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Synthèse  

 

 

Le Forum d’affaires algéro-émirati sur l’investissement à été au centre de 

l’actualité économique de ce mardi. Cette rencontre a été l’occasion pour 
mettre en avant le potentiel des investissements que recèle  l’Algérie et 

inviter, à cet égard, les entreprises émiraties à investir en Algérie et 

développer la coopération industrielle. Dix accords de partenariat dans 
divers domaines seront conclus aujourd’hui entre les deux pays. Par 

ailleurs, la presse a indiqué que le déficit commercial de l’Algérie a atteint 
15,8 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2016, contre un 

déficit de 13,76 milliards de dollars à la même période de 2015. Quant 
aux exportations, elles ont reculé à 22,74 milliards de dollars entre janvier 

et fin octobre 2016 contre 29,7 milliards de dollars sur la même période 
de 2015. Pour les importations, elles ont baissé à 38,54 milliards de 

dollars contre 43,46 milliards de dollars durant la même période de 
l’année écoulée. Concernant le foncier industriel, le ministre de l’Intérieur 

et des Collectivités locales, Noureddine BEDOUI a accordé un délai d’un an 
pour récupérer le foncier destiné à l'investissement et inexploité.  
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A la une  

 

 

Forum d’affaires algéro-émirati : Concrétiser la coopération 

multiforme (El Moudjahid)  
 

 

 

 

 
Un forum d’affaires algéro-émirati, sur l’investissement à été organisé  

hier au Centre international des conférences (CIC) à Alger, en présence du 
ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, de M. 

Hamid Abid El Taire, ministre émirati, chargé des Finances ainsi que de 
nombreux hommes d’affaires des deux pays. Intervenant à l’ouverture des 

travaux de cette rencontre, M. Abdessalem Bouchouareb a mis l’accent 

sur le potentiel des investissements que recèle  l’Algérie en invitant, à cet 
effet, l’ensemble des entreprises émiraties à venir investir en Algérie : 

« Nous comptons beaucoup sur la capacité d’investissement de vos 
entreprises et nous insistons sur la nécessité de développer nos relations 

industrielles communes », a-t-il précisé. 
Il a fait savoir qu’une dizaine d’accords, qui ont déjà été négociés, seront 

signés aujourd’hui, et comme il le dira : « Cette journée exceptionnelle est 
venue en particulier pour renforcer cette dynamique et d’aller en avant. 

Comme vous voyez, il y a une cinquantaine d’entreprises émiraties qui ont 
pris part à ce rendez-vous économique, ce qui confirme la grande volonté 

de l’Algérie et des Emirats arabes de renforcer nos  relations, surtout 
économiques », et de poursuivre : « Cette rencontre constitue une 

opportunité pour continuer ce qui a été déjà fait auparavant et d’identifier 
un certain nombre de projets et de rendre le niveau de nos  relations 

économiques au diapason des relations politiques ». Le ministre n’a pas 

manqué de souligner que « les entreprises émiraties ont exprimé leur 
grande volonté d’investir davantage en Algérie et de nouer des contacts 

de partenariat avec les entreprises algériennes ». Abondant dans le même 
ordre d’idées, le ministre souligné que « grâce à la vision judicieuse du 

Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie a pu faire 
face au choc pétrolier qui sévit depuis juin 2014 ». « L’Algérie, a-t-il dit, à 

choisi volontairement de continuer à accompagner et à encourager 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101991
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101991
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l’investissement productif », avant de relever qu’il y a pas moins d’une  

quarantaine d’accords qui ont été signés entre l’Algérie et les Emirats 
Arabes Unis dans de différents secteurs,  en particulier,  dans l’industrie, 

les énergies renouvelables,  l’agriculture et le tourisme. S’adressant à 

l’assistance, le ministre a indiqué : « L’Algérie a accéléré, durant ces 
dernières années, les réformes pour booster l’économie. Des réformes 

apportées notamment au nouveau code de l’investissement et à 
l’instauration de nouvelles mesures pour attirer les investissements, qui 

devront aboutir durant le premier semestre 2017 ». Abdessalem 
Bouchouareb dira encore dans son intervention que « le cadre 

institutionnel entre les deux pays est complémentaire. Il englobe tous les 
domaines de coopération  mais ce qui est important c’est la concrétisation 

de tous ces accords sur le terrain». 
Depuis sa tribune, le ministre a souligné que « même si les hommes 

d’affaires jouent un rôle primordial dans le développement des relations 
économiques entre nos deux pays, c’est le devoir également  des 

gouvernements  de mettre en place tous les moyens nécessaires 
notamment pour faciliter et de concrétiser cette coopération multiforme ». 

De son côté,  le président du Forum des Chefs d’Entreprise, M. Ali Haddad 

a mis en avant les nombreuses opportunités d’investissements existantes 
en Algérie et a exprimé la volonté du FCE à concrétiser les projets de 

partenariats stratégiques. Mettant l’accent sur la règle 49/51, Ali Haddad 
a rassuré  les hommes d’affaires émiratis sur le fait que celle-ci ne 

constitue pas une entrave à l'investissement. 
«Bien au contraire, à travers cette règle les investisseurs bénéficient 

d'avantages exceptionnels, particulièrement ceux dont les projets 
favorisent la création d'emplois et le transfert technologique», a-t-il 

spécifié. 
S’agissant des échanges commerciaux entre l’Algérie et les Emirats arabes 

unis,  M. Haddad a précisé qu’ils ont évolué de 268 millions de dollars en 
2012 à 343 millions de dollars en 2015, soit une hausse de 27%. Mais ces 

échanges ne représentent que 0,4% des échanges commerciaux de notre 
pays et 7% des échanges avec les pays arabes durant la même période. 

Il y a lieu de noter qu’en 2012, les deux pays se sont associés dans trois 

projets industriels, avec également l'Allemagne en tant que partenaire 
technologique, à travers la création de trois sociétés mixtes entrées en 

production durant les deux dernières années. Il s'agit de la Société 
algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA à 

Rouiba, de celle de fabrication de véhicules de marque Mercedes-
Benz/SPA à Tiaret et de celle de fabrication de moteurs Mercedes-Benz, 

Deutz et MTU SPA à Oued Hamimine (Constantine). 
 

 

 

Algérie-EAU: signature mardi de dix accords de partenariat (APS)  
 

 



 

 6 

 
 

 

 

 Le Forum d'investissement algéro-émirati organisé lundi à Alger sera 
sanctionné par près de dix accords de partenariat dans divers domaines, a 

déclaré le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb qui 
a appelé les sociétés émiraties à intensifier leurs investissements qui sont 

encore en deçà du niveau requis. 
Dans une déclaration en marge de cette deuxième rencontre du genre 

cette année, après celle d'Abu Dhabi en avril dernier, M. Bouchouareb a 
indiqué que le forum sera sanctionné mardi par la signature de dix accords 

qui ont été examinés et négociés lors de la rencontre d'Abu Dhabi, sans 
en préciser les domaines concernés. 

Le ministre a ajouté que le forum auquel prend part 50 grandes sociétés 

émiraties permettra de définir les projets que "nous souhaitons hisser au 
niveau des relations politiques stratégiques entre l'Algérie et les Emirats 

arabes unis, une volonté exprimée par la délégation émiratie" conduite 
par le ministre d'Etat aux affaires financières, Obeid Humaid Al Tayer. 

Intervenant lors des travaux de cette rencontre, le ministre a appelé à la 
réactivation des nombreuses conventions signées entre les deux pays 

dans différents domaines et à la mise en place des mécanismes de "leur 
concrétisation sur le terrain avec plus d'efficacité". 

Environ 40 accords et mémorandums d'entente ont été signés entre les 
Emirats arabes unis et l'Algérie. Ils portent essentiellement sur 

l'investissement, le partenariat, la normalisation, la gestion des parcs 
industriels, les petites et moyennes entreprises, le tourisme, la non double 

imposition, l'enseignement, la magistrature, l'agriculture, l'environnement, 
l'information, le transport maritime, les ports, les services aériens et 

même la protection du consommateur. 

Les deux pays disposent d'une commission conjointe qui se réunie 
périodiquement depuis 1984,  d'un mécanisme de concertation politique, 

d'une commission de suivi du dossier des investissements et d'une 
commission douanière, rappelle-t-on. 

Le cadre institutionnel entre l'Algérie et les Emirats arabes unis est "global 
et intégré", a estimé M. Bouchouareb mettant en exergue, dans ce 

contexte, la nécessité de réactiver tous les mécanismes pour valoriser les 
potentialités en vue "d’exploiter aux mieux les opportunités offertes en 

temps réel". 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/ce459eb95dd5aa993e5067a9fe38fdb3_XL.jpg
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Parmi les secteurs offrant des opportunités de projets de partenariat, M. 

Bouchouareb a cité la pétrochimie, la mécanique, les dérivés du pétrole, 
les produits pharmaceutiques, l'Agriculture et l'agroalimentaire. 

M. Bouchouareb a appelé à prospecter d'autres opportunités 

d'investissement en coopération avec des partenaires algériens. "L'Algérie 
compte beaucoup sur la capacité d'investissement de vos entreprises et 

nous insistons sur l'importance de développer les relations industrielles 
d'autant que les opportunités offertes sont grandes pour lancer de 

nombreux projets communs". 
Il a rappelé à ce propos l'importance du marché interne et la situation 

géographique de l'Algérie et ses ressources naturelles et humaines qui 
font d'elle un pays apte à exporter vers les marchés arabes, africains et 

européens. Il a évoqué les avantages et les privilèges accordés 
notamment après l'amendement de la loi sur l'investissement. 

