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Synthèse  

 

 

La rencontre d'affaires algéro-saoudienne tenue en prévision de la 12ème 

commission mixte bilatérale et les prix à l'importation des produits 
alimentaires et agroalimentaires sont les deux principaux sujets d’actualité 

économique de ce jeudi.  

Concernant la coopération algéro-saoudienne, la presse indique que 
16 projets de partenariat ont été réalisés, entre 2002 et 2015, dans les 

domaines de pharmacie, d'industrie chimique, d'agro-alimentaire, de 
ciment, d'électroménager et autres services tertiaires. A la faveur de la 

rencontre d'affaires, huit mémorandums d'entente et accords de 
partenariat économique ont été signé.  

A propos des importations, on souligne que les prix à l'importation des 
produits alimentaires et agroalimentaires ont connu une baisse quasi-

générale sur les onze premiers mois de 2016 par rapport à la même 
période de 2015. Citant le ministère du Commerce, des quotidiens 

ajoutent que dans la catégorie des céréales les prix à l'importation ont 
reculé à 306 dollars/tonne pour le blé dur (-32% par rapport à la même 

période de 2015), à 193 dollars/tonne pour le blé tendre (-20,6%) et à 
186 dollars/tonne pour le maïs (-6,5%). 

Concernant les jeunes entreprises, l’Agence nationale de soutien à l’emploi 

de jeunes (ANSEJ) annonce avoir recouvré, en 2016 au niveau national, 
76% du total des crédits octroyés pour la création de micro-entreprises.  
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A la une  

 

 

Le climat des affaires en Algérie favorise les investissements 

(APS)  
 

 
Le ministre saoudien du Commerce, Madjid Ben Abdallah Al Qasabi, a 

affirmé mardi soir à Alger que le climat des affaires en Algérie était 
favorable aux investissements, appelant les hommes d'affaires de son 

pays à saisir les opportunités offertes de partenariat avec leurs 
homologues algériens notamment dans les secteurs stratégiques. 

"Plusieurs opportunités s'offrent à la coopération bilatérale, nous avons 
perçu un nouveau modèle et un climat d'affaires encourageant que nous 

allons exploiter au profit de notre partenariat", a soutenu le responsable 
saoudien à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene. 

M. Qasabi, dont la visite à Alger s'inscrit dans le cadre de la tenue, jeudi, 

de la 12e session de la commission mixte algéro-saoudienne, a été reçu 
par le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb. 

Le responsable saoudien a indiqué que plusieurs secteurs économiques 
intéressaient les opérateurs des deux pays. Il a cité les industries 

pétrochimiques, l'agriculture, les industries pharmaceutiques, le transport 
maritime et le tourisme. 

M. Al Qasabi a exprimé le vœu que des projets communs seraient retenus 
dans le cadre des entretiens autour de ces domaines. 

Quatre accords de partenariat entre des entreprises privées des deux 
pays, dans les domaines de la médecine, du tourisme et de l'exportation 

ont été adoptés mardi par le Conseil des affaires algéro-saoudien. Ces 
accords seront signés jeudi en marge des travaux de la 12e commission 

mixte. 
Le volume des échanges entre l'Algérie et l'Arabie saoudite s'est élevé en 

2016 à quelque 654 millions de dollars avec une balance en faveur de 

l'Arabie saoudite. 
 

 

 

Invité du Cercle du commerce et de l’industrie algéro-espagnol : 

Abdelatif Benachenhou met en garde contre l’endettement 
extérieur (Reporters)  

 

 

 

Ancien ministre des Finances, Abdelatif Benachenhou a brossé, hier, la 
situation actuelle de l’économie algérienne lors de la conférence organisée 

par le Cercle du commerce et de l’industrie algéro-espagnol (CCIAE) au 
Centre culturel espagnol Cervantès. 

Pour l’ancien ministre, les Investissements directs à l’étranger (IDE) 
doivent contribuer aux ajustements économiques du pays tout en ayant 
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recours le moins possible aux emprunts étrangers. « Moi, je ne veux pas 

qu’on aille à l’endettement, car le secteur exportateur, source de devises, 
est fragile.  

Il nous faut les IDE en force. Quand on prête à un Etat, on ne lui prête pas 

pour ses beaux yeux », entame Abdelatif Benachenhou avec franc-parler à 
travers lequel il a énuméré les différents ajustements budgétaires pour 

l’économie algérienne. Pour connaître la solvabilité de l’Algérie, l’ancien 
ministre a rappelé sa volonté pour que l’Algérie soit, comme d’autres 

pays, notée par les organismes de notation, car « la notation suggère la 
sagesse», affirme-t-il. Pour rappel, l’Algérie a contracté fin 2016 un 

emprunt de 900 millions d’euros auprès de la Banque africaine de 
développement (BAD) afin de financer les réformes visant notamment 

l’amélioration du climat de l’investissement, l’amélioration de l’efficacité 
du secteur énergétique et la promotion des énergies renouvelables. Mais 

Abdelatif Benachenhou juge que comme « l’Algérie est actionnaire de la 
BAD, ce n’est donc pas très grave ». Concernant les emprunts des 

entreprises, la problématique reste la même, selon l’intervenant, à cause 
de l’opacité autour de la santé financière de celles-ci. Les entreprises en 

Algérie n’étant pas notées, les organismes de prêt demandent une 

garantie de l’Etat. «Alors que le dinar se dévalue et qu’on ne sait pas 
jusqu’à quelle valeur il ira, ça engendre des craintes. Celui qui prête en 

euros, par exemple, exige des garantie de remboursement en euros », 
rappelle l’ancien ministre des Finances pour expliquer la difficulté des 

entreprises au recours à l’emprunt. 
C’est ainsi que le recours aux IDE paraît, selon l’orateur, une meilleure 

alternative à l’endettement extérieur pour permettre de mener à bien les 
ajustements majeurs à entreprendre par les autorités. « Le plus urgent 

étant l’ajustement budgétaire » à travers la restriction des dépenses et la 
création de nouvelles sources de recettes. Aussi, l’ajustement au niveau 

de l’attribution de logements, à l’heure où plusieurs programmes étatiques 
sont en cours de réception, « l’Algérien a été habitué à être logé par l’Etat 

», assène Abdelatif Benachenhou, qui appelle également à des 
ajustements de l’enseignement supérieur. « On a une armée mexicaine, 

beaucoup de généraux et peu de soldats. L’université forme une flopée 

d’ingénieurs et de docteurs qui se retrouvent au chômage, il faut changer 
le système éducatif pour former des plombiers, des électriciens, des 

informaticiens de base et des peintres entre autres », lance-t-il. Autre 
ajustement prôné par l’intervenant, celui économique, «le secteur privé a 

un business-model faux, puisque les prix relatifs ne sont pas les bons, car 
imbibés de subventions. Or, il faut sortir des subventions », indique-t-il. 

Pour permettre aux investissements directs étrangers de contribuer à ces 
nombreux ajustements, « il faudrait ôter les barrières à l’entrée et non 

pas que les investisseurs soient freinés, car on en a besoin pour faire 
entrer du capital et faire jouer la concurrence ». Et si l’Algérie intègre 

l’OMC, « il faudrait que l’organisation ait un rôle d’instrument 
d’ajustement et d’accompagnement pour améliorer le climat des affaires 

en Algérie », estime l’ancien ministre. 
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A propos de la dernière visite à Alger du candidat à l’élection présidentielle 

française, Emmanuel Macron, l’ancien ministre des Finances dira que « les 
responsables étrangers doivent tenir un discours responsable et non pas 

nier la vérité au motif de gagner quelques voix. 

On n’a pas le droit de jouer avec l’espoir d’un peuple pour glaner quelques 
voix des Algériens de France. Il se trompe car la communauté franco-

algérienne en France vote comme tout le monde. 
Elle vote comme ses autres concitoyens, de l’extrême gauche à l’extrême 

droite ». A noter que le nombre d’entreprises espagnoles opérant en 
Algérie était de 455 en 2014, soit 5% du total des entreprises étrangères 

inscrites au registre algérien de commerce. Parmi les entreprises 
espagnoles présentes en Algérie, celles du secteur de la construction. 

Celles-ci ont réalisé le port de Annaba et la pénétrante de Mascara 
notamment. 
 

 

 

Partenariat algéro-américain : Des mégaprojets au cœur d’une 
polémique (El Watan)  

 

 

 

La polémique enfle sur les deux projets de joint-venture algéro-américains 
lancés dans le secteur agricole. Les projet, ambitieux, ont été l’objet de 

critiques sévères quant à leur crédibilité. 

