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Synthèse  

 

 

 

Une nouvelle loi permettant de financer les projets d'infrastructures à 
travers des partenariats public-privé est en cours d'élaboration, rapporte 

la presse, citant le ministre des Travaux publics et des Transports, 

Boudjemaa TALAÏ. Ce nouveau mode de financement des projets 
représente une solution alternative permettant d'assurer la pérennité du 

développement en Algérie. Dans le domaine de la coopération 
économique, les deux vice-présidents du Forum des Chefs d’Entreprise, 

MM. Mehdi BENDIMERAD et Brahim BENABDESLEM ont animé une 
conférence de presse à Paris consacrée au Forum africain 

d’investissements et d’affaires, qui se tiendra à Alger du 3 au 5 décembre 
prochain. Toujours à propos de la coopération, la Compagnie nationale de 

navigation (Cnan), à travers sa filiale Cnan-Nord, et l'armateur français de 
transport maritime par conteneurs CMA-CGM ont signé un protocole 

d'accord pour renforcer leur partenariat. Ce protocole d'accord s'inscrit 
dans le cadre de la mise à niveau du secteur du transport maritime de 

marchandises en Algérie, explique la presse. Certains quotidiens ont, par 
ailleurs, évoqué les nouveaux produits d’assurances proposés par la 

compagnie Cash Assurances, qui a présenté son offre  destinée aux 

entreprises, notamment dans les branches liées aux pertes d'exploitation 
et à la cyber-criminalité. Quant au secteur bancaire, une  charte 

monétique interbancaire a été adoptée par le Groupe d'intérêt économique 
(GIE monétique). Cette charte monétique interbancaire permettra à la 

communauté bancaire de se doter d'outils nécessaires pour la mise en 
place de produits et services monétiques innovants en apportant une 

valeur ajoutée certaine au citoyen.  
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A la une  

 

 

Algérie : 2 000 personnes attendues au premier Forum africain 

d’investissements et d’affaires (Le Jeune Afrique)  
 

 

 
 
 

Mehdi Bendimerad et Brahim Benabdeslem, deux vice-présidents du 
Forum des chefs d’entreprises (FCE), importante confédération patronale 

algérienne, présentaient, mercredi à Paris, les objectifs de ce premier 
forum du genre qui se tiendra à Alger du 3 au 5 décembre. 

«L’Algérie qui a joué un rôle majeur pour les indépendances africaines, qui 
a amplement participé à sa stabilisation en s’impliquant positivement dans 

de nombreux conflits sur le continent, doit maintenant faire fructifier sa 

vision du co-développement dans le domaine économique », explique 
Brahim Benabdeslem dans l’ambiance feutrée du Fouquet ‘s, sur les 

Champs-Elysées parisiens. 
Avec Mehdi Bendimerad, tous deux vice-présidents du Forum des chefs 

d’entreprises (FCE), importante confédération patronale algérienne, ils 
étaient le 23 novembre dans la capitale française pour y présenter à la 

presse mais aussi aux partenaires français de l’Algérie le Forum africain 
d’investissements et d’affaires qui se tiendra à Alger du 3 au 5 décembre 

prochain. 
Faire fructifier dans le domaine des affaires nos excellentes relations 

diplomatiques 
« Il ne s’agit pas d’un intérêt nouveau pour le continent mais d’une phase 

dans un processus à long terme qui doit permettre de faire fructifier dans 
le domaine des affaires nos excellentes relations diplomatiques », insiste 

Bendimerad. 

Plus de 2000 hommes d’affaire, entrepreneurs et responsables 
gouvernementaux et économiques sont ainsi attendus au Centre 

international de conférences d’Alger pour le premier événement du genre. 
Conférences, tables rondes sectorielles et rencontres B to B se 

succéderont. « Les avantages sont dans le partage », selon le dicton local 
que rappellent les deux cadres du FCE et dont ils veulent faire la 

philosophie de la rencontre. 
Les cinq thématiques de la rencontre 
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Cinq grandes thématiques seront au cœur des travaux. En premier lieu, le 

développement de l’agriculture et de l’agro-industrie : « l’Algérie partage 
avec le continent l’avantage de vastes terres arables et la faiblesse de ne 

pas assez les exploiter, ce qui fait du continent le dernier à connaître de 

grandes famines et de l’Algérie un importateur de denrées alimentaires 
pour 10 milliards de dollars par an. Nous devons étudier ensemble des 

solutions pour, par exemple, favoriser la première transformation locale 
des produits », explique Brahim Benabdeslem. 

Second axe, l’énergie, « domaine où l’Algérie joue dans le cour des 
grands, poursuit-il, mais la consommation locale risque de bientôt mettre 

en péril ses capacités d’exportation. Transformation, économie d’énergie, 
transition énergétique seront au cœur de ces discussions ». 

Le numérique, relais de croissance fort qui a prouvé ses bénéfices dans 
des pays comme le Kenya, sera le troisième axe, les infrastructures et les 

finances les deux derniers. 
Des promesses de croissance dans les échanges intra-africains 

« Notre objectif est de créer des ponts dans le domaine économique pour 
créer une dynamique africaine et encourager la négociation d’accords de 

libre-échange, comme l’implantation de banques et de liaisons aériennes 

algériennes sur le continent, canaux essentiels au développement des 
investissements », commente Bendimerad. 

Car, si les échanges intra-africains pèsent peu à l’échelle globale et que 
ceux de l’Algérie avec son continent sont peu signifiants, ces indigences 

constituent d’excellentes promesses de croissance plus qu’un handicap 
pour les promoteurs de l’événement. 

Quid de la concurrence marocaine, déployée depuis 15 ans sur le 
continent, ou de celle de l’Égypte qui s’y active depuis deux ans ? « Notre 

offre est spécifique : l’Algérie est centrale au nord de l’Afrique et nous 
comptons attirer les capitaux africains comme européens pour faire de 

notre pays un hub commercial. La construction du port de Cherchell, qui 
sera à l’horizon 2022 le plus grand port de commerce de Méditerranée, va 

dans ce sens », conclut Brahim Benabdeslem. 
 

 

 

L'Algérie  multiplie «les forums d'affaires» et les «réformes» : à 

la reconquête du "monde" économique (l’expression)  
 

 
 

Le gouvernement algérien veut arracher une place dans l'économie 

mondiale à tout prix. Mais, jusque-là, tout son travail porte 
essentiellement sur des exercices de charme. 

L'expression «forum d'affaires» est devenue courante dans le jargon 

économique et politique algérien. «algéro-français, algéro-allemand, 
algéro-américain, algéro-britannique, algéro-émirati, algéro-africain, les 

forums d'affaires se succèdent sans relâche depuis quelques mois. 
Multilatéraux ou bilatéraux, peu importe. L'essentiel pour la partie 

http://www.jeuneafrique.com/mag/286264/economie/a-afreximbank-benedict-oramah-mise-commerce-intra-africain/
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algérienne est, semble-t-il, de connecter l'Algérie à l'économie mondiale à 

travers des partenariats, mais aussi à y occuper une place de choix. C'est 
du moins l'objectif proclamé par les pouvoirs publics. 

Depuis le tournant marqué par la chute brutale des prix des 

hydrocarbures, principale richesse du pays, et les effets néfastes de ce 
crash sur l'économie nationale, le gouvernement, conscient que le feu a 

déjà pris dans la maison Algérie, s'agite dans tous les sens afin de trouver 
le moyen de sauver les meubles. Il a d'abord commencé à réduire les 

importations, à prendre des mesures plus ou moins encourageantes en 
matière d'investissement, à élargir un peu le territoire réservé à 

l'investissement privé et à définir certaines priorités en la matière. 
Néanmoins, cette démarche s'est avérée fort insuffisante en l'absence 

d'une stratégie globale impliquant tous les secteurs et s'inscrivant dans 
une logique de recentrage de toutes les décisions du gouvernement sur 

les questions économiques et le déploiement de l'économie nationale aussi 
bien au niveau interne qu'externe en améliorant notamment nos capacités 

de production et en développant notre commerce international. A cet 
effet, des missions d'exploration à l'étranger, sont organisées 

régulièrement par les organisations patronales, particulièrement la 

Confédération générale des entreprises algériennes et le Forum des 
entreprises, afin de chercher des débouchés commerciaux pour les 

produits algériens, mais aussi pour établir des relations de partenariats. 
Dans ce sens, en Europe, en Amérique et dans les pays du Golfe, c'est 

pour attirer des IDE que ces missions sont généralement faites. En Afrique 
par contre, c'est pour chercher des opportunités d'exportation. De plus, 

parallèlement à ces «business déplacements», des forums d'affaires 
bilatéraux et multilatéraux sont organisés en présence, souvent, aussi 

bien d'acteurs économiques que d'acteurs institutionnels. Ces forums, 
appelés à se perpétuer, visent, selon l'expression du Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, «à dépasser le stade des intentions et des déclarations 
et entamer la concrétisation de projets mutuellement bénéfiques pour les 

deux pays». 
Pour l'heure, le commerce extérieur algérien reste toujours déficitaire, les 

exportations étant largement inférieures aux importations. Les nouvelles 

créations d'entreprises restent aussi modestes compte tenu de l'objectif 
annoncé, à savoir atteindre 2 millions d'entreprises. Les investissements 

étrangers en Algérie restent également limités, les entreprises étrangères 
présentes en Algérie exerçant pour la plupart dans le commerce. De fait, il 

n'est pas faux de dire que l'Algérie reste encore à mille lieux de son 
ambition. Toutefois, l'heure des bilans étant encore relativement loin, la 

situation peut se redresser à la faveur des accords qui ont été signés entre 
certaines entreprises ainsi que les mémorandums d'entente liant certains 

pays à l'Algérie et qui constituent une plate-forme fort prometteuse de 
coopération. De plus, le Forum d'affaires africain, qui va se tenir du 3 au 5 

décembre prochain à Alger peut être une occasion d'établir des 
partenariats triangulaires entre des investisseurs occidentaux, algériens et 

d'autres issus des différents pays d'Afrique noire, qui prendront part à ce 
rendez -vous d'affaires international. Et ce d'autant plus que les différents 
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forums qui se sont tenus jusque-là, ont fortement contribué à redorer 

l'image de l'Algérie auprès de ces partenaires. En effet, le discours 
rassurant des responsables algériens, leurs engagements à poursuivre les 

réformes du système économique jusqu'à l'arrimer, à terme, aux 

standards internationaux ont mis en confiance les opérateurs 
économiques et les responsables politiques qui ont pris part aux différents 

forums organisés. «Le Premier ministre britannique, David Cameron, 
considère l'Algérie comme un pays très stable dans une région qui connaît 

des difficultés. Nos relations sont solides dans les domaines sécuritaires, 
de la défense et économiques, que nous comptons renforcer davantage», 

a-t-il déclaré à l'envoyé spécial du Premier ministre britannique en Algérie, 
Lord Risby, lors du 2e Forum algéro-britannique sur l'investissement.  

