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Synthèse  

 

 

La loi de finances pour 2017 est l’un des principaux sujets traités par la 

presse. M Mahdjoub BEDDA, président de la commission des finances et 
du budget de l’APN a expliqué que ce texte a été conçu pour gérer la crise 

qui frappe l’Algérie. Quant au projet de loi relatif à la retraite, des 
quotidiens ont mis l’accent sur la position de l’intersyndicale qui a 

réaffirmé sa position concernant l'annulation de ce projet, fortement 

contesté par les travailleurs et différemment évalué par les partis 
politiques. A propos du secteur de l’énergie, plusieurs accords de 

coopération dans diverses branches énergétiques ont été signés entre la 
compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe italien Eni. 

Certains quotidiens se sont focalisés sur le domaine automobile et ont 
indiqué que les travaux de réalisation d’une usine de montage de 

véhicules de la marque allemande Volkswagen seront prochainement 
lancés dans la zone industrielle de Sidi Khatab (wilaya de Relizane). A 

propos de la coopération économique, on annonce que l’aéroport 
international de Tamanrasset se dotera très prochainement d’une grande 

zone de fret à destination des pays de l’Afrique. 
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A la une  

 

 

Bedda Mahdjoub, président de la commission des finances de 
l’APN : «Les augmentations prévues dans la LF 2017 sont 

minimes» (Horizons)  
 

 

 
 

 
Le projet de loi de finances pour 2017 a fait l’objet de «surenchère», a 

déclaré, hier, Mahdjoub Bedda, président de la commission des finances et 
du budget de l’APN lors de son passage au forum d’El Moudjahid. 

Arguments à l’appui, il a tenté d’expliquer que ce texte a été conçu pour 

gérer une crise « difficile », impliquant l’adoption d’une « stratégie 
économique » susceptible de valoriser les richesses nationales. Se voulant 

rassurant, il dira que cette loi dicte des augmentations très « minimes » et 
ne va aucunement « affaiblir » le pouvoir d’achat des citoyens. D’où son 

appel pour une prise de conscience car les augmentations appliquées 
dernièrement par les commerces n’ont pas été « dictées » par la LFC 

2017. Il cite, à titre d’exemple, le café dont le prix a été revu à la hausse 
bien avant que ce projet ne soit adopté par la Chambre basse. Il accuse, à 

cet effet, « les organes de contrôle » qui, selon lui, ne jouent pas 
pleinement leur rôle. « Les députés de l’opposition ont fait dans 

l’amplification. La majorité de leurs amendements vont à l’encontre de 
l’intérêt national. A quatre mois des législatives, une précampagne est 

engagée au détriment du citoyen », dénonce-t-il, en les appelant à 
prendre leurs responsabilités par des propositions concrètes.  

Bedda se dit contre toute politisation de l’action économique, déclarant 

que « l’intérêt national est une ligne à ne pas franchir ». Pour ce qui est 
du carburant, le conférencier précise que « le problème » n’est pas dans la 

loi de finances de 2017. L’augmentation contenue dans ce texte est 
insignifiante, déclare-t-il, en déplorant l’absence d’une autorité de 

régulation dans le secteur du transport urbain. « Les transporteurs font la 
loi, et c’est aux citoyens de réclamer leurs droits. La LF 2017 parle d’une 

augmentation d’un dinar pour le gasoil et de trois dinars pour l’essence. 
Où sont les organes de contrôle ? », lance-t-il en précisant que les 

augmentations de la TVA n’excéderont pas les 110 milliards de dinars. 
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Pour ce qui est de l’annulation du projet de permettre l’importation de 

voitures d’occasion (moins de 3 ans), l’orateur a expliqué que le 
gouvernement s’est fixé pour stratégie la promotion d’une industrie 

automobile locale basée sur la réalisation d’usines de montage et 

d’assemblage en vue de créer de nouveaux postes d’emploi.  
A propos de l’article 108 de la LF 2017 se rapportant aux habitations 

anarchiques, il a rappelé qu’un délai supplémentaire d’une année a été 
décidé dans ce contexte, de façon à permettre aux contrevenants de se 

conformer à la loi. La taxe sur l’habitation sera fixée, quant à elle, par voie 
réglementaire en vertu de ladite loi. Bedda souligne que le législateur doit 

être aux côtés de l’Exécutif dans un esprit de solidarité afin de pouvoir 
dépasser cette conjoncture. Se contenter du rôle « d’observateur » ne sert 

en rien le pays. Qu’en est-il de la taxe sur la fortune ? Le conférencier 
souligne qu’aucun député n’a fait de proposition d’amendement dans ce 

sens.  
Il estime que cette mesure ne peut être appliquée en l’absence d’un fichier 

délimitant l’identité des fortunés algériens. Selon lui, cette question doit 
être une initiative du gouvernement. Pour ce qui est des salaires des 

députés, Bedda a indiqué que leur révision doit être traitée dans le cadre 

du règlement intérieur de l’Assemblée et non pas par la loi de finances. 
« Pourquoi ne pas s’attaquer aux salaires des travailleurs de Sonelgaz et 

de Sonatrach ? », tonne-t-il concernant la prime de fin de mandat. Il a 
confirmé que cette prime est « constitutionnelle » et n’a pas été instituée 

récemment. Elle existe depuis des années, souligne-t-il. Le président de la 
commission des finances et du budget à l’APN considère que toute 

politique de subvention doit d’être ciblée. Et qu’il faut mettre en place un 
système d’information efficient.  
 

 

 

 

Loi de Finances 2017: 20 milliards de DA de recettes des taxes 
introduites par la commission (APS)  

 

 

Le président de la commission des finances et du budget de l'Assemblée 

populaire nationale (APN), Mahjoub Bedda, a affirmé samedi à Alger, que 

les recettes des taxes incluses par la commission dans la loi de Finances 
2017 avoisinaient les 20 milliards de DA, réitérant le soutien du parlement 

au Gouvernement à la lumière du contexte économique actuel. 
La commission des finances et du budget de l'APN a introduit des 

amendements au projet de loi de Finances 2017, qui touchent 
essentiellement l'augmentation des taxes pour les utilisateurs du 

cellulaire, la carte pré-payée et les pneus de véhicules (lourds et légers) 
en appui aux ressources du trésor public, des communes et de la Caisse 

nationale de solidarité nationale, a indiqué M. Bedda lors du Forum du 
quotidien "El Moudjahid". 



 

 7 

Le parlementaire a déclaré soutenir ces augmentations ainsi que celles 

incluses dans le projet de loi de Finances 2017, les qualifiant de 
"dispositions économiques rationnelles" au regard du contexte 

économique que connait le pays généré par la chute des cours du pétrole. 

Il a précisé qu'il s'agissait d'"augmentations légères qui n'influent pas 
réellement sur le pouvoir d'achat du citoyen", rappelant le maintien de la 

subvention des produits de première nécessité. 
M. Bedda a souligné à ce propos, que le recul des transferts sociaux de 

1800 milliards de DA à 1600 milliards de DA s'expliquait par le recul des 
prix de la plupart des produits de consommation au niveau du marché 

mondial. 
Il a appelé cependant, à la mise en place d'un système informatique 

efficace qui veillera à orienter l'aide aux seuls nécessiteux outre le 
renforcement du contrôle et des mesures de coercition en vue d'une 

meilleure maîtrise du marché. 
Il a recommandé également la création d'une autorité de régulation pour 

mettre fin à l'anarchie dans le secteur du transport urbain en termes de 
tarifs et d'horaires, déplorant la hausse des tarifs de transport de 10% à 

compter de l'an prochain en raison de l'augmentation des prix du 

carburant. 
Selon le président de la commission des finances et du budget, "il est 

illogique que le ticket de transport urbain augmente de 10% contre une 
hausse d'un dinar sur le mazout". 

Il a estimé d'autre part, que l'augmentation des taxes sur le timbre du 
passeport ne concernait pas le passeport ordinaire de 28 pages (6000 DA) 

mais celui de 48 pages qui passera à 25000 DA et une taxe sur la 
procédure accélérée estimée à 60000 DA. 

A une question sur la réduction des salaires des députés, M. Bedda a tenu 
à faire remarquer que ces derniers qui sont de 300 000 DA sont fixés par 

le régime indemnitaire régi par le règlement intérieur de l'APN et non la loi 
de Finances. 

Il a ajouté enfin, que le parlement avait approuvé la réduction de la prime 
de fin de mandat à raison de 50%, appelant les cadres supérieurs à 

"adhérer à cette initiative en guise de soutien à l'Etat". 
 

 

 

 

Adoption de la loi de finances 2017 : Pouvoir d’achat le coup de 
grâce du gouvernement (El Watan web)  

 
 

Après l’adoption de la loi de finances 2017 par l’Assemblée populaire 

nationale (APN), les citoyens algériens s’apprêtent à vivre des lendemains 
difficiles. 

Le texte intervient dans un contexte de crise marqué par un besoin urgent 
de ressources. Le Fonds de régulation des recettes (FRR) arrivant à 

expiration et les exportations d’hydrocarbures ne rapportant plus autant 

http://www.elwatan.com/images/2016/11/24/une_2620657.gif
http://www.elwatan.com/images/2016/11/24/une_2620657.gif
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qu’avant, le gouvernement s’est tourné vers les ménages. Du carburant à 

l’électroménager, ou encore les produits alimentaires, tous les prix vont 
augmenter dès janvier 2017. Premier choc, la Taxe sur les produits 

pétroliers (TPP) qui va augmenter les prix de tous les carburants de 1 à 3 

DA. 
Une hausse avait déjà eu lieu dans le cadre de la loi de finances 

précédente, avec l’institution d’une taxe d’efficacité énergétique sur les 
produits importés ou fabriqués localement fonctionnant à l’électricité, au 

gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation dépasse les normes 
d’efficacité énergétique prévues par la réglementation en vigueur. Par 

ailleurs, en plus de la taxation ajoutée par la LF 2016, le tabac a connu 
une majoration cette année. Le prix du paquet, estimé actuellement à 

270 DA connaîtra une augmentation d’environ 40 DA. 
Cependant, cette hausse variera selon les différentes marques disponibles 

sur le marché algérien. La loi de finances 2017 verra également 
l’application d’une TVA sur les marges réalisées par les marchands de 

meubles d’occasion et en ce qui concerne le logement, les permis de 
construire et de mise en conformité des bâtisses, les Algériens feront face 

à des hausses sur toute opération dans le domaine. Une mesure a 

également été approuvée prévoyant l’augmentation de la taxe sur les 
boissons alcoolisées à hauteur de 10%. 

Selon l’économiste Samir Bellal, il est clair que le pouvoir d’achat va 
prendre un sérieux coup avec cette loi de finances. Mais ce qui est 

nouveau pour lui, «c’est que c’est la première fois depuis pratiquement la 
fin des années 90’ que l’on s’en prend aussi lourdement et aussi 

brusquement au pouvoir d’achat des ménages. D’un point de vue 
strictement économique, les mesures contenues dans la LF-2017 visent à 

remédier un tant soit peu à une situation budgétaire des plus difficiles». 
Et d’ajouter : «Ce qui est embêtant dans les mesures annoncées, c’est 

qu’elles semblent s’inscrire dans un processus d’ajustement naturel, c’est-
à-dire un ajustement qui vise simplement à colmater les brèches, mais 

nullement à ouvrir de nouvelles perspectives pour l’économie nationale. 
Ce qui est présenté pompeusement comme un nouveau modèle de 

croissance n’est en réalité qu’un ensemble de mesures budgétaires étalées 

dans le temps pour faire face à la conjoncture difficile que nous vivons.» 
Impasse 

Le gouvernement a fait de l’année 2016 la date du lancement d’un 
nouveau modèle de croissance économique qui donnerait plus de place au 

développement d’une économie hors hydrocarbures. En matière 
budgétaire, «la politique de l’Etat a de tout temps privilégié l’impératif 

politique de la redistribution au détriment de l’impératif économique de la 
croissance. C’est dans les arbitrages budgétaires effectués par l’Etat que 

la logique rentière trouve sa  parfaite expression», rappelle l’économiste. 
Un nouveau modèle de croissance doit, pour être crédible, «exprimer une 

volonté politique de rompre avec la logique rentière qui gangrène le 
fonctionnement de l’ensemble des rouages de la société», estime Samir 

Bellal. Car pour lui, le régime rentier «est aujourd’hui dans une impasse». 
Une rupture avec cette logique nécessite donc «un nouveau contrat social 
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dont les éléments constitutifs doivent englober des réponses politiques 

courageuses à des questions économiques essentielles qu’on ne peut 
éluder indéfiniment». 

Ces questions ont trait aussi bien à la nature de l’économie nationale qu’à 

son insertion dans l’économie mondiale. Avec des choix de politique 
sociale très prononcés et des mesures de protectionnisme souvent 

décriées d’un côté, et l’ouverture tous azimuts du marché aux 
importations de l’autre, on a un peu de mal à dire quelles sont les 

orientations précises de l’économie algérienne. «Veut-on, oui ou non, 
instaurer une économie de marché ? De la réponse à cette question 

découlera la conduite à suivre en matière de prix (et donc de subventions) 
et d’accès aux marchés», indique  l’économiste. 

D’autres questions se posent, selon lui, sur le mode d’insertion de notre 
économie dans la division internationale du travail. «Pendant quinze ans, 

l’Algérie a procédé à un véritable désarmement douanier qui, conjugué 
aux effets de la surévaluation de notre monnaie, a fini par détruire le 

fragile tissu industriel national (l’industrie représente moins de 4% du 
PIB)», précise Samir Bellal. Sans compter «le clientélisme» qui pèse sur le 

secteur public. 

Autant d’aspects de notre économie qui restent à régler, mais dont le 
gouvernement ne semble pas se soucier pour le moment, préférant pallier 

au plus urgent, à savoir récolter le maximum de ressources possibles, 
quitte à mettre en péril le pouvoir d’achat des citoyens sans toucher aux 

acquis des plus nantis. «La sortie du régime rentier est un défi 
fondamentalement politique et ce ne serait pas rendre service à la 

collectivité nationale que de s’entêter à ne pas en prendre acte», prévient 
Samir Bellal. A bon entendeur… 

 
 

 

Energie: Sonatrach et Eni signent plusieurs accords de coopération 

(APS)  
 

 

 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et le groupe italien 
Eni ont signé à Rome plusieurs accords de coopération dans diverses 

branches énergétiques, a indiqué samedi un communiqué de Sonatrach. 
Ces accords "s'inscrivent dans le cadre du renforcement du partenariat 

historique entre les deux sociétés et qui viennent consolider les relations 

de long terme dans l'activité Amont (upstream) et dans la 
commercialisation du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié GNL", souligne 

la même source. 
Ils s'étendent à l'exploration d'autres domaines d'activités en Algérie et à 

l'international, à savoir le développement des énergies renouvelables, le 
raffinage, la pétrochimie et la recherche et développement (RD). 

Les accords ont été signés par le P-dg de Sonatrach Amine Mazouzi et 
l'Administrateur délégué d'ENI, Claudio Descalzi. 
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Pour Sonatrach, "ces accords réaffirment la volonté de renforcer le 

partenariat existant et participent de la stratégie de développement de 
l'entreprise" a déclaré M. Mazouzi cité dans le communiqué.  