Le projet de partenariat dans le domaine agricole, liant dans le sud du 
pays les groupes Tifra Lait et Lacheb à une compagnie américaine 

American International Agricultural  Group (AIAG), est au centre d’une 
vive polémique suite à la publication d’une enquête effectuée par un 

économiste émettant de nombreuses critiques sur ce projet et ses 
initiateurs. 

Le spécialiste des questions financières, Ferhat Aït Ali, dans un travail 
d’investigation édité par le site Maghreb Emergent, décortique dans le 

détail l’identité du partenaire américain et le business plan du projet en 
affirmant que la partie algérienne pourrait être embarquée, par force avec 

engagement financier (800 millions de dollars), dans un projet aux 
contours douteux. «Ce qui est dénommé AIAG est une coquille vide», 

affirme Ferhat Aït Ali. L’économiste indique que l’investisseur américain 
«n’a aucune spécialisation dans le domaine agricole et surtout pas 

désertique». 

Il note que «les actifs, le site web, l’adresse du siège ainsi que le passé 
fiscal, bancaire et d’affaires de ce groupe supposé ne laissent en aucun 

cas entrevoir qu’il dépasse le cadre d’une Sarl sans capital précis, plus 
spécialement créée pour ces projets algériens que versée dans cette 

activité bien avant». Aït Ali arrive aussi à faire le lien entre le patron de 
l’AIAG, Ted Ayash, et le programme Mentors and protégés lié à des 

branches de la sécurité américaine. Il est formel, l’AIAG «ne pourra jamais 
lever des fonds avec ses actifs, son statut et son envergure actuelle… 

http://www.elwatan.com/une/des-megaprojets-au-coeur-d-une-polemique-16-02-2017-339311_108.php
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Le contrat est vicié et peut être dénommé comme on veut, mais pas 

comme une joint-venture». L’économiste affirme en outre que les projets 
d’El Bayadh et d’Adrar peuvent nécessiter le pompage en eau «chaque 

année de l’équivalent du barrage de Beni Haroun sans aucune garantie de 

résultat». Et d’ajouter : «Pour nourrir  en même temps un cheptel, de 
nature à produire 190 millions de litres de lait et 20 000 tonnes de viande, 

il faut tabler sur place pour un cheptel global de 22 000 vaches laitières et 
de 100 000 bovins, soit des besoins en terres pour le fourrage uniquement 

de l’ordre de 110 000 hectares, soit 770 millions de mètres cubes d’eau, 
par projet et 1,4 milliard pour les deux.» 

La firme américaine AIAG et le responsable du conseil d’affaires algéro-
américain n’ont pas tardé à répondre aux accusations d’Aït Ali. «AIAG est 

une société réelle et solide basée aux Etats-Unis… Elle est en règle avec 
son institution financière… Elle a réuni un consortium de sociétés 

américaines de premier plan pour apporter une solution intégrée à ses 
mégaprojets», indique la réponse de l’AIAG à Maghreb Emergent, avant 

d’inviter les médias pour la mi-mars à El Bayadh afin d’«observer et juger 
par eux-mêmes la plantation de la première phase de notre projet de 

20 000 hectares». 

Smaïl Chikhoune, pour sa part, apporte une mise au point aux propos 
d’Aït Ali, en notant que si son article «était accompagné de l’expertise d’un 

agronome pour éclairer l’opinion publique sur l’importance ou non, la 
viabilité ou non de ces projets ; là on se serait peut-être même inspiré de 

ses connaissances pour revoir, s’il y a lieu, les données et la méthode à 
suivre». Ce à quoi Aït Ali a répondu : «Ces propos renforcent mes 

appréhensions.» Affaire à suivre. 
 

 

Smaïl Chikhoune. Président du Conseil d’affaires algéro-

américain : «Le partenariat avec Tifra Lait n’est qu’à ses débuts» 
(El Watan)  

 

 

 

 
 
 

Au centre de la polémique née ces derniers jours autour de deux projets 
agricoles initiés avec le groupe américain AIAG, Smaïl Chikhoune, qui a 

pris part à la mise en place de ces partenariats, défend, dans cet 
entretien, la viabilité de ces joint-ventures et l’intérêt que cela représente 

pour l’économie algérienne. 

http://www.elwatan.com/actualite/le-partenariat-avec-tifra-lait-n-est-qu-a-ses-debuts-16-02-2017-339313_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/le-partenariat-avec-tifra-lait-n-est-qu-a-ses-debuts-16-02-2017-339313_109.php
http://www.elwatan.com/images/2017/02/15/ch-iii_2623246.gif
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- Les mégaprojets agricoles annoncés à El Bayadh et Adrar sous forme de 

joint-ventures algéro-américaines ont-ils été effectivement lancés ? 
Avant de répondre à votre première question sur la réalité de mise en 

marche des projets agricoles initiés par l’USABC, je tiens à rappeler que 

l’objectif premier du conseil, que je préside, est au-delà de la mise en 
relation d’affaires des opérateurs américains et algériens et tend vers 

l’introduction de nouvelles méthodes de gestion par ces partenaires 
américains, qui ont fait leurs preuves aux Etats-Unis. 

Cette nouvelle façon de gérer les mégaprojets, par le biais de consortium 
dans le style américain, n’est peut-être pas familière en Algérie du fait de 

l’influence des systèmes de gestion européens. Mais il est important de 
signaler que de tels projets nécessitent la mobilisation d’experts de 

plusieurs spécialités. Et c’est ce que le consortium américain a fait. Il a 
appelé des experts émérites dont les travaux et résultats sont derrière la 

réussite de plusieurs projets dans le monde. 
Pour ce qui est des deux projets auxquels vous faites référence, il s’agit 

de la société mixte algéro-américaine née du partenariat entre le 
consortium américain et le groupe Lacheb algérien (je reviendrai sur 

l’avancement de ce projet avec plus de détails). Quant au deuxième projet 

avec Tifra Lait, le partenariat n’est qu’à ses débuts avec la signature d’une 
lettre d’intention. Le projet est à la phase de pré-étude de faisabilité, pour 

laquelle des experts américains se sont déplacés à Adrar pour la 
prospection des lieux et d’autres suivront pour des analyses plus 

approfondies. 
- Quel en est le degré d’avancement ? 

Pour la société algéro-américaine Al Firma Al Asria, propos confirmés par 
le partenaire algérien, un mémorandum d’entente a été signé le 8 mars 

2013. Les travaux ont démarré en septembre 2016, et ce, après 
l’achèvement des études sur les sols, eau, climat et la finalisation d’un 

business plan décliné sur sept phases et dont le développement est 
conditionné par la disponibilité des ressources hydriques. Le lancement 

des travaux a été encouragé par la visite du ministre de l’Intérieur qui a 
procédé à la remise des actes de concession. 

La première phase de 1140 hectares est subdivisée elle-même en deux 

phases, dont la première concerne les plantations qui commenceront en 
mars avec sept pivots qui irrigueront 630 hectares plantés en pomme de 

terre, maïs et luzerne. Le matériel nécessaire pour le démarrage de la 
première phase est déjà réceptionné sur site, ainsi que les installations 

d’hébergement, de même que la présence des experts américains. 
- AIAG bénéficie-t-il d’un droit de concession sur les terres dans le cadre 

de ces projets de partenariat ? 
La concession des terres relève du domaine privé de l’Etat. L’Etat algérien 

concède exclusivement au partenaire algérien et la mise en partenariat 
n’est effectuée qu’en conformité avec la réglementation en vigueur. 

- Quels avantages apportent ces partenariats à l’économie et à 
l’agriculture locales ? 

Il s’agit entre autres de permettre le transfert des connaissances de la 
technologie américaine par le biais de la formation pédagogique et 
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d’augmenter, par la production de lait de vache, la moyenne actuelle de 

17 litres par jour à plus de 30 litres/j grâce à l’utilisation et la maîtrise 
technologiques des systèmes d’élevage et de la nutrition, ainsi que 

l’augmentation des rendements moyens de la pomme de terre. 

En termes d’impacts socioéconomiques, il y a lieu de citer la contribution à 
absorber le chômage par les opportunités d’emploi : le projet va générer 

plus de 1271 emplois directs dans la production végétale et laitière qui 
sera augmentée substantiellement dès le lancement du volet agro-

industriel. Il créera aussi plusieurs emplois indirects estimés à 1906 
postes de travail et participera à la sédentarisation de la population, qui se 

traduira par une dynamique de la politique du développement et du 
renouveau rural. 

