
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fouratier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 

67 56 

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Mercredi 23 novembre 2016 
 

 
 
 
 
    
 

 

mailto:services@fce.dz
http://www.fce.dz/


 

 2 

SOMMAIRE 
 
 
Synthèse ................................................................................................................................................................. 3 
A la une .................................................................................................................................................................. 4 

 La loi de finance 2017 adoptée à l'APN: hausse de taxes en rafale et une consolation 

pour les habitants du sud (Maghreb Emergent) .......................................................... 4 
 PLF 2017: approbation de 7 amendements et introduction de 4 nouveaux articles 

(APS) ........................................................................................................................... 5 
 La Loi de Finances 2017 officiellement adoptée/ Voici les principaux prix qui vont 

augmenter (Algérie Focus).......................................................................................... 7 
 Le gouvernement met les options sur la table (El Watan) .......................................... 8 
 Subventions : Les pays du Golfe plus "courageux" que l’Algérie ? Ce qu’en pensent 

les économistes algériens (Maghreb Emergent) ....................................................... 10 
 Visite officielle du Vice-président du Conseil des ministres des Émirats arabes unis : 

14 mémorandums d’entente et accords signés (El Moudjahid) ................................ 12 
 Pétrole: Sonatrach signe un accord de renouvellement de ses contrats avec Cepsa 

(APS) ......................................................................................................................... 13 
 Les prix du pétrole prêts à briser la barre des 50 dollars : L'Opep dope le baril 

(L’Expression) .......................................................................................................... 14 
 Incendies dans les usines : Le coût de l'insécurité industrielle (L’Expression) ........ 15 

 Micro-crédits: régularisation de 136 dossiers par le Fonds de garantie des crédits 

(APS) ......................................................................................................................... 17 
 Création prochaine de mini zones d’activités pilotes destinées aux jeunes porteurs de 

petits projets (APS) ................................................................................................... 18 
 Monde du travail : Faible taux d'accès des femmes (El Moudjahid) ........................ 20 

 Exportations hors hydrocarbures : Condor présent en Mauritanie (Le Maghreb) .... 20 
 Usine Volkswagen en Algérie : le groupe allemand valide sa participation (TSA) . 22 

 Ville nouvelle de Sidi Abdallah: la 1ère tranche du projet bientôt finalisée (APS) . 22 
 Djezzy étend son réseau 4G à 13 autres wilayas (Algérie Patriotique) .................... 24 

Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 24 
 Assurances-véhicules: assainissement des recours de l’année 2012 (APS) ............. 24 
 Maîtrise des coûts de la logistique : Rendre obligatoire l’assurance de la 

marchandise transportée (Horizons) ......................................................................... 26 

 Finance islamique : Session de formation sur les Sukuk (Algérie Eco) ................... 27 
Commerce ............................................................................................................................................................ 28 

 Le Conseil de la concurrence souhaite devenir une autorité autonome (APS) ......... 28 
Coopération ......................................................................................................................................................... 30 

 4e sommet Afrique-Monde arabe à Malabo : Messahel représentera l’Algérie 

(Horizons) ................................................................................................................. 30 

 Bouchouareb présente les opportunités d'investissement aux opérateurs finlandais 

(APS) ......................................................................................................................... 30 

 Tiaret: le vice-président du Conseil des ministres des Emirats ................................ 31 
 arabes unis visite l’usine de construction de véhicules Mercedes (APS) ................. 31 
 Investissements: Les Saoudiens veulent la suppression de la règle 51/49 (Le 

Quotidien d’Oran) ..................................................................................................... 31 
Veille ..................................................................................................................................................................... 33 

 Préparation du salon international des entreprises naissantes en technologie (APS) 33 

 

 



 

 3 

 

Synthèse  

 

 

 

La de finances 2017 a été adopté mardi par l'Assemblée populaire 

nationale et prévoit notamment des hausses de plusieurs taxes, impôts et 
droits de timbre, indique la presse. Cette loi entérine officiellement le 

relèvement de deux points de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ajoute-

t-on. Dans le domaine de la coopération, 14 mémorandums d’entente et 
accords ont été signés entre l’Algérie et les  Emirats arabes unis dans 

différents domaines, notamment l’industrie, l’agriculture, la pétrochimie et 
les services. Dans un autre chapitre, des quotidiens ont rapporté des 

déclarations du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, 
Noureddine BEDOUI qui a annoncé la création prochaine de mini zones 

d’activités pilotes à travers toutes les wilayas du pays destinées aux 
jeunes porteurs de petits projets. 
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A la une  

 

 

La loi de finance 2017 adoptée à l'APN: hausse de taxes en rafale 

et une consolation pour les habitants du sud (Maghreb Emergent)  
 

 

 
Une rafale de hausse de taxes et une petite consolation pour les habitants 
du sud. Tel est le résumé du projet de loi de finances 2017 adopté par les 

députés de la majorité alors que les amendements proposés par 
l'opposition ont été rejetés. C'est un budget d'austérité que la majorité 

des Algériens va apprendre à subir. Un début seulement. 
Le Projet de loi de finances (PLF2017) a été adopté ce mardi sans remous 

à l’Assemblée populaire nationale (APN), malgré une tension palpable 

entre les députés de l’opposition et de la majorité, sur des dispositions 
jugées « antisociales ». 

Les députés du Front des forces socialistes (FFS) ont préféré de boycotter 
la séance pour ne pas cautionner le projet du gouvernement qui sert les 

intérêts des «barons» au détriment du peuple. De même pour le parti El 
Adala. 

 Les députés du Parti des travailleurs (PT) et ceux de l’Alliance pour 
l’Algérie verte (AAV) ont fait face aux députés de la majorité (FLN-RND), 

acquis au projet du gouvernement, pour défendre les amendements sur 
les mesures « antisociales » du PLF 2017. 

 Tous les amendements proposés par l’opposition ont été tous rejetés. Les 
mesures les plus décriées consacrent une accentuation de l’austérité dont 

les premières incidences ont été éprouvées durant l’année 2016. 
Un pouvoir d'achat qui s'érode 

Les ménages qui ressentent une baisse sensible du pouvoir d’achat en 

raison de la dépréciation du dinar et la hausse notamment des produits 
énergétiques enregistrés en 2016, devront affronter d’autres mesures qui 

vont éroder encore plus leur pouvoir d’achat. 
Ils devront ainsi payer plus cher tous les produits avec l’adoption du 

relèvement de la TVA de 2 point à 19% et à 9% pour le taux réduit, au 
lieu de 7%. Les produits énergétiques seront également touchés, puisque 

l’amendement de l’AAV pour son abrogation n’a pas passé. 
 Le PLF 2017 introduit une taxe pour tous les carburants, hormis le GPL-C. 

L’essence super à 900 DA/hectolitre, 800 DA pour l’essence normale, le 
sans plomb (900 DA) et le gasoil 200 DA. 

http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/64655-algerie-plf-2017-nouvelle-hausse-des-taxes-des-prix-des-carburants/64655-algerie-plf-2017-nouvelle-hausse-des-taxes-des-prix-des-carburants.html
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 Par ailleurs, un amendement qui prévoit une augmentation de la taxe sur 

le tabac brun pour atteindre 1240 DA/ kg été adopté ainsi qu’une taxe de 
10% pour les boissons alcoolisées. 

 Le PLF2017 dans sa nouvelle mouture prévoit aussi d’augmenter les taxes 

sur l’importation des pneus à 750 DA pour les poids lourds et 450 DA pour 
les véhicules de tourisme. Les produits électroménagers énergivores 

importés à partir de janvier 2017, seront également taxés à 25%. L’entrée 
en vigueur de cette proposition pour les produits fabriqués localement est 

prévue pour janvier 2018. 
Une petite consolation pour les populations du Sud 

Dans ce lot de nouvelles taxes, la commission des finances a retenu un 
seul amendement qui va dans le sens d’une réduction des charges pour 

les consommateurs. Il s’agit de l’article 130 bis 1, qui prévoit une 
réduction de 65% de la facture de l’électricité des populations des régions 

du Sud du pays (ménages et agriculteurs) et 25% pour les activités 
économiques. 

 Un député de l’AAV a proposé une réduction de 20% des salaires des 
députés et des hauts cadres de l’Etat, «pour montrer l’exemple aux 

citoyens qui affrontent seuls l’austérité ». L’amendement n’a pas adopté. 

Le député en question a fustigé les députés de la majorité qui ont accepté 
de percevoir 50% de la prime de fin de mandature. 

 Les députés de l’AAV ont alors quitté la salle avant l’adoption du projet de 
loi de finances. Le PLF2017 a été adopté à la majorité par les députés 

FLN-RND. Seuls les députés PT sont restés et se sont prononcés contre. 
 

 

 

PLF 2017: approbation de 7 amendements et introduction de 4 
nouveaux articles (APS)  

 
 
 
 

La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire 
nationale (APN) a introduit au projet de loi de Finances de l'an prochain, 7 

amendements et ajouté 4 nouveaux articles outre l'amendement dans la 
forme de 5 articles et ce dans le rapport complémentaire du projet de loi. 

Lors de la présentation du rapport complémentaire du projet de loi, le 
rapporteur de la commission spécialisée, Saida Bounab, a indiqué que 65 

propositions d'amendements ont été inscrits relatifs à plusieurs questions 
et accompagnés de l'avis de la commission conformément aux dispositions 

des articles 44 et 61 du règlement intérieur de l'institution. 

Elle a affirmé que la commission spécialisée de l'APN a entamé le 17 
novembre 2016, l'examen des amendements qui lui ont été soumis avec 

les délégués des auteurs des amendements en présence du représentant 
du gouvernement, le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, le ministre 

délégué auprès du ministère des Finances chargé de l'Economie 
numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Moâtassem 

Boudiaf, et la ministre des Relations avec le parlement, Ghania Eddalia. 
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Les amendements approuvés concernent l'article 18 du projet de loi de 

Finances 2017 qui énonce de mentionner la taxe du timbre d'émission du 
passeport de 24 pages fixée à 25 000 DA et celui de 48 pages (procédure 

accélérée) à 60 000 DA au lieu de 45 000 DA. 

La commission a procédé également à l'amendement de l'article 27 qui 
prévoit une augmentation de la taxe sur le tabac noir à 1 240 DA le 

kilogramme en soulignant l'interdiction de modifier la moyenne de la taxe 
intérieure à la consommation pour le café. 

L'article 67 a lui aussi, fait l'objet d'un amendement qui stipule une 
autorisation d'importation des appareils de classe A, B et C en fixant la 

taxe de l'efficacité énergétique (TEE) à 5% pour les appareils de classe A, 
à 20% pour ceux de la classe B et enfin 30% pour les appareils de classe 

C. 
La taxe en question entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2017 et 

celle des appareils localement manufacturés à dater du 1er janvier 2018. 
D'autre part, la commission a amendé l'article 69 en stipulant l'application 

de la TEE à raison de 25% pour les appareils importés à compter du 1er 
janvier 2017 alors que les équipements fabriqués localement à dater du 

1er janvier 2018 outre l'amendement de l'article 73 en rajoutant le terme 

"versement unique" dans le premier paragraphe de l'article en tenant 
compte de la proposition d'amendement n°4 figurant dans l'article 73 

amendé. 
La commission a modifié en outre, l'article 107 en fixant la taxe sur les 

pneus importés de 750 DA pour les véhicules lourds et 450 DA pour les 
légers avec répartition du recouvrement de la taxe entre les communes 

(35%) et 35% pour le budget de l'Etat et 30% au profit de la Caisse 
nationale de solidarité. 

