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Synthèse  

 

 

Le Forum africain d'investissement et d'affaires, prévu du 3 au 5 

décembre à Alger, verra la participation de pas moins de 1000  
représentants de plus de 40 pays africains dont près de 800 hommes 

d'affaires, indique la presse. L’autre événement qui a constitué l’essentiel 

de l’actualité économique est l’adoption par l’APN de la loi d'orientation sur 
le développement de la Petite et Moyenne entreprises (PME), qui prévoit 

plusieurs mesures de soutien aux entreprises. Parmi ces mesures, des 
quotidiens citent la création de PME, la recherche, le développement, 

l'innovation, le développement de la sous-traitance et le financement 
d'actions de sauvetage et de reprise d'activités des entreprises en 

difficulté mais viable. A propos de la très attendue réunion de l’Opep qui 
s’est tenue à Vienne, il est indiqué que ce rendez vous s’est soldé par la 

décision de réduire la production de pétrole à 32,5 millions de barils/jour à 
partir du 1er janvier 2017.  
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A la une  

 

 

Forum africain d'investissement d'Alger: 800 hommes d'affaires 

africains attendus (APS)  
 

 

 

 
 

Pas moins de 1.000 participants représentant plus de 40 pays africains 
dont près de 800 hommes d'affaires sont attendus au Forum africain 

d'investissement et d'affaires prévu du 3 au 5 décembre à Alger, a indiqué 
mercredi l'ambassadeur conseiller au ministère des Affaires étrangères et 

de la coopération internationale, Smail Benamara. 
"Plus de 40 pays africains ont, à ce jour, confirmé leur participation, mais 

pas tous au niveau ministériel. Il y aura plus de 30 présidents de 
chambres de commerce. Nous aurons en tout environ 1.000 participants 

dont 80% d'hommes d'affaires avec une participation institutionnelle donc 
marginale (20%)", a souligné M. Benamara lors du forum d'Algérie Eco. 

De hauts responsables d'institutions financières internationales, comme la 
Banque Mondiale, la BAD (Banque africaine de développement), la BADEA 

(Banque arabe pour le développement de l'Afrique), la BID (Banque 

Islamique de Développement) et de plusieurs institutions africaines sont 
également attendus, a-t-il ajouté en faisant savoir qu'une centaine de 

journalistes étrangers sont accrédités pour couvrir l'évènement. 
L'objectif de ce forum est de remédier au "déphasage entre l'action 

politique soutenue de l'Algérie en matière de règlement des conflits (en 
Afrique) et les faibles relations commerciales et économiques avec les 

pays du continent", a-t-il souligné. 
Les échanges inter-africains n'excèdent pas aujourd'hui le taux de 10% 

des échanges commerciaux globaux du continent contre plus de 80% pour 
les échanges inter-européens et 60% en Asie, a-t-il observé. 

Outre l'intensification des échanges commerciaux avec les pays africains, 
l'Algérie veut développer un partenariat industriel avec ces pays dont 

beaucoup ont réalisé d'énormes progrès dans le domaine des nouvelles 
technologies, de l'énergie et d'industrie minière notamment, selon lui. 

A travers l'organisation, en marge du forum, d'une grande exposition de la 

production nationale sur plus de 7.000 m2, l'opportunité sera donnée aux 
opérateurs algériens de faire connaître leurs produits à leurs homologues 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/30bc9b037c238823f01b95b0880bbc00_XL.jpg
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africains en vue de conclure d'éventuels marchés ou même des 

partenariats,  a-t-il souhaité. 
"C'est un point de départ important et je suis persuadé que ça va aider à 

conclure des contrats entre opérateurs algériens et africains même si 

l'objectif principal du forum n'est pas forcément de quantifier 
(rapidement) les réalisations mais de mettre en place les bases d'un 

partenariat", a-t-il avancé. 
Six panels qui traiteront de six thématiques sont au menu de la rencontre 

dont le premier, qui aura lieu samedi à l'ouverture du forum, s'articulera 
sur les visions économiques stratégiques des pays africains. 

La journée de dimanche verra l'organisation de quatre panels 
respectivement sur l'énergie, le financement des investissements, les 

infrastructures et les TIC et l'agriculture et l'agroalimentaire. 
En plus, des rencontre B to B et une trentaine de workshops et d'ateliers 

sont programmés dimanche et lundi et se pencheront sur l'étude de 
plusieurs thématiques dont le projet de la zone continentale africaine de 

libre échange. Sur le plan financier, le forum sera financé uniquement par 
les sponsorings des entreprises publiques et privées algériennes ainsi que 

par les contributions d'institutions financières régionales comme la BAD, la 

BID et la BADEA. Pour rappel, ce forum est organisé par un comité 
composé de représentants du Premier ministère et des ministères 

respectivement des Affaires étrangères, de l'Industrie et du Commerce 
ainsi que du Forum des chefs d'entreprise (FCE). 

Ce comité a défini cinq secteurs prioritaires pour une nouvelle dynamique 
économique entre l'Algérie et l'Afrique que sont l'agriculture, l'énergie, le 

numérique, les infrastructures, et le capital humain. 
 

 
 

L’ambassadeur Benamara invité de la Tribune Algérie-éco :  40 
pays africains seront représentés au Forum africain d’Alger 

(Algérie Eco)  
 

 

 
 
 

1000 participants représentant 40 pays ont confirmé leur présence au 

Forum africain d’investissements et d’affaires qui se déroulera du 3 au 5 
décembre à Alger. Cet évènement appelé « Rendez-vous d’Alger » vu 

l’importance  qui lui est accordé et ce dans l’objectif  d’insuffler une 
nouvelle dynamique  économique basée sur partenariat interafricain entre 

opérateurs économiques du Continent. L’Afrique du Sud est le pays qui est 
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le plus représenté avec une délégation constituée de 150 hommes 

d’affaires activant dans divers secteurs. Une centaine de journalistes 
seront également présents pour assurer la  couverture médiatique de ce 

grand évènement. C’est ce qu’a annoncé Smail Benamara, Ambassadeur 

Conseiller auprès du ministère des affaires étrangères et de la coopération 
internationale qui intervenait  aujourd’hui lors de la sixième édition des 

Débats  de la Tribune d'Algérie-éco, organisée à  l’hôtel Emir. 
Le diplomate  a déclaré que «le Forum organisé par le FCE, auquel les AE 

et le ministère de l’Industrie et des mines apportent leur soutien, n’a 
bénéficié d’aucun financement de l’Etat. Il s’est autofinancé grâce au 

sponsoring des entreprises publics et privés algériennes et des 
contributions d’institutions financières comme la Banque Africaine de 

Développement  (BAD), la Banque Islamique de Développement (BID) 
ainsi que la Banque Arabe pour le développement en Afrique (BADEA). 

Mr Benamara  a rappelé que « la participation ministérielle est symbolique 
car ce sont les opérateurs économiques qui vont être mis en contact, les 

institutions sont là uniquement pour apporter un appui et un soutien ». 
A cet effet il a fait part de la présence «  des présidents d’une trentaine de 

chambres de commerce ». L’invité d’Algérie-éco a également fait état de 

la participation de grands hommes d’affaires africains qui viennent 
notamment du Nigeria, Mauritanie et de Madagascar ». 

Pour Mr Benamara estime que le Rendez-vous d’Alger est un point de 
départ qui va enclencher des partenariats et des réseaux interafricains 

mais aussi des comptoirs commerciaux ». Il a révélé qu’en marge du 
forum, « une exposition sera organisée sur 7000m2 dédiée à la production 

nationale de différents secteurs ». 
 Lors du  forum  six principales thématiques seront abordées. A 

l’ouverture, le volet stratégie politique sera abordé à travers deux sujets 
qui seront  traités. Il s’agit  du sort du continent en matière de  vision et 

de stratégie économique  et en clôture les perspectives économiques de 
l’Afrique. Durant la manifestation économique, des workshops seront mis 

en place et traiteront des problématiques de l’Energie, l’Agro-industrie, le 
numérique, les infrastructures et les financements. Mr Benamara a estimé 

que le Rendez-vous d’Alger est une grande occasion unique pour les 

opérateurs à saisir pour des opportunités d’affaires et d’investissements. 
 

 
Exporter vers l’Afrique : Possible à condition de développer la 

logistique, selon des opérateurs (Horizons)  
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Le Forum africain d’investissements et d’affaires, le rendez-vous que 

l’Algérie donne aux opérateurs économiques du 3 au 5 décembre 
prochains, offre des opportunités d’affaires importantes à plus d’un titre. 