 

 
 

L'intersyndicale réaffirme sa position vis-à-vis de l'annulation du 
projet de loi relatif à la retraite (APS)  

 
 

 

 L'intersyndicale regroupant les syndicats autonomes des différents 
secteurs de la Fonction publique a réaffirmé, samedi à Alger, sa position 

concernant l'annulation du projet de loi relatif à la retraite. 
Lors d'une conférence de presse, les 12 syndicats autonomes représentant 

les secteurs de l'Education, la Santé, l'administration publique et les 
travailleurs de Sonelgaz, ont réaffirmé leur attachement à l'organisation, 

dimanche, d'un sit-in "pacifique" devant le siège de l'Assemblée populaire 
nationale (APN), parallèlement à la présentation dudit projet de loi devant 

l'APN-pour exprimer leur position qui rejette le projet de loi amendant et 
complétant la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. 

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique 
(SNPSP), Lyes Merabet a souligné que "l'intersyndicale est déterminée à 

poursuivre la grève", pour dénoncer l'annulation de la retraite 

proportionnelle et sans condition d'âge, et revendiquer l'association des 
syndicats autonomes à l'élaboration du code du travail et la préservation 

du pouvoir d'achat. 
Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'éducation, 

Abdelkrim Boudjenah, a estimé que ce sit in qui intervient après trois 
jours de grève se veut un message au parlement pour exprimer le rejet 

des syndicats autonomes de la loi de finances 2017 adoptée récemment 
par l'APN, du projet de loi sur la retraite et sur le code du travail. 

M. Boudjenah a insisté sur l'importance créé un observatoire national du 
pouvoir d'achat, mettant en garde contre le recul du pouvoir d'achat en 

2017. 
Le secrétaire général du Conseil national autonome du personnel 

enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPEST), Oualha Salim a 
déploré le fait que le gouvernement n'ait pas associé les syndicats 

autonomes aux débats sur le projet de loi relatif à la retraite, précisant 

que l'intersyndicale "continuera à lutter pour l'aborgation de cette loi", 
même en cas de son adoption par le parlement (APN et Conseil de la 

nation). 
Le coordinateur national du syndicat national autonome des professeurs 

de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST), Meziane Meriane a 
affirmé que "le taux n'est pas important vu que l'intersyndicale a exprimé 

par ces mouvements de protestation sa position qui rejette le projet de loi 
relatif à la retraite et l'atteinte au pouvoir d'achat". 

 

http://www.aps.dz/economie/49600-projet-de-loi-relatif-%C3%A0-la-retraite-l-etat-soucieux-de-garantir-le-droit-des-g%C3%A9n%C3%A9rations-%C3%A0-venir
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Le projet de loi sur la retraite en débat aujourd'hui : L'APN à 
l'épreuve de la rue (L’Expression)  

 

 

 

Très contesté par les syndicats et le monde des travailleurs, ce projet 

divise sérieusement les partis politiques qui siègent au sein de la chambre 

basse. 
Il sera examiné en plénière à l'APN. Le projet le plus controversé portant 

sur l'amendement de la loi sur la retraite sera débattu aujourd'hui. C'est le 
moment le plus attendu par les travailleurs et appréhendé par les 

députés. L'hémicycle promet de connaître une ambiance houleuse. Le 
débat risque de tourner au vinaigre. Très contesté par les syndicats et le 

monde des travailleurs, ce projet divise les partis politiques qui siègent au 
sein de la chambre basse. Tous les ingrédients donnent un avant-goût sur 

le climat qui marquera les débats. 
La pression des syndicats autonomes, les grèves cycliques qui secouent 

les secteurs de l'éducation, de la santé et de la fonction publique et même 
le secteur économique, l'absence de débat entre le gouvernement et les 

syndicats et enfin l'expédition de l'examen du projet de loi par la 
commission de la santé et des affaires sociales ce sont autant d'éléments 

qui compliquent la donne et le bras de fer entre les partisans et les 

opposants à la suppression de la retraite anticipée. 
Il faut s'attendre à des tirs croisés entre les partis de la coalition et ceux 

de l'opposition. Hier, le député de l'Alliance de l'Algérie verte et membre 
de la commission de la santé et des affaires sociales, Youcef Khebaba a 

dénoncé les informations contenues dans le rapport préliminaire de la 
commission sur le projet de loi. «Ce rapport est rempli de mensonges et 

de tromperie et expose les mêmes arguments que ceux avancés par le 
département de l'emploi et du travail, ce qui démontre qu'il n'appartient 

pas à la commission», a soutenu le député dans un communiqué rendu 
public. 

M.Khebaba affirme que le rapport a été remis à la commission le 6 
septembre dernier et celle-ci a convoqué les députés à une réunion le 16 

octobre dernier ce qui traduit, selon lui, une volonté claire de perdre du 
temps. «Dans le rapport falsifié, il est indiqué que la commission a ouvert 

un débat large avec les spécialistes, les experts et les syndicats ce qui 

n'était pas le cas du tout», a-t-il certifié en précisant que la commission a 
entendu uniquement le ministre de l'Emploi, du Travail, de la Sécurité 

sociale, le directeur de la Caisse nationale de la sécurité sociale ainsi que 
le secrétaire général de la Centrale syndicale. 

En raison des dépassements et la violation du règlement par la 
commission, huit députés de l'opposition se sont retirés des travaux de la 

commission. Dans un communiqué rendu public, ces élus ont dénoncé la 
violation des textes de loi et du règlement intérieur par le président de 

ladite commission. «C'est un grave dérapage et une violation claire des 
lois», crient des députés de l'Alliance de l'Algérie verte, du Parti des 
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travailleurs et du Front de la justice et du développement. Ces derniers 

étaient surpris par le président de la commission qui les a invités à 
examiner le rapport préliminaire alors que le projet n'a même pas été 

examiné article par article, comme le stipulent la loi et le règlement 

intérieur de l'APN. «Le président nous a envoyé un SMS pour nous 
informer de la tenue d'une séance consacrée à la lecture du rapport 

préliminaire», a affirmé Nadia Chouitem, députée du Parti des travailleurs 
qui a dénoncé avec force ce comportement irresponsable. 

Les députés de l'opposition se désengagent de toute responsabilité et 
tiennent l'opinion publique témoin du forcing du gouvernement pour faire 

passer cette loi. Sachant qu'il s'agit d'un projet extrêmement sensible, 
l'administration de l'APN a consacré une seule journée de débat pour 

l'expédier. Ce qui a soulevé l'ire de l'opposition qui accuse la coalition de 
vouloir passer les projets de loi sans débat et sans la moindre retouche. 

Malgré le tapage qu'a provoqué ce projet de loi dans la rue, le 
gouvernement est resté intransigeant refusant d'ouvrir le débat avec les 

syndicats. 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Mohamed El 

Ghazi se contente de réitérer à chaque occasion que les dispositions du 

projet de loi relatif à la retraite étaient de nature à conforter les droits des 
citoyens et garantir les équilibres financiers de la Caisse nationale des 

retraites (CNR). Le projet de loi qui entrera en vigueur début 2017 a 
provoqué une véritable hémorragie au sein des différents secteurs, en 

particulier l'éducation et la santé sans pour autant faire réagir le 
gouvernement. 

Ce qui est certain est le fait que même le projet sur la retraite sera 
adopté, il n'en demeure pas moins que la constatation et la polémique 

seront au quotidien. La commission qui sera installée juste après 
l'adoption du projet pour définir la liste des métiers pénibles promet un 

véritable casse-tête chinois pour les pouvoirs publics. 
 

 
 

Projet de loi relatif à la retraite: L'Etat soucieux de garantir le droit 

des générations à venir (APS)  
 

 

 
Les nouvelles mesures du projet de loi relatif à la retraite reflètent le souci 

de l'Etat de garantir le droit des générations à la pension de retraite, 
estime la commission de la Santé, des affaires sociales, du travail et de la 

formation professionnelle à l'Assemblée populaire nationale (APN). 

Dans son rapport préliminaire sur le projet de loi modifiant et complétant 
la loi N°83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, présenté dimanche 

devant les députés, la commission a mis l'accent sur "le souci de l'Etat, à 
travers ces nouvelles mesures législatives, de garantir le droit des 

générations montantes à la pension de retraite et la pérennité du 
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financement de la Caisse nationale des retraites (CNR) sur la base du 

principe de solidarité intergénérationnelle". 
La commission rappelle que la révision du dispositif juridique relatif au 

régime de retraite s'est faite en vertu de plusieurs textes législatifs, 

notamment l'ordonnance N° 97-13 du 31 mai 1997 instituant la retraite 
proportionnelle et la retraite sans condition d'âge. 

Cette ordonnance a introduit "deux mesures exceptionnelles dans la 
conjoncture difficile qu'a traversée l'Algérie durant les années 90 suite à la 

fermeture de plusieurs établissements économiques et la prise en charge 
des situations sociales dues aux licenciements collectifs des travailleurs à 

l'époque", ajoute la commission. 
Cependant, relève-t-elle, "la demande massive de départ en retraite 

anticipée a réduit les taux de cotisations à la CNR, causant ainsi un 
déséquilibre financier". 

Ce régime (retraite proportionnelle et sans condition d'âge), qui est à 
l'origine "exceptionnel" et non "une règle générale", a été imposé par "des 

conditions exceptionnelles et dicté par des institutions financières 
internationales dans des conditions économiques extrêmement difficiles", 

explique la commission. 

Elle estime que "si ces mesures sont maintenues (retraite proportionnelle 
et sans condition d'âge), elles entraîneront un sérieux préjudice aussi bien 

sur le plan des équilibres financiers de la CNR que sur les institutions 
publiques qui enregistrent chaque année une érosion de sa ressource 

humaine, notamment les plus qualifiées". 
"La moyenne mondiale de la retraite est calculée sur la base du versement 

des cotisations de cinq travailleurs pour un seul travailleurs, alors que la 
moyenne en Algérie est calculée sur la base du versement des cotisations 

de deux travailleurs pour un seul retraité, ce qui impose à l'Etat de 
prendre en charge cette différence à travers une solidarité entre les 

différentes caisses d'assurance sociale", ajoute la commission. 
Par ailleurs, la commission affirme que l'examen de ce projet de loi "s'est 

fait en concertation avec les partenaires sociaux à l'exemple de l'Union 
générale des travailleurs algériens (UGTA) et de l'organisation du patronat 

lors de la 19ème réunion de la tripartite tenue le 5 juin 2016 en vue du 

maintien du système national de retraite". 
Dans son rapport préliminaire, la commission a recommandé "la mise en 

place de normes fondées et rigoureuses afin d'établir la liste des métiers 
pénibles sans précision des fonctions pour éviter toute erreur de 

classification". 
Pour la commission il est impératif "de fixer des mécanismes et des 

solutions efficaces pour garantir le financement de la CNR et de s'éloigner 
des solutions conjoncturelles". 

Examen du projet de loi sur la retraite: plus d'une centaine de 
députés interviendront dimanche à l'APN 

Plus d'une centaine de députés interviendront dimanche lors de la séance 
plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée à l'examen 

du projet de loi modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 
relative à la retraite, a-t-on appris samedi auprès de la Commission de la 
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santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle 

de l'APN. 
Près de 130 députés interviendront pour examiner le projet de loi sur la 

retraite qui sera présenté demain (dimanche), a précisé le président de la 

Commission, M. Ali Melakhsou à l'APS dans un entretien téléphonique. 
Le projet de loi comprend plusieurs nouvelles dispositions portant 

essentiellement sur le maintien de l'âge minimum de la retraite à 60 ans 
et le maintien de la possibilité de départ à la retraite pour la femme 

travailleuse, à sa demande, dès l'âge de 55 ans. 
Le projet de loi propose l'abrogation des dispositions relatives à la retraite 

proportionnelle et sans condition d'âge telles que définies par l'article 2 de 
l'ordonnance n°97-13 du 31 mai 1997 modifiant et complétant cette loi. 

Le texte englobe plusieurs dispositions qui consacrent "le droit des 
travailleurs à poursuivre volontairement leur activité au-delà de l'âge 

minimum de 60 ans, dans la limite de cinq années. Cette disposition 
permettra aux travailleurs concernés, notamment de valider des années 

de travail supplémentaires au titre de leur retraite et d'augmenter le 
montant de leur pension. 

Il comprend également des règles spécifiques concernant les travailleurs 

occupant des postes de travail à haute pénibilité, qui pourront bénéficier 
de la retraite avant l'âge de 60 ans. Un décret exécutif définira les 

différents métiers concernés. 
Il s'agit de permettre aux travailleurs qui ont été exposés à l'occasion de 

l'exercice de leur métier à certains types de facteurs de risque pendant 
une durée donnée, de bénéficier de la possibilité d'un départ anticipé à la 

retraite. 
Cette mesure prendra en compte, sur des critères scientifiques et 

médicaux, la haute pénibilité de certains postes de travail, liée à des 
contraintes physiques, environnementales ou à des rythmes de travail 

particulièrement éprouvant. 
Par ailleurs, le projet de loi introduit des règles spécifiques concernant les 

travailleurs exerçant des professions hautement qualifiées ou des métiers 
déficitaires qui pourront bénéficier, à leur demande, d'un recul d'âge de 

leur retraite. 

Cette mesure qui sera fixée par un décret exécutif vise à favoriser et à 
inciter le transfert intergénérationnel du savoir et du savoir-faire. 

Le projet de loi prévoit le principe des sources additionnelles de 
financement des dépenses de retraite, qui pourront apporter un appoint à 

la source naturelle de financement de ces dépenses, constituée des 
cotisations sociales. 

Le projet de texte prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à 
compter du 1er janvier 2017. 

 
 

 
Diversification de l'économie : Les TIC peuvent-elles remplacer les 

hydrocarbures? (L’Expression)  
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L'Algérie est face au défi de la diversification de son économie et elle doit 
corriger l'actuelle politique industrielle. 

Plusieurs économistes pensent que l'Algérie doit sortir de la rente 

pétrolière car plus de 90% de ses revenus d'exportation sont tirés des 
hydrocarbures. C'est d'ailleurs un avis partagé par le directeur de l'Imera, 

Institut méditerranéen de recherches avancées de l'université d'Aix-
Marseille, Raouf Boucekkine, qui a confié récemment sa vision sur l'avenir 

de l'Algérie. C'était en marge d'une conférence tenue à Marseille lors de 
laquelle il conseille au gouvernement algérien de disposer d'un plan de 

diversification. Cet économiste a traité le thème de la rente pétrolière et 
des réformes structurelles. 

L'économiste arrive à cette conclusion car il souligne qu'avec plus de 90% 
de ses revenus d'exportation tirés des hydrocarbures, l'économie 

algérienne est pour le moment l'une des moins diversifiées du monde. Il 
est ajouté que la conjonction des événements du «printemps arabe» en 

2011 et du contre-choc pétrolier amorcé en juin 2014 a conduit le pays à 
une situation financière inextricable, conséquence d'un système 

économique intenable. 

La voie des réformes structurelles est désormais inévitable, mais avec 
quel agenda se demande-t-il en s'interrogeant aussi sur les défis les plus 

urgents à relever. Mais le plus important est de savoir quelle séquence de 
réformes apparaît la plus opportune étant donné les contraintes politico-

économiques de court terme. Pour l'instant, le ministre de l'Energie, 
Nourredine Bouterfa, compte sur les efforts de l'Opep pour stabiliser les 

prix et éviter une faillite du système financier du pays. 
Il a affirmé que les quotas de production des pays de l'Opep seraient 

arrêtés lors de la réunion ordinaire de cette organisation prévue le 28 
novembre à Vienne. 