Le regain d'intérêt pour la scène économique mondiale, la multiplication 
des rencontres d'affaires bilatérales et multilatérales, les missions 

patronales à l'étranger, la diversification et la dynamisation de l'économie 
à travers des mesures d'encouragement et d'incitation sont autant 

d'éléments pouvant permettre à l'Algérie de se tailler une place de choix 
dans l'économie mondiale. Néanmoins, le fait d'être sur tous les fronts, 

sans que des partenaires potentiels fiables et viables ne soient définis 

comme cible prioritaire, peut être un handicap. De plus, structurellement, 
la tâche est rude, surtout qu'un grand retard en la matière est à signaler, 

y compris en comparaison avec ce qu'ont fait et font des pays comme 
l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Mexique, etc. Le 

gouvernement veut à tout pris arracher une place de choix dans 
l'économie mondiale. Mais son travail se limite jusque-là essentiellement à 

des opérations de charme en direction de l'opinion publique nationale et 
internationale. 

 
 

La coopération algérie-emirats se renforce : 14 accords conclus 
(L’Expression)  

 

 

 

La visite de Cheikh Mansour Ben Zayed en Algérie plus que fructueuse 

pour les deux pays. 
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu mardi à Alger 

le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires de la 

présidence des émirats arabes unis, Cheikh Mansour Ben Zayed Al 
Nahyan, en visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en 

présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal, vice-ministre de la 
Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le 

général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, du ministre des Affaires 
maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe Abdelkader 

Messahel, du ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem 
Bouchouareb et du ministre de l'Energie Nourredine Bouterfa. 

La composante de cette délégation, d'essence essentiellement 
économique, dénote le haut niveau atteint par la coopération avantageuse 
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entre les deux parties. Ainsi, pas moins de 14 accords et mémorandums 

d'entente dans plusieurs secteurs vitaux dont ceux de l'industrie et 
l'énergie ont été signés. Pendant sa visite Cheikh Mansour Ben Zayed Al 

Nahyan s'est rendu à Tiaret où il a visité l'usine de fabrication de véhicules 

Mercedes Benz d'Aïn Bouchekif, fruit d'un partenariat algéro-émirati-
allemand, ainsi que le centre d'élevage équin de Chaouchaoua dans la 

même wilaya. 
Pour rappel, les deux pays veulent créer une société mixte algéro-émiratie 

pour mettre en place, sur les enceintes portuaires, de nouveaux 
mécanismes pour soutenir la logistique d'exportation hors hydrocarbures 

de l'Algérie. Dans le même créneau, Alger et Abu Dhabi envisagent 
l'ouverture d'une ligne maritime pour le transport de marchandises, avec 

un transit par le Bassin méditerranéen, et l'élargissement du transport 
aérien au transport de fret pour booster les échanges commerciaux entre 

les deux pays. Dans le domaine hydraulique, les Emiratis activent en 
partenariat avec la partie algérienne dans un groupement d'entreprises 

des deux pays pour la réalisation de stations de déminéralisation d'eau 
dans le Grand Sud algérien, où un programme de réalisation de 15 

stations d'un montant de 18 milliards/DA en cours d'exécution. Mais c'est 

dans le registre de l'industrie mécanique qu'une sérieuse avancée a été 
enregistrée. Les deux pays ont en effet signé, en 2011, aux côtés des 

Allemands, des protocoles d'accord pour le développement de cette filière, 
qui se sont traduits par la création, en juillet 2012, de trois sociétés à 

capitaux mixtes. Il s'agit de la Société algérienne de production de poids 
lourds de marque Mercedes-Benz/SPA à Rouiba, entrée en production en 

2014, de celle de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA 
à Tiaret (inaugurée en 2014), et enfin celle de fabrication de moteurs de 

marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU/ SPA) à Oued 
Hamimine (Constantine/ 2015). 

Dans ces projets, la partie algérienne, qui y détient 51% du capital, est 
composée du ministère de la Défense nationale, du groupe Snvi et 

d'autres entreprises publiques, tandis que les émirats sont représentés 
par le Fonds d'investissements «Aabar», les Allemands étant associés en 

tant que partenaires technologiques. Parmi les 14 accords signés l'on 

relève deux contrats, de 25 années supplémentaires d'exploitation pour 
deux champs pétroliers, qui ont été conclus. Il s'agit de Rhourde El Krouf 

(RKF) (25 ans) alors que l'exploitation du champ d'Ourhoud sera 
prolongée de 10 années. Est également à signaler la signature d'une 

entente bilatérale pour la création d'un joint-venture spécialisé dans la 
fabrication et la maintenance des véhicules de marque «Mercedes Benz». 

Elle s'inscrit dans le projet concernant cette marque en Algérie. A noter 
aussi la signature de plusieurs accords comme ceux passés entre la 

société Afrodiff et la société El Mazarea de l'émirat El Ayn et celui conclu 
entre Amital et le groupe Algérie-émirats. Un autre accord a été signé 

entre la société Asmidal et la société de fabrication de mélanine «Poryals» 
tout comme celui de partenariat conclu entre Naftal, Asmidal et le groupe 

Algérie-émirats. 
Un mémorandum d'entente a aussi été signé entre la Banque d'Algérie et 
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la banque des émirats. Cette longue liste d'accords comprend un 

mémorandum d'entente entre le Forum des chefs d'entreprises (FCE) et 
l'Union de la Chambre de commerce et d'industrie des émirats. Les autres 

accords concernent l'agriculture pour la création d'une réserve naturelle 

protégée, la Santé, entre l'hôpital de Naâma et le Fonds d'Abu Dhabi pour 
le développement, entre le ministère de l'Industrie et des Mines et le 

ministère de l'Economie émirati. Un autre mémorandum d'entente a été 
signé entre la société Afrodiff et la société El Mazarea de l'émirat El Ayn, 

entre Amital et le groupe Algérie-émirats. 
 

 
Loi de finances pour 2017 : Ce qui va changer (Le Soir d’Algérie)  

 
 

Exit les questions macroéconomiques et les équilibres budgétaires qui ont 
prévalu dans les débats sur la loi de finances pour 2017, des 

répercussions immédiates sur le coût de la vie commenceront à se 
ressentir dès janvier prochain. La spéculation orchestrée par les 

distributeurs de tabacs, qui ont augmenté les prix avant l’entrée en 

vigueur des taxes prévues, en donne déjà un avant-goût. 
La mesure phare du projet de loi de finances 2017 votée avant-hier par 

les députés et qui aura un impact direct sur le coût de la vie est la hausse 
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui passe de 17 à 19% et de 7 à 

9% pour le taux réduit. La répercussion de cette taxe sur la 
consommation aura une conséquence directe sur les prix de la majeure 

partie des produits. Et hormis quelques produits encore subventionnés — 
puisque les carburants et l’électricité verront leurs tarifs légèrement 

augmenter —, tout va être plus cher dès janvier 2017. Mais, ce n’est pas 
tout. Si la hausse des droits de douane ne concernera que des produits 

considérés comme luxueux et destinés à ceux qui peuvent en acheter, 
d’autres taxes vont être puisées directement dans les poches des 

citoyens. 
En effet, le projet de loi de finances pour 2017 réintroduit l’«imposition à 

l’IRG des plus-values de cessions à titre onéreux des immeubles bâtis et 

des droits y afférents au taux de 5% libératoire d’impôts après application 
d’un abattement dépendant de la durée de conservation du bien». Il 

propose aussi l’«institution d’un nouveau taux de 10% en matière d’IRG 
locatif des habitations individuelles». A travers de nouvelles taxes sur les 

transactions immobilières, le gouvernement compte limiter les rentes qui 
se sont constituées essentiellement grâce aux aides de l’Etat, notamment 

dans les grandes villes dans lesquelles des rentes immobilières 
importantes se sont constituées. 

Dans ce contexte, il convient de souligner que la vente des biens de l’Etat 
à des prix symboliques à partir de 1981 ainsi que les logements publics à 

des prix soutenus a permis un important transfert de rente. Un patrimoine 
qui ne rapporte presque rien à l’Etat. L’imposition de la revente ou la 

location de ces biens immobiliers tient donc au souci d’améliorer les 
recettes fiscales de l’Etat qui a pris un sacré coup à cause de la 
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dégringolade des prix du pétrole. Même si la majeure partie des 

bénéficiaires de biens de l’Etat n’a pas le niveau de revenus suffisant pour 
payer un impôt conséquent ou ne veut pas payer du tout. 

Dans le même sillage, le projet de loi de finances institue un régime fiscal 

pour les opérations de vente des biens meubles d’occasion. Si l’objectif 
affiché est de contribuer à l’organisation du marché de l’occasion, celui 

concernant les véhicules automobiles en particulier, et permettre aux 
entreprises concernées de développer ce segment d’activité, il n’en 

demeure pas moins que cela va se répercuter sur le prix de ces biens et 
meubles d’occasion et accentuerait la flambée des prix, notamment des 

véhicules d’occasion qui ont atteint des records jamais égalés à cause de 
la pénurie résultante de l’instauration du système des quotas.  

Par ailleurs, les fumeurs ont déjà vérifié cette hausse amorcée dès 
l’annonce de l’augmentation des taxes sur les tabacs. La logique 

spéculative s’est tout de suite emparée du marché des tabacs et les prix 
publics ont connu des hausses beaucoup plus importantes que les taux 

des taxes proposés dans le cadre de la loi de finances pour 2017. Une 
baisse des prix toucherait peut-être les médicaments parce qu’un 

abattement fiscal, qui prévoit de calculer la TAP pour les grossistes du 

médicament sur la base des deux tiers du chiffre d’affaires résultant des 
ventes des produits fabriqués localement, sera élargi à l’ensemble de leurs 

opérations. C’est-à-dire, y compris les médicaments importés. Sinon, tous 
les prix ou presque devront augmenter dès 2017. 
 

 

Une loi en préparation pour financer les infrastructures par des 
partenariats public-privé (APS)  

 
 

 
 

 

Une nouvelle loi permettant de financer les projets d'infrastructures à 

travers des partenariats public-privé (PPP) est en cours d'élaboration, a 

annoncé mercredi à Alger le ministre des Travaux publics et des 
Transports, Boudjemaa Talaï.  

"Ce nouveau mode de financement des projets représente une solution 
alternative permettant d'assurer la pérennité du développement en 

Algérie", a déclaré M. Talaï lors d'un point de presse en marge de 
l'ouverture de la 14e édition du Salon international des travaux publics 

(SITP). 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/c422c9d063ba634b71a71535d051d4f3_XL.jpg
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Il s'agit essentiellement de mobiliser des ressources financières pour la 

réalisation de projets d'infrastructures publiques, provenant d'opérateurs 
privés ou publics, algériens principalement, qui bénéficieront des revenus 

générés par l'exploitation de ces infrastructures, selon les explications 

d'un cadre du ministère. 
Cette nouvelle loi viendra donc encadrer la relation entre les différentes 

parties contractuelles et mettre en place les instruments juridiques 
nécessaires pour la réussite de ce mode de financement. 