La commission des finances a décidé aussi d'amender l'article 108 qui 
énonce la régularisation de la situation des constructions ayant bénéficié 

d'un permis de construire, réalisées ou en cours de réalisation, non 
conformes aux conditions du permis délivré en contrepartie d'une amende 

variant entre 5 et 25% de la valeur du foncier et en fonction de la 
contravention jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition, soit janvier 

2018. 

Cependant, la commission a rejeté plusieurs amendements suggérés par 
les députés et qui se sont articulés autour des dispositions du projet de loi 

alors que d'autres ont renfermé l'introduction de nouvelles dispositions. 
Par ailleurs, la commission spécialisée a présenté les nouveaux articles 

proposés. Il a été convenu de les inscrire au projet de loi de Finances 
2017 à savoir l'article 37 bis relatif à l'augmentation de la taxe sur les 

boissons alcoolisées de 10% et l'inscription de l'article 21 bis1 au titre du 
projet de loi dans le souci de garantir une meilleure prise en charge par 

les banques et institutions financières des documents commerciaux à 
travers l'exemption de ces derniers du timbre du volume. 

L'article 108 bis a également été introduit et concerne l'exemption des 
intrants et autres effets nécessaires aux opérations de raffinage. 

Il est question aussi d'introduire un nouvel article 130 bis 1 qui énonce la 
réduction de la facture d'électricité pour les wilayas du Sud à raison de 
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65% pour les familles et agriculteurs et 25% pour les activités 

économiques après examen de plusieurs amendements proposés. 
Enfin, la commission des finances et du budget de l'APN a souligné la 

nécessité d'établir une coordination entre les différents secteurs 

ministériels dans le domaine de l'économie numérique, de relancer le rôle 
de l'Autorité de régulation des postes et télécommunication et d'adapter 

son activité à l'évolution en cours en matière de technologies de 
l'information et de la communication tout en se concentrant sur la 

numérisation et l'actualisation des sites électroniques gouvernementaux et 
en veillant à l'application des dispositions législatives liées à la famille du 

Chahid et ayants droit. 
 

 
La Loi de Finances 2017 officiellement adoptée/ Voici les 

principaux prix qui vont augmenter (Algérie Focus) 
 

 
Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi 

à la majorité le projet de loi de finances 2017 lors d’une séance plénière, 

présidée par Mohamed Larbi Ould Khelifa, président de l’institution 
parlementaire. 271 députés ont assisté à la séance de vote. L’adoption de 

cette loi va changer radicalement la vie économique dans notre pays. Et 
pour cause, une hausse générale des taxes sera imposée aux Algériens. 

Une hausse terrifiante qui risque de vider les portefeuilles de nos 
compatriotes. Preuve en est, voici les conséquences directes de cette 

augmentation générale des taxes :  
La loi de finances 2017 entérine officiellement le relèvement de deux 

points de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cela signifie clairement 
qu’une hausse des prix généralisée de nombreux produits de large 

consommation sera appliquée dès janvier 2017. La première 
augmentation qui touchera directement les Algériens sera encore une fois 

celle des carburants. Cette hausse sera de 4 DA par litre à la pompe pour 
l’essence super et le sans-plomb, soit en l’espace de deux ans les prix des 

carburants ont augmenté de plus de 40% en Algérie. Au regard de 

l’importance vitale du transport dans notre pays, cette augmentation se 
répercutera sur la santé financière des Algériens. 

L’autre taxe qui aura un impact direct sur le pouvoir d’achat des Algériens 
est celle  sur les pneus pour les véhicules légers et lourds. Elle passe 

de 5 DA à 450 Da pour les véhicules de tourisme et de 10 DA à 750 Da 
pour les poids lourds. 

Le tabac a été également surtaxé par la Loi de Finances 2017. Dés janvier 
prochain,  la taxe sur les tabacs bruns passe de 1040 à 1240 DA le 

kilogramme. Cela signifie que le paquet de cigarettes devra normalement 
augmenter de 40 DA et ce prix variera selon les diverses marques 

distribuées sur le marché national. 
Les prix des timbres du passeport vont également augmenter de manière 

alarmante en 2017.  L’Algérien devra dépenser pas moins de 60 mille Da 
s’il veut obtenir son passeport biométrique de 48 pages dans un délai 

http://www.algerie-focus.com/2016/11/loi-de-finances-2017-commission-finances-parlement-a-revu-propositions-gouvernement-hausse/
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maximum à cinq jours de la date du dépôt de la demande. En plus, nos 

compatriotes devront aussi s’acquitter d’une taxe de 10 mille Da en cas de 
perte de leur passeport. Cette nouvelle taxe concerne essentiellement 

“nos ressortissants régulièrement établis où se rendant à l’étranger”. Par 

ailleurs, il est également prévu le paiement d’un montant de 1 000 dinars 
pour le renouvellement d’une carte d’identité biométrique électronique 

suite à une perte, détérioration ou vol. 
De nombreux autres prix seront augmentés, mais il demeure encore 

difficile de les calculer tant que l’entrée en vigueur des nouvelles taxes n’a 
pas été déterminée avec précision. A titre d’exemple, plusieurs appareils 

d’électroménager consommant beaucoup d’énergie, très prisés par les 
Algériens, verront leur prix augmenter d’au moins 30 % dés 2017 puisque 

la Loi de Finances impose une nouvelle taxe d’efficacité énergétique sur 
les appareils importés ou fabriqués localement fonctionnant avec 

l’électricité, le gaz ou autre produit pétrolier. Il est possible que cette taxe 
soit appliquée à partir de juillet 2017 pour les produits importés et janvier 

2018 pour les produits fabriqués localement. Rien n’a encore été 
officiellement décidé. 

Internet et les communications téléphoniques vont encore augmenter en 

2017 si l’on tient compte des dispositions de la Loi de Finances 2017.  Les 
5% de taxes proposées par le gouvernement pour la téléphonie mobile 

ont été augmentés à 7%, alors que celle sur Internet a été portée à de 
12%. Reste à savoir enfin comment Algérie-Télécom et les opérateurs de 

la téléphonie mobile vont répercuter concrètement ces taxes. Quoi qu’il en 
soit, en 2017, le quotidien va beaucoup, mais beaucoup, changer pour les 

Algériens. Et les plus pauvres de nos concitoyens risquent de souffrir le 
martyre. 

 
 

 
Le gouvernement met les options sur la table (El Watan)  

 

 

 

 
Ce projet de réforme est une question hautement sensible dès lors qu’ils 

s’agit de «dégraisser un vieux mammouth» qui pèse 27,7 milliards de 
dollars dans le budget. 

Ce n’est pas une remise en cause de la politique des subventions, mais il 
s’agit d’une action de ciblage qui est à l’étude, s’est défendu récemment, 

le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, dans une interview à l’APS. 

Pour le premier argentier du pays, le dispositif des subventions 
généralisées n’est pas «équitable», d’où l’idée de revoir de fond en comble 

cette politique volontariste de l’Etat qui abreuve à la fois riches et 
nécessiteux, entreprises et ménages, Algériens et peuples voisins. 

Le projet de mettre en place un outil de ciblage relève de la gestion 
responsable de l’argent public. Lequel projet fait déjà son petit bout de 

chemin au niveau du ministère des Finances, épaulé dans son œuvre par 

http://www.elwatan.com/actualite/le-gouvernement-met-les-options-sur-la-table-22-11-2016-333390_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/le-gouvernement-met-les-options-sur-la-table-22-11-2016-333390_109.php
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le département de la Solidarité et de la Famille, ainsi que par certains 

organismes de statistiques, selon une source proche l’institution de Hadji 
Baba Ammi. La question est hautement sensible tant il est question de 

dégraisser un vieux mammouth qui pèse 27,7 milliards de dollars dans le 

budget, soit plus de 18% d’un PIB prévisionnel de 166 milliards de dollars. 
L’Exécutif souhaite tailler, en premier lieu, dans les subventions des 

produits énergétiques — l’électricité, le gaz et les carburants — dont le 
soutien aux prix coûterait à l’Etat 15,3 milliards de dollars cette année, 

selon une étude réalisée par Abdelmadjid Attar pour le compte du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE). Après avoir introduit une première hausse 

des prix de l’électricité et des carburants dans la loi de finances 2016, le 
gouvernement propose une seconde augmentation vicieuse par le moyen 

d’un relèvement de la taxe sur l’importation des produits pétroliers, 
incluse dans la loi budgétaire du prochain exercice. 

Elle ne serait pas la dernière, selon certaines indiscrétions, puisque l’une 
des pistes de travail suggérée est d’aligner graduellement les prix des 

carburants sur ceux des pays voisins afin d’en finir avec le fléau de la 
contrebande qui coûte à l’Etat 3 milliards de dollars annuellement, soit 

1,7% du PIB, d’après les chiffres du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. 

La première tentative de doter les automobilistes d’une «carte de 
carburants», dont les quotas devraient être fixés suivant le niveau de 

consommation, a fait un flop pour des raisons inexpliquées. 
Le gouvernement semble se rendre à l’évidence selon laquelle certaines 

subventions posent par ailleurs un sérieux problème de santé publique, 
dont le soutien indirect aux prix du sucre, d’où l’idée d’en finir 

définitivement avec cette concession. L’Exécutif compte également revoir 
sa contribution à l’économie avec, comme premier acte inclus dans le PLF-

2017, la révision des subventions indirectes et fiscales accordées aux 
entreprises et la baisse des dotations financières accordées aux sociétés 

publiques. 
Le ministère des Finances serait sur un projet de rabotage graduel des 

subventions tant alimentaires et énergétiques que celles destinées à 
soutenir fiscalement et financièrement les entreprises à la fois privées et 

publiques. Lequel projet s’inscrit dans le cadre d’une politique 

d’ajustement budgétaire étalée sur plusieurs années, dont l’ambition d’une 
meilleure allocation des subventions est l’un des piliers fondateurs. Il y a 

assurément un arbitrage à faire, étant donné que cette action de 
rabotage, bien que graduelle, pourrait provoquer un effet retour de 

manivelle qui aggraverait le coût social de la crise. 
L’Exécutif veut, à terme, mettre en place un système de subventions plus 

performant, associant l’impératif de cibler les catégories socialement 
vulnérables, l’efficacité énergétique, la maîtrise des dépenses et la lutte 

contre certains dysfonctionnements structurels qui caractérisent la 
politique budgétaire. D’où l’urgence de cette réforme mise en branle. 