En tout cas, l'Algérie est face au défi de la diversification de son économie 
et elle doit corriger l'actuelle politique industrielle. 

Ainsi, à l'aube de la 4e révolution industrielle où les technologies de 
l'information et de la communication (TIC) constituent le moteur de la 

croissance, certains responsables vivent encore d'utopie de l'ère des 

matières premières et de l'ère mécanique des années 1970. Résultat des 
courses: pour l'instant, la rente pétrolière a nourri à peu près toutes les 

dérives de l'économie algérienne, estime Raouf Boucekkine. 
Depuis le début de l'année, le ministre de l'Industrie et des Mines, 

Abdessalem Bouchouareb, n'a pas cessé de plaider en faveur de la 
diversification. Il a même rencontré le chef de division du FMI chargé des 

pays maghrébins, Jean-François Dauphin, avec lequel il a évoqué les 
réformes engagées par l'Algérie pour diversifier son économie dans un 

contexte de chute des prix du pétrole. Le ministre a déclaré que les 
réformes engagées par l'Algérie pour diversifier son économie se basent 

sur notamment, l'amélioration du climat des affaires et des 
investissements. 
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Investissements directs étrangers : Le climat des affaires instable 

pénalise l'Algérie (L’Expression)  
 

 

L'Algérie est parmi les pays méditerranéens les moins attractifs en 
matière d'IDE, mais les récentes révisions de la loi sur la préemption et la 

règle des 51/49% peuvent probablement débloquer la situation. 
Attirer les investissements directs étrangers est le leitmotiv des 

responsables algériens depuis au moins une décennie. A chaque fois qu'il 
est question de parler de la diversification de l'économie, les IDE sont 

présentés sinon comme une panacée, du moins comme un élément 
incontournable. Néanmoins, il est très rare que les discours soient suivis 

par des actes concrets. 
En effet, à l'exception des forums et autres rencontres d'affaires organisés 

conjoncturellement et au cours desquels des discours d'incitation à 
investir en Algérie sont servis à merci aux opérateurs économiques 

étrangers, seules quelques mesures sont prises, tardivement de surcroît, 
d'où la situation déplorable des investissements étrangers en Algérie. 

Dans le dernier rapport de l'agence Anima Investsment Network, qui a 

dressé le bilan de dix ans d'investissements étrangers dans la région 
Méditerranée, il est dit que cette dernière attire annuellement 30 milliards 

d'euros d'investissements directs de l'étranger (IDE), soit 2 à 3% de 
l'investissement étranger dans le monde. Sur la zone, les hydrocarbures, 

la banque, l'immobilier, les télécoms et le ciment représentent à eux-seuls 
plus des deux tiers des montants annoncés au cours de la décennie 2006-

2015. Toutefois, ces investissements ne se répartissent pas équitablement 
entre tous les pays de la région comme on pourrait le croire. Tout au 

contraire, d'importantes disparités caractérisent cette répartition qui se 
fait, faut-il le rappeler, selon que les marchés soient attractifs ou pas. 

En la matière, lit-on dans le rapport de Amina Investment Network, 
l'Algérie est classée, sur 11 pays, à la 5ème position, devancée par 

l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et même la Libye. 
«La frilosité des investisseurs est imputable à un cadre peu attractif: le 

climat des affaires reste médiocre et l'obligation d'association avec un 

partenaire local, pour se confirmer à la règle des 51/49%, complique la 
mise en oeuvre des projets. Une réforme du cadre de l'investissement est 

programmée pour améliorer la situation. Une urgence, alors que le pays 
doit accélérer sa diversification économique pour préparer l'après-

pétrole», explique le rapport. Cette même source, rappelant que le 
volume des flux des IDE vers l'Algérie est estimé à moins de 587 millions 

de dollars, tout en précisant que le peu d'intérêt que portent les 
investisseurs étrangers à l'Algérie est dû au rachat par l'État de 

l'opérateur de télécommunication mobile Djezzy pour un montant de 
2,643 milliards de dollars en avril 2014, ce qui a été très mal perçu par les 

partenaires économiques de l'Algérie qui n'ont pas hésité à pointer du 
doigt le droit de préemption. 

Dans le nouveau Code d'investissement adopté récemment, une légère 
révision du droit de prééemtion est effectuée de sorte que l'autorisation de 
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cession d'actions à des étrangers soit obligatoire, uniquement quand les 

actions à céder dépassent les 10% du capital global de l'entreprise. La 
règle 51/49%, qui fait également fuir les investisseurs en les obligeant à 

s'associer avec des partenaires locaux, a également été modifiée 

légèrement dans la LF 2017 pour permettre désormais à ce que les 51% 
qui reviennent à la partie algérienne puissent être détenus par plusieurs 

opérateurs locaux. Cette nouvelle disposition permet aux investisseurs 
étrangers d'être des actionnaires majoritaires dans le cadre des 

partenariats qu'ils effectuent en Algérie. 
Ces deux nouvelles mesures qui viennent d'obtenir le quitus de 

l'Assemblée populaire nationale peuvent probablement susciter une 
dynamique nouvelle en matière de partenariat, notamment à la faveur des 

grandes rencontres d'affaires qui se tiennent et qui s'annoncent ces 
derniers temps. Mais il faut attendre pour voir. 

 
 

Innovation technologique : «Un facteur-clé de promotion de la 
compétitivité des entreprises» (Horizons)  

 

Le ministère de l’Industrie et des Mines accorde un intérêt particulier à la 
question d’innovation considérée comme facteur-clé de promotion de la 

compétitivité des entreprises et de leur pérennisation. C’est ce qu’a 
affirmé, jeudi dernier, le directeur général de la compétitivité industrielle 

auprès du ministère, Abdelaziz Guend, lors du Forum national de 
l’innovation et des perspectives économiques, organisé par la fondation 

éponyme (FNIPEC). 
Guend a souligné que les pouvoirs publics sont « convaincus » et « 

conscients » du rôle central que l’entreprise industrielle est appelée à 
jouer dans la diversification de l’économie nationale et sa transformation 

en économique efficiente, performante et exportatrice. C’est pourquoi, a-
t-il précisé, le ministère a résolument opté pour une politique fondée sur 

la promotion de la connaissance et de l’innovation et la maîtrise de la 
technologie, notamment dans les filières jugées stratégiques qui 

présentent un réel potentiel de valeur ajoutée et d’intégration des échelles 

des valeurs internationales. Toutefois, a-t-il estimé, cette politique ne peut 
être menée à bien sans une démarche transversale incluant l’ensemble 

des secteurs concernés par la question de l’innovation industrielle et 
technologique, particulièrement les secteurs de l’enseignement supérieur, 

la formation et l’enseignement professionnels ainsi que le secteur des TIC. 
Cette politique doit être, a-t-il ajouté, déclinée en une stratégie inclusive 

faisant appel à tous les acteurs nationaux quel que soit leur statut 
juridique (privé ou public). Selon lui, la réussite de cette politique est à la 

portée de l’Algérie.  
Evoquant les efforts entrepris par l’Etat dans le domaine du 

développement technologique et en faveur de la promotion de 
l’innovation, il a rappelé que beaucoup d’initiatives sectorielles ont été 

prises dans ce domaine, telles que la création des cyberparcs, l’adoption 
de la stratégie numérique e-Algérie, la création de nouveaux centres 
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d’information, de nouvelles universités, de grandes écoles et centres de 

recherche. Dans cette dynamique, a-t-il enchaîné, les actions spécifiques 
lancées par le ministère de l’Industrie pour encourager les entreprises à 

prendre conscience de l’importance de l’innovation se sont limitées 

jusque-là à l’institution de deux prix, à savoir le Prix de l’invention et le 
Prix national d’innovation pour les PME. 

Selon lui, encourager les inventions quelles que soient leur originalité et 
leur pertinence ne suffit pas pour en faire des innovations. Il a expliqué 

que pour qu’on puisse accéder au statut d’innovation, les inventions 
doivent être utiles économiquement et socialement. C’est-à-dire, elles 

doivent être à la fois valorisées par le monde de l’entreprise et répondre 
aux besoins des citoyens. Dans ce sillage, le président du Fnipec, Hichem 

Saïdi, a fait savoir que sur 47 projets retenus par la fédération, 23 
seulement sont utiles à l’économie. 

Guend a indiqué que le ministère de l’Industrie ambitionne de ramener 
l’entreprise algérienne à faire de la culture de l’innovation un réflexe qui 

se traduira dans son fonctionnement de tous les jours.  
Pour cela, a-t-il fait savoir, d’autres actions sont inscrites dans le 

programme du ministre. Celles-ci visent, en premier lieu, à doter le pays 

d’une vraie stratégie de l’innovation industrielle pour laquelle la 
coopération internationale a été sollicitée. L’Etat algérien s’est fait un 

devoir de développer la coopération internationale et le partenariat dans 
les filières émergentes et les technologies du futur. 

 
 

L’Algérie parmi les pays qui taxent lourdement les PME (TSA)  
 

 
La pression fiscale sur les PME en Algérie est l’une des plus lourdes au 

monde, selon un rapport du cabinet international, PricewaterhouseCooper 
(PwC), réalisé en partenariat avec la Banque Mondiale. 

Intitulé « Paying taxes 2017 », le rapport dresse un classement mondial 
sur la pression fiscale supportée par les PME. Ce classement prend en 

compte plusieurs critères comme la pression fiscale globale subie par les 

entreprises, le temps nécessaire aux entreprises pour satisfaire les 
demandes fiscales et le nombre de paiements à effectuer. 

Ainsi, l’Algérie est classée 155e sur 189 pays avec un taux d’imposition 
total de 65,6%, bien supérieur à la moyenne mondiale qui se situe à 

40,6%. À l’échelle africaine, l’Algérie demeure un pays qui taxe ses PME 
au-dessus de la moyenne, établie à 47,1%. À ce titre, le pays figure à 47e 

place bien loin du Lesotho, classé premier avec seulement 13,6% de taux 
global d’imposition, de la Zambie (18,6%) et de la Namibie (20,7%). 

Même au niveau Maghrébin, l’Algérie se classe en bas du tableau derrière 
la Libye (32,6%), le Maroc (49,3%) et la Tunisie (60,2%),  et devant la 

Mauritanie (71,3%). 
S’agissant du nombre des paiements d’impôts, l’Algérie se pointe à la 10e 

place avec 27 opérations bien derrière le Maroc, qui se classe premier 
avec six opérations seulement. En deuxième position apparaît l’Afrique du 
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Sud avec (7 opérations), talonnée par l’Île Maurice  et la Tunisie (8 

opérations). La Libye fait mieux aussi en se classant 5e avec 19 
opérations. 

 

 
Pression fiscale sur les PME : L’Algérie à la 47e place en Afrique 

(Reporters)  
 

 

 

 

 

La pression fiscale entrave le développement des entreprises en Algérie, 
notamment celles de taille moyenne, a souligné l’étude Paying Taxes 

2017, publiée par le cabinet d’audit et de conseil PricewaterhouseCoopers 
(PwC) et la Banque mondiale. 

Les entreprises algériennes de taille moyenne subissent une pression 
fiscale parmi les plus importantes en Afrique, selon l’étude. En effet, 

l’Algérie est classée par ce cabinet à la 47e place en Afrique sur 53 pays 
étudiés. Le taux d’imposition en Algérie est estimé à 65,6% contre 60,2% 

en Tunisie et 49,3% au Maroc. Toutefois, il y a lieu de signaler que 
l’Algérie a gagné trois places par rapport au précédent classement. Elle 

était à la 50e place avec un taux d’imposition de 72,2%. En haut du 
tableau, on trouve le Lesotho qui reste le pays africain où la pression 

fiscale sur les entreprises de taille moyenne est la plus faible. Le taux 
d’imposition dans ce pays s’élève à 13,6% seulement du résultat 

commercial de l’entreprise, selon ce classement qui évalue les impôts 

annuels et cotisations obligatoires des moyennes entreprises (l’imposition 
des bénéfices, les cotisations et les charges sociales supportées par 

l’employeur, la taxe foncière, l’impôt sur la transmission du patrimoine, 
l’imposition des dividendes, etc.), sur la base d’une « société type » selon 

les règles fiscales en vigueur. 
La Zambie arrive en deuxième position avec un taux d’imposition total 

moyen de 18,6%. Elle est talonnée par la Namibie (20,7%), l’Ile Maurice 
(21,8%), le Botswana (25,1%), l’Afrique du Sud (28,8%), le Soudan du 

Sud (29,1%), les Seychelles (30,1%), la Sierra Leone (31%). Jusqu’au 9e 
rang, le classement des pays africains est resté identique à celui de 

l’année dernière. La Libye a, cependant, ravi cette année le 10e rang à 
l’échelle africaine à l’Ethiopie. Ce pays pétrolier d’Afrique du Nord affiche 

un taux d’imposition global de 32,6%. 
L’Ethiopie a enregistré la régression la plus forte pour se placer au 24e 

rang cette année après avoir vu son taux d’imposition moyen des 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/afde4a473a6e4611253bdb2249ebc0fb_XL.jpg
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entreprises culminer à 38,6% contre 32,1% dans la précédente édition du 

classement. A l’échelle continentale, le taux d’imposition total moyen des 
entreprises s’établit à 47,1% de leur résultat commercial. 

L’Afrique est la deuxième région du monde où les taux d’imposition et le 

temps nécessaire pour se conformer à la réglementation fiscale sont les 
plus élevés après l’Amérique du Sud. La région, où le taux d’imposition 

des entreprises reste le plus bas, est le Moyen-Orient. 
Au plan mondial, les pays qui disposent des fiscalités les plus 

avantageuses pour les entreprises de taille moyenne sont le Qatar, les 
Emirats arabes unis, la Chine, le Bahreïn, l’Irlande et le Koweït. En bas du 

tableau, on retrouve le Venezuela, la Bolivie, la République centrafricaine, 
la Mauritanie ou encore la Guinée équatoriale. 

Pour rappel, des experts économiques algériens, à leur tête Abderhaman 
Mebtoul, n’ont pas arrêté d’appeler les pouvoirs à réduire la pression 

fiscale sur les entreprises pour que ces dernières puissent se développer 
et devenir compétitives sur la scène économique régionale et 

internationale. Ce constat a été déjà signalé dans une étude, « 
L’intégration économique maghrébine : Un destin obligé », réalisée en 

2014 par plusieurs experts économiques, dont Abderhaman Mebtoul et le 

professeur Camille Sari. Dans cet ouvrage, les experts indiquent que la 
pression fiscale en Algérie est la plus importante dans la région. 

 
 

 
 

TIC : L’Algérie troisième pays le plus dynamique selon l’UIT (Le 
Soir d’Algérie)  

 
 

Le ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la 
communication (MPTIC) s’est félicité, dans un communiqué diffusé hier, 

du nouveau classement de l’Union internationale des télécommunications 
(UIT), l’Algérie y a gagné neuf places. «Le ministère de la Poste et des 

Technologies de l’information et de la communication se félicite des 

performances réalisées par l’Algérie dans le développement des 
Technologies de l’information et de la communication et annonce un gain 

de neuf places au classement de l’Union internationale des TIC pour 
l’année 2016, selon l'indice de développement des technologies de 

l'information et de la communication», a-t-on annoncé. L’Algérie est ainsi 
passée de la 112e à la 103e position dans ce classement. Elle a gagné 

presque un point dans l’indice de développement des TIC, obtenant 4.4 
sur un barème de 10 contre 3,74 en 2015. Dans son rapport «Mesurer la 

société de l’information», a souligné le MPTIC dans le communiqué, 
l’Union internationale des télécommunications a qualifié l’Algérie de 

«troisième pays le plus dynamique dans le monde». Le ministère, qui s’est 
félicité de ces «progrès substantiels», a en tout cas noté que «ces 

résultats demeurent évidemment perfectibles et appellent à davantage 
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d’efforts pour réaliser d’autres progrès à même d’améliorer encore notre 

classement au niveau mondial». 
 

