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«Nous avons endépit du confine-ment et de lapandémie main-tenu le salon en 2021, nous étionsconfiants que les choses pourraients'arranger avec la maitrise de la pan-démie, en organisant  la tenue d'unsalon exceptionnel qu'avec une cen-taine d'exposants », a souligné leconférencier. en effet, le président deFiLaHa innove a expliqué que cereport a pour objectif, également, quele Salon se déroule dans des condi-tions à la hauteur de la dimensioninternationale du Salon. rappelonsque SiPSa-FiLaHa a  tenu sa dernièreédition en 2019, alors que  celle de2020 a été reportée pour la premièrefois depuis 20 ans en raison de lacovid-19. La session de 2019, rappelleamine bensemane, s'est tenue en

dépit d'annulations, du report de plu-sieurs événements, et de la crise éco-nomique mondiale et latente le SiPSa-FiLaHa avec un nombre respectabled'exposants internationaux 370 expo-sants internationaux et 49 pays repré-sentés avec un total de 550 exposantsen 2019 contre 650 exposants en2018. L'un des préoccupations des decette manifestation, précisent lesexperts de GrFi Filaha innove, inter-venants lors du débat, est d'inscrireson action et son impact en droiteligne avec les orientations du pland'action du gouvernement. " cette20ème édition est placée sous larelance et du renouveau du secteuragricole, secteur agricole stratégiquepar excellence, en termes de créationd'emplois et de valeur, et de promo-tion du monde rural" , concluent-ils.
Assia.M

SaLon inTernaTionaL SiPSa FiLaHa aGroFooD
La 20ème édition reportée pour mars 2022

COOPÉRATION BILATÉRALE
L’ambassadrice allemande
invite l’Algérie à élever 
le nombre les vols
Le ministère des Transports, Aissa Bekkai a reçu mardi dernier l’ambassadrice
de l’Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers. Lors de la réunion, les deux
responsables ont évoqué le niveau les relations entre les deux pays, à savoir
l’Algérie et l’Allemagne, dans le domaine économique, notamment le secteur
des transports. L’ambassadrice a appelé à une augmentation de nombre de
vols entre l’Allemagne et l’Algérie, vu de la forte demande enregistrée, et à
l’expansion de l’activité des sociétés de transport maritime vers les ports
algériens afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises
entre les deux pays. Celui-ci qui est marqué par la présence d’institutions et
d’entreprises allemanles, particulièrement dans le domaine du transport
ferroviaire, lit-on dans un communiqué dudit ministère rendu public. 
Dans ce contexte, l’ambassadrice d’Allemagne a salué le niveau 
de partenariat et de coopération entre les deux pays, qui a participé à la
création de la société mixte algéro-allemande entre l’entreprise commune de la
société nationale du transport ferroviaire (SNTF)  et de Siemens Ag (Estel-Ra).
Élisabeth Wolbers a ajouté que cela a permis l’Algérie de bénéficier de la
technologie et l’expertise allemande dans le domaine des chemins de fer,
indique la même source.  Le ministre a de son coté  saisi l’occasion pour inviter
les concessionnaires allemands à investir davantage 
en Algérie dans tous les domaines du transport. 

COUR D’ALGER
Le procès en révision 
de Hamel fixé au 6 octobre
La cour d’Alger a programmée hier le procès en révision de l’ex patron de la
DGSN  Abdelghani Hamel et les membres de sa famille au 6 octobre prochain.
Hamel et des membres de sa famille sont poursuivis pour plusieurs chefs
d'accusation, dont «blanchiment d'argent», «enrichissement illicite», «trafic
d'influence» et «obtention de fonciers par des moyens illégaux». Le tribunal de
Sidi M’hamed avait prononcé en 2020 des peines de quinze (15) ans de prison
ferme contre l’ancien DGSN et une amende de 8 millions DA, dix (10) ans de
prison ferme et une amende de six (6) millions de DA contre son fils Amiar, huit
(8) ans de prison ferme et une amende de 5 millions de DA pour son fils
Chafik. Son fils Mourad a été condamné, quant à lui, à sept (7) ans de prison
ferme et à une amende de 5 millions de DA. Le même tribunal a condamné sa
fille Chahinaz à trois (3) ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de
DA. L’épouse de l’ancien DGSN, Annani Salima, a, quant à elle, écopé de deux
(2) ans de prison ferme et d’une amende d’un million de DA. Le tribunal a
également condamné dans la même affaire Abdelmalek Boudiaf, ancien wali
d’Oran, à trois (3) ans de prison ferme et à une amende d’un million de DA. Le
même verdict a été prononcé à l’encontre de l’ancien wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane. L’ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, a été condamné à trois
(3) ans de prison ferme, l’ancien wali de Tipaza, Ghellaï Moussa, à cinq (5) ans
de prison ferme et à une amende d’un million de DA et l’ex-directeur général
de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed
Rehaimia, a trois (3) ans de prison ferme et à une amende de 500.000 de DA.
Le tribunal a par ailleurs condamné les sociétés de la famille d’Abdelghani
Hamel à une amende de 32 millions de DA avec la confiscation de tous les
biens et biens meubles saisis