Scandaleux est le constat de l’Office national des statistiques (ONS) qui, 
dans une récente étude, a fait constater que la moitié la moins aisée de la 

population reçoit 28% des subventions totales ; le reste, soit 72%, va à la 
moitié la plus aisée. 
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Subventions : Les pays du Golfe plus "courageux" que l’Algérie ? 
Ce qu’en pensent les économistes algériens (Maghreb Emergent)  

 

  
Plus riches et moins peuplés que l'Algérie, les pays du Golfe ont pris des 
mesures d’austérité bien plus sévères. Sont-ils plus "rigoureux" que 

l'Algérie? Des économistes algériens répondent. 
Les prix des carburants qui ont augmenté, en début d’année, de moins de 

9% en Algérie, ont connu une hausse de 30% au Qatar et de 50% à 
Bahreïn. L'Arabie Saoudite, elle, a décidé de réduire 80% de ses 

subventions sur les produits pétroliers. Des subventions touchant d’autres 
produits ont été réduites, impliquant une hausse de prix. 

Des économistes interrogés Maghreb Emergent sur ce paradoxe estiment 
que l’Algérie maintient comme priorité politique la paix sociale, préférant 

ne pas prendre des mesures économiques nécessaires mais impopulaires. 
 Pour Khaled Menna, économiste au Centre de recherche en économie 

appliquée pour le développement (CREAD)  les autorités algériennes 
hésitent à prendre des mesures d’austérité drastiques pour des 

considérations purement sociales. 

 "Nous avons un lourd héritage socialiste, ce qui n’est pas le cas des pays 
du Golfe et il est difficile de prendre de telles mesures sans craindre des 

remous ", explique-t-il. D’autre part, les pays du Golfe, influencés par la 
culture anglo-saxonne, maîtrisent l’outil de la communication, ce qui n’est 

justement pas notre point fort, en Algérie, pense le chercheur. 
"Les pays du Golfe communiquent évidemment pour rassurer leurs 

partenaires internationaux plutôt que leurs populations, mais le fait est 
qu’ils savent passer leurs messages", ajoute-t-il en relevant que l'Algérie 

aurait dû agir bien avant la baisse des prix du pétrole de 2014. 
 "Notre pays aurait dû être attentif aux signaux lancés dès la baisse de 

notre production en 2006 et prendre les mesures qui s’imposaient dès 
l’année 2009, à la faveur justement de la fameuse LFC (loi de finances 

complémentaire) qui, au final, n’a pas traité les problèmes de fond dont 
souffre l’Algérie". 

Pour l'économiste, des mesures d’austérité supplémentaires, dans le cadre 

de la loi de finances 2017 sont nécessaires.  "Des mesures inévitables, 
puisque le FRR (Fonds de régulations des recettes) sera épuisé en 2017 et 

n’aura donc plus le rôle d’outil de régulation budgétaire. Dorénavant, les 
recettes pétrolières seront budgétisées et les déficits seront réels" conclut-

il. 
"Notre capacité de résilience est à sa limite" 

Pour Mohamed Achir, professeur d’économie à l’université de Tizi-ouzou, 
l’Algérie est loin d’avoir la capacité de résilience des pays du Golfe, qui ont 

"fait des choix courageux et impopulaires" alors que "l’Algérie a fait plutôt 
un choix politique, celui d’entretenir la paix sociale". 

 "Nous avons, bien sûr, pris un certain nombre de mesures tels que la 
dévaluation du dinar.  C’est une mesure douloureuse mais 
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malheureusement conjoncturelle. Il nous faudra engager des réformes 

profondes et intervenir sur les fondamentaux de notre économie", 
souligne-t-il. 

 "Notre capacité de résilience est à sa limite" estime-t-il avec le 

tarissement du fonds de régulations et la baisse des réserves de changes 
dégringolent. "Il est urgent de prendre des mesures fermes nécessitant 

une mobilisation générale", affirme-t-il. 
Un système d’information qui fait encore défaut 

Pour le Pr. Abderrahmane Mebtoul,  le système de subvention algérien  
est bien plus vaste que l’on serait tenté de le croire d’où la difficulté de 

prendre des mesures aussi draconiennes que celles prises par les pays du 
Golfe. 

 "Les subventions de l’Etat, ce ne sont pas uniquement celles qui touchent 
le pain, le lait et d’autres produits alimentaires de première nécessité. En 

Algérie, le champ de la subvention est très large. Il va des repas des 
étudiants, dont le prix n’a pas changé depuis les années 1970, au soutien 

accordé à de grandes entreprises telles que la SNVI (Société nationale de 
véhicules industriels) ou encore au complexe d’El Hadjar". 

 Le Pr Mebtoul pointe un autre problème important en Algérie, celui de 

l’absence d’un système d’information permettant d’identifier les 
différentes couches sociales du pays pour pouvoir cibler les subventions. 

 "A l’heure actuelle, ce système n’existe pas et chaque ministère dispose 
de ses propres normes, d’où la difficulté de prendre des mesures ciblées. 

Dans les pays du Golfe ce système ne fait pas défaut et c’est ce qui fait 
toute la différence" note-t-il tout en relevant qu'i existe une volonté en 

Algérie de mettre en place un système d’information dans un avenir 
proche. 

 Le professeur estime néanmoins que même dans les pays du Golfe, les 
politiques d’austérité pourraient mener à des remous sociaux. Pour lui, le 

vrai souci en Algérie est celui de la gouvernance. 
 " Nous n’avons pas de vision stratégique. Depuis vingt ans, l’Algérie n’est 

ni dans une économie de marché ni dans une économie administrée. Il est 
temps d’avoir une vision claire sur ce que nous voulons" souligne-t-il en 

suggérant de s’intéresser de près au cas du Venezuela qui se trouve au 

bord de la faillite en raison d'une politique de subvention débridée. 
Une culture d'assistanat enracinée et valorisée 

L’économiste, Abdelhak Lamiri évoque pour sa part l'enracinement d'une 
culture d’assistanat valorisée par tous les pans de la société.          Il note 

à cet effet que "beaucoup de rendez-vous politiques pointent à l’horizon" 
et que ce ne sera pas "le moment idéal de faire des réformes du point de 

vue politique". 
 Pour Lamiri qui trouve pertinente la tendance des pays du Golfe à aller 

vers plus d'austérité à condition qu'elle soit bien réparti, l'Algérie doit 
concevoir un plan de communication pour expliquer aux citoyens et 

procéder progressivement à des politiques plus rigoureuses. 
 Mais, met-il en garde, "si le mode de fonctionnement de l’administration 

et des entreprises ne s’améliore pas, la rigueur ne va pas suffire... Il nous 
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faut un plan stratégique pour mettre de l’ordre dans l’économie (…) Il 

nous faut de l’austérité mais elle seule ne suffit pas". 
 Pour Abdelmalek Serrai, les pays du Golfe sont dans une situation 

totalement différente de celle de l’Algérie. L'Algérie, soutient-il, a une 

bonne politique sociale mais elle doit impérativement revenir à la réalité 
des prix. 

 "Ce sera évidemment un choix difficile" admet-il. Mais, affirme-t-il, les 
pays du Golfe ont plus à perdre que l’Algérie si la baisse des prix du 

pétrole persiste, en raison notamment de la perte de future gros contrats. 
 L'Algérie aurait pu atténuer l'impact de la crise pétrolière si elle avait 

engagé des démarches pour diversifier son économie, il y a une vingtaine 
d’années quand on a commencé à évoquer plus ou moins sérieusement le 

sujet. 
 "Nous devons diversifier l’économie en misant principalement sur 

l’agriculture que nous pouvons développer très rapidement. Il nous faudra 
trois à quatre ans pour remettre l’industrie sur les rails et cinq à six ans 

pour développer le tourisme" affirme-t-il avec un certain optimisme. 
 

 

 
 

Visite officielle du Vice-président du Conseil des ministres des 
Émirats arabes unis : 14 mémorandums d’entente et accords 

signés (El Moudjahid)  
 

 

 
 

«14 mémorandums d’entente et accords ont été signés, hier, entre 

l’Algérie et l’UEA (Union des émirats arabes), dans différents domaines, 
notamment l’industrie, l’agriculture, la pétrochimie et les services. La 

cérémonie de signature s’est déroulée à la résidence d'État de Zéralda, en 
présence du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, et du vice-président 

du Conseil des ministres et ministre des Affaires de la présidence des 

Émirats arabes unis, Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan. En effet, le 
premier mémorandum, qui a trait à l’investissement minier, a été signé, 

du côté algérien, par le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem 
Bouchouareb, et, du côté émirati, par le ministre d’État aux Affaires 

financières, M. Obaid Bin Humaid Al Tayer. Le deuxième accord a été 
signé, du côté algérien, par le gouverneur de la Banque d'Algérie, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102040
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102040
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102040
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Mohamed Loukal, et, du côté émirati, par Moubarak El-Mansouri, 

gouverneur de la Banque centrale. Le troisième mémorandum a été signé  
par Ali Haddad, président du Forum des chefs d’entreprises, et, du côté 

émirati, par le président de l’Union émiratie des chambres de commerce 

et d'industrie, Mohammed Thani Al Rumaithi. Le quatrième mémorandum 
a été signé, du côté algérien, par  Rachid Chaouki, directeur de l'industrie 

militaire, et, du côté émirati, par Mohamed Al Mheri, président exécutif de 
la société Abar. Ce mémorandum porte essentiellement sur la création 

d’une entreprise mixte de production et de maintenance de la marque 
commerciale Mercedes-Benz. Le cinquième a été signé, du côté algérien, 

par Laïd Benamor, président de la Chambre algérienne de commerce et 
d'industrie (CACI), et, du côté émirati, par Mohammed Thani Al Rumaithi. 

Cette rencontre a permis également la signature d’un accord entre le 
ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et le 

ministère émirati du Changement climatique   pour la réalisation d’une 
réserve naturelle. Outre cela, un protocole d’accord de partenariat  a été 

signé entre Naftal, Asmidal et l’entreprise émiratie, Algérie Frob. Il y a lieu 
de rappeler  qu’environ 40 accords et mémorandums d’entente ont été 

signés entre les Émirats arabes unis et l’Algérie. Ils portent 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 réunit périodiquement, depuis 1984, d’un 

mécanisme de concertation politique, d’une commission de suivi du 
dossier des investissements et d’une commission douanière. 

 
 

 

 

Pétrole: Sonatrach signe un accord de renouvellement de ses 

contrats avec Cepsa (APS)  
 
 
 

La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et la compagnie 

pétrolière espagnole S.A.U CEPSA ont signé mardi à Alger un accord de 
partenariat portant renouvellement des contrats liant ces deux sociétés, a 

indiqué un communiqué de Sonatrach. 
"Le résultat de cet accord est le renouvellement des contrats liant 

Sonatrach à Cepsa, parmi eux, un nouveau contrat de 25 années 
supplémentaires pour le champ pétrolier de Rhourde El Krouf (RKF), dans 

le cadre de la loi algérienne sur les hydrocarbures", souligne-t-on. 
De même, l'exploitation du champ pétrolier d'Ourhoud sera prolongée de 

dix années (la licence précédente s'arrêtant en décembre 2019). 
L'accord a été signé par le Pdg de Sonatrach Amine Mazouzi et CEO de 

Cepsa Pedro Miro Roig. 
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Cet accord, ajoute le communiqué, souligne la solidité des relations 

unissant non seulement Sonatrach et Cepsa, mais également la société 
émiratie "International Petroleum Investment Company" (IPIC), 

actionnaire unique de Cepsa. 

