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Synthèse  

 

 

La réunion du Conseil exécutif du FCE et l’interview accordée par le 

Président du Forum, Ali HADDAD à  Oxford Business Group sont parmi les 
principaux sujets de l’actualité économique de ce dimanche. Ainsi, la 

presse indique que le FCE a élaboré un programme d’action de son 

organisation pour l’année 2017, lors de la réunion de son Conseil exécutif, 
consacré également à plusieurs autres points. Au cours de 2017, le FCE 

organisera, notamment, d’importantes rencontres comme la réunion du 
G20 des entrepreneurs et la conférence internationale sur la ville. A 

propos de l’interview accordée par M. Ali HADDAD à Oxford Business 
Group, des quotidiens ont repris de larges passages de cette interview. 

Pour le Président, l’Etat devrait avoir un rôle facilitateur-contrôleur-
régulateur et laisser la libre initiative aux entreprises.  

Dans un autre chapitre, la presse souligne que la croissance du PIB a 
enregistré une baisse de 0,5 point au troisième trimestre 2016 par rapport 

à la même période de 2015, alors que le secteur des hydrocarbures a 
connu une hausse record. Reprenant les chiffres de l'ONS, on ajoute que 

la croissance globale a été de 3% au 3ème trimestre de l'année écoulée 
contre 3,5% au même trimestre de l'année 2015.  

Dans le domaine de l’énergie, un décret fixant les conditions d'appel 

d'offres national et international pour la production et la distribution de 
4.000 mégawatts d'électricité à base d'énergie solaire a été adopté par un 

conseil du gouvernement.  
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A la une  

 

 

Une commission ad hoc a été mise en place à cet effet : Le FCE 
prépare sa restructuration (L’Expression)  

 

 
L'incident ayant marqué le Forum africain d'affaires et d'investissement 

continue à peser sur le Forum des chefs d'entreprise. 
Attendu depuis plusieurs semaines, notamment au sujet de la 

restructuration des instances dirigeantes du Forum des chefs d'entreprise, 
Ali Haddad est sorti de son silence, hier, à l'issue d'une réunion du conseil 

exécutif de l'organisation qu'il dirige, et mis les points sur les «i». En effet, 
contrairement au remaniement radical et brutal qui était prévu et attendu 

par nombre d'observateurs, le patron du FCE a préféré aborder les choses 
avec sang-froid et ne pas se précipiter dans la prise de décisions. Il a ainsi 

annoncé la mise en place d'un comité ad hoc qui va prendre en charge la 
restructuration du forum pour une meilleure efficacité dans sa gestion. 

Dans ce sens, il a indiqué que la commission ad hoc mise en place rendra 
son rapport dans un délai d'un mois, suite à quoi des décisions seront 

prises dans le cadre de l'assemblée générale qui, précise-t-on, se tiendra 

entre le 30 mars et le 30 avril. 
Cette démarche de révision de ses méthodes de fonctionnement sonne 

comme un aveu de l'impact qu'a eu le quiproquo ayant marqué le Forum 
africain d'affaires et d'investissement, mais Ali Haddad la justifie 

autrement. Selon lui, il s'agit fondamentalement de revoir la stratégie de 
fonctionnement car le FCE compte désormais des milliers d'adhérents 

alors qu'il comptait, à son arrivée, moins de 200. Abordant le cas du 
limogeage de Tewfik Lerari, patron de la boîte de communication Allégorie 

qui gère la communication du FCE et qui a organisé le Forum africain 
d'affaires et d'investissement qui, pour rappel, s'est terminé en queue de 

poisson, il l'a confirmé. En effet, bien qu'il ait résisté à sa mise à l'écart, le 
président de Jil FCE ne fait plus désormais partie des dirigeants du FCE, 

Ali Haddad l'ayant déchargé de la mission lui ayant été dévolue et 
remplacé par une direction collégiale composée de Hakim Soufi (P-DG de 

la compagnie d'assurances MacirVie), Mohamed Skander (DG du cabinet 

de conseil BraveHill), Sami Agli (DG du groupe éponyme) et Mounia Chadi 
(DG de Lyn Pansements). Invité à commenter les propos du ministre de 

l'Industrie et des Mines qui a déclaré, il y a quelques jours, que l'ouverture 
de l'usine de production de tubes (pétrole, gaz et eau) à Oran qui a été 

confiée au Groupe Etrhb a enregistré des retards, Ali Haddad l'a relativisée 
ainsi: «Je dis à Bouchouareb qu'un projet pareil nécessite du temps. Nous 

l'avons financé à 90% sur fonds propres et il s'agit de la plus grande usine 
du monde, avec une production de 450 000 tonnes par an, sur 25 

hectares, dont 12 bâtis. Le produit sortira en février, avec un retard de 
trois mois. Sur ce genre de projets, ce n'est pas important», a-t-il affirmé. 
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Le FCE se réorganise pour s’adapter à l’évolution socio-

économique du pays (Algérie Eco)  
 

 

 
 
Le FCE a réuni ce samedi 21 janvier son conseil exécutif, en présence de 

la majorité de ses membres et de quelques membres du conseil 
d’orientation stratégique. 

Selon un membre présent à la réunion, dés l’entame des travaux le 
président Ali Haddad a souligné la nécessité d’opérer une réorganisation 

des structures du FCE, position qu’il a rappelé dans un point de presse 
tenu à la fin de la réunion «  Pour moi et après deux années à la tête de 

notre association, j’éprouve comme une grande majorité des membres  du 
conseil exécutif le besoin de réorganiser le FCE pour s’adapter non 

seulement à l’évolution de l’environnement économique et social du  pays 
, mais également à l’élargissement de notre base , puisqu’on est passé de 

200 adhérents à peine il y deux ans à plus de 1000 ». 

Un comité ad hoc a été créé pour réfléchir à un nouveau schéma 
organisationnel. Ce comité rendra les conclusions de ses travaux avant la 

tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire programmée pour fin 
mars. 

Toujours dans son point de presse, le président du FCE est revenu sur le 
programme d’action de son organisation pour l’année 2017. 

Pour lui cette année sera marquée par des rencontres importantes comme 
l’organisation du G20 des entrepreneurs et la conférence internationale 

sur la ville. Il a également fait savoir que le FCE lancera deux grandes 
études ; la première sur la politique des subventions et la seconde sur les 

financements alternatifs en rappelant que ces deux études s’inscrivent 
dans le prolongement de la grande étude sur la diversification de 

l’économie nationale réalisée l’année dernière. 
Pour un Vice président présent à la réunion, la réorganisation du FCE est 

déjà en marche puisque « le président a procédé à la nomination d’une 

direction collégiale à la tête de JIL FCE composée de quatre membre 
fondateurs : Mohamed Skander, Hakim Soufi, Samy Agli et Mounia 

Chadi ». 
 

 
 

Après avoir écarté le président de Jil FCE, Haddad revoit les 
structures de l'organisation patronale (Algérie1)  
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Comme il fallait s’y attendre, le président du forum des chefs d’entreprises 

(FCE), Ali Haddad, a tranché dans le vif, samedi, en mettant fin aux 
fonctions du président de la section jeunes, de son organisation, Jil FCE, 

dirigée par Toufik Lerari. 

Ce dernier, qui possède avec Marhoun Rougab l’agence de 
communication Allégorie, qui brasse un immense portefeuille clients, fait 

les frais du scandale protocolaire du fameux forum sur l’investissement en 
Afrique. 

 Ali Haddad a décidé ainsi de faire porter le chapeau de ce couac à ce 
jeune patron, qui selon les sources internes, a refusé de remettre sa 

démission. Ali Haddad a donc été contraint d’user de ses prérogatives en 
mettant fin à ses fonctions de président de Jil FCE. 

Lors de la réunion aujourd’hui de son comité exécutif, le président du FCE 
a révélé avoir mis en place un comité de quatre membres chargé de 

«gérer Jil  FCE jusqu’à la fin du mandat de l’actuelle direction».Autrement 
dit,  Toufik Lerari est écarté et ce groupe de quatre va terminer son 

mandat. 
Autre décision directement lié au fiasco du forum africain, Ali Haddad  a 

décidé d’installer une structure chargée «d’améliorer le fonctionnement 

des organes du FCE». 
Il a expliqué cette nouvelle organisation part le souci de tenir compte de « 

l’élargissement de la base du FCE à l’intérieur comme à l’extérieur». Pour 
autant, ces décisions devront être soumises  au conseil exécutif qui se 

réunira «dans un mois».  
 

 
 

Patronat / Réunion hier de l’exécutif à Alger : Le FCE se réorganise 
avec plus de 3 000 chefs d’entreprise (Reporters)  

 

 

 

La réunion de l’exécutif du Forum des chefs d’entreprise (FCE) a 

débouché, hier à Alger, sur le renforcement de cette organisation par de 
nouvelles commissions au vu du nombre d’adhérents. Un comité ad-hoc a 

été mis en place à cet effet ; il rendra ses résultats dans un mois, a 
indiqué son président, Ali Haddad, à l’issue de ce rendez-vous. 

Lors de cette rencontre, il a été débattu de « l’amélioration de 

l’organisation au sein du FCE », a affirmé M. Haddad. Le comité ad-hoc est 
composé de membres de l’exécutif et certains autres des commissions qui 

plancheront sur la manière de revoir l’organisation, conçue pour 150 à 
160 adhérents, et prévoir ainsi une nouvelle ouverte pour plus de 3 000 

chefs d’entreprise membres. Il s’agit de mettre en place «plus d’instance», 
recruter «plus de personnel» et «plus de commissions» pour «plus de 

mobilisation pour que notre organisation soit plus présente et efficace tant 
au niveau national qu’international », selon ses propos. M. Haddad s’est 

réjoui de voir le FCE « exister à travers le monde entier et dans les 48 
wilayas ». Donc, « la réorganisation du FCE concernera ce que seront les 
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commissions et sur le fonctionnement du Forum dans les années à venir 

», a-t-il ajouté. Le comité ad-hoc soumettra ses résultats dans un mois, 
soit à la prochaine réunion de l’exécutif», a signalé M. Haddad. Cela dit, « 

aucune autre décision n’a été prise aujourd’hui (lors de la réunion d’hier) 

car c’est à l’Assemblée générale (AG) de prendre les décisions. Elle se 
tiendra entre le 30 mars et le 30 avril (2017) », a soutenu M. Haddad. 

Lerari démis de la présidence de JiL’FCE 
L’autre décision a porté sur le départ de Toufik Lerari en tant que 

président de Jil’FCE qui sera remplacé par un collège composé de 4 
membres de l’exécutif de cette structure relevant du Forum.  

Ainsi, M. Haddad, en tant que président du FCE, a mis fin aux fonctions de 
M. Lerari. A ce propos, il dira : « Ce matin, j’ai déchargé Toufik (Lerari 

patron de la société en communication Allegorie), qui a fait un bon travail 
par le passé et que nous remercions. Mais, aujourd’hui, la réorganisation 

du Forum nécessite un changement. Donc, j’ai mis en place un comité de 
4 personnes constitué de Mohamed Skander (fondateur du cabinet conseil 

Bravehill), Sami Agli (membre du directoire du Groupe familial), Hakim 
Soufi (P-DG Macirvie, filiale de la CIAR) et Mounia Chadi (DG de Lyn 

Pansement). Ils vont gérer pendant le reste de mon mandat la présidence 

tournante de Jil’FCE durant six mois chacun.  
Les décisions seront, quant à elles, à la majorité d’entre eux ». Interrogé 

sur le lien de ce limogeage avec ce qui s’est passé lors du Forum africain, 
qui s’est tenu du 1er au 3 décembre dernier, M. Haddad a assuré que « le 

travail de M. Lerari est à féliciter, mais le changement est nécessaire et 
quand on ne l’accepte pas, on doit partir ». Dans ce sens, « des 

discussions ont été menées durant quatre, voire cinq jours pour parvenir à 
mettre en place ce comité directoire qui gérera au mieux les affaires de 

JiL’FCE », a-t-il noté. Pour lever toute équivoque, M. Haddad a répété 
plusieurs fois : « Nous n’avons aucun compte à régler avec personne ! ». 

Il précisera : « Nous sommes volontaires et personne ne travaille en 
contrepartie d’une rémunération ».  

 
 

Ali Haddad réunit le FCE, répond à Bouchouareb (TSA)  
 
 

 
( 

 

 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a tenu, ce samedi 21 janvier, une 

réunion de son comité exécutif sous la présidence de Ali Haddad. Lors de 

http://www.tsa-algerie.com/20150517/ali-haddad-biographie/
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cette rencontre, l’organisation patronale a décidé de la mise en place 

d’une commission ad hoc, dans le but d’opérer une restructuration des 
instances dirigeantes. 

  Changements à venir lors de l’Assemblée générale 

Les membres du FCE et les observateurs s’attendaient à un 
« remaniement » au sein de l’organisation ce samedi. Mais Haddad semble 

vouloir prendre le temps de la réflexion et de la concertation. À cet effet, 
le président du FCE a mis en place une commission ad hoc, chargée de 

revoir et renforcer les structures de la direction. 
Elle remettra les résultats de ces travaux dans un mois. Sur cette base, 

des changements interviendront lors de l’assemblée générale de 
l’organisation, qui doit se tenir entre le 30 mars et le 30 avril prochains, a 

expliqué Ali Haddad dans une déclaration à la presse à l’issue de la 
rencontre du comité exécutif. 

Une présidence collégiale au Jil’FCE 
Pour l’instant, il se refuse à livrer plus de détail sur d’éventuels 

changements, notamment des vice-présidents de l’organisation. Cela dit, 
le but sera de renforcer les structures : « un changement s’impose. 

L’organisation actuelle fonctionnait lorsque le FCE comptait 150 membres. 

Nous sommes désormais plusieurs milliers d’adhérents et il faut une 
restructuration et un renforcement », a assuré Haddad. 

Dans le même temps, Toufik Lerari a été « déchargé » de la présidence du 
Jil’FCE, a-t-il confirmé. Ali Haddad laisse entendre que Lerari a résisté 

« au changement » et qu’il a donc été limogé. À sa place, le FCE met en 
place une direction collégiale, composée de Hakim Soufi (PDG de la 

compagnie d’assurances MacirVie), Mohamed Skander (DG du cabinet de 
conseil BraveHill), Sami Agli (DG du groupe éponyme) et Mounia Chadi 

(DG de Lyn Pansements). Les décisions seront prises à la majorité, a 
affirmé Haddad. 

Haddad répond à Bouchouareb 
En dehors du FCE, le patron du groupe privé de travaux publics ETRHB a 

profité d’une question de la presse pour répondre au ministre de 
l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, au sujet de l’ouverture d’une usine de 

production de tubes (pétrole, gaz et eau) à Oran. 

Ce dernier s’est récemment montré critique et a fait pression sur Haddad 
afin d’accélérer le projet et compléter l’investissement. Ce samedi, 

l’homme d’affaires algérien a rétorqué, expliquant que certains grands 
projets peuvent connaitre des retards, notamment liés à des imprévus. 

« Je dis à Bouchouareb qu’un projet pareil nécessite du temps. Nous 
l’avons financé à 90% sur fonds propres et il s’agit de la plus grande usine 

du monde, avec une production 450 000 tonnes par an, sur 25 hectares, 
dont 12 bâtis. Le produit sortira en février, avec un retard de 3 mois. Sur 

ce genre de projets, ce n’est pas important », affirme-t-il. 
 

 
 

http://www.tsa-algerie.com/20170119/fce-ali-haddad-limoge-toufik-lerari/
http://www.tsa-algerie.com/20150505/abdeslam-bouchouareb-biographie/
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Haddad répond à Bouchouareb à propos de l’usine de tubes 

spiraux : « Le retard n’en est pas un dans un projet aussi 
gigantesque » (Reporters)  

 

 
 

Questionné sur le retard relevé par le ministre de l’Industrie, Abdeslam 
Bouchouareb, lors de la visite de son usine de fabrication de tubes 

spiraux, en association avec le turc Vincotte, à Oran, M. Haddad a 

considéré les déclarations de M. Bouchouareb comme « légitimes ». 
Il comprend aussi « la pression qu’il exerce sur les opérateurs pour 

réaliser leurs projets dans des délais très courts pour pouvoir exporter et 
rentabiliser ». Il dira : « Bouchouareb est dans son rôle ». Cependant, il a 

tenu à expliquer, à son tour, que « cette usine est la plus grande du 
monde, unique en son genre et va produire 450 000 tonnes (tubes 

spiraux). Elle est financée sur nos fonds propres à 90% (sur un total de 
21 milliards DA) ». Donc, « le retard avancé par Bouchouareb, pour ma 

part, n’en est pas un, car lors des travaux beaucoup d’aléas se présentent 
dans un projet aussi gigantesque. Il s’agit d’une usine étalée sur 25 

hectares dont 12 sont couverts, ce n’est pas chose facile ».  
M. Haddad a fini par annoncer que son produit sera disponible sur le 

marché à partir du 28 février (2017) et le retard n’est que de trois mois 
seulement ». 