C’est une région où le chômage est endémique, la structure de l’emploi au 
niveau de la commune de Brezina montre un taux de chômage élevé, 

estimé à 40% de la population active. A cela s’ajoute la substitution aux 
importations ; les productions végétales et animales générées par le 

projet induiront une diminution substantielle des importations en devises. 
De même, on peut envisager des exportations vers les pays de la région 

en s’appuyant sur le réseau des exportateurs américains. 

- De quels atouts dispose le partenaire américain et quel est son apport à 
ces projets en termes de capitaux et d’expertise ? 

L’équipe AIAG a apporté un immense avantage au projet Al Firma Al Asria 
à El Bayadh en partenariat avec le groupe Lacheb. Un partenaire de 

confiance qui a toujours fait preuve d’un engagement inflexible envers ce 
partenariat. AIAG, de son côté, a amené son expertise et son savoir-faire 

pour diriger les efforts autour de la conception du projet, la sélection de la 
technologie, sa mise en œuvre et son fonctionnement. Après l’étude de 

faisabilité effectuée l’année dernière, l’AIAG a conduit une équipe 
d’experts sur le site d’El Bayadh. 

Des experts en sciences du sol, en hydrologie, en irrigation et en génie et 
conception de la ferme laitière, qui ont évalué le site et analysé les 

conditions du sol, de l’eau et du climat afin de déterminer les cultures 
appropriées à l’emplacement. Plus de 400 échantillons de sol et d’eau ont 

été prélevés pour assurer la cohérence à tous les niveaux. Ensuite, ils ont 

élaboré un business plan détaillé avec une approche de mise en œuvre 
progressive qui permettra de tirer parti de l’économie d’échelle en termes 

de sélection technologique et de production végétale pour donner le 
meilleur retour sur investissement. 

La première phase de mise en œuvre est en cours et la plantation de la 
première récolte est prévue pour le mois de mars prochain. En ce qui 

concerne le capital de l’entreprise née du partenariat algéro-américain, les 
parts des uns et des autres sont définies par la législation algérienne en 

vigueur. Quant au financement à long terme pour la mise en œuvre 
progressive du projet, AIAG a plusieurs options de financement aux Etats-

Unis, y compris la banque Exim, pour faciliter le financement nécessaire 
au projet. 
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Abderrahmane Mebtoul, expert en économie et en énergie : « Vu 

la situation financière intenable, Sonelgaz doit rationaliser ses 
dépenses par la réduction de ses filiales » (Reporters)  

 

 

 

 
 

Reporters : L’Assemblée générale ordinaire de Sonelgaz a approuvé une 
nouvelle organisation ainsi qu’un projet de partenariat pour la création 

d’une société de fabrication d’isolateurs électriques et les plans de 
développement des sociétés de Sonelgaz. En tant qu’expert dans le 

domaine de l’énergie, que pensez-vous de cette nouvelle organisation ? 
Abderrahmane Mebtoul : Sonelgaz vient en ce mois de février 2017 de 

procéder à une nouvelle restructuration qui avait déjà été annoncée en 
2015. Avec la baisse des recettes en devises, provenant directement et 

indirectement des hydrocarbures à 97/98%, la rigueur budgétaire au 

niveau de tous les secteurs s’impose. Et le groupe Sonelgaz n’y échappe 
pas. Tenu d’assurer la continuité du service public et la couverture de la 

demande, Sonelgaz devra consentir d’importants investissements. La 
mobilisation des financements risque d’être un exercice on ne peut plus 

compliqué dans un contexte de contraction des ressources. 
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle organisation a été adoptée au sein 

de la société publique Sonelgaz, qui vise une rationalisation par la 
réduction de ses filiales à 16 sociétés, dont la Holding Sonelgaz assurera 

le contrôle direct. La nouvelle organisation répondrait ainsi «à la nécessité 
d’une plus grande performance et efficience du management en matière 

de conduite des projets, de génération de revenus et de valeur ajoutée 
avec un minimum d’investissement». Il faut savoir que cette 

restructuration avait été déjà annoncé, en 2015 par M. Bouterfa, ministre 
de l’Energie, alors PDG de Sonelgaz, pour qui «la conjoncture actuelle 

marquée par une réduction drastique des revenus de l’Etat exige de 

trouver des réponses pérennes à la question de la disponibilité 
financière». Une mission qui devra s’appuyer sur plusieurs axes. En 

premier lieu, la nécessité de revoir l’organisation du groupe afin de 
recentrer sa mission, réaffirmer les responsabilités, consolider et renforcer 

l’encadrement. Deuxièmement, de choisir les actions à même de générer 
des plus-values avec le minimum d’investissements. Troisièmement, 

d’amorcer un exercice d’évaluation systématique, continue et responsable 
des actions du groupe. Quatrièmement, une nouvelle restructuration étant 

de défaire des filialisations coûteuses et de regrouper les activités afin de 
bénéficier d’économies d’échelle. Cinquièmement, la nécessité d’une 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/144555422ca7dc9c1c44fe896752f21e_XL.jpg
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nouvelle réforme de la loi sur l’électricité et le gaz datant de 2002 afin de 

permettre de réévaluer le rôle du régulateur, à savoir la CREG, et qui ne 
s’est pas, pour l’heure, totalement appropriée ses missions, notamment 

en ce qui concerne le volet lié à la gestion des appels d’offres pour la 

réalisation de centrales électriques. Sixièmement, l’ex-PDG avait prévu de 
lancer un sixième emprunt obligataire via la Bourse d’Alger qui reflète la 

propension de l’entreprise à recourir systématiquement à l’endettement 
pour le financement des investissements devenus trop lourds au regard de 

ses ressources. 
Pensez-vous donc que la principale raison de cette restructuration est une 

question d’argent ? 
Oui, car la situation financière négative de Sonelgaz est devenue intenable 

avec le plafonnement du prix de l’électricité. Pourquoi cette situation 
négative ? Lors d’un Forum à El Moudjahd, l’ex-PDG de Sonelgaz, l’actuel 

ministre de l’Energie, avait déclaré que le groupe Sonelgaz a besoin de 
plus de 5 000 milliards de dinars, soit au cours actuel, plus de 45 milliards 

de dollars pour investir à l’horizon 2025 dans des projets hors énergies 
renouvelables. Ce qui donnerait un montant supérieur à 80/100 milliards 

de dollars avec les énergies renouvelables pour les objectifs prévus en 

2030, couvrant 40% de la consommation locale. Ainsi, le niveau 
d’investissement annuel dont a besoin le groupe se trouve au-dessus de 

ses revenus. Rappelons les causes essentielles des difficultés financières 
de Sonelgaz. Premièrement, le gel des tarifs ayant généré un déficit de 

trésorerie global fusionné de l’ordre de 95 milliards de dinars, selon les 
rapports de Sonelgaz. Les déficits les plus importants sont générés par les 

sociétés de distribution de l’électricité et du gaz en raison de la faiblesse 
de leurs revenus comparée à l’importance de leurs charges. Ces dernières 

ont cumulé un déficit net d’environ 73,4 milliards de dinars pour 2015. 
Même si les rapports de Sonelgaz ne le disent pas ouvertement, ils 

suggèrent, de façon à peine voilée, une augmentation des tarifs, ou alors 
le gouvernement doit mettre la main à la poche. 

L’augmentation souhaitable des tarifs, selon le rapport Sonelgaz, devrait 
être revalorisée de 11% par an pour pouvoir financer les investissements 

de Sonelgaz induits par l’augmentation de la capacité de production. 