C’est l’avis de certains opérateurs algériens intervenant dans la sphère 

économique. Le président de l’Association nationale des exportateurs 
algériens (Anexal), Ali Bay Nasri, a souligné que l’Algérie dispose d’un 

atout important favorisant le développement du commerce avec l’Afrique. 
Il s’agit de la Transsaharienne qui s’étale sur 2.400 km et qui va jusqu’à la 

frontière du Niger, a t-il précisé. Une route jugée « éminemment 
importante ». Pour cet expert, l’Algérie doit tracer une stratégie bien 

définie pour pouvoir placer ses produits sur le marché africain. De son 
point de vue, l’Algérie doit viser, dans le cadre de cette stratégie, le Niger 

eu égard à sa position géographique dans le continent noir. « Le Niger doit 
être un pays stratégique pour l’Algérie, car il fait frontière avec de grands 

pays du continent, à savoir le Tchad, le Nigeria, le Burkina Faso, le Benin, 
le Togo et le Mali », a-t-il dit. Le Niger peut constituer un pays de transit 

pour la marchandise algérienne vers d’autres pays de l’Afrique. L’Anexal 
préconise, dans ce cadre, l’ouverture de la frontière avec le Niger aux 

investisseurs et exportateurs algériens. « Elle est ouverte tous les 15 

jours uniquement pour le troc. Alors pourquoi pas pour nous ? », s’est-il 
interrogé. Selon lui, pour gagner ce challenge, l’Algérie doit signer des 

accords commerciaux avec les espaces africains, notamment l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté 

économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). C’est ce qui 
permettra, a-t-il dit, à notre pays de réaliser son intégration économique 

et de renforcer la compétitivité de ses produits dans un cadre 
réglementaire. Outre la revendication d’ouvrir une zone franche au niveau 

de Tamanrasset, l’Anexal souligne également la nécessité que les banques 
algériennes s’installent dans ces pays. Elle propose également d’accorder 

des lignes de crédit à des pays africains pour acheter les produits 
algériens. De son côté, Abdelwaheb Ziani, membre de la Confédération 

des industriels et producteurs algériens (Cipa), a indiqué que l’Algérie est 
pratiquement absente sur le marché africain. « Nous avons une industrie 

forte, mais elle n’est pas connue sur le marché africain. Ce forum 

constitue donc une opportunité pour courtiser les opérateurs africains, 
mais aussi pour leur faire découvrir nos potentialités en termes de 

production », a-t-il dit. Il ajoutera : « Nous nous préparons aux 
rencontres BtoB et à l’organisation de visites au niveau de notre 

entreprise. » Ziani a fait remarquer que l’Algérie peut se frayer facilement 
un chemin et positionner ses produits sur le marché africain vu la qualité 

proposée. « Je viens de rentrer de Dakar où nous avons participé à un 
salon et je vous assure que le stand algérien était le meilleur de par son 

organisation et la qualité des produits exposés », a t-il dit. « Nous devons 
tabler sur les produits agricoles, l’agroalimentaire et les services », a 

ajouté notre interlocuteur. Ziani préconise de former les jeunes dans le 
transport du lourd. Pour lui, la route est la plus commode. « La liaison 

Alger-Dakar par bateau se fait en 28 jours, alors que par route, elle ne 
dépassera pas les 4 jours », sans compter qu’Air Algérie a mis récemment 
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à la disposition des exportateurs un cargo Afrique de 13 à 20 t. Pour Ali 

Bay Nasri, la logistique fait défaut. Le rail est le plus approprié pour le 
transport de la marchandise, selon lui. Le directeur général de la SNTF, 

Yacine Bendjaballah, a indiqué, pour sa part : « Nous sommes en train de 

dimensionner le parc de la SNTF par rapport à toute demande des 
pouvoirs publics. Nous nous inscrivons dans la politique du 

gouvernement : faire de l’Algérie une force économique au niveau 
régional. Si le rail va jusqu’au Mali, ce sera très pratique. » Kamel 

Djebara, représentant d’une entreprise privée installée à Bejaïa, 
spécialisée dans le transport routier de marchandises, poids lourds, a 

soulevé, quant à lui, le problème de l’insécurité. L’assurance marchandise 
vers les pays africains existe, selon Ahmed Haftari, directeur central du 

marketing auprès de la CAAT. Cette compagnie d’assurance prendra part 
au rendez-vous africain dans la perspective « de développer des 

partenariats et de s’ouvrir à d’autres horizons ». 
 

 
40 pays au Forum africain d’Investissement et d’Affaires 

(L’Econews) 

 
L’Ambassadeur Conseiller au ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération International, Smail Benamara a exposé quelques chiffres sur 
le forum africain d’investissement et d’affaires, ce matin lors du forum 

d’Algérie Eco à l’hôtel Emir,  alors qu’il ne reste qu’à peine 48 heures de 
l’ouverture de ce qu’appelle le rendez-vous d’Alger qui aura lieu au Centre 

International des Conférences du 03 au 05 décembre prochain. 
Le travail collectif  du comité d’organisation de ce forum, composé des 

représentants des ministères des Affaires Étrangères, de l’Industrie et du 
Commerce ainsi que le FCE, est d’essayer au départ de mettre les 

objectifs de la politique économique du pays en direction de ce continent 
par rapport aux autres objectifs en matière de la politique relationnelles et 

sécuritaires, selon les dires de Smail Benamara. «Il ya un énorme 
déphasage entre notre présence politique pour établir des relations 

bilatérales et les règlements des conflits et notre échange économique ». 

 Les organisateurs ne comptent pas sur un objectif de résultat en terme 
de conclusion de contrats mais l’essentiel est d’enclencher des 

partenariats  vu la forte participation des opérateurs économiques qui va 
permettre aux Algériens de saisir cette opportunité. « Sur le plan 

continental, nous sommes parti d’un constat réel qui est le volume des 
échanges intra africains très faible, ne dépassant pas les 10% , alors 

qu’avec l’Europe il est loin de 80%, avec l’Asie est de 60 »,a-t-il fait 
savoir. 

L’autre point important pour l’Algérie concerne le partenariat industriel, 
dont beaucoup d’entreprises africaines sont à la pointe et le rendez-vous 

d’Alger est l’occasion à saisir pour créer des joints venture  pour produire 
africain entre partenaires africains. 

Plus de 80% des participants du forum africain d’investissement et 
d’affaires sont des opérateurs économiques et hommes d’affaires et pour 
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les 20% restants sont consacrés à la participation marginale aux 

institutions financières à l’international, à savoir, banque mondiale, la 
banque agricole africaine, la banque islamique, etc. 

« Nous avons jusqu’à ce jour la confirmation de 40 pays africains à 

commencer par l’Afrique du Sud, le Nigéria jusqu’au Gabon et Djibouti et 
avec une participation symbolique de certains ministres des pays 

africains » a révélé, M. Benamara. En ajoutant que « nous avons 
pratiquement la présence de toutes les chambres africaines de commerce, 

d’agriculture et d’industrie avec une trentaine de présidents. 
Créer des réseaux d’affaires 

Le pays qui compte une forte participation, jusqu’à ce jour est l’Afrique du 
Sud avec 80 opérateurs, selon l’intervenant qui confirme que l’Algérie va 

recevoir également des hommes d’affaires africains de renommé 
mondiale. 

Interrogé sur le déclic attendu du rendez-vous d’Alger, l’Ambassadeur 
Conseiller des AE a répondu que «l’essentiel pour nous est d’organiser 

pour la première fois une rencontre entre  tous les hommes d’affaires 
africains ici à Alger avec toutes les possibilités d’établir des contacts et de 

créer des réseaux d’affaires. En plus lors de ce forum, il y aura une grande 

exposition de production nationale avec des stands sur une superficie de 
7000 m2 dédiés aux entreprises algériennes  pour exposer leurs produits 

tous les secteurs confondus. Donc les hôtes africains  de l’Algérie auront la 
possibilité de voir de visu, durant les trois jours, les produits algériens et 

être en contact direct avec leurs homologues algériens. il est attendu de 
ce rendez-vous dans sa première phase, des promesses de contrats et des 

possibilités de travailler ensemble. L’autre aspect qu’il faut évoquer au 
cours de ce forum, d’après notre source, est lié à la réglementation 

algérienne qui sera prise en charge par le gouverneur de la banque 
d’Algérie pour faciliter le travail des opérateurs algériens en Afrique et de 

déclencher une dynamique dans ce sens. 
 Enfin, il est à noter que ce forum est autofinancé grâce aux sponsors des 

entreprises publiques et privées ainsi que la contribution des 
établissements financiers comme la Banque africaine de développement et 

la banque islamique ainsi  la banque de développement arabe. 

 
 
 

Forum africain d'investissement d'Alger : 800 hommes d'affaires 
attendus (L’Expression)  

 
 

Plus de 40 pays africains ont, à ce jour, confirmé leur participation, mais 
pas tous au niveau ministériel. 