ProDUiTS De La PêcHe
Vers la mise en place 

d'un système de traçabilité
Le ministère de la Pêcheet des Productions halieu-tiques a annoncé, mardi,l'élaboration d'un systèmede traçabilité permettant desuivre un produit de la pro-duction à la consommation,en retraçant le parcours devente de gros et de détail. Lenouveau système de traçabi-lité des produits qui tend àorganiser et à réguler lemarché les produits halieu-tiques a été au centre d'uneréunion organisée par laDirection de contrôle desactivités de la pêche et del'aquaculture et de la régula-tion du marché des produitshalieutiques, selon un com-

muniqué publié sur la pagefacebook du ministère.outre les cadres du ministè-re de la Pêche et des produc-tions halieutiques, la ren-contre a vu la participationde cadres des ministères ducommerce et de la promo-tion des exportations, del'agriculture et du dévelop-pement rural, outre desreprésentants du Laboratoi-re national de contrôle etd'analyse des produits de lapêche et de l'aquaculture etde la salubrité des milieux.La rencontre a permis ledébat d'un projet de texteréglementaire en cours depréparation pour fixer les

conditions et le mode d'utili-sation du système de traça-bilité des produits de lapêche et de l'aquaculture,ajoute le communiqué. Pourrappel, le ministère de laPêche envisage la créationde trois marchés de grospour la commercialisationdes poissons et produits dela mer à l'est, au centre et àl'ouest du pays pour unepremière étape, en atten-dant la généralisation del'opération à d'autresrégions pour une meilleuretraçabilité des produits de lapêche et de l'aquaculture, larégulation des prix et la luttecontre la spéculation.
année UniverSiTaire 2021-2022

Lancement du e-learning
à partir du 3 octobre

Le ministère de l'enseignement supérieur et dela recherche scientifique a informé tous les étu-diants du lancement dimanche prochaine de l'en-seignement à distance pour les cours program-més au sein des unités exploratoires et horizon-tales au titre de l'année universitaire 2021/2022,pour tous les étudiants, a indiqué mardi dernierun communiqué du ministère.«cette date sera également l'occasion pourpermettre aux nouveaux étudiants de premièreannée licence de s'intégrer progressivement à cemode pédagogique, en découvrant les plate-formes numériques y dédiées, ainsi que lesmoyens d'accéder aux contenus et interagir avecles enseignants», souligne le communiqué. Selonla même source, «l'enseignement en présentiel

pour les étudiants sera lancé le 10 octobre 2021,dans tous les établissements d'enseignementsupérieur, pour les unités fondamentales, confor-mément au programme d'enseignement auniveau de chaque établissement et aux règlesdéfinies dans le protocole de déroulement de l'an-née universitaire». a cette occasion, le ministèrede l'enseignement supérieur et de la recherchescientifique a appelé tous les membres de lafamille universitaire, y compris les enseignants,les étudiants et les employés, à se rendre dans lescentres de vaccination ouverts au niveau des éta-blissements universitaires, des résidences et descentres de santé relevant du  ministère de laSanté pour se faire vacciner du 2 au 9 octobre2021, conclut le communiqué.

La 20ème édition du Salon International de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Agro-industrie SIPSA FILAHA
AGROFOOD a été reportée pour le mois de Mars 2022, au Palais des expositions de la SAFEX, a annoncé ce

mercredi  Amine Bensemane, président du GRFI FILAHA INNOVE et Commissaire du SIPSA-FILAHA &AGROFOOD.
Lors d'une conférence de presse qu’il  a animé sur ce sujet, ce report a précisé Bensemane, intervient suite à

l’évolution de la propagation de la pandémie de Covid-19 et son impact sur le secteur.
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ENTREPRISES IMPACTÉES PAR LA PANDÉMIE

LLaa  BBAA  rreennoouuvveellllee  ssoonn  ssoouuttiieenn
LLAA  BBAANNQQUUEE d’Algérie a reconduit, jusqu’au 31 décembre 2021, les mesures qui doivent atténuer les répercussions
de la Covid-19 sur leur activité.

LL a crise sanitaire a été
dévastatrice pour les
entreprises, à leur tréso-

rerie. La Banque centrale a
décidé de voler à leur secours,
pour éviter l’asphyxie aux plus
vulnérables d’entre elles. Elle
renouvelle, pour la cinquième
fois, cette opération salutaire
pour bon nombre d’entre elles.
La Banque d’Algérie a annoncé,
jeudi, la reconduction, jusqu’au
31 décembre prochain, des
mesures d’allègement de certai-
nes dispositions prudentielles
applicables aux banques et aux
établissements financiers, en
vue de réduire les répercussions
de la pandémie de la Covid-19
sur leur activité. Il s’agit du
report du paiement des tran-
ches de crédit arrivant à
échéance ou du rééchelonne-
ment des créances de la clien-
tèle impactée par la conjoncture
induite par la Covid-19, ainsi
que la poursuite des finance-
ments en faveur des clients qui
bénéficient déjà des mesures de
report ou de rééchelonnement
des créances, est-il spécifié dans
le communiqué. Ces mesures
sont « arrêtées dans le cadre de
la poursuite du soutien en
faveur des entreprises, à l’effet
de réduire les répercussions de
la pandémie sur leur activité »,

précise la Banque d’Algérie. Les
entreprises algériennes ont
indiqué avoir perdu en
moyenne 50% de leurs chiffres
d’affaires en 2020 à cause de la
pandémie de la  Covid-19, dont
une majorité de PME, selon une
enquête présentée le 24 juin
2021 par le Centre de recherche
en économie appliquée pour le
développement (Cread). Les
secteurs des services et de la
manufacture ont été les plus
impactés, révèle cette investiga-
tion rendue publique lors d’une
journée d’étude sur l’impact
socio-économique de la pandé-
mie de la Covid-19 en Algérie.