Sonatrach et Cepsa ont également signé un protocole d'accord dans le but 
d'étudier des opportunités dans d'autres domaines d'activité où les deux 

sociétés ont des intérêts communs, en Algérie et à l'international. 
La conclusion de cet accord intervient dans le prolongement des 

discussions initiées par Sonatrach avec l'ensemble de ses partenaires pour 
le développement de la coopération et du partenariat, selon le 

communiqué. 
 

 
 

Les prix du pétrole prêts à briser la barre des 50 dollars : L'Opep 
dope le baril (L’Expression) 

 

 

 

 

 

Le comité d'experts de l'Organisation présidé par l'Algérie étant entré en 

conclave depuis lundi à Vienne pour définir les modalités de la réduction 
de sa production, les cours de l'or noir se sentent pousser des ailes. 

Est-ce la fin du cauchemar? Cela pourrait être le cas. Et ce ne sera que 
justice que de reconnaître tous les efforts déployés par l'Algérie pour sortir 

du bout du tunnel. Il faut cependant faire preuve de prudence et attendre 
que la situation se consolide. Ce n'est en effet pas la première fois que le 

baril a fait preuve de fulgurance avant de baisser pavillon. 
Le marché croule toujours sous une offre abondante. Cause essentielle du 

reflux des cours de l'or noir. Il n'y a pas donc d'autre alternative que de 
serrer les vannes. Ce à quoi s'attelle l'Organisation des pays exportateurs 

de pétrole. Deux tentatives se sont révélées infructueuses. Une première 
fois le 16 février. 

L'Arabie saoudite et la Russie, les deux premiers producteurs de brut, au 

terme d'une réunion à Doha avec le Qatar et le Venezuela, avaient 
convenu de geler leur production. Une seconde fois le 17 avril, soit un 

mois après, à l'occasion du sommet de l'Opep qui s'est tenu au Qatar pour 
sceller cette annonce. La réunion a tourné court. 

Les dissensions, trop fortes, entre Riyadh et Téhéran l'ont sabordée. Il 
aura fallu attendre le sommet informel d'Alger qui s'est tenu le 28 

septembre en marge du 15ème Forum international de l'énergie pour que 
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renaisse l'espoir d'inverser la vapeur. C'était sans compter sur une 

diplomatie algérienne tout feu tout flamme et des talents cachés de 
négociateur de son nouveau ministre de l'Energie qui a sillonné les 

capitales des principaux pays producteurs de pétrole pour les inciter à agir 

tout en parvenant à aplanir le différend irano-saoudien. 
Au grand dam des experts et des observateurs internationaux qui ne 

donnaient pas cher de cette offensive diplomatique. 
Le sommet informel de l'Opep fut un succès retentissant. L'accord d'Alger 

qualifié d'historique a été unanimement salué. 
Le baril fut propulsé au-dessus des 50 dollars. Avant de retomber dans 

ses travers. 
Les rumeurs et les doutes entretenus, par les analystes, autour de la mise 

en oeuvre de la décision de réduction de la production des pays de l'Opep 
et non-Opep (la Russie notamment) ont fait leur effet. Les 14 ont fini par 

réagir. 
Le comité d'experts de l'organisation présidé par l'Algérie étant entré en 

conclave depuis lundi à Vienne pour définir les modalités de la réduction 
de sa production, les cours de l'or noir se sont senti pousser des ailes. 

Après une poussée notoire lundi hier vers 12h00 à Alger, le baril de Brent 

de la mer du Nord pour livraison en janvier affichait 49,62 dollars sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, enregistrant un gain de 72 

cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques 
sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de light sweet 

crude (WTI) pour le contrat de janvier, dont c'est le premier jour 
d'utilisation comme contrat de référence, se négociait à 48, 81 dollars 

après avoir grappillé 57 cents. 
«La hausse entamée la semaine dernière s'explique par les attentes 

grandissantes que l'Opep trouvera un accord pour limiter sa production 
lors de sa prochaine réunion officielle qui se tiendra à Vienne le 30 

novembre», soulignaient les analystes du second groupe bancaire 
allemand, Commerzbank. Alors que la Russie est décidée à appuyer cette 

démarche. «Geler notre production ne sera pas un problème», a affirmé le 
président russe Vladimir Poutine. «De nombreux opérateurs croient que 

l'Opep est proche d'un accord et cela arrive au moment où la demande de 

pétrole augmente aux Etats-Unis», a expliqué Phil Flynn de Price Futures. 
«Les principaux acteurs comme la Russie, l'Iran et l'Irak ont tous dit qu'ils 

avaient un intérêt à une réduction et cela a aidé le marché à reprendre 
confiance», a-t-il précisé. «Nous sommes convaincus que l'Opep arrivera à 

trouver un accord et notre optimisme est ancré par l'idée que l'Arabie 
saoudite, qui est le pays le plus important du cartel, a les moyens de faire 

rentrer les autres pays dans le rang», ajoutait Helima Croft, analyste de 
RBC Capital Markets. Il reste à l'Opep de transformer l'essai le 30 

novembre. 
 

 
Incendies dans les usines : Le coût de l'insécurité industrielle 

(L’Expression)  
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Une loi sur l'insécurité industrielle existe, mais elle demeure impuissante 

devant le relâchement perceptible dans le secteur industriel et l'ampleur 
des accidents qui s'y enregistrent. 

Plusieurs incendies ont été enregistrés ces derniers mois au niveau 
d'entités industrielles dans plusieurs régions du pays. Cette récurrence, 

pour sobre qu'elle puisse être, repose néanmoins avec acuité la 
problématique de la sécurité industrielle qui affecte considérablement la 

sphère économique nationale provoquant notamment la fermeture, 

partielle ou totale, de certaines entreprises. 
Le cortège des incendies est en effet permanent. Lundi soir, un incendie 

s'est déclenché au niveau de l'usine d'emballage de plastique «Zaouïa 
plastique» à Beni Tamou dans la wilaya de Blida. Cet incendie a provoqué 

d'importants dégâts matériels selon un bilan de la Protection civile qui ne 
déplore, fort heureusement, aucune perte humaine. Tout de suite après, 

une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incendie. 
Il y a quelques mois, une explosion a eu lieu sur le site gazier de Skikda 

et a occasionné, selon certaines sources, la mort d'une dizaine de 
personnes. Le site, qui fournit du gaz butane de la Sonatrach, était en 

cours de rénovation par une entreprise sud-coréenne. Plusieurs sources 
évoquent une piste accidentelle et non terroriste. Ce n'est pas la première 

fois que ce site connaît des incidents. Un incendie, suivi d'une explosion, 
s'y était déjà déclaré en janvier 2013, faisant plusieurs blessés. Un autre 

incendie s'y est produit en 2004. Le 29 mai, un autre important incendie a 

détruit 12 yachts sans faire de victimes, selon les services de la Protection 
civile. Le mois d'avril dernier s'est également déclenché un gigantesque 

incendie au niveau du complexe industriel N'gaous, entreprise spécialisée 
dans la production et le conditionnement de boissons fruitées. Cet 

incendie a causé des pertes matérielles importantes, notamment des fûts 
de 200 litres et des produits d'emballage. Mais pas seulement. Car, en 

plus de ces cas emblématiques, bien d'autres, moins retentissants, ont été 
enregistrés ces derniers temps. En effet, selon la Protection civile, rien 

que pour l'année 2015, pas moins de 420 usines et dépôts ont été touchés 
par des incendies, causant des pertes matérielles importantes et obligeant 

des unités de production à l'arrêt. 
Dans pareille situation, il n'y a pas que les propriétaires des usines et 

autres ateliers touchés qui sont pénalisés. Mais tout le pays. Car, la 
fermeture, totale ou partielle, d'une usine provoque du chômage, une 

rupture de ses produits dans le marché, mais aussi l'arrêt de ses 

contributions fiscales, ce qui n'est sans doute pas de nature à réjouir le 
gouvernement qui s'emploie depuis au moins deux ans à élargir au mieux 

le tissu d'entreprises national. La fermeture d'une usine, même pour une 
durée très limitée, doit être vécue comme un drame non seulement par 

son patron ou son P-DG, mais aussi par les décideurs économiques 
nationaux. 

Car, plus que jamais, l'Algérie a besoin de développer son économie et la 
diversifier et un tel chantier passe nécessairement par la création continue 

de nouvelles entreprises et l'accompagnement de celles qui existent pour 
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s'améliorer davantage et, pourquoi pas, s'investir à l'international. Il 

convient par ailleurs de souligner que le fait que tous ces incendies n'aient 
pas une origine criminelle, veut dire que le problème se pose en termes 

de sécurité industrielle. 

En septembre dernier, un projet de loi relatif aux règles générales de 
prévention des risques d'incendie et de panique, a été mis sur la table du 

ministère de l'Intérieur. Ce texte vise à offrir une meilleure protection des 
personnes, des biens et de l'environnement, assurer la sécurité des 

intervenants et limiter les conséquences de ces risques en cas de 
sinistres. Parmi les objectifs qui lui sont assignés, régir en particulier les 

établissements recevant du public (ERP), les immeubles de grande et de 
très grande hauteur (IGH et Itgh) et les bâtiments d'habitation (BH) qui 

constituent «une des préoccupations majeures» pour le ministère de 
l'Intérieur compte tenu des risques potentiels qui peuvent être générés 

pour le public, les utilisateurs et les personnes y exerçant ou y habitant, 
selon les motifs de l'exposé. Ce projet, qui contient des mesures plus ou 

moins à même de prémunir contre les risques encourus, stipule dans son 
article 44, que la mise en conformité des établissements, immeubles 

oubâtiments existants, avec les dispositions de la présente loi, «dans un 

délai maximal de 5 ans, à compter de la publication au Journal officiel. 
D'ici cinq ans, la sécurité industrielle peut être une réalité algérienne. 

Entre-temps, des dégâts continuent à être enregistrés. 
 

 
 

Micro-crédits: régularisation de 136 dossiers par le Fonds de 
garantie des crédits (APS)  

 
 

 

Le Directeur général de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit 

(ANGEM), Mohamed El Hadi Aouaidjia, a indiqué mardi, à Alger que le 
Fonds de garantie des crédits avait procédé depuis le début de l'année, à 

la régularisation de 136 dossiers de porteurs de projets ayant bénéficié de 
micro-crédits et dont les projets n'avaient pas abouti. 