"Il n'est plus question de compter sur la seule dépense publique", a 
souligné le ministre dans une intervention distribuée à la presse à 

l'occasion du salon. 
"Les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes et introduit des 

facilitations pour permettre une autre approche du développement du 
secteur et une plus grande ouverture aux opérateurs nationaux et 

étrangers dans le financement, la réalisation et la gestion des grandes 
infrastructures dans le cadre d'une démarche économique rationnelle et 

d'un partenariat gagnant-gagnant", a-t-il noté. 
Lors de sa visite au stand du Cosider, M. Talaï a indiqué que ce groupe 

public de construction sera parmi les premiers à bénéficier de cette 

nouvelle loi. L'Algérie qui a vu ses revenus chuter de près de la moitié à 
cause de la baisse drastique des prix de pétrole, est confronté à des 

difficultés financières pour la réalisation de ses projets structurants, ce qui 
impose la nécessité de trouver des modes de financements alternatifs. 
 

 

 

Juan de Castro d’Arespacochaga, enseignant à l’université de 
Madrid : La nouvelle architecture économique globale (El 

Moudjahid)  
 

 
 

«Aller vers un nouveau modèle d’affaires et repenser l’économie.» Tel est 
le double défi relevé hier par Juan de Castro d’Arespacochaga, enseignant 

à l’université de Madrid, qui se pose aux pays, particulièrement émergents 
et en développement. Invité par l’Institut national d’études de stratégie 

globale, il a, dans une conférence-débat consacrée au développement 
économique, dans le cadre de la nouvelle architecture globale, expliqué 

que l’une des exigences du nouveau modèle économique consiste à 
fructifier le paradigme environnemental, devenu «source de croissance». 

Les décideurs politiques, eux, sont appelés, suggère l’universitaire, à 
«développer les outils de ciblage», nécessaires pour réussir ce passage à 

un une économie «repensée» et un modèle d’affaires «évolué». À ce 
sujet, le conférencier met en relief la nécessité, pour les pays émergents, 

de «diversifier» leur économie et d’avoir une «vision prospective». Un des 
bémols qui peuvent retarder cette démarche, réside dans le fait que ces 

pays sont «non seulement perdus devant des politiques monétaires 

défaillantes, mais font face à une maladie structurelle». Dans sa brillante 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102065
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102065
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communication, M. Juan de Castro indique que le monde est déjà en plein 

dans la nouvelle architecture économique globale. Les paradoxes ne 
manquent pas. L’universitaire cite d’abord un marché pétrolier qui change 

de manière «fondamentale». L’or noir, dit-il, «n’est plus une source rare». 

Et d’ajouter : «La principale variable significative est la part du marché 
global.» 

Vers un modèle économique de «bottom up» 
Les autres éléments de ce changement, souhaité et exigé, sont inhérents 

aux «politiques climatiques qui commencent à nous faire dire qu’on 
s’achemine vers des villes sans énergie fossile, et à la technologie comme 

un facteur important dans le marché pétrolier». À ces deux impératifs de 
réussite, s’ajoute la «connaissance», devenue facteur central de 

production en économie. À ce sujet, le spécialiste souligne que les pays 
euro-méditerranéens ont perdu du temps, en ce sens qu’ils ont longtemps 

considéré la connaissance comme l’apanage des pays du Nord. Il 
préconise d’inverser la donne. Au lieu d’une économie qui se bâtit depuis 

le haut (top down), le macro, le conférencier trouve judicieux d’aller vers 
un modèle de «bottom up», le micro, à savoir commencer par le bas, 

lutter contre la pauvreté avec des «idées phares». Pour y arriver, il 

n’écarte pas la possibilité de «cloner les bonnes initiatives» qui 
maintiennent élevée la compétitivité des pays. À ses yeux, il n’est pas 

question de «produire plus», mais de «produire différemment». 
Innovation : l’Algérie à la 113e place 

Les décideurs, ajoute M. Juan de Castro, «doivent assumer cette nouvelle 
architecture qui nous entoure et dessiner de stratégies efficientes pour 

leurs pays respectifs». Citant l’exemple algérien, l’universitaire relève 
d’abord l’«inévitable» diversification de l’économie. Il ajoute que l’indice 

global de l’innovation 2016 classe l’Algérie à la 113e place mondiale sur 
128 pays étudiés. Pour les «points forts», l’orateur cite, entre autres, une 

«importante importation de la high-tech». Pour combler ce retard, 
l’Algérie, ainsi que d’autres pays, sont appelés à chercher des «projets 

pionniers», et à offrir un «cadre institutionnel adapté». Il est également 
question de créer et de renforcer des coopérations institutionnelles, opter 

pour des interventions ciblées pour des processus de production à haute 

valeur  ajoutée, utiliser le capital étranger pour promouvoir le transfert 
technologique, investir dans la formation des compétences des 

travailleurs, promouvoir le partenariat public-privé. 
 

 
 

La création d’une zone franche à Tamenrasset intéresse au plus 
haut point les pays africains (M. Ayadi) (Maghreb Emergent)  

 

 
La création d’une zone franche à Tamanrasset parallèlement à celle 

prévue à proximité du futur port d’El Hamdania, près de Cherchell, réjouit 
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le Secrétaire général du Comité de liaison de la route transsaharienne 

(CLRT), Mohamed Ayadi. 
Lors d’une émission radio de la chaine III, le SG du CRLT a affirmé que 

cette  « excellente nouvelle » ne manquera pas d’avoir des retombées 

économiques importantes. « Pour le marché africain, ce n’est pas la 
quantité qui importe », a-t-il indiqué. Selon lui, ce qui intéresse le plus les 

opérateurs africains, ce sont précisément des zones franches où ils 
peuvent « déposer leur marchandises et prendre le temps pour venir les 

récupérer lorsqu’ils en ont besoin ». 
M. Ayadi a souligné que dans le cadre de la nouvelle stratégie  tournée 

vers l’Afrique,  la zone franche de Tamenrasset va  booster les échanges 
économiques avec les pays subsahariens, précisant toutefois que les 

échanges entre les pays reliés par la route transaharienne sont réalisés 
essentiellement entre l’Algérie et la Tunisie.   

 Interrogé sur l’avancement de la route transsaharienne, le SG du CLRT a 
indiqué que ce projet accuse quelques retards au niveau de certains pays, 

dont l’Algérie (8 kms restant à réaliser pour relier In Guezzam), 250 kms 
à terminer au Mali, un retard  engendré par une situation sécuritaire 

instable que vit ce pays. Il a également cité  200 kms à parachever pour 

relier Lagos, la capitale du Nigéria. 
 

 
 

Salon du Transport et de la logistique : Promotion des services (El 
Moudjahid)  

 
 

Le Salon international du Transport et de la Logistique (Logistical), qui se 

tient du 21 au 24 novembre au Palais des Expositions (Alger), est une 
opportunité pour les opérateurs de cette filière d’exposer leurs offres de 

services et d’attirer des clients potentiels. 
Rencontrés lors de ce salon, les représentants de certaines entreprises 

participantes à cet évènement économique ont salué l’initiative 
d’organiser, pour la première fois, un salon dédié à la logistique des 

transports. A ce propos, le directeur de la stratégie auprès du Groupe 
public de transport routier de marchandises «Logitrans Transport et 

Logistique», M. Omar Menouar, a indiqué que ce salon spécialisé 

permettait d’élargir le champ des prestations offertes par les intervenants 
dans la chaîne logistique. Dans ce sens, il a rappelé la signature récente 

d’un protocole d’accord entre son groupe et la compagnie aérienne Tassili 
Airlines (TAL) pour le transport de marchandises, combinant l’aérien et le 

terrestre. Cet accord est susceptible d’apporter des solutions pratiques 
aux problèmes liés au transport de marchandises notamment dans les 

zones enclavées, selon lui. Le souci d’améliorer les conditions et les 
prestations du transport de marchandises anime les différents 

intervenants de la chaîne logistique tel le cas de l’Entreprise portuaire de 
Bejaia. Dans ce sens, le P.D.G. de cette entreprise, Achour Djelloul, est 

revenu au programme de développement engagé par son entreprise pour 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102064
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moderniser ses installations et hisser ses prestations aux standards 

internationaux. Le port connaîtra, à cet effet, de nouveaux aménagements 
(extensions, construction de quais, réalisation des appontements pour la 

réception de gros navires pétroliers...) auxquels s’ajoute l’ouverture d’une 

nouvelle gare maritime en février 2017, sensée augmenter la capacité de 
transport des voyageurs. 

De nouvelles entreprises se frayent le chemin dans la chaîne 
logistique 

Le fait marquant de ce salon est la participation d’un nombre important 
d’entreprises nouvellement créées qui proposent des services liés au 

transit, stockage, dépotage et à la gestion des conteneurs. Ces 
entreprises sont généralement des filiales de groupes et d’entreprises 

publics activant dans le transport des marchandises. Certaines de ces 
entreprises se proposent comme sociétés ou cabinets d’études, de 

contrôle et de suivi des divers projets liés au transport. D’autres sont des 
prestataires en logistique offrant des solutions en fret international aérien, 

maritime et routier selon les besoins des clients. En ce qui concerne la 
participation étrangère à ce salon, il est relevé la présence d’entreprises 

venant de France et de Suisse notamment. Les représentants de ces 

entreprises ont exposé certains équipements de transport innovants. C’est 
le cas d’Alain Bernard, un chercheur français qui se dit «fasciné» par le 

désert algérien et qui expose un prototype permettant, selon lui, de 
désenclaver cette région. Il s’agit d’une navette aérienne de transport 

automatique de conteneurs, conçue pour transporter, sans pilote, un 
conteneur standard de 40 pieds. Pour rappel, le salon Logistical a ouvert 

ses portes lundi avec la participation de plus de 50 exposants nationaux et 
étrangers. Ce salon est organisé par la Chambre Algérienne du Commerce 

et d’Industrie (CACI) en partenariat avec la SAFEX et la CACI-France sous 
le thème «pour la maîtrise des coûts logistiques».  

 
 

 
Douanes: "redoubler de vigilance et renforcer les mesures 

sécuritaires aux frontières" (APS)  
 
 

Le Directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar a appelé, mercredi à 

Tlemcen, les douaniers "à redoubler de vigilance et à renforcer les 
mesures sécuritaires au niveau des frontières, en vue de faire face à 

toute  tentative menaçant l’économie nationale". 
Dans un message aux participants aux travaux de la cinquième séance 

d’étude sur la surveillance et la sécurisation des frontières à l’école des 
douanes d’Ouled Mimoun (Tlemcen), lu par le sous-directeur de lutte 

contre  la contrebande et le trafic de drogue à la direction générale des 
douanes, Mohamed  Arezki, le Dg des Douanes souligne que "ce genre de 

rencontres, inscrites dans le cadre du développement et de la 
modernisation du secteur, vise à s’adapter aux nouveautés et à l'évolution 

de cet appareil sur le plan territorial et international et à impulser une 
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nouvelle dynamique à l'exercice des douaniers en matière de surveillance 

des frontières et de lutte contre la contrebande". 
M. Bentahar a ajouté que "ces journées d’étude viennent en application 

des instructions et orientations des hautes autorités du pays, à leur tête le 

président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour être au diapason de 
la situation sécuritaire et des changements géostratégiques dans la région 

constituant un risque pour la stabilité et la sécurité du pays". 
Il a insisté, dans ce sens, sur "la nécessité de coordination et de 

coopération entre différentes instances et services compétents, d'échange 
d'informations". 