Les statistiques ont montré que
le secteur du transport de mar-
chandises a connu une perte de
90 % de son chiffre d’affaires en
2020, suivi du secteur des 
services et du secteur de l’in-
dustrie agroalimentaire, suite
au confinement imposé en 2020
pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie. 93% des
entreprises sondées ont fait
état de difficultés à commercia-
liser leurs produits, 63% d’en-
tre elles ont dû opter pour un
arrêt total de l’activité, à cause
du confinement ou de l’absence
de clients alors que 11% des
entreprises interrogées ont

affirmé avoir été impactées par
le confinement du personnel et
le manque de transport, alors
que 8% d’entre elles ont relevé
des problèmes de financement
et l’augmentation de leurs
créances durant cette période.
Une précédente enquête réali-
sée durant le printemps-été
2020, par la Banque mondiale
et ses partenaires sur le   «
Pouls des entreprises Covid-19
(Covepe) »  portant sur un
panel de plus de 100 000 entre-
prises de 51 pays, montre que
les entreprises algériennes ont
été sévèrement impactées par le
Sars-Cov-2. 32% sur les 431

entreprises concernées par
cette étude, étaient déclarées
au moment de l’enquête menée
entre fin juillet-mi-août 2020 «
partiellement ou entièrement
fermées ». 17% d’entre elles ont
licencié leurs employés tandis
que 40% des entreprises souhai-
taient des paiements différés
sur les loyers et les factures d’é-
nergie, alors que 24% et 22%
étaient favorables à des réduc-
tions d’impôts et de cotisations
sociales. « Conduite conjointe-
ment avec le ministère de
l’Industrie et des Mines, l’en-
quête Covepe a ciblé un échan-
tillon représentatif de 431
entreprises (formelles) entre fin
juillet et mi-août 2020 », avait
souligné l’institution de
Bretton Woods, dans un bulle-
tin de conjoncture, intitulé
Accélérer le rythme des réformes
pour protéger l’économie algé-
rienne. « Il y a une tranche
d’entreprises qui est concernée
par l’amnistie fiscale, mais au-
delà de l’amnistie, il y a, toute-
fois, nécessité de réformer pour
cadrer la santé fiscale des
entreprises », préconisera, de
son côté, Sami Agli, président
de la Confédération algérienne
du patronat citoyen, le 16 août
dernier sur les ondes de la
Chaîne III. Les cartes sont sur
la table. Il reste à bien les dis-
tribuer...    MM..TT..

Une autre prime aux entreprises

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

LLe cap est désormais
clairement fixé en
matière de stratégie

économique portée sur l’atté-
nuation de la dépendance aux
hydrocarbures. La nouvelle
dynamique, dictée par le Plan
d’action du gouvernement,
s’articule autour du déploie-
ment de toutes les potentiali-
tés existantes pour pousser à
la mise en place de nouveaux
mécanismes de transition, à
même d’atteindre l’émer-
gence d’une économie
post–pétrole. À ce titre, l’un
des axes principaux de cette
politique de relance est, sans
conteste, le renforcement du
partenariat avec l’étranger.
C’est dans cette optique que
la délégation algérienne
conduite par les ministres de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel
Beldjoud, et de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
a abouti à la signature, par le
Groupe Sonelgaz, d’un
mémorandum d’entente avec
la Société nigérienne d’élec-
tricité «Nigelec», dans le but
de l’accompagner dans le
développement de son réseau
et ses systèmes informa-
tiques, précisant que « la
mise en œuvre des termes du
mémorandum d’entente se

fera en plusieurs étapes,
visant à l’intégrer dans le
Plan national d’ouverture
sur le marché extérieur, dans
le cadre de la création de nou-
velles ressources en devises,
en dehors du secteur des
hydrocarbures ». Pour
Sonelgaz, « ce mémorandum,
qui fait suite à la rencontre
qui a réuni les deux sociétés
en visioconférence, le 5 août,
constitue un premier pas vers
le début d’une coopération
fructueuse entre les deux
parties ». 

Un premier pas significa-
tif de l’exportation des com-
pétences algériennes et un
signe fort de la réactivation
des nouveaux leviers écono-
miques, laissés en veilleuse
par les anciennes gouvernan-
ces et pour lequel de nou-
veaux paradigmes de déve-
loppement se  mettent en
place pour valoriser les
atouts d’un renouveau écono-
mique. En soi, cette orienta-
tion dénote, en plus d’une
volonté sans faille de dépas-
ser les obstacles de l’heure,
une vision nouvelle qui se
base sur la pénétration des
marchés africains dans  tous
les domaines, notamment les
services. Ces derniers contri-
bueront à mettre en valeur
l’expertise de la ressource
humaine, notamment  en
matière d’électrification, où
le Groupe Sonelgaz ambi-

tionne, à travers ses acquis,
de réaliser un plan de déve-
loppement axé sur la produc-
tion, le transport et la distri-
bution de l’électricité et du
gaz. À ce titre,  le marché
africain représente une
ouverture énorme pour le
transfert d’expertise du
groupe, dans la mesure où
l’Afrique souffre d’un niveau
très bas d’électrification. Il
faut dire que durant des
décennies, cette orientation a
été au programme de plu-
sieurs politiques de relance
économique, mais n’a jamais
connu un développement
significatif, hormis l’associa-
tion, avec  l’entreprise nigé-
riane, depuis 2012, par un
accord de partenariat avec sa
filiale Ifeg (Institut de forma-
tion en électricité et gaz),
pour assurer la formation et
le développement profession-
nel des employés de
«Nigelec». Or, devant l’im-
mensité et la diversité du
marché africain, qui  est
estimé à 3 000 milliards de
dollars, les opportunités de
coopération susceptibles de
pérenniser des rentrées de
devises, dans ce domaine,
devraient permettre de ren-
tabiliser plusieurs axes de
coopération incluant plu-
sieurs pays, tels que le
Soudan, le Mali, le Niger, la
Libye et la Mauritanie. 