Sonelgaz propose de procéder par étape en augmentant, dans un premier 
temps, la tarification pour les industriels qui consomment près de 20% de 

la production nationale, la clientèle haute tension, achetant son énergie à 
2,2 DA, alors que le coût de revient est de 3 DA. Toujours selon le rapport 

de Sonelgaz, ses besoins en gaz pour la seule génération électrique sont 
passés de 12 milliards de mètres cubes, en 2000, à 27 milliards en 2014, 

et pourraient bien dépasser les 60 milliards de mètres cubes à l’horizon 
2030, et 100 milliards à l’horizon 2040. Deuxièmement, le groupe peine à 

recouvrer ses créances qui avaient atteint les 50 milliards de dinars pour 
l’année 2015, dont la moitié est à l’actif des entreprises publiques, 20 % à 

l’actif des entreprises économiques, et 30 % ont été générés par des 
clients physiques. Parmi les plus importantes d’entre elles, le précompte 

TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et le préfinancement des programmes 
publics. A cet effet, le groupe Sonelgaz compte solliciter une nouvelle fois 
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les pouvoirs publics pour le règlement définitif du dossier d’assainissement 

financier et pour la mise en œuvre effective du statut fiscal spécifique à 
ses sociétés Ces dossiers de créances impayées ont constitué des facteurs 

aggravants qui ont maintenu la situation financière du groupe dans un 

déficit structurel. Pour certains responsables des sociétés de distribution, il 
est impossible de couper l’électricité à certaines institutions, notamment 

les écoles ou les hôpitaux. Troisièmement, avec des branchements 
anarchiques, le taux de pertes de l’électricité a été de 19,52%, en deçà 

des objectifs. Dans l’activité du gaz, le taux de pertes s’élevait à 7,1% 
dues, comme l’électricité. Sonelgaz, perd annuellement plus de 10 

milliards de dinars à cause de la fraude et de l’inefficience de gestion. 
Où en est l’application de la loi sur l’électricité et la distribution du gaz par 

canalisations ? 
Elle est régie par la loi n° 02-01 du 5 février 2002 relative à l’électricité et 

la distribution du gaz par canalisations. La commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (CREG) est un organisme indépendant, doté de la 

personnalité juridique et de l’autonomie financière. La CREG a trois 
missions principales, réalisation et contrôle du service public, conseil 

auprès des pouvoirs publics en ce qui concerne le marché de l’électricité et 

du gaz, surveillance et contrôle du respect des lois et des règlements 
relatifs au marché de l’électricité et au marché national du gaz. Son rôle 

est de veiller au bon fonctionnement concurrentiel et transparent du 
marché de l’électricité et du gaz, dans l’intérêt des consommateurs et des 

opérateurs. La CREG a élaboré de nouveaux textes législatifs pour inciter 
à l’investissement dans les énergies renouvelables, où il est stipulé que 

l’investissement est ouvert à tous les opérateurs algériens publics et 
privés. Mais cela n’est pas nouveau puisque la loi sur l’électricité et le gaz 

de 2002, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, 
a pour objectifs d’introduire la concurrence au niveau de la production et 

de la distribution d’électricité et du gaz, et a pour objet notamment la 
mise en place de conditions incitatives pour l’attrait des investissements 

privés nationaux et étrangers, notamment l’accès des tiers aux réseaux. 
Mais ces décrets n’ont pas donné l’impulsion nécessaire à l’application de 

la loi sur la réforme du secteur de l’électricité en Algérie et l’introduction 

progressive de la concurrence.  
Deux de ces décrets sont liés à la production. L’un prévoit la procédure 

d’octroi de l’autorisation d’exploiter étant donné que la loi stipule, 
aujourd’hui, que la production de l’électricité est libre. Le second concerne 

les droits et les obligations du producteur de l’électricité. Les quatre autres 
traitent du réseau de transport. Il s’agit des règles et la construction du 

réseau de l’électricité et du gaz. Un des quatre textes prévoit aussi la 
constitution d’un conseil consultatif de la commission de régulation de 

l’électricité et du gaz (Creg). Concernant la concurrence privée, les 
conditions nécessaires à leur implantation significative en Algérie ne sont 

probablement pas encore réunies (environnement bancaire, fiscal, 
assurance, services connexes etc..), ne sont pas en place, d’autant plus 

que les investissements dans le domaine de la production du transport ou 
de la distribution sont lourds et le retour sur investissement long. Pour 
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imposer cette concurrence sur le marché, il faut qu’il y ait une abondance 

de l’offre en quantité et une multitude d’acheteurs. Or, dans l’état actuel 
de la réglementation, selon le CREG, seuls les distributeurs peuvent 

acheter de l’électricité. Les autres consommateurs potentiels n’ont pas 

encore le droit d’acheter de l’électricité à des producteurs, les autres 
textes d’application n’étant pas entrés en vigueur. 

Quel modèle de consommation énergétique pour l’Algérie ? 
L’électricité et le gaz sont des éléments fondamentaux tant au 

développement économique que pour les citoyens et donc un segment 
engageant la sécurité nationale. Sachant que dans seize ans le pays aura 

épuisé son pétrole et son gaz conventionnel, tenant compte de la percée 
du gaz non conventionnel, des coûts croissants, de l’entrée de nouveaux 

concurrents, des mutations énergétiques mondiales avec un nouveau 
profil de croissance, et surtout de la forte consommation intérieure, 

représentant environ, selon le CREG horizon 2030, l’équivalent des 
exportations actuelles qui peinent à atteindre 55 milliards de mètres cubes 

gazeux, taux prévu pour 2017. Faute d’insérer les opérateurs d’électricité 
et de gaz au sein d’une vision stratégique, afin d’impulser des 

investissements nouveaux qui deviennent urgents et d’éviter des 

délestages croissants. Cela renvoie à la cohérence et la visibilité de la 
politique socio-économique et, donc, à l’approfondissement de la réforme 

globale. Pour les énergies renouvelables, il existe un débat qui ne fait pas 
l’unanimité des experts en Algérie entre le thermique et le photovoltaïque. 

Ce n’est qu’à travers un changement notable de la politique énergétique, 
que l’Algérie arrivera à construire un environnement adéquat pour 

produire 30 à 40% de son énergie à partir de sources renouvelables à 
l’horizon 2030. Or, pour 2015 – les données ayant peu évolué depuis –, 

sur les 11 389 MW de capacité électrique installée en Algérie, environ 
97% proviennent du gaz naturel, 0,9% des centrales diesels et 0,8% des 

installations hydrauliques, tandis que les centrales hybrides dont 
seulement une partie est produite par énergie solaire (le reste est produit 

par le gaz naturel), représentent 1,3%. Pourtant, avec un ensoleillement 
annuel moyen évalué à 2 000 heures et un territoire composé à 86% de 

désert saharien, la puissance solaire de l’Algérie est estimée à environ 1 

700 KWh/m²/an dans le nord du pays et 2 650 KWh/m²/an dans le Sud, 
ce qui correspond à une capacité électrique huit fois supérieure aux 

réserves de gaz naturel du pays. Selon le ministère de l’Energie, l’objectif 
est de disposer à l’horizon 2030, d’une puissance installée totale de 22 

000 MW, dont 13 575 MW de solaire photovoltaïque et 2 000 MW de 
solaire thermique. Cependant, il existe des contraintes de financement, de 

rentabilité, bien que le coût mondial ait baissé de plus de moitié. Tout 
dépend de la future stratégie énergétique mondiale des firmes qui doivent 

produire à grande échelle pour réduire encore les coûts, auxquels 
s’ajoutent les pesanteurs politiques en Algérie où Sonelgaz ne fixe pas le 

prix de l’électricité n’ayant pas de stratégie propre sur les grands choix, ne 
pouvant décider seule de ses investissements et ne disposant pas de 

marge de gestion. C’est que la décision finale relève surtout du politique 
et notamment du Conseil national de l’énergie (CNE), seul habilité à 
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définir les choix stratégiques. En bref, je préconise pour une transparence 

de la gestion de Sonelgaz mais également d’autres entreprises dont 
Sonatrach, d’appliquer le tarif du marché. En contrepartie, au niveau 

gouvernemental, comme je l’ai suggéré dans une audit réalisé sous ma 

direction sur le prix des carburants au sein d’un modèle concurrentiel 
d’installer une chambre nationale de compensation chargée d’un système 

de péréquation intra secteurs, intra socioprofessionnelle et intra régional 
afin de soutenir les segments à valeur ajoutée et protéger le pouvoir 

d’achat des citoyens, toute subvention devant être budgétisée au niveau 
du Parlement et le montant structuré inscrit clairement dans la loi de 

finances annuelle. 
 

 
 

Abdenacer Sayah. Directeur général d’Algérie Poste : «Priorité aux 
services en ligne» (El Watan)  

 
 

 

 
 
Dans cet entretien accordé à El Watan, le directeur général d’Algérie Poste 

dresse le tableau de la situation de cette institution qui emploie 22 700 
personnes et qui, sur le plan financier, dégage un résultat net de près de 

8 milliards de dinars. Il évoque également la modernisation d’Algérie 

Poste. M. Sayah répond à toutes les questions relatives aux 
détournements, aux conditions de travail… 

- Algérie Poste a lancé en décembre 2016 son service e-paiement, mais 
deux mois après, les cartes de paiement ne sont toujours pas 

fonctionnelles. Est-ce simplement un effet d’annonce ? 
Non, ce n’est pas un effet d’annonce. La nouvelle carte Edahabia 

fonctionne pour le paiement des factures d’énergie (Sonelgaz) et d’eau 
(Seaal). L’e-paiement demeure timide pour l’instant, car c’était le premier 

cycle (trimestriel) de la réception des factures par les citoyens. Pour le 
prochain cycle, je m’attends à une augmentation exponentielle des 

opérations de paiement en rapport avec la disponibilité des cartes. Le 
système fonctionne et plusieurs utilisateurs se sont dits satisfaits. Ce 

nouveau moyen leur permet de régler leurs factures à partir de chez eux, 
en toute sécurité. 