L'Algérie et les Emirats arabes unies pourront, a ajouté le ministre, 
constituer deux pôles industriels et économiques importants dans l'espace 

arabe. 
Pour sa part, le ministre d'Etat émirati aux affaires financières a indiqué 

que les échanges commerciaux hors hydrocarbures sont en deçà des 

attentes des deux pays malgré une hausse sensible enregistrée au cours 
des dernières années. 

Selon les chiffres avancés par Al Tayer, le volume des échanges entre 
l'Algérie et les Emirats arabes unies a atteint prés d'un milliard de dollars 

en 2015 ce qui reste en deçà des attentes des dirigeants des deux pays. 
Les investissements des entreprises émiraties en Algérie sont estimés à 

près de 10 milliards de dollars, a-t-il précisé. 
M. Al Tayer a salué les efforts du gouvernement algérien visant à 

améliorer le climat des investissements dans le pays, en témoigne, -a-t-il 
dit, la nouvelle loi sur l'investissement qui prévoit des facilitations. "Nous 

espérons que la partie algérienne accorde toutes les facilités aux 
investisseurs émiratis en Algérie en vue de hisser notre partenariat au 

niveau escompté", a-t-il déclaré. 
Il a souligné que ce forum permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de 

partenariat pour construire une économie durable, qui ne s'appuie pas sur 

les ressources épuisables, dans le cadre de l'application de l'accord sur la 
non double imposition et l'accord sur la protection de l'investissement 

signé entre les deux pays en 2001. 
Les travaux du forum se poursuivront en rencontres bilatérales entre les 

entreprises algériennes et émiraties pour mettre au point des projets de 
partenariat. 

 
 

Les émiratis et les investissements en Algérie : "Nous sommes 
prêts à condition...." (L’Expression)  
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Bien que les deux pays aient signé 40 accords et mémorandums 

d'entente, les émirats arabes unis ne sont toujours pas assez rassurés 
pour injecter plus de 10 milliards de dollars dans le marché algérien. 

«Si, les hommes d'affaires ont un rôle à jouer pour renforcer la 

coopération entre les Emirats arabes unis et l'Algérie, les gouvernements 
des deux pays sont aussi appelés à mettre les conditions pour une 

coopération prospère», a déclaré le ministre de l'Industrie et des Mines, 
Abdessalem Bouchouareb, à l'ouverture, hier, du Forum d'affaires algéro-

emirati qu'il a présidé. Cette déclaration, conjuguée à un appel oppressant 
en direction des investisseurs étrangers à venir s'installer en Algérie, s'est 

voulue, à n'en point douter, l'expression de l'engagement de l'Etat à 
faciliter l'investissement et accompagner les opérateurs désireux de placer 

leurs capitaux en Algérie. «Le gouvernement est résolu à accompagner 
l'investissement productif», a-t-il ajouté dans ce sens en énumérant les 

différents avantages institués dans le cadre du nouveau Code 
d'investissement, notamment dans les secteurs des mines, de 

l'agriculture, de l'industrie mécanique et de la pétrochimie. 
Abdessalem Bouchouareb a également mis en avant la situation qu'occupe 

l'Algérie dans le pourtour méditerranéen et en Afrique, en affirmant qu'elle 

figure parmi les pays les plus présents et les plus influents dans la région 
Mena et dans le continent noir. Il a cité entre autres, pour illustrer son 

propos, l'action diplomatique intensive de l'Algérie en Afrique, le 
lancement du port international du Centre et «la route de l'Unité 

africaine». 
Toutefois, ce qui semble être des atouts exceptionnels pour Bouchouareb, 

ne retient pas vraiment l'attention des Emiratis qui, eux, exigent plus de 
facilités et un arrimage sur les normes économiques internationales. «En 

matière de climat des affaires, les Emirats arabes unis sont classés 
premier dans le Monde arabe. Au niveau international, nous étions à la 

34ème place en 2015 et nous occupons la 26ème place cette année. Nous 
sommes en phase d'atteindre les standards internationaux en la matière. 

De fait, nous ne travaillons que dans les pays qui offrent des conditions se 
situant au niveau de ces standards. Pour ce qui est de l'Algérie, elle doit 

accorder plus de facilités et de privilèges au privé, notamment dans le 

cadre de partenariats entre des entrepreneurs des deux pays. Nous ne 
sommes pas contre l'investissement public, mais il ne doit pas gêner 

l'investissement privé. De plus, l'Etat doit protéger les investissements», a 
indiqué le ministre des Finances des Emirats arabe unis, Obaid Humaid Al 

Tayer, en faisant allusion à la règle des 51/49%, au droit de préemption, 
ainsi que la réglementation des changes qui constituent, selon lui, un vrai 

obstacle à l'épanouissement des investissements étrangers en Algérie. Ce 
faisant, il n'a pas manqué de rappeler que les échanges entre les deux 

pays sont très en deçà des potentialités qu'ils recèlent. «Les échanges 
entre l'Algérie et les Emirats ont été de l'ordre de 1 milliard de dollars en 

2015. Pour le premier semestre 2016, ils n'ont pas dépassé les 260 
millions de dollars. Pourtant, beaucoup de potentialités existent. En 

matière d'investissements, les Emirats ont investi 10 milliards de dollars 
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en Algérie. Mais ces chiffres restent très modestes par rapport aux 

opportunités qui existent», a-t-il affirmé. 
De son côté, le président du FCE, Ali Haddad, a déclaré que, malgré les 

relations très fortes qui lient les deux pays, leurs échanges et leur 

coopération reste très limités, voire déplorables. «Les échanges entre les 
deux pays représentent à peine 0,4% des échanges globaux de l'Algérie. 

Les exportations de l'Algérie vers les Emirats ont baissé de 24% et les 
exportations des Emirats vers l'Algérie ont augmenté de 27%. La présence 

émiratie en Algérie se limite principalement à deux secteurs: la finance et 
l'immobilier. Cette situation doit changer. Nous devrions coopérer dans 

tous les domaines», a-t-il tonné en soulignant que «les 40 accords et 
mémorandums d'entente signés entre les Emirats arabes unis et l'Algérie 

constituent une excellente plate-forme sur laquelle pourrait se baser une 
nouvelle étape dans la coopération bilatérale. Même son de cloche de la 

part du président de la Caci, Laïd Benamor, qui a plaidé solennellement 
pour la relance des échanges entre les deux pays, en précisant que le 

marché de détail émirati représente à lui seul pas moins de 35 milliards de 
dollars/an. 

Pour M.Agadir, directeur de la promotion des investissements au ministère 

de l'Industrie et des Mines «selon le nouveau Code des investissements, 
peuvent être détenues des parts de marché par plusieurs opérateurs 

algériens, la cession des actions d'une entreprise de droit algérien à des 
investisseurs étrangers est soumise à autorisation uniquement quand les 

actions dépassent les 10% du capital de l'entreprise. Pour ce qui est de la 
règle des 51/49% elle est déplacée vers la loi de finances et désormais, 

les 51% peuvent être détenus par plusieurs opérateurs nationaux, ce qui 
permet aux partenaires étrangers d'être les actionnaires majoritaires dans 

tous les partenariats», a-t-il expliqué. 
 

 
Forum d’affaires Algéro-Émirati : Bouchouareb appelle à 

concrétiser les conventions conclues (Horizons) 
 

  

 
Une quarantaine d’accords et mémorandums d’entente, dans différents 

secteurs, lient l’Algérie et les Emirats arabes unis, selon le ministre de 
l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, qui a présidé hier le 

forum algéro-émirati au Centre international des conférences d’Alger. Le 
ministre a par ailleurs annoncé la signature aujourd’hui d’une dizaine 

d’accords aujourd’hui avec les Emiratis. 
En présence du ministre d’Etat émirati chargé des Finances, Hamid Abid El 

Tayar, et des membres du gouvernement algérien, le ministre a signalé 
que ces accords portent sur les investissements, notamment la double 

taxation, le tourisme, l’agriculture, les zones industrielles et le secteur des 
PME-PMI. «Il est temps aujourd’hui d’activer ces accords via des 

mécanismes susceptibles de les concrétiser sur le terrain. Il faudra saisir 
toutes les opportunités offertes pour renforcer la coopération économique. 
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Or, ces opportunités sont bien visibles dans certains secteurs tels la 

pétrochimie, la mécanique, l’agroalimentaire, le pharmaceutique et les 
dérivés de pétrole», indique-t-il, soulignant que les investissements entre 

les deux parties sont en évolution. A ce propos, le ministre d’Etat émirati 

chargé des Finances a fait savoir que les investissements émiratis en 
Algérie ont atteint les 10 milliards de dollars en 2015. « Le volume des 

échanges commerciaux hors hydrocarbures entre les deux pays a connu 
une hausse significative de 14% les deux dernières années, mais il reste 

en deçà des attentes. En 2015, le volume des échanges enregistré est de 
un milliard de dollars », précise-t-il. Dans son intervention, le responsable 

émirati a salué les efforts déployés par l’Algérie pour améliorer le climat 
des affaires à travers son nouveau code des investissements qui, selon lui, 

facilite les dispositifs et élimine les obstacles. « Nous espérons que la 
partie algérienne accordera des facilités aux investisseurs émiratis pour 

atteindre le niveau des échanges commerciaux et de partenariat souhaité 
dans les secteurs ciblés, tels le tourisme et les énergies renouvelables », 

dit-il. Dans ce contexte, Bouchouareb a assuré que l’Algérie a pris toutes 
les mesures législatives nécessaires en faveur des investisseurs étrangers, 

avec la mise en place d’une nouvelle stratégie industrielle et minière. Le 

ministre a également cité les projets industriels lancés récemment dans le 
secteur de la mécanique, des énergies renouvelables et de l’agriculture. 