Pas moins de 1000 participants représentant plus de 40 pays africains 
dont près de 800 hommes d'affaires sont attendus au Forum africain 

d'investissement et d'affaires prévu du 3 au 5 décembre à Alger, a indiqué 
hier l'ambassadeur-conseiller au ministère des Affaires étrangères et de la 

Coopération internationale, Smaïl Benamara. «Plus de 40 pays africains 
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ont, à ce jour, confirmé leur participation, mais pas tous au niveau 

ministériel. Il y aura plus de 30 présidents de chambres de commerce. 
Nous aurons en tout environ 1000 participants dont 80% d'hommes 

d'affaires avec une participation institutionnelle, donc marginale (20%)», 

a souligné M.Benamara lors du Forum d'Algérie Eco.  
De hauts responsables d'institutions financières internationales, comme la 

Banque mondiale, la BAD (Banque africaine de développement), la Badea 
(Banque arabe pour le développement de l'Afrique), la BID (Banque 

islamique de développement) et de plusieurs institutions africaines sont 
également attendus, a-t-il ajouté en faisant savoir qu'une centaine de 

journalistes étrangers sont accrédités pour couvrir l'évènement. 
L'objectif de ce forum est de remédier au «déphasage entre l'action 

politique soutenue de l'Algérie en matière de règlement des conflits (en 
Afrique) et les faibles relations commerciales et économiques avec les 

pays du continent», a-t-il souligné. 
Les échanges inter-africains n'excèdent pas aujourd'hui le taux de 10% 

des échanges commerciaux globaux du continent contre plus de 80% pour 
les échanges inter-européens et 60% en Asie, a-t-il observé. Outre 

l'intensification des échanges commerciaux avec les pays africains, 

l'Algérie veut développer un partenariat industriel avec ces pays dont 
beaucoup ont réalisé d'énormes progrès dans le domaine des nouvelles 

technologies, de l'énergie et de l'industrie minière notamment, selon lui. A 
travers l'organisation, en marge du forum, d'une grande exposition de la 

production nationale sur plus de 7000 m2, l'opportunité sera donnée aux 
opérateurs algériens de faire connaître leurs produits à leurs homologues 

africains en vue de conclure d'éventuels marchés ou même des 
partenariats, a-t-il souhaité. «C'est un point de départ important et je suis 

persuadé que ça va aider à conclure des contrats entre opérateurs 
algériens et africains même si l'objectif principal du forum n'est pas 

forcément de quantifier (rapidement) les réalisations mais de mettre en 
place les bases d'un partenariat», a-t-il avancé. Six panels qui traiteront 

de six thématiques sont au menu de la rencontre dont le premier, qui aura 
lieu samedi à l'ouverture du forum, s'articulera sur les visions 

économiques stratégiques des pays africains. 

La journée de dimanche verra l'organisation de quatre panels 
respectivement sur l'énergie, le financement des investissements, les 

infrastructures et les TIC, l'agriculture et l'agroalimentaire. 
En plus, des rencontres B to B, une trentaine de workshops et d'ateliers 

sont programmés dimanche et lundi et se pencheront sur l'étude de 
plusieurs thématiques dont le projet de la zone continentale africaine de 

libre-échange. Sur le plan financier, le forum sera financé uniquement par 
les sponsorings des entreprises publiques et privées algériennes ainsi que 

par les contributions d'institutions financières régionales comme la BAD, la 
BID et la Badea. Pour rappel, ce forum est organisé par un comité 

composé de représentants du Premier ministère et des ministères 
respectivement des Affaires étrangères, de l'Industrie et du Commerce 

ainsi que du Forum des chefs d'entreprise (FCE). Ce comité a défini cinq 
secteurs prioritaires pour une nouvelle dynamique économique entre 
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l'Algérie et l'Afrique que sont l'agriculture, l'énergie, le numérique, les 

infrastructures, et le capital humain. 
 

 

 
Volonté politique réelle pour réussir l’intégration économique 

continentale (La Tribune) 
 

 

 
 

  
Selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale, Ramtane Lamamra, l'Algérie «est en mesure de jouer le 
rôle de locomotive dans l'intégration économique africaine».  Cette  

intégration régionale représente pour l’Algérie un moyen de mieux 
maîtriser son ouverture commerciale et d’en être un acteur principal. Pour 

l’Afrique, la création d’un bloc économique régionale devrait lui permettre 
de réaliser une croissance et un développement économiques durables, 

réduire la pauvreté et participer pleinement à la mondialisation. Toutefois, 

en dépit des efforts déployés pour réaliser ce projet, et malgré la 
réalisation de certains objectifs, l’intégration continentale peine à voir le 

jour.  
Près de 2 000 chefs d’entreprises d’Afrique, représentants de 

gouvernements et d’organismes publics, investisseurs, experts et médias 
prendront part à partir de samedi prochain et sur trois jours au Forum 

d’investissements et d’affaires qui aura lieu à Alger. Placé sous le haut 
patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le rendez-

vous d’Alger constituera une opportunité économique africaine 
exceptionnelle co-organisée par le gouvernement algérien et le Forum des 

chefs d’entreprises (FCE). Il se fixe pour mission de contribuer, entre 
autres, à l’intégration économique du continent. 

Selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Ramtane Lamamra, l'Algérie, le plus grand pays africain et 

arabe, qui est une partie intégrante de l'Afrique et du destin du  continent, 

«est en mesure de jouer le rôle de locomotive dans l'intégration 
économique africaine». Tout en poursuivant ses négociations pour adhérer 

à l’Organisation mondiale du commerce (OMC),  l’Algérie continue, en 
parallèle à manifester sa volonté de participer pleinement au système 

commercial continental. 
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L’option stratégique d’un renforcement et d’un approfondissement de 

l’intégration régionale représente pour notre pays un moyen de mieux 
maîtriser son ouverture commerciale et d’en être un acteur principal. 

Un autre objectif de cet approfondissement réside dans la volonté affichée 

de l’Algérie de diversifier son économie. Il s’agit là d’un objectif 
stratégique pour le pays qui lui permettrait de réduire la dépendance de 

son économie aux hydrocarbures notamment en cette conjoncture 
marquée par la baisse des cours du pétrole. 

Pour l’Afrique, l’intégration régionale est une stratégie qui vise à réaliser 
une croissance et un développement économiques durables, réduire la 

pauvreté et participer pleinement à la mondialisation. Exprimé dans le 
Plan d’action de Lagos de 1980 et surtout dans le Traité d’Abuja de 1991 

portant création de la communauté économique africaine, cette idée a été 
réaffirmée dans l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA). 

Dans ces deux schémas directeurs, une feuille de route a été établie pour 
créer une zone de libre échange (ZLE), établir une Union douanière (UD), 

créer un marché commun ou espace économique unique (MC) et enfin 
concrétiser l’Union économique et monétaire (UEM). 

Aujourd’hui, il existe sur le continent africain 14 communautés 

économiques régionales (CER) dont 8 uniquement sont considérées 
comme les piliers de la future communauté économique africaine. Parmi 

ces communautés, l’on peut citer le Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (Comesa), la communauté économique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (Cedeao) et la communauté des Etats de l’Afrique de l’Est 
(CAE). 

Il existe d’autres Regroupements économiques régionaux, couvrant des 
espaces géographiques plus restreints tels que l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine. 
L’évaluation du rôle des CER africaines montre que la plupart d’entre elles 

ont accompli des progrès notables dans le cadre de l’intégration 
notamment la création de zones de libre échange. Certaines sont même 

plus avancées et ont atteint l’Union douanière et la libre circulation des 
personnes. 

Les entraves à la concrétisation de cette intégration 

Si certains objectifs importants ont été atteints, dans le cadre de ce projet 
continental, des problèmes et des lacunes demeurent et devront être pris 

en charge, selon de nombreux analystes. 
Parmi ces insuffisances figure le volume du commerce intra-africain qui 

demeure très faible. Il ne représente que 10,5% du volume total du 
commerce en Afrique. Un taux bien faible par rapport aux échanges entre 

pays asiatiques qui atteignent près de 52% et ceux intra-européens qui 
avoisinent les 80%. En Amérique du Nord, ce taux est de 40%. 

La faiblesse des échanges inter-africains est liée au manque 
d’infrastructures dans les pays africains, ce qui entrave l’investissement, 

la production et la concurrence. 
Les Etats membres de l’Union panafricaine doivent ainsi augmenter le 

financement public des infrastructures, mettre en œuvre de grands projets 
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d’énergie tels que l’hydroélectricité, les raffineries de pétrole et les 

gazoducs, suggèrent les économistes. 
Les pays africains sont aussi amenés à développer des ressources 

énergétiques nouvelles et renouvelables. 

Toutefois, ces objectifs tracés ne peuvent se concrétiser sans un soutien 
avéré des institutions internationales comme la Commission économique 

des Nations unies pour l’Afrique, la Banque africaine de développement 
(BAD) et la Banque mondiale (BM). Rien que pour les 10 prochaines 

années, le coût des besoins en infrastructures est estimé à 60 milliards de 
dollars, selon certains experts.  

En outre, étant donné que l’intégration privilégie les objectifs régionaux à 
long terme au détriment des objectifs nationaux à court terme, les 

autorités nationales doivent faire preuve d’une volonté politique réelle 
sinon, selon certains experts, elles risquent de compromettre gravement 

les efforts visant à approfondir l’intégration régionale. 
«Nous devons reconnaître que l'environnement politique national affecte 

l'intégration»,  soulignent ces experts appelant ainsi à un engagement 
politique plus poussé. 

Harmoniser les lois nationales et régionales pour faciliter le processus 

d'intégration s’avère aussi nécessaire, de l’avis de ces experts.  
 

