expliqué que les Algériens ont
acquis une immunité collective grâce au
variant Omicron, lequel a infecté plus de
93% des Algériens, selon l’étude menée à
l’hôpital de Rouiba. Il a attribué la diminu-
tion du nombre d’infections au coronavirus
à la politique adoptée par le secteur de la
santé, laquelle a contribué à atteindre l’im-
munité collective de manière naturelle. 
Le professeur a estimé que l’Algérie a su
gérer la situation sanitaire de la pandémie
qui a ébranlé le monde entier, saluant, à
l’occasion, le comportement et l’attitude du
personnel médical et le choix des schémas
thérapeutiques, et ce en dépit de moyens
insuffisants. 
«Après la quatrième vague, qui a touché le
pays à la mi-janvier avec un pic de plus de

2 500 contaminations, l’Algérie, a assuré le
Dr Djenouhat, a presque atteint l’immunité
collective». Il a souligné que «depuis plus
d’un mois, l’Algérie connaît une baisse
significative du nombre de contaminations
au coronavirus et que les cas sont devenus
quasi inexistants». Par ailleurs, le Pr Dje-
nouhat s’est étonné de la position de cer-
tains pays européens qui classent encore
l’Algérie dans la catégorie à risque, et ce

malgré l’amélioration de la situation épidé-
miologique par rapport à certains autres
pays. 

Par ailleurs, le président de la Société algé-
rienne d’immunologie a indiqué que
«contrairement à ce qui a circulé, les
mutants apparus dans certains pays, notam-
ment européens, ne suscitent pas d’inquié-
tude et ne présentent pas de danger, ce qui
fait penser que cette épidémie est en passe
de disparaître non seulement en Algérie
mais aussi dans le monde». Il a également
confirmé qu’une cinquième vague n’est pas
attendue, d’autant plus que l’immunité col-
lective, qui a été acquise de manière natu-
relle, restera efficace pendant plus de 6
mois, contrairement à l’immunité du vac-
cin qui n’a d’effet que pendant 4 mois. Le
Pr Djenouhat a toutefois expliqué
que «nous devons tirer des leçons de ce qui
s’est passé lors des dernières vagues, et ce
en nous préparant à toute urgence».

Lynda Louifi
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

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

04:04        12:27      16:12        19:14      20:44

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

04:28        12:36      16:15        19:18      20:39

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

04:32        12:52      16:37        19:40      21:07

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

04:38        12:57      16:41        19:45      21:11

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

04:41        13:00      16:44        19:47      21:13

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

04:10        12:31      16:16        19:22      20:46

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:24        12:46      16:31        19:36      21:03
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POUR la mise en place des conditions
humaines et logistiques de préparation des
examens officiels de fin d’année scolaire,
une réunion de coordination entre les sec-
teurs concernés a été convoquée,
dimanche, par le wali, Djahid Mous, à
laquelle ont pris part le SG de wilaya, les
membres de la commission de sécurité, le
chef de cabinet et les chefs de daira.
Le directeur de l’éducation de la wilaya de
Médéa, Zinedine Benbouzid, a présenté à
cette occasion un exposé exhaustif sur les
différents indicateurs chiffrés relatifs aux
examens officiels en matière de moyens
humains et matériels prévus pour le bon
déroulement des épreuves et de prise en
charge des candidats.
Détaillant les données chiffrées, le même
responsable fera état de 14.427 candidats
au baccalauréat, dont 5.193 candidats
libres répartis à travers 52 centres d’exa-
men, et de 16.492 candidats au BEM dont
312 candidats libres répartis à travers 74
centres d’examen.

Dans son intervention, le chef de l’exécutif
a mis l’accent sur l’importance qui doit être
accordée à l’événement qui, a -t-il rappelé,
exige une coordination sans faille entre les
différents secteurs concernés, et ce, par la
mise en place de toutes les conditions de
prise en charge des candidats en ce qui
concerne la restauration, le transport, la
santé, l’énergie... 
Revêtant un caractère national, l’examen
officiel du baccalauréat ne doit souffrir
d’aucune défection et doit être placé dans
les priorités de tous les secteurs pour son
déroulement dans les meilleures conditions
par un suivi permanent de toutes les opéra-
tions de sa préparation, a insisté le wali.
Parmi les autres recommandations émises
par le chef de l’exécutif, celles inhérentes
au respect du protocole sanitaire au niveau
des centres d’examen par une disponibilité
en quantités suffisantes en produits de
désinfection au niveau de tous les centres
d’examen le jour j. 

De Médéa, Nabil B.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À MÉDÉA

les préparatifs vont
bon train

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

28 morts et 1 255 blessés
en une semaine

VINGT-HUIT personnes ont trouvé la mort et 1255 autres ont été blessées dans 1032 acci-
dents survenus durant la période allant du 17 au 23 avril en cours à travers plusieurs
wilayas du pays, indique mardi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset avec 05 personnes décédées sur les lieux
de l’accident et 11 autres blessées suite à 07 accidents de la route, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 679 interventions pour procéder
à l’extinction de 403 incendies, notamment urbains et industriels, dont les plus importants
ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Blida avec 57 interventions pour l’extinction
de 48 incendies. Durant la même période, 4808 interventions ont été effectuées pour l’exé-
cution de 4289 opérations d’assistance aux personnes, ainsi que le sauvetage de 345 per-
sonnes en danger. 

S. N.

QUASI-INEXISTENCE DES CAS DE CONTAMINATION

Vers la disparition de l’épidémie
de CoVid-19 ?

Depuis plusieurs semaines, la pandémie de Covid-19 continue de reculer en Algérie et dans le monde entier. Le virus va-t-il
enfin disparaître ?
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