Les représentants des secteurs jugés prioritaires par les pouvoirs publics, 
l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et l’industrie, n’ont 

pas manqué d’exposer le cadre des investissements en Algérie ainsi que 
les ambitions de développement de cette dernière aux banques et à la 

cinquantaine d’entreprises émiraties présentes à ce forum. Le ministre a 
estimé, par ailleurs, que les deux parties peuvent aller vers la construction 

de deux pôles économiques et industriels et qui relieraient, grâce à la 
position géographique des deux pays, les trois continents. « Les Emirats 

arabes unis pourront être un pont pour l’Algérie pour accéder aux pays du 
Golfe et à l’Asie », affirme-t-il. 

 
 

 

Tout en appelant à investir dans les secteurs-clés : Le FCE défend 
la règle 49/51 devant les opérateurs émiratis (Horizons)  

 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a appelé, hier lors du forum algéro-

émirati, à évaluer la coopération économique entre les deux parties afin 
d’identifier les lacunes et les combler. Le président du FCE, Ali Haddad, 

estime qu’en dépit d’une hausse dans les échanges commerciaux entre les 
deux pays ces dernières années, la présence des entreprises émiraties en 

Algérie demeure faible. « 14 entreprises émiraties seulement sont 
présentes en Algérie selon les statistiques de 2014. 

Soit 0,2% seulement du nombre global des entreprises étrangères qui 
activent dans notre pays. Ces entreprises n’activent que dans le secteur 
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des finances, des banques et de la promotion immobilière », souligne-t-il, 

en appelant les opérateurs émiratis à élargir leurs centres d’intérêt.  
Evoquant la quarantaine d’accords signés entre l’Algérie et les Emirats 

arabes unis, il a estimé qu’ils constituent une base solide pour établir des 

partenariats stratégiques. « Surtout que l’Algérie s’est dotée d’un réseau 
logistique important qui se traduit par l’amélioration de son réseau routier 

et la création de nouveaux ports, favorisant ainsi les exportations dans 
toute la région. Ceci en plus du lancement de projets de nouvelles zones 

industrielles au profit du secteur privé et les avantages dans le cadre des 
partenariats ou les investissements indirects », fait-il remarquer. Pour lui, 

la règle 51/49 n’est pas restrictive, comme le pensent certains opérateurs 
étrangers. « Au contraire, c’est une règle qui accorde des avantages 

exceptionnels aux investisseurs étrangers. Surtout pour ceux qui créent 
des emplois et qui procèdent au transfert de technologie », affirme-t-il, en 

plaidant pour une stratégie à long terme entre les deux parties. Le 
président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), 

Laïd Benamour, a appelé les opérateurs émiratis à investir dans les 
secteurs stratégiques, l’agriculture notamment, et à exploiter les 

opportunités offertes par notre pays « surtout que les deux parties 

partagent les mêmes intérêts ». « Elles doivent intensifier leur coopération 
pour faire face aux aléas de la crise économique. Pour ce faire, il faudra 

lever les obstacles de part et d’autre et construire un environnement 
adéquat », souligne-t-il. Le président de la Chambre de commerce et 

d’industrie d’Abou Dhabi, Ibrahim El Mahloul, assure que le marché 
algérien est une opportunité exceptionnelle pour les investisseurs émiratis 

et que l’Algérie a réalisé de grandes avancées en matière de protection 
des investissements étrangers. « Pour toutes ces raisons, nous nous 

attendons à des résultats très positifs lors de ce forum », confie-t-il.  
L’une des représentantes de cette chambre de commerce, Reed Hamad El 

Sheryani, voit en Algérie le pays où il faudra investir dans les années à 
venir. « Nous sommes convaincus que l’Algérie connaîtra un 

développement exceptionnel durant les 50 années à venir. C’est le pays 
où les investissements seront les plus rentables dans le monde arabe », 

assure-t-elle. 

 
 

Forum d’investissement Algéro-Emirati : Signature de 14 accords 
de partenariats (Algérie Eco)  

 

 «14 accords de partenariats  seront signés d’ici demain entre l’Algérie et 
l’UEA (union des émirats arabes), dans différents domaines en plus de 

l’industrie, il s’agira d’investissements dans l’Agriculture, le tourisme, la 
pétrochimie, et les services » a indiqué le ministre de l’Industrie et des 

mines, Abdeslam Bouchouareb, en marge du Forum d’investissement 

Algéro-Emirati, organisé aujourd’hui au Centre international des 
conférences(CIC). 

Devant un parterre de ministres et d’hommes d’affaires des deux pays, le 
ministre de l’industrie est longuement revenu sur l’importance de mettre 
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en place une dynamique et une stratégie efficiente pour permettre aux 

deux pays de concrétiser des partenariats solides dans différents 
domaines. Il considère que cette synergie permettra aux deux pôles de 

constituer une force de frappe en matière de commerce extérieur, et ce 

sur trois continents, (l’Asie, l’Europe et l’Afrique).A ce titre, les Emirats 
peuvent jouer le rôle de passerelle pour les exportations algériennes vers 

l’Asie et le moyen orient. 
De son coté, le président du Forum des chefs d'entreprises (FCE) Ali 

Haddad, a appelé « à diagnostiquer les relations bilatérales entre les deux 
pays, dans le but de définir les obstacles et les manquements liés à 

l’investissement, et au climat des affaires ». 
Il considère que  « les échanges entre les deux pays sont passés de 268 

millions de dollars en 2012 à 348 millions dollars en 2015, soit une 
augmentation de 0,4%. « Ceci demeure en faveur des Emirats  dans la 

mesure où  les importations algériennes depuis les Emirats ont augmenté 
de 27% tandis que les exportations algériennes ont baissé de 23%. 

Seulement 14 sociétés Emiratis installées en Algérie, activent dans le 
secteur des banques, finances, promotions immobilières ». 

Pour sa part, le président de la CACI, Mohamed Laid Benamor, a appelé 

lors de cette rencontre les émiratis « à saisir cette occasion pour tisser 
des liens économiques et commerciaux solides, basés sur l’excellence des 

relations bilatérales entre les deux pays » en ajoutant que  « nous 
sommes prêts à améliorer ensemble le climat des affaires entre les deux 

pays, d’où la présence aujourd’hui de plusieurs ministres, et d’hommes 
d’affaires. Pour ce faire, une réforme dans le domaine des IDE 

(investissement directs étrangers), et des mesures  adéquates d’incitation 
aux investissements  s’avèrent nécessaires » insiste le président de la 

CACI. 
 

 
 

Investissements : Pour les Emiratis, Bouchouareb met le paquet 
(Reporters)  

 

 
A Alger, hier, le ministre de l’Industrie et des Mines a déroulé le tapis 

rouge aux investisseurs émiratis. Abdeslam Bouchouareb entend les 
attirer sur les marchés et les projets en Algérie. Un numéro de séduction 

auquel s’adjoint le FCE pour des résultats qu’ils espèrent meilleurs qu’à 
présent. 

Des opérateurs algériens et émiratis se sont rencontrés hier lors d’un 
Forum d’affaires organisé à Alger. Cette rencontre a, selon des 

responsables algériens, un double objectif : faire le point sur le rendez-
vous du même genre qui s’est tenu en avril dernier à Abu Dhabi et donner 

suite aux protocoles d’accords dans différents domaines d’investissement 
intéressant deux parties qui ont chacune défendu sa logique en présence 

du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, du 
secrétaire général du ministère algérien de l’Energie, des ministres de 



 

 13 

l’Agriculture, des Transports et des Travaux publics, MM. Chelghoum et 

Talai. Les Emiratis, pour leur part, étaient représentés par leur ministre 
des Finances ainsi que de hauts responsables.  

De quelles logiques s’agit-il ? Pour la partie algérienne, il était question 

d’insister sur le contexte « favorable des investissements » dans notre 
pays et l’intérêt pour les opérateurs émiratis d’y être. Abdeslam 

Bouchouareb a, de ce point de vue, passé en revue la nouvelle loi portant 
code de l’investissement, l’importance du marché algérien et la demande 

interne grandissante, la suppression de la double taxation sur la 
marchandise, la protection de l’investissement, la facilité d’accès au 

foncier industriel, ainsi que sur la position stratégique de l’Algérie pour 
ceux qui souhaitent pénétrer les marchés africain et européen. Le ministre 

de l’Industrie et des Mines a par ailleurs vanté les mérites d’un partenariat 
à établir avec des investisseurs émiratis rompus à l’exercice des affaires, 

notamment sur les grandes places internationales. Il les appelés à un « 
partenariat d’exception » qui pourrait aussi servir aux opérateurs 

algériens, la place d’Abu Dhabi comme les Emirats dans leur ensemble 
étant considérés comme des fenêtres ouvertes sur les horizons du Golfe et 

d’Asie…  

Pour la partie émiratie, c’est le souci de la sécurité juridique des 
investissements qui a semblé les préoccuper, au vu et à l’écoute des 

différentes personnalités croisées hier en marge du forum. Ces hommes 
d’affaires se posent également des questions sur la règle 51/ 49. « Nous 

sommes convaincus que les autorités algériennes donneront toutes les 
facilitations aux opérateurs émiratis pour investir en Algérie», a déclaré 

pour sa part le ministre des Finances Abid Hamid Tayer qui regrette 
toutefois que l’échange économique entre les deux pays « demeure faible 

».  
Selon Ali Haddad, numéro du FCE, «les échanges commerciaux entre les 

deux pays ont atteint 268 millions dollars en 2013, alors que l’année 
suivante ce montant a progressé de 27% pour atteindre 343 millions ». Le 

patron des partons a également ajouté que la présence des entreprises 
émiraties en Algérie, qui se limite à 14 entités, représente 0,2% de 

l’ensemble des entreprises étrangères implantées sur le sol algérien. Pour 

Ali Haddad ce bilan est « maigre », mais « le contexte se prête à une » 
relance du partenariat » entre les deux pays.  