 
L’EPAL veut Faciliter les échanges interafricains  (Algérie Eco)  

 
 

A J-2 de la tenue du Forum Africain d’affaires et d’investissement prévu à 
Alger du 03 au 05 décembre, l’entreprise portuaire d’Alger(EPAL) compte 

séduire les opérateurs africains en renforçant sa participation à cet 
événement. 

En effet, l’EPAL va présenter sa stratégie qui consiste à faire connaitre ces 

projets pour le développement des relations entre l’Algérie et les pays 
africains. Ainsi, avec la réalisation du nouveau port du centre, l’Algérie 

disposera d’un « grand hub »qui facilitera les échanges interafricains, 
renforcé par  la création de deux zones franches, l’une à Cherchell et 

l’autre à Tamanrasset connectées par la route transsaharienne. 
Notons que le futur port du centre qui sera réalisé à Ténès, répondra à la 

plus importante exigence technique: être en eaux profondes. Cette 
exigence est dictée par le souci des autorités portuaires d'Alger de 

recevoir les navires de gros et très gros tonnage et gérer avec fluidité les 
marchandises à destination des ports d'Algérie car ses derniers ne sont 

transportés que par des caboteurs, à défaut d'infrastructures portuaires 
d'importance pour l'accostage de navires de gros tonnage ayant un grand 

tirant d'eau. 
Actuellement, elles sont transbordées notamment aux ports de Giatora 

(Italie) et celui d'Algesiras (Espagne), la profondeur des eaux dans la 

plupart des ports algériens ne dépassant pas 11 mètres, selon des experts 
maritimes. 
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Rappelons que ce forum africain d’investissements et d’affaires, initié par 

l’Algérie, vise à établir des accords de coopération gagnant-gagnant entre 
les opérateurs africains et donner l'occasion à l'émergence d'un réseau de 

coopération à travers le continent. Il est attendu la participation de plus 

de 1600 acteurs venant de tout le continent et près de 500 chefs 
d’entreprise et opérateurs économiques algériens. 

 
 

 

Mesures prévues par le texte de loi d'orientation sur le 

développement des PME (APS)  
 

 
 

La loi d'orientation sur le développement de la Petite et Moyenne 
entreprises (PME), adoptée mercredi par l'Assemblée populaire nationale 

(APN) prévoit plusieurs réformes de soutien aux entreprises. 
Le texte de loi comprend plusieurs mesures de soutien aux PME 

notamment en ce qui concerne la création de PME, la recherche, le 
développement, l'innovation, le développement de la sous-traitance et le 

financement d'actions de sauvetage et de reprise d'activités des 
entreprises en difficulté mais viable. 

Il prévoit une réforme du dispositif de soutien aux PME des points de vue 
législatif et institutionnel ainsi qu'au niveau des instances intervenant 

dans la mise en oeuvre de ce dispositif. 
La PME est une entreprise de production de biens et/ou de services 

employant une (1) à  250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel 
n'excède pas 4 milliards de dinars ou dont le total du bilan annuel 

n'excède pas à 1 milliard de DA. 

L'article 15 prévoit des mesures d'aide et de soutien à la promotion de la 
PME qui ont pour objectif de promouvoir la diffusion de l'information à 

caractère industriel, commercial, juridique, économique, financier, 
professionnel, et technologique relative aux PME et encourager toute 

action tendant à faciliter l'accès des PME au foncier. 
Pour un meilleur encadrement des PME et en vue des les encourager à 

créer une richesse et des postes d'emploi, la commission a introduit deux 
amendements au niveau des articles 16 et 19 qui ont été adoptés, a 

souligné le rapport complémentaire. 
Les entreprises qui bénéficient des mesures de soutien aux PME prévues 

dans l'article 7 sont "les PME dont près de 49% de leur capital social sont 
détenus par une société ou un groupement de sociétés à capital 

d'investissement ainsi "qu'en fonction de leur tailles et des priorités 
définies par filières et territoires", selon l'article 16. 

L'article 19 du texte prévoit également des actions d'aide et de soutien à 

la PME financées du compte d'affectation spécial "Fonds national de mise à 
niveau des PME, d'appui à l'investissement et de promotion de la 

compétitivité industrielle", outre les dépenses de gestion de l'Agence 



 

 15 

chargée de la mise en œuvre de la stratégie de développement des PME et 

des opérations d'aide et de soutien aux PME. 
La priorité est accordée dans la classification des PME (article 11) au 

chiffre d'affaire et au montant du bilan annuel, si elle est classée dans une 

catégorie selon son chiffre d'affaire ou le montant de son bilan annuel ou 
dans une autre catégorie, si on tient compte du nombre de ses employés. 

Ce texte de loi permet aux Collectivités locales de prendre les mesures 
nécessaires pour aider, assister et promouvoir les PME, en facilitant 

l'obtention du foncier adéquat à leurs activités et en consacrant une partie 
des zones d'activités et zones industrielles. 

Le texte de loi charge "une agence" de la mise en oeuvre de la stratégie 
de développement des PME en termes d'émergence, de croissance et de 

pérennisation y compris par l'amélioration de la qualité de la promotion de 
l'innovation et au renforcement des compétences et des capacités 

managériales des PME. 
Le ministère chargé de la PME crée des Fonds de garantie des crédits et 

des fonds d'amorçage conformément à la règlementation en vigueur à 
l'effet de garantir des crédits aux PME et de promouvoir les start-up dans 

le cadre des projets innovants. 

Le ministère a été chargé, en coordination avec les autres ministères et 
autorités concernées, de prendre toute initiative visant à définir les 

besoins des PME en matière de financement et d'encouragement de la 
création des moyens financiers nécessaires. 

Le texte de loi prévoit la création du Conseil national de concertation pour 
le développement de la PME composé d'organisations, d'associations 

professionnelles spécialisées représentant les entreprises, de 
représentants de secteurs et d'organismes concernés par la création et le 

développement de la PME. 
Ce texte permet aux associations professionnelles et groupements qui 

créent des structures d'appui aux PME de bénéficier d'un appui financier 
ou matériel de l'Etat conformément à la législation et au règlement en 

vigueur. Au terme du vote, la Commission des affaires économiques, du 
développement, de l'industrie, du commerce et de la planification à l'APN 

a souligné la nécessité d'œuvrer à doter ce cadre juridique de toutes les 

mesures d'accompagnement et mécanismes organisationnels susceptibles 
de garantir un suivi, une évaluation périodique et un contrôle rigoureux 

dans la gestion notamment en matière d'obtention de financement, 
d'octroi de crédits et de garantie du foncier approprié à l'activité de la 

PME. La commission a recommandé d'assurer une formation de qualité, de 
moderniser les moyens de travail et de gestion et d'adopter l'information 

économique dans le cadre des enjeux posés pour dynamiser le rôle des 
PME dans le tissu économique national. 

 
 

Le projet de loi relatif à la retraite adopté à l'APN (APS)  
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Le projet de loi modifiant et complétant la loi 12-83 du 2 juillet 1983 

relatif à la retraite a été adopté mercredi par la majorité des membres de 
l'assemblée populaire nationale (APN). 

Le vote du texte de loi a eu lieu en séance plénière Mohamed Larbi Ould 

Khelifa, président de l'APN,  en présence du ministre du travail, de 
l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El Ghazi et de la ministre des 

relations avec le parlement Ghania Eddalia. 
A l'issue de l'adoption de la loi, M. El Ghazi a réaffirmé l'importance de ce 

texte législatif qui se propose de renforcer le principe de solidarité 
intergénérationnelle. Le régime de retraite en vigueur en Algérie compte 

parmi les meilleurs en ce sens qu'il garantit les droits des travailleurs et 
des générations montantes", a soutenu le ministre qui a salué le sens 

nationaliste dont les députés ont fait preuve lors du vote. IL a appelé 
toutes les composantes de la société à composer de manière positive avec 

la conjoncture actuelle. 
Il convient de signaler que les députés du groupe parlementaire du parti 

des travailleurs (PT) et du Front pour la justice et le développement (FJD) 
ont rejeté cette loi tandis que les représentants du Front des forces 

socialistes (FFS) ont boycotté la séance de vote. 

Le président du groupe parlementaire FFS, Chafaa Bouiche, a indiqué dans 
une déclaration à la presse que son parti refusait ce projet de loi car, a-t-il 

expliqué, "son contenu n'a pas été examiné par la commission de la santé, 
des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle". En 

outre, a-t-il ajouté, "les syndicats autonomes n'ont pas été associés au 
débat au sein de la commission". 

Le texte de loi a été adopté après l'introduction d'un amendement 
présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale 

prévoyant une période transitoire de deux années pour accorder le droit 
de bénéficier de la pension de retraite aux travailleurs âgés de 58 ans et 

plus en 2017 et de 59 ans en 2018 et ayant totalisé au moins 32 années 
de service effectif. 