Dans une déclaration à la presse en marge d'un atelier organisé par le 
ministère de la Solidarité nationale sur "l'autonomisation économique de 

la femme rurale, un moyen d'aller vers le développement global", M. 
Aouaidjia a précisé que depuis la création de ce dispositif, 136 dossiers 

avaient été régularisés au niveau national". 
Il a rappelé à ce propos que "depuis la création de l'ANGEM, plus de 

768.000 jeunes promoteurs dont 64% de femmes, ont bénéficié d'un 

financement". 
Il a ajouté qu'"outre le financement des  microentreprises dont 47% dans 

les zones rurales, l'ANGEM accompagne les jeunes porteurs de projets à 
travers des sessions de formation et les aide à commercialiser leurs 

produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays comme c'est le cas dans le 
secteur de l'artisanat", ajoutant que "le nombre de jeunes traduits devant 
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la justice cette année pour avoir détourné les fonds du micro-crédit à 

d'autres fins que la création de projets, ne dépasse pas 20 bénéficiaires". 
Il a affirmé que la vocation de l'ANGEM "est d'accompagner les jeunes 

porteurs de projets et non de les jeter en prison", soulignant que "ceux 

qui ne peuvent pas rembourser leurs crédits dans les délais fixés, un 
rééchelonnement des dettes leur sera accordé selon la situation du 

créancier et de son activité". 
 

 
 

Création prochaine de mini zones d’activités pilotes destinées aux 
jeunes porteurs de petits projets (APS) 

 
 

 Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui a 
annoncé lundi soir à Tissemsilt la création prochaine de mini zones 

d’activités pilotes à travers toutes les wilayas du pays destinées aux 
jeunes porteurs de petits projets. 

Lors d'une rencontre avec des élus locaux et des représentants de la 

société civile dans le cadre de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. 
Bedoui a souligné que cette opération offrira l’occasion aux jeunes 

porteurs de petits projets d’accéder à l’investissement. 
Par ailleurs, le ministre a déclaré "nous avons pris des mesures d’urgence 

lors de la dernière rencontre qui a réuni le gouvernement avec les walis 
visant à exploiter les atouts des wilayas pour booster l'économie comme 

les richesses touristiques dont recèle la wilaya de Tissemsilt auxquelles il 
faut accorder toute l’importance voulue". 

Il a ajouté que le  véritable enjeu pour les trois prochaines années est de 
"sortir notre économie de la dépendance au pétrole et de s’orienter vers 

un partenariat économique contribuant à générer des emplois à l’instar du 
développement des fermes pilotes au niveau national par le biais du 

partenariat entre agriculteurs et opérateurs économiques". 
M. Bedoui a souligné que "cette tendance est constitutionnelle 

actuellement et nous oeuvrons à la concrétiser dans la charte de la 

démocratie participative qui fixe les priorités de développement", ajoutant 
"nous n’allons pas pardonner aux responsables qui conçoivent le poste 

comme honneur et non pas comme responsabilité". 
"Le citoyen de 2016 n’est pas celui des années précédentes", a-t-il encore 

déclaré, rappelant que le dernier conseil des ministres présidé par le 
président de la République s’est intéressé à la révision de la fiscalité 

locale. 
En réponse à un représentant d’une association active dans la wilaya de 

Tissemsilt, M. Bedoui a déclaré que le retard du développement dans la 
wilaya est la responsabilité de tous (exécutif, élus locaux et société civile) 

et que la meilleure manière de relancer le développement dans la région 
est de se mettre d'accord tous sur les priorités. 

Le ministre a annoncé que sa visite d’inspection dans la wilaya s'est 
soldée par des décisions dont celle de dégager des enveloppes financières 
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au titre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales 

pour l’aménagement des chemins communaux, le désenclavement des 
populations des zones déshéritées, l’aménagement des zones touristiques, 

fournir 4.000 aides supplémentaires, l’habitat rural, et créer des zones 

d’activité et réhabiliter celles en activité. 
M. Bedoui a souligné, dans ce contexte, que ces enveloppes financières 

destinées à soutenir des actions de développement dans la wilaya sont 
réservées à titre de crédits comme nouvelle tendance du gouvernement. 

Par ailleurs, le ministre a annoncé, lors d’un point de presse en marge de 
sa visite d’inspection dans la wilaya, que 6 milliards DA ont été alloués au 

titre de la Caisse de solidarité et garantie  des collectivités locales pour 
renforcer le transport scolaire des élèves pour l’année scolaire en cours, 

outre 15 milliards DA pour réhabiliter des lotissements sociaux destinés 
aux régions du Sud et des Hauts plateaux avec la disponibilité des réseaux 

d’électricité, d'eau potable et de gaz. 
La visite du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales à Tissemsilt 

a été marquée par la pose de la première pierre du projet de réalisation 
de 900 logements publics locatifs à Sidi El Houari au chef-lieu de wilaya, la 

présentation d'un exposé sur les quartiers précaires et du programme de 

leur réhabilitation. 
En outre, le ministre a présidé, dans la commune de Khémisti, une 

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

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

M. Bedoui a inspecté également le service d’état civil de cette localité et la 
zone d’activités de Sidi Mansour où il a suivi un exposé sur le projet de la 

zone industrielle de Selmana et un autre sur un projet d’investissement de 
fabrication de pièces de rechange de véhicules et visité une unité de 

production du lait et dérivées. 
Il a également inauguré, en présence du Directeur général de la protection 

civile, Mustpaha Lehbiri, le siège de l’unité secondaire de la protection 
civile de Theniet El Had en la baptisant au nom du chahid "Rebahi 

Ahmed", ainsi qu’une auberge de jeunes dans la commune de Sidi 

Slimane et visité le parc national de cèdre. 
M. Bedoui a, en outre, suivi un exposé sur le projet de raccordement des 

communes rurales de la wilaya au réseau de gaz naturel, les programmes 
de soutien des collectivités locales dans le cadre du retour des populations 

à leurs régions, du projet de raccordement des barrages de Koudiet Rosfa 
et Derder (Ain Defla) au réservoir (5.000 m3) destiné à alimenter 80.000 

habitants de Tissemsilt, Khemisti et Layoune. 
Des explications sur le périmètre irrigué à partir de la station de 

traitement des eaux usées de Tissemsilt ont été 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. 
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Monde du travail : Faible taux d'accès des femmes (El Moudjahid)  
 

 

 

 
 

 

 La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de 
la femme, Mounia Meslem a affirmé  que le taux d'accès  des femmes au 

monde du travail tourne autour de 19%, "un taux insignifiant par rapport 
au nombre des diplômées universitaires". Le taux d'accès des femmes au 

monde du travail "ne dépasse pas 19,3% contre 4% il y a deux ans", a 
indiqué Mme Meslem en marge de l'atelier organisé  sur "l'autonomisation 

économique de la femme rural : un outil pour la réalisation  du 
développement global", estimant qu'en dépit de la hausse de ce taux, il 

demeure "insignifiant par rapport au nombre des diplômées 

universitaires".  Elle a rappelé à cet effet que la population féminine 
représentait 65%  des diplômés universitaires appelant "à fournir 

davantage d'efforts  en vue de permettre à la femme algérienne d'accéder 
au monde du travail, notamment dans le cadre de la nouvelle dynamique 

de l'Etat visant l'édification d'une économie forte et diversifiée".            
Une caravane nationale de formation des formateurs sera lancée à la mi-

décembre prochaine pour accompagner les femmes rurales et les femmes  
entrepreneurs, a fait savoir la ministre.  

A cet effet, il a été proposé la création d'espaces commerciaux pour  
permettre aux femmes ayant bénéficié de micro-crédits de commercialiser 

leurs  produits. Entre 2015 et 2016, pas moins de 1.338 femmes ont 
bénéficié de micro- crédits à travers 48 communes rurales pilotes et 

11.329 jeunes filles ont bénéficié d'aides auprès des directions de 
développement social, a indiqué la ministre. 

Depuis son lancement, 420.000 femmes ont bénéficié du micro- crédit à 

travers le territoire national, a rappelé Mme Meslem, considérant que ce 
mécanisme (micro- crédit) intéresse plus les femmes. 

 
 

Exportations hors hydrocarbures : Condor présent en Mauritanie 
(Le Maghreb)  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102030
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Afin de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, des produits 
électroménagers et électroniques algériens ont fait pour la première fois 

leur apparition sur le marché mauritanien avec l'inauguration vendredi à 
Nouakchott d'un showroom dans le cadre de la promotion des 

exportations nationales hors hydrocarbures. 
L'ouverture de l'espace de 200m², où seront proposés les smartphones et 

les produits électroménagers de la marque, s'est effectuée en présence de 
l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, d'une délégation d'officiels 

mauritaniens ainsi que des médias locaux. 
Des produits électroménagers et électroniques du groupe Condor viennent 

ainsi renforcer l'éventail des produits algériens disponibles sur le marché 
mauritanien, lesquels malgré leur nombre réduit (pâtes, boissons et 

dattes) ont réussi à acquérir une notoriété grâce à leur qualité et leurs 
prix compétitifs. En plus du point de vente, le fabricant algérien a ouvert 

une unité de maintenance et de service après-vente afin de gagner la 

confiance du consommateur mauritanien et s'offrir un accès au marché 
africain, après avoir confirmé le potentiel concurrentiel du produit 

"fabriqué en Algérie" face au produit étranger disponible sur ce marché. 
Pour sa part, l'ambassadeur de l'Algérie en Mauritanie, Noureddine 

Khendoudi a estimé, lors de la cérémonie d'inauguration du premier 
espace Condor en dehors du marché algérien, que l'ouverture de ce 

showroom constitue un nouveau jalon à même de renforcer la coopération 
économique entre les deux pays, annonçant l'organisation à Nouakchott 

d'un salon du produit algérien. L'ambassadeur algérien a indiqué que 
l'entreprise nationale Sonatrach se prépare à entamer la prospection 

pétrolière et gazière dans la région de Taoudeni (désert de la Mauritanie), 
sans donner plus de détails à ce sujet. 

Il a précisé que la volonté commune à promouvoir leur coopération 
économique sera concrétisée prochainement par  la tenue de nombreuses 

rencontres allant toutes dans le sens du rapprochement économique et 

commercial entre les deux pays et la consolidation de leur partenariat à 
travers la signature de plusieurs accords à l'occasion de la tenue de la 

18éme Grande commission mixte algéro-mauritanienne avant la fin de 
l'année à Alger. 

Il a évoqué, à ce propos, la tenue du Forum africain des Affaires et de 
l'Investissement prévu à Alger début décembre auquel prendront part plus 

de 2000 hommes d'affaires et investisseurs Africains dont une trentaine 
de Mauritaniens. Pour sa part, le P-DG du groupe Condor,  abderrahmane 

Benhamadi a fait état de la mise en place depuis deux années d'une 
stratégie d'entrée aux marchés africains vu les débouchées commerciaux 

prometteurs qu'ils offrent. 
Affirmant que son groupe a signé avec le ministère de la formation 

Professionnelle une convention portant sur la formation de 300 stagiaires 
par an dans le domaine de la maintenance et de la réparation des produits 
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électro-ménagers et électroniques, il a indiqué que Condor est disposé à 

faire profiter les Mauritaniens, qui le désirent, de cette formation. 
M. Benhamadi a annoncé en outre qu'il sera procédé, la semaine 

prochaine et pour la première fois, à une opération d'exportation de 30 

000 téléphones mobiles vers la France, ajoutant que l'année 2017, 
marquera le début de l'exportation vers les marchés limitrophes avec la 

Tunisie en premier, puis le Sénégal, le Mali et le Cameroun ainsi que la 
Jordanie avant de tenter de pénétrer les marchés de l'Amérique latine. 