AA..AA..

LL a 20e édition du très attendu
« Salon international de l’a-
griculture, de l’élevage et de

l’agro-industrie » a été présentée,
jeudi, en filigrane, aux membres du
groupe de réflexion « Filaha
Innove » (Grfi), experts ainsi qu’à
la presse nationale. Le Sipsa-Filaha
et Agrofood » en est à sa 20e édi-
tion, qui a été décalée pour se
dérouler en mars 2022, au Palais
des expositions (Safex) des Pins
maritimes (Alger), ce, dans de
meilleures conditions, à la hauteur
de la dimension internationale de
ce Salon qui devait initialement se
tenir du 11 au 14 octobre 2021.
C’est en quelque sorte un « défi »
que relève Amine Bensemmane,
président du « Grfi Filaha Innove »
et du « Sipsa-Filaha et Agrofood »,
qui présidait la conférence de
presse relative à la tenue du 20e
Sipsa, laquelle rencontre s’est
déroulée au « Fayet-Club », sis à
Ouled Fayet (Alger). Amine

Bensemmane a regretté que, pour
des raisons liées à un faible nombre
d’accords de participation, seule
une centaine a répondu favorable-
ment, particulièrement des natio-
naux. Les étrangers, pour leur
part, se sont abstenus, au vu des
restrictions liées à la Covid-19, a-t-
il indiqué. L’édition 2020 annulée,
a été reportée consacrant, ainsi, le
premier report depuis pas moins de
20 ans. C’est aussi, affirme-t-on, le
Salon le plus ancien et le plus pro-
fessionnel dans le domaine, mais
impacté, hélas, par la pandémie de
la Covid-19. Cette édition 2021
verra le lancement du deuxième
concours des start-up. Le « Sipsa »
sera plus adapté aux objectifs de
relance de l’investissement agricole
et de valorisation des canaux stra-
tégiques et productifs, tels que ceux
du lait et avicole…ce, à travers la
tenue de forums qui leur seront
exclusivement dédiés. Il citera le
« Fifavic » (Forum maghrébin de la
filière avicole) et Safilait, ainsi que
la stratégie exportatrice des pro-
duits agricoles. AA..AA..

ELLE SE LANCE DANS L’ÉLECTRIFICATION AU NIGER

SSoonneellggaazz  eexxppoorrttee  ssoonn  eexxppeerrttiissee
«SSIIGGNNAATTUURREE du Groupe Sonelgaz d’un mémorandum d’entente avec

la Société nigérienne d’électricité «Nigelec» »,

� AALLII AAMMZZAALL

IL AURA LIEU À ALGER EN MARS 2022

LLee  ««SSiippssaa--AAggrrooffoooodd»»  ddee  rreettoouurr
LLAA  2200ee MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN verra le 

lancement du 2e concours des start-up.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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Par Zoheir ZaidLe président du Grfi,
Dr Amine Bensem-
mane, a annoncé
que le salon se tien-
dra en mars 2022,

pour des raisons liées au faible
afflux des exposants, puisque,
seulement une centaine y ont ré-
pondu favorablement, particuliè-
rement des nationaux. Les
étrangers ayant, à cause des res-
trictions liées à la pandémie de la
covid-19, ont été réticents à faire
le déplacement. D'autant plus que
l'objectif du Salon, tient à préci-
ser l’orateur, s'inscrit dans une lo-
gique de continuité et de
complémentarité de la politique
nationale agricole, via, notam-
ment, le Plan d'action du gouver-
nement (PAG), et, aussi, des
ambitions du Grfi de promouvoir
l'exportation vers les marchés
mondiaux, notamment, africains.
Sipsa& Filaha Agrofood, exige,
donc, une présence plus impor-
tante de participants, véhiculant
les aspects de savoir-faire, de
technicité et de partage d'expé-
riences au profit des clients et vi-
siteurs algériens. Donc, «il serait
dévalorisant», pour reprendre les
termes de M. Bensemane, que le
Salon se tienne avec un nombre
aussi réduit d'exposants et dont
pourraient tirer profit, les clients
finaux.
Rendez-vous a été pris en mars
2022, pour un Sipsa plus adapté
aussi aux objectifs de relance de
l'investissement agricole et de va-

loriser des filières stratégiques et
productives, telles que la filière
avicole, filière lait, à travers la
tenue de forums exclusivement
dédiés, respectivement, Fifavic
(Forum maghrébin de la filière
avicole) et Safilait, ainsi que de
stratégie exportatrice de produits
agricoles vers les pays d'Afrique.

Dr Amine Bensemmane, a tenu
également, à rappeler que «Sipsa
2019 s’est tenu, en dépit, d’annu-
lations, du report de plusieurs
évènements, et de la crise écono-
mique mondiale et latente, avec
un nombre respectable d’expo-
sants internationaux, 370 expo-
sants internationaux et 49 pays

représentés avec un total de 550
exposants, contre 650 exposants
en 2018».
A souligner que la conférence de
presse a été clôturée par un débat
auquel ont pris part, le vice-pré-
sident de Grfi et expert en orga-
nisation des systèmes agricoles,
Mohamed Hadj Henni, vice-pré-

sident de Grfi, le responsable de
l'incubateur Filaha Innove chez
Grfi, Fazil Bouaiache, l'expert
dans les questions avicoles, Ab-
delmadjid Soukehal, un investis-
seur au sud, Noureddine
Bakalem, et un expert dans la lo-
gistique, Reda Benlekehal.