L'amendement, introduit sur orientation du président de la République, 
stipule que "sans préjudice des dispositions de la loi, il est possible, 

d'attribuer pendant deux années la pension de retraite, avec jouissance 

immédiate au profit des travailleurs salariés, âgés de 58 ans en 2017 et 
59 ans en 2018 et qui ont totalisé 32 années au moins de service effectif 

ayant donné lieu au versement de cotisations". 
Le droit à la pension de retraite est concédé, dans ces cas précis, à "la 

demande exclusive du travailleur salarié", prévoit encore l'amendement. 
Projet de loi sur la retraite: un amendement portant sur une période 

transitoire de deux années adopté.  
 

 
 Projet de loi sur la retraite: un amendement portant sur une 

période transitoire de deux années adopté (APS) 
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Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, 

mercredi à la majorité,  un amendement oral présenté, "sur instruction du 
président de la République Abdelaziz Bouteflika" par le ministre du travail, 

de l'emploi et de la sécurité sociale Mohamed El Ghazi, au projet de loi 

relatif à la retraite. 
L'amendement en question introduit une période transitoire de deux 

années accordant le droit de bénéficier de la pension de retraite au profit 
des travailleurs âgés de 58 ans et plus en 2017 et de 59 ans en 2018 et 

ayant totalisé au moins 32 années de service effectif. 
Lors d'une audience plénière présidée par Mohamed Larbi Ould Khelifa, 

président de l'APN, M. El Ghazi a présenté "un amendement oral qui 
prévoit notamment que "sans préjudice des dispositions de la loi, il est 

possible, d'attribuer pendant deux années la pension de retraite, avec 
jouissance immédiate au profit des travailleurs salariés, âgés de 58 ans en 

2017 et 59 ans en 2018 et qui ont totalisé 32 années au moins de service 
effectif ayant donné lieu au versement de cotisations". 

Le droit à la pension de retraite est concédé, dans ces cas précis, à "la 
demande exclusive du travailleur salarié". 

Le ministre a ajouté que cet amendement intervenait sur instruction du 

président Bouteflika dans le cadre de son suivi et de l'intérêt permanent 
qu'il accorde aux attentes de la classe ouvrière, toutes catégories 

confondues, de notre pays afin de prendre en charge de ses 
préoccupations notamment ce qui a trait au droit de bénéficier de la 

pension de retraite sans préjudice des équilibres financiers de la caisse de 
retraite". 

La majorité des membres de l'APN ont salué les orientations du président 
de la République et se sont dits satisfaits de cet amendement. 

Le président de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail 
et de la formation professionnelle Ali Melakhsou a estimé, de son côté, 

que cette initiative dénotait le souci constant du président de la 
République de prendre en charge les attentes de la classe ouvrière 

notamment. 
 

 

 
L’Opep annonce une baisse de sa production à 32,5 mbj (APS)  

 
 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a décidé mercredi 
à Vienne de réduire sa production de pétrole à 32,5 millions de barils/jour 

à partir du 1er janvier 2017, a annoncé son président Mohamed Saleh Al 
Sada. 

"L’Accord est de réduire d’environ 1,2 mbj pour porter la production à 
32,5 mbj à compter du 1er janvier 2017", a-t-il déclaré lors d’une 

conférence de presse à l'issue de la réunion ministérielle ordinaire de 
l'Opep. L’Algérie avait soumis une proposition de baisse de la 

production au sein de l’organisation d’environ 1,1 million de barils par 
jour, qui a été adoptée lors de la réunion, a confié à l’APS une source 

http://www.aps.dz/economie/49840-opep-la-proposition-alg%C3%A9rienne-adopt%C3%A9e-%C3%A0-vienne
http://www.aps.dz/economie/49840-opep-la-proposition-alg%C3%A9rienne-adopt%C3%A9e-%C3%A0-vienne
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sûre. L’Opep a tenu sa 171ème réunion ordinaire avec à l’ordre du jour 

l’examen de la proposition algérienne de baisse de la production de 
l’organisation de 1,1 mbj, en présence des 14 pays membres. 

 

 
OPEP: La proposition algérienne adoptée à Vienne (APS)  

  
La proposition algérienne de baisse de la production soumise à la réunion 

ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a 
été adoptée mercredi à Vienne, a appris mercredi l'APS auprès de sources 

sûres. Cette proposition retenue comme base de travail par le Haut comité 
d’experts de l’organisation porte sur une réduction d’environ 1,1 million de 

barils par jour à opérer par les pays de l’OPEP. Les membres de l’Opep se 
penchent en ce moment sur la rédaction du communiqué final de la 

réunion tenue à huis clos, précise cette source. Une conférence de presse 
est prévue à la fin des travaux. 

 
 

 

Accord Opep: L’Algérie devrait baisser sa production de 50.000 
barils/jour (APS)  

 
 

 

 

 
L’Algérie devrait baisser sa production de 50.000 barils/jour dans le cadre 

de l’accord de réduction de la production adopté mercredi par la réunion 
ministérielle ordinaire de l’Opep à Vienne, apprend-on mercredi de 

sources sûres. 
La production pétrolière algérienne avait été, en octobre dernier, de 1,1 

million barils/jour. 

La proposition algérienne de baisse de la production soumise à la réunion 
ministérielle de l'Opep a été adoptée lors de cette réunion ordinaire qui se 

tient au siège de l’organisation. 
La réunion de l’Opep s’est basée sur la proposition algérienne de baisse de 

la production pour faire face à la chute des prix du brut. 
Cette proposition, retenue par le Haut comité d’experts de l’organisation, 

porte sur une réduction d’environ 1,1 million de barils par jour à opérer 
par les pays de l’Opep. 

Les membres de l’Opep se penchent actuellement à la rédaction du 
communiqué final de la réunion tenue à huis clos, précise cette source. 

http://www.aps.dz/economie/49766-l-opep-se-penchera-%C3%A0-vienne-sur-la-proposition-alg%C3%A9rienne-de-baisse-de-la-production
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/83537f2bdbe7862d1044101b92dd3ee3_XL.jpg
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M. Chems Eddine Chitour, professeur émérite à Polytechnique 

d’Alger, à propos des ressources énergétiques : «Un état des lieux 

s’impose» (El Moudjahid)  
 
 

 
 

 

« Selon toute vraisemblance, les 14 pays membres de l’OPEP, devrait 
procéder à la diminution de la production pétrolière mise sur le marché 

énergétique, autour d’un million de barils par jour », c’est ce qu’a indiqué 
hier le professeur Chems Eddine Chitour, professeur de thermodynamique 

à l’école polytechnique d’Alger. S’exprimant lors de son passage sur les 
ondes de la radio nationale Chaîne III, il a souligné que  ces derniers 

temps il y a une épreuve de force entre les grands producteurs de l’or 
noir, l’Arabie saoudite, l’Iran et la Russie, et la réduction de la production 

est fortement probable. 
«Ceci dit, cette diminution nous fera gagner quelques dollars, mais jusqu’à 

quand ? ». « Les accords sont fragiles et dans quelques mois, prévient-il, 
il se peut qu’on revienne à la case départ ». Tout en insistant sur la 

nécessité de chercher à construire une véritable économie de 

développement. « Je suis de ceux qui croient que l’Algérie peut réellement 
se tirer de la rente ». Appuyant ses dires, l’invité de la rédaction a 

proposé de faire un état des lieux sur le potentiel des ressources 
énergétiques fossiles et des énergies alternatives du pays. « A partir de 

cela on peut avoir une idée sur ce qu’on peut faire et ensuite il faut tracer 
une perspective. C’est-à-dire savoir comment faire et agir pour réaliser, 

d’ici 2030, une transition énergétique et un changement de paradigme en 
impliquant tout le monde. 

Il faut que le citoyen soit impliqué. L’Etat, appuie-t-il, ne peut plus et ne 
doit plus décider tout seul : « Si on veut que les décisions soient 

appliquées sur le terrain, il est important que les citoyens « soient partie 
prenante » a-t-il ensuite insisté. Quelle est la part des énergies 

renouvelables en Algérie? s’interroge-t-il, avant d’ajouter « si nous faisons 
la comparaison avec les pays voisins la part des énergies renouvelable est 

faible. » Il faut, estime-t-il se poser la question de savoir comment aller 

vers cette transition, sachant que le plus grand gisement de l’Algérie 
repose en premier lieu sur les économies d’énergie. 

Allant plus loin dans ses déclarations, il a indiqué que « l’économie de 
10% des 50 millions de tonnes consommés annuellement en Algérie, sous 

forme de carburant et d’électricité, permettrait, de gagner cinq fois plus « 
que ce que nous essayons d’obtenir à l’OPEP ». Mettant l’accent sur le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102330
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102330
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102330
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déficit financier qu’a enregistré l’Algérie depuis la chute des prix de pétrole 

en 2014, il a indiqué que « ce déficit financier va atteindre 20 milliards de 
dollars ». Le pays, se trouve dans une « année charnière ». « Il nous faut, 

prendre des décisions et savoir ce que nous devons faire et par quels 

moyens nous pouvons y arriver, tout en protégeant les couches sociales à 
faible pouvoir d’achat » a-t-il précisé. 