Par ailleurs, Kaddour Bentahar a abordé, dans son message, l’avant-projet 
du code des douanes approuvé dernièrement par le Conseil des ministres 

et qui sera soumis devant le Parlement affirmant que "ce nouveau code 
aura  un grand impact sur le soutien de la croissance économique, 

l’accompagnement des investisseurs et amélioration du climat des affaires 
et constituera un outil efficace pour la protection des ressources 

nationales contre la contrebande et autres crimes économiques". 
Le wali de Tlemcen, Saci Ahmed Abdelhafid est revenu, pour sa part, sur 

la rencontre ministérielle organisée en juin 2013 où des mesures ont été 

prises visant à sécuriser les frontières et à lutter contre la contrebande et 
le crime transfrontalier, saluant les efforts consentis dans ce sens et dont 

les résultats sont ressentis par le citoyen. 
Au passage, il affirmé que "ces efforts ont contribué nettement à la 

sécurisation de nos frontières et à une réduction sensible des phénomènes 
sévissant dans les régions frontalières dont la contrebande du carburant 

et des produits alimentaires de base subventionnés et le trafic de drogue à 
travers les frontières ouest". 

Le wali a souligné que "la protection des frontières n’est pas seulement 
l'affaire des services de sécurité, mais nécessite la coopération de toutes 

les forces vives de la société". 
Les travaux de cette rencontre, à laquelle ont pris part des représentants 

des ministères de la Justice, de la Défense nationale, de la Gendarmerie 
nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la 

Direction générale des Douanes, se sont poursuivis à huis clos. 

 
 

 
Plus de 1100 conteneurs à l’abandon au port d’Alger (TSA)  

 
 

Plus de 1.000 conteneurs ont été abandonnés par leurs propriétaires au 
port d’Alger. Ce mercredi, l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL) a publié 

dans la presse une liste de 1.152 conteneurs qui se trouvent en souffrance 
au dépôt des douanes de Sidi Moussa pour raisons non communiquées. 

C’est la commission permanente chargée de l’inspection et de l’évaluation 
des marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports 

nationaux de commerce qui a fait cette découverte, selon la même source. 
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Pour s’en débarrasser et libérer le dépôt des douanes de Sidi Moussa, 

l’Epal donne un délai de cinq jours réceptionnaires, propriétaires, 
consignataires de navires, armateurs et consignataires des marchandises 

chargées dans ces conteneurs pour se manifester. L’entreprise portuaire 

leur demande de « réexporter leurs marchandises ou les transférer dans 
un entrepôt sous-douane ». À défaut, avertit l’Epal, « il sera procédé, en 

fonction de la situation de la marchandise, soit à sa vente aux enchères ou 
à sa destruction et ce, indépendamment des poursuites judiciaires qui 

seront éventuellement engagées », poursuit l’entreprise. La situation de 
ces conteneurs révèle les pratiques illégales des importateurs qui 

abandonnent leurs marchandises dans les ports. Pour transférer 
illégalement des devises à l’étranger, certains opérateurs procèdent à des 

opérations d’importation de conteneurs remplis de produits non destinés à 
la revente, et cela en faisant de fausses déclarations sur la qualité de la 

marchandise. Cette méthode largement répandue permet de faire sortir 
des devises via les banques. À plusieurs reprises, les douanes ont fait état 

de la découverte de conteneurs pleins de cailloux dans les ports. 
 
 

 

Transport maritime de marchandises: Protocole d'accord entre 

Cnan-Nord et CMA-CGM (APS)  
 
 

La Compagnie nationale de navigation (Cnan), à travers sa filiale Cnan-
Nord, et l'armateur français de transport maritime par conteneurs CMA-

CGM ont signé récemment un protocole d'accord pour renforcer leur 
coopération, a appris mercredi l'APS auprès d'un responsable de Cnan-

Nord. 
Ce protocole d'accord vise à renforcer les liens de coopération en matière 

d'échanges d'expérience entre les deux compagnies maritimes et s'inscrit 
dans le cadre de la mise à niveau du secteur du transport maritime de 

marchandises en Algérie, explique la même source. 
En vertu de cet accord, Cnan-Nord peut utiliser les navires de la 

Compagnie maritime d'affrètement-Compagnie générale maritime (CMA-
CGM) pour transporter ses marchandises dans le cas où elle ne disposerait 

pas de navires. 
Lorsqu'il s'agit de la même destination, Cnan-Nord peut également 

transporter les marchandises des clients de CMA-CGM depuis ou vers 

l'Algérie dans le cas où cette compagnie française ne disposerait pas de 
navires disponibles. 

Il s'agit d'une "coopération opérationnelle d'une ligne maritime commune 
reliant directement le Nord Europe et les ports d'Algérie", indique le même 

responsable. Le protocole d'accord prévoit aussi une coopération 
logistique entre les deux compagnies telles la location d'espaces à bord 

des navires océaniques de CMA-CGM et la mise à disposition 
d'équipements conteneurs. 
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Le partage d'expertise entre Cnan Nord et CMA-CGM en matière 

d'échange et de formation du personnel naviguant et des cadres figure 
aussi parmi les objectifs de cet accord. 

La Cnan Nord est une filiale de la Cnan qui assure régulièrement le 

transport de marchandises depuis ou vers la Belgique, l'Allemagne, le 
Portugal, la Turquie et les Etats-Unis. 

Sa flotte est composées actuellement de six (6) navires marchands 
destinés à satisfaire essentiellement les besoins en équipements de 

maîtres d'ouvrage des projets réalisés en Algérie. 
Dans l'objectif de satisfaire la demande croissante en terme de transport 

maritime, qui reste le principal mode d'acheminement (95%) de 
marchandises importées par les opérateurs économiques en Algérie, un 

plan de développement du pavillon national prévoit l'acquisition de 25 
navires dont 18 cargos pour Cnan Nord et sept (7) navires pour Cnan 

Med, l'autre filiale du groupe Cnan. 
Ce plan vise principalement à augmenter la part des armateurs nationaux 

à 30% du marché algérien de transport maritime de marchandises hors-
hydrocarbures à l'horizon 2020 par l'utilisation d'une flotte adaptée, et ce, 

soit en propriété soit affrétée. 

Le pavillon maritime algérien dispose actuellement d'une quinzaine de 
navires et ne couvre actuellement que 1% du fret transporté, soit moins 

de 500.000 tonnes. 
 

 
 

Création d’une société mixte algéro-indonésienne dédiée aux 
autoroutes vers l’Afrique (Algérie Eco)  

 
 

Les Groupes publics algérien, GETRAMAR, et indonésien Wika (Wijaya 
Karya) ont procédé, aujourd’hui, lors de l’inauguration du Salon 

international des Travaux public, par leurs responsables respectifs, Brahim 
Akhrouf et Siddik Seragar, à la signature d’un accord de partenariat pour 

la  création d’une Société mixte algéro-indonésienne, dédiée à la 

réalisation des autoroutes notamment vers le Continent africain. La 
cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Travaux publics et 

des Transports, Boudjemaa Talai. 
Le ministre a indiqué que « l’objectif de cet accord est de booster 

l’investissement dans le domaine des travaux publics, et de profiter du 
savoir-faire et technicité étrangères prônées en la matière », ajoutant 

que, « notre souci est également de dynamiser le partenariat public/privé, 
à travers un texte de loi qui sera ultérieurement promulgué». 

Le ministre a, également, affirmé que « en janvier 2017, le tronçon sur 50 
km de la pénétrante Bouira (Sidi Mansour)-Béjaia d’une distance de 100 

km, sera ouvert à la circulation ». Au sujet de la ligne ferroviaire reliant 
Bordj Bou Arreridj-Thénia, il soulignera que « la priorité a été d’opter pour 

l’étude déterminante du couloir, avant de lancer le chantier de réalisation 
». Concernant le Salon qui se déroulera jusqu’au 27 novembre, Mr Talai a 
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précisé que « sur les 400 exposants, la moitié est de nationalité 

étrangère, représentant 18 pays d’Afrique, d’Europe, et d’Asie ». 
Poursuivant sa présentation du Salon, il a souligné que « ceci ne reflète 

que l’ambition de l’Etat à mettre au profit les solutions innovantes lancées 

dans d’autres pays». 
Protocole d'accord entre Cnan-Nord et CMA-CGM 

Il faut souligner que la France est le pays d’honneur, présente à travers 
30 sociétés, dont quelques-unes ambitionnent d’investir en Algérie. A cet 

effet, la Compagnie nationale de navigation (Cnan), à travers sa filiale 
Cnan-Nord, et l'armateur français de transport maritime par conteneurs 

CMA-CGM ont signé récemment un protocole d'accord pour renforcer leur 
coopération, a-t-on appris auprès des responsables du groupe algérien. 

Ce protocole d'accord vise à renforcer les liens de coopération en matière 
d'échanges d'expérience entre les deux compagnies maritimes et s'inscrit 

dans le cadre de la mise à niveau du secteur du transport maritime de 
marchandises en Algérie, a-t-on expliqué. 

Forum africain 
En vertu de cet accord, Cnan-Nord peut utiliser les navires de la 

Compagnie maritime d'affrètement-Compagnie générale maritime (CMA-

CGM) pour transporter ses marchandises dans le cas où elle ne disposerait 
pas de navires. 

Lorsqu'il s'agit de la même destination, Cnan-Nord peut également 
transporter les marchandises des clients de CMA-CGM depuis ou vers 

l'Algérie dans le cas où cette compagnie française ne disposerait pas de 
navires disponibles. 

Il s'agit d'une coopération opérationnelle d'une ligne maritime commune 
reliant directement le Nord Europe et les ports d'Algérie a-t-on indiqué. 

Le protocole d'accord prévoit aussi une coopération logistique entre les 
deux compagnies telles la location d'espaces à bord des navires 

océaniques de CMA-CGM et la mise à disposition d'équipements 
conteneurs. 

La Cnan Nord est une filiale de la Cnan qui assure régulièrement le 
transport de marchandises depuis ou vers la Belgique, l'Allemagne, le 

Portugal, la Turquie et les Etats-Unis. 

Dans l'objectif de satisfaire la demande croissante en terme de transport 
maritime, qui reste le principal mode d'acheminement (95%) de 

marchandises importées par les opérateurs économiques en Algérie, un 
plan de développement du pavillon national prévoit l'acquisition de 25 

navires dont 18 cargos pour Cnan Nord et sept (7) navires pour Cnan 
Med, l'autre filiale du groupe Cnan. 

Il faut rappeler que le pavillon maritime algérien dispose actuellement 
d'une quinzaine de navires et ne couvre actuellement que 1% du fret 

transporté, soit moins de 500.000 tonnes. 
Par ailleurs, Il est aussi attendu la participation de trois délégations, 

kowétienne, mauritanienne et congolaise. Au menu du programme, des 
conférences animées par des experts nationaux et étrangers. Les 

thématiques retenues sont, entre autres, grands travaux d’infrastructure 
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de base, équipements des infrastructures de base, topographie, mesure et 

contrôle de la qualité des matériaux. 
 