 

 
 

Une présidence collégiale pour le Jil FCE (L’Econews)  
 

 
Le Forum des chefs d'entreprises (FCE) a décidé lors de son Conseil 

exécutif tenu aujourd'hui en son siège d’opérer une restructuration en son 
sein en commençant par le remplacement de Toufik Lerari, président de Jil 

Fce par une direction collégiale. 
 Le président du forum Ali Haddad, à déclaré en marge de conseil exécutif 

que ce changement "entre dans le cadre de la restructuration que subit le 
FCE". Haddad qui a au passage remercié Lerari pour ce qu'il a fait jusque-

là au sein de l'organisation patronale, a confié en même temps la direction 
de Jil FCE à quatre autres membres, à savoir, Sami Agil, Mounia  Chadi , 

Mohamed Skander et  Hakim Soufi et cela jusqu'à la fin du mandat. 

Chacun des membres assurera la présidence pour une durée de six mois. 
Cette nouvelle restructuration, vise selon le président du FCE à "élargir la 

base du forum sur le plan national et international". Sachant qu'il devient 
"plus connu dans le monde", a-t-il ajouté.  Pour atteindre les objectifs de 

cette nouvelle structure, une commission a été installée et remettra son 
rapports le mois prochain a encore expliqué Ali Haddad. Toutefois, une 

assemblée générale est prévue entre le 30 mars et le 30 avril prochain, 
afin de mettre en œuvre les grands changements de au sein du forum. 
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Par ailleurs est dans la foulée, Ali Haddad à répondu à une question sur 

les remarques faites par le ministre de l'industrie, Abdessalam 
Bouchouareb concernant le retard accusé dans la réalisation d'une usine 

de groupe Etrhb à Oran, en indiquant qu'un "tel projet nécessite toujours 

du temps". Rappelant au ministre que le projet est " financé à grande 
majorité par les fonds propres du groupe et que l’usine est assez grande 

s’étant sur une surface de 25 hectares et d’une capacité de production de 
450 000 tonnes par an".  

 
 

 
A la veille du conseil exécutif de l’organisation patronale : Du rififi 

au FCE ? (Liberté)  
 

 

Selon certaines sources, Toufik Lerari, le patron de l’agence de 

communication Allégorie en charge de JIl-FCE, l’organisation des jeunes 
du Forum des chefs d’entreprise (FCE), vient d'être limogé par Ali Haddad. 

Cette mise à l’écart intervient ainsi à la veille de la tenue du conseil 
exécutif de l'organisation patronale prévu aujourd’hui. D’aucuns font 

remonter cette décision au déroulement du 1er Forum africain 
d'investissement et d'affaires qui avait connu, le moins qu’on puisse dire, 

quelques couacs largement commentés par la presse et par des acteurs 
politiques de premier plan. Certains n’ont pas hésité à qualifier de 

véritable fiasco l’organisation de cet important rendez-vous censé 
rattraper, un tant soit peu, le terrain perdu par l’Algérie en Afrique. 

Cofondateur avec son associé Marhoun Rougab, de l’agence de 
communication Allégorie, Toufik Lerari est, depuis septembre 2015, 

membre du conseil exécutif du FCE. En quelques mois seulement, son 
agence est devenue le premier groupe de conseil en communication en 

Algérie. Sa croissance a, en outre, été boostée non seulement par ses 

activités au FCE mais aussi par son partenariat “exclusif” avec le célèbre 
groupe de production audiovisuelle néerlandais Endemol. Toutes nos 

tentatives pour joindre hier le concerné et la chargée de la communication 
du FCE sont restées vaines. 

 
 

Patronat / FCE : Ali Haddad admet que la diversification est «très 
complexe» (Reporters)  

 

 

Le président du Forum des chefs d’Entreprise, Ali Haddad, a relevé que la 

diversification de l’économie algérienne est « très complexe » en raison de 

l’emprise du secteur des hydrocarbures sur tous les autres secteurs 
économiques et la dépendance de la rente distribuée par l’Etat. 

Pour le patron des patrons, les comportements accumulés avec le temps 
sont un frein pour sortir de cette dépendance. Pour lui, l’Etat devrait avoir 

un rôle facilitateur-contrôleur-régulateur et laisser la libre initiative aux 
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entreprises. Bien que de nouveaux acteurs ont émergé depuis quelques 

années avec des stratégies alternatives à la rente, « ce n’est pas avec des 
TPE, qui constituent l’essentiel de la population des entreprises en Algérie 

(+96%) et qui activent dans les services basiques (transport, 

distribution...), que l’on mène une politique de diversification », a-t-il 
déclaré dans une interview à Oxford Business Group. C’est pourquoi, il a 

insisté sur « la création d’un fonds d’investissement bonifié par l’Etat pour 
aider à l’émergence de ces entreprises de la diversification ». Les 

incitations doivent viser, selon lui, les entreprises innovantes afin de les 
aider à avoir la taille critique pour l’export. Pour le FCE, « l’innovation est 

l’un des leviers majeurs de la transformation de l’économie algérienne ». 
Pour atteindre cet objectif, « l’Algérie doit se doter d’un système national 

d’innovation efficace et performant qui permet un transfert des produits 
de la recherche appliquée vers l’entreprise », suggère M. Haddad. Les PME 

sont au nombre de 800 000 à peine, selon le chiffre avancé par M. 
Haddad. Selon lui, « elles rencontrent encore plus de difficultés que les 

grandes entreprises pour lever des fonds pour financer les investissements 
». Heureusement, selon lui, la loi d’orientation et de promotion de la PME 

va rectifier ses lacunes. 

Appel à ouvrir le secteur bancaire  au privé « national »  
Pour la réussite de la stratégie de l’Etat, « la diversification économique 

implique la diversification des sources de financement », selon lui. Là, 
intervient le passage du budget au marché financier, signale-t-il. Le rôle 

des banques est déterminant, pour le patron des patrons, par la 
diversification de leurs produits adaptés aux entreprises et par leur statut 

d’intermédiaires en opérations boursières (IOB).  
Il relève que « le système bancaire algérien est dominé par le secteur 

public dans une proportion élevée (85%) ». M. Haddad demande encore 
une fois l’ouverture de ce secteur au privé « national ». Pour lui, l’Etat 

devra encourager le recours au marché obligataire, la Bourse, les fonds 
d’investissements, etc.  

Les priorités sont donc, de son avis, « la réforme du système financier 
national dans toutes ses composantes dans le but de faire évoluer 

l’implication des banques dans le financement de l’économie, d’élever le 

taux de bancarisation, d’asseoir le rôle des compagnies d’assurance dans 
la captation de l’épargne et de dynamiser la Bourse pour inscrire de 

nouveaux réflexes de financement des projets tant des PME que des 
grands groupes algériens ». 

Sur l’export, le président du FCE a relevé l’incapacité de l’entreprise 
algérienne de conquérir les marchés extérieurs seule. Dans ce sens, le  

« Plaidoyer pour l’émergence de l’économie algérienne » élaboré par son 
organisation en 2015, dont une quinzaine de recommandations ont été 

mises en œuvre ou en cours, a servi aux autorités du pays à prendre des 
mesures. D’ailleurs, le comité de pilotage est créé afin de réaliser un 

diagnostic qui permettra d’élaborer un plan d’actions. Les marchés ciblés 
sont, selon M. Haddad, l’Afrique, l’Union Européenne (UE), « avec laquelle 

il faudra nécessairement rééquilibrer l’accord d’association en faveur de 
l’économie algérienne par le relèvement des volumes exportables vers 
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cette zone et l’assouplissement des barrières non tarifaires, enfin, la Zone 

arabe de libre-échange », relève-t-il. Pour s’inscrire dans la chaîne des 
valeurs, « l’Algérie peut, avantageusement, se positionner sur quelques 

chaînes de valeurs mondiales (industries agroalimentaires, mécanique-

automobile, électronique grand public, chimie/fertilisant, énergies 
renouvelables) », estime le président du FCE. 

Pallier l’insuffisance d’attractivité des IDE 
Les IDE (investissements directs étrangers), hors hydrocarbures, que « 

l’Algérie a attiré au cours de la dernière décennie, ne comblent pas les 
attentes des milieux d’affaires algériens, eu égard à l’importance des 

besoins, à la taille de notre marché et surtout aux montants plus 
importants investis dans d’autres pays émergents, à commencer par les 

pays voisins.  
En vérité, nous pensons que cette insuffisance d’attractivité des IDE n’est 

pas liée aux aspects juridiques mais à de nombreux facteurs sur lesquels 
nous travaillons avec les plus hautes autorités ». Afin d’imaginer des 

solutions aux dysfonctionnements actuels, le FCE avec les administrations 
se concertent afin de lutter contre l’informel, la contrefaçon qui sont des 

freins aux investisseurs. Pour le financement, des mesures plutôt 

encourageantes ont été annoncées dans le cadre du projet de loi de 
finances 2017 et le code de l’investissement, a-t-il rappelé. Sur le foncier 

industriel, « le projet de création d’une cinquantaine de nouvelles zones 
est en bonne voie », a-t-il affirmé. 

 
 

 
Ali Haddad à Oxford Business Group: «Notre préoccupation, 

promouvoir la production nationale» (Le Temps d’Algérie)  
 

 

Dans une interview accordée à Oxford Business Group dans le cadre de 
son rapport «Algérie 2016», le président du Forum des chefs d'entreprise, 

Ali Haddad, a évoqué plusieurs aspects de l'économie nationale. 
Ali Haddad, qui a participé récemment au Forum de Davos, a indiqué dans 

l'interview que les incitations et les politiques à mettre en place doivent 
viser la promotion de ce type d'acteurs et d'entreprises, en l'occurrence 

les PME et les start up, «en les aidant à se développer pour atteindre une 
taille critique leur permettant de faire des économies d'échelle et d'être 

innovantes», a-t-il affirmé. Concernant le rôle des banques algériennes 

dans le développement, le président du Forum a souligné que «la 
diversification économique implique effectivement une diversification des 

sources de financement. C'est toute la question du passage du budget au 
marché financier qui doit être prise en charge par les banques». «Il faut 

aller vers une diversification des produits bancaires qui seront adaptés aux 
besoins des entreprises», a-t-il ajouté. L'homme d'affaires a parlé aussi de 

la transformation de l'environnement des affaires, soulignant la nécessité 
de créer un cercle vertueux dans lequel chaque maillon a un rôle à jouer. 

«L'État doit revenir à son rôle de facilitateur-contrôleur-régulateur et 

http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/188320-ali-haddad-%C3%A0-oxford-business-group-%C2%ABnotre-pr%C3%A9occupation,-promouvoir-la-production-nationale%C2%BB
http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/188320-ali-haddad-%C3%A0-oxford-business-group-%C2%ABnotre-pr%C3%A9occupation,-promouvoir-la-production-nationale%C2%BB
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laisser aux entreprises la liberté d'entreprendre, d'investir et de prendre 

des initiatives. Notre préoccupation est d'abord d'assurer le 
développement et la promotion de la production nationale de biens et de 

services dans le contexte d'une économie ouverte», a-t-il souligné, 

précisant que «cela nécessite la mise en œuvre de solutions structurelles à 
la fois à travers des mesures transversales, touchant tous les aspects 

(financement, foncier industriel, fiscalité, gouvernance économique…) et 
des mesures sectorielles focalisant les efforts de relance notamment sur 

les filières pour lesquelles notre pays possède des avantages compétitifs 
clairs et exploitables et celles dont le développement revêt une 

importance évidente en matière de substitution aux importations, dans la 
production comme dans les services». M. Haddad assure que le FCE 

s'engage à soutenir toute initiative visant à promouvoir un environnement 
des affaires favorable en levant toutes les entraves qui s'y dressent et en 

travaillant à faciliter la vie des entreprises. Sur la question des IDE, le 
PDG du groupe ETRHB souligne que les IDE hors hydrocarbures que 

l'Algérie a attirés au cours de la dernière décennie «ne comblent pas les 
attentes des milieux d'affaires algériens, eu égard à l'importance des 

besoins, à la taille du marché et surtout aux montants plus importants 

investis dans d'autres pays émergents, à commencer par les pays 
voisins». Il estime que l'Algérie peut, avantageusement, se positionner sur 

quelques chaînes de valeurs mondiales (industries agroalimentaires, 
mécanique-automobile, électronique grand public, chimie/fertilisant, 

énergies renouvelables). Ici aussi, l'Etat doit identifier, après diagnostic 
des différentes chaînes de valeur, celles où un avantage compétitif existe 

ou peut être construit localement, a-t-il indiqué. 
 

 
 

 
Ali Haddad, Président du FCE : « Les politiques à mettre en place 

doivent viser la promotion des PME et des Start Up » (Maghreb 
Emergent)  

 

 
 
Quelles sont les politiques et les incitations à mettre en place à l’échelle 

nationale pour catalyser la diversification de l’économie algérienne ? 
La politique de diversification d’une économie aussi concentrée que 

l’économie algérienne est certainement très complexe, d’une part en 

raison de l’emprise du secteur des hydrocarbures sur tous les secteurs 
économiques et d’autres part en raison des rouages institutionnelles et 

des comportements, voire des vicissitudes accumulées pendant une 
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longue période de gestion centralisée ; tout tourne autour de l’Etat et de 

la répartition de la rente. Cependant, depuis quelques années des acteurs 
nouveaux ont émergé et sont engagés dans des stratégies alternatives à 

la rente. 

Les incitations et les politiques à mettre en place doivent viser la 
promotion de ce type d’acteurs et d’entreprises en l’occurrence les PME et 

les Start Up en les aidant à se développer pour atteindre une taille critique 
leur permettant de faire des économies d’échelle et d’être innovantes. Ce 

n’est pas avec des TPE, qui constituent l’essentiel de la population des 
entreprises en Algérie (+96%) et qui activent dans les services basiques 

(transport, distribution, …), que l’on mène une politique de diversification. 
Dans cette perspective, il faut créer un fonds d’investissement bonifié par 

l’Etat pour aider à l’émergence de ces entreprises de la diversification. La 
réussite d’une telle politique est conditionnée par l’introduction de 

mécanismes de contractualisation pour éviter de tomber dans les 
comportements de prédation qui consiste à prendre les incitations 

publiques et disparaître. 
D’ailleurs, les incitations budgétaires et fiscales doivent être adossées à 

des objectifs de diversification : substitution aux importations, 

exportation, ou à intégrer des chaines de valeurs mondiales. Le contrat 
entre l’État et une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une même 

filière doit prévoir les incitations, les résultats attendus et les obligations 
des deux parties. Dans le contexte présent de l’Algérie (niveau de 

développement des entreprises locales et leur faible connaissance des 
marchés extérieurs), il est indiqué de s’attaquer à la substitution aux 

importations. 
Au FCE, nous sommes convaincus que l’innovation est l’un des leviers 

majeurs de la transformation de l’économie algérienne. Nos entreprises 
doivent proposer des produits  innovants pour se distinguer de leurs 

concurrents. Un grand pays comme l’Algérie doit se doter d’un système 
national d’innovation efficace et performant qui permet un transfert des 

produits de la recherche appliquée vers l’entreprise. 
Dans cette période de changement économique, que doit être le rôle des 

banques algériennes ? Quels sont les besoins de l’Algérie quant au 

développement de ses marchés de capitaux et d’autres moyens de 
financement ? 

La diversification économique implique effectivement une diversification 
des sources de financement. C’est toute la question du passage du budget 

au marché financier qui doit être prise en charge par les banques. Il faut 
aller vers une diversification des produits bancaires qui seront adaptés aux 

besoins des entreprises. 
Par ailleurs, les banques sont les acteurs privilégiés des marchés 

financiers et monétaires grâce à leur rôle d’intermédiation sur ces 
marchés. Aujourd’hui, le système bancaire algérien est dominé par le 

secteur public dans une proportion élevée (85%) et il est opportun, pour 
la promotion d’une concurrence effective, de diversifier aussi ce secteur en 

l’ouvrant au secteur privé national. 
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C’est par une concurrence saine que la modernisation du système  

bancaire peut se faire. Les banques sont certes des acteurs cruciaux dans 
ce processus, mais les entreprises doivent pouvoir se tourner également 

vers le marché obligataire, la Bourse où les fonds d’investissements etc. 

dont le développement doit être vivement et impérativement encouragé 
par l’Etat. 

Quelles sont les réformes nécessaires pour organiser et professionnaliser 
l’activité d’exportation ? 

C’est à l’entreprise que revient la charge de conquérir des parts de 
marchés extérieurs ; elle ne peut cependant pas le faire seule. Un certain 

nombre de mesures qui relèvent de l’Etat et qui touchent aux procédures 
et règlements, aux aides et subventions, à l’infrastructure et à la 

logistique, aux pratiques bancaires et fiscales, doivent être prises pour 
engager une véritable dynamique d’exportation. 