 
 

Industrie automobile: L'Algérie future plateforme africaine ? (Le 
Quotidien d’Oran)  

 

 
Les choses semblent s'accélérer en Algérie. L'industrie automobile dans 

notre pays, qui était un voeu pieux il y a seulement quelques années, 
commence à prendre forme.  

Les Français étaient les premiers à se lancer dans l'aventure, avec le 
lancement de la première usine de montage de la Renault Symbol, à 

l'ouest du pays. Renault Algérie Production a livré depuis l'inauguration de 

son usine en novembre 2014, 55 000 véhicules. Les objectifs tracés 
auraient même été dépassés. La Symbol « Made in Bladi » est devenu, en 

un laps de temps très court, un succès commercial depuis son lancement 
en novembre 2014. Avec plus de 70% des ventes de son segment, cette 

voiture se positionne comme le leader incontesté du marché algérien en 
2016. Le succès est tel que le constructeur français a décidé de lancer un 

autre modèle, la « Dacia Sandero Stepway Extrême », dont la demande 
en Algérie est croissante. La première Dacia est sortie de l'usine le mois 

d'août dernier. 
La signature, dimanche, du groupe Volkswagen avec Sovac d'un protocole 

d'accord pour le montage de plusieurs modèles (Golf 7, Skoda Octavia, 
Seat et Volkswagen Caddy) dans une autre usine qui sera implantée à 

l'ouest du pays, est un signe qui ne trompe pas sur la volonté du 
gouvernement à développer une véritable industrie automobile. Connus 

pour leur «rigueur» à travers toute la planète, les Allemands ne se 

seraient jamais engagés dans notre pays si le partenariat n'était pas 
fiable.  

Le groupe allemand prévoit par ailleurs la livraison de pas moins de 500 
000 véhicules par an d'ici l'année 2020, avec un taux d'intégration de 

40%, ce qui est très raisonnable pour un départ.  
Avant les Allemands, le groupe Tahkout s'est également engagé dans un 

autre partenariat avec les Sud-Coréens. En effet, le premier véhicule 
Hyundai, monté en Algérie, est sorti de la chaîne de production de l'usine 

du groupe Tahkout à Tiaret, le 29 octobre dernier.  
Tahkout ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il annonce en cette fin de 

semaine un autre partenariat de taille avec le chinois DFS. L'accord 
prévoit la production de moteurs, de pièces de rechange, de câbles 

électriques pour les véhicules ainsi que des boîtes de vitesse. L'usine, la 
première du genre en Algérie, du moins en partenariat avec un groupe 
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privé, commencera sa production en 2017 avec une capacité de 2 500 

pièces par an. Plusieurs autres marques de voitures, en particulier 
chinoise et italienne sont actuellement en phase d'annoncer la réalisation 

de leurs usines de montage à travers le pays. 

En fait, il existe une dynamique certaine depuis les nouvelles orientations 
contenues dans la loi de finance de 2015 qui a fait de la (re) construction 

d'une filière mécanique en Algérie une priorité vitale.  
Mais il faut être vraiment crédule pour croire que les constructeurs 

automobiles se sont engagés pour les beaux yeux des Algériens. Le 
gouvernement, en se lançant sur cette voie a consenti des millions, voire 

des milliards de dollars à travers notamment la concession de terrains, en 
concédant des régimes fiscaux préférentiels, en exemptant également 

tous les sous-traitants qui interviennent dans la production d'ensembles et 
sous-ensembles destinés aux produits et équipements mécaniques, 

électroniques et électriques, des droits de douane et de la TVA. Certaines 
clauses passées avec des constructeurs ne seront peut-être jamais 

connues mais il y a toujours un prix à payer. L'Algérie, selon certains 
spécialistes, pourrait devenir une véritable plateforme de l'industrie 

automobile. A condition, bien évidemment, de développer en parallèle sa 

propre filière d'équipementiers et un réseau de sous-traitance de qualité. 
Car en toile de fond, l'exportation est le but recherché pour sortir de la 

dépendance aux hydrocarbures. L'industrie automobile mondiale génère 
des milliers de milliards de dollars chaque année. Le secteur est par 

ailleurs l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois dans le monde. L'Algérie 
est désormais devant un véritable défi.  

 
 

 
Deux ports algériens participent au forum méditerranéen (Algérie 

Patriotique)  
 
 

Les ports de Béjaïa et de Skikda participent à une rencontre de grande 

envergure à Marseille sur les routes maritimes internationales et la 
manière de renforcer sa position à l’échelle mondiale. Cette rencontre, à 

laquelle prennent part aujourd’hui 25 ports du pourtour méditerranéen, 
vise à intensifier la coopération entre les enceintes portuaires des 

différents pays du Nord comme du Sud de la Méditerranée. Organisée par 
Intermed Gateways, association regroupant les ports de Barcelone, Gênes 

et de Marseille Fos, cette rencontre constitue le 1er forum des ports 
méditerranéens à Marseille. Plus de 80 participants y prennent part. Parmi 

eux, des autorités portuaires et des acteurs du domaine maritime et 
logistique euro- méditerranéen. 

Ce forum a mis en valeur le rôle majeur du Bassin méditerranéen en tant 
que «nœud stratégique de toutes les routes maritimes mondiales». Le 

MED ports Forum explique avoir organisé cette rencontre dans le but 

d’encourager la coopération entre les ports pour favoriser le 
développement de l’activité en Méditerranée. «Il entend ainsi marquer le 
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premier acte d’une volonté de rapprochement et de collaboration des 

autorités portuaires de toutes les rives de la Méditerranée», précise-t-on 
dans une déclaration. 

Ce forum ambitionne aussi d’ouvrir la réflexion sur la création d’une 

structure destinée à soutenir les actions concertées de coopération et de 
promotion de l’ensemble des ports méditerranéens, ajoute-t-on. Les 

participants ont beaucoup insisté sur le poids des ports méditerranéens 
dans le transport mondial ainsi que sur la stratégie maritime du Bassin et 

le partage de bonnes pratiques et d’expériences. «Sécurité, 
environnement, navigation mais aussi stratégie d’offres de solutions 

logistiques innovantes de supply chain et nouvelles routes maritimes vers 
un renforcement du report modal, ont fait l’objet d’ateliers de réflexion. Il 

y a aussi les flux de conteneurs en Méditerranée qui enregistrent depuis 
deux ans une progression moyenne plus rapide que celle des ports du 

Nord de l’Europe. Ainsi, ce forum veut créer les conditions pour faire 
progresser un rééquilibrage des échanges sur le marché euro-

méditerranéen et promouvoir l’alternative du southern gateway». 
Les participants, dont font partie aussi Tanger Med, Alexandrie, 

Tarragona, Koper, Burgas, Genoa, Toulon, Rome, Thessaloniki, Barcelone, 

Perpignon et Istanbul, ont affiché leur détermination à «mettre en place 
de nouveaux couloirs logistiques stables et compétitifs, à susciter de 

nouvelles routes maritimes au cœur du Bassin méditerranéen, complétées 
par des dessertes efficaces vers l’hinterland, à construire une 

communauté économique élargie capable de répondre aux défis de la 
logistique mondiale au service de la fluidité des échanges». Des 

opportunités pour nos ports de se développer davantage. 
 

 
 

Orientation des entreprises vers les TIC : One-Tic 2016 : première 
initiative nationale (Le Midi Libre)  

 
 

Une première en Algérie, l’entreprise EGC Informatique, 100% algérienne, 

Leader dans l’industrie des logiciels et les ERP en Algérie, en partenariat 
avec Alphorm Algérie, une plateforme e-learning innovante et unique 

alliant pédagogie et expertise, organisent l’initiative nationale One-Tic le 
13 et 14 décembre 2016 au palais de la culture Moufdi-Zakaria. 

L’objet de cette initiative est d’orienterles jeunes entreprises algériennes 
(de moins de 3 ans) vers les TIC d’une part, et d’autre part provoquer des 

impacts multidimensionnels alliant en amont la solidarité économique 
entre les entreprises et en aval, amélioré le classement mondial de notre 

pays dans les TIC par la dématérialisation intensive. 
Parrainée par la ministre de la Poste et des Technologies de l’information 

et de la communication, les initiateurs de One-Tic ont réussi en un laps de 
temps très court à intégrer des contributeurs opérant dans les marchés 

des TIC, tel que Gisco, Emploitic, Cerist, Végore, Dztenders, ALC, pour 
composer un Pack Management d’une valeur de près de 2.000.000 DA.  
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De plus, le FCE, l’Ansej et la Chambre nationale des commissaires aux 

comptes par le biais de son Conseil National, ont apportés leurs soutiens à 
cette initiative en s’inscrivant en tant que partenaire.  