- On constate un retard dans le déploiement du service e-paiement, du 

moins par rapport à ce qui a été annoncé lors de la cérémonie du 
lancement. Pour quelles raisons ? 

http://www.elwatan.com/economie/priorite-aux-services-en-ligne-16-02-2017-339320_111.php
http://www.elwatan.com/economie/priorite-aux-services-en-ligne-16-02-2017-339320_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/02/16/poste_2623250.gif
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Algérie Poste est un gros bateau. Nous avons plus de 5 millions de clients 

qui utilisent régulièrement l’ancienne carte de retrait. Puis, nous avons 
lancé la nouvelle carte de paiement. Il est prévu d’en doter 5 millions 

d’usagers avant la fin mars prochain, mais au préalable il y avait des 

décisions à prendre : est-ce que nous allons arrêter la carte de retrait ou 
bien maintenir les deux solutions (retrait et paiement) ? La première 

décision a été prise en janvier passé. Il a été décidé de balancer dans la 
nouvelle solution. 

Mais les pouvoirs publics ont dit non pour ne pas pénaliser les porteurs 
des anciennes cartes. Nous avons donc développé un switch qui prend en 

charge les deux types de cartes. Il y a une autre donnée : nous avons mis 
en place un système d’interbancarité développé avec la Satim et qui 

permet aux porteurs de cartes CIB d’utiliser le service de la poste et vice-
versa. C’est pour cela que nous avons retardé le calendrier de 

déploiement de la nouvelle carte. 
- D’autres contraintes ? 

Nous avons rencontré une autre contrainte qui concerne le numéro de 
téléphone (pour la réception du code de sécurité par sms). On a reçu 

beaucoup de plaintes de la part des citoyens qui nous accusent de leur 

avoir imposé Mobilis. Mais il s’agit, en réalité, d’un écueil technique réglé 
récemment avec l’opérateur Ooredoo. Nous travaillons maintenant pour 

solutionner ce même problème avec l’opérateur OTA (Djezzy). Ça sera 
bientôt fait. 

Il y a aussi des retards liés aux commandes de cartes des citoyens ayant 
fourni un numéro de téléphone qui ne leur appartient pas. Ce problème 

représente 60% des causes d’annulation des demandes de cartes. Et je 
signale aux usagers qu’ils peuvent changer de numéro de téléphone. En 

outre, nous n’avons pas encore distribué les TPE (Terminal de paiement 
électronique). 

Nous avons fait une expérience avec Family Shop et nous avons rencontré 
des difficultés de configuration des équipements. On envisage de lancer le 

service en mars prochain. Ce sont là les contraintes que nous avons 
rencontrées lors du lancement. La carte est là, et ce n’est pas un effet 

d’annonce. 

- Ce système de paiement en ligne est-il tout à fait sûr ? 
La nouvelle carte Edahabia est très sécurisée ; à chaque opération, 

l’utilisateur reçoit un code sur son téléphone mobile avant de valider le 
paiement et ensuite il obtient un reçu qu’il peut imprimer ou laisser dans 

sa boîte mail. Ce reçu sert de preuve en cas de problème et le fichier est 
envoyé au facturier (ex : Sonelgaz, Seaal…). Je demande aux citoyens de 

passer leurs commandes pour obtenir la nouvelle carte de paiement. Les 
anciennes cartes seront supprimées et remplacées progressivement. 

- Du nouveau concernant la plateforme du web marchand ? 
Nous sommes en train de finaliser les aspects techniques. 

- Des parties au sein d’Algérie Poste dénoncent des détournements de 
fonds dont les auteurs seraient toujours impunis et, dans certains cas, ils 

auraient même obtenu des promotions… 
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Depuis que je suis en poste et en accord avec Mme la ministre, nous 

déposons plainte pour la moindre affaire de détournement de fonds, de 
colis ou de lettres. La personne mise en cause est suspendue en attendant 

la décision de la justice. Certains trouvent des circonstances atténuantes 

pour les cas de possession de fonds, mais pour nous c’est un 
détournement. Toute personne impliquée sera licenciée. 

- Pourriez-vous nous dire à combien s’élève le montant détourné ? 
Nous n’avons pas encore arrêté le bilan des détournements. Mais je peux 

vous dire qu’en 2016, le montant n’a pas dépassé les 100 millions de 
dinars. Durant les années précédentes, ce montant tournait autour de 250 

millions de dinars. Nous avons enregistré plus d’une centaine de cas de 
détournement de fonds depuis que j’ai pris mes fonctions à la tête 

d’Algérie Poste (février 2015). Je suis intransigeant même avec le 
partenaire social. Citez-moi un seul cas d’une personne impliquée dans ce 

genre d’affaires qui n’a pas été sanctionnée. 
- Sur le territoire de la wilaya d’Alger, Algérie Poste aurait payé une 

facture pour des fournitures qui n’ont jamais été livrées… 
Donnez-moi les références et je vais porter plainte immédiatement. Même 

pour les dépassements ayant eu lieu avant mon arrivée à la direction, je 

dépose plainte. Il y a actuellement plusieurs affaires à Alger-Ouest, 
Médéa… Il y a des affaires qui remontent à 2010 et des personnes ont été 

condamnées, comme c’était le cas dans le projet de réhabilitation de la 
Grande Poste. 

On ne joue pas avec ces affaires. Nous avons licencié plus d’une centaine 
d’employés à cause de leur implication dans des malversations. Je veux 

rassurer les citoyens et leur dire que leurs dépôts sont garantis par la loi. 
Il y avait beaucoup de lenteur dans l’indemnisation des victimes 

d’escroquerie ou de détournements dont les délais pouvaient aller jusqu’à 
2 ou 3 ans. On a réduit ce délai. Actuellement, il ne dépasse pas un mois. 

- Selon nos sources, un repris de justice occupe un poste à la direction… 
Il y a des gens qui parlent du passif. Je sais qu’ils font allusion à une 

personne citée dans l’affaire de l’acquisition de véhicules (scandale 
d’escroquerie Sydcars en 2014, ndlr). Mais elle a été disculpée par la 

justice. Je suis en train d’assainir toutes les situations, soit par des 

départs à la retraite soit par des licenciements. 
Pour les cas des altercations qui peuvent survenir à l’extérieur, si les 

agents sont condamnés par la justice, on les suspend. Mais pour 
réintégrer Algérie Poste après avoir purgé sa peine, le concerné doit 

passer par la commission paritaire. On a quelques cas d’agents impliqués 
dans des bagarres, des conduites en état d’ivresse… 

- Des voix dénoncent des malversations dans la gestion des œuvres 
sociales… 

Effectivement, il y a eu des gens qui ont dénoncé la gestion des œuvres 
sociales. Nous sommes en train de revoir le système. Nous avons bloqué 

tous les anciens comptes et ouvert de nouveaux en janvier 2017. 
L’assainissement des anciens comptes est en cours. C’est vrai qu’il y a des 

collègues qui n’ont pas remboursé leurs prêts, mais désormais des 
retenues à la source seront effectuées. Il y a de nouveaux critères de 
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transparence qui entreront en vigueur à partir de ce mois de février. Les 

comptables vont bénéficier d’une formation dans la gestion des œuvres 
sociales. 

- Après la division de la mutuelle de la Poste et des Télécoms, Algérie 

Poste, qui compte près de 30 000 employés, aurait obtenu 1 milliard de 
dinars, contre 3 milliards pour Mobilis. Un commentaire ? 