 

 
En raison de la faiblesse des services logistiques : L’Algérie perd 6 

milliards de dollars dans les transactions internationales 
(Horizons)  

 
 

L’Algérie perd environ 6 milliards de dollars dans les transactions 
internationales. La raison ? Faiblesse dans les services logistiques. Un 

secteur qui fait, depuis hier au Centre international des conférences 
d’Alger, l’objet d’un symposium international consacré au transit, à la 

translogistique et à l’entreposage des marchandises. Le ministre des 
Transports et des Travaux publics, Boudjemaâ Talaï, a souligné, lors de 

son allocution d’ouverture, que les infrastructures logistiques, énormes 
selon lui, existantes en Algérie, ne pourront être considérées comme telles 

en l’absence de services et d’une organisation logistique qui répondent 

aux normes. « Toutes ces infrastructures, les ports, les réseaux routiers et 
ferroviaires, les marchés de gros et de proximité, les chambres de 

conditionnement…, ne pourront être exploitées sans une logistique qui 
fonctionne. C’est ce que nous attendons des professionnels qui participent 

à ce symposium », souligne-t-il, rappelant qu’un plan national de la 
logistique est en cours d’élaboration. L’efficacité logistique, c’est d’abord, 

selon lui, pour servir le marché local et conserver le pouvoir d’achat. 
Ensuite, c’est pour renforcer l’export vers l’Afrique, en premier lieu, et 

l’Europe en deuxième lieu. Par ailleurs, le ministre des Transports et des 
Travaux publics a annoncé le début des travaux de réalisation du port de 

Cherchell — le plus grand dans le bassin méditerranéen pour le troisième 
trimestre de 2017. « Les études de ce projet seront terminées en janvier 

2017 et les travaux commenceront au troisième trimestre. Nous pensons 
également à un aéroport international dédié au fret qui sera basé à 

Tamanrasset. L’Afrique est notre premier objectif et sans une efficacité 

logistique, il nous sera difficile de pénétrer cette région », signale-t-il. 
Toujours dans ce contexte, le ministre a noté qu’Air Algérie, qui s’est 

dotée de deux cargos, a créé une compagnie de fret de marchandises, à 
l’international notamment. Talaï a insisté également sur la problématique 

de la grande distribution. « La grande distribution est pratiquement 
inexistante en Algérie. Le partenariat est nécessaire pour qu’elle se mette 

en place. Le coût de la logistique, entre 30 et 35%, impacte les prix des 
produits finis et donc, le pouvoir d’achat », dit-il. Le PDG du groupe 

Logitrans, Boualem Keni, a relevé qu’il faudra ramener ce coût de la 
logistique de 35 à 15% via une politique logistique qui va en faveur des 

partenariats publics-privés. 
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Entreposage de Marchandises : Une zone de fret à Tamanrasset (El 

Moudjahid)  
 
 

 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talai, a 

annoncé, hier à l’ouverture du premier Symposium international sur la 

trans-logistique, le transit et l’entreposage de marchandises (SITTEM), qui 
se déroule au Centre international des conférences (Club-des-Pins, Alger), 

que l’aéroport international de Tamanrasset se dotera très prochainement 
d’une grande zone de fret à destination des pays de l’Afrique. Le choix de 

la wilaya de Tamanrasset n’est pas fortuit dans la mesure où cette région 
de l’extrême sud du pays «est une région frontalière avec les pays 

africains, un emplacement stratégique pour rallier l’Algérie aux pays 
d’Afrique subsaharienne», dira le ministre, avant de souligner que son 

département est en train de «restructurer tous les aéroports pour les 
doter de zones de fret». «Notre ambition est de développer davantage les 

échanges économiques avec les pays africains. De ce fait, on doit diriger 
notre développement économique vers l’Afrique. Pour se faire, on est dans 

l’obligation de mettre en place une bonne organisation logistique», a 
expliqué le ministre Travaux publics et des Transports. «Sans une 

organisation logistique adéquate, on ne pourra point pénétrer le marché 

africain», affirmera le ministre. Boudjemaâ Talaï annoncera également 
que la fin des études techniques pour le lancement des travaux de 

réalisation du plus grand port de la région méditerranéenne, le port de 
Cherchell, est prévue en janvier 2017, alors que le début de la réalisation 

du port est prévue, quant à elle, pour la fin du premier trimestre de la 
même année. 

Placées sous le haut patronage du ministère des Travaux publics et des 
Transports, et sous le parrainage du ministère du Commerce, ces 

rencontres traitent de l’importance de la chaîne logistique dans le 
développement économique. 2.000 professionnels prennent part à cette 

première édition du SITTEM, durant les 2 journées de travaux, un agenda 
riche en contenu à été préparé pour les participants : conférences, ateliers 

de travail et tables rondes seront au programme de l’événement. M. Talaï 
précisera, dans cette optique, que son département est «en train de revoir 

le plan national de transport à travers l’introduction d’une organisation 

logistique qui permettra d’avoir un plan national de qualité».   «Toutes les 
infrastructures logistiques existent pour développer notre économie. 

Néanmoins, ce qui fait défaut actuellement, c’est l’organisation de cette 
logistique par des professionnels. 

Les compagnies aériennes nationales se lancent dans le fret 
Une carence dans l’organisation qui freine, à titre d’exemple, l’exportation 

de certains produits, mais aussi lorsqu’on déplace et stocke un produit, 
parce que même ces activités doivent se fait dans des conditions de 

compétitivité», lancera le ministre. Pour le ministre, l’export de la 
marchandise ne peut se faire sans l’existence du transport et une bonne 

organisation logistique. «Pour exporter un produit, il faut être compétitif, 
et pour être compétitif, on doit avoir un système qui fonctionne pour 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102147
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accompagner le processus  de l’export», ajoutera le membre du 

gouvernement. 
Évoquant la compagnie nationale aérienne Air Algérie, le ministre 

précisera que l’entreprise vient de faire «l’acquisition de deux avions 

cargos et de créer la compagnie cargo dont l’objectif d’encourager 
l’activité de fret, sans oublier la deuxième compagnie aérienne Tassili 

Airlines qui, elle aussi, s’est lancée dans le cargo». 
Entre autres sujets qui doivent constituer matière à réflexion, le premier 

responsable du secteur des transports appellera les participants à se 
pencher sur le sujet de la grande distribution «inexistante» en Algérie, 

qui, selon lui, «joue un très grand rôle à l’export». 
Durant l’après-midi, différents workshops sont organisés et portant sur les 

enjeux de la logistique, du besoin d’externaliser cette fonction en vue de 
sa professionnalisation et de la corrélation entre la fonction logistique et 

les visions de développement des exportations, et particulièrement vers 
l’Afrique, enjeu majeur de la politique de développement de notre pays. 

Durant les workshops, les sujets relatifs aux aspects techniques, 
juridiques et financiers, ainsi que les indicateurs de performance de la 

chaîne logistique dans le secteur économique global et productif en 

particulier, seront traités. 
Les workshops sont animés par des professionnels et des experts, à 

l’instar de Linda Belaidi de NUMILOG, Hamou Benabdelmoumen du groupe 
BOLORÉ ou encore Assia Yanat et Mohamed Chiroual de DP WORLD. La 

seconde journée est consacrée à différentes tables rondes traitant des 
thématiques du transport, de l’industrie et de la formation. 

Le SITTEM se fixe, pour cette première édition, trois grands objectifs. Le 
premier objectif est de sensibiliser les industriels à l’importance du Supply 

Chain Management (gestion de la chaîne logistique), le deuxième est la 
volonté de faire connaître et de promouvoir les logisticiens. Et, enfin, 

comme troisième axe, faire rencontrer les différents acteurs (logisticiens, 
industriels et supports). 

Par ailleurs, dans son intervention, le directeur général de la société 
NUMILOG a mis en avant l’importance du transport comme facteur de 

développement économique et les enjeux sécuritaires avant que le 

directeur général de DP World, Samir Boumati soulignera que le terminal à 
conteneur est un modèle à booster de la Supply Chain et du 

développement économique. 
 

 
 

Ce que l'Algérie fait en Afrique : De la doctrine à l'engagement 
(L’Expression)  
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Œuvrant de longue date à l'intégration régionale, l'Algérie s'est lancée dès 

les années 1970, c'est-à-dire quelques années à peine après le 
recouvrement de son indépendance, dans la route transsaharienne qui 

relie Alger à Lagos, au Nigeria. 
Depuis le recouvrement de l'Indépendance nationale, la politique de 

l'Algérie a sans cesse contribué à apporter un soutien matériel et 
diplomatique aux peuples africains encore en lutte pour leur 

indépendance. Ne lésinant sur aucun moyen pour les soutenir, elle a agi 
sur le terrain de la formation militaire, de l'approvisionnement en armes et 

sur le plan démocratique pour porter leur revendication à la liberté et à la 
dignité. C'est ce principe immuable que l'Algérie a consacré comme 

doctrine fondamentale et qui l'a naturellement conduite à soutenir, de 

façon inconditionnelle, la lutte du peuple sahraoui pour son droit à 
l'autodétermination. Une démarche et un engagement que les peuples 

africains ont évidemment compris et soutenus avec constance. 
Mais la politique de l'Algérie ne s'est pas arrêtée là. Sur le plan 

économique, elle a privilégié les mécanismes de coopération et d'échanges 
même si nombre d'entre eux n'ont pas atteint le volume et le rythme 

souhaités. Consciente de l'importance du facteur humain, elle a d'abord 
favorisé la formation universitaire, accordant à des milliers d'étudiants 

venus des quatre coins du continent africain et du Monde arabe des 
bourses d'études. 65.000 étudiants africains ont ainsi été formés par 

l'université algérienne depuis l'indépendance et ils sont en train de 
contribuer efficacement au développement de leurs pays respectifs. 

Notre pays a souscrit à divers programmes bilatéraux et multilatéraux de 
développement dans les domaines de l'agriculture, des ressources en eau, 

des infrastructures de transport et il n'a pas hésité à encourager le flux de 

capitaux ainsi que la circulation des biens et des personnes. Oeuvrant de 
longue date à l'intégration régionale, l'Algérie s'est lancée dès les années 

1970, c'est-à-dire quelques années à peine après le recouvrement de son 
indépendance, dans la route transsaharienne qui relie Alger à Lagos, au 

Nigeria, et elle a pour ambition, certes en gestation, mais est déterminée 
à profiter de sa position géographique stratégique pour créer des «hubs» 

aérien et maritime, et ainsi de booster les échanges économiques entre le 
nord et le centre du continent. Car il est évident que de ces échanges 

dépend le facteur humain dont tous les pays espèrent qu'il sera à la 
hauteur du bond économique auquel le Nepad travaille depuis plusieurs 

années déjà. L'objectif de la bonne gouvernance ne saurait se justifier par 
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et pour lui-même, tant il doit être le moteur de l'essor économique auquel 

aspire la majorité des peuples africains en butte aux impacts brutaux du 
sous-développement. Faut-il rappeler l'intense travail de sensibilisation et 

de mobilisation que le pays est en train d'accomplir depuis plusieurs 

années afin de combattre la menace terroriste et ses corollaires, le 
narcotrafic et la contrebande en tous genres, dans le cadre concerté et 

solidaire de l'Union africaine. 
Les exemples existent et parlent d'eux-mêmes. En cela, l'Algérie n'a 

ménagé aucun effort pour apporter son aide et son assistance aux pays 
africains et arabes afin de consolider leur riposte et d'échanger les 

renseignements pour vaincre le terrorisme ou, à tout le moins, mettre en 
échec ses desseins. 

Tout cela, les pays africains le savent et le reconnaissent, à quelques 
exceptions près. Les tentatives de sape du narco - royaume qui, aussi 

bien à Madagascar où son ambassadeur est devenu, tout récemment, 
persona non grata, après 10 ans d'activisme forcené et de détournement 

des aides internationales destinées aux Malgaches, ou à Addis-Abeba où le 
monarque en personne a essuyé un refus poli, mais catégorique dans sa 

quémande d'exclusion de la Rasd de la communauté africaine, sont vaines 

malgré le soutien du CCG. Car la plupart des pays du continent, à l'instar 
de l'Afrique du Sud et du Nigeria, partagent avec force les mêmes valeurs 

que l'Algérie... 
 

 
L'Arabie  Saoudite refuse de participer à la rencontre avec les non-

Opep : Dissensions au sein de l'Opep à la veille de la réunion de 
Vienne (Liberté)  

 
 

En raison de cette position, le baril de brent de la mer du Nord, la 
référence pour l’Algérie, a perdu près de trois dollars. 

à trois jours de la réunion des ministres de l'Opep où un accord sur la 
limitation de la production de l'Organisation pour faire remonter les cours 

du pétrole devra être trouvé, des divergences au sein de l'Opep sont 

apparues au grand jour risquant de conduire à un échec, le 30 novembre. 
Après les réserves de l'Iran et de l’Irak, l'Arabie saoudite, jusque-là, 

acteur principal du consensus sur une stabilisation des cours du brut, a 
affiché vendredi dernier - fait étonnant - son désaccord avec la démarche 

de l'Organisation. En effet, l'Arabie saoudite a annoncé avoir informé les 
autres membres de l'Opep qu'elle ne participerait pas à des discussions 

préliminaires demain à Vienne avec des pays extérieurs à l’Opep, selon 
des sources proches de l’Organisation, citées par Reuters. “Il y a une 

lettre officielle de l'Arabie saoudite  qui explique qu'elle ne participera pas 
à la réunion parce que les ministres de l'Opep doivent d'abord se mettre 

d'accord sur une réduction de la production et ensuite présenter l'accord 
aux pays non-Opep”, ajoutent les mêmes sources. 



 

 26 

Les marchés ont réagi rapidement à ce désaccord. Le baril de Brent de la 

mer du Nord a perdu près de trois dollars en 48 heures : 49, 50 dollars 
mercredi, 47,09 vendredi dernier. 

À cela s’ajoutent, rappelons-le, les écueils des positions de l'Iran et de 

l'Irak. Ces deux pays ne sont pas favorables à la proposition algérienne, 
qui sera présentée le 30 novembre à Vienne, à savoir une réduction de 

production de la plupart des pays de l'organisation de 4 à 4,5%, ce qui 
équivaut à une réduction de 1,2 million de barils/jour. L'Iran n'a pas 

accepté que son quota relevé à 3,92 millions de barils/jour soit ramené à 
3,79 millions de barils/jour. L’Irak, lui, veut être exempté, à l'instar de la 

Libye et du Nigeria, en raison de la situation exceptionnelle qu'il vit. 
Autre difficulté : la Russie. L'Opep souhaite que les pays non-Opep 

participent à cet effort en réduisant leur production. Ils ont demandé à ce 
qu'ils réduisent leur production de 500 000 barils/jour. Or, la Russie est 

favorable à un gel et non à une baisse de production. Selon ce pays,  le 
gel correspond à une baisse de 200 000 barils/jour par rapport à ses 

projections de hausse de sa production. 
La réunion Opep-non-Opep prévue demain à Vienne est destinée à obtenir 

leur accord pour qu'ils joignent leurs efforts à ceux de l'Opep. 