Quarante mémorandums et protocoles d’accords ont été paraphés dans le 
passé par l’Algérie et les Emirats. Il s’agit de les concrétiser dans les 

meilleurs délais possibles, a-t-on entendu lors de discussions avec des 
chefs d’entreprise algériens présents au forum d’affaires, en écho à la 

déclaration préliminaire de Abdeslam Bouchourab. 
Ces protocoles d’accords concernent la PME/PMI, la pétrochimie, la santé, 

l’agriculture, l’agroalimentaire, l’hôtellerie et tourisme, l’industrie, les 
énergies renouvelables, le transport, entre autres. Il est cependant bon de 

savoir que quasiment tous ces accords attendent aujourd’hui leur pleine 
concrétisation, selon la déclaration du ministre algérien de l’Industrie et 

des Mines. Il est également utile de savoir que le domaine de prédilection 
des grands investisseurs émiratis reste celui de l’immobilier, des finances 
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et de l’hôtellerie. En 2015, rappelle-t-on, les investissements directs des 

Emirats en Algérie ont atteint 10 milliards de dollars, selon le ministre 
émirati des Finances. Au département de M. Bouchouareb, on espère 

mieux.  

 
 

 
Les Emiratis demandent plus de soutien au privé (L’Econews)  

 
 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a 
indiqué ce lundi à Alger que 14 accords seront signés dès demain entre 

l’Algérie et les Emirats Arabes Unis (EAU) aussi bien dans de l'Industrie 
que dans d’autres secteurs.   

Intervenant en marge des travaux du forum d'Investissement Algero-
Emirati, organisé ce lundi au Centre international des conférences (Cic) au 

club des pins, le ministre de l'Industrie a appelé à mettre en place une 
stratégie efficace pour permettre aux deux pôles (Algérie et Emirats 

Arabes Unis) de développer le commerce extérieur dans les trois 

continents (Asie, Afrique et Europe). Dans le même ordre d'idée, les 
Emirats peuvent devenir une passerelle pour les exportations algériennes 

vers l'Asie et le Moyen-Orient. De la même manière l’Algérie pourrait être 
le portail de l’Afrique notamment avec la route transsaharienne et le 

nouveau port méditerranéen du centre d’Alger. M. Bouchouareb a cité les 
différents secteurs d'activités qui peuvent attirer les Emiratis à savoir 

l'Energie, l'Agriculture, le tourisme 
Quant à lui, Hamid Abed El Tayer, ministre d'Etat émirati, chargé des 

Finances, a souligné la nécessité de s'ouvrir sur le secteur privé et lui 
donner aussi plus de libertés, d'encouragement et d'aides et ce dans 

l'objectif de développer les partenariats. Le ministre qui dira que le taux 
des échanges commerciaux a augmentée de 14% par rapport aux années 

2012 et 2013 a reconnu leurs faiblesses. Il dira que les investissements 
Emiratis directs en Algérie ont atteint 10 milliards dollars qui devront être 

revus à la hausse après la signature de plusieurs accords prochainement. 

Le ministre a appelé ainsi les opérateurs publics à tisser des relations et 
créer dss partenariats avec les privés et ce pour développer davantage 

l'économie des pays. Le ministre émirati a souhaité également que 
l'Algérie, avec le nouveau code des investissements, offre aux 

investisseurs de son pays toutes les facilitations et avantages pour pouvoir 
investir en Algérie. Pour M. Hamid Abed El Tayer, le secteur privé se base 

sur des fondements solides et des stratégies de production très 
encourageante pour l’économie des pays. 

Pour sa part le président du Forum des chefs d'entreprises (FCE) Ali 
Haddad, a appelé à diagnostiquer les relations bilatérales entre les deux 

pays, et ce, pour pouvoir définir les manques et les entraves qui 
ralentissent les échanges entre les deux pays. Ces derniers sont passés de 

268 millions de dollars en 2012 à 348 millions dollars en 2015, soit une 
augmentation de 0,4%. Ceci demeure en faveur des Emiratis, selon Ali 
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Haddad qui dira que  les importations algériennes depuis les EAU  ont 

augmenté de 27% tandis que les exportations algériennes ont baissé de 
23%. Le patron des patrons algériens dira encore que seulement 14 

sociétés Emiraties installées en Algérie activent dans le secteur des 

banques, finances, promotions immobilières, représentant ainsi 0,14% 
des sociétés étrangères installées en Algérie.  

Ali Haddad a tenu également à défendre la règle 51/49 qui selon lui, 
permettra aux investisseurs de bénéficier des facilitations et des 

avantages notamment pour ceux qui créent de l'emploi et de la richesse. 
 

 
 

Commerce extérieur sur les 10 premiers mois : Déficit de près de 
16 milliards de dollars (APS)  

 

 
 

 
Le déficit commercial de l’Algérie a atteint 15,8 milliards de dollars (mds 

usd) sur les dix premiers mois de 2016, contre un déficit de 13,76 mds 
usd à la même période de 2015, a appris hier l’APS auprès des Douanes. 

Le déficit s’est ainsi creusé de 2,03 mds usd, en hausse de 14,75% entre 
les deux périodes de comparaison, selon les données du Centre national 

de l’informatique et des statistiques des Douanes (Cnis). Les exportations 

ont reculé à 22,74 mds usd entre janvier et fin octobre 2016 contre 29,7 
mds usd sur la même période de 2015, soit un recul de près de 7 mds usd 

(-23,44%). Pour les importations, elles se sont également réduites mais à 
un moindre rythme par rapport à celui des exportations en s’établissant à 

38,54 mds usd contre 43,46 mds usd durant la même période de l’année 
écoulée, soit une baisse de près de 4,93 mds usd (-11,34%). Les 

exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 59% 
durant les 10 premiers mois de 2016 contre 68% à la même période de 

l’année écoulée. Les exportations des hydrocarbures, qui ont représenté 
93,75% du total des exportations, ont chuté à 21,32 mds usd contre 

28,08 mds usd, en baisse de 6,76 mds usd   (-24,07%). Même les 
exportations hors hydrocarbures ont enregistré un repli à 1,4 milliard usd 

contre 1,6 milliard usd (-12,5%). Les exportations hors hydrocarbures 
sont composées des demi-produits avec 1,05 milliard usd (contre 1,3 

milliard usd), des biens alimentaires avec 244 millions usd (contre 207 

millions usd), des produits bruts avec 70 millions usd (contre 86 millions 
usd), des biens d’équipements industriels avec 42 millions usd (contre 15 

millions usd) et des biens de consommation non alimentaires avec 13 
millions usd (contre 9 millions usd). Pour ce qui est des importations, tous 

les groupes de produits ont connu une baisse entre début janvier et fin 
octobre de l’année en cours. 

Les importations des produits alimentaires ont ainsi reculé à 6,82 mds usd 
contre 7,79 mds usd (baisse de 972 millions usd), les biens d’équipement 

industriels à 12,3 mds usd contre 14,46 mds usd (baisse de 2,16 mds 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101958
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101958
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usd), les biens d’équipement agricoles à 400 millions usd contre 568 

millions usd (baisse de 168 millions usd), les demi-produits à 9,46 mds 
usd contre 10 mds usd (baisse de 542 millions usd), les produits bruts à 

1,27 md usd contre 1,3 md usd (baisse de 21 millions usd) et les biens de 

consommation non alimentaires à 6,64 mds usd contre 7,2 mds usd 
(baisse de 566 millions usd). Sur les 38,54 mds usd d’importations 

enregistrées, un montant de 22,6 mds usd a été payé par cash (58,7% 
des importations), soit un recul de 12,16% des règlements par cash par 

rapport à la même période de 2015. Les lignes de crédit ont financé les 
importations à hauteur de 37,52% pour un montant de 14,4 mds usd 

(baisse de 11,44%), tandis que les comptes en devises propres ont 
financé à hauteur de 3 millions usd (baisse de 83,33%). Le reste des 

importations a été financé par le recours à d’autres moyens de paiements 
à hauteur de 1,44 md usd (en hausse de 6,6%). 

L’Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires 
Les cinq premiers clients de l’Algérie, au cours des dix premiers mois 

2016, ont été l’Italie avec 4,04 mds usd (près de 18% des exportations 
globales algériennes durant cette période), suivie de l’Espagne avec 3 mds 

usd (13,2%), de la France avec 2,6 mds usd (11,6%), des Etats-Unis avec 

2,08 mds usd (9,16%) et du Canada avec 1,14 md usd (5,03%). Quant 
aux principaux fournisseurs de l’Algérie, la Chine est restée en tête avec 

6,86 mds usd (17,81% des importations globales algériennes entre 
janvier et octobre), suivie de la France avec 4 mds usd (10,4%), de l’Italie 

avec 3,9 mds usd (10,22%), de l’Espagne avec 3 mds usd (7,8%) et de 
l’Allemagne avec 2,3 md usd (6,04%). 