Enfin, Full-Média, Android.dz et AstaLaVista, spécialisés dans la 

communication et l’évènementiel, contribuent pleinement pour faire de 
One-Tic un évènement d’envergure, de par leurs solides expertises. Grâce 

à ce magnifique élan d’adhésion, 4.000 packages managements TIC 
seront offerts gracieusement au profit des 4.000 premières entreprises 

inscrites sur le site www.one-tic.dz  répartis à travers le territoire national, 
visant ainsi à orienter nos jeunes entreprises vers les nouvelles 

technologies de l’information pour améliorer leur productivité et contribuer 
à la relance de l’économie algérienne. Vivant dans un contexte de 

mondialisation, de fusion des entreprises et de concurrence, les 
entreprises veulent augmenter leur productivité, leur efficacité et leur 

marge de profit afin de rester compétitives et s’inscrivons dans la 
perspective du numérique par l’avènement de l’epaiement et de la 4G.  

Ainsi, face à la conjoncture économique actuelle, il devient vital pour ceux 
qui possèdent des capacités d’entreprendre, d’agir pour anticiper et 

promouvoir le savoir-faire et les services produits inépuisablement par la 

ressource humaine, comme prélude à la période post-richesses naturelles 
tarissables.  

Cette hypothèse n’a jamais été occultée par les pouvoirs publics. Ces 
derniers ont d’ailleurs consenti d’énormes sacrifices financiers pour la 

promotion de l’entreprenariat à travers les différents dispositifs de soutien 
mis en place tels que l’Ansej, L’ANDPME, l’Angem.  

S’alignant dans le sens de cette orientation économique, l’ambition des 
deux partenaires à savoir, EGC Informatique et Alphorm Algérie ainsi que 

les contributeurs et les partenaires de cette initiative, est de créer l’impact 
du numérique, dont la finalité est de remettre 4.000 packages 

management à 4.000 nouvelles entreprises, représentant une valeur 
globale de près de 8.000.000.000 DA. 

 
 

 

Village mondial de l’artisanat de Dubaï du 1er au 31 décembre : 
Participation de plus de 100 artisans algériens (Horizons) 
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Une délégation algérienne composée de plus de 100 artisans prendra 

part, du 1er au 31 décembre, à la 21e édition de la manifestation Village 
mondial de l’artisanat qui aura lieu aux Emirats arabes unis. C’est la 

première fois que l’Algérie participe à cette manifestation de grande 

envergure qui s’organise chaque année à Dubaï, avec la participation de 
plus de quarante pays de différentes cultures du monde entier pour 

proposer des produits du terroir et d’artisanat locaux. Selon Aïcha 
Tagabou, ministre déléguée chargée de l’Artisanat, la participation de 

l’Algérie à cette manifestation sera une occasion pour « faire connaître les 
produits de l’artisanat national, établir des contacts avec des artisans de 

différents pays et promouvoir la destination Algérie ».  
La ministre explique que cette première participation, qui sera financée 

entièrement par des entreprises algériennes privées pour soutenir les 
exportations des produits de l’artisanat, s’inscrit dans le cadre de la 

politique nationale visant la diversification de l’économie nationale. 
« Le village de Dubaï attire plus de cinq millions de visiteurs. Il met en 

valeur les produits d’artisanat tirés du patrimoine de chaque pays. Nous 
participons aussi avec des troupes folkloriques pour accompagner la 

présentation de nos produits », a indiqué Tagabou qui n’exclut pas la 

création de ce genre de manifestation en Algérie. Elle explique aussi 
qu’au-delà des petites représentations de son secteur dans les 48 wilayas 

du pays, un grand espace dans lequel seront groupés les produits 
d’artisanat est plus que nécessaire pour promouvoir les produits de 

chaque région. Elle préconise aussi de créer un marché des produits de 
l’artisanat. Tagabou invite les investisseurs algériens dans le secteur du 

tourisme à utiliser les produits d’artisanat algériens dans la décoration et 
la gastronomie. Sur ce sujet, elle donne l’exemple du projet du complexe 

touristique Gazelle d’Or, situé à l’entrée ouest de la ville d’El-Oued, qui a 
utilisé les produits de cette région et qui a donné un excellent résultat.  

La ministre a indiqué, par ailleurs, que son secteur travaille en 
collaboration avec Agenor pour alimenter les artisans en matière première 

précieuse et semi-précieuse. Evoquant la wilaya de Djanet qui est connue 
pour ses produits artisanaux spécifiques, la ministre précise que cette 

région sera soutenue avec la distribution des locaux au profit des artisans 

de cette wilaya et d’autres. Enfin, Aïcha Tagabou fait savoir que son 
secteur compte 343.000 artisans générant plus de 800.000 emplois.  

 
 

 
Nouvelle zone d'activités de Tafraoui: 21 actes de concession 

accordés à des investisseurs (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
La wilaya d'Oran est considérée comme un pôle industriel par excellence 

au niveau national. Dans cette optique, le ministère de l'Intérieur et des 
Collectivités locales a donné son accord pour la création de 17 nouvelles 

zones d'activités à Oran. Parmi ces zones celle de la commune de 
Tafraoui, qui s‘ étale sur une superficie de 87 hectares. Le président de 
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l'assemblée communale a indiqué que «21 actes de concession ont été 

accordés a des investisseurs, dont deux ont déjà lancé leurs projets 
d'investissement». Cette zone est dédiée à l'industrie agroalimentaire et 

l'ensemble des activités industrielles qui transforment des matières 

premières issues de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche en produits 
alimentaires destinés essentiellement à la consommation humaine. Le 

maire a souligné que «cette zone scindée en 53 lots, devra abriter 
plusieurs activités, dans les domaines de l'agroalimentaire, l'agriculture, 

l'industrie, entre autres». Oran a bénéficié d'autres zones implantées dans 
les communes de Boufatis, Sidi Ben Yebka, Bir El Djir, Arzew, Misserghine 

et Aïn El Bia, entre autres, afin d'améliorer les conditions des investisseurs 
et surtout créer de l'emploi dans ces communes et relancer 

l'investissement conformément aux orientations proposées par le Premier 
ministre aux walis de la République, en août 2015. D'autre part, la 

direction de l'industrie et des mines de la wilaya d'Oran a élaboré une 
nouvelle fiche technique afin de favoriser l'investissement, d'assurer un 

équilibre financier et de diversifier les sources de revenus et la création 
d'emploi. Chaque investisseur doit ainsi répondre à certains critères. Ces 

mesures doivent en particulier contribuer fortement à la création de PME 

qui peuvent constituer des sources générant une croissance sensible à 
l'économie nationale. Les autorités locales insistent sur le lancement de 

tous les projets d'investissements productifs validés par le Calpiref. Des 
contrôles mensuels sont effectués pour voir l'état d'avancement des 

projets, surtout que des facilitations ont été accordées pour une meilleure 
relance du développement local. Notons aussi que la direction de 

l'Industrie et des Mines de la wilaya d'Oran a aussi lancé un recensement 
des assiettes non exploitées et disséminées à travers plusieurs zones 

d'activités de la wilaya d'Oran. Cette opération intervient suite à une 
instruction émanant du ministère de tutelle qui insiste sur la récupération 

de toutes les assiettes foncières non exploitées à travers le territoire 
national. Les investisseurs qui n'ont pas lancé leur projet risquent de voir 

l'attribution de terrain annulée.  
 

 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Cotation boursière : Les PME à la traîne (El Moudjahid)  
 
 

Un milliard de dollars de cotations fin 2016, c’est l’objectif escompté par 

les responsables de la Bourse d’Alger. Une prévision qui exige au 
préalable, le développement de fonds d’investissements et de sociétés à 

capital risque, des instruments indispensables à l’incitation des entreprises 
à aller vers le marché boursier. Néanmoins, et en dépit de son rôle dans la 

dynamisation de l’économie, l’état des lieux confirme que ce marché, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102314
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naissant, pour le cas de notre pays, est loin d’atteindre le niveau de 

maturité souhaité, par le fait de l’absence d’une culture boursière, 
notamment auprès des PME, dont la contribution à la Bourse n’a pu être 

entamée en dépit des encouragements et avantages mis en place. Une 

synthèse des cotations, de la séance du mercredi 30 novembre, qui ne fait 
pas exception des précédentes, confirme cette tendance. Les échanges sur 

le marché principal ont ainsi porté sur le titre Biopharm avec une valeur 
transigée de 1,225 million DA, soit un volume de 1.000 actions à 1 225 

DA, le titre alliance assurance avec une valeur transigée de 239.940 DA, 
soit un volume de 516 actions à 465 DA, le titre SAIDAL avec une valeur 

transigée de 1,185 million DA, représentant un volume de 1.975 actions à 
600 DA, et le titre NCA-Rouiba avec une valeur transigée de 70.350 DA, 

soit un volume de 210 actions à 335 DA. La capitalisation boursière s’est 
chiffrée, ainsi, à 45.628.197.740 DA.  La cotation de titres de petites et 

moyennes entreprises en Bourse relève pourtant  d’une volonté des 
pouvoirs publics d’assurer à cette catégorie d’entités, les instruments de 

financement diversifiés. La démarche devrait donner aux PME, 
l’opportunité d’accéder  à des ressources alternatives et complémentaires 

au crédit bancaire, à travers la Bourse. Adoptée par la tripartite de mai 

2011, cette initiative qui était motivée, alors, par la volonté de situer le 
rôle de la petite et moyenne entreprise dans le processus de 

développement du pays n’a pas encore donné suite sur le terrain, au 
raisonnement des pouvoirs publics. La cotation en Bourse de ces 

entreprises représente une caution pour l’intégration économique et la 
pérennité de l’entreprise. En plus du fait de leur permettre d’accéder à 

d’autres modes de financement de l’investissement, l’introduction en 
Bourse donnerait l’occasion à ces PME de consolider leurs capitaux, à 

travers l’ouverture à des tiers. 
 