Ainsi, l'Arabie saoudite qui a soutenu l'accord de l'Opep et qui a joué un 
rôle déterminant dans la conclusion de l'accord d'Alger, semble 

mécontente de la position de l'Iran et de la Russie. Le ministre de 
l’Énergie, Noureddine Boutarfa, qui a réussi à rapprocher l'Arabie saoudite 

et l'Iran, était hier à Téhéran pour convaincre ce pays de soutenir la 
proposition d'Alger, du moins trouver une solution à ses réserves. 

Du traitement des cas de l'Iran et de l'Irak dépendra, rappelons-le, l'issue 
de la réunion de Vienne. Mais il faudra que l'Arabie saoudite sente que le 

sacrifice est partagé, même de façon mineure, par les autres pays de 
l'Opep hors monarchies du Golfe  pour qu'elle mette tout son poids dans la 

balance. On sera ainsi plus avisé sur les chances de succès de la réunion 
de Vienne demain. 

 
 

 

Sommet de l’OPEP à Vienne: Optimisme algérien (Le Soir)  
 

 
A J-4 de la tenue de la réunion de l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (Opep), le 30 novembre à Vienne, l’Algérie, via son ministre de 
l’Energie, Noureddine Bouterfa, mène un travail de fourmi pour amener 

l’ensemble des membres du cartel à avaliser l’accord conclu à Alger, fin 
septembre dernier. La proposition algérienne a été retenue par le Haut-

Comité d’experts de l'Opep qui a décidé de la soumettre à la conférence 
ministérielle de l’Opep du 30 novembre. Suffisant pour que Bouterfa 

affiche son optimisme de voir la proposition algérienne tenir lieu de bonne 
base de travail pour aboutir à un accord final en Autriche.  

Lors du Forum de l’énergie que l’Algérie avait abrité, les membres de 
l’Opep s’étaient engagés à réduire la production dans une fourchette 
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comprise entre 32,5 et 33 millions de barils/jour, dans le but de soutenir 

les prix de l’or noir.  
Cette résolution a recueilli l’adhésion de tous et tout porte à croire, au vu 

des échos favorables avant la réunion cruciale de Vienne, que les 

membres du cartel adopteront l’accord d’Alger.  
C’est ce qu’a d’ailleurs estimé Bouterfa à la veille de son déplacement à 

Téhéran dans un entretien à l’APS. Il a, en effet, affirmé que le Comité 
d'experts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a opté pour 

la proposition algérienne pour être soumise à la conférence ministérielle 
de cette organisation qui se tiendra le 30 novembre en cours à Vienne.  

Bouterfa estime que la proposition que l’Algérie a mise sur la table est une 
proposition «équilibrée» en ce qu’elle tient compte des préoccupations «de 

toutes les parties». «C’est justement la proposition algérienne qui a été 
retenue par le Haut-Comité d’experts de l'Opep et qui a décidé, mardi 

dernier, de la soumettre à la conférence ministérielle de l’Opep du 30 
novembre», a-t-il fait savoir. «Nous sommes optimistes de voir notre 

proposition tenir lieu d’une bonne base de travail pour aboutir à un accord 
final», a avancé M. Bouterfa.  

La proposition algérienne, a-t-il ajouté, «constitue également une bonne 

base de travail pour intégrer la contribution des pays non-Opep à l’effort 
des pays Opep». Questionné si sa visite prévue samedi à Téhéran entrait 

dans le cadre des consultations que l'Algérie mène pour la concrétisation 
de l’Accord d’Alger, le ministre a répondu : «Absolument. Nous serons 

reçus samedi par le ministre iranien du Pétrole, M. Bijan Namdar 
Zanganeh, et nous aurons d’autres consultations avec d’autres pays à 

Vienne.» A ce propos, M. Bouterfa a tenu à souligner que «le Président 
Abdelaziz Bouteflika a toujours privilégié le dialogue, et notre pays est 

connu pour favoriser la recherche du consensus». C’est pourquoi, a-t-il 
poursuivi, «nous poursuivons nos efforts pour parvenir à un accord 

consensuel, juste et équilibré qui mette en œuvre l’Accord d’Alger» lequel 
consiste à ramener la production entre 32,5 millions et 33 millions de 

barils par jour.  
D'ailleurs, selon le ministre, l'Algérie «mène de nombreuses consultations 

avec les pays membres et non-membres de l’Opep afin de faire converger 

les points de vue et d'arriver à un accord susceptible de stabiliser 
durablement les marchés pétroliers». «Nous avons discuté longuement 

avec nos homologues sur des questions pratiques et nous restons 
optimistes pour que la réunion de Vienne conforte l’accord historique 

obtenu à Alger.»  
Pour rappel, l'Algérie a intensifié son engagement en faveur de la mise en 

œuvre de l’Accord d’Alger lors de la prochaine réunion de l’Opep. Dans ce 
sens, M. Bouterfa a entamé de minutieuses négociations avec les pays 

membres de l'Opep de façon à trouver un accord équilibré et juste qui 
permettra de mettre en œuvre l'Accord d'Alger conclu lors d'une réunion 

extraordinaire de cette organisation tenue en septembre dernier à Alger.  
Intenses tractations de l’Algérie  

Il faut rappeler que de nombreuses tractations ont eu lieu ces dernières 
semaines avec les différentes parties prenantes. 
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M. Bouterfa s’est entretenu avec ses homologues membres de l’Opep 

autour de la meilleure voie à privilégier pour obtenir un accord équilibré 
qui favoriserait l’adhésion de tous et qui ramènerait la production de 

l’Opep à une fourchette de 32,5 mbj-33 mbj.  

Le ministre a ainsi reçu, il y a quelques jours à Alger, le ministre saoudien 
du Pétrole, Khalid Al Falih, comme il s’est entretenu, lors de la dernière 

réunion informelle de Doha, avec le président en exercice de l’Opep et 
ministre qatari du Pétrole et de l’Industrie, ainsi qu’avec le représentant 

de l’Iran.  
Il a également appelé à obtenir des pays non-Opep une pleine coopération 

et un engagement à soutenir l’accord d’Alger en ajustant leur production 
en faveur d’une stabilisation durable des marchés pétroliers. Durant la 

réunion informelle de Doha, l’Algérie a soumis une proposition pour être 
examinée par le Comité de haut niveau mis en place par l’Accord d’Alger.  

Ce comité, dont la présidence a été confiée à l’Algérie, s’est réuni à Vienne 
les 21 et 22 novembre et a décidé, à l’unanimité, de recommander la 

proposition algérienne à la conférence ministérielle pour être considérée 
comme base de mise en œuvre opérationnelle de l’Accord d’Alger. 

 

 
 

Emarat Dzayer Steel Company : Un complexe sidérurgique à 
Annaba pour 1,6 milliard de dollars (Reporters)  

 

 

D’ici 24 à 30 mois, la wilaya de Annaba abritera un complexe sidérurgique 

pour 1,6 milliard de dollars. Un investissement supporté conjointement 
par le conglomérat Emarat Dzayer Group et iMetal, qui ont, pour ce faire, 

créé la joint-venture Emarat Dzayer Steel Company, 51% de ses parts 
sont détenues par le Groupe iMetal, et 49% par Emarat Dzayer Group. 

Dans une interview accordée à Reuters, jeudi dernier, le vice-président 

Ajay du groupe Emarat Dzayer, l’Indien Ajay Sethi, a motivé la mise en 
place de ce complexe « par la demande grandissante en acier sur le 

marché local, dont la majeure partie est importée à l’heure actuelle des 
marchés du Golfe, de Turquie et d’Espagne ». Mais « nous aurons un 

avantage puisque nos coûts seront moins importants. Nous avons obtenu 
des concessions sur l’utilisation du gaz de la part du gouvernement et 

nous avons la technologie de pointe ». Le complexe produira 
annuellement 1,5 million de tonnes de minerai de fer réduit et 1 million de 

tonnes d’acier sous forme de rails, de structures et de pipe sans soudure. 
«Le financement du projet proviendra de placements en actions et de 

prêts bancaires à long terme », a expliqué M. Sethi. Selon ce dernier, le 
groupe a également signé des accords pour une joint-venture avec Naftal, 

41%, et Asmidal, 10%, portant sur la fabrication et l’emballage de 
lubrifiants et d’huiles lubrifiantes industrielles pour les secteurs de 

l’automobile, de l’aéronautique, de la marine et de l’industrie, avec des 

perspectives d’exportation vers le Moyen-Orient. La société conjointe 
Emarat Dzayer Oil fera aussi du recyclage des déchets d’huile lubrifiante. 
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Au total, les investissements des Emirats arabes unis en Algérie s’élèvent 

à plus de 9 milliards de dollars dans des secteurs aussi divers que variés, 
tabac, défense, immobilier, hydrocarbures, agriculture, transports et 

santé.  

Emarat Dzayer Group est basée à Dubaï, propriété de Sheikh Ahmed 
Hassan Abdul Qaher Al Sheebani, déjà présent en Algérie à travers 

plusieurs compagnies dans le ferroviaire, l’acier ainsi que d’autres services 
du secteur public. 

 
 

 
Lancement prochain des travaux de réalisation de l’usine de 

véhicules Volkswagen à Relizane (APS)  
 

Les travaux de réalisation d'une usine de montage de véhicules de la 

marque allemande Volkswagen seront prochainement lancés dans la zone 
industrielle de Sidi Khatab (wilaya de Relizane), a-t-on appris auprès de la 

direction locale de l’Industrie et des mines. 
Une assiette foncière de 150 hectares a été dégagée dans ce site, situé à 

20 kms au nord du chef-lieu de wilaya, pour abriter ce projet, le premier 
du genre pour cette marque à l’échelle nationale et africaine 

Un protocole d’accord sera signé dans les prochains jours entre le groupe 
allemand Volkswagen et le groupe algérien Sovac pour la mise sur pied de 

ce projet qui nécessite un investissement dépassant les 20 milliards de 

DA, a-t-on ajouté de même source. 
L’usine devra assurer une production annuelle de 100.000 véhicules de 

tourisme et utilitaires à l’exemple de Seat et Skoda.  
Quelque 1.400 postes de travail seront créés, dès la mise en service de 

l’usine, au profit de la main d’œuvre locale et des wilayas limitrophes. 
L’usine de Volkswagen est le troisième grand projet dont a bénéficié la 

wilaya de Relizane après le méga-complexe de textile, en cours de 
réalisation dans le cadre d’un partenariat algéro-turc, et du projet de 

cimenterie dans la région d’El Kelaa dans la commune de Yellel, rappelle-
t-on.  

 
 

Volkswagen produira la Golf 7 en Algérie (TSA) 
 

 

La Golf Série 7 sera le premier modèle de véhicule qui sortira de la future 
usine de Volkswagen à Relizane, affirme à TSA une source proche du 

projet. La première voiture est attendue pour la fin du premier semestre 
2017. 

La Seat Ibiza, la Skoda Octavia et le Volkswagen Caddy seront également 
produits dans l’usine qui sera construite dans la zone industrielle de Sidi 

Khettab, précise la même source. 
La signature du protocole d’accord entre le constructeur allemand et le 

groupe Sovac (représentant officiel de Volkswagen en Algérie) 

http://www.aps.dz/economie/38115-industrie-automobile-un-projet-de-partenariat-en-n%C3%A9gociation-avec-volkswagen
http://www.tsa-algerie.com/20160308/industrie-automobile-volkswagen-presente-officiellement-projet-algerie/
http://www.tsa-algerie.com/20160308/industrie-automobile-volkswagen-presente-officiellement-projet-algerie/
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interviendra dimanche 27 novembre en présence du ministre de l’Industrie 

et des Mines, Abdeslam Bouchouareb. Pour l’occasion, une délégation du 
groupe allemand est attendue à Alger. 

 

 
 

Renault annonce un taux d’intégration de 30% pour son usine en 
Algérie (TSA)  

 
 

 

Deux ans après son inauguration le 10 novembre 2014, l’usine Renault 
Algérie Production enregistre un taux d’intégration de 30% et un travail en 

collaboration avec cinq fournisseurs locaux « incluant des pièces majeures 
telles que les sièges et les câblages », affirme l’entreprise dans un 

communiqué publié ce samedi 26 novembre. 
Installée à Oued Tlétat, près d’Oran, Renault production emploie 

désormais «plus de 800 collaborateurs » et indique avoir créé plus de 
3.000 emplois indirects.  En l’espace de deux ans, « 55.000 

véhicules» sont sortis de l’usine, qui a enregistré «un doublement de sa 

capacité». 
La Renault Symbol «Made in Bladi», premier véhicule produit dans cette 

usine, représente « plus de 70% des ventes de son segment » et reste « 
le leader incontesté du marché algérien en 2016 », selon la même source. 

Annoncé au début de l’été 2016 et commercialisé à la fin du mois d’août, 
le modèle Sandero Stepway Extrême s’est placé en « 3e position des 

véhicules les plus vendus en Algérie » et « représente plus de la moitié 
des ventes du segment des citadines ». Selon les déclarations, en juin, de 

Bernard Sonelec, président-directeur général de Renault Algérie 
production, l’usine est capable de produire 15 000 unités par an pour ce 

produit. 
L’entreprise française qui maintient son leadership avec 63,1% de parts 

de marché, réaffirme «son engagement pour le développement de 
l’industrie automobile en Algérie». Le pays représente d’ailleurs le 2ème 

marché sur le continent africain. Un troisième modèle du groupe tricolore 

devrait être produit à Oran en 2017. 
 

 
Stadler tient à son projet en Algérie (L’Econews)  

 
 

Malgré la stagnation de l'économie nationale et la baisse des revenus 
pétroliers, l’entreprise suisse Stadler ne compte pas se désister de la 

joint-venture signée avec la SNTF pour le montage et la maintenance des 
rames de trains en Algérie. 

  

http://www.tsa-algerie.com/20150505/abdeslam-bouchouareb-biographie/
http://archives2014.tsa-algerie.com/2014/11/10/usine-renault-doran-les-photos-de-linauguration-de-lusine-et-de-la-voiture/
http://www.tsa-algerie.com/20160606/renault-algerie-va-commercialiser-second-modele/
http://www.tsa-algerie.com/20160606/renault-algerie-va-commercialiser-second-modele/
http://www.tsa-algerie.com/20161025/automobile-renault-algerie-porte-part-de-marche-a-631m/
http://www.tsa-algerie.com/20161025/automobile-renault-algerie-porte-part-de-marche-a-631m/
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C'est en effet, ce que les responsables de Stadler Algérie ont affirmé, 

mercredi soir lors de la célébration conjointement avec l'ambassade 
Suisse en Algérie, l’inauguration du Tunnel du Gothard, en marge du 

Salon de Logistical. L'un des responsables de Stadler Algérie, Younes 

Merad a rappelé que son entreprise a remporté un appel d'offre lancé par 
la SNTF en 2015 pour la fourniture de 64 rames et la maintenance des 

trains jusqu'à 2024.  
Le même responsable dira qu'une convention entre la Société nationale de 

transport ferroviaire (SNTF) et la société suisse Stadler en vue d'établir un 
partenariat pour le montage et la maintenance de rames de trains en 

Algérie a été signée 
Dans un premier temps l'entreprise se chargera de la maintenance des 

rames de trains avant de passer au montage en Algérie. L'intégration 
algérienne se fera à tous les niveaux (maintenance, entretien mécanique 

des trains et montage des structures), mais d'une manière progressive. 
Le représentant de Stadler a indiqué également que cette joint-venture 

devra employer dans une première phase 60 travailleurs. Le nombre 
augmentera dans 4 à 5 ans pour atteindre 240 employés. Le début du 

montage des rames Stadler en Algérien apportera sera accompagné par 

l'installation de 6 à 8 sous-traitants spécialisés dans la fabrication des 
caisses, motorisation, etc. 