Condor Electronics, filiale du groupe Condor, emploie désormais 6.000 
personnes et prévoit un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2016. 

Pour la société, la Mauritanie constitue la première étape à l'international 
avant l'ouverture en début décembre d'un showroom en Tunisie. 

 
 

Usine Volkswagen en Algérie : le groupe allemand valide sa 
participation (TSA) 

 
  

 

Le conseil de surveillance du groupe Volkswagen a validé sa participation 
dans le capital de la future usine algérienne du géant allemand de 

l’automobile, a-t-on appris de source proche du projet. 
« Le Conseil de surveillance a entériné vendredi la participation du groupe 

Volkswagen dans le capital de l’usine de fabrication de voitures 
actuellement en construction à Relizane », explique notre source. Toutes 

les filiales avaient déjà validé le projet de prendre une participation dans 
le capital de l’usine algérienne. La direction l’a fait et il ne restait que le 

conseil de surveillance qui a entériné la décision vendredi dernier », 
explique la même source. 

L’usine sera détenue par le groupe Volkswagen et son partenaire algérien 
Sovac, distributeur officiel des marques du géant allemand en Algérie. 

Comme nous l’avions déjà annoncé, la signature du protocole d’accord 

entre les deux groupes pour la création de cette usine est fixée pour 
dimanche 27 novembre à Alger, en présence du ministre de 

l’Industrie Abdeslam Bouchouareb et des ambassadeurs d’Allemagne, 
d’Espagne et de la République tchèque. Une délégation composée de neuf 

membres du groupe allemand fera le déplacement à l’occasion de cette 
signature. Elle sera conduite par Josef Baumert  Vice President exécutif du 

groupe Volkswagen. 
Volkswagen veut réaliser une usine de fabrication de voitures d’une 

capacité de 100.000 unités par an à Relizane pour un investissement total 
de 170 millions d’euros. 

 
 

 
Ville nouvelle de Sidi Abdallah: la 1ère tranche du projet bientôt 

finalisée (APS)  
 

http://www.tsa-algerie.com/20160308/mourad-oulmi-pdg-de-sovac-m-bouchouareb-sest-engage-a-mettre-moyens-concretiser-projet-volkswagen/
http://www.tsa-algerie.com/20160308/mourad-oulmi-pdg-de-sovac-m-bouchouareb-sest-engage-a-mettre-moyens-concretiser-projet-volkswagen/
http://www.tsa-algerie.com/20150505/abdeslam-bouchouareb-biographie/
http://www.tsa-algerie.com/20160308/industrie-automobile-volkswagen-presente-officiellement-projet-algerie/
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Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelmadjid 

Tebboune a indiqué que les travaux seront bientôt finalisés sur la 

première tranche de la nouvelle ville de Sidi Abdallah qui devra être livrée 
le 11 décembre prochain. 

"Nous menons une course contre la montre pour être au rendez-vous", a 
affirmé le ministre qui inspectait des chantiers de logements à Sidi 

Abdallah assurant que les cités seront prêtes pour la livraison le 11 
décembre prochain. 

Cette première tranche comporte près de 7000 logements de type AADL 
et 1100 autres promotionnels publics, selon les chiffres avancés par le 

ministre. 
D'autres structures dont neuf stades de proximité et 4 écoles sont prévues 

dans le cadre de cette tranche du projet de la nouvelle ville. 
Concernant les locaux commerciaux, le ministre a révélé que quelque 

1800 plis envoyés dans le cadre de l'appel d'offre lancé par la direction 
générale de la nouvelle ville pour l'exploitation de 300 commerces ont été 

ouverts. 

Ces espaces commerciaux permettront à eux seuls la création de près de 
1200 emplois directs dans différents métiers. Les bénéficiaires devront se 

conformer à un cahier de charges rigoureux et adapté aux exigences 
d'une gestion moderne des villes. 

L'inauguration de la première tranche de la nouvelle ville coïncidera avec 
l'inauguration de la ligne ferroviaire reliant Zeralda à Birtouta passant par 

Sidi Abdallah. 
La nouvelle ville de Sidi Abdallah s'étend sur 7.000 hectares au Sud-ouest 

d'Alger. Le plan général de la ville prévoit 27 agglomérations ou des 
projets devront abriter près de 54.000 logements. 

La ville nouvelle de Sidi Abdallah est un projet urbain comportant de 
nombreux pôles notamment résidentiel, pharmaceutique, universitaire et 

de santé outre un pôle dédié à l'environnement et aux loisirs. 
Les travaux de viabilisation de la nouvelle ville de Sidi Abdallah ont été 

confiés à un groupement de sociétés publiques, conduites par Cosider, en 

vertu de deux contrats pour une valeur globale de 84 milliards de DA. 
De nouvelles souscriptions au programme AADL à titre exceptionnel à 

Khenchla.  
M. Tebboune a par ailleurs annoncé que de nouvelles souscriptions aux 

logements AADL seront ouvertes à titre exceptionnel à Khenchla compte 
tenu à l'excédent enregistré en la matière dans cette wilaya. 

1068 souscripteurs du programme AADL 2 au niveau de cette wilaya 
auront leurs clefs à partir de jeudi alors que le programme global porte 

sur 2300 unités. Les nouveaux souscripteurs bénéficieront de l'excédent. 
Cette mesure exceptionnelle sera adoptée dans les wilayas qui 

enregistreront un excédent en unités de logement par rapport aux 
demandes formulées, a encore fait savoir le ministre. 

 
 

http://www.aps.dz/economie/47317-tebboune-faire-de-la-nouvelle-ville-de-sidi-abdallah-un-mod%C3%A8le-urbanistique
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Djezzy étend son réseau 4G à 13 autres wilayas (Algérie 

Patriotique)   
 
 

Djezzy annonce l’extension de son réseau 4G à 13 autres wilayas à partir 

du 23 novembre «conformément à ses engagements pris le 1er octobre de 
construire le plus grand réseau aux plus hauts standards internationaux 

en Algérie», indique un communiqué de l’opérateur qui précise qu’avec 
cette extension, Djezzy totalise 16 wilayas couvertes par la 4G. Il s’agit 

d’Alger, Aïn Defla, Bordj Bou-Arreridj, Bouira, Boumerdès, El-Oued, 
Mostaganem, Oran, Skikda, Tizi Ouzou, Tlemcen, Blida, Batna, Sétif, 

Constantine et Djelfa. «Djezzy est fière d’offrir une couverture aux normes 
mondiales avant fin 2016 en réalisant le plus grand nombre de sites radio 

qui garantissent une performance et une qualité de réseau pour le plus 
grand plaisir des consommateurs de la data en Algérie», souligne le 

communiqué. L’opérateur ajoute qu’«en tant qu’entreprise algérienne 

détenue à 51% par le FNI, Djezzy inscrit son programme de 
développement dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à 

créer un écosystème numérique et une économie digitale». 
«Dans ce cadre, Djezzy poursuit un ambitieux plan d’investissement afin 

de maintenir la qualité de la connexion à très haut débit en réalisant aussi 
la pose de la fibre optique sur près de 3 000 km», assure l’opérateur de 

téléphonie mobile. Membre du groupe VimpelCom «qui opère sur les 
marchés les plus dynamiques du monde», Djezzy «bénéficie du leadership 

numérique mondial du groupe qu’il transpose sur le marché algérien à 
travers les nouvelles offres commerciales lancées sur le marché 

notamment avec le retour de Djezzy Carte depuis le 19 octobre dernier», 
relève Djezzy. Et de conclure : «C’est donc une panoplie d’opportunités 

qui est offerte aux clients qui sont au centre de la stratégie de Djezzy, 
l’opérateur numérique de référence». 

 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Assurances-véhicules: assainissement des recours de l’année 2012 
(APS) 

 

 

 
L’opération d’assainissement des recours relatifs aux indemnisations des 

sinistres automobiles pour les dossiers datant de 2012 a été finalisée par 
les compagnies d'assurances. 

Une opération d’échange de chèques entre des assureurs publics et privés 
a ainsi eu lieu mardi au siège de l’Union nationale des assureurs et des 

réassureurs (UAR) pour permettre un règlement rapide des 40.492 
recours en suspens enregistrés en 2012 pour un montant global de plus 
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de 1,6 milliard de DA qui seront perçus par les clients des assureurs 

concernés. 
Pour rappel, les compagnies d’assurance ont assaini en janvier dernier 

12.610 recours en suspens remontant à l’exercice 2010 pour un montant 

de près de 470 millions de DA, et 24.851 recours de 2011 pour près d’un 
(1) milliard de DA. 

Désormais, les assureurs auront ainsi assaini 77.953 dossiers qui étaient 
en instance de règlement au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour un 

montant total de 3,06 milliards de DA. 
Cette opération d’assainissement des recours a été rendue possible grâce 

à deux conventions inter-compagnies d'assurances signées en 2015. 
La première est appelée "Convention d’assainissement des recours au coût 

moyen" (Arcim) qui consiste à traiter les stocks des dossiers en suspens 
depuis 2010. 

Quant à la seconde, elle est intitulée "Convention Interentreprises de 
règlement des sinistres automobile matériels" (Irsam) qui porte sur la 

réduction à moins de deux mois des délais de remboursement des 
nouveaux recours. 

A noter qu'à l'exception de l’assurance tous risques où le client est 

remboursé même s’il est fautif, le paiement de l’indemnisation des 
sinistres automobiles, pour la responsabilité civile, est fréquemment 

effectué après de longs délais prenant parfois plusieurs années dans le cas 
d’un contrat d'assurance dommages-collisions. 

Avec plus d’un million de déclarations de sinistres enregistrées chaque 
année sur fond d'un nombre important des accidents de la route, les 

sociétés d’assurances se retrouvent submergées par les recours qui sont 
constamment stockés en attendant leur règlement. 

En fait, le problème se pose comme suit: les assureurs des clients 
victimes de dommages et collisions, qui doivent attendre les 

remboursements à verser par les assureurs de la partie adverse avant de 
les reverser aux clients victimes, se retrouvent souvent avec des 

montants de remboursement inférieurs aux valeurs déclarées par les 
victimes. 

Parfois même, l’accident est déclaré par la victime chez son assureur alors 

que l'assuré qui est en faute n’a, de son côté, rien déclaré à sa compagnie 
d'assurance. 

Face à de telles situations, les victimes des accidents déposent des 
recours chez leur compagnie d’assurance laquelle demande, à son tour, à 

l'assureur de la partie adverse une deuxième évaluation des dommages 
matériels ou bien des documents complémentaires aux dossiers 

d'assurance, provoquant ainsi des retards. 
Introduction d'un autre instrument de gestion des recours avant fin 2017 

Concernant l’assainissement des dossiers des recours en suspens 
enregistrés en 2013 et en 2014, il devra être pris en charge en 2017, a 

indiqué à l’APS le président de l’UAR, Brahim Djamel Kessali. 
Selon lui, un autre mode de gestion des recours sera, par la suite, 

introduit avec la mise en place d'une nouvelle convention appelée IDA 
(indemnisation directe des assurés) qui devra permettre aux assurés 
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contre les dommages et collisions de véhicules d’être indemnisés 

systématiquement sans que leurs cas soient l'objet de recours. 
Cette convention sera signée avant la fin 2017 après sa validation par 

l’autorité de régulation et la mise en place des moyens techniques de sa 

mise en œuvre, a-t-il avancé. 
Avec ce nouvel instrument, les compagnies d'assurance pourront 

directement indemniser leurs clients avant de procéder à une télé-
compensation afin d'assainir entre elles les dossiers de remboursement. 