Il y a un plan de redressement qui a été opérée au niveau d’Algérie Poste. 
Le nombre des employés a nettement baissé. Nous comptons aujourd’hui 

22 700 employés. Pour revenir à votre question, les mutuelles relèvent du 
ministère du Travail. Et les dénonciations de malversations sont prises en 

charge par l’IGF, la Cour des comptes et les brigades économiques. 
- Des travailleurs de votre établissement se plaignent des conditions de 

travail difficiles, du manque de moyens matériels, à l’exemple des 
compteuses de billets de banque et les véhicules de transport de fonds… 

C’est vrai. En 2015, les guichetiers n’avaient même pas de chaises pour 
s’asseoir parce que l’acquisition des équipements était centralisée. Mais à 

partir de 2016, chaque UPW (unité postale de wilaya) s’occupe de 
l’acquisition des équipements dont elle a besoin. Pour les compteuses de 

billets, nous avons fait appel à une entreprise publique qui fabrique ces 

machines. Nous avons acquis plus de 3000 compteuses de billets de 
banque au niveau national. Cela reste insuffisant pour 11 000 guichets. 

On ne peut pas tout changer d’un seul coup. 
Concernant le transport de fonds, nous avons acheté récemment 10 

véhicules blindés en attendant l’acquisition de 10 autres fourgons 
prochainement. Nous avons un manque de véhicules, mais nous sommes 

aidés par la gendarmerie et la police. La banque d’Algérie assure 
également le transport de nos fonds, en plus des véhicules de la société 

de gardiennage Amnal. On débourse beaucoup d’argent dans le transport 
de fonds. Cela nous coûte un milliard de dinars par an. 

- Qu’en est-il des retards dans l’acheminement du courrier ? 
C’est le point noir d’Algérie Poste. Nous avons travaillé, la grande partie 

de l’année 2016, sur la traçabilité du courrier. On enregistrait des retards 
de 2 à 3 mois. Nous sommes en train de résorber ce retard. 

- Algérie Poste est-elle rentable ? 

Oui, Algérie Poste est un établissement rentable. Pour l’année 2016, nous 
avons des prévisions de clôture de plus de 45 milliards de dinars de chiffre 

d’affaires et un résultat net qui avoisine les 8 milliards de dinars. 
- Quels sont les principaux projets d’avenir d’Algérie Poste ? 

Nous réservons de belles surprises aux citoyens. Algérie poste se 
modernise et nous essayons de sortir chaque mois avec des produits 

basés sur les TIC. La priorité est donnée aux services en ligne. Notre 
objectif est de permettre aux citoyens d’effectuer toutes sortes 

d’opérations sans se déplacer au bureau de poste.  
 
 

76 % des crédits octroyés pour la création de micro-entreprises 
ont été recouvrés (ANSEJ) (Maghreb Emergent)  
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 L’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) a recouvré, 
en 2016 au niveau national, 76% du total des crédits octroyés pour la 

création de micro-entreprises, a indiqué mardi à Tlemcen le directeur 

général de ce dispositif, Mourad Zemali. 
En marge du congrès constitutif du bureau de wilaya de la Fédération 

nationale des jeunes entrepreneurs, M. Zemali a indiqué à la presse que 
"l’opération (d'octroi de crédits) se poursuit", précisant que le reste des 

bénéficiaires des crédits ANSEJ "n’ont pas encore remboursé pour 
plusieurs raisons, dont celle liée à la demande de rééchelonnement, qui se 

fait généralement à l’amiable entre le jeune et l’administration". 
Selon lui, les sommes recouvrées ont permis de financer, l’an dernier, 55 

% des nouveaux projets d’investissement. Un taux qui sera augmenté 
dans un proche avenir pour assurer à l’ANSEJ une autonomie financière 

sans recourir au trésor public. 
Le même responsable a infirmé les rumeurs colportées récemment, selon 

lesquelles "des poursuites judiciaires seraient intentées à l’encontre de 
bénéficiaires de crédits ANSEJ n'ayant pas pu concrétiser leurs projets", 

signalant que cette catégorie "ne représente que 10%" et que "25% 

activent encore en dépit des difficultés rencontrées". 
Les services de l’ANSEJ tentent de les accompagner et de les aider à 

relancer leurs entreprises et rééchelonner leurs dettes, a-t-il affirmé. 
"Le nombre de ceux qui ont vendu leurs matériels et orienté le soutien de 

l’Etat à d’autres fins ne dépasse pas 2.000 jeunes sur une période de 20 
années", a-t-il fait savoir ajoutant que leurs dossiers ont été transférés à 

la justice. 
M. Zemali a fait remarquer, au passage, une baisse du nombre de projets 

financés due à la tendance de l’ANSEJ exigeant la qualité et la compétence 
professionnelle et gelant le financement de certaines activités non 

prometteuses. 
L’ANSEJ procède, avant l’agrément d'un projet, à une étude technique de 

faisabilité prenant en considération la satisfaction des exigences, la 
saturation du marché, le savoir-faire du demandeur et le domaine 

d'investissement. 

Les jeunes universitaires et les diplômés des centres de formation 
représentent 82 % des bénéficiaires en 2016, a-t-il relevé. 
 

 

 

Le ciment coulera à flots avant la fin 2017 (La Nouvelle 
République)  

 

 

Alors que le crime commis il y a trente mois sur la personne du président 

directeur général de la cimenterie «Hadjar Soud», dans la wilaya de 
Skikda, n’est toujours pas élucidé, on parle de développement tous 

azimuts de la douzaine d’unités de production implantées à travers le 
territoire national. 



 

 20 

Leur production est passée d’un peu plus de 11,5 millions de tonnes en 

2014, à plus de 18 millions de tonnes à fin 2016. Et cela outre la 
réalisation de quatre nouvelles cimenteries publiques. Elles sont appelées 

à produire 5 millions de tonnes/an. Les ambitions du Groupe industriel des 

ciments d'Algérie (GICA), ne devraient pas se limiter à ce niveau. 
Il est question d’atteindre les 30 millions de tonnes en 2020. Initialement 

limitées pour répondre uniquement aux besoins du marché national, ces 
ambitions clairement affichées, incluent de nombreuses autres actions. 

Une d’entre elles est déjà matérialisée avec la réception d’une nouvelle 
cimenterie à «Sigus» dans la wilaya de Oum El Bouaghi à l’Est du pays. 

Elle produira 2 millions de tonnes/an et créera 500 emplois directs et deux 
fois plus indirects. 

Il s’avère que l’on n’est plus à l’objectif initial de la satisfaction des 
besoins nationaux en ciments en augmentant les capacités de production 

de 11,5 millions à 30 millions de tonnes/an. Le groupe est passé à la 
2ème étape. Depuis le début de 2017, il s’intéresse à l’exportation de son 

produit à destination du marché africain. 
Passer de 18 millions actuellement à 30 millions de tonnes/an, éradiquer 

le marché noir qui caractérise le commerce du ciment dans notre pays, 

prévoir d’exporter la production excédentaire sur le marché de divers pays 
africains et européens, faire connaître le ciment algérien au titre de 1ère 

qualité mondiale et rouvrir des bureaux de liaison commerciale à travers 
divers pays d’Afrique et d’Europe, tel est le challenge que s’est fixé le 

groupe des cimentiers d’Algérie.  
Ce qui, certainement, nécessiterait de grands efforts et des compétences 

indiscutables. Tenter de s’accaparer d’un marché se chiffrant en centaines 
de milliards d’euros, traditionnellement occupé par des producteurs de 

ciment, même à composition douteuse, ne sera pas facile. Il faut dire que 
la balise avait été mise en place par le défunt PDG de Hadjar Soud. 

A partir de son siège, il avait entamé un long combat contre la maffia du 
ciment à l’Est du pays. Il l’a payé de sa vie. «Aujourd’hui, Je suis en 

mesure d’annoncer aux spéculateurs du ciment en Algérie qu’ils doivent, 
d’ores et déjà, chercher une autre occupation. 

D’ici à la fin de l’année 2017, la production nationale du ciment, dont la 

qualité est meilleure que celle fixée par les normes internationales 
prévues pour l’utilisation de ce matériau, sera excédentaire. «Le ciment 

sera disponible en quantité», a indiqué un des cadres gestionnaires du 
GICA. Son affirmation est consolidée par la fébrilité qui caractérise de 

nombreuses directions dont celle du développement. 
A ce niveau, l’on planche sur des études dont les résultats permettront 

une meilleure maîtrise des données internationales en terme de qualité, 
quantité et prix du ciment dans le monde. En phase de finalisation, ces 

études seront appliquées aussitôt leurs conclusions approuvées.. Il est 
même question de mieux maîtriser les techniques d’exportation par voie 

routière et maritime et élaborer un cahier de charge pour les clients 
étrangers. 