M. Younes Merad., dira encore que ce projet est très ambitieux, puisque la 
production sera après la satisfaction des besoins du marché algérien sera 

exportée vers le continent africain dans un premier temps. Mais dans les 
années à venir, il sera question de concurrencer les autres unités de 

Stadler à travers le monde et tenter de trouver des clients.  Le projet en 
question constituera une opportunité pour former plus de cadres 

algériens, acquérir de l'expérience dans ce domaine, transférer la 
technologie et moderniser la SNTF. 

Le plus grand tunnel en Europe inauguré en Suisse 
L'ambassadeur de Suisse en Algérie, Mme. Muriel Berset Kohen, a 

exprimé sa satisfaction quant à l'ouverture du Tunnel du Gothard, 
considéré, le plus long tunnel du monde avec 57 Km, le plus profond aussi 

car il traverse la montagne à sa base, à 500 m d’altitude sous près de 

2300 m de roches par endroit. 
Ce tunnel au centre de la Suisse et au cœur de l’Europe, selon Mme. 

L'ambassadeur, permet de relier beaucoup plus rapidement les habitants 
depuis la Mer du Nord jusqu’à la Méditerranée. Il a été entièrement 

financé par la Confédération Suisse. Les trains relieront Zurich à Milan en 
2 h 40, soit une heure de moins qu'avant sa mise en service. 

Stadler est associé à ce grand projet. En effet, Aujourd’hui, quelque 9000 
personnes voyagent chaque jour avec les CFF à travers le Gothard. D’ici à 

2020 la demande quotidienne devrait atteindre 15 000 voyageurs. De 
nombreux trains de marchandises, plus écologique que le transport par 

camions, emprunteront cette voie. Compte tenu de ces prévisions, les 
Chemins de fer suisses investissent dans de nouveaux trains 

internationaux pour l’axe nord-sud. D’ici à la fin 2019, 29 nouvelles rames 
automotrices de Stadler Rail circuleront sur cet axe. 
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Routes: le volet maintenance doit figurer à la tête de tout projet 

(APS) 
 

 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai, a mis 
en avant samedi à Alger l'importance du volet maintenance des routes et 

des ouvrages d'art à travers l'ensemble du territoire national, dans le 
cadre du respect des standards internationaux en vigueur. 

Intervenant à la clôture de la 14eme édition du Salon International des 
travaux public (SITP), le ministre a indiqué que le choix du thème: "Bien 

réaliser est notre objectif: Entretenir est notre mission" pour cette édition, 
"n'était fortuit, la qualité et le respect des délais de réalisation étant parmi 

les priorités du ministère". 
"Le volet maintenance doit figurer à la tête de tout projets", a-t-il ajouté. 

Saluant le niveau technologique et technique atteint chez certains 
maitres-d’œuvre algériens activant dans le domaine des transports, des 

travaux publics et des secteurs y relevant, le ministre a indiqué que le 
SITP "est désormais une référence technique pour tous les opérateurs du 

secteur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays". 

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que "le volume de participation 
locale et étrangère connait une nette croissance qualitative et quantitative 

au vu de la grande dynamique qu'a connue le secteur des travaux publics 
durant ces dernières années, lequel séduit des investisseurs locaux et 

étrangers". 
Par ailleurs, le ministère a distingué des maîtres d'œuvre algériens 

relevant du secteur public et privé pour la qualité de leurs réalisations et 
leur respect des délais de livraison. 

Distingué à cette occasion, le stand français, "invité d'honneur", participe 
cette année avec des bureaux d'études et des compagnies spécialisées 

dans la fabrication de matériels de construction. 
Des compagnies indonésiennes ont également été distinguées en tant que 

"plus grand pays participant" à cette manifestation. 
400 exposants dont 187 étrangers représentant 18 pays participent au 

SITP. Il s'agit de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, 

de la Hongrie, de l'Italie, du Portugal, de la Suède, du Danemark, de la 
Hollande, du Royaume uni, de la Turquie, de la Tunisie, du Maroc, de la 

Chine, du Vietnam et de l'Indonésie.  
 

 

L’équipe algérienne Grow a remporté le prix du meilleur impact 

sociétal : Injaz El-Djazaïr distingué à Bahreïn(Liberté) 
 

  
 

L’équipe Grow, lauréate du Prix de la meilleure entreprise lors de la 
compétition nationale qui s’est tenue le 6 octobre 2016, a représenté 

l’Algérie à Bahreïn lors de 10e compétition régionale les 21-23 novembre 

2016 avec la participation des  équipes venues de 15 pays de la région du 
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Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Elle a remporté le prix du Meilleur 

impact sociétal. Grow a créé un produit nommé E-Farm qui consiste en un 
système d'irrigation contrôlé par téléphone. Ce système intelligent analyse 

la température ainsi que l'humidité et contrôle les horaires d'arrosage. À 

cette occasion, Injaz El-Djazaïr a été récompensé par deux  prix. Amel 
Abdelli, représentante des Alumni d’Injaz El-Djazaïr, a été élue présidente 

des Alumni à Injaz El-Arab. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

 

Assurances : La GAM fête ses 15 ans (El Watan)  
 

 
 

Pour la GAM Assurance, qui fête ses 15 ans d’activité sur le marché 
algérien, l’année 2016 marque une nouvelle étape dans sa vie. 

La compagnie d’Ahmed Hadj Mahammed entend élargir et accroître son 
activité en misant sur des atouts tels que la «proximité avec sa clientèle», 

un «suivi personnalisé» et une «offre de consulting sur mesure»… que l’on 

qualifie de cartes gagnantes. Sur le terrain, GAM Assurance dit profiter de 
trois piliers qui font sa force de frappe : miser sur des partenariats 

stratégiques qui font de la compagnie un «assureur complet» ; un réseau 
que l’on veut parmi les plus vastes, nourrissant ainsi un sentiment de 

proximité chez la clientèle ; un dispositif informatique centralisé et 
efficient. 

La stratégie commerciale de l’assureur repose, elle, sur une offre 
assurantielle «complète» mariant les différents segments de couverture, 

tant en assurance automobile que non automobile, dont les offres sont 
tissées en partenariat avec des courtiers, des réassureurs et des 

partenaires, expliquait, mercredi soir, Ahmed Hadj Mahammed, directeur 
général de GAM Assurance, lors d’une cérémonie dédiée aux 15 ans de la 

compagnie. 
L’assureur a déjà su jouer sur son assurance automobile qu’il qualifie de 

«meilleure sur le marché» pour tirer profil d’une branche qui vire à la 

stagnation, voire à la décrue. GAM Assurance revendique 360 000 clients, 
15 ans après son lancement, et un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de 

dinars en 2015. La compagnie dispose d’un réseau de 210 points de vente 
répartis sur 40 wilayas et de 400 conseillers commerciaux. Cela en fait un 

acteur de proximité face aux poids lourds du secteur public, qui sont les 
plus investis dans le maillage et la structuration du réseau. 

Après avoir indemnisé pour 1,7 milliard de dinars au titre du dernier 
exercice, GAM Assurance dispose encore d’une marge de solvabilité 

confortable, supérieure à 239%, selon les indicateurs fournis par son 
directeur général. 

http://www.elwatan.com/economie/assurances-la-gam-fete-ses-15-ans-26-11-2016-333639_111.php
http://www.elwatan.com/economie/assurances-la-gam-fete-ses-15-ans-26-11-2016-333639_111.php
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L’année 2015 a été clôturée aussi avec un bon niveau de placements 

financiers, estimés à 2,75 milliards de dinars, a indiqué Ahmed Hadj 
Mahammed. Son entreprise s’investit désormais pleinement dans la 

numérisation des process et des services grâce à son système 

d’information qui lui permet «une gestion efficiente sur toute sa chaîne de 
valeurs». Chez GAM Assurance, il est désormais possible de souscrire un 

contrat d’un simple clic, se réjouit son directeur général. Simplifier le 
parcours client passe aussi par la dématérialisation des déclarations et 

une prise en charge en temps réel. Le numérique, GAM Assurance en fait 
désormais un pilier pour une simplification du parcours client et sa prise 

en charge. Ainsi, à l’heure où le taux des sinistres atteint des niveaux 
problématiques, alors que les marges de profit s’amenuisent sur 

l’assurance automobile, chacun des assureurs tente de faire preuve 
d’ingéniosité pour réaliser une croissance qui s’obtient désormais à 

l’arraché. 
 

 
Le système bancaire bloque les investisseurs polonais (L’Econews)  

 

 
Le système bancaire algérien n’arrive toujours pas à satisfaire les besoins 

des investisseurs, notamment les étrangers. Étant lent et rigide, il a été 
qualifié d’inefficace par l’ambassadeur polonais en Algérie, Witold 

Spirydowicz. 
M. Spirydowicz a indiqué, en marge d’une réception organisée récemment 

à l’occasion de la fête nationale de son pays, que le système bancaire 
algérien est l’un des « grands problèmes » que rencontrent les 

investisseurs polonais qui souhaitent investir en Algérie. De ce fait, il a 
considéré qu’il était temps «de reformer le secteur bancaire pour faciliter 

les échanges entre les deux pays». Toutefois, il considère que le code des 
investissements ne constitue pas une entrave. 

A ce propos, le représentant de Varsovie a exprimé le souhait de son pays 
de développer des investissements en Algérie dans le secteur 

agroalimentaire. «Nous avons la volonté de réorganiser notre présence 

dans le pays dans ce secteur. Cependant, la présence polonaise ne doit 
pas se limiter à l’exportation de nos produits sur le marché uniquement 

mais, « notre intention est d’aller vers l’investissement dans le secteur» a-
t-il expliqué. 

S’agissant des investissements en cours ou bien ceux qui sont en 
négociations, l’ambassadeur polonais a indiqué que «nous avons entamé 

des négociations pour la construction d’une usine d’assemblement des 
tracteurs et une entreprise polonaise de meubles envisage de s’installer 

en Algérie pour la production des portes et fenêtres ». Cette dernière 
entreprise a ouvert son showroom l’été dernier dans la ville d’Oran, a-t-il 

rappelé. 
Par ailleurs, dans le secteur maritime, il a souligné, que le « chantier naval 

de Gdansk terminera dans quelques mois la construction d'un grand voilier 
d'entraînement pour les forces marines algériennes». 
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Dans le secteur des énergies, M. Spirydowicz, a indiqué que « les deux 

pays étudient la coopération dans le secteur minier et pétrolier». Même 
chose pour les énergies renouvelables, ou des projets sont en cours. 

«Nous avons un projet pour les éoliennes et un autre pour les 

photovoltaïque». Cette nouvelle orientation entre dans le cadre de la 
«diversifications des source d’énergie pour l’Algérie». 

Pour rappel, le volume des échanges entre les deux pays a connu un recul 
l’année dernière et qui risque de se poursuivre cette année aussi suite au 

plan d’austérité adopté par le gouvernement pour s’adapter à la chute des 
prix des hydrocarbures. Toutefois, les Polonais restent optimiste pour 

fructifier leurs présence sur le marché algérien. 
 

 

Matières premières : Les cours en légère baisse (El Moudjahid)  

 
 

Les principales matières premières agricoles, notamment le cacao, le 
sucre et le café, ont évolué en légère baisse cette semaine dans des 

marchés relativement calmes. Les cours du robusta, qui évoluaient à leurs 
plus hauts niveaux en deux ans au début du mois, poursuivent leur baisse 

entamée après l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, 
alors que les cours de l’arabica se stabilisaient. Sur le Liffe de Londres, la 

tonne de robusta pour livraison en janvier valait 2.046 dollars vendredi 
contre 2.154 dollars le vendredi précédent. Sur l’ICE Futures US de New 

York, la livre d’arabica pour livraison en mars valait 155,40 cents, contre 
155,70 cents sept jours auparavant. Mais les analystes estiment que le 

marché pourrait se retourner à moyen terme. «Nous nous attendons à ce 
que le marché du robusta reste déséquilibré, avec une offre insuffisante», 

ont prévu les analystes de Société générale. 

«La hausse des prix du robusta devrait soutenir le cours de l’arabica 
malgré la faiblesse du réal», ont-ils ajouté. La baisse du réal face au billet 

vert pousse les vendeurs brésiliens de café à attendre une remontée des 
cours avant de vendre leurs graines pour en tirer plus de bénéfice. Les 

cours du cacao ont alterné hausse et baisse sans trouver réellement de 
direction cette semaine, pour finir vendredi en baisse peu marquée. À 

Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars valait 1.976 livres 
sterling, contre 2.009 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la 

tonne pour livraison en mars valait 2.412 dollars, contre 2.447 dollars 
sept jours plus tôt. 

Les conditions météorologiques en Côte d’Ivoire et au Ghana, les deux 
plus grands producteurs mondiaux, laissent prévoir une récolte abondante 

pour la saison qui s’entame. Les cours du sucre, quant à eux, ont 
poursuivi leur recul, la tonne de sucre blanc s’échangeant pour 521,50 

dollars mercredi, à son plus bas depuis plus de trois mois, et la livre de 

sucre brut atteignant 19,57 cents jeudi, à son plus bas depuis deux mois. 
Vendredi dernier, l’Organisation internationale du sucre (ISO) a révisé à la 

baisse sa prévision du déficit sur le marché mondial en 2016-2017, et a 
estimé que le marché pourrait retrouver l’équilibre en 2017-2018. À 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102149
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Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en mars valait 525,60 

dollars, contre 535,90 dollars le vendredi précédent. À New York, la livre 
de sucre brut pour livraison en mars valait 19,73 cents, contre 20,15 

cents sept jours auparavant. 
 

 
 
Commerce  

 

 

Commerce en ligne en 2015, selon la Cnuced : Un chiffre d’affaires 

de 22 billions de dollars (El Moudjahid)  
 

Une étude sur l’évolution du commerce en ligne, publiée le 22 novembre, 

par la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement), indique que «les marchés électroniques qui connaissent 

une croissance rapide, de 16 billions de dollars en 2013 à 22 billions de 

dollars en 2015» ne cessent de se développer à la faveur de 
l’élargissement de l’utilisation d’Internet. Aussi, «l’Internet et le commerce 

électronique», en particulier, «offrent de nouvelles possibilités aux pays 
en développement de se développer, de créer des emplois et des revenus, 

en connectant les individus et les marchés, même dans des régions 
éloignées». L’autre avantage est que le commerce électronique garantit 

«un marché plus stable, et une meilleure source de croissance que la 
fabrication, étant donné que la croissance du commerce des biens 

matériels est au mieux atone». Toutefois, soulignent les auteurs de cette 
analyse, «pour maximiser le potentiel de cette opportunité, il faut plus de 

confiance dans ces marchés», notamment à travers la protection des 
droits des consommateurs et en empêchant la cybercriminalité». L’autre 

préoccupation  exprimée a trait également «au nombre de personnes qui 
n’ont toujours pas accès à cette possibilité», d’autant plus que «plus de la 

moitié de la population mondiale n’a toujours pas accès à Internet, et en 

Afrique, cette part est d’environ 75%». 
La Commission mondiale sur la gouvernance de l’Internet qui a diligenté 

cette étude avance un chiffre de 4 milliards de personnes, dans les pays 
en développement, qui ne sont pas encore connectés à Internet. Le SG de 

la Cnuced qui renvoie cette défaillance au «manque d’infrastructures» 
dont «l’accès devra être corrigé», indique, par la même occasion, que «les 

consommateurs auront besoin d’une protection internationale coordonnée 
à la fois contre la cybercriminalité et le pouvoir de marché de sorte qu’ils 

se sentent en sécurité pour acheter en ligne». Pour rappel, en octobre 
dernier, les délégués des organismes de protection des consommateurs de 

plus de 70 pays ont tenu la première réunion du groupe 
intergouvernemental d’experts de la CNUCED sur le droit et la politique de 

la protection des consommateurs. La réunion a permis d’examiner les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102119
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102119
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moyens que «les pays peuvent coordonner pour protéger les droits des 

consommateurs à l’ère numérique». 
 