Z. Z.

Sipsa & Filaha Agrofood
Report du Salon à mars 2022

Le Groupe de réflexion Filaha Innove (Grfi) a organisé, hier au Fayet Club (Alger), une conférence de presse pour annoncer
le report à mars 2022, du Salon international de l'agriculture, de l'élevage, de l'agro-industrie Sipsa &Filaha Agrofood, qui

devait initialement se tenir du 11 au 14 octobre 2021.

Améliorer le système de gou-
vernance à tous les ni-
veaux, financier,

économique et administratif, est
l’objectif principal du gouverne-
ment et du Conseil national écono-
mique, social et environnemental
(CNESE), affirme Réda Tir, qui
était, hier, mercredi, l’invité de la
Rédaction de la Chaine 3 de la
radio nationale.
Le président du CNESE, sur la
question de la relance économique,
chantier majeur du gouvernement
actuellement, a estimé « l’écono-
mie a besoin d’une restructuration
générale et définitive. Le gouver-
nement est donc appelé à repérer
ces réformes structurelles d’une
manière irrévocable en touchant les
structures, l’organisation de l’ad-
ministration publique et aussi au
secteur public marchand ».
Evoquant la frilosité de certains
opérateurs économiques à investir,
M. Tir a estimé que c’est dû au ca-

ractère immuable de l’administra-
tion, qui est au cœur de la crois-
sance économique. « C’est connu
chez nous que l’administration
fonctionne sur un modèle d’auto-
rité, de secret et de lourdeur. Nous
essayerons d’aider le gouverne-
ment à changer un peu ce caractère
et à privilégier le modèle fait de
souplesse, transparence et de flexi-
bilité.  C’est le rôle du CNESE qui
a à améliorer un peu l’administra-
tion algérienne qu’on considère
comme la pierre angulaire de tout
développement économique », a-t-
il préconisé.    
L’intervenant avoue que cela va
prendre, bien évidemment, du
temps, mais c’est une étape néces-
saire pour la relance économique
qui souffre de la bureaucratie. «
Des changements doivent être ef-
fectués au niveau des effectifs  de
la Fonction publique et, surtout, re-
voir l’organisation de certain nom-
bre d’administrations et
d’établissements publics  à carac-

tère industriel et commercial, leur
positionnement dans tout l’arsenal
institutionnel algérien. Il faut aussi
penser à innover en matière d’orga-
nisation économique, penser à l’ad-
ministration de mission et
commencer à réactiver les autorités
administratives indépendantes qui
ont une puissance publique par rap-
port au conseil consultatif », pro-
pose-t-il.
Enchainant dans le même ordre
d’idées, M. Reda , ajoute que le
Conseil supérieur de la Fonction
publique doit être réactivé pour re-
voir les qualifications  et avoir aussi
les avis des parties prenantes. Selon
lui, il y a donc  un travail énorme
qui doit être effectué en estimant
que le problème n’est pas lié qu’à
la Fonction publique, puisqu’il y a
aussi les processus administratifs,
au sein des administrations, qui ne
sont pas basés sur la digitalisation.
« Il faut penser à le faire rapide-
ment », conclut-il.

F. D.

Réda Tir, président du CNESE
«L’administration fonctionne 

sur un modèle d’autorité, 
de secret et de lourdeur» La wilaya de Constan-

tine abritera le 13 oc-
tobre prochain la

Conférence régionale dédiée
aux startups (Constantine dis-
rupt), a annoncé, hier, mer-
credi, le Ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l'économie de la
connaissance et des startups
Organisée à la salle Zénith, la
Conférence vise à stimuler
l'écosystème de l'innovation
au niveau de l'Est algérien et
sera dédiée exclusivement
aux startups, aux porteurs de
projets innovants, aux experts
en technologie et aux étu-
diants, précise le ministère. 
Selon la même source, le pro-
gramme de la rencontre pré-
voit l'organisation de
conférences animées par des
experts algériens et étrangers
autour de plusieurs théma-
tiques se rapportant à la bio-
technologie, à l'intelligence
artificielle et à l'Internet des

objets (IoT/ Industry 4.0). 
Une exposition dédiée aux
startups activant dans l'Est al-
gérien et un concours autour
des thèmes précités sont aussi
au programme de cet évène-
ment. 
Pour prendre part à la confé-
rence, le ministère invite les
intéressés, à s'inscrire via le
l i e n :
https://algeriadisrupt.com/re-
gistration/. 
Pour participer au concours,
le ministère délégué a égale-
ment mis à disposition le lien:
https://algeriadisrupt.com/bio
techh/. 
A rappeler que le Ministère
délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des star-
tups a déjà organisé deux
conférences régionales dans
la capitale de l'Ouest (Oran)
et dans le Sud algérien dans la
wilaya de Ghardaïa.

APS

Le 13 octobre prochain 
à Constantine

Conférence régionale
sur les startups 
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Cresus : Vous avez la réputation
d’être un grand connaisseur du
monde agricole algérien, s’agissant
notamment, de ses forces et de ses fai-
blesses, aussi quel constat faites-vous
sur l’état des lieux de ce secteur stra-
tégique pour l’économie de notre
pays ?