 

Exportations: la Banque d'Algérie introduit de nouvelles mesures 

de facilitation (APS)  
 

 

 
 
 

De nouvelles mesures de facilitation en faveur des exportations hors 

hydrocarbures ont été introduites récemment par la Banque d’Algérie dont 

celle de l'allongement du délai de rapatriement des devises provenant des 
exportations, a appris mercredi l'APS auprès de responsables de cette 

institution financière nationale. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5efaed3c12fc84534fb3452661af407b_XL.jpg
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Les exportations hors hydrocarbures "s’inscrivent dans les axes de 

développement vers une économie nationale diversifiée compétitive et 
concurrentielle", explique la même source. 

Dans le cadre d’un accompagnement progressif et soutenu et sur 

proposition du Gouverneur de la Banque d’Algérie, le Conseil de la 
Monnaie et du crédit a introduit une nouvelle modification au règlement no 

07-01 du 3 février 2007, en vue de son adaptation aux nouvelles 
exigences et perspectives en la matière. 

Ces nouvelles mesures ont fait ainsi l'objet d'un règlement daté du 17 
novembre 2016 qui modifie celui de février 2007 relatif aux règles 

applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes 
devises. Lors de sa réunion de novembre dernier, le Conseil de la monnaie 

et du Crédit a alors consacré le principe du paiement au comptant ou à 
crédit d’une opération d’exportation, devant être adossée à un contrat 

d’exportation. 
A ce titre, les nouvelles mesures visent à allonger le délai de rapatriement 

des devises provenant des exportations algériennes hors hydrocarbures 
en le portant de 180 à 360 jours. 

"Ce délai de rapatriement devrait être expressément transcrit dans le 

contrat commercial", précise la même source. 
Pour rappel, la réglementation précédente obligeait l'exportateur algérien 

de rapatrier ses recettes en devises provenant de l'exportation dans un 
délai n'excédant pas les 180 jours à compter de la date d'expédition des 

biens. 
Et en cas de défaut de rapatriement dans ce délai imparti de 180 jours, 

l'exportateur est non seulement privé de la rétrocession en devises mais il 
est aussi passible d'une poursuite judiciaire si ce retard n'est pas justifié. 

Pour les autres mesures avalisées par le Conseil de la monnaie et du 
crédit, il s'agit aussi de renforcer les outils de "sécurisation" de l’acte 

d’exportation par le recours à l’assurance-crédit souscrite auprès de 
l’organisme national habilité en la matière, lorsque le délai de 

rapatriement est compris entre 180 et 360 jours, ajoute-t-on. 
Ces mesures visent également à assurer la possibilité de refinancement 

pour l’exportateur, par le bénéfice d’avances en dinars, sur les recettes 

d’exportation, de la part de la banque commerciale, dûment couvertes par 
le contrat d’assurance-crédit à l’export, souligne la même source. 

Par ailleurs, les mesures avalisées par le Conseil de la Monnaie et du 
crédit visent à ouvrir la perspective d’un accompagnement de l’acte 

d’exportation de biens de consommation durables ou d’équipement par 
des délais adaptés à ce type d’exportation (au-delà du délai de 360 jours 

fixés par le nouveau règlement). 
Dans ce cadre, une instruction de la Banque d’Algérie précisera les 

conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. 
Selon la même source, "il demeure entendu que les présentes mesures 

d’assouplissement ne dispensent aucunement les opérateurs-exportateurs 
du respect des règles applicables aux transactions courantes avec 

l’étranger et aux comptes devises prévues dans le règlement no 07-01 du 
03/02/2007, modifié et complété". 
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Rencontre CNMA - Opérateurs économiques à Sétif : L’assurance, 

un acte économique (El Moudjahid)  
 
 
 

C’est en présence de chefs d’entreprises et d’opérateurs économiques de 

la wilaya de Sétif que s’est tenue hier dans la grande salle de la CRMA de 
Sétif, une journée d’information initiée par la CNMA, la délégation du FCE 

au niveau de la wilaya de Sétif et la Chambre de commerce et de 
l’industrie «  El Hidhab ». 

Cette rencontre consacrée aux risques industriels, Engineering et aux 
risques de transports et qui s’est tenue en présence du directeur général 

de la CNMA,  Cherif  Benhabiles, du président de la chambre de commerce 
et d’industrie «  El Hidhab », Amar Seklouli, également délégué du FCE au 

niveau de cette wilaya, du président de la CRMA et de directeurs centraux 

relevant de la chambre nationale a été marquée par plusieurs 
interventions tendant notamment à faire connaître les produits de cette 

caisse et attester de son implication dans la dynamique économique 
nationale. 

Le DG de la CNMA qui  a mis en évidence « la place importante et 
stratégique » de la wilaya de Sétif fera état de la forte implication de cette 

caisse dans le monde agricole et économique d’une manière générale à 
travers les différentes offres de services qu’elle se propose d’offrir dans ce 

domaine. Autant d’activités pour pérenniser la dynamique économique et 
industrielle et d’y apporter une valeur ajoutée, sachant  qu’il s’agit-là, 

d’une institution qui a plus de 100 ans et qui connaît une croissance à 
deux chiffres qui atteste de sa force et de son professionnalisme, 

soulignera par ailleurs le DG de la CNMA quand il se penchera sur l’activité 
déployée par cette entité qui compte aujourd’hui plus de 67 caisses 

régionales et 400 agences locales à travers le pays. 

Aussi s’agira-t-il d’être au diapason des défis qui sont à relever au titre de 
la diversification économique initiée par le gouvernement pour répondre 

aux préoccupations du monde industriel et économique du pays. « 
L’assurance est un acte économique et non administratif », ajoutera Cherif 

Benhabiles qui fera de ce fait état d’une forte implication de la CNMA. 
Le directeur de la chambre de commerce et de l’industrie «El Hidhab» de 

Sétif agissant également au nom du FCE dira l’importance que revêt une 
telle rencontre et l’impact qu’elle est appelée à produire sur le plan 

économique au titre d’un partenariat générateur de richesses. 
Une rencontre qui se propose d’agir sur le volet des opportunités offertes 

par la CNMA dans sa vocation d’assurance mais surtout de banque dans sa 
dynamique d’accompagnement et de sécurisation du capital de nos 

entreprises économiques, dira Amar Seklouli qui établira la nécessité de 
capitaliser ce genre de rencontres en développant une communication 

porteuse,  que ce volet s’impose. 

Plusieurs communications seront prononcées par des responsables 
centraux de cette caisse avant de laisser place à un débat entre les 

opérateurs économiques et les responsables de la CNMA. 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102271
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102271
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L’appui politique et économique algérien est "le plus grand 

cadeau" de l’Algérie (APS)  
 

 

 

 

 

L’appui politique et économique de l'Algérie à la Tunisie constitue "le plus 
grand cadeau que nous fait l’Algérie", a déclaré mardi à l'APS le ministre 

tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération 
internationale, Fadhel Abdelkafi. 

"Nous avons été honorés par la présence de son excellence le Premier 
ministre algérien Abdelmalek Sellal. Le soutien permanent de l’Algérie à la 

Tunisie ne nous étonne pas", a affirmé le ministre tunisien en marge d'une 
cérémonie de signature de plusieurs contrats et conventions entre la 

Tunisie et des partenaires étrangers à l’occasion de la tenue de la 
conférence internationale des investissements en Tunisie. 

"L’Algérie nous apporte tout d’abord un appui politique qui nous est 
extrêmement précieux mais aussi un appui économique", a soutenu le 

ministre tunisien. 
Pour rappel, dans son allocution lors de cette conférence internationale, le 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé que "l’Algérie et la Tunisie 

concentreront leurs efforts sur la coopération économique génératrice de 
richesses à travers l’encouragement du partenariat et de l’investissement 

direct entre les opérateurs économiques et hommes d’affaires des deux 
pays en vue d’exploiter les opportunités de complémentarité et de 

compétitivité ainsi que d’autres domaines comme l’énergie, les matières 
premières, le système de production, le marketing, les capacités du 

marché local et la main d’œuvre". 
L’Algérie, avait ajouté M. Sellal, "n’a jamais failli à son devoir de solidarité 

avec la Tunisie par la conjugaison des efforts pour relever les défis de 
sécurité et de stabilité et l’appui du domaine économique et social à 

travers plusieurs mesures dont le maintien du flux touristique, la poursuite 
du développement dans les régions frontalières et la conclusion d’un 

accord préférentiel commercial". 
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f9eaf0b7cd1245ca5c591758a8e21896_XL.jpg