 
 

 
Suite à la baisse des cours du baril : Sonatrach recule à la 28e 

place (L’Expression)  
 

 
 

La compagnie Sonatrach a été classée pendant de longues années à la 

12e place. 
La chute du prix du baril de pétrole ne s'est pas uniquement répercutée 

sur les revenus en devises de l'Algérie, mais aussi sur le classement de la 
compagnie Sonatrach à l'international. Cette dernière vient de perdre 16 

places par rapport au dernier classement des compagnies pétrolières les 
plus performantes dans le monde. Elle est classée à la 28e place selon le 

dernier classement diffusé par le site américain spécialisé World Atlas. Le 
nombre de pays concernés par l'étude de World Atlas est de 46. Sonatrach 

a été classée pendant de longues années à la 12e place. Le site World 
Atlas s'est basé dans son classement pour ses compagnies sur le critère 

des revenus respectifs. Les revenus de Sonatrach n'ont pas dépassé 76,16 
milliards de dollars en 2015. Le recul des revenus de Sonatrach bien que 

ce ne soit pas une nouvelle pour les Algériens. Etant donné que les 
statistiques officielles algériennes ont déjà confirmé la baisse des recettes 
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de Sonatrach de 40% au premier trimestre de l'année en cours. Il est tout 

de même révélateur d'une autre réalité tout aussi grave et triste. A savoir 
pour Sonatrach, la perte de son prestige parmi les grandes compagnies 

pétrolières dans le monde. La Sonatrach qui les a toujours talonnées, a 

l'image de BP (Grande-Bretagne), Total (France), Lukoil (Russie) et ENI 
(Italie), se voit avec ce dernier classement loin derrière elles. Contacté par 

nos soins, pour avoir son avis sur les effets négatifs que pourrait induire 
ce classement sur l'image de marque de la compagnie nationale 

Sonatrach, notamment dans le continent africain et arabe, l'expert en 
questions énergétiques, Abdelmadjid Attar, dira que ce classement n'aura 

aucun impact négatif sur cet aspect «car la Sonatrach demeure bon gré 
mal gré la première compagnie pétrolière dans le continent africain». Pour 

M.Attar, les seules répercussions qui peuvent être ressenties de ce recul 
de classement de la compagnie pétrolière Sonatrach, puisque le Site 

World Atlas s'est basé dans son étude uniquement sur le paramètre des 
revenus, sont celles que les Algériens ont déjà ressenties et en train de 

subir. La politique d'austérité qu'a prônée le gouvernement durant ces 
deux dernières années, a pour origine la baisse des recettes de la 

Sonatrach. Le gel ou l'annulation de certains projets sont dus également à 

cet état de fait. De même, pour le projet de loi portant sur la suppression 
de la retraite anticipée. Ledit projet a suscité et continue de susciter un 

climat de tension dans le milieu des travailleurs. Des mouvements de 
débrayage sont observés régulièrement. Sur la question de savoir s'il y a 

un rapport entre le recul de Sonatrach dans le classement et la décision 
de la baisse de production que Sonatrach a prise, suite aux 

recommandations de l'Opep, M.Attar, répondra par la négative. «Je ne 
vois pas un rapport direct entre la baisse de production et le recul de 

Sonatrach dans le classement. Je dis et je le redis, la raison principale de 
ce recul est la chute des prix du baril du pétrole.» Il est à noter que la 

première place selon l'étude de World Atlas revient à la compagnie 
Aramco de l'Arabie saoudite qui, en dépit de la grave crise induite par le 

choc pétrolier qui l'astreint à une restructuration drastique et même à 
ouvrir son capital aux sociétés étrangères, a pu sauvegarder son 

leadership mondial avec 478 milliards de dollars de revenus pour l'année 

2015. Les deuxième, troisième et quatrième places reviennent aux trois 
firmes chinoises Sinopec, China National Petroleum Corporation et Ptetro 

China avec respectivement 455, 428 et 367 milliards de dollars de 
revenus, suivies de la compagnie américaine Exxon Mobil avec un revenu 

de 269 milliards de dollars. 
La firme koweitienne Kuwait Petroleum Corporation occupe la 7e place 

avec un revenu avoisinant 252 milliards de dollars, suivie de BP (Grande-
Bretagne), Total (France), Lukoil (Russie) et ENI (Italie). 

 
 

 
En cas d'un accord de l'Opep: La Russie «prête à geler sa 

production» (Le Quotidien d’Oran)  
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La Russie est prête à geler sa production pétrolière en cas d'un accord des 

pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) lors de 

leur prochaine réunion à fin novembre à Vienne, a souligné hier le 
président russe Vladimir Poutine. «Nous sommes prêts à geler la 

production pétrolière au niveau auquel elle se trouve actuellement», a 
déclaré le dirigeant russe à la presse, en marge du sommet de l'APEC à 

Lima (Pérou), expliquant que son pays «approuve un accord éventuel» de 
l'Opep en vue de geler la production et de faire remonter les prix du baril. 

«Je ne peux pas dire avec une certitude absolue que l'accord (pour geler 
la production pétrolière) sera atteint, mais c'est bien possible», a déclaré 

Poutine, soulignant que la Russie «ferait tout ce que ses partenaires de 
l'Opep attendaient qu'elle fasse». Une réunion de l'Opep est prévue le 30 

novembre en cours dans la capitale autrichienne en vue de concrétiser 
l'accord d'Alger pour la réduction de la production.  

Vendredi dernier à Doha, le ministre de l'Energie, Noureddine Bouterfa, 
avait déclaré que les pays de l'Opep «sont convenus de soutenir et de 

mettre en œuvre l'accord d'Alger qui prévoit de réduire la production», 

précisant que la rencontre de Doha visait à préparer la prochaine réunion 
de Vienne. Selon le ministre, la rencontre de Doha a permis aux membres 

de l'Opep de convenir avec la Russie, pays non membre de l'organisation, 
de «travailler en coordination jusqu'à la fin novembre afin de maîtriser les 

chiffres et les informations à même de parvenir à une bonne décision à 
Vienne». L'accord historique d'Alger, qui a couronné la réunion 

extraordinaire de l'Opep le 28 septembre dernier, prévoit de réduire la 
production de l'Opep à un niveau oscillant entre 32,5 et 33 millions de 

barils par jour afin d'assurer la stabilité du marché pétrolier.  
 

 
 

 
Secteur de l’emploi : Moderniser la gestion (El Moudjahid)  

 

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mohamed El 
Ghazi, a insisté, dimanche à Tlemcen, sur la modernisation de la gestion 

des services administratifs de son secteur et le redéploiement des 
ressources humaines de manière rationnelle pour la promotion de ses 

prestations et une bonne prise en charge du citoyen. Lors d'un point de 
presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. El Ghazi a 

souligné que son secteur à la tête des autres secteurs ayant utilisé des 
moyens modernes pour développer l’administration et son rapprochement 

du citoyen afin de lutter contre la bureaucratie, affirmant que l’emploi 
dans son secteur adopte une politique de rationalisation des dépenses en 

adéquation avec la situation économique du pays. Il a ajouté que cette 
situation a contraint son secteur à réduire les recrutements et à 

redéployer la pléthore en vue de combler le déficit relevé dans certaines 
régions et exploiter rationnellement toutes les capacités disponibles. Au 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101998
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sujet de l’emploi en général, le ministre a indiqué que son secteur œuvre 

dans plusieurs domaines pour créer davantage de postes, notamment 
dans l’industrie qui enregistre la réalisation des cimenteries et des usines 

de montage automobile devant résorber un grand effectif, notant qu’en 

dépit de la conjoncture économique difficile, le taux de chômage en 
Algérie a baisse de 11,2% en septembre 2015 à 9,9% en avril dernier, 

grâce aux efforts déployés sur tous les plans. M. Mohamed El Ghazi a 
inspecté, lors de la première journée de sa visite dans la wilaya, plusieurs 

structures et inauguré le siège de l'agence de wilaya de la Caisse nationale 
de sécurité sociale des salariés (CNAS) qui compte un total de 380.453 

affiliés. 
La couverture sociale englobe 592.032 adhérents et ayants droit. À 

Maghnia, le ministre a visité le centre régional d’imagerie qui a effectué, 
entre 2010 et 2016, 85.000 consultations par radiologie dont 58.000 

diagnostics précoces du cancer du sein, dévoilant 290 cas d'atteinte pris 
en charge par les structures sanitaires, selon les explications fournies. À 

proximité de ce centre, M. El Ghazi a inauguré un nouveau centre social 
de dépistage relevant de la CNAS, avant de présider la cérémonie de 

signature d’une convention entre la CNAS et l’hôpital de Maghnia pour la 

coopération et l'échange d’expériences. 
Il a inauguré, en outre, le nouveau siège de l’Inspection du travail, le 

siège de l'agence de la Caisse nationale d’assurance sociale des non-
salariés (CASNOS) à Maghnia et un autre de la CNAS à Béni Snouss. Le 

ministre a poursuivi, hier, sa visite dans la wilaya de Tlemcen, par 
l'inspection d’autres structures relevant de son secteur.  

 
 

 
Les starts up contribuent à la réduction de la dépendance de 

l’économie aux hydrocarbures (APS)  
 

 

 

Les starts up et toutes les entreprises économiques qui se basent ou 
exploitent les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication contribuent à la réduction de la dépendance de l’économie 
de l’Algérie aux hydrocarbures, a indiqué lundi à Alger une responsable du 

programme Global Entrepreneurship Network (GEN-2016). 
"Sortir de la dépendance de l’économie de l’Algérie aux hydrocarbures est 

à la portée de l’Algérie pour peu que les projets existant dans le 
numériques puissent être concrétisés par les universitaires qui les portent 

car ces derniers constituent la véritable richesse du pays", a souligné Mme 
Fatiha Rachedi, responsable du programme GEN, lors d’une rencontre 

débat qui a réuni des journalistes et des entrepreneurs. 
Dans le cadre de la 5ème édition de la semaine mondiale de 

l’entrepreneuriat qui s'est tenue du 14 au 20 novembre 2016, les 

organisateurs visent à promouvoir l'entrepreneuriat en Algérie en 
encourageant des étudiants porteurs de projets afin d’explorer les moyens 
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d’apporter de l’innovation dans de nombreux secteurs grâce aux 

techniques modernes et aux outils numériques, a ajouté la même 
responsable. 