Dr bensemmane : tout d’abord, je diraique c’est le seul secteur économique qui adéveloppé une certaine résilience par rap-port à la pandémie de la covid-19. donccela a permis de maintenir un niveau desécurité alimentaire très appréciable grâceà une politique bien étudiée depuis plu-sieurs années. ainsi, le programme derenouveau agricole et rural lancé en 2008avait pour but de développer l’agricultureen général et les cultures dites stratégiquesen particulier à l’image des céréales.aujourd’hui, nous sommes en train decueillir les fruits de cette politique. la preu-ve est que même en période de covid lesagricultures ont réussi à limiter les impor-tations. maintenant, si vous me parlez de laquestion de la hausse des prix des produitsagricoles c’est un problème entre le minis-tère du commerce et de l’agriculture. Jem’explique, lorsqu’on parle des marchés degros, ces derniers sont complètement déré-gulés c’est pourquoi il existe une certaineanarchie dans leur système de fonctionne-ment. a titre d’exemple, le gros des béné-fices est accaparé par les intermédiairessans renter dans les détails. ceci étant, jefais un constat positif de l’état des lieux dusecteur agricole surtout durant cette pério-de de pandémie.
Se lancer dans un projet d’organisa-
tion d’un salon international (édition
2021 de SIPSA Filaha & Agro Food)
dans une conjoncture, le moins que
l’on puisse dire exceptionnel, relève
de l’exploit. N’est-ce pas un gros
risque que vous prenez dans ce cas ?pour votre information, le salon inter-national  de l’agriculture, de l’Elevage et del’agro-industrie est le salon le plus ancienet le plus professionnel dans le domaine del’agriculture et l’agro-indutrie en algérie.du reste, nous somme à notre 20 e édition.comme vous le savez, l’édition 2020 a étéannulée et reportée en 2021.  l’impact de lapandémie du covid 19 est passé par là,alors pour cette année nous avons quandmême décidé de prendre le risque et detenter de relever le défi. pour rappel, notresalon sipsa-Filaha s’est résolument tenuen 2019 en dépit d’annulations, du reportde plusieurs évènements. cet événements’est tenu avec un nombre respectable d’ex-posants internationaux et une baissecependant, de 20 % concernant le nationalalors que nous avons enregistré plus de470 exposants contre 550 exposants en2018. toutefois, si on arrive à tenir un salonavec 100 exposants confirmés on peut direqu’un sipsa exceptionnel. si on insiste pourl’organisation de ce salon c’est beaucoupplus pour encourager le secteur national.
Justement, peut-on connaitre les nou-
veautés du Sipsa version 2021, par rap-

port à la dernière édition de 2019 ?Vous avez bien fait de me poser cettequestion, car le sipsa depuis sa création en2001 n’a cessé de créer des liens et de ras-sembler des entreprises et des profession-nels autour de leurs réseaux d’affaires ets’est positionné comme leader dans la créa-tion d’échanges et de rencontres profes-sionnelles dans le monde agricole enafrique. après une année sans sipsa en2020, le sipsa revient en 2021 avec unenouvelle formule innovante qui allie l’au-thenticité d’un évènement en présentiel etla puissance du digitale. la covid-19 et la vague de restrictionssanitaires imposée par la pandémie ontconduit le sipsa à sortir de ses sentiers bat-tus et à catalyser un nouveau moyen robus-te «une plateforme digitale» pour redyna-miser l’événement, et apporter un renou-veau qui maximise la visibilité des expo-sants et augmente considérablement lenombre de rencontres professionnelles etdes opportunités d’affaires. la nouvelleplateforme digitale du sipsa présente doncla particularité de combiner contenusmédias et marketplace. outre le déploiement d’un dispositifweb et mobile ambitieux permettant auxexposants de présenter en ligne leurs ser-vices aux visiteurs, de suivre des confé-rences sous forme de webinaires et demaximiser les rencontres entre profession-nels. cette plateforme représente une solu-tion idéale pour pallier aux restrictionsimposées par la pandémie d’un événementd’envergure internationale. loin d’être uneversion réduite de l’évènement en présen-tiel, la version digitale ouvre de nouvellesopportunités. le bénéfice se trouve dansles contenus et la communauté, l’événe-ment devient un média à part entière.
C’est une premier dans le domaine de
la connaissance dans le secteur de
l’agriculture et de l’agro-industrie en
Algérie, la ʺLabellisation de l’incuba-

teur FILAHA INNOV’ par le Ministère
de l’économie de la connaissance et
des startups, qu’en est-il exactement ?le grFi Filaha innoV a le plaisir devous annoncer la labellisation de son incu-bateur Filaha innoV’ par le ministère del’économie de la connaissance et des star-tups sous le numéro de label 0802213005(08 février 2021). l’incubateur réunit unréseau d’experts et de partenaires leadersdans les secteurs de l’agriculture et del’agro-industrie engagé pour accompagnerle développement des startups dans cesdomaines. la labellisation de l’incubateurconstitue une opportunité pour nos parte-naires et les startups qui nous font confian-ce de développer des solutions innovantestout en se soumettant à l’exigence, à lamaturité du marché algérien et à son éco-système. l’incubateur Filaha innoV’ nou-vellement labellisé permettra aux startupsalgériennes de bénéficier de l’expertise etdu réseau du grFi Filaha innoVE et denouer des liens avec les acteurs écono-miques et académiques locaux pour créerde la valeur. l’incubateur accompagneraainsi la dynamique et l’ambition de co-innovation entre startups et grandsgroupes dans les domaines de l’agricultureet de l’agro-industrie.
Dans le même sillage que la question
précédente, il serait intéressant pour
les visiteurs de savoir si dans le volet
conférence il est prévu la présenta-
tion d’un projet innovant  disant pour
le règlement d’un problème dans l’ex-
portation des produits agricoles ?ici vous me donnez l’occasion de vousparler du siaFil Export qui est un Foruminterprofessionnel des Fruits et légumes àl’Export qui se focalisera sur les forces etles faiblesses de nos entreprises dans ledomaine de l’export des fruits et légumes etmettra en évidence le rôle de la logistiqueet de la certification dans le développement

