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Un essor récent de 
l'agriculture algérienne a 
entraîné des excédents de 
fruits et de légumes. 
L 'Algér ie  se  tourne 
maintenant  vers les 
marchés internationaux 
pour écouler ses excédents. 
 

L e  m in i s t r e  a l g é r i e n  d e 
l'Agriculture Said Barkat appelle 
les investisseurs à envisager 
l'exportation de produits agricoles, 
un secteur qui enregistre des 
excédents de plus de 20 pour 
cent. Lors d'un forum de 
discussion organisé samedi 9 
juillet à Alger, le ministre a 
également affirmé que 1,6 million 
d'emplois, sur lesquels 350 000 
sont des emplois permanents, 
avaient été créés dans ce secteur. 
M. Barkat estime que cette 
création d'emplois est le signe que 
le plan national de développement 
agricole et rural 2000 atteint ses 
objectifs. 

Il a souligné que l'Algérie a cessé 
d'être un importateur net de fruits 
et de légumes, pour devenir un 
producteur de surplus agricoles. 

Selon les chiffres de son 
ministère, le secteur agricole a 
enregis tré une cro issance 
annuelle de 8 pour cent, atteignant 
près de 10 pour cent du produit 
intérieur brut, depuis le lancement 
de ce plan. Par ailleurs, la valeur 
ajoutée de la production agricole a 
atteint 8,4 milliards de dollars en 
2005. 

En 2007, l 'Algérie devrait 
surmonter son déficit laitier, 
actuellement estimé à un milliard 
de litres. La production céréalière 
sera plus importante cette saison 
que lors de la saison 2004-2005, 
malgré le fait que les surfaces 
totales cultivées soient passées de 
4 à 3 millions d'hectares par suite 
de la sécheresse. 

Toutefois, l'Algérie continuera à 
importer du blé pour compenser 
une baisse de production estimée 
entre 20 et 30 millions de quintaux 
par an. 

Les participants à ce débat ont 

souligné l'urgence absolue de 
mettre en place une véritable 
politique d'exportation des produits 
agricoles. 

M. Barkat a présenté l'idée, 
soutenue par le gouvernement, de 
développer des projets en 
partenariat avec des groupes 
internationaux pour promouvoir les 
exportations aussi rapidement que 
possible. Il a fait part de ses 
regrets que les ambassades 
algériennes ne comptent aucun 
a t t a c h é  é c o n o m i q u e  o u 
commercial, à l'instar d'autres 
pays. 

La Banque pour le développement 
agricole et rural, l'une des 
principales banques algériennes 
spécialisées dans le financement 
de l'agriculture, a annoncé samedi 
que 34 pour cent de ses 420 
miliards de dinars de crédits 
accordés au cours du premier 
semestre de cette année étaient 
allés à des projets agricoles. Près 
de 13 pour cent de ce montant 
était destiné au secteur agricole 
privé. 
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Le footballeur franco-
algérien Zinedine Zidane 
s'est excusé auprès de ses 
supporters et a expliqué les 
raisons qui ont conduit à 
son expulsion de la finale 
de la Coupe du monde. Le 
président algérien Abdelaziz 
Bouteflika lui a fait part du 
soutien de son pays. La 
FIFA diligentera une 
enquête sur l'incident. 
 

La star du football franco-
algérienne Zinedine Zidane a mit 
fin à trois jours de spéculations en 
indiquant mercredi 12 juillet lors 
d'un entretien à la chaîne de 
télévision française Canal Plus à 
Paris qu'il avait donné un coup de 
tête au joueur italien Marco 
Mazeratti parce que celui-ci avait 
proféré à plusieurs reprises des 
insultes contre sa mère et sa 

soeur. L'Italien a toutefois fait 
remarquer que sa mère est 
décédée et qu'il n'aurait jamais 
insulté de la sorte. 

"Je l'ai entendu une première fois, 
puis une deuxième, et la troisième 
fois, je n'ai pas pu me contrôler. Je 
suis un homme, et certains mots 
sont plus durs à entendre que des 
actes", a expliqué Zidane. Il a 
contredit certains rapports en 
affirmant que les insultes n'avaient 
pas de caractère racial. 

"Je m'excuse, mais je ne regrette 
pas ce que j'ai fait, parce que 
regretter voudrait dire qu'il a eu 
raison de dire ce qu'il a dit", a-t-il 
affirmé. 

Lors d'une conférence de presse 
organisée mardi à Londres, le 
président algérien Abdelaziz 
Bouteflika a indiqué: "Hier, j'ai 
envoyé une lettre personnelle à 
Zidane en mon nom et au nom du 
peuple algérien. C'était une lettre 
de solidarité, une lettre d'amitié, 
une lettre de consolation". 

Il a expliqué: "Il est parfaitement 
clair qu'il peut compter sur notre 
solidarité, parce qu'il est de 
souche algérienne et parce qu'il 
est le meilleur joueur [de football] 
au monde", ajoutant que le joueur 
n'avait jamais perdu "sa dimension 
humaine" et que ce qui s'était 
passé "aurait pu arriver à 
n'importe qui. Notre devoir n'est 
pas de juger, notre devoir est de 
comprendre" ce qui s'est produit. 

Le président de la FIFA, Joseph 
Blatter, a laissé entendre que 
Zidane pourrait se voir dépossédé 
du Ballon d'or, qui lui avait été 
décerné par les médias au titre du 
meilleur joueur de la Coupe du 
monde de cette année. 

"Le comité exécutif de la FIFA a le 
droit et le devoir d'intervenir 
l o r s q u ' i l  c o n s t a t e  d e s 
comportements contraires à 
l'éthique du sport… Avant de 
prendre une quelconque décision, 
nous devons attendre le résultat 
de l'enquête", a déclaré Blatter au 
quotidien romain La Repubblica. 

Pour sa part, Mazeratti a indiqué 
que Zidane devrait pouvoir 
conserver ce prix pour ses 
performances sur le terrain, et que 
la légende française restait son 
idôle. 

La FIFA tiendra un comité 
disciplinaire le 20 juillet, auquel ont 
été convoqués les deux joueurs, 
pour tenter de faire toute la vérité. 
Le comité devrait prendre une 
décision le même jour. 

"Les démarches ont été initiées à 
la lumière des premières 
déclarations du joueur français 
qui... a depuis lors précisé lors 
d'un entretien télévisé que son 
geste était en réaction à des 
provocations répétées 
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