En 2015, notre organisation a élaboré un document portant « Plaidoyer 
pour l’émergence de l’économie algérienne ». Dans ce document, qui a été 

remis au courant de la même année aux plus hautes autorités de notre 
pays, nous avons identifié plus d’une trentaine de mesures qui doivent 

permettre à notre environnement des affaires encadrant les exportations 

d’être au même niveau de compétitivité et de réactivité que les autres 
pays de la région. 

Sur la trentaine de mesures que nous avons proposées dans notre 
Plaidoyer, près  de la moitié est aujourd’hui mise en œuvre ou en voie de 

l’être. C’est une avancée importante qui a été réalisée en quelques mois. 
Cette démarche d’urgence ne nous fait cependant pas omettre de réfléchir 

à l’élaboration d’une véritable stratégie dédiée au développement des 
exportations. 

Pour être opérationnel et efficace nous proposons la création sous 
l’autorité de monsieur le Premier Ministre, d’un « comité de pilotage » 

constitué des représentants de l’administration en charge de la promotion 
des exportations, du FCE, des opérateurs, publics et privés, ayant une 

expérience dans le domaine des exportations et d’experts en la matière. 
Ce comité aura pour tâche de faire élaborer un diagnostic stratégique 

(état des lieux et objectifs) sur l’offre exportable des biens et services par 

wilaya en tenant compte des vocations agricoles, de la qualité du tissu 
d’entreprises implantées et de la spécialisation industrielle quand elle 

existe. 
Le diagnostic devra faire également l’état des lieux des infrastructures 

existantes dédiées aux exportations (ports, aéroports, circuit vert, 
plateforme logistique). Sur la base des résultats du diagnostic stratégique, 

il sera proposé un programme d’actions précis et opératoire par couple de 
« produit-marché cible » sur les mesures à mettre en œuvre pour garantir 

la réussite des opérations d’exportation. 
Les mesures proposées peuvent être de nature législative, institutionnelle 

(accords bi ou multilatéraux), réglementaire, infrastructurelle ou de 
management et de process, notamment des programmes ciblés de mise à 

niveau des entreprises et de la qualité des produits exportés. 
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Justement en ce qui concerne les entreprises, nous avons constaté que 

beaucoup d’entre elles ne possèdent pas de plan marketing à 
l’international et que, surtout, elles ont un déficit alarmant en termes de 

ressources humaines spécialisées dans les exportations. C’est pour cela 

que l’une de nos recommandations porte sur la création rapide d’un 
institut supérieur dédié aux « métiers » de l’exportation et de la mise en 

relation extérieure. 
Pour revenir aux marchés cibles, trois ensembles régionaux retiennent 

notre attention, en priorité, l’Afrique où le dynamisme de la croissance 
économique, dont le taux moyen annuel est d’environ 5% depuis plus 

d’une décennie, présage enfin du décollage et du développement réel de 
notre continent. 

L’Union Européenne, ensuite, avec laquelle il faudra nécessairement 
rééquilibrer l’accord d’association en faveur de l’économie algérienne par 

le relèvement des volumes exportables vers cette zone et 
l’assouplissement des barrières non tarifaires, enfin, la Zone arabe de 

libre-échange. 
Le FCE a mentionné la nécessité d’une « transformation radicale de 

l’environnement des affaires ». Quels sont les aspects clés de cette 

transformation et quelles sont les stratégies nécessaires pour effectuer 
une telle transformation ? 

D’abord, nous devons créer un cercle vertueux dans lequel chaque maillon 
à un rôle à jouer. Ainsi, l’Etat doit revenir à son rôle de facilitateur-

contrôleur-régulateur et laisser aux entreprises la liberté d’entreprendre, 
d’investir et de prendre des initiatives. Ensuite, plusieurs priorités doivent 

être prises en considération. 
Notre préoccupation est d’abord d’assurer le développement et la 

promotion de la production nationale de biens et de services dans le 
contexte d’une économie ouverte. Cela nécessite la mise en œuvre de 

solutions structurelles à la fois à travers des mesures transversales, 
touchant tous les aspects (financement, foncier industriel, fiscalité, 

gouvernance économique…) et des mesures sectorielles focalisant les 
efforts de relance notamment sur les filières pour lesquelles notre pays 

possède des avantages compétitifs clairs et exploitables et celles dont le 

développement revêt une importance évidente en matière de substitution 
aux importations, dans la production comme dans les services. 

Nos priorités vont notamment à la réforme du système financier national 
dans toutes ses composantes dans le but de faire évoluer l’implication des 

banques dans le financement de l’économie, d’élever le taux de 
bancarisation, d’asseoir le rôle des compagnies d’assurance dans la 

captation de l’épargne et de dynamiser la bourse pour inscrire de 
nouveaux reflexes de financement des projets tant des PME que des 

grands groupes algériens. 
Le FCE s’engage à soutenir toute initiative visant à promouvoir un 

environnement des affaires favorable en levant toutes les entraves qui s’y 
dressent et en travaillant à faciliter la vie des entreprises. 

 Comment l’Algérie peut-elle attirer plus d’IDE ? 
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Les IDE hors hydrocarbures que l’Algérie a attiré au cours de la dernière 

décennie ne comble pas les attentes des milieux d’affaires algériens, eu 
égard à l’importance des besoins, à la taille de notre marché et surtout 

aux montants plus importants investis dans d’autres pays émergeants à 

commencer par les pays voisins. 
En vérité, nous pensons que cette insuffisance d’attractivité des IDE n’est 

pas liée aux aspects juridiques mais à de nombreux facteurs sur lesquels 
nous travaillons avec les plus hautes autorités. Le FCE est engagé dans la 

concertation avec les administrations pour imaginer des solutions aux 
dysfonctionnements actuels que nous nous attachons à réduire. Nous nous 

attelons notamment à lutter contre l’économie informelle et le phénomène 
de la contrefaçon qui dissuadent les investisseurs. 

Des dispositifs de régularisation volontaire au niveau des différentes 
administrations économiques publiques ont été mis en place afin de 

réduire l’impact de cette concurrence malsaine. Nous avons également 
préconisé des mesures pour améliorer l’accès au financement notamment 

en modernisant le marché bancaire et l’accès au foncier industriel. Des 
mesures plutôt encourageantes ont été annoncées dans le cadre du projet 

de loi de finances 2017. 

D’ailleurs, je rappelle qu’un nouveau code des investissements a été 
promulgué tout récemment et que le cadre de régulation de l’IDE a été 

réajusté. Il prévoit des « avantages supplémentaires au profit des 
activités privilégiées (industrie, agriculture et tourisme) », notamment 

l’allongement de la durée des exemptions accordées aux investisseurs. 
Pour ce qui concerne le foncier industriel, le projet de création d’une 

cinquantaine de nouvelles zones est en bonne voie. 
De quelle manière l’Algérie devrait-elle procéder pour monter sur la chaîne 

de valeur ? 
Chaque filière a sa chaîne de valeur et chaque chaîne de valeur a ses 

spécificités (technologiques, marchés, accès aux ressources, facteurs clés 
de succès…). C’est dans le cadre de la stratégie industrielle (études des 

filières) que ces questions sont posées et des choix de positionnement sur 
les chaînes de valeur, nationales ou mondiales, sont définis. 

Dans cette perspective, l’Algérie peut, avantageusement, se positionner 

sur quelques chaînes de valeurs mondiales (industries agroalimentaires, 
mécanique-automobile, électronique grand public, chimie/fertilisant, 

énergies renouvelables). Ici aussi, l’Etat doit identifier, après diagnostic 
des différentes chaînes de valeur, celles où un avantage compétitif existe 

ou peut être construit localement. 
Un système d’incitation peut être mis en place pour susciter des 

dynamiques locales en vue de positionnement sur des chaînes de valeur 
mondiales. La compétitivité des entreprises sur un segment d’une chaîne 

est le critère principal, car se placer sur une chaîne de valeur signifie que 
l’entreprise se projette sur un marché mondial et, grâce à des économies 

d’échelle, elle peut améliorer encore sa compétitivité. 
Généralement, on utilise le marché local comme cible pour monter en 

cadence, en expérience et en échelle pour bâtir une compétitivité durable 
qui permet l’accès à la chaîne de valeur mondiale. Les filières citées 
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précédemment peuvent constituer un premier terrain d’exercice et 

d’expérience pour les entreprises algériennes dans le cadre d’une sous-
traitance pour le marché local comme c’est le cas pour l’industrie 

automobile, ou pour la valorisation d’une ressource naturelle, ou encore la 

consolidation d’une compétitivité déjà construite localement. 
Quels sont les besoins des PME algériennes et quelles sont les mesures à 

mettre en place afin d’impulser leur croissance ? 
La PME est un axe de travail majeur du FCE car nous sommes persuadés 

que développement du tissu des PME est une nécessité absolue pour la 
transformation de l’économie Algérienne. Nous en sommes à 800000 PME 

tout au plus actuellement alors que ce type d’entreprise doit être le 
vecteur pour un développement économique durable. 

 Le FCE avait revendiqué la révision de la loi d’orientation de 2001 relative 
au développement et à la promotion de la PME pour mettre en place un 

nouveau cadre législatif à l’effet de relancer le développement de ce type 
d’entreprises qui constitue le gisement le plus important pour la 

croissance et la création d’emplois. C’est maintenant chose faite ; un 
projet de loi vient d’être déposé au Parlement ; il ne devrait pas tarder à 

être adopté. Cette nouvelle loi réorganise les mécanismes de concertation 

entre les divers acteurs concernés en jetant les bases d’une élaboration et 
d’une mise en œuvre participative de la politique en direction de la PME, 

comme elle réorganise le dispositif institutionnel d’appui et 
d’accompagnement de la PME. 

En fait toutes nos propositions qui s’articulent autour du climat des 
affaires seraient bénéfiques au PME. Les porteurs de projets pour la 

création de PME ont, avant toute chose, besoin d’informations sur le 
marché qu’elles ciblent. A cet effet, un système d’information, 

d’intelligence et de veille doit être mis en place pour leur permettre de 
mieux connaitre le domaine dans lequel ils souhaitent investir et toutes les 

procédures pour la création d’une entreprise. 
Pour réduire le taux de mortalité de ces entreprises, les gestionnaires de 

ces PME doivent être orientés et accompagnés jusqu’à ce qu’ils soient 
rôdés en matière de management et surtout de réseautage. Evidemment, 

la question du financement se pose également avec acuité pour les PME 

qui sont souvent marginalisées par les banques. 
Or, elles rencontrent encore plus de difficultés que les grandes entreprises 

pour lever des fonds pour financer les investissements. Face aux 
difficultés d’obtenir des crédits d’investissements bancaires, nous 

préconisons donc l’élargissement de la gamme des instruments de 
financements (fonds d’investissements, Business Angels) etc.) et de 

développer de nouvelles approches pour répondre aux besoins des PME. 
 

 
Haddad déplore une promotion de la PME à la traîne : Le 

financement bancaire mis à l’indexe (Le Courrier)  
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Le président du FCE (Forum des chefs d’entreprise), Ali Haddad, a, dans 

une interview accordée au groupe britannique d’expertise économique, 
Oxford Business Group, publiée dans son dernier rapport sur l’Algérie, 

reconnu que la politique de diversification de l’économie en Algérie est 
«très complexe». Néanmoins, le pays peut accélérer le programme de la 

promotion de création des PME et des Star-up. Là encore, faut-il libérer 
l’accès aux financements bancaires. Tout en dressant, au cours de 

l’interview, une série de recommandations pour la promotion de la 
production nationale, le patron des patrons a reconnu que la création des 

PME et des Start-up constitue le talon d’Achille de l’économie nationale. 

Précisant que ce constat s’explique d’une part par «l’emprise du secteur 
des hydrocarbures sur tous les secteurs économiques, et d’autres part en 

raison des rouages institutionnels», le président du FCE a regretté que 
«tout tourne autour de l’État». Cependant, il a noté que, depuis quelques 

années, des acteurs nouveaux ont émergé dans notre pays. Ainsi, le 
patron du FCE a plaidé à mettre en place des stratégies alternatives qui, 

selon lui, «doivent viser la promotion de ce type d’acteurs et 
d’entreprises, en l’occurrence les PME et les Start-up, en les aidant à se 

développer pour atteindre une taille critique leur permettant de faire des 
économies d’échelle et d’être innovantes». «Ce n’est pas avec des TPE, 

qui constituent l’essentiel de la population des entreprises en Algérie 
(+96%) et qui activent dans les services basiques, que l’on mène une 

politique de diversification», a-t-il martelé dans ce sillage. Défendant 
l’idée de «créer un fonds d’investissement bonifié par l’État pour aider 

l’émergence de ces entreprises», Ali Haddad a, néanmoins, averti que «la 

réussite d’une telle politique est conditionnée par l’introduction de 
mécanismes de contractualisation pour éviter de tomber dans les 

comportements de prédation qui consiste à prendre les incitations 
publiques et disparaître». Plus explicite, quant à l’émergence des PME, le 

président du FCE a affirmé s’être persuadé que le développement du tissu 
des PME est une nécessité absolue pour la transformation de l’économie 

algérienne. «Nous en sommes à 800 000 PME, tout au plus, actuellement, 
alors que ce type d’entreprises doit être le vecteur pour un développement 

économique durable», a-t-il appuyé. Qualifiant les PME de «gisement 
important pour la croissance et la création d’emplois», Haddad s’est 

félicité de l’adoption de la loi d’orientation pour la promotion de la Petite 
et Moyenne entreprises (PME), amendant et complétant la loi 18-01 du 12 

décembre 2001. «Pour réduire le taux de mortalité de ces entreprises, les 
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gestionnaires de ces PME doivent être orientés et accompagnés jusqu’à ce 

qu’ils soient rôdés en matière de management et surtout de réseautage», 
a encore soutenu le président du FCE. Cependant, il ne manquera pas de 

souligner la problématique de financement qui se pose avec acuité pour 

les PME qui sont souvent marginalisées par les banques. Face à cette 
situation, Ali Haddad préconise l’élargissement de la gamme des 

instruments de financements. Dans ce registre, tout en rappelant que 
«diversification économique implique effectivement une diversification des 

sources de financement», le patron des patrons a abordé la question de 
diversification des produits bancaires avec un grand intérêt. «Aujourd’hui, 

le système bancaire algérien est dominé par le secteur public dans une 
proportion élevée (85%)», a-t-il alerté. À cet effet, il a mis en exergue 

l’importance d’ouvrir ce secteur au privé. S’agissant de la promotion des 
exportations, le patron des patrons a reconnu l’impuissance des 

entreprises algériennes à réaliser ce dilemme, du moins pas «toutes 
seules». En effet, un certain nombre de mesures qui relèvent de l’État et 

qui touchent aux procédures et règlements, aux aides et subventions, à 
l’infrastructure et à la logistique, aux pratiques bancaires et fiscales, 

doivent être prises. D’ailleurs, il a recommandé «l’élaboration d’une 

véritable stratégie dédiée au développement des exportations». Mais pour 
que celle-ci soit efficace, le FCE propose la «création sous l’autorité de 

monsieur le Premier ministre, d’un «comité de pilotage» constitué des 
représentants de l’administration en charge de la promotion des 

exportations, du FCE, des opérateurs, publics et privés» pour 
«diagnostiquer» l’état des lieux. Sur la base des résultats du diagnostic 

stratégique, il sera proposé un programme d’actions précis et opératoire, 
a-t-il encore conseillé. Au sujet de l’attractivité du marché algérien, le 

président du FCE a reconnu que «les IDE hors hydrocarbures que l’Algérie 
a attirés, au cours de la dernière décennie, ne comblent pas les attentes 

des milieux d’affaires algériens». Afin d’y remédier, il dira que son 
organisation patronale est engagée à trouver des solutions aux 

dysfonctionnements actuels. Dans cette optique, il a rappelé que la lutte 
contre l’informel et la contrefaçon constituent le cheval de bataille du 

patronat. 

 
 

Rencontre Patronats-UGTA : en préparation de la tripartite 
(Reporters)  

 

 

«La rencontre du Forum des chefs d’entreprise (FCE), des syndicats 

patronaux et de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a été 
l’occasion de débattre comment résorber le chômage, augmenter le 

revenu du citoyen pour qu’il puisse faire face à toutes ces augmentations 
qu’on est en train de parachuter de part et d’autre », a résumé, hier à 

Alger, le président du FCE, Ali Haddad, lors du point de presse tenu à 

l’issue de la réunion de l’exécutif du Forum. Interrogé si le dossier de la 
retraite a été abordé, il a répondu par la négative. S’agissant, des 
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prochaines élections législatives, M. Haddad déclarera : « Je ne me 

porterai candidat pour aucune élection et je ne permettrai pas qu’on 
utilise le FCE par d’éventuels candidats membres du Forum ».  

