
   Yacine Oualid, Ministre délégué chargé des start-up
et de l’écOnOMie de la cOnnaissance

« Nous pouvons avoir des start-up 
championnes, notamment en Afrique »
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L
Le rebond 
manifeste de 
la pandémie 
du coronavirus, 
notamment en 
pays d’Europe, 
tels la France, 

l’Espagne et autre Royaume-
Uni, tord le cou aux tenants 
du «bye- bye corona»
En Algérie, et si les dégâts 
apparaissent moindres, en 
raison des mesures sages 
et opportunes prises tôt 
par les autorités, dont une 
fermeture hermétique des 
frontières et des liaisons de 
communication terre, mer, 
air il reste que la situation 
commence à inquiéter 
sérieusement.
Coup sur coup, en cette fin du 
mois d’octobre, le directeur 
général de l’Institut Pasteur, 
le ministre de la Santé et le 
Premier ministre sont montés 
au créneau pour tirer la 
sonnette d’alarme face à un 
fléau, qui loin de s’essouffler, 
gagne, au contraire en vitalité.
En l’absence de remède 
adéquat, le vaccin anti 
Covid-19 prenant l’allure 
de l’Arlésienne, les pouvoirs 

publics s’échinent à 
sensibiliser sur l’unique 
parade pour contrer le virus : 
le strict respect des mesures 
de prévention mises en branle 

sans tolérance aucune pour 
toute forme de relâchement.
Cela pour le volet- santé 
publique.
Sur le plan économique, le 
gouvernement a de quoi avoir 

la migraine. Et pour cause. 
La relance économique, se 
trouvant fortement impactée 
par la crise sanitaire, est 
renvoyée aux calendes 
grecques, quand le secteur, 
dans une large proportion, 
n’est pas quasiment à l’arrêt !
En parallèle, les réserves 
de change s’apprêtent à 
immerger sous la barre des 50 
milliards de dollars.
Tableau sombre ? Il est 
surtout crucial et appelle 
d’ores et déjà à une solidarité 
nationale qui sera mise à 
rude épreuve en face d’une 
austérité annoncée.
Les Algériens, qu’on dit 
souvent fiers à bras et 
foncièrement patriotiques, se 
mettront-ils au diapason pour 
répondre à un défi qui a pris 
l’Humanité toute entière en 
traitre ?
Pour l’heure, il leur est juste 
demandé de s’habiller de 
civisme pour observer les 
règles de prévention contre 
l’épidémie rampante du 
coronavirus, afin de s’épargner 
la perspective de jours encore 
plus sombres. n

H. N. A.
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Crise sanitaire, des jours plus 
sombres en perspective

Il est juste demandé aux 
algériens et algériennes 
de s’habiller de civisme 
pour observer les règles 

de prévention contre 
l’épidémie rampante du 

coronavirus

‚

L’édito
de Hacène Nait Amara

e-mail : hacenenait@yahoo.fr

‚
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 Yacine Oualid, Ministre
délégué chargé des 
start-up et de l’écOnOMie 
de la cOnnaissance

la platefOrMe nuMérique 
est dédiée à la santé
de l’enfant

haMid Bakli,
ceO de capcOwOrk 

MadJid MessaOudene,  
adMinistrateur du  
grOupeMent gie-MOnetique

une applicatiOn MOBile qui 
prOtège le cOnsOMMateur 
et l’industriel 

YasMine Mechri, assistante 
générale chez the address 
cOwOrking space

BenBOuzid reda, ceO BeYn 
algérie

« Nous pouvons avoir
des start-up championnes, 
notamment en Afrique »

SahaVac, un «passeport 
santé» digital

6 start-up

La clef 2.0 pour ouvrir 
tous les horizons

«Nous assistons à la 
naissance d’un véritable 
Startup Act made in DZ»

«Nous avons beaucoup  
d’opportunités à offrir aux 
start-ups»

«Basma» pour lutter 
contre la contrefaçon

«Nos espaces sont
adaptés aux besoins 
des professionnels »

21 saMi MehiaOui, cOncepteur 
de « Makelti »

« Réduire le gaspillage 
dans les réfectoires »

«11 banques partenaires 
ont adopté nos solutions»

   YACINE OUALID, MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES START-UP
ET DE L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

« Nous pouvons avoir des start-up 
championnes, notamment en Afrique »
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aBdelfettah herizi,
directeur du prOgraMMe 
algeria startup challenge 

partenariat saa-incuBMe

electrOniques
et électrOMénagers

nesrine ziad, cO-fOndatrice 
de diaspOwer

cOntinuité du service
en cas de catastrOphes 
naturelles

vers la refOrMe 
institutiOnnelle
et OrganisatiOnnelle
du secteur

sOn OBJectif est
de faciliter la recherche 
de financeMent 
et d’investisseMent

dJazil gaceM, superviseur 
Médical à  starcare

en vue d’insuffler une 
fOrte relance du tOurisMe

kaMel Malik, cOncepteur
de we teach

adel aMalOu, cOfOndateur 
de incuB.Me

JOurnée natiOnale de la 
presse 

aBdelkader  BaYazid, 
cOncepteur de weBelkhir

patrOnat 

signature d’une  
cOnventiOn-cadre entre  
le secteur des ressOurces 
en eau et l’anseJ

françOis gOuYette,  
aMBassadeur de france 
à alger 

« L’Algérie a réalisé
un grand pas dans la prise 
en charge des start-ups » Le premier du genre dans 

le secteur des assurances

Substituer le système CKD 
par un nouveau
mécanisme pour hisser 
l’intégration

 «Diaspower ambitionne 
de toucher 500 000
Algériens établis
sur les 5 continents»

Boumzar insiste 
sur la maîtrise TIC

Une batterie de mesures
à  mettre en branle

Kendzy présente
une solution simple
et intelligente

«StarCare veut se lancer
dans la production
en Algérie»

Hamidou annonce 
la révision des lois
de son secteur

« Une plateforme
numérique de mise
en relation »

«Il faut créer un minimum 
de 50 incubateurs
en Algérie»

Les lauréats du prix du 
Président de la République 
distingués

«Une plateforme
pour l’activité caritative»

Quatre  organisations de 
poids appellent à l’union 
sacrée pour consolider  
«La nouvelle Algérie»

Une bouffée d’oxygène 
pour les entreprises

«C’est par l’Algérie que j’ai 
découvert le monde arabe
et sa culture»
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