 

Djezzy couvre 16 wilayas en 4 G : Alger et Oran: joyaux de la 
couronne (L’Expression)  

 
 

 

 

L'opérateur adosse son déploiement à la pose de la fibre optique sur près 

de 3000 km. 
L'ambiance était à la fête, hier, dans les principales boutiques Djezzy à 

Alger et à Oran. L'opérateur a en effet procédé au lancement de sa 4G 

mobile dans ces mégapoles nationales qui constituent de véritables joyaux 
de la couronne, en ce sens qu'elles sont stratégiques et coiffent les autres 

wilayas sur lesquelles l'opérateur étend son réseau 4G. «Ces deux 
dernières nous permettront, désormais, de marquer la différence en 

matière d'Internet haut débit mobile», a précisé M.Thomas Gutjhar, 
Directeur général de Djezzy qui était présent à l'unité de Bir Mourad Raïs, 

dont les guichets avaient enregistré vers midi une importante affluence. 
C'est en duplex avec Oran que l'opération était menée par l'encadrement 

de Djezzy alors que le P-DG de l'entreprise M.Vincenzo Nesci était à Bab-
El Oued, au coeur de la capitale aux fins de ce lancement qui a finalement 

eu lieu au milieu des clients. M.Gutjhar a expliqué à la faveur de cet 
événement que Djezzy couvrira 20% de la population en technologie 4G 

d'ici à la fin de l'année, soit quelque 20 wilayas et que ce taux connaîtra 
ensuite une croissance progressive pour avoisiner bientôt une couverture 

de l'ordre de 50%. En fait Djezzy a entamé la commercialisation de son 

Modem 4G, un produit très design et libérant 20 Go, valables deux mois à 
un prix qui frôle à peine les 7000 DA, périphérique compris. 

Il s'agit là d'un pack prépayé pour accéder à Internet et qui permet de 
partager la connexion où que l'on soit, pourvu que la localité soit couverte 

en réseau 4G, avec la possibilité, dans le cas contraire, de basculer vers la 
3G. Au-delà des deux premiers mois, chacun est libre de choisir le volume 

Internet qu'il désire consommer, sans obligation aucune ni contrat sur le 
long terme. «Cette offre qui n'est que le fruit d'un investissement d'un 

milliard de dollars changera la vie de beaucoup d'Algériens, le modem 
sera utile pour de nombreux foyers et utilisateurs qui pourront alors 

découvrir et apprécier l'Internet haut débit mobile. C'est là une fierté pour 
nous, d'autant que ce modem marque le changement de l'utilisation de 

l'Internet en Algérie», a ajouté M. Gutjhar. Assurément, en mettant sur le 
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marché sa 4G mobile, Djezzy va plus loin que la concurrence et compte 

rafler le maximum de clients. Bien des avantages comparatifs sont 
évoqués par M. Gutjhar qui énonce à ce propos un coût plus abordable, 

car gérable, et une sécurité qui garantit toute coupure. Cette offensive de 

Djezzy portera certainement ses fruits, surtout que la demande est bien 
là, avec sept millions de foyers et plus de 400.000 entreprises qui ne 

demandent qu'à être connectées. L'opérateur n'aura alors qu'à observer le 
marché et voir comment l'offre est absorbée, indique-t-on par ailleurs. 

«Nous croyons fortement au potentiel de croissance de l'Algérie. Et nous 
oeuvrons à mettre nos capacités, au plus vite, à la disposition des 

Algériens», a souligné M.Gutjhar qui a ajouté: «Nous avons suffisamment 
de bande passante pour l'élargir aux endroits enclavés.» Djezzy confirme 

ainsi son engagement total dans cette nouvelle aventure qui consiste à 
offrir la technologie mobile 4G aux Algériens. Dans ce chantier l'opérateur 

affiche une très grande sérénité tout en nourrissant de grandes ambitions. 
Il fait valoir d'excellentes offres et des services inédits, s'appuyant sur un 

riche contenu incluant le e-paiement, le e-mobile, le e-learning, la e-
santé...avec une très haute qualité de réseau, aux plus hauts standards 

internationaux. 

Rappelons que Djezzy a annoncé l'extension de son réseau 4G à 13 autres 
wilayas en plus des trois initiales accordées par l'Arpt, et ce conformément 

à ses engagements pris le 1er octobre de construire le plus grand réseau 
aux plus hauts standards internationaux en Algérie. Avec cette extension, 

Djezzy totalise 16 wilayas couvertes par la 4G. Il s'agit d'Alger, Aïn Defla, 
Bordj Bou Arréridj, Bouira, Boumerdès, El Oued, Mostaganem, Oran, 

Skikda, Tizi Ouzou, Tlemcen, Blida, Batna, Sétif, Constantine et Djelfa. 
 
 

 

 
 

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 hier 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 de 1,6 milliard de DA qui sera perçu 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 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102037
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102037
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recours de 2011 pour près d’un 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 automobiles matériels» 

(Irsam) qui porte sur la réduction à moins de deux mois des délais de 
remboursement des nouveaux recours. 

À 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 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’assurances pourront 

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

 

 

Cash assurances : Stabilité dans le chiffre d’affaires (El Moudjahid)  
 
 

Dans un contexte marqué par un développement lent du marché financier, 
qui affiche très peu de dynamisme à l’exception des initiatives de l’État, 

les opportunités de placements sûrs et rentables sont restées rares en 
2015, avec un degré de stabilité pour 2016. 

Ainsi, placée récemment en deuxième position de la compagnie des 
assurances des hydrocarbures, la filiale de la Sonatrach, Cash assurances, 

révèle des prévisions de clôture 2015 estimées à 9,9 milliards de DA, 
marquées notamment par un recul du chiffre d’affaires et du résultat. Ces 

chiffres sont la parfaite illustration de la situation conjoncturelle 
exceptionnelle vécue par le marché, et par la Cash en particulier. Elle a, 

par contre, enregistré une «stabilité» en 2016 avec un chiffre d’affaires 
variant entre 9,5 et 10 milliards DA. 

Ce résultat contraste parfaitement avec l’exercice 2014, qui a vu 

l’entreprise bénéficier d’importantes souscriptions d’affaires liées à 
l’assurance des grands projets. Cela lui avait alors permis, au-delà de 

l’augmentation notable de son chiffre d’affaires, soit plus de 24%, de 
réaliser une bonne marge d’assurance d’un montant de 2,2 milliards de 

DA et de dégager un résultat net de près de 820 millions DA. En 2015, en 
revanche, l’entreprise devrait réaliser une baisse de 17% par rapport à 

2014, tout en approchant ses prévisions annuelles à hauteur de 94%, 
selon les précisions de M. Mokhtar Naouri, président-directeur général de 

la Cash assurances, qui s’exprimait lors du séminaire international sur les 
solutions d’assurances innovantes pour des entreprises en pleine 

mutation, tenu hier à l’hôtel El-Aurassi (Alger). «La chute des cours de 
pétrole qui a débuté en 2014 a fait que le marché des assurances affiche 

en 2015 la plus faible croissance depuis près de deux décennies», a-t-il 
précisé, en relevant toutefois que la Cash enregistre la plus grande partie 

de ces faiblesses dans le couple de segments engineering/transport, qui 

n’ont pas manqué d’engendrer un recul du chiffre d’affaires global de 
17%, qui culmine toutefois à plus de 10 milliards DA en réassurances 

comprises. 
En dehors des branches engineering et transports, la Cash affiche une 

croissance de 5% par rapport à 2014, avec une croissance appréciable des 
autres catégories d’assurance. Elle a pu également préserver son 

leadership sur le marché des risques de pointe. Au plan de la 
«sinistralité», et compte tenu du niveau de nos règlements prévisionnels, 

les provisions pour sinistres à payer devraient augmenter de 11% pour 
s’établir à 10 milliards de DA. Pour ce qui est de la réassurance, il faut 

savoir que compte tenu de la politique suivie par l’entreprise en matière 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102054
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de conciliation entre l’impératif de protection des engagements et celui de 

la réduction du recours à la réassurance, d’une part, et de l’amélioration 
de la structure du portefeuille à travers l’introduction d’affaires à faible 

intensité en valeurs d’assurance et en exposition aux risques, d’autre part, 

la pression de réassurance a connu une diminution de près de 5 points. 
Pour ce qui est des perspectives du marché d’assurance en Algérie, le PDG 

nous a fait savoir qu’un «recul» est attendu pour 2017, qui est dû à la 
régression d’importations, notamment du véhicule, accompagné de la 

baisse du pouvoir d’achat, qui induit à la régression de l’assurance tout 
risque. «Les gens achèteront des couvertures moins importantes 

engageant moins de primes», explique-t-il, en précisant, pour ce qui est 
de la Cash, qu’elle «ne connaîtra pas beaucoup de recul», parce qu’elle 

accompagne les projets de l’État qui sont nombreux, en globalité. «Bien 
que des petites baisses seraient enregistrées dans les deux ans avenir, le 

chiffre d’affaires de la Cash affichera une relative stabilité.»   
 

 
Cash Assurances: de nouveaux produits pour les entreprises (APS) 

 

 
  

 
 

La compagnie Cash Assurances, dont Sonatrach est le  principal 

actionnaire, propose de nouveaux produits d'assurances destinés aux 
entreprises, notamment liées aux pertes d'exploitation et à la cyber-

criminalité, a indiqué mercredi à Alger son P-dg, Mokhtar Naouri. 
"Au vu de l'évolution des risques au niveau mondial et les solutions 

d'assurances proposées pour y faire face, notre compagnie s'y est adaptée 
également pour proposer à nos clients, notamment les entreprises, de 

nouveaux produits  d'assurances en matière de pertes d'exploitation et la 
cyber-criminalité", a déclaré M. Naouri. 

Il s'exprimait en marge d'une journée d'études, dédiée aux entreprises, 
consacrée à la présentation d'une multitude de risques et les solutions 

assurances proposés, tels les risques de la cyber-attaque et le piratage 

des données, les pertes d'exploitation, la variation des prix et 
l'actualisation des valeurs d'assurances, ainsi que ceux liées aux violences 

politiques. 
M. Naouri a expliqué, dans ce sens, que depuis 2008, le marché mondial 

des assurances a "beaucoup évolué" en matière de risques qui peuvent 
affecter les entreprises ou les types d'assurances pour y remédier, 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/b803150bcd09909e4f6ac3c01f765780_XL.jpg
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soulignant même que  les assurances pour ces nouveaux risques sont "de 

moins en moins chères". 
Selon lui, l'assurance pertes d'exploitations permet à l'entreprise de 

compenser les effets de la diminution de son chiffre d'affaires et de faire 

face à ses charges durant et après un sinistre, tandis que l'assurance 
cyber-risques sert à compenser les pertes financières engendrées par les 

cyber-attaques. 
D'autres risques liés aux sinistres et dégâts causés par les violences 

politiques (attaques terroristes, manifestations etc.), ainsi que la variation 
des prix et l'actualisation des valeurs d'assurances, en raison surtout du 

renforcement du dollar, ont également étaient exposés devant une 
cinquantaine de responsables et représentants d'entreprises et de 

compagnies publiques et privées, invités à cette rencontre. 
A une question sur le marché national des assurances, M. Naouri a 

reconnu qu'en raison de la chute des prix du pétrole, le marché algérien a 
subit "un peu de recul", en raison de la baisse des importations des 

véhicules d'une part, et de la baisse du pouvoir d'achat "car les assureurs 
opte moins pour les assurances tous risques, donc, mois de primes", 

d'autre part. 