Selon le même responsable, "il n'y aura plus de recours, et le client sera 
remboursé au niveau de son agence d’assurance que ce soit pour la partie 

dommages ou pour la partie responsabilité civile". 
 

 
Maîtrise des coûts de la logistique : Rendre obligatoire l’assurance 

de la marchandise transportée (Horizons) 
 

  

 

 
 

 

L’assurance de la marchandise transportée n’est pas obligatoire en 

Algérie. Ce qui peut engendrer des pertes financières colossales en cas de 
sinistre. Et les assureurs, à l’image de la Compagnie algérienne des 

assurances (CAAT), œuvrent pour que cette assurance soit obligatoire. 
C’est ce qu’a indiqué Hassina Sahnoune, directrice centrale des 

assurances transport lors d’une conférence thématique organisée, hier, en 
marge du salon Logistical qui se tient au Palais des expositions jusqu’au 

24 du mois en cours. Mme Sahnoune a souligné qu’on ne peut pas 

maîtriser les coûts relatifs à la logistique sans définir les risques et pouvoir 
les mesurer. La maîtrise des risques ne peut se faire, a-t-elle dit, sans la 

souscription à une assurance. L’obligation de cette assurance a été levée 
par voie réglementaire, mais il est impératif de revoir cette décision. La 

même responsable a expliqué que, actuellement, contracter une 
assurance est facultatif. Mais si l’opérateur, qu’il soit importateur ou 

exportateur, opte pour ce choix, il doit s’assurer obligatoirement auprès 
de compagnies d’assurance agréées en Algérie. A la question de savoir 

quel est le moyen de transport le plus risqué, Mme Sahnoune a fait 
observer que plus la distance est longue, plus le risque est important. 

Mais selon elle, le risque ne se situe pas dans l’action du transport mais 
dans le choix du transporteur. Cela étant dit, elle soutient que le risque 

zéro n’existe pas, indiquant qu’il est par contre mesurable. Et d’ajouter 
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dans le même sens qu’« il y a une prise de conscience, la culture de 

l’assurance commence à se développer. C’est dans l’intérêt non seulement 
de l’économie nationale, mais aussi de l’opérateur lui-même ». La Caat 

détient entre 20 et 25% des parts du marché du transport des facultés. 

Elle propose plusieurs polices d’assurance, dont la police au voyage qui 
couvrira les voyages isolés quand il s’agit d’une seule expédition, la police 

de tiers chargeur, qui porte sur des marchés déterminés et, enfin, la 
police d’abonnement qui est établie pour une durée d’une année 

renouvelable couvrant l’ensemble des expéditions importées ou exportées 
par l’assuré. « Nous sommes leader dans l’assurance du transport », a 

souligné, pour sa part, Ahmed Hafitari, directeur marketing. Il a fait savoir 
que la Caat, malgré la chute des importations et la crise économique, a pu 

réaliser une augmentation de 5% de son chiffre d’affaires qui atteint les 
21 milliards de dinars. En termes d’indemnisation des sinistres, la Caat a 

dégagé 13 milliards de dinars en 2015, soit avec une évolution de 33%, 
indique-t-il.  

 
 

Finance islamique : Session de formation sur les Sukuk (Algérie 

Eco) 
 

 

L’institut  Islamique de Recherche et de Formation (IRTI), membre du 
Groupe de la Banque islamique de Développement  et le cabinet DAIM 

Algérie ont organisé ce mardi à l’Hôtel Mercure la première session de 
formation sous le thème « Les aspect pratiques des Sukuk ». 

 Les Sukuk (obligation islamique) sont l’un des instruments de la finance 
islamique qui sont l’équivalent des obligations dans la finance classique. 

Face à l’intérêt croissant que suscitent les Sukuk et  leur rôle économique 

dans le financement de grands projets, des institutions financières et les 
entreprises cherchent à comprendre leur fonctionnement, les méthodes 

d’émission, les risques et l’aspect juridique. 
A cette fin, une session de formation a été organisée aujourd’hui pour 

initier les professionnels de la finance à cet instrument islamique. Les 
Sukuk servent à financer un projet déterminé. Ils représentent un titre 

d’investissement adossé à un actif tangible ou réel qui va générer un 
profit stable pendant une durée déterminée. L’argent recueilli est transféré 

vers une entité appelée Special purpose vehicule (SPV) qui se charge de 
placer cet argent. 

L’objectif de la formation était de se familiariser avec les principes 
fondamentaux des Sukuk , d’accroitre la connaissance théorique et 

pratique qui entoure cet instrument financier et de comprendre le marché 
des Sukuk  et les problèmes relatifs à leur émission sur les marchés 

financiers internationaux. 

Cette formation s’adresse  aux banquiers,  aux professionnels de la 
finance, aux responsables de banques centrales et aux professionnels des 

sociétés d’assurance. 
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Elle vise également des chercheurs et des scientifiques spécialisés dans le 

droit de la finance islamique. 
Les participants à cette session de formation espèrent sensibiliser les 

pouvoirs publics, notamment le régulateur, pour créer un environnement 

juridique permettant le développement des Sukuk sur le marché national. 
L’intérêt pour les Sukuk ne cesse de croitre,  en particulier dans les pays 

du Golfe et en Asie du sud Est, comme la Malaisie ou Singapour. Des pays 
européens comme l’Angleterre et le Luxemburg ont déjà émis des Suhuk 

 pour financer des projets. 
L’objectif de cette session de formation est également de « rencontrer 

 des banquiers et des gens qui travaillent dans la bourse pour les 
sensibiliser sur la finance islamique. « Aujourd’hui, il y a des banques 

islamiques qui opèrent dans le pays, mais il manque encore un 
environnement juridique qui facilite le développement de la finance 

islamique », a souligné Mehdi Boulfoul, spécialiste en finance islamique. 
En ajoutant que «  dans la situation actuelle de déficit, il est important 

pour l’Algérie de comprendre qu’il y a un autre outil qui peut être source 
d’investissements ». 

 

 

 
 
Commerce  

 

 

 

Le Conseil de la concurrence souhaite devenir une autorité 
autonome (APS)  

 

 
 

Le président du Conseil de la concurrence, Amar Zitouni, a proposé la 
modification du statut juridique de cette institution pour devenir une 

autorité autonome, rappelant que la Constitution révisée consacre le 
principe inhérent au droit de la concurrence. 

Dans une conférence de presse qu'il a animée pour présenter le bilan du 

Conseil de la concurrence de 2015, il a soutenu que le statut juridique de 
ce dernier "doit être revu et clarifié" pour lui conférer une autorité 

autonome agissant pour la régulation du marché. 
Selon lui, la loi actuelle qui le régit exige de ce Conseil de rendre compte 

au ministère du Commerce ''comme s'il était sous sa tutelle". 
Il a ajouté que le gel des activités du Conseil durant dix années (2003-

2013) s'est répercuté négativement sur le statut juridique de l'institution, 
son rôle, ses missions et sur son fonctionnement, rappelant qu'il a été 

placé successivement auprès du Président de la République, du Premier 
ministre et du ministre du Commerce. 

Par ailleurs, M. Zitouni a plaidé pour l'octroi d'un siége social "adéquat" à 
son organe (hébergé actuellement au siège du ministère du Travail), ainsi 

http://www.algerie-eco.com/index.php/2016/09/03/selon-standard-poors-obligations-islamiques-disposent-dun-important-potentiel-de-croissance/
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que le renforcement de ses effectifs et de rendre obligatoire la 

consultation du Conseil pour les projets de textes de lois, ainsi que 
l'élargissement de ses prérogatives aux inspections inopinées, les 

perquisitions et la saisie des documents sur décision d'un juge afin de 

pouvoir déceler les preuves de pratiques anticoncurrentielles. 
Présentant le bilan de 2015, le même responsable a fait savoir que le 

Conseil de la concurrence avait statué sur douze (12) plaintes introduites 
par des entreprises sur la base de griefs relatifs à la concurrence déloyale 

avec notamment des abus de position dominante et la pratique de prix 
''prédateurs'' (dumping). 

Il a cité, entre autres, les cas de plaintes entre des concessionnaires de 
véhicules, de griefs de distributeurs privés de lubrifiants contre des 

entreprises publiques du secteur de l'énergie ainsi que des plaintes entre 
des fabricants de ciment, entre des opérateurs dans l'agroalimentaire et 

entre des importateurs et fabricants locaux de remorques. 
En outre, le conseil a été saisi pour demande d'avis formulée par une 

société privée d'assurance suite à un appel d'offre lancé par une société 
publique industrielle, et pour le dossier d'une demande d'autorisation pour 

une opération de concentration déposée par des sociétés privées en 

industrie pharmaceutique. 
Pour ce qui est de ses missions consultatives, M. Zitouni a indiqué que le 

Conseil de la concurrence avait émis deux avis portant respectivement sur 
le décret exécutif relatif aux licences d'importation et sur l'application des 

règles de la concurrence dans le marché des assurances. 
Sur un autre plan, une étude sur le marché des médicaments à usage 

humain et un programme de conformité visant à amener les entreprises à 
respecter volontairement les règles de la concurrence ont été lancés en 

2015 par cette institution. 
Pour ce qui est de l'étude du marché du médicament humain, il a expliqué 

qu'elle consistait à faire un diagnostic concurrentiel de la chaîne de 
distribution de ce produit. 

A travers cette étude, selon lui, il s'agira d'éclairer davantage le 
gouvernement sur le marché du médicament "qui est très sensible et 

mouvant", et de faire une évaluation des textes qui régissent actuellement 

ce marché pour vérifier si des dispositions bridaient la concurrence. 
Quant au programme de conformité visant à amener les entreprises à 

respecter volontairement les règles de la concurrence, il a relevé qu'un 
échantillon de sept (7) entreprises de grande envergure y ont adhéré 

(Sonatrach, Naftal, Sonelgaz, Asmidal, Algérie Poste, Mobilis, Condor...). 
Créé en 1995, le Conseil de la concurrence est une autorité administrative 

autonome qui agit au nom et pour le compte de l'Etat pour faire respecter 
les règles de la concurrence avec trois principales missions. 

Le Conseil exerce trois types de mission : missions de contrôle des 
concertations économiques, mission consultative, et la mission de sanction 

des pratiques restrictives à la concurrence. 
Il est composé de 12 membres, dont 6 personnalités et experts ayant des 

compétences dans le domaine de la concurrence, de la distribution, de la 
consommation et le propriété intellectuelle, 4 professionnels des secteurs 



 

 30 

de la production, de distribution, de l'artisanat, des services et de 

professions libérales, et 2 représentants des associations de 
consommateurs. 
 