Au niveau du GIGA, l’on a la certitude que la demande sur le ciment 
algérien sera tellement importante et que, pour y répondre, les 
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responsables devraient se résoudre à délaisser le marché local. Selon des 

indiscrétions proches du bureau d’étude en charge du dossier exportation, 
l’on a estimé utile la maîtrise des données des marchés internationaux et 

celle du métier d’exportateur, et d’éviter d’avoir à vivre, sur le marché 

international, la commercialisation du ciment algérien sous étiquette 
étrangère comme cela a été fait pour «Deglet nour» algérienne. 

La mise en place d’un «Conseil stratégique» de l’exportation, à même de 
servir de base de données, et l’ouverture à l’étranger d’un bureau 

représentatif du ciment algérien et la suppression des lourdeurs 
administratives des banques, et d’autres structures de contrôle et de suivi 

des exportations permettra une meilleure efficacité des opérations 
d’exportation. 

Il reste cependant que la maffia du ciment, qui a des complicités très 
actives dans chaque cimenterie du pays, et même à l’extérieur, ne va pas 

se laisser faire aussi facilement. Il est certain que dès que le ciment 
coulera à flot, le pays pourra enfin se targuer d’avoir réellement décollé, 

du moins dans le secteur du BTPH. 
 

 

Un léger retard à cause des expropriations: La raffinerie de Tiaret 
opérationnelle fin 2018 (Le Quotidien d’Oran)  

 
 

Les travaux de génie civil et de terrassement du site qui accueillera la 
future raffinerie de pétrole de Sid El-Abed, dans la wilaya de Tiaret, sont 

achevés à près de 70%. Un léger retard à cause de difficultés en matière 
d'expropriation des terres appartenant à certains fellahs occupant le site, 

situé à 10 km au sud du chef-lieu de wilaya.  
Lors d'une visite qui l'a conduit sur le site de la future raffinerie de pétrole, 

le wali, M. Abdesslam Bentouati, a ordonné aux parties concernées 
d'accélérer les procédures d'expropriation avec l'octroi de logements 

ruraux aux agriculteurs qui occupent une partie du site.  
Pour rappel, la grande majorité des fellahs qui occupaient des centaines 

d'hectares sur l'assiette de la raffinerie de pétrole ont déjà été expropriés 

et indemnisés. Une enveloppe de 2,5 milliards de dollars est consacrée à 
la réalisation de cette infrastructure stratégique, appelée à couvrir les 

besoins du marché national en hydrocarbures. Erigée sur 500 hectares, la 
raffinerie entrera en production fin 2108. Située à 10 kilomètres au sud du 

chef-lieu de wilaya, la future raffinerie de pétrole aura une capacité de 
production de 5 millions de tonnes par an alors qu'elle était initialement 

conçue pour 15 millions de tonnes/an. Elle aura pour objectif d'assurer les 
traitements primaires et secondaires nécessaires à la production et la 

maximisation des produits blancs avec des qualités conformes aux 
exigences internationales. Le pétrole brut à traiter par la raffinerie de 

Tiaret proviendra du centre de stockage et de distribution de Haoud El-
Hmara dans le Sud algérien. Les produits finis, appelés à sortir de la 

raffinerie de Tiaret, sont les essences, le kérosène/jet fuel et le gasoil, 
propane et butane ainsi que la maximisation des produits comme le 
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kérosène ou encore le gasoil. La proximité de la nappe de transport des 

hydrocarbures, avec 2 oléoducs, 6 gazoducs et 1 condensat et la présence 
de dépôts et entrepôts d'une capacité globale de stockage de 35.570 m³, 

la présence aussi d'un aérodrome capable d'accueillir de gros porteurs et 

l'accès immédiat aux routes nationales «sont autant de facteurs qui ont 
pesé dans la balance lors du choix définitif du lieu d'implantation de la 

raffinerie de pétrole dans la wilaya de Tiaret», selon les responsables de 
Sonatrach.  

 
 
 

Nécessité de consolider la coopération avec l'OMT en vue de tirer 
profit de son expérience (APS)  

 

 

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, 

Abdelouahab Nouri, a affirmé mercredi la nécessité de consolider la 

coopération entre l'Algérie et l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 
en vue de tirer profit de " son expérience pionnière" en matière de 

qualification et de formation. 
Dans une déclaration à la presse au terme de sa visite effectuée à l'Ecole 

supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) d’Ain Benian (ouest 
d'Alger), en compagnie du Secrétaire général de l'OMT, Taleb Rifai, le 

ministre a appelé  à "la nécessité de consolider la coopération avec l'OMT 
en vue de tirer profit de son expérience et programmes en matière de 

formation et de qualification". 
Le ministre a également mis en avant " l'importance de soutenir cette 

école, première du genre en Afrique, par des programmes de formation, 
afin de promouvoir le secteur du tourisme". 

Le ministre a rappelé, par ailleurs, "la détermination des pouvoirs publics 
à faire du tourisme un secteur à même de contribuer au développement 

économique durable". 

En outre, le ministre a qualifié de "pionnière" la place qu'occupe 
actuellement l'ESHRA en matière de formation hôtelière. 

L'école est soutenue, poursuit le ministre par " des programmes de 
formation de l'Ecole hôtelière de Lausanne en Suisse, en vue d'obtenir la 

certification mondiale dans la formation touristique". 
Evoquant le projet de réhabilitation des hôtels publics et des stations 

thermales, qui sont au nombre de 65 établissements touristiques au 
niveau national, le ministre a rappelé qu'une enveloppe de " plus d'un (1) 

milliard de dollars a été consacrée à leur réhabilitation selon les normes 
internationales". 

Pour sa part, M.Rifai a émis le vœu de voir l'ESHRA devenir " un centre de 
rayonnement académique aux plans africain et méditerranéen", annonçant 

qu'un accord a été conclu avec la partie algérienne portant sur le soutien 
de l'école par des programmes de formation élaborés par l'OMT, au profit 

des étudiants , et ce, dans le cadre du programme de développement de 
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la formation, supervisé par l'OMT au profit de 130 écoles à travers le 

monde. 
Par la même occasion, le Directeur général de l'Ecole, Mustapha 

Haouchine, a présenté un exposé sur la formation des étudiants dans le 

domaine de l'Hôtellerie, du tourisme et de la restauration, ajoutant que 
l'Ecole tend à dispenser une formation d'"excellence" au profit des 

étudiants, en vue d'obtenir le diplôme LMD, délivré par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que la 

Certification mondiale, délivrée par l'EHL de Lausanne. 
 

 
 

SIPHAL 2017 : exposition des nouvelles tendances en pharmacie 
(Algérie Eco)  

 

 

 
 

 
Le coup d’envoi de la onzième édition du salon international de la 

pharmacie et de la parapharmacie (SIPHAL) 2017  a été donné ce matin à 
10H à la Safex d’Alger, sous le thème «les nouvelles tendances en 

pharmacie». 
Ce salon qui se déroulera jusqu’à samedi 18 février qui se veut selon les 

organisateurs «un rendez-vous de communication et un espace 

d’échanges et d’informations, est destiné à tous les professionnels du 
secteur, particulièrement les pharmaciens d’officine, et tous les 

intervenants dans le domaine médical, pharmaceutique et 
parapharmaceutique». 

La manifestation a vu la participation de plus de 100 laboratoires et 
professionnels de la santé nationaux et étrangers dont les plus célèbre 

comme l’américain Pfizer, ou l’Allemand Bayer, ainsi que des nationaux à 
l’instar de SAIDAL, qui auront à débattre, notamment, du niveau de 

développement que connaît l’activité pharmaceutique et 
parapharmaceutique qui constitue l’un des principaux segments de 

l’industrie de la santé en Algérie, et d’échanger des expériences dans le 
secteur en général. 

Un programme riche est prévu tout au long de cet évènement, avec des 
symposiums sur la commande en ligne en pharmacie qui est une 

innovation IMPSA (premier groupement de pharmacien du centre 

spécialiste dans la distribution pharmaceutique), la logistique dans la 
distribution pharmaceutique , des conférences données par des 

professionnels du secteur  notamment sur les thérapies innovantes et 
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leurs incidences socio-économiques, aussi une conférence sur le thème 

« se connaître soi-même pour améliorer ses missions de professionnel de 
la santé». 