Toutefois, le responsable a estimé que sa compagnie, qui s'est beaucoup 
investie dans l'assurance des constructions et les projets industriels, "n'a 

pas été très affectée, car l'automobile ne représente que 10% de notre 
portefeuille",  soulignant que Cash table sur une stabilité de son chiffre 

d'affaires pour 2016 "grâce aux multiples projets en cours ou annoncés 
surtout par la compagnie d'hydrocarbures Sonatrach". 

Le chiffres d'affaires de Cash Assurances avoisine actuellement les 10 
milliards DA sur les 130 milliards DA qui représentent le chiffre d'affaires 

des assurances en Algérie, précisant que la compagnie demeure leader de 
l'assurance des risques constructions et deuxième au niveau national des 

risques autres que l'automobile. 
Le capital de Cash Assurances est détenu à hauteur de 64% par 

Sonatrach, de 14% par Naftal, de 12% par la compagnie d'assurances 
CAAR et de 6% par la Compagnie centrale de réassurance (CCR). 

Avec un effectif de près de 600 employés, et présente à travers ses 30 

agences dans 17 wilayas, la compagnie compte plus de 20.000 clients, 
dont plus de 2.000 entreprises tous secteurs confondus. 

En 2015, la réorganisation de l'entreprise et l'intensification de ses efforts 
d'indemnisation, ont permis la liquidation de pas moins de 11.000 

dossiers, soit 25% de plus par rapport à 2014 (+7%), pour un montant 
total avoisinant les 5 milliards DA. 

 
 

Macir Vie nouveau membre du World Economic Forum en Algérie 
(TSA)  

 
 

L’Assureur privé Algérien « Macir Vie » spécialisé dans l’assurance de 
personnes devient membre du WORLD ECONOMIC FORUM, 
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En effet, Macir Vie, a rejoint la communauté des « Forum Members » qui 

regroupe plus de 350 entreprises à travers le monde présentant un 
leadership et une influence importante au sein de leurs marchés 

respectifs. 

L’adhésion de Macir Vie à cette Organisation Internationale a pour objectif 
premier de joindre ses efforts à ceux du WORLD ECONOMIC FORUM afin 

de contribuer à une meilleure collaboration entre le secteur public et le 
secteur privé par le biais de partenariats qui ont une influence positive sur 

la société et l’économie mondiale. 
«L’acceptation de notre candidature par le Forum Economique Mondial, est 

une preuve supplémentaire que notre entreprise a le potentiel nécessaire 
afin de se hisser au plus haut niveau de réalisations et d’être reconnu par 

les sociétés parmi les plus importantes du marché mondial et ainsi de 
pouvoir échanger avec elles toutes les visions stratégiques nécessaires à 

l’accomplissement de notre activité sur le marché, tout en apportant des 
solutions assurantielles pour leurs clients désireux d’être accompagnés par 

MACIR VIE lors de leur installation et leur développement en Algérie » a 
déclaré SOUFI Mohamed Hakim, Président Directeur General de MACIR 

VIE. 

A travers cette adhésion Macir Vie contribuera à mettre en valeur 
l’importance et le potentiel du marché Algérien et de démontrer sa 

capacité d’innovation et leadership sur les questions liées à la croissance 
du secteur des assurances.  Cela lui permettra également d’offrir aux plus 

importantes compagnies de tous secteurs confondus du bassin 
méditerranéen, du continent africain, européennes et/ou à dimension 

internationale, ses solutions assurantielles pour les entreprises souhaitant 
s’installer en Algérie. 

Par ailleurs, grâce à toutes les rencontres, aux groupes de travail et aux 
ressources numériques du WORLD ECONOMIC FORUM, lors des réunions 

régionales, annuelles et communautaires à travers le monde, Macir Vie 
pourra accéder à des expériences, des échanges, des données 

stratégiques et précieuses lesquelles adaptées au marché algérien, 
élèveront les standards du service rendu à sa clientèle afin d’aller toujours 

plus loin dans l’accompagnement de ses clients. 

MACIR VIE est une des premières compagnies d’assurance privé 
Algérienne spécialisé dans l’assurance de personnes et proposant des 

produits adaptés aux besoins de ses clients dans les domaines du voyage, 
de la vie et de la santé. 

Notre compagnie d’origine 100% algérienne, performante et dynamique a, 
depuis son arrivée sur le marché, évolué sur des valeurs fondatrices à 

savoir l’écoute du client, la réactivité et la fiabilité, qui la positionnent 
aujourd’hui comme le premier assureur à proposer un accompagnement 

complet de ses clients de la souscription à la prise en charge de 
l’ensemble de leurs doléances en passant par l’analyse de leurs 

couvertures, 
MACIR VIE compte aujourd’hui près de 400 collaborateurs. Présente dans 

les 48 wilayas du pays avec un réseau de 172points de vente. La société 



 

 26 

verra le renforcement de son réseau dans les mois à venir à travers le 

territoire national. 
MACIR VIE s’est donnée pour mission principale de défendre avec force les 

intérêts de sa clientèle en cas de sinistre et œuvre chaque jour pour offrir 

une proximité et une qualité d’accompagnement au quotidien. 
Créé en 1971 par Klaus M. Schwab, professeur d’économie en Suisse, le 

Forum Economique Mondial (WORLD ECONOMIC FORUM) est une 
fondation à but non lucratif dont le siège est à Genève. Elle est 

indépendante, impartial et non lié à des intérêts particuliers, travaillant en 
étroite coopération avec les grandes organisations internationales du 

monde. Ce forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse, 
qui réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du 

monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de 
débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les 

domaines de la santé et de l’environnement. 
Le forum organise également la « Réunion annuelle des nouveaux 

champions » en Chine et plusieurs réunions régionales qui se tiennent tout 
au long de l’année. Parallèlement aux réunions, le forum publie un certain 

nombre de rapports économiques et implique ses membres dans 

différentes initiatives liées à des secteurs spécifiques. 
 
 

 

La charte monétique interbancaire ratifié par le groupement GIE 
Monétique (APS)  

 
 

Le Groupe d'intérêt économique (GIE monétique) a adopté la charte 

monétique interbancaire lors de l'assemblée générale extraordinaire du 

groupe tenue récemment, apprend-on mercredi auprès de cet organisme. 
Cette charte monétique interbancaire "permettra à la communauté 

bancaire de se doter d'outils nécessaires pour la mise en place de produits 
et services monétiques innovants en apportant une valeur ajoutée 

certaine au citoyen", a-t-il indiqué dans un communiqué. 
Il s'agit d'une "brique dans l'édifice du système monétique interbancaire 

répondant aux impératifs communautaires visant à construire un système 
monétique interbancaire cohérent, performant et sécurisé, et ce, en 

mettant en place des règles de fonctionnement", explique la même 
source. 

La charte monétique interbancaire a été signée en présence du ministre 
délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des 

systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, du président de l'Association 
des banques et établissements financiers (Abef), Boualem Djebbar, et des 

directeurs généraux des établissements membres du GIE Monétique 

(banques et Algérie poste). 
Intervenant lors de la cérémonie de signature organisée à l'occasion de 

l'assemblée générale extraordinaire du GIE Monétique tenue dimanche 
dernier, M. Boudiaf a annoncé "le lancement avant la fin de l'année en 
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cours du télépaiement (paiement des impôts par les entreprises 

directement sur le site web de la Direction générale des impôts)". 
Un groupe de travail sera mis en place à l'effet d'engager une réflexion sur 

les modalités de mise en oeuvre du paiement via téléphone mobile", a-t-il 

ajouté. 
De son côté, M. Djebbar a avancé que le GIE Monétique avait inscrit dans 

son plan d'action la diffusion d'une carte Corporate, également appelée 
Carte affaire, qui sera lancée incessamment et qui interviendra après le 

lancement du paiement sur internent par carte interbancaire (CIB) et la 
ratification de la charte monétique interbancaire. 
 

 
 
Commerce  

 

 

4 850 infractions dans le commerce des œufs et produits carnés 

(Algérie Patriotique)  
 

 
 

 
 

 

Pas moins de 4 850 infractions ont été constatées dans le processus de 
production et de commercialisation des volailles, œufs et produits carnés 

(viande hachée, merguez, pâté et cachir), a appris l'APS auprès d'un haut 
responsable du ministère du Commerce. Le non-respect des règles 

d'hygiène et des conditions de conservation, la non-conformité de 
produits, la commercialisation de produits impropres à la consommation 

ou de produits corrompus, l'abattage clandestin, les infractions dans la 
production et la commercialisation des produits carnés, volailles et œufs 

sont les principales violations des règlements relevées par deux enquêtes 
lancées par ce ministère au cours de l'année 2016. Dans le cadre de 

l'enquête relative à la filière des volailles et des œufs, environ 12 500 
interventions à travers l'ensemble des opérateurs aux différents stades de 

mise en consommation des volailles ont été menées, précise le directeur 
général du contrôle économique et de la répression des fraudes auprès de 

ce ministère, Abderrahmane Benhazil. Dans le détail, 12 023 interventions 

ont été effectuées au niveau du circuit de la commercialisation pour le 
contrôle des conditions de conservation, de conditionnement et d'hygiène, 

et 475 autres dans des abattoirs pour la vérification du respect des règles 
d'usage en matière d'hygiène dans les locaux d'abattage, du personnel et 
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des équipements. «Ces interventions ont permis la constatation de 2 175 

infractions relatives au non-respect des règles de la qualité et des 
pratiques commerciales, l'établissement de 2 093 procès-verbaux et la 

proposition de fermeture de 120 locaux commerciaux», fait savoir M. 

Benhazil. Les services de contrôle ont procédé à la saisie de plus de 31 
tonnes de volailles et d'œufs d'une valeur de 9,6 millions DA. Cette 

enquête a mis en lumière l'existence de plusieurs infractions : le non-
respect des règles d'hygiène (1 208 infractions), le non-respect des 

conditions de conservation (240), la commercialisation de produits 
impropres à la consommation (242), l'abattage clandestin (50) et la 

commercialisation de produits corrompus (47). 
Produits carnés : 40% des échantillons non conformes 

Quant à la seconde enquête qui a concerné la viande hachée, la merguez, 
le pâté et le cachir, elle a été menée du fait «du caractère vulnérable et 

des risques réels que représentent ces produits pour la santé des 
consommateurs», relève le même responsable. A cet effet, des opérations 

de contrôle et d'inspection aux différents stades de mise à consommation 
ont été engagées au niveau des unités de fabrication, de transport, de la 

distribution et la vente au détail. L'opération s'est articulée autour de la 

vérification des aspects du respect des conditions d'hygiène des locaux, 
des équipements et du personnel ainsi que du contrôle de la conformité 

des produits et de la vérification de l'étiquetage et de l'obligation 
d'information du consommateur. Dans ce cadre, les agents de contrôle ont 

effectué 20 067 interventions ayant touché 74 unités de production, 19 
334 détaillants et 659 transporteurs de ces produits, précise-t-il. Ces 

interventions ont permis la constatation de 2 675 infractions, 
l'établissement de 2 511 procès-verbaux et la saisie de plus de 25 tonnes 

de ces produits d'une valeur de 9,7 millions DA et la proposition de 
fermeture de 231 locaux commerciaux. Les résultats du contrôle ont fait 

ressortir que la majeure partie des infractions pour les produits carnés a 
été principalement observée au niveau de la vente au détail et au niveau 

des boucheries. Les infractions concernent essentiellement le non-respect 
des règles d'hygiène lors de la préparation et de la manipulation ainsi que 

les mauvaises conditions de conservation de ces produits. Au plan du 

contrôle analytique, 2 137 prélèvements ont été effectués aux fins 
d'analyses physico-chimiques et microbiologiques. 
 