 

 

 

Coopération  

 

 

4e sommet Afrique-Monde arabe à Malabo : Messahel représentera 

l’Algérie (Horizons)  

 

 

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue 
des Etats arabes, Abdelkader Messahel, représentera l’Algérie aux travaux 

du 4e sommet Afrique-monde arabe, prévu aujourd’hui et demain à 
Malabo (Guinée équatoriale), a indiqué, hier, un communiqué du ministère 

des Affaires étrangères. Placé sous le thème « Ensemble pour le 
développement durable et la coopération économique », ce sommet se 

penchera sur « l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
plan d’action adopté lors du 3e sommet, tenu au Koweït en 2013 ».  

Ce sommet sera coprésidé par les présidents en exercice de l’Union 
africaine et de la Ligue des Etats arabes, à savoir Driss Itno Deby, 

président du Tchad, et Mohamed Ould-Abdelaziz, président de la 
Mauritanie. 

 
 
 

Bouchouareb présente les opportunités d'investissement aux 

opérateurs finlandais (APS)  
 

 Le ministre de l'Industrie et des mines, Abdesselam Bouchouareb, a 
présenté au ministre finlandais de l'Agriculture et de l'environnement, 

Kimmo Tiilikainen, les opportunités d'investissement qu'offre le marché 
algérien appelant les opérateurs finlandais à engager des projets de 

partenariat en Algérie, indique mardi un communiqué du ministère. 

Les deux ministres ont passé en revue les opportunités d’investissement 
qu’offre le marché algérien à la lumière des réformes engagées par le 

gouvernement en matière d’amélioration des conditions de 
l’investissement et du climat des affaires, selon le communiqué. 

Après avoir rappelé les différentes mesures à caractère économique prises 
par le gouvernement, M. Bouchouareb "a exprimé le souhait de voir des 

opérateurs finlandais engager des projets de partenariat en Algérie", 
ajoute la même source. 

La délégation finlandaise a exprimé, pour sa part, un intérêt pour investir 
en Algérie notamment dans les domaines de la mécanisation agricole, des 

énergies renouvelables, de la gestion des déchets et des ressources en 
eau. 
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Lors de sa visite, le ministre finlandais qui été accompagné d'une 

délégation d'hommes d'affaires, a signé dimanche avec le ministre de 
l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdessalam 

Chelghoum un mémorandum d'entente portant sur la protection des 

végétaux et la quarantaine végétale. 
 

 
 

Tiaret: le vice-président du Conseil des ministres des Emirats 

 arabes unis visite l’usine de construction de véhicules Mercedes 
(APS) 

 
 

Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des affaires 
présidentielles des Emirats arabes unis (EAU), Cheikh Mansour Ben Zayed 

Al Nahyan, a visité mardi l’usine de construction automobile relevant de la 
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-

Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif, près de Tiaret. 
Accompagné du Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-

ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale 

populaire (ANP), Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan a visité les 
différentes installations et ateliers de cette usine qui produit des véhicules 

tous terrains de la catégorie C ainsi que des véhicules particuliers. 
Sur place, le responsable émirati a suivi une présentation des activités de 

l’usine faite par le président du Conseil d’administration de la SAFAV-MB, 
le colonel Smaïl Krikrou. 

L’usine d’Aïn Bouchekif produit annuellement 6.000 véhicules de type 
"Mercedes Benz Sprinter" destinés à différents usages, ainsi que 2.000 

autres de type "classe G". 
L’usine de la Société Algérienne pour la fabrication de véhicules de 

marque Mercedes-Benz à Tiaret (SAFAV-MB) est le fruit d’un partenariat 
algéro-émirati-allemand. La société est détenue par la SNVI à 17%, le 

MDN (EPIC EDIV) à 34% et AABAR (Emirats Arabes Unis) à 49% par le 
groupe allemand DAIMLER (partenaire technologique). 

A l’issue de cette visite, Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan a signé le 

livre d’or de l’usine. 
Par ailleurs, le Vice-président du Conseil des ministres, ministre des 

Affaires présidentielles des Emirats arabes unis a visité le centre d’élevage 
équin "Chachaoua", dans la commune de Tiaret. Il s’est informé des 

efforts déployés sur place pour améliorer les races équines ainsi que sur 
les activités organisées annuellement sur place comme les différentes 

courses et les ventes aux enchères de chevaux. 
Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan est en visite officielle en Algérie, 

rappelle-t-on. 
 

 

Investissements: Les Saoudiens veulent la suppression de la règle 

51/49 (Le Quotidien d’Oran)  



 

 32 

 
 
Les hommes d'affaires saoudiens sont prêts à investir plus de 10 milliards 
de dollars, en Algérie, a indiqué, hier, mardi, à la Radio nationale M. 

Azzedine Adoul, président du Conseil d'affaires algéro-saoudien. La visite, 
les 15 et 16 novembre derniers du Premier ministre Abdelmalek Sellal, 

dans le royaume a été un «franc succès», notamment dans le domaine 
économique, a-t-il souligné. «Le Premier ministre a reçu un accueil 

chaleureux, et au plus haut niveau, à Ryadh», relève M. Adoul qui a 
expliqué que l'objectif de cette visite était «d'approfondir les relations 

entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique.» «Nous 
avons senti que cette visite a relancé la coopération entre les deux pays, 

comme nous avons remarqué une bonne écoute et une grande sollicitude 
de la part des Saoudiens, après que le Premier ministre ait expliqué 

certains mécanismes de l'Economie algérienne, dont la règle des 
51/49%», a-t-il dit. 

M.Sellal a d'ailleurs «rassuré les Saoudiens sur la règle des 51/49% et 

donné des exemples de ce type de partenariat pratiqué avec les 
Américains, les Chinois, ou avec la Turquie», ajoute le président du 

Conseil d'affaires algéro-saoudien. Ce conseil d'affaires, entre les deux 
pays, se réunit deux fois par an, une fois à Alger, et une autre, à Ryadh, 

pour examiner toutes les opportunités d'affaires et le niveau des échanges 
économiques et commerciaux. «Nous avons discuté comment élargir les 

relations économiques et notamment comment améliorer le climat des 
affaires et des investissements entre les deux pays», a souligné M. Adoul. 

Pour autant, le volume des échanges commerciaux entre Alger et Ryadh 
reste faible, soit 6 millions de dollars d'exportations algériennes vers 

l'Arabie Saoudite, et importations pour 600 millions de dollars de ce même 
pays, avec un solde commercial négatif pour l'Algérie.  

Le volume des échanges commerciaux «est faible, comparativement au 
niveau des relations entre les deux pays, et ne reflète pas cette excellence 

des relations entre les Etats», résume M. Adoul, qui a indiqué que «des 

dispositions sont en cours pour mettre en place une ligne maritime entre 
Alger et Djeddah afin d'améliorer les échanges économiques, outre le 

renforcement du transport aérien.» Mais, pour l'heure, si les intentions 
des Saoudiens vont vers une amélioration du niveau de leurs 

investissements en Algérie, l'obstacle de la règle des 51/49% reste entier, 
les Saoudiens ayant demandé que ce verrou «saute».  

Car «les Algériens sont libres d'investir en Arabie Saoudite, ou de 
pratiquer le commerce de détail sans entraves, et peuvent même 

s'installer sur le marché saoudien», a expliqué le président du Conseil 
d'affaires algéro-saoudien. «Il y a de réelles opportunités pour pénétrer le 

marché saoudien, notamment dans le secteur des produits agricoles.  
Il y a une concurrence féroce, et le seul problème aux produits algériens 

dans le marché saoudien sera le niveau des droits douaniers.» La visite de 
M. Sellal, en Arabie Saoudite, a été sanctionnée par plusieurs accords et 

des recommandations, ainsi que la promesse des Saoudiens d'investir, en 
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Algérie, 10 milliards de dollars, dans les 10 prochaines années, a affirmé 

M. Adoul, qui relève que «le problème reste la règle des 49/51% pour les 
Saoudiens, qui ne veulent pas de cet obstacle.» «Si celui-ci est supprimé, 

il y a des promesses d'investissements de 10 milliards de dollars des 

Saoudiens sur le marché algérien, et pas seulement dans le tourisme, 
mais également dans d'autres secteurs économiques», a encore expliqué 

M. Adoul, qui a indiqué qu'il y a, actuellement, en Algérie une dizaine 
d'entreprises saoudiennes, notamment dans les hydrocarbures et 

l'industrie pharmaceutique. «Les Saoudiens veulent développer un 
partenariat avec les milieux d'affaires algériens, mais insistent sur la 

propriété de leurs investissements, dont la suppression de la règle des 
51/49%», a-t-il dit.  

Un forum économique est prévu, en 2017, à Alger, avec la participation 
d'un grand nombre d'investisseurs saoudiens.  
 

 

  
 

 

 
 

Veille  

 

 

 
Préparation du salon international des entreprises naissantes en 

technologie (APS) 
 

 
 

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mohamed El 
Ghazi, a annoncé lundi à Tlemcen que son ministère est en phase de 

préparation d’un salon international des entreprises naissantes en 
technologie de pointe. 

Dans une rencontre avec la presse lors de la deuxième journée de sa 
visite d’inspection dans la wilaya, M. El Ghazi a souligné que cette 

manifestation vise à informer sur ce domaine d’investissement prometteur 
qui s’appuie sur les performances scientifiques et technologiques des 

jeunes diplômés des universités nationales. 
Il a ajouté que les dispositifs de soutien à l’emploi sont appelés à 

accompagner, en coordination avec la maison de l’entreprenariat au 
niveau des universités, à créer de telles entreprises. 

Cette manifestation constituera une occasion pour exposer des modèles 

d’entreprises réussies, créées sur la base de technologies de pointe, 
sensibiliser les jeunes promoteurs sur la complémentarité dans le domaine 

de création de micro-entreprises et pour échanger les expériences en 
collaboration avec l’Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes 

(ANSEJ), a ajouté le ministre. 
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Après avoir rappelé les résultats positifs concrétisés par les dispositifs de 

soutien à l'emploi de jeunes au niveau national, il a valorisé le succès 
réalisé par la micro-entreprise "Nedrodaf" spécialisée dans la production 

de détergents qu’il a visitée à Nedroma. 

Le ministre a rappelé que son promoteur a bénéficié des services de 
l’ANSEJ et commencé à travailler avec peu d’ouvriers avant d'élargir son 

activité. Il emploie actuellement 30 ouvriers et envisage d’exporter son 
produit vers la France et l'Espagne, a-t-il souligné, mettant en exergue 

l’accompagnement dont il bénéficiera du ministère pour lui faciliter la 
tâche. 

Au sujet des assurances, M. El Ghazi a déploré certaines pratiques de 
praticiens qui prescrivent des ordonnances de complaisance, tout en 

insistant sur la lutte contre ce phénomène qui porte préjudice à la caisse 
d’assurance sociale (CNAS) et sur le contrôle continu. 

Le ministre a inspecté un nombre de centres payeurs CNAS à Nedroma, 
Ghazaouet, Remchi et à Bensekrane et inauguré de nouvelles antennes de 

l’emploi, avant de visiter l’entreprise publique de meubles de Nedroma et 
de présider une cérémonie de remise de fauteuils roulants et 

'appareillages médicaux à des malades assurés. 
 
 

 