de l’export. par ailleurs, je ne manqueraipas de vous dire qu’un autre challenge nousattend, c’est l’organisation des filières etniches agricoles à l’export afin, d’entrerdans la cour des grands exportateurs deproduits agricoles, grâce à la mise en placede la certification, de la normalisation et dela logistique et aborder sereinement lesmarchés internationaux.  l’Export, sipsa-Filaha représentera en matière d’agricul-ture et agro-alimentaire  la productionalgérienne à l’export, dans la dynamique dela ZlEcaF. “Zone de libre-échange conti-nentale africaine”. dans ce sens, le segmentdu transport des marchandises a toujoursconstitué jusqu’à aujourd’hui un casse-têtepour les opérateurs économiques algérienssurtout avec le développement deséchanges commerciaux inter africains. Eneffet, il est devenu impératif d’innover enmatière de solutions à cet épineux problè-me de livraisons des produits agricoles ànos partenaires africains. pour ce faire, desexperts de l’aéronautique en algérie  ontdécidé de se pencher sur un projet dedéveloppement des ballons étant donnéque de plus en plus d'entreprises dans lemonde s'intéressent à l'utilisation de cesaéronefs pour le transport de marchan-dises, notamment vers les régions notam-ment  isolées. du coup, les initiateurs duprojet en question présenteront les avan-cées dans l'industrie de ces modèles d'aé-ronefs ainsi que des possibilités d'avenir. ilfaut savoir, qu’il y a 80 ans, des ballons diri-geables traversaient déjà des océans avecde lourdes cargaisons, mais ce mode detransport a été mis de côté au profit d’unetechnologie plus récente, faut- il le rappe-ler. cependant, cette idée est encore austade de projet-pilote.
La valorisation et la transformation
des produits agricoles locales est une
réelle opportunité à saisir pour l’Al-
gérie, notamment les produits "bio»,
quel est votre avis à ce sujet ?concernant ce point précis, l’algérie estclassée parmi les pays dans le monde quirecèle de grandes potentialités qui peuventlui permettre de se positionner comme unpuissant exportateur de produits agricolesdu type "bio". notre pays est connu surtouten Europe, pour sa production de produitsen hors saison proposant une offre en pré-cocité, primeur et arrière-saison. En outre,la valorisation de la partie sud du pays peutdevenir un pôle agricole de forte capacitéde production et d’exportation de produits“bio”. toutefois, il y a un énorme travail àfaire dans la promotion des produits bio enparticulier dans le segment de la chaînelogistique et la conservation des produitssous basse température. outre l’insuffisan-ce des plateformes logistiques, il est relevéaussi une méconnaissance des principauxmarchés ciblés et de leurs conditionsd’achat. le sipsa va enrichir le débat dansce sens car on s’attend que  les experts spé-cialisés dans cette filière vont faire desrecommandations à travers l’organisationdu Forum international de l’agro-Ecologieet du développement durable. 

Entretien réalisé 
par rabah Karali

dr. bEnsEmmanE aminE, présidEnt dU grFi Fondation Filaha innoV’ à CRéSuS

«Faire confiance 
aux idées et aux produits algériens»

ENtrEtIEN

Toujours égal à lui-même,  le Dr. Bensemmane amine, Président du GRFI fondation Filaha innov’ 
est revenu dans cette interview sur les questions de l’heure qui préoccupe le monde agricole en Algérie, 

d’un part, mais aussi sur les aspects favorables et défavorables à la réalisation de son 
20 e Salon International  de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Agro-Industrie, d’autre part.



Lundi 4 octobre 2021Actualité4

Par Zoheir ZaidLes propos ont été
tenus lors de la
conférence de presse
consacrée au report
du Salon internatio-

nal de l’agriculture, de l’élevage
et de l’agro-industrie, Sipsa&Fi-
lahaAgrofood, à mars 2022, et
qui s’est déroulée mercredi passé
au Fayet Club. 
L’intervenant a également tenu à
déplorer qu’il ne puisse y avoir
d’investissement agricole généra-
teur de revenus et créateurs d’em-
ploi, que si les déficits liés à la
disponibilité des ressources hy-
driques, aux périmètres irrigués
et aux intrants agricoles importés
soient définitivement levés. Ap-
pelant aussi à l’impératif d’une
intersectorialité et d’une inter-
professionnalité, en vue, entre au-
tres, de réussir la mise en valeur
des terres agricoles et l’exploita-
tion rationnelle et adaptée des
ressources hydriques. 
L’ancien cadre du ministère de
l’Agriculture s’inquiète, égale-
ment, de la petitesse de la super-
ficie agricole nationale, estimée à
8.5 millions de hectares (ha), qui
ne peut satisfaire la population
globale de l’Algérie, dépassant
déjà les 40 millions d’habitants.  
Mohammed Hadj Henni a, abor-
dant le volet de l’exportation, re-
commandé que faute d’y aller
directement, il est imminent, dans
une première étape, de réduire la
facture d’importation en axant la
relance agricole sur la hausse de
la productivité locale. Dans la
foulée, il a proposé la mise en
place d’un organisme chargé de

canaliser l’investissement agri-
cole, notamment au sud du pays
qui demeure attractif mais peu
rentable. 
Lui emboitant le pas, un investis-
seur dans l’agriculture saha-
rienne, Noureddine Bakalem, a
révélé que la bureaucratie de-
meure toujours un frein à l’inves-
tissement dans le sud, ou
l’annonce d’attribution de ter-

rains dédiés à l’agriculture saha-
rienne est vite compromise par
l’impossibilité d’y accéder et la
contrainte de l’approvisionne-
ment touchant à l’énergie élec-
trique.  
Le spécialiste des productions
animales, Abdelmadjid Soukehal,
a, quant à lui, plaidé par la for-
mation comme vecteur incon-
tournable pour réussir le

renouveau agricole, qui devait
être basé sur la spécification des
cultures, notamment la céréali-
culture, dont la culture du maïs,
ce dernier qui intervient en
grandes quantités dans l’élevage
du poulet, est malheureusement
importé.