Mme Rachedi a souligné que "l’entrepreneuriat va au-delà de la création 

de l’entreprise car ce sont aussi des valeurs comme le sens des 
responsabilités et l’esprit d’initiative ou encore la créativité, l’innovation, le 

leadership et la solidarité" qu’il faut inculquer aux jeunes même après la 
création de l’entreprise. 

Lors de cette journée, des journalistes et des enseignants à l’Ecole 
supérieure de journalisme, respectivement Nazim Aziri de la télévision 

publique algérienne et de Kaci Djerbib ont souligné la confusion qui 
entoure le terme d’entrepreneuriat assimilé à l’acte de construire sans 

prendre en compte l'acte de créer de la richesse. 
Saïd Benmerad, directeur général d’Interface Média, a mis en exergue le 

fait qu’il appartient à l’Etat et au secteur privé d’accorder davantage 
d’intérêt à l’entrepreneuriat à travers des reportages, des documentaires 

et sur les réseaux sociaux. 
Enfin, Mohamed Rachid Kechaïri, chef de projet senior chez Ooredoo et 

Mohamed Della, responsable du site Digitèque, ont déployé leur 

expérience dans le coaching des start up. 
La semaine mondiale de l’entrepreneuriat s'est tenue sous le haut 

patronage du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche. 

 
 

 
Investissement: récupérer le foncier inexploité depuis un an (APS)  
 

 

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui a 
insisté, lundi à Tissemsilt, sur la récupération du foncier destiné à 

l'investissement et inexploité depuis un an. 
Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que les 

investisseurs sont tenus de respecter leurs engagements vis-à-vis des 
autorités et concrétiser leurs investissements, tout en instruisant les walis 

à récupérer les terrains octroyés par concession aux investisseurs qui 
n’ont pas lancé leurs projets depuis un an. 

M. Bedoui a mis l'accent sur l’orientation des investisseurs vers les wilayas 
de l’intérieur du pays et ne pas se concentrer sur les grandes wilayas dont 

Oran et Alger, affirmant que l’Etat poursuivra la promotion du 
développement dans de nombreux domaines d’investissement. 

Il a déclaré, dans ce sens "sur instructions du président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, nous poursuivrons le développement et la prise en 
charge des préoccupations du citoyen à plus haut niveau", ajoutant que le 

citoyen a souffert pendant des années du sabotage et du terrorisme, mais 
a réussi à concrétiser les valeurs de la réconciliation nationale aboutissant 

à une dynamique de développement. 
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Le ministre a également affirmé que l’Etat, qui a consenti des efforts de 

développement au profit des citoyens ayant quitté leurs maisons durant 
les années du terrorisme, est déterminé à les accompagner. 

M. Bedoui a expliqué que l’objectif principal de création de la Caisse de 

solidarité et de garantie des collectivités locales est de créer une 
complémentarité et un équilibre entre les communes. 

D'autre part, il a exhorté le président de l’assemblée populaire de la 
commune de Boukaid où il a visité le parc régional "Ain Antar" à 

encourager l’investissement dans le domaine touristique eu égard aux 
potentialités de la région. 

Le programme de la visite du ministre dans la wilaya prévoit la pose de la 
première pierre du projet de réalisation de 900 logements publics locatifs 

à Sidi El Houari au chef-lieu de wilaya et la présentation d'un exposé sur 
les quartiers précaires et le programme de leur restructuration, en plus 

d'une cérémonie à Khemisti de remise d'affectations de logements 
sociaux, d'aides à l'habitat rural et de terrains à des agents de la garde 

communale, des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP) et ayants 
droit. 

M. Bedoui devra également inspecter le service d’état civil de cette 

collectivité locale, la zone d’activité de Sidi Mansour et l’unité de 
production du lait et ses dérivés et suivre un exposé sur le projet de la 

zone industrielle de Selmana et un autre sur un projet de fabrication de 
pièces détachées de véhicules. 

Le ministre inaugurera aussi le siège de l’unité secondaire de la protection 
civile à Theniet El Had en la baptisant au nom du chahid "Rebbahi 

Ahmed", une auberge de jeunes à Sidi Slimane et visitera le parc national 
des cèdres. 

Des exposés sur le projet de raccordement de communes rurales de la 
wilaya au réseau de gaz naturel, les programmes de soutien de ces 

collectivités dans le cadre du retour des populations à leurs terres, le 
projet de raccordement du barrage de Koudiet Rosfa et Derder (Ain Defla) 

au réservoir (5.000 m3) destiné à alimenter 80.000 habitants de 
Tissemsilt, Khemisti et Layoune, seront présentés lors de cette visite. 

Des explications sur le périmètre irrigué à partir de la station de 

traitement des eaux usées de Tissemsilt seront fournies au ministre, de 
même que sur les atouts touristiques de la wilaya, le plan d’occupation du 

sol proposé pour l’investissement touristique et l'autre pour les produits 
d'artisanat. 

Le ministre achèvera sa visite dans la wilaya de Tissemsilt par une 
rencontre avec les élus et les représentants de la société civile. 

 
 

Symposium International sur le Transit et l’Entreposage des 
Marchandises : Encourager la production nationale et les 

exportations (El Moudjahid)  
 

ABOUABCOM et IBC ont annoncé, cette semaine, l’organisation du 
SITTEM, Symposium international sur la translogistique, le transit et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101999
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101999
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101999
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l’entreposage des marchandises, prévu les 26 et 27 novembre 2016 au 

Centre international des conférences d’Alger, Club-des-Pins, (CICA). Un 
événement placé sous le patronage du ministère des Travaux publics et 

des Transports et sous le parrainage du ministère du Commerce. Ce 

nouvel espace d’échanges entre professionnels sera axé sur l’information 
et la formation des acteurs économiques des métiers de la Supply Chain. 

Un programme riche en contenu sera proposé aux 2.000 professionnels 
attendus à l’occasion. L’événement économique comprendra sept 

conférences plénières pour la matinée de la première journée et neuf 
workshops pour l’après-midi. Pour ce qui est de la matinée de la seconde 

journée, celle-ci sera entièrement consacrée aux 16 tables rondes dont le 
sujet tournera, bien évidemment, autour du transit et de l’entreposage. 

Des rencontres «B to B» se tiendront tout au long de l’évènement avec 
l’objectif d’optimiser le business agenda des chefs d’entreprises présents 

pour actualiser leurs connaissances, mais aussi pour mettre la main sur de 
nouveaux marchés. Il faut savoir que l’Algérie vit aujourd’hui une 

conjoncture difficile, la poussant à se fixer de nouveaux objectifs tels que 
développer son tissu industriel et la sous-traitance, mais aussi et surtout à 

diminuer considérablement la facture des importations à coup de milliards 

de dollars chaque année, en favorisant la production locale et pourquoi 
pas générer plus d’entrées en devises en exportant des produits hors 

hydrocarbures, afin de booster une économie toujours dépendante de la 
rente pétrolière. Pour ce faire, il faudra que les entreprises algériennes 

adoptent de nouveaux outils de fonctionnement, plus compétitifs et plus 
performants ; les opérateurs économiques algériens devront comprendre 

et maîtriser parfaitement les processus du Supply Chain Management 
(SCM) pour permettre à leurs sociétés de relever le défi du 

développement et, par la même occasion, contribuer à l’édification d’une 
économie solide renforcée par la compétence. Le contexte  économique de 

l’Algérie sera mis en exergue tout au long de cet évènement, avec cette 
volonté des pouvoirs publics, clairement affichée, d’encourager la 

production nationale et les exportations. Les thématiques concerneront la 
logistique, l’export, l’industrie automobile, la sous-traitance, la logistique 

industrielle et, enfin, la formation dans les métiers de la logistique. Le 

SITTEM cible tous les acteurs algériens et internationaux qui activent dans 
les domaines de la production, de l’agriculture, de la transformation, du 

conditionnement, du stockage, du transport, du fret, de l’import-export, 
de la formation… Le SITTEM est organisé sur deux jours afin de permettre 

aux professionnels de se retrouver dans une plateforme d’interaction qui 
réunit aussi bien l’offre que la demande. Trois grands objectifs sont fixés 

par les organisateurs pour cette première édition : le premier objectif est 
de sensibiliser les industriels à l’importance du SCM, le deuxième est la 

volonté de faire connaître les logisticiens, et enfin, comme troisième axe, 
faire rencontrer, cette fois, ces différents acteurs (logisticiens, industriels 

et supports). Cet évènement riche en contenu verra la participation de 
leaders algériens et internationaux des métiers de la logistique ainsi des 

tables rondes qui auront pour partenaire le Word Trade Center avec son 
Club export qui accompagne déjà, depuis plusieurs années, les 
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exportateurs algériens vers différents marchés, le développement des 

compétences, lui, sera parrainé par l’entreprise Numilog, spécialisée dans 
la logistique, Globtrainer sera partenaire logistique et transport. Par 

ailleurs, le SITTEM s’annonce déjà comme le nouveau rendez-vous 

incontournable des professionnels de la logistique en Algérie. 
 