 

 
 

Ralentissement du PIB au 3ème trimestre 2016, performance dans 
les hydrocarbures (ONS) (APS)  

 

 
 

La croissance du PIB global de l'Algérie a enregistré une baisse de 0,5 
point au troisième trimestre 2016 par rapport à la même période de 2015, 

alors que le secteur des hydrocarbures a connu une hausse record, a 
appris l'APS auprès de l'ONS. 

La croissance globale a été de 3% au 3ème trimestre de l'année écoulée 
contre 3,5% au même trimestre de l'année 2015, précise l'Office national 

des statistiques (ONS). 
Cette croissance a été tirée par le secteur des hydrocarbures qui a 

enregistré une performance de 7,7% (contre une croissance négative de 
1,4% au 3ème trimestre 2015). 

A l'inverse, le PIB hors hydrocarbures a connu une décélération avec un 
"timide" taux de croissance de 2,3% (contre 5,4%). 

Quant à la croissance du PIB hors agriculture, elle a été de 2,7% (contre 

3%). 
Par ailleurs, il est constaté que la Production intérieure brute, qui est un 

indicateur rattaché à la sphère réelle, a enregistré une croissance de 4,4% 
(contre 3,3%). 

Par secteur d'activité, la croissance du PIB a été de 5,2% pour le BTPH 
(contre 4,9% au 3ème trimestre 2015) grâce essentiellement aux services 

et travaux publics pétroliers (croissance de 7,8% contre 2,9%) dans le 
sillage du secteur des hydrocarbures. 

La croissance a été de 4,7% pour l'agriculture, la sylviculture et pêche 
(contre 7,2%), de 3,9% pour les services marchands (contre 5%), de 

2,8% pour les industries (contre 4,5%), de 7,7% pour les hydrocarbures 
(contre -1,4%), tandis que les services non marchands ont enregistré une 

croissance négative de 3,8% (contre +4,1%). 
Les services marchands se composent des transports et communications 

(croissance de 3,6% contre 5,9%), du commerce (croissance de 4,5% 

contre 4,2%), des hôtels-cafés-restaurants (-1,2% contre +4,6%), des 
services fournis aux entreprises (5,4% contre 2,9%) ainsi que les services 

fournis aux ménages (2,2% contre 8,7%). 
Ce léger recul d'activité dans les services marchands est lié à la tendance 

de la croissance globale et sectorielle d'une part et à la baisse des 
importations des marchandises, explique l'ONS. 

Quant aux services non marchands, ils rassemblent les services financiers 
(croissance de 5,6% contre 4,4%), les affaires immobilières (4,5% contre 

5,3%) et les activités de l'administration publique (-4,5% contre +5,3%). 
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Dans le secteur industriel, les branches qui ont enregistré une croissance 

négative sont les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, 
électriques et électroniques-ISMME- (-0,7%), les textiles (-0,3%) et les 

industries diverses (-10,2%). 

En 2015, la croissance du PIB global s'était établie à 3,8%, soit le même 
taux sur lequel avait tablé la Loi de finances complémentaire 2015, tandis 

que le FMI avait prédit une croissance de 3,7%. 
Le PIB global et par secteur sur les 3 premiers trimestres 2016  

Voici le taux de croissance du PIB global et par secteur durant chacun des 
trois premiers trimestres 2016 (par rapport au même trimestre 

correspondant de 2015), ainsi que le PIB global et sectoriel de l'année 
2015. Source: Office national des statistiques (ONS). 

  
                                          T1           T2         T3     2015 

  
-PIB global                           3,9%     3,4%      3%       3,8% 

-PIB hors hydrocarbures        4,3%     4,7%      2,3%    5,3% 
-PIB hors agriculture            3,8%     3,2%      2,7%    3,5% 

  

+SECTEURS+ 
  

-Agriculture-pêche              4,8%      5,3%      4,7%        6,4% 
-Eau et électricité                5,3%     5,1%      2,5%        6,8% 

-Hydrocarbures                    3%        0,2%      7,7%        0,4% 
-Services et travaux             4,4%     5,3%      7,8%        4% 

pétroliers 
-Mines et carrières               5,2%      0,1%      0,6%         -2,7% 

-ISMME                              6,5%      3,4%      -0,7%       10,5% 
-Matériaux de constr.           5,2%       7,2%       3,7%         3,3% 

-BTPH                                4,4%       8,3%         5%          4,9% 
-Chimie,caoutch.plastique      8%        3,2%        3,2%        2,6% 

-Industries agroalimentaires   6%        3,5%        5,7%        5,8% 
-Textiles, confection              2%        1,6%       -0,3%       2,7% 

-Cuirs et chaussures             -1,9%     3%          0,6%       -4,7% 

-Bois, liège et papiers           8,6%       8,5%        0,1%        3% 
-Industries diverses             -19,4%    -13,6%    -10,2%    -19,8% 

-Transport et communic.       5%          6,3%        3,6%       6,2% 
-Commerce                           4,2%      4,2%        4,5%        5,1% 

-Hôtels, cafés, restaurants      2,5%     3,1%       -1,2%        1,3% 
-Services pour les entreprises 4,6%     5,8%       5,4%         3,2% 

-Services pour les ménages    4,8%     3,3%       2,2%         7,3% 
-TOTAL sphère réelle              4,4%      4%         5%         3,6%. 
 

 

 
LFC 2015: des "résultats importants" susceptibles de renflouer les 

recettes des CNAS (APS)  
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 Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El 
Ghazi, a affirmé jeudi à Alger, que les mesures exceptionnelles de la loi de 

Finances complémentaire de 2015 ont permis de réaliser des résultats 
"importants" susceptibles de renflouer à l'avenir, les recettes des caisses 

des assurances sociales. 
Lors d'une rencontre bilan, M. El Ghazi a indiqué que les mesures 

exceptionnelles de la loi de Finances de 2015 dans son volet relatif à la 
sécurité sociale, ont permis de réaliser des résultats "importants" par le 

recouvrement des arriérés des cotisations et la déclaration des 
travailleurs. 

Des résultats susceptibles de renflouer à l'avenir les recettes des caisses 
des assurances sociales, a-t-il encore dit. 

Il a souligné que les cotisations constituaient une source de financement 
pour la sécurité sociale aux fins de préserver ses équilibres financiers et 

assurer la pérennité du système considéré comme l'"instrument clé" de la 

protection sociale. 
Les mesures exceptionnelles de la loi de Finances complémentaire de 

2015 dans son volet relatif à la sécurité sociale, concerne principalement 
la régularisation des situations des personnels n'ayant pas versé leurs 

cotisations à la sécurité sociale. 
Elles ont permis d'autre part, d'établir des échéanciers pour le règlement 

des dettes avec annulation des augmentations et des pénalités de retard. 
Le délai pour bénéficier de ces dispositions a été prorogé, quant à lui, au 

31 décembre 2016. 
A cet effet, le ministre du Travail a indiqué qu'à compter de début 2017, le 

contrôle sera renforcé avec durcissement des sanctions conformément à 
ce qui est stipulé par la loi à l'égard des personnels contrevenant aux 

mesures juridiques à savoir le versement des cotisations et la déclaration 
des travailleurs auprès de la sécurité sociale. 

Il a estimé dans ce contexte, que le nombre des agents de contrôle au 

niveau de la Caisse nationale des assurances sociales de travailleurs 
salariés (CNAS) ne dépassait pas les 300, le qualifiant d'"insuffisant". 

Il a rappelé avoir instruit les responsables des caisses des assurances 
sociales de renforcer les moyens humains pour soutenir les opérations de 

contrôle. 
Par ailleurs, M. El Ghazi a précisé que le succès des opérations de contrôle 

requérait l'augmentation du nombre des agents à 3000 au moins en leur 
assurant une formation pour améliorer les prestations lors de 

l'accomplissement de leur mission au niveau des entreprises. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/a635b00167236f296198a932943cb07a_XL.jpg
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Il a appelé en outre, les cadres et les agents du secteur à faire montre de 

rigueur et de sens de responsabilité lors de l'accomplissement de leur 
mission au service de l'intérêt général. 

Il a ajouté enfin, qu'il présentera un exposé devant le Gouvernement lors 

de la prochaine réunion sur les résultats de la rencontre d'information qui 
a regroupé lundi dernier, le ministère du Travail avec les représentants 

des différents syndicats des secteurs. 
 

 
 

CNAS: près de 200.000 employeurs ont bénéficié des mesures du 
LFC 2015 (APS)  

 

 

 Près de 200.000 employeurs affiliés à la Caisse nationale des assurances 

sociales des travailleurs salariés (CNAS) ont bénéficié des mesures 

exceptionnelles introduites par la loi de finances complémentaire (LFC) 
2015, a indiqué jeudi le directeur général de la Caisse, Hassen Tidjani 

Haddam. 
"Près de 200.000 employeurs affiliés à la CNAS ont bénéficié des mesures 

exceptionnelles de la LFC 2015", a précisé M. Haddam lors d'une 
rencontre d'évaluation de la mise en œuvre des mesures de la LFC 2015, 

présidée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, 
Mohamed El Ghazi. 

Parmi le nombre total des employeurs ayant bénéficié de ces mesures, 
"155.021 employeurs se sont acquittés de la totalité des cotisations 

principales et ont bénéficié de l'annulation des majorations et pénalités de 
retard et près de 16.000 employeurs ont procédé à la régularisation de 

plus de 35.000 salariés", a-t-il dit. 
S'agissant des nouveaux affiliés volontaires au système de la sécurité 

sociale, la mise en œuvre des mesures de la LFC 2015 a également permis 

d'enregistrer 18.182 affiliés à la sécurité sociale, composés de personnes 
qui activaient dans l'informel, selon M. Haddam. 

Cette catégorie de nouveaux adhérents à la sécurité sociale bénéficie des 
prestations d'assurances-maladie pour une période transitoire de 3 ans, 

outre le versement d'une cotisation mensuelle de 2.160 DA, pour accéder 
par la suite aux droits de retraite, une fois intégrés au secteur formel, 

selon l'article 60 de la LFC. 
En outre, M. Haddam a ajouté que "132.622 employeurs ont été contrôlés 

et 12.858 nouvelles affiliations ont été enregistrées et 64.322 salariés ont 
été déclarés, suite aux opérations de contrôles réguliers effectués par la 

CNAS". 
Il a précisé que les résultats enregistrés font ressortir "une augmentation 

de l'effectif des salariés du secteur économique qui a atteint plus de 3 
millions" et que "la recette réalisée par la CNAS s'élève à 1.045 milliards 

DA". Un chiffre "record", a-t-il dit. 

Par ailleurs, 969.600 travailleurs non-salariés ont régularisé leur situation 
auprès de la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés 
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(CASNOS), selon son directeur général, Chawki Acheuk-Youcef, qui a 

ajouté que 80 milliards de dinars ont été recouvrés, enregistrant ainsi une 
augmentation de 93% des recettes de la Caisse, dans le cadre de la mise 

en œuvre des dispositions de la LFC 2015. 

 
 

 
Céréales: l'OAIC va s'impliquer dans la production pour réduire la 

facture d'importation (APS)  
 

 

 

 

 
 L'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) va investir pour la 

première fois dans la production locale afin de participer à la stratégie 
nationale de réduction des importations, a indiqué samedi à l'APS son 

directeur général, Mohamed Belabdi. 
"Pour réaliser ces investissements, nous avons fait des demandes 

d'acquisition de terres à Tébessa et Laghouat et nous comptons faire la 
même chose à Adrar et à Ghardaïa", a indiqué M. Belabdi. 

Le choix de ces zones "n'est pas fortuit" car l'office table sur la ressource 
hydrique de la nappe albienne au niveau de ces régions pour assurer une 

irrigation complète des parcelles et garantir ainsi la qualité du produit, a-

t-il expliqué. 
Dans la même optique, l'office a confié au Bureau national des études de 

développement rural (BNEDER), la réalisation des études de forage dans 
des parcelles qui s'étendent sur 1.000 ha dans la wilaya de Tébessa, a 

ajouté le même responsable. 
"De grands investissements seront consacrés à ces projets", a assuré M. 

Belabdi sans vouloir dévoiler les montants destinés à ces investissements. 
L'OAIC était jusque là un organisme importateur commercial, stockeur de 

céréales et accompagnateur des céréaliculteurs, a-t-il rappelé. 
"Mais désormais, nous allons aussi nous impliquer directement dans la 

production nationale", a affirmé le directeur général de l'OAIC. 
"Notre intérêt est d'augmenter la production nationale de céréales et 

d'arrêter d'importer le blé dur en particulier", a-t-il soutenu. 
Selon M. Belabdi, la priorité sera donnée à la production du blé dur au 

regard des potentialités existantes sur lesquelles mise le gouvernement 

pour atteindre l'autosuffisance d'ici 2020. 
Afin de concrétiser ces investissements, l'OAIC mise sur le capital 

expérience des coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) qui sont, 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/e571948522300f551d6589a41b6d91df_XL.jpg
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en effet, des filiales de cet office et dont l'activité s'articule notamment 

autour de la commercialisation d'intrants et de semences ainsi que la 
mécanisation de la filière céréaliculture via des unités de motoculture. 

Les 42 CCLS installées à travers le territoire national, comptent également 

quelque 400 techniciens et ingénieurs agronomes qui assurent 
l'accompagnement technique au profit des agriculteurs. 

En outre, les pouvoirs publics ont récemment affecté à l'OAIC une 
trentaine de fermes pilotes spécialisées dans la production de semences 

de céréales dans le nord du pays, devant ainsi permettre à cet opérateur 
public de produire lui-même ses besoins en semences, rappelle-t-on.  
 

 

 

Besoins alimentaires en Afrique du Nord : La dépendance à 
l’étranger s’aggrave (Reporters)  

  

Une nouvelle étude, à laquelle participent Sid Ahmed Ferroukhi, le CREAD 

d’Alger et Boualem Aliouat, de l’université de Nice-Sophia Antipolis, jette 
la lumière sur les problèmes d’alimentation dans les pays méditerranéens. 

Cette étude, pilotée par l’Institut de prospective économique en 
Méditerranée (IPEMED), intitulée « Pour une sécurité et une souveraineté 

alimentaires durables et partagées », décrit les ravages de la mauvaise 
hygiène de vie. Selon l’étude, l’impératif prioritaire est de développer 

l’agriculture et les filières liées pour créer de l’activité économique et des 
emplois et sortir ainsi des trappes de pauvreté. Défi rural et défi 

alimentaire sont ainsi étroitement liés. Même si l’écueil de la dépendance 
externe de la zone Afrique–Moyen-Orient (AME) est désastreux. A ceci 

s’ajoute un bilan de santé peu reluisant qui se combine à un impact socio-
économique négatif majeur « avec la perte de capacité productive non 

chiffrée de façon précise à ce jour mais qui doit se compter en milliards 

d’euros ». L’alourdissement continu de la facture alimentaire de la région 
AME est aussi grave. Ainsi, selon l’International Food Policy Research 

Institute (Ifpri), le coût de la sous-nutrition serait de l’ordre de 10 % du 
PIB des pays concernés. 

La facture alimentaire extérieure mesurée par les importations s’élevait en 
moyenne triennale 2011-2013 à 129 milliards de dollars pour la région 

Afrique du Nord/Moyen-Orient (ANMO), 46 milliards pour l’Afrique 
subsaharienne, soit 176 milliards pour la macro-région, correspondant à 

13 % des importations mondiales de produits agricoles. 
Au sein de la grande région « Afrique-Méditerranée-Europe », les balances 

commerciales agricoles et alimentaires de l’Afrique et du Moyen-Orient 
sont lourdement déficitaires respectivement - 10 milliards pour l’Afrique 

subsaharienne, - 29 milliards pour l’Afrique du Nord et - 60 milliards pour 
le Moyen-Orient (un seul pays est exportateur net dans cette région, la 

Turquie), soit près de 100 milliards de dollars en négatif pour Afrique et 
Moyen-Orient, tandis que l’UE des 28 affiche un excédent de 13 milliards. 

La dépendance externe de la zone Afrique/Moyen-Orient (ratio 
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import/besoins nationaux) pour les céréales était de 27 % en 2009-2011 

avec un maximum de 50 % pour l’Afrique du Nord, suivie du Moyen-
Orient (41 %) et de l’Afrique subsaharienne (20 %), ce qui s’explique par 

la place importante occupée par le blé tendre, le blé dur et l’orge dans les 

deux premières régions et dans une moindre mesure par le riz dans la 
dernière. Les exercices de prospective menés par Ipemed montrent que 

cette dépendance tendancielle ne peut que s’aggraver en l’absence d’une 
politique macro-régionale volontariste. 

Elle a, de plus, des effets pervers de destruction des productions 
végétales et animales locales. Au total, on voit se dessiner une 

complémentarité entre un Nord (UE) exportateur net de denrées 
alimentaires et un Sud (Afrique et Moyen-Orient) lourdement déficitaire. 
 