 

 
 

 

 

Coopération  

 

 

Les résultats du Forum de Malabo évoqués par Messahel et la MAE 
du Lesotho (APS)  

 

 

 
 

 

 Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue 

des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a souligné samedi à Alger, avoir 
abordé avec la ministre des affaires étrangères et des relations 

internationales du Lesotho, Mamphono Khaketla, "les résultats du dernier 
Forum Afrique-Monde arabe qui a eu lieu à Malabo (Guinée équatoriale). 

"Nous avons abordé les résultats du Sommet de Malabo et les 
perspectives de coopération entre les deux entités, Afrique et Monde 

arabe", a déclaré  M. Messahel à l'issue de ses entretiens avec la ministre 
du Lesotho. 

M. Messahel a relevé avoir discuté également avec Mme Khaketla, "des 

préparatifs des étapes à venir, notamment le prochain Sommet de l'Union 
africaine (UA) et les questions qui seront débattues à cette occasion". 

Soulignant "avoir évoqué la question des candidatures de certains pays 
africains pour la présidence de la Commission de l'UA", M. Messahel a 

plaidé pour le principe de "coordination" entre le groupe de l'Afrique du 
Nord et celui de l'Afrique du Sud auquel appartient le Lesotho. 

 
 

 
Le Lesotho souhaite hisser sa coopération économique au niveau 

des excellentes relations politiques avec l'Algérie (APS) 
 

 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/9a144c538f41e10435bd1a040574c3bd_XL.jpg
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Le Lesotho souhaite hisser sa coopération économique au niveau des 

"excellentes" relations politiques qu'il entretient avec l'Algérie, a indiqué 
samedi à Alger, la ministre des Affaires étrangères et des relations 

internationales, Mamphoni Khaketla. 

"Nous souhaitons renforcer la coopération économique avec l'Algérie pour 
la hisser au niveau des excellentes relations politiques qui lient les deux 

pays", a déclaré la ministre à l'issue de ses entretiens avec le ministre des 
Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, 

Abdelkader Messahel. 
La ministre a plaidé, par la même occasion, pour "des échanges entre des 

investisseurs et des opérateurs des deux pays", afin de parvenir, a-t-elle 
dit à "un renforcement des relations bilatérales". 

De son côté, M. Messahel a souligné avoir évoqué avec Mme Khaketla, les 
relations entre l'Algérie et le Lesotho qui sont "excellentes dans le 

domaine politique. 
Il a ajouté, s'agissant des perspectives de la coopération économique, que 

"certains programmes de partenariat seront conclus" à l'occasion de la 
visite du Premier ministre du Lesotho, Pakalitha Mosisili, en Algérie. 

 

 
Forum arabo-africain de malabo : aller vers des partenariats 

concrets (El Moudjahid)  
 

L’Algérie abritera les 3 et 5 décembre, le Forum d’affaires africain. 

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union  africaine et de la Ligue 
arabe, Abdelkader Messahel, a mis en avant  l'intérêt majeur accordé par 

l'Algérie depuis  son indépendance à sa profondeur stratégique arabo-

africaine. L'Algérie «accorde, depuis son indépendance un intérêt majeur à 
sa profondeur  stratégique arabo-africaine», a précisé M. Messahel. 

L'Algérie «n'a jamais hésité à apporter son aide aux États africains et 
arabes ni à établir avec eux des passerelles de fraternité et de solidarité», 

a ajouté le ministre, affirmant que l'Algérie «a toujours veillé à soutenir  
les mécanismes de coopération arabo-africaine et à mettre en œuvre ses 

stratégies et plans de travail par la mobilisation de tous les moyens 
disponibles». Dans le domaine du développement humain et de la 

formation universitaire, l'Algérie «a accordé tous les ans des milliers de 
bourses d'études aux étudiants africains et arabes», a indiqué le ministre, 

précisant que «plus de 65.000 étudiants africains se sont formés depuis 
l'indépendance dans les universités et les instituts algériens». L'Algérie 

«est fière de la contribution de ces étudiants au développement de leurs 
pays, grâce aux savoirs acquis en Algérie», a-t-il dit. M. Messahel a, par 

ailleurs, indiqué que l'Algérie «a adhéré à des programmes de 

développement aux niveaux bilatéral et multilatéral dans différents autres 
domaines vitaux, dont les ressources en eau, l'agriculture, les 

infrastructures de base, de même qu'elle a procédé à des échanges 
d'expertise et à la conclusion  d'accords pour faciliter les flux de capitaux 

et la circulation des biens, des services et des personnes». Par ailleurs, 
«l'Algérie aspire à intensifier les programmes tripartites de par sa position 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102103
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102103
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stratégique qui l'érige en porte de l'Afrique, et ce à travers les projets 

qu'elle avait adoptés et qui ont un impact réel sur l'intégration régionale à 
l'exemple de la route transsaharienne qui relie Alger à Lagos et du projet 

de l'infrastructure portuaire du Centre du pays qui est appelé à faciliter le 

transit des marchandises, à encourager le secteur des services et à 
drainer des investissements étrangers», a poursuivi le ministre. À ce 

propos, M. Messahel a rappelé que l'Algérie «abritera, les 3 et 5 
décembre, le Forum d'affaires africain, le premier du genre à réunir des 

représentants des gouvernements, ainsi que l'ensemble des partenaires 
économiques et acteurs, en vue de coordonner les efforts tendant à 

relancer l'investissement en Afrique et à consolider les échanges 
commerciaux en partenariat avec le secteur privé, à même de mener à 

terme l'intégration économique». 
L’Algérie, soucieuse de renforcer la coopération régionale et 

internationale en matière de lutte antiterroriste 
Par ailleurs, le ministre a affirmé que «partant de son attachement à la 

consolidation de la coopération en matière de lutte antiterroriste tant au 
plan régional qu'international, l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour 

apporter son aide et assistance aux pays africains et arabes, dans le but 

de consolider leurs capacités et d'échanger les renseignements en vue de 
venir à bout du terrorisme et de mettre en échec ses desseins». «L'Algérie 

a également œuvré à renforcer la paix au niveau des frontières afin de 
faire face au crime organisé, au trafic d'armes, de drogue et à la traite 

d'humains, autant de crimes étroitement liés au financement des groupes 
terroristes», a poursuivi M. Messahel, rappelant que «l'Algérie abrite les 

deux sièges du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme 
(CAERT) et d'Afripol». 

M. Messahel appelle le Front Polisario et le Maroc à s’engager dans 
un dialogue politique direct  

M. Abdelkader Messahel a appelé le Front Polisario et le Maroc à 
«s'engager dans un dialogue politique direct afin de permettre au peuple 

sahraoui  d'accéder à son autodétermination conformément aux 
résolutions des Nations unies». Il a salué «la position constante de la 

communauté africaine en faveur de la cause sahraouie». Il a ajouté que 

cette position avait «permis de faire échec aux manœuvres de certaines 
parties non africaines qui ont tenté d'imposer leur point de vue». 

Concernant la crise en Libye, M. Messahel a souligné que «depuis le  
début de la crise, l'Algérie n'a jamais cessé de soutenir ce pays frère dans 

son épreuve, en appelant à l'adoption d'une approche politique fondée sur 
le dialogue global interlibyen, la réconciliation nationale et le rejet de la 

violence  en vue de préserver la souveraineté territoriale de la Libye et sa 
cohésion nationale». Le ministre a souligné le rôle de l'Algérie en tant 

qu'acteur essentiel dans la région, dans l'instauration de la sécurité et de 
la paix et la prévention des conflits à travers le dialogue global, le 

règlement politique et la réconciliation nationale». S'agissant de la crise 
syrienne, M. Messahel a indiqué que «l'Algérie  appelle à faire avancer les 

efforts vers le règlement pacifique, à faire  prévaloir la voie du dialogue et 
à adopter la réconciliation nationale entre  Syriens en tant que seule 
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alternative pour le règlement de cette crise et la  lutte contre le 

terrorisme, dans le cadre de la préservation de l'unité de la Syrie et le 
respect du choix du peuple syrien». M. Messahel a réaffirmé, à cette 

occasion, «le soutien de l'Algérie au  peuple palestinien pour le 

recouvrement de ses droits légitimes et l'instauration d'un État 
indépendant, avec El-Qods pour capitale». 

Union face aux tentatives de déstabilisation 
M. Abdelkader Messahel a affirmé que la «cohésion» qui a marqué le 4e 

sommet Afrique-Monde arabe face aux tentatives du Maroc d'exclure la 
République arabe sahraouie démocratique (RASD) des travaux du sommet 

«démontre que le Continent africain demeure uni face à toute tentative 
visant la déstabilisation de l'Afrique et de l'Union africaine». Dans une 

déclaration à Radio-Algérie-Internationale, M. Messahel a affirmé que la 
tentative du Maroc d'expulser la République sahraouie du sommet «était 

vaine face à la résistance de tous les pays africains sans exclusive», 
soulignant qu’«aucun pays africain n'a émis de réserves sur les principes 

de la Charte de l'UA». «Ce résultat traduit la cohésion de l'Afrique et 
réaffirme que le continent africain est toujours prêt à déjouer toute 

tentative visant sa déstabilisation, il s'agit là d'une réponse cinglante à 

tous ceux qui veulent diviser le continent», a-t-il ajouté. «Les manœuvres 
du Maroc étaient vouées à l'échec face à la ferme volonté africaine», a 

ajouté M. Messahel, précisant que le «Maroc en tant que pays voisin, veut 
adhérer à l'UA, mais il vient de démontrer encore une fois qu'il n'affiche 

pas une réelle volonté pour ce faire».  
Le Front Polisario sort renforcé de Malabo 

Les pays africains renouvellent leur soutien 
Les pays africains ont dénoncé la dernière «manœuvre» du Maroc qui a 

tenté en vain de perturber le bon déroulement du sommet de  Malabo, en 
refusant de siéger aux côtés de la délégation du Front Polisario, qui sort 

désormais renforcé par un indéfectible soutien africain. Les ministres des 
Affaires étrangères des pays de l'Union africaine (UA) ayant participé au 

4e sommet Afrique-Monde arabe, dont les travaux ont pris fin mercredi 
soir à Malabo (Guinée équatoriale), ont réaffirmé leur «attachement à 

l'Acte constitutif de l'UA, et leur soutien à la cause sahraouie». Ainsi, le 

représentant de l'Éthiopie, qui a dénoncé la manœuvre du Maroc, a tenu à 
rappeler que «le Sahara occidental est membre à part entière et jouit de 

ses pleins droits que lui confère l'Acte constitutif de l'UA». Se sont joints à 
l'Éthiopie, les représentants de l'Afrique du Sud et de la Namibie, qui ont 

souligné que «la cause sahraouie est pour l'Afrique, ce que la cause 
palestinienne est pour le Monde arabe, et que sa sacralité (de la question 

sahraouie) relève des principes de l'UA». Les chefs de diplomatie des pays 
de l'UA 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 fondateur de 

l'organisation panafricaine, à ce sommet. Quelques pays, en l'occurrence 
le Maroc, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, la 

Jordanie et le Yémen, ont annoncé, mardi, leur retrait des travaux du 
sommet après que les délégués africains ont refusé de «retirer le drapeau 
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de la RASD, d'expulser sa délégation et surtout de supprimer dans la 

déclaration finale du Sommet, le paragraphe exprimant le soutien à la 
cause du peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination sous l'égide 

des Nations unies». 

Cependant, cette démarche n'a pas eu d'impact sur les règles du quorum 
requises pour la tenue de l'événement. Puisque, outre l'Algérie, d'autres 

pays arabes, dont l'Égypte, la Tunisie, le Soudan, la Somalie le Djibouti 
ont refusé de se retirer du Sommet qui a finalement abouti à la 

«Déclaration de Malabo», qui a reçu le soutien d'une soixantaine de Chefs 
d'État africains et arabes présents dans la capitale équato-guinéenne. 

L'UA, qui a insisté sur la participation de la RASD au travaux du Sommet, 
a toujours soutenu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. De 

ce fait, les pays membres s'engagent «à ne prendre part à des 
événements que manquera le Sahara occidental».          

Le Maroc « isolé » sur le continent africain 
Scellé en 1977 au Caire, en Égypte, le 4e sommet Afrique-Monde arabe a 

«été témoin de l'isolement total du Maroc sur le plan africain», et a révélé 
que «la politique de colonisation, d'expansion et d'annexion par la force de 

terres voisines, ne figure pas dans le dictionnaire africain contemporain 

dicté par les principes et idéaux de liberté, d'indépendance, 
d'autodétermination et de souveraineté», a déclaré le ministère sahraoui 

des Affaires étrangères dans un communiqué. La position des pays 
africains «est en accord avec les valeurs communes de l'UA qui rejettent 

toute atteinte à l'intangibilité des frontières héritées de l'indépendance, 
l'annexion de territoires par la force et l'expansionnisme, et sacralisent les 

droits des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance», ajoute la 
diplomatie sahraouie. Les 54 membres de l'UA  «se sont élevés tel un seul 

homme et exprimé leur attachement aux valeurs et principes qui 
gouvernent l'UA, rejetant par principe toute surenchère ou 

compromission, et exprimant leur forte solidarité  avec la RASD et leur 
soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination», indique la 

même source.  
Le gouvernement sahraoui, indique le communiqué, «a appelé le Royaume 

du Maroc a revoir sa politique à l'égard du peuple sahraoui, politique 

d'agression, d'assassinats et de spoliation des richesses». Le 
gouvernement sahraoui appelle également le Maroc à «mettre fin à sa 

colonisation illégitime des territoires occupés du Sahara occidental et à  
travailler avec la partie sahraouie pour la mise en œuvre de ce qui a été 

décidé à travers la signature du plan de règlement de 1991, en levant les 
obstacles et en cessant les atermoiements concernant l'organisation du 

référendum d'autodétermination»,  conclut le  
communiqué.                          

Le Sommet de Malabo était un « test » le Maroc l’a raté   
Le Sommet de Malabo, qui s'est tenu pour la première fois en Afrique, est 

perçu, par nombre de pays africains, comme un «test», pour vérifier le 
«sérieux» du Maroc et son «engagement» à respecter les principes 

directeurs de l'UA, écrit le journal Futursahara. Néanmoins, la tentative de 
la délégation marocaine, appuyée par quelques pays, de «transgresser les 
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principes de l'UA et d'attenter au statut d'un État fondateur», dénote, pour 

les Africains «les mauvaises intentions du Maroc» dans sa demande 
d'adhésion à l'UA qu'il a exprimée le mois de septembre dernier. 