 

 

Ouverture du Salon international du transport et de la logistique 

d'Alger (APS)  
 

 

 

 Le premier Salon international du transport et de la logistique (Logistical) 
a ouvert ses portes lundi au Palais des Expositions (Alger) avec la 

participation de plus de 50 exposants nationaux et étrangers. 
Cette manifestation économique dédiée à la chaîne logistique, au fret et 

au transport de marchandises, regroupe différents intervenants et 
entreprises nationales et étrangères. 

Le ministre des Transports et des travaux publics Boudjemâa Talai, qui a 
inauguré ce salon de quatre (4) jours, a mis l'accent sur l'importance du 

transport et la logistique dans le développement économique. 
Il a souligné que les pouvoirs publics se penchent actuellement sur la mise 

en œuvre d'un plan national du transport et la logistique, notant que 
l'Algérie dispose d'un important réseau et infrastructures de transport 

(ports, routes, voies ferrées, aéroports...). 
L'objectif actuel, selon lui, est d'aboutir à une meilleure organisation de ce 

secteur, dont le transport de marchandises. 

Evoquant les zones franches, M. Talaï a souligné qu'une zone franche sera 
"probablement" créée à Tamanrasset alors que d'autres espaces 

économiques similaires seront implantés au niveau du futur port de 
Cherchell. 

A une question sur la part de la flotte nationale qui ne couvre 
actuellement que 3% du marché algérien de transport maritime, le 

ministre a indiqué que la stratégie nationale vise le renforcement du 
pavillon national à travers les nouvelles acquisitions de navires, 

l'augmentation des capacités du transport par des partenariats 
internationaux. 

Quant à la concurrence, notamment dans le transport aérien, il faut 
"réduire les prix pour être compétitif", a dit M. Talaï en marquant une 

halte au stand d'Air Algérie. 
Pour sa part, Rachid Saï directeur de l'Animation et du développement de 

l'entreprise à la Chambre Algérienne du Commerce et d'Industrie (CACI), 

a indiqué que sur la cinquantaine d'exposants présents à Logistical, il y a 
cinq entreprises de France et de Suisse. 

En marge du salon organisé par la CACI en partenariat avec la SAFEX et la 
CACI-France sous le thème "pour la maîtrise des coûts logistiques", 

plusieurs conférences thématiques ont été programmées. 
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Hommage à Abdellah Hasnaoui: Un des tout premiers industriels 

algériens nous quitte (Algérie Eco)  
  

 

L’Algérie vient de perdre un grand Homme et un tout aussi grand 
industriel en la personne d’Abdellah Hasnaoui dont le nom incarne la 

réussite dans un large éventail de filières de l’industrie mécanique. Son 
incursion dans le monde industriel remonte aux toutes premières années 

de l’indépendance du pays avec notamment la fondation en 1964 avec la 
création de la Société algérienne de fonderie et d’emboutissage (Alfem) 

point de départ de ce qui allait être le groupe Hasnaoui dont le 

portefeuilles est aujourd’hui constitué  Le groupe est constitué, de sept 
filiales et d’un holding financier. 

Tout au long de sa très longue carrière, il a œuvré à donner un contenu 
concret au développement du pays, convaincu que l’entreprise privée 

avait un rôle primordial à jouer à l’aune de l’avènement de l’économie de 
marché et de la relative liberté d’entreprendre dont les patrons autrefois 

brimés par le système socialiste, avaient bénéficié. Il était également de 
ceux qui avaient très vite compris que la libre entreprise ne saurait 

progresser et s’instaurer définitivement en Algérie, sans l’appui de la 
société civile et, notamment, le syndicat patronal. C’est pour cette raison 

qu’il contribuera activement à la création de la Confédération Algérienne 
du Patronat (CAP) et fera longtemps partie de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de la Wilaya d’Alger dont il sera Président. Il gardera cette 
passion pour l’action syndicale jusqu’à un âge très avancé puisque nous 

avons, nous même, eu plaisir à l’entendre plaider haut et fort pour la 

constitution par des hommes d’affaires algériens, d’un fond 
d’investissement au profit de jeunes entrepreneurs, lors d’une assemblée 

organisée à cet effet par le Forum des Chefs d’Entreprises.    
Abdellah Hasnaoui s’en est allé en laissant un solide groupe industriel doté 

de réelles compétences dans toute une panoplie d’activités parmi 
lesquelles on peut citer les installations industrielles au profit des 

collectivités, les engins de travaux publics, les télécommunications, la 
commercialisation de grandes marques automobiles et les véhicules 

industriels, en partenariat avec de grands groupes internationaux avec 
l’aide desquels seront bientôt réalisés d’importants projets, parmi lesquels 

la construction d’une usine de montage de véhicules Nissan. 
En fin visionnaire qu’il avait toujours été, Abdellah Hasnaoui avait vite 

compris que pour que le groupe qu’il a fondé survive et prospère, il fallait 
former ses enfants au management moderne. Ce qu’il a, à l’évidence, 

réussi à faire puisque depuis quelques années déjà le groupe, est 

directement et très efficacement managé par ces derniers. 
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Coopération  

 

 

Forum d’affaires Algéro-Hongrois : Redynamiser la coopération 

économique (El Moudjahid)  
 

 

 

 

 
 

 
Le vice-président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie 

(CACI), M. Riadh Amour, a appelé, hier, les opérateurs économiques 
algériens et hongrois à redynamiser et à renforcer les relations bilatérales 

dans les secteurs hors hydrocarbure notamment l’agriculture, 
l’agroalimentaire, le tourisme et les télécommunications. S’exprimant en 

marge d’une rencontre d’affaires algéro-hongroise organisée à Alger en 

présence de l’ambassadeur de la Hongrie Mme Helga Katalin Pritz, il a 
indiqué que « ces dernières années nous avons constaté que la 

coopération, surtout politique, entre les deux pays ont connue une 
amélioration constante est cela grâce aux efforts consentis ».  « Le fait 

que les entreprises hongroises possèdent  un savoir-faire dans différents 
domaines, ceci encourage les entreprises algériennes à nouer des contacts 

de partenariats avec leurs homologues hongroises». S’agissant de  la 
convention  de partenariat signé  entre la Chambre de commerce et 

d’industrie Mezghena et de Budapest, il a précisé que « celle-ci vise entre 
autres, de renforcer davantage les liens de coopérations entre les deux 

pays, profiter de l’expérience hongroise et de nouer des contacts de 
partenariat ». Concernant la baisse des échanges commerciaux 

enregistrée ces dernières années, il a indiqué que « la baisse est liée à 
plusieurs facteurs », avant d’ajouter que « le fait que notre pays est très 

faible dans le domaine de l’exportation, ceci demande de renforcer notre 

coopération avec la Hongrie qui possède un savoir-faire en la matière ». 
Mettant à profit cette occasion, il a annoncé le déplacement d’une 

délégation d’hommes d’affaires algériens composée d’entreprises, activant 
dans différents domaines, en Hongrie prochainement». Il a précisé que 

«ce déplacement sera une occasion pour les opérateurs économiques 
d’avoir une  visibilité sur les potentialités d’affaires et les possibilités de 

partenariats avec les entreprises hongroises». Aussi ce déplacement 
d’affaire, a-t-il dit, « va permettra également aux hommes d’affaires  de  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/101959
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visiter  les différents sites industriels ». De son côté, Mme Pritz a souligné 

que « les relations bilatérales entre l’Algérie et la Hongrie, notamment 
politiques, sont très amicales. Ce qui nous préoccupe, c’est de profiter du 

potentiel que ces relations amicales nous offrent », en estimant à cet effet 

qu’actuellement nos relations économiques ne sont pas à la hauteur de ce 
potentiel ». La diplomate n’a pas manqué d’ exprimer sa pleine 

satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui confirme selon elle la 
volonté des deux pays de renforcer la coopération dans plusieurs secteurs 

comme l’industrie pharmaceutique, le tourisme et les télécommunications. 
Abondant dans le même ordre d’idée, l’ambassadeur a insisté sur la 

nécessité de redynamiser et hisser les relations économiques au niveau 
des relations d’amitié qui unissent les deux pays. Pour rappel, la réunion 

de la Commission mixte algéro-hongroise qui s’est tenue début septembre 
à Budapest a mis en avant des secteurs économiques prioritaires pouvant 

faire l’objet de partenariats comme l’industrie, l’agriculture, les ressources 
en eau, l’urbanisme et le tourisme. Les deux pays ont finalisé cinq accords 

dans les domaines de la formation professionnelle, de la culture, des 
sports, des archives et des technologies de l’information et de la 

communication. Selon les données de la CACI les échanges commerciaux, 

avaient avoisiné un milliard de dollars en 2013, avec des importations de 
l’Algérie de 339 millions USD et des exportations vers ce pays de l’Europe 

centrale de  660 millions USD. Durant les huit premiers mois de 2015, 
l’Algérie a importé de la Hongrie 133 millions de dollars et a exporté pour 

seulement 15.000 dollars.   
 

 

 

Conclusion prochaine d’un partenariat algéro-indien pour 
l’homologation des pots d’échappements fabriqués localement 

(APS)  
 

 

Un partenariat industriel dans le domaine de fabrication des pots 

d’échappements sera conclu pour l'homologation de cette pièce entrant 
dans le processus de développement mécanique lancé par le 

gouvernement algérien, a-t-on appris lundi à Constantine des deux 
partenaires. 