Reconvertir en profondeur
l’industrie animale
L’expert plaide, en urgence, pour
la création de nouvelles souches
typiquement algériennes.Celles-
ci devraient être mise en place
par le fait de croisement, en ce
qui concerne le bétail, et par
l’adaptation aux zones chaudes,
dont, bien sûr, le Sahara, pour ce
qui est des productions agricoles,
dont végétales. 
De son côté, il a appelé à revoir à
la hausse les périmètres irrigués
pour atteindre les 5 millions de
ha, afin de pouvoir garantir le dé-
collage en matière de producti-
vité agricole. Tout en rappelant
que cela nécessité une plus
grande mobilisation hydrique,
devant avoisiner les 42 milliards
de metres cubes d’eau. Cette
quantité est nécessaire, détaille-t-
il, si l’Algérie veut cesser d’im-
porter la poudre de lait, le sucre
et l’huile, et reconvertir notre
stratégie d’importation tous azi-
muts à une politique de produc-
tion locale. en 42 milliards de m3
d’eau virtuelle. 
Par ailleurs, Abdelmadjid Souke-
hal plaide pour une reconversion
totale de notre industrie agricole,
particulièrement dans le volet de
l’aliment du bétail, à travers, no-
tamment, la production du soja,
du colza et du tournesol, des pro-

téagineux, actuellement importés,
qui interviennent dans la fabrica-
tion de l’huile. Quant au sucre,
l’expert recommande de produire
la betterave sucrière, alors que
l’aliment du bétail, le maïs prin-
cipalement, importé aussi, il faut
penser à le produire en quantité
suffisante. 
« Pour le moment, tant que l’Al-
gérie, pays méditerranéen par ex-
cellence, qui ne dispose de
prairies qu’au printemps, et dont
le nomadisme qu’a tué le colo-
nialisme, l’urgent est de créer
notre propre souche et réussir une
réforme profonde dans l’agro-in-
dustrie. », tient-il à rappeler en
conclusion. 

Le dirigeable et les
pseudos satellites
Reda Benlekehal, a quant à lui,
abordé le volet de la logistique,
qui doit, aussi, être amélioré. Il a,
à ce titre, proposé le recours au
dirigeable comme moyen sûre
pour exporter les quantités re-
quises vers l’Afrique, afin d’op-
timiser les coûts et les délais. La
communication aussi doit, à ses
yeux, être révolutionnée, notam-
ment au profit des zones d’om-
bres, que même les satellites, en
dépit des efforts consentis, n’ont
pu ‘’atteindre’’. Justemment, il a,
en termes de satellites, proposé
des pseudos satellites, « qui cou-
tent dix fois moins cher qu’un sa-
tellite, et peuvent donner aussi de
meilleurs résultats. » 
Il a conclu en louant les potentia-
lités indéniables du pays, dont on
doit bien exploiter et bien préser-
ver pour les générations futures.

Z. Z. 

Intersectorialité, souches locales, logistique, communication…
Les ingrédients d’une agriculture productive
Augmenter la superficie des périmètres irrigués, réaliser des tracés d’éboulement dans les forêts, privilégier les plantations
d’arbres fruitiers dans le cadre de la politique de régénération des espaces forestiers dévastés par les récents incendies. C’est

ce qu’a proposé le vice-président du Groupe de réflexion Filaha Innove (Grfi) et expert en organisation des systèmes
agricoles, en guise de préalables à la concrétisation des objectifs de l’autosuffisance agricole. 

L’Algérie a été classée
par le Programme d'ali-
mentation mondial

(PAM) des Nations unies, pre-
mière en Afrique en matière de
sécurité alimentaire.
Dans sa dernière cartographie de
la pauvreté, publiée récemment
sur son site web, le PAM a classé
l'Algérie dans la catégorie des
pays dont le taux de personnes
sous-alimentées est inférieur à

2,5% de la population totale, du-
rant la période 2018-2020. Elle
est le seul pays en Afrique à ne
pas dépasser ce seuil.
Ainsi, l'Algérie est répertoriée
dans la même catégorie que la
majorité des pays européens, des
Etats-Unis, du Canada, de la
Chine, de la  Russie, du Brésil et
de l'Australie, entre autres.
En Afrique, le Maroc est classé
dans la deuxième catégorie qui

regroupe les pays dont le taux de
la population touchée par la sous-
alimentation varie entre 2,5 et
4,9%.
Parmi les pays les plus impactés
par le phénomène de la sous-ali-
mentation, le PAM dénombre la
République centrafricaine, le
Congo, la République démocra-
tique du Congo, la Somalie et le
Madagascar avec un pourcentage
supérieur à 35% de leur popula-
tion.
Le PAM a souligné dans son
étude que plus de 811 millions de
personnes sont touchées par la
sous-alimentation, soit 1 sur 10
de la population mondiale.
En 2015, la communauté mon-
diale a adopté les 17 Objectifs
mondiaux de développement du-
rable (ODD), dont l'objectif nu-
méro 2 est d'arriver à la "Faim
Zéro" en éradiquant la faim, as-
surant la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et promou-
voir une agriculture durable, d'ici
à 2030.

APS

Sécurité alimentaire
L'Algérie classée première en Afrique
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