 

 

Vers la naissance d’une industrie automobile sur les décombres 
des importations (Maghreb Emergent)  

 

 

Après Renault, c’est Hyundai et Volkswagen qui se sont lancés dans la 
construction d’usine de montage automobile en Algérie ; en attendant un 

probable accord avec Peugeot. La négociation de parts de marché contre 
des investissements qui était au principe de la création du statut de 

concessionnaire automobile dès le début des années 90 semble se 
concrétiser sous nos yeux et s’accélérer au cours des derniers mois  avec 

une rapidité surprenante,  à la faveur du volontarisme de l’exécutif 
algérien. 

 C’est, très symboliquement, lors de l’inauguration de la « Foire de la 
production nationale d’Alger », le 21 décembre dernier  que Abdelmalek 

Sellal a demandé  aux responsables de Renault Algérie « de doubler la 
production et de la diversifier pour répondre à la demande nationale » 

M .Sellal a invité le constructeur  à produire « plus de modèles en 
Algérie ». Pour bien faire passer le message, le premier ministre a 

également annoncé une réduction des quotas d’importation de véhicules 

durant les prochaines années. 
 Un marché en plein bouleversement 

 Le marché automobile algérien a connu au cours des dernières années 
des évolutions à donner le vertige à n’importe quel observateur.   L’année  

2012 avait  établi le record historique  de 605 000 véhicules importés et 
une facture d’importation de plus de 8 milliards de dollars.L’Algérie, 

annonçait triomphalement beaucoup de commentateurs nationaux, est 
devenue « le premier marché automobile d’Afrique » devant l’Afrique du 

Sud. Les premiers signes d’une baisse de la température et d’un 
tassement très net du marché sont apparus au début de l’année 2014. 

Cette année là, l’Association des  concessionnaires, très inquiète, 
annonçait déjà des ventes en baisse  de près de 30% à 420.000  unités 

pour une  facture de 5,7 milliards de dollars. Ce n’était qu’un début. Le 
nombre des véhicules importés en 2015 chutera lourdement  pour 
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atteindre  265.000 unités tandis que  l’ardoise pour l’Algérie est tombée à 

3 milliards de dollars. 
 Un  contingent réduit à 98.000 véhicules importés en 2016 

Une évolution accélérée qui pourtant n’a pas été  jugée encore suffisante 

par les pouvoirs publics qui ont décidé en janvier 2016 d’imposer  des 
quotas d’importation  administrés. Le contingent global des véhicules avait 

 été fixé initialement  à 152.000 unités pour l'année 2016 avant  d’être 
réduit à 83.000 unités pour une valeur de moins d’un milliard de dollars. A 

la suite des recours déposés par certains concessionnaires, il  a été porté 
finalement  à 98.374 unités. Au total donc, entre le « pic » historique  de 

2012 et une année 2016 qui aura été celle des « vaches maigres », les 
importations de véhicules auront connu une baisse vertigineuse et ont été 

divisées par 6. 
Soumis à une forte pression durant l’année 2016, les concessionnaires  

tentent de regagner  un peu du terrain perdu  et de  se prémunir des 
critiques à venir, notamment celles relatives aux prix. Pour 2017, ils 

annoncent d’ores et déjà une augmentation des prix, laquelle viendra 
s’ajouter au renchérissement important déjà enregistré depuis une année. 

Le président de l’Association des concessionnaires, Sofiane Hasnaoui a 

annoncé en novembre dernier  qu’il faudra s’attendre à une augmentation 
des prix des véhicules automobiles de 15 à 20% en 2017.  Cette hausse 

est le résultat conjugué de plusieurs facteurs  : glissement du dinar, 
baisse de l’activité et nécessité de redéploiement induite par le 

bouleversement du marché. M. Hasnaoui a également indiqué que les 
concessionnaires ont été contraints de réduire de moitié les postes 

d’emploi, et que cette baisse atteindra 75% en 2017. Selon lui, le chiffre 
d’affaires des concessionnaires devrait baisser de 85% en 2016, et les 

importations se limiter à 600 millions de dollars, ce qui représenterait 
environ  10% du record atteint en 2012. 

 Des constructeurs qui « font la queue pour investir  en Algérie » ? 
 Il ne faut sans doute pas chercher beaucoup plus loin que dans cet 

effondrement des importations, accéléré par la mise en place d’une 
gestion administrative, les raisons de l’engouement soudain de nombreux 

constructeurs automobiles pour la création d’unités de production en 

Algérie. La décision de Renault prise voici 2 ans  semble avoir ouvert une 
brèche dans l’attitude des constructeurs vis-à-vis du marché algérien. A la 

dernière Foire de la production nationale  d’Alger,   un responsable de 
Renault a répondu au premier ministre que la production de l’usine d’Oued 

Tlelat  « atteindra 60 000 véhicules en 2017 ». « Nous allons étudier la 
production d’autres modèles à l’avenir », a-t-il également  promis. Pour 

conserver leur place sur un  marché algérien qui tend à se fermer aux 
importations, les constructeurs européens semblent donc en voie de se 

décider  à faire le pas qui était réclamé depuis plusieurs décennies par les 
pouvoirs publics et à commencer  à installer des usines de montage en 

Algérie. Commentant cette évolution, un ancien chef du gouvernement, M. 
Ahmed Ouyahia  approuvait  en décembre, devant les militants du RND, le 

recours aux  licences d’importation qui ont amené, selon lui, les grandes 
firmes automobiles « à faire la queue pour investir en Algérie ». 
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 Hyundai et  Volkswagen, après Renault 

 Une formulation provocante qui ne semble pourtant pas si loin de la 
réalité. Le premier véhicule de la marque Hyundai est  sorti le samedi 29 

octobre 2016 des chaines de montage de l'usine de véhicules  Tahkout 

Manufacturing Company de Tiaret. Le véhicule a-t-on annoncé sera 
commercialisé  avec une garantie de 5 ans pour un prix 30% à 35% moins 

cher que les modèles actuellement en vente sur le marché. L’usine 
produira dans une première phase pas moins de 30.000 véhicules /an 

pour élever sa capacité à 100.000 unités par an en 5 ans. Ce projet, 
inscrit dans le cadre d'un partenariat entre ce groupe privé et le 

constructeur coréen Hyundai vise  un taux d’intégration atteignant les 
40% dans les cinq années qui suivront la mise en production de l’usine. 

L’implantation de l’usine  Hyundai à Tiaret intervient après celles de 
Renault à Oran et peu avant celle de Volkswagen à Relizane , une autre 

ville du Nord Ouest du pays qui est en passe de devenir un pôle  de 
développement pour l’industrie automobile algérienne. Une délégation du 

groupe Volkswagen a en effet signé en novembre 2016 un protocole 
d’accord  pour la réalisation d’une usine de fabrication de véhicules en 

Algérie. Le groupe Sovac, représentant officiel de Volkswagen en Algérie, 

a entamé en septembre dernier les travaux de construction de l’usine de 
Relizane. La première voiture sortira avant la fin du premier semestre 

2017. Selon Sovac, la nouvelle usine nécessitera  un investissement de 
170 millions d’euros. Elle aura une capacité de 10 000 unités par an dès le 

lancement de la production et de 100 000 unités à l’horizon 2022. 
En Attendant Peugeot 

Les constructeurs français qui occupent une position traditionnellement 
dominante sur le marché automobile algérien ne veulent  pas être en 

reste.  Dans le sillage du grand concurrent, Peugeot  avait prévu  de 
s'engager en avril 2016 pour commencer à produire 3 modèles de voitures 

en Algérie dès 2017. Le pacte d'actionnaires associant Peugeot à deux 
partenaires privés algériens qui devait être signé à l'occasion  visite en 

Algérie du Premier ministre français au printemps dernier a été reporté en 
raison, dit –on, de divergences sur les objectifs en matière de taux 

d’intégration. Selon nos sources les négociations ont bien avancé et un 

accord devrait être conclu dans les prochains mois. 
La liste des projets en cours ne s’arrête pas là et, parmi plusieurs autres 

candidats,  le géant japonais Toyota veut également  réaliser une usine de 
montage des véhicules en Algérie. C’est l’ambassadeur du Japon en 

Algérie  qui l’a confirmé officiellement  en expliquant que Toyota veut 
implanter dans notre pays sa filiale Hino Motors, spécialisée dans la 

construction des camions et des bus.  
 Un demi million de véhicules produits en Algérie  en 2020 ? 

 L’addition des objectifs annoncés par les différents constructeurs  conduit 
à envisager une production locale de près de 500.000 véhicules d’ici la fin 

de la décennie. Un objectif qui ne  semble pas démesuré ni hors de portée 
pour l’ex PDG de la SNVI M Mokhtar Chahboub qui rappelait en décembre 

sur Radio M   qu’ « un pays comme l’Iran produit actuellement 1,5millions 
de véhicules ». Mokhtar Chahboub ,40 ans de métier dont 14 passés à la 
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tête de la SNVI, estime en réalité  que les vrais enjeux pour l’avenir sont 

d’ « amener les constructeurs  , à l’image de ce qui se fait actuellement au 
Maroc, à se faire accompagner par leurs équipementiers qui constitueront 

eux même en Algérie leurs réseaux de  sous-traitants ».Un débat qui 

renvoie en réalité au problème essentiel de l’implication progressive des 
sous traitants algériens dans l’industrie de montage nationale. Pour 

Mokhtar Chahboub, l’Algérie dispose d’industriels qui peuvent participer à 
ce processus d’intégration dans l’industrie automobile «  pour peu que les 

partenaires étrangers les assistent et contribuent loyalement aux mises à 
niveau nécessaires ».  

La contrainte financière risque de s’inviter au débat 
Dans les années qui viennent , le marché automobile algérien devrait  

continuer à connaître des bouleversements importants. Ce sera d’abord 
des importations de véhicules  astreintes à des normes plus strictes  par 

des concessionnaires en nombre réduit et dont la quantité va être pilotée 
étroitement par les pouvoirs publics qui imposeront très certainement, 

ainsi que vient de le confirmer le premier ministre , des contingents en 
réduction constante en en faisant une arme de négociation. Parallèlement, 

on devrait  assister assez rapidement à la montée en puissance d’une 

production locale censée se substituer progressivement aux importations 
et même dégager des excédents à l’exportation vers les marchés 

régionaux. 
Cette stratégie globale était évoquée et recommandée  par beaucoup 

d’analystes depuis le début des années 90. Elle  se met en place sous nos 
yeux  depuis environ  2 années et il faut certainement en créditer le 

gouvernement actuel qui en a fait une de ses priorités. Elle  pourrait 
cependant être contrariée dans les prochaines années par les fortes 

contraintes financières   que ne manqueront  pas de créer non seulement 
 les importations de véhicules réalisées par les concessionnaires  mais  

surtout, désormais,   les importations des intrants destinés au montage 
réalisé par les constructeurs installés en Algérie. A quoi il faudra ajouter 

des importations de pièces de rechange en quantité et en valeur déjà 
croissante pour entretenir un parc de véhicules qui a  dépassé 6 millions 

d’unités. Au total c’est une facture qui s’annonce donc très  salée  et qui 

risque d’être surveillée comme le lait sur le feu  par les pouvoirs publics 
algériens en ces temps de crise financière. 
 

 

 

 

Le secteur des travaux publics accorde une importance majeure à 
l'entretien du réseau routier (APS)  

 

 

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

affirmé jeudi que son secteur accordait une importance "majeure" à 
l'entretien du réseau routier qui a coûté au Trésor public des sommes 

considérables. 
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Interpellé par un membre du Conseil de la nation au sujet de l'entretien 

des routes dans la wilaya de Médéa, lors d'une séance plénière consacrée 
aux questions orales, M. Talai a indiqué que le secteur des travaux publics 

"accorde une importance majeure à l'entretien du réseau routier qui a 

coûté au Trésor public des sommes considérables". 
Pour ce qui est de la wilaya de Médéa, le ministre a rappelé que son 

secteur a inscrit l'entretien de la RN°40, qui traverse cette wilaya sur une 
distance de 58 km, au titre de nombreux projets d'entretien. 

M. Talai a indiqué que cette route connait une grande densité du trafic, 
notamment les poids lourds, qui représentent 35% du total des véhicules 

qui l'empruntent, ce qui a entraîné la dégradation de la majeure partie de 
ses tronçons. 

Le ministre a indiqué qu'un tronçon de 5 kilomètres de cette infrastructure 
routière a été rénové, et que le secteur s'apprête lancer une opération de 

réhabilitation d'un autre tronçon d'une longueur de 5 km qui présente 
également des fissures, et ce, dans le cadre du programme de l'année 

2012 portant sur la réparation des dégâts causés par les intempéries. 
A ce titre, une autre opération d'entretien sera inscrite au titre des 

opérations d'entretien et de réhabilitation régulière de l'année 2017, a 

ajouté le ministre. 
Concernant la RN°60 qui s'étend sur une distance de 79 km, plusieurs 

opérations d'entretien et de réhabilitation ont été réalisées sur ce tronçon, 
au titre des deux programmes quinquennaux, à savoir 2005-2009 et 

2010-2014. 
Néanmoins, la forte densité du trafic des poids lourds sur ce tronçon, et 

qui représentent 25% du total des véhicules, a entraîné l'apparition de 
crevasses sur certains tronçons, ce qui a amené le secteur des travaux 

publics à remédier à ce problème, au titre du programme de l'année 2012 
portant sur la réparation des dégâts causés par les intempéries. 

M. Talai a rappelé l'existence d'unités spécialisées dans l'entretien et qui 
veillent sur l'entretien et la rénovation des routes de cette région. 

Concernant la RN°38 reliant les RN°60 et RN°40, une opération de 
réhabilitation a été réalisée sur ce tronçon, au cours des années 2008 et 

2009. Des crevasses sont également apparues sur ce tronçon du fait de la 

grande densité du trafic des poids lourds estimée à 25%, ce qui a amené 
le secteur à élaborer une étude en vue de conforter cette route. 

Cette étude, ajoute M. Talai, est en voie de finalisation, et une proposition 
portant sur les travaux, sera faite prochainement, et ce, au titre des futurs 

programmes. 
 

 

 

Des mesures coercitives prochainement contre la production 

illégale des sacs plastiques (APS)  
 

 



 

 33 

 

 

 
 Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader 

Ouali a affirmé jeudi que des mesures coercitives seront prochainement 
prises pour faire face à la production et au commerce illégal des sacs 

plastiques. 
Répondant à la question du membre du Conseil de la nation Said Kacha, 

lors d'une séance consacrée aux questions orales et présidée par 
Abdelkader Bensalah, le ministre a reconnu l'existence d'une activité 

illégale de production de sacs plastiques "due à une importation excessive 
de matériels de production de ces sacs au vu de leurs prix dérisoires". 

"Des mesures coercitives seront prises en temps opportun", a déclaré le 

ministre sans plus de précisions, affirmant que cette situation ne pouvait 
plus durer. 

M. Ouali qui a estimé, dans ce sens, que les efforts consentis ne 
pourraient être "fructueux" qu'à travers l'intensification de la 

sensibilisation du citoyen et la consécration de "la politique de 
citoyenneté" en matière d'environnement. 

Il a rappelé que le secteur de l'Environnement avait initié un plan visant à 
réduire progressivement l'utilisation des sacs plastiques dans le cadre du 

programme national pour la gestion intégrée des déchets ménagers, 
notamment à travers l'élaboration d'un arrêt interministériel 

(Environnement, Commerce Santé). Ce texte fixe les caractéristiques 
techniques du sac en plastique destiné à être au contact des denrées 

alimentaires. 
En 2014, un arrêté interministériel (ministères de l'Industrie, du 

Commerce et de l'Environnement) portant adoption du règlement 

technique fixant les caractéristiques techniques des sacs plastiques à 
bretelles a été promulgué et une convention signée entre le ministère de 

l'Environnement et l'Association des producteurs des sacs plastiques pour 
l'application effective des mesures relatives à la production des sacs en 

plastique destinés à être mis au contact des denrées alimentaires. 
Des commissions de wilaya ont été des lors crées pour veiller à 

l'application de cette convention au niveau des unités de production des 
sacs en plastiques et des commerçants en détail de produits alimentaires. 

L'opération a permis la saisie de près de 7.100 tonnes de sacs en 
plastique noirs non conformes aux normes. 

Concernant l'activité de récupération, le taux d'avancement des travaux 
de réalisation de l'unité pilote de recyclage de sacs en plastique au niveau 

du centre d'enfouissement technique "Hamici" (wilaya d'Alger), a atteint 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5cebb8ce388657ddd85eae18c87d9108_XL.jpg
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98% ce qui permettra une valorisation annuelle de près de 432 millions de 

sacs plastiques utilisés. 
Par ailleurs, M.Ouali a fait savoir que son département examinait la 

possibilité de remplacer les sacs en plastique par des sacs en papier. 