 

 

 

Coopération 

 

 

 

Sommet  arabo-africain de Malabo : Relever ensemble les défis (El 

Moudjahid)  
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Les travaux du 4e Sommet Afrique-Monde arabe se sont ouverts, hier à 

Malabo (Guinée équatoriale), sous le thème «Ensemble pour le 
développement durable et la coopération économique», et avec la 

participation de dirigeants de plus d’une cinquantaine de pays. 

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

du sommet de deux jours, aux côtés des dirigeants des pays arabes et 
africains. Le sommet, placé sous le thème «Ensemble pour le 

développement durable et la coopération économique», est une occasion 
pour les participants d’aborder les moyens permettant de booster la 

coopération et les échanges, notamment dans le domaine économique. 
Huit pays ont annoncé leur retrait des travaux du sommet à cause de la 

participation d’une délégation du Front du Polisario. Il s’agit du Maroc, de 
l’Arabie saoudite, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats arabes unis, de la 

Jordanie, du Yémen et de la Somalie. 
L’Union africaine (UA), qui a insisté sur la participation de la RASD aux 

travaux du sommet, a toujours soutenu le droit à l’autodétermination du 
peuple sahraoui. La RASD a adhéré, en 1982, à l’Organisation de l’union 

africaine (OUA). Le Maroc s’en est retiré en 1984. Ce sommet se penche 

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. 

Les discussions portent également sur les voies et moyens à même 
d’approfondir le cadre de coopération à un moment où l’Afrique et le 

Monde arabe s’emploient à relever collectivement les défis communs 
auxquels ils font face. 

Booster la coopération 
Le Président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, a appelé à booster la 

coopération entre les pays africains et les pays arabes et à relever 
collectivement les défis communs auxquels ils font face. Dans son 

allocution, M. Ould Abdelaziz a souligné l’importance de ce rendez-vous 
qui est «une occasion pour les participants d’aborder les moyens 

permettant de booster la coopération et les échanges, notamment dans le 
domaine économique. Huit pays ont annoncé leur retrait des travaux de 

ce sommet coprésidé par les présidents en exercice de l’Union africaine et 

de la Ligue des États arabes, à savoir M. Driss Itno Deby, président du 
Tchad, et M. Mohamed Ould Abdelaziz, suite à la participation d’une 

délégation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), pays 
membre de droit de l’Union africaine. 

Acte constitutif de l’UA : attachement des pays africains 
Les pays africains participant   au 4e Sommet Afrique-Monde arabe ont 

réaffirmé leur attachement à l’Acte constitutif de l'Union africaine. Les 
ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union africaine ont 

réaffirmé cet engagement suite à la décision du Maroc de conditionner sa 
participation par son refus de siéger aux côtés de la République arabe 

sahraouie démocratique (RASD), membre à part entière et fondateur de 
l'organisation panafricaine, à ce sommet. Cette demande marocaine qui a 

été «catégoriquement» rejetée par les pays africains qui ont insisté sur le 
respect de l’Acte constitutif de l’UA. 
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Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union africaine ont, par 

cette position, réaffirmé leur engagement et leur soutien à la cause 
sahraouie, rappelant, par la même occasion, que la RASD est un membre 

à part entière et fondateur de l’UA.   

Pour rappel, le Maroc a formulé, en septembre 2016, une demande 
d'adhésion à l'UA, dont la RASD est membre fondateur. Cette demande 

doit être compatible avec l’Acte constitutif de l’organisation panafricaine et 
le plein respect des frontières héritées de l’ère coloniale, avait indiqué, 

récemment, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem 
Ould Salek. «Si le Maroc souhaite l’adhésion à l'Union africaine, il doit se 

conformer aux résolutions de l'Union africaine et de l'ONU concernant le 
Sahara occidental», a-t-il ajouté. La commission de l'UA a rappelé 

récemment que l'Acte constitutif de l'Union ne contient pas de disposition 
relative à l'expulsion d'un membre quelconque de l'Union. En effet, l'article 

29 de l'Acte constitutif de l'Union fixant les conditions de l'adhésion, 
stipule qu'un pays qui veut adhérer à l'UA doit faire une demande qui doit 

être remise au président de la commission de l'UA. Si cette demande 
reçoit l'accord de 28 pays (majorité simple), ce pays est admis, «mais   

sans conditions». Dans ce sens, la 41e Conférence européenne de soutien 

et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), tenue vendredi et 
samedi dans la ville espagnole   Vilanova, a félicité l’Union africaine pour 

sa contribution essentielle à la résolution du conflit du Sahara occidental 
et a dénoncé les tentatives inacceptables du Maroc qui, par son projet 

d’intégration à l’Union africaine, veut tout simplement «parasiter cette 
organisation continentale sans en respecter les critères internes contenus 

dans la charte et l’acte constitutif de l’Union africaine». 
Soutien à la cause sahraouie   

L’Afrique dans son ensemble a  renouvelé son soutien à la cause 
sahraouie, soulignant, par ce message politique «fort et sans ambiguïté», 

son attachement à préserver l’unité de ses rangs et sa cohésion contre 
toute tentative visant à les mettre en échec. Les manoeuvres répétées et 

les pressions exercées par le Maroc sur ses alliés pour tenter d’exclure la 
République sahraouie du sommet ont buté sur la position de «fermeté et 

d’intransigeance» des pays africains à se voir imposer un agenda dans 

lequel ils ne se reconnaissent pas. Les pays africains ont, en effet, 
unanimement tenu à rappeler que «les valeurs et principes qui gouvernent 

l’Union africaine ne sauraient en aucun cas être négociables ou matière à 
compromis». Ils ont, dans le même  temps, réaffirmé avec force leur 

«attachement» aux idéaux de solidarité active avec les peuples luttant 
pour leur libération, ainsi que pour le parachèvement du processus de 

décolonisation de l’Afrique. Comme indiqué par la présidente de 
commission de l’UA, Dlamini Zuma : «Nous continuerons à soutenir les 

peuples palestinien et sahraoui jusqu’à ce qu’ils recouvrent leurs droits 
nationaux.» En dépit d’une action de propagande menée tous azimuts 

depuis quelques mois pour faire croire que l’Afrique était divisée sur la 
question du Sahara  occidental, le Maroc s’est vu infliger une réponse 

cinglante à Malabo, éloquemment illustrée par la forte mobilisation et le 
soutien de l’Afrique en faveur de la position et du statut de la République 
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sahraouie en tant que membre fondateur de l’UA. Cette mobilisation 

africaine a été davantage confirmée en ce qu’elle s’est étendue à tous les 
États membres de l’Union africaine, y compris les alliés traditionnels du 

Maroc. En effet, sur l’ensemble des pays que compte la Ligue arabe, seuls 

quatre pays du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis et 
Bahreïn), en plus de la Jordanie, se sont retirés des travaux du Sommet, 

la Ligue arabe se retrouvait  présente par les deux tiers de ses membres. 
Ce retrait n’a aucunement altéré la poursuite des travaux dans la sérénité, 

l’unité et la solidarité qui fondent les principes et valeurs de l’Afrique. Par 
cette position de soutien renouvelé à la cause sahraouie, l’Afrique dans 

son ensemble entendait délivrer un message politique fort et sans 
ambiguïté, soulignant son attachement à préserver l’unité de ses rangs et 

sa cohésion contre toute tentative visant à les mettre en échec. 
 

 
 

Rencontre d’affaires algéro-roumaine à la Caci : Développer les 
potentialités dans le domaine de la céréaliculture (Horizons)  

 

 
Le volume des échanges commerciaux entre la Roumanie et l’Algérie est 

de 500 millions d’euros par an. « On importe de l’Algérie de l’huile d’olive 
et des dattes surtout », a précisé Marcel Alexandru, ambassadeur de 

Roumanie en Algérie, à l’occasion de la rencontre d’affaires algéro-
roumaine, tenue, hier, au siège de la Chambre algérienne de commerce et 

d’industrie (Caci), en présence de plusieurs opérateurs économiques 
nationaux et roumains. Selon le même responsable, cette mission a pour 

but de renforcer les importations des produits algériens et d’identifier 
d’autres potentialités en vue d’entamer une démarche de production et de 

commercialisation sur place, c’est-à-dire en Algérie, et de l’exporter 
ensuite vers les pays européens, dont la Roumanie.  

Rappelant que l’agriculture contribue entre 6 et 10% du PIB de son pays, 
Alexandru a invité l’Algérie à renforcer la production des céréales dans le 

cadre d’un partenariat avec la Roumanie. Cette visite, dit-il, tend à donner 

un coup de pouce à l’agriculture algérienne et à vanter le potentiel des 
firmes roumaines. « Nous sommes la deuxième surface agricole en Europe 

après la France. » « L’Etat algérien a exprimé sa volonté de renforcer sa 
production locale et de bénéficier de l’expérience roumaine en la 

matière », ajoute-t-il. Pour sa part, Voirel Marin, président de l’Association 
roumaine des minotiers et boulangers, a souligné qu’il est impératif de 

profiter de cette rencontre pour échanger les idées. Selon lui, la Roumanie 
dispose d’un grand potentiel agricole capable de couvrir actuellement les 

besoins nutritionnels de plus de 100 millions de personnes en dehors de la 
population locale. Et la production de blé, soja et maïs est très 

importante. « Nous exportons également la minoterie et la pâtisserie 
industrielle. Comment en est-on arriver à un tel résultat ? » Il explique 

que tout est basé sur la technologie qui est à l’origine du développement 
des produits transformés (farine, céréales et produits surgelés de haute 
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qualité). « Nous avons une grande expérience dans le domaine de 

l’investissement commun, partenariat et transfert d’expertise que nous 
souhaitons développer en Algérie. » « Il faut alléger les procédures 

administratives en faveur des investisseurs étrangers et élargir les 

relations commerciales basées sur la qualité et l’efficacité et surtout 
innover », ajoute-t-il. Dans l’ensemble, Marin estime qu’il est aussi 

possible d’investir dans les produits dérivés et les développer selon les 
goûts des consommateurs algériens. Riadh Amor, vice-président de la 

Caci, dira que « l’économie roumaine étant l’une des plus dynamiques en 
Europe, son expérience peut être profitable à l’Algérie dans le cadre 

d’échanges et du transfert de technologie », dira-t-il. Selon le même 
responsable, la superficie des espaces industriels en Algérie est appelée à 

s’étendre d’ici à quelques années, d’où la nécessité d’explorer les 
opportunités de partenariat dans le domaine céréalier et de la minoterie. 