La RASD a adhéré en 1982 à l'organisation de l'Union africaine (OUA). Le 

Maroc s'en est retiré en 1984. Le sommet de Malabo a permis au Front 
Polisario de sortir renforcé par les soutiens dont ont fait preuve les pays 

africains, tandis que le Maroc s'est fermé une porte d'entrée à l'UA qu'il 
souhaite intégrer le mois de janvier  prochain. 

Le Maroc essuie un échec cuisant 
Les manœuvres répétées et les pressions exercées par le Maroc sur ses 

alliés pour tenter d’exclure la  République sahraouie du 4e Forum afro-
arabe, tenu mercredi dans la capitale  équato-guinéenne, 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 le 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 Madame Dlamini Zuma, présidente de la 

Commission de l’Union africaine : «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 
sahraouie en tant que membre fondateur de l’Union africaine.    

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 les 21 pays que compte la Ligue 
arabe, seulement 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 leur attachement à préserver l’unité de ses rangs et 
sa cohésion contre toute tentative visant à les mettre en échec. Pour 

rappel, M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines de 
l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, a représenté M. Abdelaziz 

Bouteflika, Président de la République, à ce 4e sommet arabo-africain.      
Déclaration de Malabo 

Engagement en faveur d’un partenariat efficient 
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La «Déclaration de Malabo» sanctionnant les travaux  du 4e Sommet 

Afrique-Monde arabe, tenu à Malabo (Guinée équatoriale), insiste sur 
l'engagement à œuvrer à la réalisation d'un partenariat arabo-africain 

efficient au service des objectifs de développement durable et dans le 

respect des buts et principes énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union 
africaine (UA) et la Charte de la Ligue des États arabes. 

La Déclaration met en avant l'attachement de tous les participants aux 
travaux du 4e Sommet Afrique-Monde arabe au respect des buts et 

principes énoncés  dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, la Charte de 
la Ligue des États  arabes, mais aussi la Déclaration officielle à l'occasion 

du 50e anniversaire  de l'UA en 2013, réaffirmant l'engagement à 
poursuivre les efforts communs pour répondre aux aspirations des peuples 

arabes et africains, renforcer les relations séculaires entre l'Afrique et le 
Monde arabe sur la base des intérêts communs, relever les défis et 

éliminer les obstacles qui entravent le développement de la coopération 
arabo-africaine. Le texte insiste sur l'importance du renforcement de la 

coopération, de la coordination et de l'échange d'informations entre les 
différentes initiatives et structures arabo-africaines pertinentes engagées 

dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La Déclaration 

salue les résultats du 27e Sommet de la Ligue arabe, tenu à Nouakchott 
(Mauritanie), concernant l'importante dimension stratégique de la 

coopération arabo-africaine dans le cadre de la coopération arabe avec les 
organisations et les ensembles régionaux et internationaux pour 

l'établissement d'un partenariat efficient au service des intérêts des deux 
parties. Le texte réaffirme, par ailleurs, l'engagement en faveur de la 

consolidation du partenariat arabo-africain pour la réalisation des objectifs 
de développement  durable dans ses trois dimensions économique, sociale 

et environnementale, de manière intégrée et équilibrée et l'élimination de 
la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions. La Déclaration se 

félicite de l'adoption de l'Agenda 2063 de l'UA, la feuille de route relative à 
«L'Afrique que nous voulons», le premier plan décennal  de mise en 

œuvre, ainsi que les autres programmes, plans et stratégies issus  des 
sommets de la Ligue arabe, dont la Déclaration arabe relative à la mise  

en œuvre du plan durable 2030 issue du Sommet arabe de Nouakchott 

(2016), conformément aux intérêts communs des deux parties. Le texte 
met en exergue l'importance de la coopération arabo-africaine en matière 

de migration «à la lumière des flux croissants de migration à partir  des 
pays africains pour diverses raisons», soulignant le «rôle majeur» assumé 

par toutes les institutions financières et les banques arabo-africaines dans 
le soutien aux efforts de développement en Afrique et dans le monde 

arabe. En matière de coopération politique, il a été convenu de tenir des 
réunions de haut niveau et d'intensifier les échanges d'informations et le 

dialogue et la concertation politiques à tous les niveaux pour coordonner 
les positions à l'égard des questions régionales et internationales d'intérêt 

commun.            
Par ailleurs, les deux parties ont convenu d'encourager l'échange 

d'informations et des meilleures pratiques entre la commission de l'UA et 
Ligue arabe concernant des questions importantes intéressant les deux 
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régions, notamment celles relatives au règlement des conflits et au 

soutien indéfectible à la cause palestinienne,  exprimé haut et fort dans la 
Déclaration de Malabo sur la Palestine, outre la tenue de consultations 

régulières à tous les niveaux afin de suivre de près  la situation en 

Palestine. Les deux parties se sont également engagées à renforcer la 
coopération en matière de bonne gouvernance et d'organisation 

d'élections, outre la tenue de consultations régulières et le soutien aux 
candidatures d'adhésion des pays  arabes et africains, notamment au sein 

de l'ONU. Il s'agit également de réitérer l'appel aux pays membres aux 
fins de soutenir, sur les plans politique, moral et financier, le 

Gouvernement d'union nationale en Libye en sa qualité d'unique 
gouvernement légitime, dénoncer toute forme de racisme, d'occupation et 

autres violations des droits de l'homme et  des peuples, s'engager 
pleinement à réformer l'ONU, condamner la prolifération des armes 

nucléaires et armes de destruction massive et, enfin, condamner le 
terrorisme sous toutes ses formes. 

Renforcement des capacités industrielles des deux régions              
Au volet coopération économique, la «Déclaration de Malabo» a mis 

l'accent sur la nécessité de renforcer, faciliter et encourager le commerce 

et l'investissement dans les pays africains et arabes dans le but d'établir 
un partenariat durable entre les deux régions. Dans le domaine de 

l'industrie, la Déclaration a insisté sur l'importance de la coopération dans 
la promotion des capacités industrielles africaines et arabes, appelant par 

la même occasion le secteur privé à augmenter ses investissements dans 
les deux régions, exécuter le plan d'action commun proposé pour 

accélérer le développement agricole et réaliser la sécurité alimentaire 
dans le cadre du Programme africain globale de développement agricole, 

de la Stratégie  arabe pour le développement agricole durable et de 
l'Agence de planification et de coordination du Nepad ainsi que du 

Programme arabe d'urgence relatif à la sécurité alimentaire, et ce dans le 
but de réaliser des projets à court, moyen et long termes. Dans ce 

contexte, la Déclaration a mis en avant la nécessité de faciliter le 
commerce et le transfert technologique dans le domaine de l'agriculture,  

réactiver le nouveau mécanisme de coordination dans le but de mettre en 

œuvre le plan d'action sur le développement agricole, améliorer les 
infrastructures dans les deux espaces, coopérer en matière de transport 

de marchandises, notamment le transport maritime, soutenir le 
développement des infrastructures de transport, encourager les 

investissements dans l'économie numérique et dans les activités de 
commerce électronique entre les deux zones, renforcer la coopération 

dans le domaine des TIC et offrir aux jeunes et aux femmes des deux 
régions de meilleures opportunités de travail. 

La «Déclaration de Malabo» a également appelé au renforcement du 
commerce régional et au développement des potentialités dans le 

domaine de l'énergie pour pallier le manque en la matière. Elle a 
également salué les résultats et plans de financement issus de la récente 

Conférence relative aux changements  climatiques de Marrakech 
(COP22).  
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  Partenariat algéro-chinois : Place aux choses sérieuses 

(L’Expression)  
 

 

La Chine est le seul pays qui pourra aider effectivement l'Algérie à réussir 
le challenge du nouveau modèle économique. 

Prévu initialement pour cette année, le Salon «Chinal expo» aura 
finalement lieu l'année prochaine. L'annonce en a été faite hier par le 

président de l'Association d'amitié algéro-chinoise, le docteur Smaïl 
Debèche lors d'une rencontre d'affaires organisée par l'ambassade de 

Chine en Algérie en l'honneur des entrepreneurs algériens et chinois au 
Palais des expositions- Safex -Alger. Le Salon «Chinal expo» se tiendra, 

en réponse aux sollicitations incessantes des hommes d'affaires et des 
entrepreneurs des deux pays voulant saisir les occasions d'investissement 

de part et d'autre. La Chine, selon le président de l'Association d'amitié 
algéro-chinoise, est le seul pays qui pourra aider effectivement l'Algérie à 

réussir le challenge du nouveau modèle économique. «La Chine a déjà 
montré son efficacité sur le terrain. La réalisation des raffineries d'Adrar et 

du port de Cherchell sont des exemples palpables du partenariat gagnant 

-gagnant entre les deux pays.» Ce qui différencie la Chine des autres 
partenaires étrangers, selon M.Debèche, «est que la Chine est un pays 

honnête dans ses relations, et pragmatique. Il est le seul pays qui est en 
train de transférer la technologie et du savoir -faire en Algérie». «De plus, 

l'Algérie et la Chine ont beaucoup de points communs. Ils ont été tous les 
deux des pays socialistes et des pays agricoles à un moment donné. Et du 

point du vue des atouts, les deux pays se complètent à merveille. Les 
atouts dont disposent l'Algérie (richesses naturelles) manquent à la Chine, 

tandis que le savoir -faire et la technologie manquent à l'Algérie». 
Intervenant en deuxième lieu, le professeur Moussa Redjdel, consultant en 

questions économiques et formateur, a abondé dans le même sens, en 
ajoutant que la Chine a contribué énormément au développement des 

secteurs du bâtiment et des travaux publics en Algérie. «Une grande 
partie de l'autoroute a été réalisée par des Chinois. De même pour des 

projets d'habitat et récemment le projet de la grande mosquée.». L'apport 

des Chinois à l'Algérie ne va pas se limiter uniquement au partenariat 
économique. «Les Chinois vont aider aussi les Algériens à se réconcilier 

avec les valeurs du sérieux, de l'efficacité et du travail». Et de conclure: 
«Tant mieux, les expériences ont montré que les Chinois s'adaptent 

rapidement dans la société algérienne.» Prenant ensuite la parole, Djamel 
Rouane, DG de l'entreprise ACC développement» spécialisée dans la 

transformation du pneumatique, a dit que les entrepreneurs chinois sont 
très enthousiastes à l'idée d'investir en l'Algérie, particulièrement ces deux 

dernières années. «Je visite souvent la Chine et croyez-moi, les 
entrepreneurs Chinois ont hâte de venir investir en Algérie. Certes, la 

règle des 51/49% ne les encourage pas trop. Mais ces deux dernières 
années, quand ils ont pris connaissance de la réorientation de l'Algérie 

pour son modèle économique, ils veulent tous venir. D'autant plus que la 
Chine est du point de vue investissement, saturée.». Invité de son côté 
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pour parler de son expérience en Algérie, M.Shoing, chef d'entreprise 

spécialisée dans la réalisation des ascenseurs, dira que le domaine 
d'investissement en Algérie offre en ce moment d'énormes opportunités 

pour les investisseurs. «Je vois depuis quelque temps que les choses 

s'accélèrent en termes de facilités pour les investisseurs. Mon entreprise 
évolue très bien et le marché existe.» Le représentant des services des 

douanes, qui a été invité à cette rencontre, a dit que le volume des 
échanges économiques entre l'Algérie et la Chine est passé de quelques 

millions de dollars en 2002 à près de 60 milliards de dollars en 2014. La 
Chine est le premier client de l'Algérie, s'agissant des produits pétroliers. 

A noter enfin que les intervenants ont tous mis l'accent sur les bonnes 
relations politiques entre les deux pays. Selon eux, cet avantage est le 

plus grand atout qui permettra aux deux pays d'avancer sereinement et 
de booster au maximum le partenariat économique gagnant-gagnant. 
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Lancement de l’initiative Boost Africa : Des PME et 1 500 jeunes 

vont bénéficier du projet (Reporters)  
 

 
 

Stimuler le potentiel entrepreneurial des jeunes africains et les amener à 
créer des entreprises performantes et innovantes, à même de relever les 

défis de la concurrence régionale et mondiale, d’attirer des 
investissements directs nationaux et étrangers, de créer de nouveaux 

emplois de qualité et de contribuer à une croissance économique durable 

et inclusive. 
Tels sont les objectifs principaux de l’initiative Boost Africa, une nouvelle 

approche intégrée visant à stimuler les jeunes entrepreneurs innovants 
sur tout le continent africain. Lancée le 21 de ce mois à Abidjan, en Côte 

d’Ivoire, par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque 
africaine de développement (BAD), en partenariat avec la Commission 

européenne, l’initiative contribuera à renforcer l’essor, en Afrique, d’un 
écosystème d’entreprises efficaces en soutenant, de façon durable, les 

étapes les plus précoces et les plus risquées de la chaîne de valeur 
entrepreneuriale. Ils sont par ailleurs, plus de 1 500 jeunes et PME à fort 

potentiel de croissance qui vont bénéficier de ce projet, sur l’ensemble du 
continent africain y compris l’Algérie. Le premier investissement est fixé à 

150 millions d’euros, alors que le projet devrait mobiliser jusqu’à un 
milliard d’euros en investissements supplémentaires dans un secteur à 

forte croissance. La première opération réalisée au titre de l’initiative 

Boost Africa devrait concerner Télécom Tide Africa Fund, un fonds TIC 
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visant les jeunes pousses technologiques en Afrique de l’ouest et 

orientale. Quant à la feuille de route tracée à travers ce projet, on 
annonce en premier lieu un programme d’investissements qui consiste en 

des prises de participation dans des fonds de capital d’amorçage, ensuite 

un mécanisme d’assistance technique qui regroupe des aides non 
remboursables favorisant un renforcement des capacités et une diffusion 

des meilleures pratiques. Et enfin, un laboratoire d’information et 
d’innovation, à savoir une plateforme de soutien à l’écosystème 

entrepreneurial encourageant l’innovation, l’acquisition de compétences en 
partenariat, l’incubation et l’encadrement de nouvelles idées 

prometteuses, ainsi que l’évaluation et la diffusion de meilleures 
pratiques. Boost Africa met à profit les compétences financières et 

entrepreneuriales de la BAD et de la BEI, ainsi que celles d’un grand 
réseau de partenaires et de parties prenantes, pour accélérer la croissance 

et l’essor des jeunes pousses en Afrique. Elle va contribuer à établir, 
utiliser de façon stratégique et alimenter un réseau d’intermédiaires dans 

le secteur du capital-risque en vue de financer et de développer l’esprit 
d’entreprise en Afrique.  

En appliquant une approche de financement mixte, ce programme 

d’investissement devrait permettre de transformer jusqu’à 25 à 30 prises 
de participation de plus petite dimension en fonds d’investissements 

providentiels, d’amorçage et de capital-risque qui, à leur tour, 
contribueront au financement de jeunes pousses et d’entreprises en phase 

de démarrage présentant un haut potentiel de croissance et de création 
d’emplois en Afrique. Pour sa part, la Commission européenne étudie 

actuellement le soutien qu’elle pourrait apporter – et notamment les 
conditions et le montant de ce soutien. 
 
 

 