S’exprimant au cours d’une rencontre à laquelle ont pris part outre les 
associés et des représentants de différents secteurs en rapport avec ce 

domaine (commerce, industrie, douanes algériennes et impôts) en plus de 
représentants de sociétés nationales versées dans l’industrie mécanique, 

Ahmed Yahiaoui, représentant le partenaire algérien, a indiqué que cette 
coopération, première du genre à l’échelle nationale, permettra 

"d’homologuer ce composant de l’automobile et le rendre compétitif à 
plusieurs plans". 

Ce partenariat, ficelé avec le leader mondial de fabrication des pots 
d’échappement à savoir Mark Exaust systèmes limited, permettra à 

l’Algérie de "satisfaire sa demande et investir dans une étape ultérieure le 
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marché extérieur", ont estimé ses concepteurs, tout en mettant l’accent 

sur l’importance de cette coopération dans le "soutien" des efforts, en 
cours, de développement mécanique. 

L’industrie nationale des pots d’échappements a été jusque-là "timide" et 

la production n’arrivait pas à couvrir le minimum des besoins locaux 
exprimés, a-t-on souligné au cours de cette rencontre, précisant qu’avec 

ce partenariat cette industrie prendra un nouveau tournant dans le 
paysage mécanique algérien. 

La certification de ce produit qui n’a jamais été commercialisé vers 
l’étranger, constituera une "valeur ajoutée" pour l’économie nationale, a 

indiqué le directeur du Commerce, Azouz Goumida qui est revenu sur les 
multiples avantages d’investissement offerts par l’Etat lesquels ont permis 

de relancer considérablement le commerce national. 
Insistant sur l’importance de ce projet dans la lutte contre la contrefaçon, 

le même responsable a affirmé que toutes les facilitations nécessaires 
seront assurées pour accompagner le processus de commercialisation de 

ce produit. 
De son côté, le directeur général de l’Entreprise tracteurs agricoles 

(ETRAG), Abdelaziz Bendjama, qui a mis l’accent sur l’importance de ce 

genre d’entreprise dans le développement des entreprises nationales 
versées dans la mécanique à travers notamment le soutien du taux 

d’intégration, a indiqué que la production, localement, d’une pièce de 
rechange selon les normes internationales ne pourra qu’être bénéfique 

pour l’industrie nationale. 
Le représentant du partenaire indien, Pawan Kumar Madan, a indiqué que 

la fabrication des pots d’échappement constitue le début d’un riche 
partenariat qui sera par la suite élargi à plusieurs autres pièces 

mécaniques. 
Le partenaire algérien, dont la société est implantée à Constantine figure 

parmi les rares industriels versés dans ce domaine de production depuis 
1991 avec une capacité de production avoisinant les 4.000 pièces par 

mois. Le transfert du savoir et des technologies constitue la clause "phare" 
de ce partenariat, ont affirmé les responsables concernés. 

 

 
 

M. Lamamra au Bahreïn : Intensifier les concertations (APS)  
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Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Ramtane Lamamra, a entamé une visite de travail au 

Royaume de Bahreïn, à l'invitation de son homologue bahreïni, Cheikh 
Khaled Ben Ahmed Ben Mohamed Al Khalifa. 

Les deux parties passeront en revue, lors d'une séance de travail, l'état 
des relations entre l'Algérie et le Bahreïn, et les moyens de les 

développer, notamment dans le domaine de l'investissement et des 
échanges commerciaux, précise un communiqué du ministère des Affaires 

étrangères.  Les deux ministres «procèderont à un échange de vues et 
d'analyses sur  nombre de dossiers arabes, régionaux et internationaux 

d'intérêt commun, et œuvreront à intensifier la concertation et la 

coordination entre les deux pays à l'égard de certaines questions 
d'actualité». L'Algérie et le Bahreïn avaient signé un mémorandum 

d'entente en matière  de concertation politique entre les ministères des 
Affaires étrangères, lors  de la visite effectuée par le ministre bahreïni des 

Affaires étrangères en Algérie, en avril 2013. M. Lamamra se rendra par la 
suite à Doha (Qatar), troisième et ultime étape de sa tournée dans les 

pays du Golfe, après avoir pris part à Abou Dhabi (Émirats arabe unis), du 
18 au 20 novembre, aux travaux de la 7e session du Forum  international 

«Sir Bani Yas», où il a eu des entretiens avec plusieurs ministres  et 
personnalités arabes et internationales. 

 
 

 
Relations  algéro-françaises : pour une nouvelle phase qualitative 

(El Moudjahid)  
 

 

L’Algérie et la France ont souligné leur volonté de faire évoluer leurs 

relations bilatérales vers une «nouvelle phase qualitative» en « 
adéquation» avec les orientations des chefs d’Etat des deux pays, a 

indiqué, hier à Alger, le secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères, Hassen Rabehi. A l’issue d’une réunion de travail avec son 

homologue français, Christian Masset, M. Rabehi a déclaré que les deux 
parties ont affirmé leur « attachement à faire évoluer les relations 

bilatérales vers une phase qualitative nouvelle en adéquation avec les 
orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et de son 

homologue français, François Hollande ». Il expliqué avoir présidé avec 

son homologue français les travaux de la 3e session du comité de suivi du 
Comité intergouvernemental de haut niveau et du dialogue stratégique 

entre l’Algérie et la France. «Cette rencontre s’avère un cadre très 
approprié pour faire le point sur l’évolution de la coopération bilatérale 

dans tous les domaines et pour évoquer le calendrier des rencontres et les 
projets de coopération qui demandent à être conclus à l’avenir », a-t-il 

ajouté. Il a relevé, en outre, avoir abordé les questions régionales et 
internationales d’intérêt commun « en faisant valoir les principes, 

notamment de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, du 
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respect de la légalité internationale et du recours aux voies pacifiques 

pour le règlement des conflits ». « Nous sommes très satisfaits des 
résultats qui ont sanctionné nos discussions empreintes de franchise et 

marquées par une disponibilité sincère à approfondir, à consolider et à 

densifier les relations entre les deux pays amis », a-t-il affirmé. De son 
côté, le secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères et 

de la Coopération internationale a qualifié les relations avec l’Algérie d’« 
extraordinairement vastes », précisant avoir évoqué la coopération 

bilatérale en matière d’emploi, la circulation des personnes, la santé, 
l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. « Nous 

avons une relation unique et extrêmement productive », a-t-il dit, 
affirmant que cette coopération est en «plein essor» depuis la visite d’Etat 

du Président Hollande en Algérie en 2012. 
 

 
 

 
 
 

Veille  

 

 
Gestion et contrôle budgétaires : Une vision intégrée (El 

Moudjahid)  
 

 

«Initiation à la gestion et au contrôle budgétaires», tel est l’intitulé retenu 
pour le séminaire-atelier qui sera organisé, les 5 et 6 décembre prochain, à 

l'École supérieure algérienne des affaires (ESAA) Mohammadia (Pins-
Maritimes). 

Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, cet 
atelier de formation et d’initiation aux pratiques de gestion et de contrôle 

budgétaires est dédié à une thématique de première importance, d’autant 
plus qu’elle relève d'une utilisation récente. «En Algérie, la gestion 

budgétaire est beaucoup plus assimilée à une charge de travail 

supplémentaire qu'à un mode de management et, par voie de 
conséquence, sans approche probante», notent les organisateurs de 

l’évènement. 
Pourtant,  les budgets s’avèrent être, en premier lieu, «des instruments 

de gestion qui permettent un meilleur pilotage de l'entreprise», autrement 
dit, des éléments fondateurs de la gestion d'entreprise. 

Dans ce contexte, les animateurs du séminaire auront cette mission de  
«restituer aux participants une vision intégrée de la gestion budgétaire et 

de leur faire assimiler toutes les notions se rapportant au budget, au 
contrôle, à la gestion, aux préalables et aux limites, tout en complétant 

leur compréhension par des cas pratiques», est-il souligné. En fait,  
l’élaboration du budget reste tributaire de facteurs divers, notamment une 
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bonne maîtrise de la dépense publique, du recouvrement de la ressource, 

mais aussi d’éléments macroéconomiques. 
Aussi, la gestion et le contrôle budgétaires restent motivés par cette 

nécessité d’assurer une cohésion entre les objectifs des politiques 

publiques et les ressources à mobiliser. L’importance du sujet nous amène 
à rappeler que le département des finances avait initié, en 2014, un 

nouveau système de gestion budgétaire, dans le sillage de la réforme et 
de la modernisation du secteur financier. Ce système intégré dont les 

règles ont inauguré l’élaboration de la loi de finances de 2015. Ce 
dispositif avait contribué à assoir les éléments censés concourir à la 

modernisation de la gestion de notre système budgétaire et, en définitive, 
à une meilleure répartition des dépenses publiques. Par conséquent, le 

nouveau système devait  réadapter les instruments de l’affectation 
budgétaire sur la base de nouvelles nomenclatures. Des mesures qui 

souscrivent à des impératifs d’efficacité, de transparence dans la 
traçabilité de la comptabilité de l’État, mais aussi de maturation des 

capacités de prévision et d’analyse. 
Des éléments qui concourent à une ventilation plus étudiée des dotations 

financières, et à une gestion plus rigoureuse des investissements publics, 

deux axes qui ont constitué les fondements de la réforme budgétaire 
entamée, en 2015. En somme, ce dispositif, qui est récent, est censé 

concourir à un meilleur rendement dans la gestion des ressources de 
l’État, une efficience dans l’engagement des finances publiques, une plus 

grande transparence des données, ainsi qu’au renforcement des capacités 
de prévision et d’analyse. Dans cette optique, l’entreprise qui demeure au 

centre de cette réforme est appelée à se conformer à des critères de 
performance en matière de gestion et de contrôle budgétaires. 
 
 

 