Le secteur s'atèle également à accompagner les producteurs locaux dans 
la production de sacs biodégradables à travers le recours à de nouveaux 

produits chimiques permettant la dégradation des sacs dans la nature 
sans atteinte à l'environnement, a-t-il ajouté. 

Le ministre a fait état en outre de correspondances adressées au ministère 
des Finances pour relancer le recouvrement de taxe auprès des 

producteurs et importateurs des sacs en plastique conformément à 
l'article 53 de la loi de finance 2004, mesure qui n'a pas été appliquée ces 

dernières années. 
 

 

 

Les promoteurs immobiliers appellent à une révision des textes 

régissant la gestion immobilière (APS)  
 
 
 

L'Organisation nationale des promoteurs immobiliers (ONPI) a appelé 

jeudi à Alger à la mise en place d'une commission ad hoc Etat-ONPI 
chargée de revoir les textes relatifs à la gestion immobilière et à la 

copropriété en vue d'assurer une meilleure prise en charge du patrimoine 
immobilier. 

Lors des travaux du congrès national extraordinaire de cette organisation, 
la secrétaire générale, Houria Bouhired, a notamment appelé à la révision 

de la loi 01/04 portant sur la gestion immobilière, et à une concertation  
avec les pouvoirs publics dans le cadre d'une commission de réflexion 

pour trouver des solutions communes aux problèmes auxquels font face 
les promoteurs. 

Par ailleurs, l'ONPI, qui compte 1.600 adhérents parmi près de 6.000 

promoteurs (27%), a proposé d'actualiser les indices des prix des 
matériaux de construction, d'ajuster ceux de réalisation du logement et de 

concilier les prix de réalisation avec ceux de la vente. 
Mme Bouhired a relevé dans ce sens que le prix du logement social n'avait 

pas varié depuis 2009 alors qu'entre temps, le Salaire minimum garanti 
(Snmg) est passé de 12.000 DA à 18.000 DA et les coûts des matériaux 

de construction ont presque doublé. 
"La question n'est pas de supprimer les mesures sociales ou de les 

réduire, mais de concilier les intentions généreuses avec les obligations de 
résultats", a-t-elle jugé. 

Par ailleurs, elle a estimé que l'obligation des promoteurs immobiliers 
d'assurer la gestion des logements durant deux (2) ans après leur 

réception par les propriétaires devrait concerner tous les bâtis afin de 
protéger le patrimoine immobilier du pays, en insistant sur le rôle des 

administrateurs immobiliers. 
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Selon elle, les mesures d'abattement fiscal sont, en réalité, "fictives" car si 

le promoteur bénéficie d'un abattement de 80% du prix du foncier avec 
obligation de vendre ses logements à un prix fixé par l'Etat, les prix des 

matériaux de construction ont, cependant, flambé sans que les prix de 

cession des logements sociaux participatifs (LSP) soient actualisés. 
Le promoteur, a-t-elle poursuivi, qui est autorisé à vendre une partie des 

surfaces commerciales au prix du marché est soumis, en plus, à une taxe 
foncière qui annule, selon elle, le gain attendu de l'abattement. 

L'ONPI a aussi suggéré l'instauration une assurance-entretien du bâti et la 
formation des jeunes dans les métiers liés à l'immobilier (maçonnerie, 

peinture, charpenterie, jardinage…). 
Pour sa part, le président par intérim de l'ONPI, Fouad Sidi Atallah, a fait 

valoir que la gestion immobilière ne pouvait être assurée que par des 
professionnels qualifiés et une main-d’œuvre spécialisée et non pas par les 

promoteurs immobiliers qui sont des réalisateurs de projets. 
Pour lui, il faut trouver des moyens efficaces pour définir les 

responsabilités des copropriétaires. 
Organisé sous le thème "La gestion immobilière en Algérie, que faire?", le 

congrès national extraordinaire de l'ONPI a vu la participation de plus de 

200 participants. 
A l'issue de ses travaux, le congrès extraordinaire a élu Maamar Boumdal, 

comme nouveau président de l'ONPI en remplacement de M'hamed 
Sahraoui dont l'agrément de promoteur a été retiré suite à l'effondrement 

d'un immeuble qu'il avait construit à El Achour (Alger). 
 

 
Centrales solaires: les conditions de l'appel d'offre adoptées par le 

gouvernement (APS)  
 

 

Un décret fixant les conditions d'appel d'offres national et international 

pour la production et la distribution de 4.000 mégawatts d'électricité à 
base d'énergie solaire a été adopté par un conseil du gouvernement, a 

annoncé jeudi à Alger le ministre de l'Industrie et des mines, Abdesselam 
Bouchouareb. 

"Le conseil du gouvernement a adopté hier (mercredi) un décret relatif 
aux conditions liées à l'appel d'offres qui sera lancé pour la réalisation de 

centrales solaires d'une capacité globale de 4.000 MW", a-t-il avancé en 
marge de la cérémonie de signature de conventions de partenariat entre 

Sonatrach et deux groupes industriels publics. 
Pour rappel, le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, avait indiqué, 

lors du Salon des énergies renouvelables tenu en octobre dernier à Oran, 
qu'un appel d'offres à investisseurs serait lancé prochainement pour la 

réalisation d'installations de production d'électricité à partir d'énergies 
renouvelables dont le solaire, qui sera conditionné par la réalisation 

d'investissements dans le domaine industriel. 

"Pour diverses considérations tels que la baisse des coûts des 
équipements sur le marché international et le recours grandissant, à 
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travers le monde, aux appels d'offres pour mettre en compétition les 

investisseurs et réduire le kwh produit à partir des énergies renouvelables, 
l'Algérie va recourir à ce mécanisme afin de protéger le consommateur en 

lui offrant une énergie propre et durable à un prix du KWh le plus bas 

possible", avait-il assuré. 
L'appel d'offres s'inscrit dans le cadre de l'application du Programme 

national de développement des énergies renouvelables, à travers lequel le 
gouvernement aspire à atteindre un niveau de production de 22.000 

mégawatts d'énergie électrique renouvelable à l'horizon 2030, soit un taux 
de 37% de la production nationale globale d'électricité. 

Par ailleurs, lors de la cérémonie de signature des deux conventions entre 
Sonatrach et les deux groupes publics industriels, M. Bouchouareb a 

annoncé que quatre grands projets de transformation de phosphate 
seraient signés en mars prochain, portant la capacité de transformation de 

cette matière de 2 millions de tonnes actuellement à 15 millions de tonnes 
en 2019. 

De son côté, M. Boutarfa a salué la "synergie" entre les deux ministères 
de l'Energie et de l'Industrie, assurant que les conventions signées avec 

les deux groupe industriels publics allaient être à la hauteur des 

aspirations. 
Interrogé par la presse sur les propos rapportés mardi par le Directeur 

général de l'opérateur français GRTgaz selon lequel l'approvisionnement 
en gaz depuis l'Algérie connaissait des problèmes, le ministre a estimé 

inopportun de "s'inquiéter à la place de cet opérateur". 
"Nous, à notre niveau, nous n'avons aucun problème...maintenant 

pourquoi voulez-vous qu'on s'inquiète à la place des Français?", a-t-il 
répondu aux journalistes. 

A une autre question pour savoir si l'accord de l'OPEP sur la réduction de 
la production était rigoureusement respecté, il a assuré que "tous les pays 

OPEP et hors OPEP sont en train de respecter la baisse de la production". 
Pour l'Algérie, a-t-il poursuivi, elle a même "réduit plus que son quota de 

baisse, soit plus de 50.000 barils/jour", tout en avançant qu'il s'attend à 
une stabilité des prix de pétrole durant les six mois prochains et à une 

hausse progressive dans les mois suivant cette période. 

Pour sa part, le P-DG de la Sonatrach, Amine Mazouzi, a avancé que la 
conclusion des deux conventions entre son groupe et les groupes publics 

Elec El Djazair et Algerian Group of Mechanics (AGM) serait suivie par 
d'autres avec "toute entreprise en mesure de satisfaire les exigences de la 

compagnie en matière de qualité, de standard, de coût et de délais". 
Ainsi, la compagnie Sonatrach signera le 26 janvier en cours deux autres 

conventions dans le secteur de la pétrochimie. 
Il s'agira d'un protocole d'entente avec la société Versalis (filiale à 100% 

du groupe Italien ENI) portant sur l'élaboration d'études de faisabilité de 
projets pétrochimiques de taille mondiale en Algérie, ainsi que d'un 

contrat études avec la société indienne Engineers India Limited (EIL) dans 
le suivi de l'exécution du contrat relatif au projet de réalisation de l'unité 

d'éthylène du complexe CP1K de Skikda. 
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M. Mazouzi a aussi annoncé que Sonatrach allait introduire dans son 

dispositif de passation des marchés de nouvelles mesures qui s'inscrivent 
dans l'objectif d'intégration nationale, et qu'elle s'apprêtait à lancer 

prochainement un appel à pré-qualification à destination des entreprises 

nationales et étrangères spécialisées dans l'amont pétrolier afin d'élargir 
la concurrence dans ce segment. 

Concernant les 11èmes journées scientifiques et techniques (JST), 
prévues du 19 au 22 novembre 2017 à Oran, Sonatrach a choisi pour 

thème "l'innovation et le partenariat dans un contexte mondial de 
transition énergétique", a-t-il relevé. 

 
 

 
M. Noureddine Yassa, Directeur du Centre de développement des 

énergies renouvelables : « Le coût des équipements solaires en 

baisse de 80% » (El Moudjahid)  
 

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, dans une interview au 

groupe britannique d’expertise économique, Oxford Business Group, vient 

de préciser que des objectifs ambitieux et prometteurs pour les énergies 
renouvelables, sont fixés. Sollicité hier par nos soins, Noureddine Yassa, 

directeur de Centre de développement des énergies renouvelables relève 
que 22 centrales voltaïques de 348 mégawatts, dont 195 MW sont injectés 

en production, seront incessamment réceptionnées. S’ajoutent, dans une 
phase pilote, le lancement d’une centrale thermique hybride, première du 

genre au monde, d’une capacité de 150% MW à Hassi Rmel, le parc éolien 
à Adrar et une centrale solaire photovoltaïque à Ghardaïa en 2014. Autant 

d’atouts qui feront dire au spécialiste que « l’Algérie se dirige vers des 
réalisations à grande échelle ». Un décret fixant les conditions d'appel 

d'offres national et international pour la production et la distribution de 
4.000 mégawatts d'électricité à base d'énergie solaire a été adopté par le 

Conseil du gouvernement. L’objectif, dira le Pr. Yassa, est de réduire le 
coût de l’électricité solaire. L’appel d’offres destiné aux investisseurs en 

technologie solaire leur permet de construire des centrales pour l'énergie 

renouvelable sur des sites présélectionnés, ce qui facilitera les aspects 
procéduraux pour les investisseurs, et permettra d’accroître le rythme de 

mise en œuvre. Des études sur la connexion de ces sites au réseau 
électrique sont en cours pour déterminer la capacité des centrales 

électriques à installer. L’autre importance relevée par le spécialiste a trait 
à l’obligation d’industrialisation des équipements solaires, à même de 

renforcer le taux d’intégration nationale et permettre l’émergence du 
renouvelable en Algérie. A ce titre, il annonce qu’au terme d’intenses 

efforts, « le coût des équipements solaires a baissé, entre 2008 et 2016, 
de 80% ». Ainsi, le prix d’une centrale installée passe de 2,5 millions 

dollars à un million de dollars. Le pari des énergies renouvelables est-il 
réalisable ? A cette question, l’universitaire dira que l’Algérie regorge de 

compétences, et dispose d’atouts naturels importants, lesquels 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104319
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104319
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104319
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contribueront efficacement à la réalisation de ce défi. Mais pour ce faire, le 

PDG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, a préconisé, d’abord, une 
rationalisation de la consommation de l’énergie qui est, a-t-il précisé, 

essentielle pour toute politique énergétique. Et souligne que les besoins en 

énergie nécessitent un investissement annuel de 1,5 milliard de dollars. La 
consommation énergétique, elle, est passée de 4.000 MW en 2004 à 

13.000 MW en 2016. Par ailleurs il convient de rappeler que le Conseil des 
ministres a érigé, en février dernier, le secteur des énergies renouvelables 

en « priorité nationale », constituant par là-même un des axes majeurs du 
« nouveau modèle économique » que le gouvernement compte mener à 

bon port. 
 

 
CCIAE : rencontre sur les énergies renouvelables à Murcia 

(Algériepatriotique)  
 

 

Le Cercle de commerce et d'industrie algéro-espagnol (CCIAE), en 
partenariat avec l’Institut de Fomento, agence de développement de la 

communauté autonome de la région de Murcia, a organisé, les 19 et 20 
janvier, une mission économique à Murcia, en Espagne, portant sur les 

énergies renouvelables. Destinée aux opérateurs économiques qui 
activent ou souhaitent investir dans des projets d'énergies renouvelables, 

cette mission, composée d’une vingtaine d’entreprises algériennes, est 

venue en réponse à l'Initiative de développement du secteur des énergies 
renouvelables lancée par les pouvoirs publics en Algérie. 

A cette occasion, a été présenté par Fouzi Benzaïd le programme initié par 
la Direction des énergies nouvelles et renouvelables du ministère de 

l’Energie algérien et ont été, par ailleurs, organisées des rencontres 
d'affaires entre entreprises avec des firmes espagnoles spécialisées dans 

les énergies renouvelables, notamment celles des photovoltaïques et 
solaires thermiques. 

Interrogé sur le déroulement de la mission, Djamel-Eddine Bouabdallah, 
président du CCIAE, affirme que sa délégation est «très satisfaite de cette 

mission». «Nous avons, dira-t-il encore, rencontré des entreprises de 
réalisation de systèmes photovoltaïques, des constructeurs, nous avons 

pu visiter certaines installations malgré les intempéries. Et surtout, en 
point d’orgue, nous avons visité la FREMM (Federacion Regional de 

Empresarios del Metal de Murcia) et son école de formation 

professionnelle composée de dix-huit ateliers et seize classes avec tous les 
métiers qui se rapportent aux énergies renouvelables. Enthousiasmés, 

nous avons décidé d’engager rapidement une réflexion pour monter un 
centre de formation à l’identique en Algérie, bien entendu, avec la 

collaboration du FREMM.» 
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Les 20 prochaines années, une ère de véritable développement 

pour l’énergie (APS)  
 

 

L’Algérie est résolue à faire des 20 prochaines années une ère de véritable 

développement pour l’énergie durable, a affirmé le ministre de l’Energie, 
Noureddine Boutarfa. 

"Nous avons fixé des objectifs ambitieux et prometteurs pour les énergies 
renouvelables et nous sommes résolus à faire des 20 prochaines années 

une ère de véritable développement pour l'énergie durable", a souligné M. 
Boutarfa dans une interview au groupe britannique d’expertise 

économique, Oxford Business Group, publiée dans son rapport Algérie 
2016. 

Le ministre a rappelé que le programme national des énergies 
renouvelables prévoit l’installation d’une puissance de 47-51 TWh d'ici 

2030, dont plus de 9 TWh d'ici 2020. 

La phase initiale de ce programme a déjà été lancée et, depuis la fin de 
2016, l'Algérie a une capacité de 343 MW répartis sur 14 wilayas, a-t-il 

relevé, soulignant qu’actuellement, 16 usines d'une capacité de 195 MW 
sont déjà fonctionnelles et fournissent de l'énergie renouvelable au 

réseau, et six autres le seront prochainement. 
Ces premières usines ont permis d'identifier les contraintes et les défis qui 

peuvent survenir lors du développement de grands projets d'énergies 
renouvelables, a expliqué le ministre. 

Il a souligné que le programme national de développement de l'énergie 
renouvelable permettra le développement à grande échelle, des 

installations renouvelables associées à une industrie nationale qui 
comprendra tous les éléments de la chaîne de valeur renouvelable, dont 

l'ingénierie, l'équipement et la construction. 
"Nous accordons une attention particulière à la création des meilleures 

conditions pour atteindre les objectifs assignés à la nouvelle stratégie de 

développement des énergies renouvelables", a affirmé le ministre. 
L'évaluation du secteur énergétique national a confirmé que l’Algérie 

possède les compétences et les capacités nécessaires, et c’est sur cette 
base que sa stratégie "visera à aider les entreprises participantes à se 

développer en leur garantissant un environnement propice à leur 
développement", a-t-il encore souligné. 

M. Boutarfa a souligné qu’afin d'accélérer la mise en œuvre du 
programme, un appel aux investisseurs pour 4.000 MW en technologie 

solaire est finalisé par le secteur énergétique pour la mise en place des 
installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables. 