« L’Algérie est un grand consommateur de céréales, alors que la filière 
céréalière enregistre un retard considérable », fait-il remarquer. En 

termes de chiffres, il précise qu’actuellement la production céréalière est 
de 17 q à l’hectare. Le but à atteindre, selon Amor, est une production de 

30 q à l’hectare et ce, dans le respect de l’itinéraire technique avec 

l’utilisation des dernières technologies. Les opérateurs économiques 
algériens qui ont pris part à cette rencontre ont tous émis le vœu de 

conclure des partenariats avec les Roumains dans divers domaines. Les 
entreprises algériennes veulent développer la filière de la pâtisserie 

industrielle sur place. Saïd Bakhtaoui, président de l’Association nationale 
pour le développement de l’oléiculture, a proposé de développer la 

production du « fluctos » indispensable dans la fabrication de gâteaux.  
 

 
M. Bouchouareb présente les opportunités d’investissement aux 

opérateurs finlandais : Engager des projets de partenariat (El 
Moudjahid)  

 
 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem 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, a indiqué, hier, 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 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102038
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énergies renouvelables, de la gestion des déchets et des ressources en 

eau. Lors de sa visite, le ministre finlandais, qui était accompagné d’une 
délégation d’hommes d’affaires, a signé, dimanche dernier, 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. 

 
 

Pasquale Ferrara. Ambassadeur d’Italie à Alger : «Il y a beaucoup 
à faire entre l’Italie et l’Algérie» (El Watan)  

 
 

 

 
 

La villa Hesperia (El Biar) a un nouvel hôte depuis deux mois. Le nouveau 

représentant de la péninsule n’a pas attendu de fouler le sol algérien pour 
entamer avec enthousiasme sa mission diplomatique qui le porte de 

l’autre côté de la Méditerranée. Cet universitaire et chercheur, originaire 

de la Campanie (Naples), est expert en affaires européennes. L’homme, 
58 ans, a tout pour plaire aux Algériens et sous le pragmatisme européen, 

on perçoit un élan sincère et chaleureux envers sa nouvelle fonction. 
Comme le dit l’adage italien : «Se son rose, fioriranno»(Si ce sont des 

roses, elles fleuriront). 
- Dès votre nomination comme ambassadeur à Alger et avant de fouler le 

sol algérien, vous n’avez pas raté une seule rencontre organisée par 
l’ambassade d’Algérie à Rome. Votre enthousiasme et votre optimisme 

pour cette nouvelle fonction sont-ils encore intacts ? 
Non seulement ils sont intacts, mais mon enthousiasme et mon 

engagement se sont accrus ! Etre ambassadeur d’Italie à Alger est un 
honneur et un privilège. Il existe une longue histoire d’amitié entre nos 

pays et nos peuples. Je ferai tout pour donner plus d’élan aux relations qui 
sont déjà à la fois solides et très dynamiques à tous les niveaux. 

- L’Italie est le premier client et le troisième fournisseur de l’Algérie 

(statistiques du premier semestre 2016). Etes-vous d’accord pour dire que 
le volume de ce partenariat est encore en deçà des véritables potentialités 

des deux pays ? 
Les résultats que nous avons obtenus ces dernières années au niveau des 

échanges économiques sont extraordinaires. En même temps, nous ne 
devons pas nous contenter de ce qui existe déjà, il faut regarder plus loin 

et plus en profondeur. Par exemple, il y a beaucoup à faire dans les 
domaines des énergies renouvelables, de l’environnement, de la recherche 

http://www.elwatan.com/images/2016/11/23/ferrara_2620636.gif
http://www.elwatan.com/images/2016/11/23/ferrara_2620636.gif
http://www.elwatan.com/actualite/il-y-a-beaucoup-a-faire-entre-l-italie-et-l-algerie-24-11-2016-333524_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/il-y-a-beaucoup-a-faire-entre-l-italie-et-l-algerie-24-11-2016-333524_109.php
http://www.elwatan.com/images/2016/11/23/ferrara_2620636.gif
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scientifique, de l’architecture, du tourisme, des technologies avancées, 

notamment en ce qui concerne l’espace et la digitalisation. 
Sans oublier l’agro-industrie où nous avons beaucoup en commun, comme 

le démontre actuellement la participation à la Semaine de la cuisine 

italienne en Algérie. Je pourrais continuer encore, mais l’idée 
fondamentale c’est qu’il faut investir ensemble, avec courage et une vision 

stratégique sur le futur. 
- Votre ville natale, Arienzo, près de Naples, vous a récemment accordé la 

citoyenneté d’honneur. Avez-vous senti que le fait d’être du sud de la 
péninsule est un atout qui facilite le dialogue avec vos interlocuteurs 

algériens ? 
Recevoir la citoyenneté d’honneur de la part de la ville où j’ai vécu toute 

ma jeunesse a été un moment vraiment émouvant. Mais c’est un fait qui 
démontre comment la ligne entre la dimension locale et la mondialisation 

est mince aujourd’hui, même au niveau personnel. Ceci dit, le fait que je 
vienne du sud de l’Italie fait que je me sens réellement comme chez moi 

en Algérie, dans une terre accueillante, entouré d’un peuple amical. Mais 
je crois que les Italiens en général ont le même sentiment quand ils se 

trouvent dans ce pays fascinant, riche d’histoire et plein d’humanité. 

- Vous êtes un européiste convaincu et un expert des politiques 
européennes. Vous avez également contribué, comme chercheur et 

universitaire, à l’élaboration de traités européens dont le Traité de Nice. 
L’actuel Accord d’association qui lie l’Algérie à l’Union européenne n’est-il 

pas dépassé et pénalisant pour les Algériens ? 
Personnellement, je crois que l’avenir d’une Europe qui traverse un 

moment très complexe est lié à sa capacité de relancer les relations avec 
son voisinage. En même temps, je suis convaincu que le voisinage n’est 

pas une notion géographique, il faut être réellement à côté l’un de l’autre, 
spécialement dans les moments les plus difficiles. 

Le dialogue entre l’Algérie et l’Union européenne est très ouvert, on 
constate un sincère esprit de coopération. Il ne faut pas réinventer la 

roue. Avec l’Accord d’association, nous avons un bon cadre de référence 
renforcée. Nous devons travailler ensemble pour que l’Algérie puisse 

exploiter tout le potentiel de l’Accord et profiter davantage de toutes les 

possibilités prévues. 
- L’Italie est très présente dans le conflit libyen. Comment jugez-vous la 

position du gouvernement algérien ? Attendez-vous un appui de sa part ? 
La position italienne coïncide largement avec celle de l’Algérie. Nous 

soutenons le gouvernement d’entente nationale dans le cadre du 
processus politique libyen. La stabilité à long terme du pays doit être 

recherchée à travers un dialogue de bonne foi et inclusif entre les 
différentes composantes de la société libyenne. 

- Vous venez de publier un ouvrage sur le souverain pontife, Le Monde de 
Francesco Bergoglio et la politique internationale. Voyez-vous un rôle 

important de l’Algérie dans le dialogue entre christianisme et islam ? 
Je crois que l’expérience algérienne dans ce domaine est très importante, 

dans un esprit de rencontre des civilisations et tout en soulignant le rôle 
des religions pour la construction de la paix. Souvent, aujourd’hui, on 
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associe erronément la religion à des phénomènes qui représentent plutôt 

la dégénération et l’instrumentalisation des confessions à des fins de 
pouvoir, et même d’oppression et de conquête militaire. 

Il faut démontrer que les religions, libérées d’influences néfastes, peuvent 

être une partie de la solution plutôt que du problème. Sur ces thèmes j’ai 
entamé un dialogue avec le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, 

Mohamed Aïssa, pour renforcer les échanges avec des interlocuteurs 
italiens. 

- Confiez-nous trois choses que vous aimez d’Alger et trois choses qui 
vous stressent… 

J’aime bien des choses à Alger, mais si je devais en choisir seulement 
trois, cela serait : la vue d’une baie parmi les plus belles du monde, la 

lumière époustouflante, la cuisine algérienne dont le couscous bien sûr, 
mais aussi la rechta et la chekhchoukha. Si je dois vraiment citer une 

chose qui est stressante, ce serait juste les embouteillages, mais c’est un 
point en commun de toutes les grandes villes, comme Rome ou Naples. Le 

bilan est absolument positif ! 
 
 

Veille  
 

 

Point de vue : L’importance de l’assurance «responsabilité civile» 

(El Watan)  
 

 
 

 

 

L’Algérie partage avec la majorité des pays de l’ouest du Bassin 

méditerranéen (Europe et Maghreb) la même conception juridique du droit 
de la responsabilité civile. L’Algérie a hérité de la France ce dont elle a 

elle-même hérité du droit romain qui énonçait déjà, à peu près dans les 
mêmes termes, que «tout acte quelconque de la personne qui cause à 

autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

réparer». Ainsi est rédigé l’article 124 du code civil algérien. 
La loi est donc limpide. Avec une belle économie de mots, elle ouvre un 

immense champ d’interaction entre les hommes qui sont ainsi tenus 
responsables les uns vis-à-vis des autres. Je dirais même infiniment 

responsables. En effet, le principe de réparation intégrale du préjudice 
causé à autrui peut s’avérer tout à fait ruineux pour l’auteur d’un 

dommage. Or, il suffit parfois d’une simple faute (inattention, 
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imprudence…), voire parfois aucune faute pour être tenu à verser des 

dommages et intérêts à une victime. 
Le champ de la responsabilité sans faute ne cesse de s’étendre, soit du 

fait de réglementations dérogatoires comme la loi sur la responsabilité des 

véhicules (loi sur les accidents de la circulation), soit du fait d’évolutions 
jurisprudentielles (responsabilité sans faute du fait d’autrui, obligation de 

sécurité de résultat du transporteur de voyageur…). 
Ainsi, autant on ne peut pas perdre plus que ce que l’on possède pour les 

dommages affectant nos propres biens, autant nous sommes infiniment 
responsables des dommages causés à des tiers. Devant cet abîme et 

parce qu’il faut bien se mettre à la place de la victime qui a un droit 
légitime à obtenir réparation de son préjudice, se pose la question de la 

solvabilité de la personne responsable. Le juge ne considère pas l’état de 
richesse du responsable, mais le montant du préjudice subi par la victime, 

pour fixer l’indemnité due. 
Ce long rappel des principes du droit de la responsabilité est nécessaire 

pour introduire l’assurance de responsabilité civile (RC) qui est, en 
parallèle avec les rares fonds de garantie étatiques réservés à des cas 

précis, la seule solution pour apporter un soutien financier à l’auteur d’un 

dommage causé à un tiers. 
Les chefs de famille comme les chefs d’entreprise peuvent faire appel à un 

assureur pour garantir leurs risques de tous les jours : RC du fait des 
enfants ou des animaux domestiques, RC locative pour le «bon père de 

famille» qui trouvera cette garantie dans sa police multirisques 
habitation ; RC exploitation, RC produits défectueux (obligatoire), RC 

environnement, RC employeur, RC des mandataires sociaux pour 
l’entrepreneur… La bonne nouvelle étant que ces assurances sont d’un 

coût particulièrement modeste, sauf pour de rares professions à risque. 
Nous invitons nos lecteurs à s’interroger sur l’opportunité de bien couvrir 

leur responsabilité civile. 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 