Il a précisé que l’appel permet aux investisseurs de construire des 
centrales pour l'énergie renouvelable sur des sites présélectionnés, ce qui 

facilitera les aspects procéduraux pour les investisseurs, et permettra 
d’accroître le rythme de mise en œuvre. 

Des études sur la connexion de ces sites au réseau électrique sont en 

cours pour déterminer la capacité des centrales électriques à installer, a-t-
il dit. 
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M. Boutarfa relève que ce mode de mise en œuvre exigera la recherche de 

partenariats internationaux "forts, bénéfiques et équitables" pour 
permettre à l'Algérie d'investir dans une véritable transition énergétique 

visant des modèles de production et de consommation "propres, rentables 

et durables". 
En plus du mécanisme d'appel d'offres pour les investisseurs nationaux 

et/ou étrangers pour former des partenariats, un mécanisme spécifique 
d'enchères de quantités d'énergie renouvelable sera mis en place pour les 

investisseurs nationaux. 
L’Algérie qui dispose de capacités importantes d’énergies renouvelables, 

solaire, éolienne et autres, a opté pour le développement de ce secteur 
dans la perspective de préservation des ressources fossiles, de 

diversification des filières de production de l’électricité et de contribution 
au développement durable. 

 
 

 
Sous-traitance: conventions entre Sonatrach et deux groupes 

industriels publics (APS)  
 

 

 

  

 
Le groupe Sonatrach a signé jeudi à Alger avec les groupes industriels 

publics Elec El Djazair et Algerian Group of Mechanics (AGM) deux 
conventions cadres pour la réalisation de prestations de fournitures, de 

travaux et de services pour cette compagnie pétrolière et de ses filiales. 
Les conventions ont été signées entre le directeur central des marchés et 

logistique de Sonatrach, Ferhat Ounoughi, et le directeur général par 
intérim du groupe Elec El Djazair, Daouadji Djilali Kenane, pour le premier 

document, et avec le P-dg d'AGM, Bachir Dehimi, pour la seconde 

convention, en présence des ministres, respectivement, de l'Energie, 
Noureddine Boutarfa, et de l'Industrie et des mines, Abdeslam 

Bouchouareb, et du P-dg de Sonatrach, Amine Mazouzi. 
D'une durée de cinq (5) ans chacune, les deux conventions concernent 

globalement 44 entreprises publiques économiques (EPE) relevant de ces 
deux groupes industriels publics. 

Pour Elec El Djazair, ce sont 21 EPE (activant dans la câblerie, électricité, 
électronique, télécoms, électrochimie...) qui seront chargées de réaliser 

au profit des structures de Sonatrach des marchés d'équipements, 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/be87f088133b385acb7eeacb55bf28db_XL.jpg
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matériels, pièces de rechange, outillage, travaux mécaniques et 

rénovation. 
Quant au groupe AGM, les 23 EPE qui en relèvent et spécialisées dans la 

mécanique industrielle auront pour mission de réaliser pour le compte de 

Sonatrach et de ses filiales des marchés d'équipements, pièces de 
rechange et des services associés. 

En outre, des prix préférentiels seront accordés par les 44 EPE à 
Sonatrach et à ses filiales, tandis qu'une coopération technique sera 

également développée avec ces entreprises pour répondre aux besoins de 
la Sonatrach en phase avec l'évolution technologique, ont souligné les 

parties signataires. 
Les deux conventions cadres seront mises en œuvre à travers des contrats 

d'application, de contrats programmes ou de contrats à commandes. 
Entrant dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Président 

de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant la promotion de l'outil 
national de production, ces conventions devraient participer à la 

promotion de la production algérienne, l'encouragement des PME-PMI 
locales, la réduction des importations et la réduction des transferts de 

devises, a-t-on expliqué lors de la cérémonie de signature. 

Afin de suivre et d'évaluer leur mise en œuvre et d'explorer de nouveaux 
projets de coopération à long terme, un comité paritaire constitué de 

représentants de chaque partie sera mis en place pour chaque convention 
cadre. 

 
 

 
Renouvellement des réserves de Sonatrach: plus de 32 

découvertes en 2016 (APS)  
 

 

Plus de 32 découvertes d’hydrocarbures ont été réalisées en 2016, a 

indiqué le PDG de Sonatrach, Amine Mazouzi, dans une interview publiée 
dans le rapport Algérie 2016 du groupe britannique d’expertise 

économique, Oxford Business Group (OBG). 
M. Mazouzi a souligné que Sonatrach avait enregistré plus de 32 

découvertes en 2016 contre seulement 22 découvertes en 2015, notant 
que 70% des investissements du groupe sont consacrés à la recherche, 

l’exploration et le développement des gisements. 
Outre le renouvellement des réserves du pétrole et du gaz, les 

investissements de Sonatrach sont dédiés, entre autres, à l’augmentation 
de la production, au développement des gisements, à la liquéfaction du 

gaz, au raffinage et à la valorisation des produits pétroliers et gaziers et 
enfin à la commercialisation et à la prospection de nouveaux marchés, a-

t-il précisé. 
M. Mazouzi a également rappelé que malgré la baisse des prix mondiaux 

du pétrole, Sonatrach maintient un programme d'investissement 

"ambitieux" de plus de 70 milliards de dollars pour les cinq prochaines 
années afin d'accroître ses réserves en Algérie et à l'étranger, de garantir 
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la sécurité énergétique du pays et de conserver sa réputation 

d’exportateur "fiable" d'hydrocarbures primaires. 
"Pour la réalisation de ce programme d’investissements, nous allons 

recourir à l'autofinancement. Pour les projets de pétrochimie, nous allons 

les réaliser en partenariat", a-t-il précisé. 
L’une des principales missions du groupe est d’assurer la sécurité 

énergétique du marché national, a-t-il dit, notant que son entreprise s'est 
engagée à développer trois nouvelles raffineries dans le nord du pays. 

La mise en service de la première nouvelle raffinerie est prévue d'ici à 
2020. 

A partir de 2019-2020, Sonatrach va récupérer son rôle historique 
d'exportateur d'essence et de gazoil, a-t-il dit. 

Sonatrach, qui continue d’importer du carburant, va retrouver sa position 
des années 70/80, en 2019-2020, quand le groupe cessera ces 

importations, après la finalisation du projet de réhabilitation de la 
raffinerie d’Alger de même que les nouvelles raffineries en cours de 

réalisation. La société passera alors du statut d’importateur à exportateur 
en carburants. 

Les premiers effets du programme "ambitieux" de Sonatrach sont déjà 

"visibles", a souligné M. Mazouzi qui a cité une différence de production 
positive de plus d’un million de tonne de produits raffinés en 2016 par 

rapport à 2015, avec une réduction des importations d'essence et de 
diesel d'une valeur de plus de 710 millions de dollars. 

Interrogé, par ailleurs, sur les perspectives pour le gaz de schiste en 
Algérie, M. Mazouzi a précisé, citant un rapport de US Energy Information 

Administration publié en 2013, que le pays occupait la troisième place 
dans le monde en termes de ressources techniquement récupérables de 

gaz de schiste avec 707 trillions pieds cubes. 
"Selon l'évaluation faite par Sonatrach en collaboration avec des 

entreprises spécialisées, ce chiffre pourrait être revu à la hausse. Le 
potentiel du gaz de schiste de l’Algérie est énorme", a-t-il affirmé. 

M. Mazouzi a toutefois relevé que pour le moment, le développement des 
ressources en schiste n'est pas à l'ordre du jour et que Sonatrach est en 

train d'évaluer ce potentiel. 

Dans le rapport d’OBG, il est souligné qu’avec les deux tiers du territoire 
non encore inexploré et la proximité du pays avec le marché de l'UE, "il 

reste encore beaucoup de possibilités pour l’Algérie d'accroître la 
production et les recettes des hydrocarbures, même dans le contexte 

actuel des prix bas". 
 

 
  

Approvisionnement gazier en France: l'Algérie n'a pas failli à ses 
engagements contractuels (APS)  
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Le groupe Sonatrach "n'a pas failli à ses engagements contractuels" en 

matière d'approvisionnement de la France en gaz naturel, a indiqué jeudi 
à l'APS une source de la compagnie pétrolière nationale, précisant que la 

partie française a consommé la totalité de son quota provenant de 

l'Algérie. 
Questionné sur les propos d'un responsable de GRTgaz (filiale de la 

société française Engie), cités par des médias français, qui a fait état 
d'une rupture dans l'approvisionnement en gaz du Sud-ouest de la France 

à partir de l'Algérie, la même source a expliqué que les quantités 
contractuelles destinées à cette région française avaient été "totalement 

épuisées" par l'opérateur Engie (ex. GDF Suez), et ce, en raison de la 
hausse de la consommation suite notamment à la persistance des 

mauvaises conditions climatiques en France. 
Ainsi, la partie française a sollicité Sonatrach pour l'approvisionner en 

quantités supplémentaires de gaz, mais Sonatrach "est dans son droit de 
décliner cette demande en raison de ses engagements avec d'autres 

clients", a-t-elle ajouté. 
Le recours d'Engie à Sonatrach pour augmenter ses livraisons gazières 

s'explique par le retour à la hausse des prix de gaz sur le marché spot 

puisqu'il est indexé sur les cours du pétrole brut, précise la même source, 
rappelant que la compagnie algérienne avait subi des pressions de la part 

des sociétés françaises et européennes pour réviser les prix contractuels 
de gaz dans le sillage de la chute des prix de pétrole. 

"La partie française voulait renégocier les contrats gaziers à long terme 
avec Sonatrach lorsque les prix (de gaz) étaient bas. Ils (les Français) 

voulaient faire pression sur Sonatrach pour renégocier ces contrats", a 
relevé la même source. 

"Et comme le mauvais temps persiste en Europe alors que les prix du 
pétrole sont relativement en hausse actuellement, les Français ont besoin 

de quantités supplémentaires et ont exprimé leurs besoins à la partie 
algérienne", a-t-elle ajouté. 

Interrogé jeudi à Alger par la presse sur les propos de GRTgaz, en marge 
de la signature d'un contrat entre Sonatrach et deux groupes industriels 

publics, le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a estimé inopportun 

de "se soucier à la place de cet opérateur" français. 
"Nous, à notre niveau, nous n'avons aucun problème...maintenant 

pourquoi voulez-vous qu'on s'inquiète à la place des Français?", a-t-il 
répondu. 

 
 

 
Pétrole: M. Boutarfa à Vienne pour la réunion du comité de 

supervision Opep-non Opep (APS)  
 

 

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, s'est rendu à Vienne pour 

prendre part aux travaux de la première réunion ministérielle du comité 
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de monitoring Opep et non Opep prévus dimanche dans la capitale 

autrichienne, a appris samedi l'APS auprès de ce ministère. 
Lors de cette réunion, les ministres aborderont "la méthodologie et les 

mécanismes à mettre en place pour concrétiser la mission de monitoring 

que les pays membres et non membres de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) ont confié à ce comité ministériel co-

présidé par le Koweït et la Russie et dont l'Algérie est membre avec le 
Venezuela et le Sultanat d'Oman", a indiqué la même source. 

Il est prévu également que le nouveau président de l'Opep, Khalid al-
Falih, ministre saoudien de l'Energie, et son prédécesseur qatari, 

Mohammed Bin Saleh al-Sada, se joindront à cette réunion inaugurale du 
comité. 

Dans sa déclaration à la presse à son arrivée à Vienne, M. Boutarfa a 
indiqué que cette réunion serait consacrée aux différentes questions liées 

au système de monitoring mis en place, notamment "les sources, le 
planning, les délais et les systèmes d'alerte". 

"Il y aura également un indicateur sur les exportations lors de cette 
réunion", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il s'agirait d'une information 

complémentaire "qui sera demandée aux pays". 

"Nous allons aussi discuter pour que la question des exportations fasse 
partie des documents du monitoring", a déclaré le ministre. 

Il a, en outre, fait savoir que le comité de monitoring devrait se réunir 
encore à trois reprises avant la prochaine réunion de l'Opep prévue en 

mai. 
Ainsi, il y aura une deuxième réunion du comité en février prochain, a-t-il 

dit, rappelant que ce comité "a la faculté de convoquer, si nécessaire, une 
réunion ministérielle extraordinaire de l'Opep". 

Par ailleurs, M. Boutarfa a confirmé que l'Algérie avait réduit plus que son 
quota de baisse de production, soit plus de 50.000 barils/jour. 

La production pétrolière algérienne actuelle tourne autour de 1,027 million 
de barils par jour, a-t-il précisé. 

        Pour rappel, la proposition de constitution du Comité ministériel de 
suivi de l'accord Opep-non Opep est l'une des composantes de la 

proposition algérienne adoptée par les pays Opep et non Opep lors de la 

réunion de décembre dernier à Vienne. 
        Ce comité est composé de représentants de l'Algérie, du Koweït et 

du Venezuela et de deux représentants de pays non-Opep (Russie et 
Oman). 
 

 

 

Oran : Création d’une association des investisseurs et 
entrepreneurs (El Moudjahid)  

 
 

 
L’expérience du CIEM ( Club des investisseurs et des entrepreneurs de la 

Mitidja) dans la wilaya de Blida, vient d’être reproduite à Oran. En effet, le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104295
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104295
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milieu des affaires dans la capitale de l’ouest vient de se doter d’une 

nouvelle association sous forme d’un club qui regroupe sous sa bannière, 
des industriels et investisseurs représentant l’ensemble des secteurs, 

affirme son président M. Mouffek  Mohamed Amine, qui occupé aussi le 

poste de vice président du conseil national de la fiscalité. Ce dernier a 
tenu à préciser, dans une déclaration à notre journal , que cette nouvelle 

instance n’a aucun caractère patronal par conséquent, non syndicale « Le 
but de notre club est de rassembler tous les opérateurs économiques dans 

les différents secteurs d’activités, accompagner la création de nouvelles 
petites et moyennes entreprises et aider au développement de celles qui 

existent déjà,  encourager la productivité et la production locale, la 
création de l’emploi et la sous-traitance » a souligné le même 

responsable. Il a ajouté que ladite association qui a obtenu officiellement 
son agrément en septembre dernier, va seconder la chambre de 

commerce et de l’industrie à l’échelle régionale et compte parmi ses 
membres fondateurs, de nombreux éléments actifs au sein du FCE.  

L’assemblée générale a désigné les membres du bureau du Club des 
Entrepreneurs et des Investisseurs (CEI) de la wilaya d’Oran. Il s’agit de 

M. Mouffek, Mohamed Amine président, M.karim Chérif 1er vice-président, 

M. Boumèdiene Sid Ahmed 2éme vice président et enfin M. Aribi, 
Nasreddine 3éme vice-président.Concernant le programme d’action du 

CEI, notre interlocuteurs dira « Nous allons, prochainement, commencer à 
installer les différentes commissions dans chaque secteur. A la charge de 

celles-ci d’élaborer leur propre programme. Nous allons procéder à la  
signature de conventions de collaboration avec des universités pour 

bénéficier de l’apport des laboratoires de recherches, également avec la 
direction de l’emploi » 
 

 

Transport aérien: une nouvelle desserte Ouargla-Tunis en février 
prochain (APS)  

 

 

Une premier vol commercial régulier entre Ouargla et Tunis (Tunisie) de la 
compagnie nationale Air Algérie sera effectué à partir du 12 février 

prochain, a appris samedi l’APS auprès de la Direction régionale d’Air 
Algérie (Ouargla). 

Cette nouvelle liaison sera effectuée à raison d’une seule rotation par 
semaine (aller-retour) avec un avion de type ATR pour transporter environ 

66 passagers, a précisé le chef  département marketing de cette 
entreprise. 

Les départs de l’aéroport d’Ain El-Beida (Ouargla) sont prévus chaque 
dimanche à 13h30, tandis que les vols retour depuis l’aéroport de 

Carthage (Tunis) sont programmés le même jour à 16h25, a détaillé 
Mohamed Walid Yedjour. 

Cette nouvelle desserte est considérée comme la première ligne 
internationale régulière programmée par la compagnie nationale Air 

Algérie, depuis Ouargla, sans compter les vols Hadj et Omra, a indiqué la 
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même source, signalant que le prix du billet est proposé à 19.900 DA 

(TTC) en aller-retour par passager, selon la même source. 
 

 
 

L’usine Sanofi de Sidi Abdallah entrera en production en 2018 
(responsable) (Maghreb Emergent)  

 
 

Avec un investissement de 10,6 milliards de dinars, soit près de 85 
millions d’euros, l’usine Sanofi de Sidi Abdallah dans la daïra de Zeralda à 

l’ouest d’Alger enregistre un taux d’avancement des gros œuvres à 90%. 
 Haissam Chraiteh, président-directeur général de Sanofi Algérie, a 

expliqué samedi sur site que le projet industriel de Sidi Abdallah est le 
plus important complexe de production de médicaments de Sanofi en 

Afrique et au Moyen-Orient. 
Avec un une capacité de production et de distribution de 100 millions 

d’unités par an, il est prévu qu’à terme, 80% des volumes distribués par 
l’entreprise en Algérie seront produits localement (principalement des 

formes sèches et liquides). L’usine Sanofi de Sidi Abdallah entrera en 

production début 2018 avec la création d’environ 130 nouveaux emplois 
directs. L’usine est implantée sur un terrain de 6,6 hectares au sein du 

pôle pharmaceutique et biotechnologique de la ville nouvelle de Sidi 
Abdallah et sa capacité de stockage est prévue pour la distribution de 

20.000 palettes, avec 6 quais d’expéditions pour 240 spécialités 
pharmaceutiques différentes gérées. Sanofi couronne ainsi en Algérie une 

présence industrielle de plus de 25 ans : la première usine ayant été 
lancée en 1991. Cela fait d’elle un acteur industriel de premier plan avec 

près de 50% des 150 produits et vaccins mis à disposition par Sanofi qui 
sont produits sur le territoire national. 

La plus importante filiale en Afrique 
Deux usines de production, une située à Oued Smar spécialisée dans les 

formes sèches, et une autre à Aïn Bénian spécialisée dans les formes 
liquides sont déjà en activité avec respectivement 190 et 90 emplois. 

Sanofi Algérie est ainsi la plus importante filiale de Sanofi sur le continent 

africain. Sanofi se distingue aussi par sa clinique mobile qui est un projet 
qui l’a réuni avec le ministère de la Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière. La clinique mobile est une plateforme mobile 
médicalisée et équipée pouvant accueillir des patients hypertendus ou 

diabétiques dans le but du dépistage de l’hypertension artérielle, du 
diabète et de leurs complications vasculaires et cardiologiques. Les 

patients atteints par ces pathologies pourraient, selon les cas, bénéficier 
d’une consultation de médecine générale, d’un bilan biologique, d’une 

consultation spécialisée, d’ophtalmologie ou de cardiologie, selon les 
explications fournies par l’entreprise. 

 Une fois diagnostiqués, les patients vont être pris en charge dans un 
centre de soins par des équipes pluridisciplinaires formées, composées de 

généralistes, spécialistes, et éducateurs de santé. Cette clinique mobile se 
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déplace, selon les priorités fixées par le ministère de la santé, dans les 

différentes wilayas.  
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Convention de partenariat CNMA-Laiterie BENAOULA : Appui aux 

éleveurs (El Moudjahid)  
 

La Caisse nationale de mutualité agricole et la Laiterie des Frères 
Benaoula ont signé mercredi dernier au siège de la laiterie à Mazouna 

(wilaya de Relizane), une convention de partenariat d’assurance entre le 
directeur général de la CNMA, et le directeur manager de la Laiterie,        

M. Cherif Benhabiles et  M. Houari Benaoula. 
Cette convention d’assurance qui concrétise un nouveau partenariat est 

principalement basée sur la prise en charge des risques liés à l’élevage du 
cheptel bovin propriété des éleveurs adhérents à cette laiterie qui compte 

de nombreux producteurs laitiers spécialisés dans la collecte de lait  et la 
distribution de produits dérivés à travers les wilayas de l’Ouest et une 

partie des régions du Sud. 
L’offre de services de la CNMA permettra d’offrir des produits d’assurance 

adaptés aux éleveurs sur les risques liées aux élevages bovins (maladies, 
intoxications, accidents d’élevage, risques de gestation) et cause de 

mortalité et portera également sur le plan de couverture sanitaire, 

l’accompagnement des éleveurs adhérents, la formation aux techniques 
d’élevages, la prévention sanitaire ainsi que le suivi des plans 

prophylactiques nécessaires à la gestion d’une exploitation de vaches 
laitières. 

Cette convention de partenariat aura un impact positif sur la gestion des 
activités des éleveurs adhérents et ce, par une meilleure sensibilisation 

aux risques de production et le suivi et le respect des normes d’élevage 
qui permettra d’améliorer les rendements et d’atteindre les objectifs visés. 

La mise en œuvre de cette convention de partenariat agricole  permettra 
notamment de mettre à la disposition des éleveurs adhérents à la laiterie 

des intrants de production animale à titre gracieux, d’assurer la formation 
des éleveurs par des experts vétérinaires conventionnés avec la CNMA 

ainsi que le suivi et l’appui technique grâce au réseau d’experts spécialisés 
en conduite d’élevage et production laitière. 

D’autre part une campagne d’information et de sensibilisation sur les 

bonnes pratiques de la conduite d’élevage sera organisée conjointement 
par les deux organismes.  

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104322
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104322
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La Banque d’Algérie déterminée à remettre en ordre le marché du 

crédit bancaire (Algérie Eco) 
  

 

Mal surveillé par la Banque d’Algérie, le marché du crédit a sombré ces 

dernières années dans une totale anarchie qui a laissé le champ libre à 
des banquiers qui ne prennent même plus le soin de respecter les règles 

élémentaires régissant cette activité primordiale pour l’économie. Très 
rares sont en effet les banques primaires qui affichent, comme le stipule la 

loi, les taux d’intérêt, autrement dit les prix du loyer de l’argent. 
Il est même difficile d’arracher à leurs agents les taux d’intérêt, créditeurs 

ou débiteurs, appliqués aux crédits immobiliers, aux crédits à la 
consommation, aux comptes d’épargne et aux dépôts en devises. Ces 

derniers vous avouent parfois même ne pas les connaître. 

Certains clients contracteraient des crédits sans trop se soucier des taux 
qui leurs sont appliqués, l’important pour eux étant d’obtenir le plus 

rapidement possible les liquidités nécessaires à leurs affaires. Les 
établissements bancaires et, notamment, les banques privées en profitent 

allégrement pour réaliser des superprofits sur le dos de ces entrepreneurs 
pressés en quête de liquidités. 

Pour faire face au financement de leurs investissements et très souvent 
même aux besoins de  la gestion courante (découverts bancaires pour 

payer des salaires ou des achats urgents), les entrepreneurs sont mis 
dans l’obligation d’emprunter sans prendre le soin de négocier les taux 

d’intérêt qui leur seront appliqués. 
La concurrence interbancaire faisant totalement défaut en Algérie, les 

chefs d’entreprises sont souvent contraint d’accepter les conditions 
excessives unilatéralement fixées par leur banque domiciliataire. Ce n’est 

que lorsque le montant des Agios leurs sont facturés qu’ils prennent 

conscience du montant excessif des intérêts qu’ils devront payer au risque 
de lourdes pénalités. 

Les entreprises de BTP seraient, selon des informations recueillies auprès 
de leur confédération patronale, les plus lésées par ces pratiques 

usuraires, avec des dettes de découvert bancaire faramineuses que bon 
nombre d’entre elles ne pourront jamais honorer, notamment, en cette 

période de forte baisse d’activité. Les entreprises privées de bâtiment 
ayant de ce fait déjà mis la clé sous le paillasson, sont for nombreuses et 

le seront sans doute encore plus dans les toutes prochaines années, nous 
apprend non sans inquiétude cette source proche de la confédération. 

Conscients du désordre qui règne sur le marché du crédit bancaire, le 
nouveau Gouverneur de la Banque d’Algérie et le président de 

l’association des banques et établissements financiers (Abef), ont décidé 
de reprendre les choses en mains en mettant immédiatement fin à 

l’ascension excessive et illégale des taux d’intérêt. 

Les experts de ces deux institutions de régulation et de contrôle, 
travailleraient même à la détermination de plafonds des loyers de l’argent 

relatifs à toute une panoplie de crédits parmi lesquels on peut citer, le 



 

 49 

crédit immobilier, le leasing, le crédit à la consommation, le découvert 

bancaire, l’épargne ordinaire, l’épargne devises etc. 
Protéger les entreprises et les emprunteurs ordinaires contre les abus 

constatés sera l’objectif de ces plafonnements qui seront prochainement 

publiés et adressés aux banques sous forme de directive à appliquer 
strictement sous peine de sanctions. 

Afin de protéger les emprunteurs d’éventuelles arnaques, la Banque 
d’Algérie a également pris, sous forme de directives adressées aux 

banques concernées, des mesures permettant aux victimes de taux 
d’intérêts excessifs, d’exiger de la banque indélicate le remboursement 

des trop perçus, majorés des manques à gagner calculés sur la base des 
taux d’intérêt effectifs moyens appliqués au prêt ayant fait l’objet d’un 

taux d’emprunt jugé excessif. 
On apprend enfin de l’institution bancaire et financière concernée, que 

pour s’assurer du strict respect des plafonnements retenus, le Banque 
d’Algérie fera obligation aux banques primaires de lui adresser, cinq jours 

au plus tard après l'expiration des cinq premiers mois du premier et du 
deuxième semestre de chaque année, une déclaration du taux effectif 

global appliqué à chaque type de crédits octroyés durant les cinq premiers 

mois du semestre considéré. 
La Banque d’Algérie compte ainsi resserrer sa surveillance du marché du 

crédit qui a connu, faute de contrôle et d’orientations claires, de graves 
dérapages ces toutes dernières années. 

 
 

 
Commerce  
 

 

A Alger, les soldes d’hiver drainent des foules, malgré l’austérité 
annoncée (Maghreb Emergent)  

 

Les soldes de cette année s’annoncent  dans un contexte un peu 
particulier  que  celui des années  précédentes. L’édition  2017 est 

marquée par l’entrée en vigueur d’une loi de finances qui annonce une 
série  d’augmentations, mais cela n’a visiblement pas gêné les Algériens 

vu le nombre de clients déjà présents dans les boutiques durant les 
premiers jours des soldes. 

 Le mercredi 18 janvier, le premier jour des soldes, les magasins d’Alger-
centre sont  envahis par une foule de clients en quête d’une bonne affaire, 

attirés par  les grosses plaques affichant des réductions « jusqu’à  -
60% ». Et l’opération semble déjà rentable. 

"On réalise un chiffre énorme en en cette  période, trois fois de ce qu’on 
gagne dans les autres jours" nous a confié un vendeur d’un magasin de 

chaussures de sport qui a pignon sur rue à Alger centre. 

Quelques mètres plus loin, une autre boutique du même genre 
« déborde » de clients, mais cela ne semble pas satisfaire le gérant du 

magasin qui nous explique que malgré le chiffre  réalisé en cette fin de 



 

 50 

journée il est loin de celui de l’année dernière. " Durant les années 

précédentes, on réalisait  cinq fois plus  que ce qu’on gagne maintenant 
 en une journée de soldes" regrette-il D’autres échoppes ne semblent 

point intéressées par l’opération des soldes.  "Nos prix sont déjà 

raisonnables, je ne voix pas l’intérêt de réduire encore les prix ", explique 
une propriétaire d’un petit commerce  de prête à porter femmes.   

Au deuxième jour des soldes, le centre commercial et de loisirs  Bab 
Ezzouar, la meilleure destination pour les amoureux des enseignes 

internationales, les magasins sont déjà à moitié vides. L’un des plus 
couru,  le magasin  Zara, les vendeurs sont déjà épuisés en cette  fin 

d’après midi. Après le passage de la « foule » les deux premiers  jours des 
soldes, les étagères sont  désordonnés d’autres commence à se vider. "On 

a connu une exceptionnelle journée hier (mercredi), on a dépassé de 33% 
le chiffre réalisé le premier jour des soldes de l’année dernière"  s’est 

félicité Fadi Yezbeck le shop manager. « 95 % des articles sont soldés, le 
5% restant représente la nouvelle collection. Nous avons reçus des 

félicitations de la part de la direction de la marque », a-t-il ajouté. 
Sur quelle base se font les remises ? 

Chez les grandes enseignes, les soldes se préparent bien avant la période 

légale.  "Les articles soldés sont sélectionnés avant même la période des 
soldes, le restes des habits non vendus de chaque saison, sont chaque 

année restitués dans le stock du magasin pour les présenter durant la 
période des réductions, et le pourcentages des rabais est fixé en fonction 

du succès de l’article, c'est-à-dire moins l’article est vendu plus la 
réduction est importante, c’est le moyen d’inciter le client à acheter les 

articles les moins désirés",  explique Fadi Yezbek 
Sur les photos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux 

montrant des arnaques sur les prix des soldes, Chakib Laouichi le 
manager de Zara Algérie estime que cela est impossible pour les 

enseignes internationales.  "On ne peut pas changer les prix à notre 
niveau c’est la  direction qui s’en charge. On nous envoie les étiquettes 

avec le code barre compatible avec le système ", assure-t-il, ajoutant que 
ces changements dans les prix sont contrôlés.  "On reçoit de temps à 

autre des agents de contrôle des soldes, ils vérifient le prix initial et le prix 

après les réductions" souligne le gérant d’un magasin d’articles de sport.  
 

 

 

Coopération  

 

 

Boutarfa examine avec l'ambassadeur d'Allemagne les 
opportunités de coopération énergétique (APS)  

 

 
 

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu jeudi l'ambassadeur 

d'Allemagne en Algérie, Michael Zenner, dans une audience durant 
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laquelle les deux parties ont évoqué les opportunités de coopération 

énergétique bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère. 
Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l'examen des relations 

de coopération entre l'Algérie et l'Allemagne dans le domaine énergétique 

notamment les énergies renouvelables, a précisé le communiqué. 
A cet effet, M. Boutarfa a mis en exergue les projets stratégiques en cours 

de lancement, essentiellement dans les énergies renouvelables. 
Rappelant l'importance qu'accorde le secteur à la promotion industrielle de 

la filière renouvelable, le ministre a indiqué que "la durabilité des énergies 
renouvelables en Algérie dépend de l'assise industrielle et de la fabrication 

locale des équipements", a ajouté le communiqué. 
M. Boutarfa a ainsi invité les entreprises allemandes à participer à l'appel 

à investisseurs pour le projet de production de 4.000 MW en énergies 
renouvelables qui sera lancé incessamment par le secteur et qui 

"stimulera la dynamique de création de petites et moyennes entreprises 
en Algérie", a-t-on souligné de même source. 

 
  

Algérie-Afrique du sud : Impulser une nouvelle dynamique (El 

Moudjahid)  
 

 
Dans le cadre de la démarche visant à intensifier les liens de coopération 

économique avec les pays africains, la Chambre algérienne de commerce 
et d'industrie (CACI) organise, le 30 de ce mois, en partenariat avec 

l'ambassade de la République d'Afrique du Sud, une journée d'information 
sur les opportunités d'affaires avec ce pays. 

Abritant plus de 75% des plus grandes sociétés du continent, l'Afrique du 
Sud, qui est la 2e plus grande économie de l’Afrique, affiche une volonté 

de développer une coopération avec l'Algérie dans plusieurs secteurs 
stratégiques. Une démarche qui s’inscrit dans le sillage des efforts 

d’intégration régionale auxquels adhère notre pays comme étant l’un des 
principaux fondateurs du Nepad. L’Algérie et l’Afrique du Sud, qui n’ont 

pas encore atteint le niveau souhaité dans le domaine des relations 

économiques, visent ainsi à intensifier le partenariat qui reste circonscrit 
dans certains secteurs. La tenue de la 6e session de la haute Commission 

bilatérale de coopération algéro-sud-africaine, à Alger, en marge de la 
visite du président sud-africain, dans notre pays, en mars 2015 devait 

justement contribuer à promouvoir une coopération multisectorielle entre 
les deux pays. Le président sud-africain avait affirmé alors, que l’Algérie 

était un partenaire « stratégique » pour l’Afrique du Sud, dans la région 
d’Afrique du Nord. M. Jacob Zuma avait affirmé, dans ce sens, que les 

deux parties œuvraient « pour faire en sorte que les relations politiques 
bilatérales, soient traduites sur le terrain dans le domaine économique et 

commercial », d’autant plus que les opportunités existent et permettent 
de renforcer les relations commerciales et d’investissement entre les deux 

pays. Le ministre de l’Industrie et des Mines avait, pour la circonstance, 
exhorté les hommes d’affaires, algériens et sud-africains, à agir dans ce 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104318


 

 52 

sens, pour donner une nouvelle impulsion aux relations économiques, 

entre les deux pays, avait souligné, que le niveau actuel des échanges et 
des investissements est loin de traduire le potentiel réel, de part et 

d’autre. 

Par conséquent, l’occasion est donnée aux opérateurs économiques des 
deux pays pour orienter le partenariat algéro-sud-africain dans sa vraie 

dimension et dans le cadre de la complémentarité et du potentiel existant. 
Dans cette optique, le ministre de l’Industrie et des Mines avait exhorté 

les entreprises algériennes et sud-africaines à aller vers des partenariats 
industriels et des investissements dans les activités industrielles, 

notamment, les mines, l’agro-alimentaire, l’électronique, l’automobile, le 
textile, l’industrie pharmaceutique, les TIC, le bâtiment, les travaux 

publics, l’hydraulique, ainsi que l’énergie qui renferment de grandes 
potentialités. 
 

 

 
 

 

 