Il y aura aussi des démonstrations de produits notamment sur la mobilité 

et contrôle de gestion, sur les appareils homologués en officine, 
 l’interconnexion avec son fournisseur et avec chifa sur Pharmax 2017, le 

terminal de paiement électronique, la présentation du site Santélic, et 
également, des communications sur la dispensation des morphiniques en 

officine, morphiniques et psychotropes (nouvel arrêté pour 2017), la 
présentation de l’enquête nationale en officine 2016, la pharmaco-

économie (situation et perspective régionales), présentation du projet de 
la nouvelle loi sanitaire, et également , le rôle du pharmacien dans le plan 

anti cancer 2015/2016. 
Cet évènement international, est marqué par les nouvelles technologies 

dans le domaine médical, à l’instar de Cirta Officine, qui est une solution 
complète qui répond aux besoins de votre pharmacie qui offre des options 

uniques sur le marché algérien, tels que : la détection des vignettes avec 
webcam qui est une exclusivité en Algérie et l’exportation Chifa 

automatique…etc. 

En fin, dès l’ouverture des portes du salon, des centaines de visiteurs et 
de professionnels ont envahi les stands du pavillon où se tient la 

manifestation. 
 

 
Etats-Unis : des analystes prévoient la fin du pétrole bon marché 

(APS)  
 

 

 

 

 
La hausse attendue de la demande pétrolière mondiale va donner un coup 

de main à l’Opep pour stabiliser le marché, ont indiqué mardi des 
analystes aux Etats-Unis, prédisant la fin du pétrole bon marché. 

La demande mondiale de brut devrait enregistrer en 2017 des taux de 
croissance supérieurs à la moyenne dans un contexte d’expansion 

économique en Chine et en Inde, qui va aider à maintenir les prix au 
dessus des 50 dollars le baril cette année, ont relevé des consultants chez 

Energy Aspects Ltd, interrogés par l’agence bloomberg. 

Selon les mêmes analystes, l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole a le mérite de redresser les prix en procédant à des coupes dans la 

production mais le facteur de la hausse de la consommation mondiale 
devrait davantage aider l’Opep à stabiliser le marché. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/4862641b43c4d22c8cfb0a4c827fec26_XL.jpg
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" La demande mondiale devrait surprendre en 2017 ", ont-ils prévu. 

"En mettant l'accent sur les coupes dans la production de l'OPEP et sur la 
réponse du schiste américain, peu (d’analystes) ont prêté attention à la 

croissance exponentielle de la demande ", a déclaré Amrita Sen, analyste 

en chef du secteur pétrolier à Energy Aspects 
" En fait, la demande est en plein essor ", a-t-elle constaté. La demande 

de carburants, qui a poussé les prix de pétrole vers le bas les deux 
dernières années, s’est redressée à des niveaux jamais atteints depuis 

cinq ans, relève les analystes, citant en cela le dernier rapport de l’Agence 
internationale de l’Energie (AIE) 

D’ailleurs, l’AIE qui conseille la plupart des grandes économies sur les 
politiques énergétiques, a prédit que les facteurs stimulants qui ont 

soutenu le pétrole bon marché n’ont actuellement plus d’effet sur les 
cours.  

Les estimations de croissance de la demande mondiale revues à la hausse  
L’AIE a revu à la hausse son estimation de croissance de la demande 

mondiale d’un tiers par rapport aux prévisions précédentes à 1,7 million 
de barils/jour en 2016 et à 1,4 million de barils/jour en 2017 comparés à 

la moyenne de 1 million enregistré durant les dix dernières années.  

"Une demande plus forte que prévue devrait aider à rééquilibrer le 
marché", a déclaré Jason Bordoff, directeur du centre de politique 

énergétique mondiale relevant de l'université de Columbia.  
"Un climat plus froid, les prix bas, les projections de croissance plus fortes 

pour les économies émergentes comme la Chine et l'Inde sont à l'origine 
de la hausse de la demande », a-t-il expliqué. 

Pour autant, il a relevé que la progression de la demande est "encore 
modeste" en tenant compte des excédents de l’offre sur le marché. La 

consommation "est toujours confrontée à des difficultés à moyen terme" à 
mesure que les économies émergentes consomment les carburants de 

façon plus efficace", a noté Jason Bordoff. 
En attendant, la reprise réelle de la consommation, le marché observe une 

"véritable accélération dans la fabrication" en Asie, où "la classe moyenne 
urbaine consomme voracement"  l’énergie. 

Mais l’effet de ces tendances économiques sur les cours n’est pas aussi 

clair que la baisse de production décidée par l’Opep. Le marché pétrolier 
reste pour l’instant focalisé sur les actions de l’Opep et des ses 

partenaires, a déclaré Spencer Welch, directeur des marchés pétroliers et 
de l’aval chez IHS Markit. 

"La demande est une partie importante de l'équation", mais il semble " 
qu’elle a été  négligée » par le marché et les analystes a-t-il estimé.  

 
 

Pétrole : Le Brent à plus de 55 dollars (El Moudjahid)  
 

 
Les prix du pétrole baissaient un peu hier en cours d’échanges européens, 

dans un marché prudent avant la publication hebdomadaire des niveaux 
des réserves d’or noir aux Etats-Unis qui devrait montrer une nouvelle 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105403
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hausse des stocks de brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour 

livraison en avril valait 55,78 dollars vers midi sur l’Intercontinental 
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 19 cents par rapport à la clôture 

de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile 

Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour le contrat 
de mars perdait 25 cents à 52,95 dollars. « Les cours ont tenté de se 

reprendre mardi mais cela n’a été que de courte durée », ont observé les 
analystes de Commerzbank. Les prix du pétrole restent cantonnés dans 

une fourchette étroite, tiraillés entre une hausse de la production aux 
Etats-Unis, les producteurs de pétrole de schiste profitant d’une hausse 

des cours pour relancer des unités, et des signes encourageants sur le 
respect de l’accord de limitation de production signé en fin d’année 

dernière par les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et certains de ses partenaires. Les cours, qui tentaient de 

se reprendre ces derniers jours grâce au ralentissement de la production 
de l’Opep, étaient de nouveau sous pression mercredi, souffrant 

notamment d’une hausse du dollar. Le billet vert profitait en effet de 
propos de la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed), Janet 

Yellen, laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux d’intérêt 

dès mars. La hausse du dollar rend les achats de pétrole, libellés dans la 
devise américaine, plus onéreux pour les investisseurs munis d’autres 

devises. En outre, les investisseurs optaient pour la prudence avant la 
publication des données du département américain de l’Energie (DoE) sur 

le niveau des réserves de pétrole aux Etats-Unis. Selon la prévision 
médiane des investisseurs sondés par l’agence Bloomberg, les stocks de 

brut devraient s’être étoffés de 3,5 millions de barils lors de la semaine 
close le 10 février. Les réserves d’essences devraient avoir grossi de 

500.000 barils et celles de produits distillés baissé de 1 million de barils. 
La prudence des investisseurs étaient renforcée par la publication mardi 

des données de la fédération privée American Petroleum Institute (API) 
pour qui les réserves américaines de brut ont augmenté de 9,9 millions de 

barils la semaine dernière. « La tendance à la hausse des réserves 
américaines fait douter du fait que les baisses de productions de l’Opep 

sont parvenues à resserrer l’offre sur le marché du pétrole », a-t-on 

relevé chez Commerzbank. 
 

 
 

Exportations à partir du port d’Oran en 2016 : Augmentation 
sensible (El Moudjahid)  

 
 

Les services de l’inspection divisionnaire des douanes du port d’Oran ont 
enregistré, en 2016, une hausse sensible des exportations 

comparativement à l’année précédente, a-t-on appris hier auprès de ce 
corps constitué. 

Ce sont plus de 2.400 opérations d’exportation qui ont été effectuées au 
niveau du port d’Oran en 2016 contre quelque 900 opérations similaires 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105400
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105400
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déclarées l’année d’avant, selon la même source. Ces exportations ont 

représenté une valeur globale de plus de 4 milliards de DA contre 1,2 
milliard de DA en 2015. Les produits exportés sont constitués 

essentiellement d’huile de table, de plaques de plâtre, de pâtes 

alimentaires, de peaux et cuir et du poisson congelé, a-t-on précisé. 
«Cette hausse de l’activité d’exportation traitée par le port d’Oran est due 

aux différentes mesures prises par les intervenants portuaires, à l’instar 
des services des douanes qui ont initié de multiples actions afin de se 

rapprocher des opérateurs et pour faciliter et encourager les exportations 
», a déclaré à l’APS le chef de l’inspection divisionnaire du port d’Oran, 

Hammou Sayad. 
Parmi ces mesures initiées en 2016, le traitement des opérations 

d’exportation dans des zone extra-portuaires et sous surveillances des 
douanes, visant à assurer la fluidité des opérations au niveau du port aux 

moments de chargement et de transit des marchandises, a-t-il dit. « 
D’autres mesures ont été adoptées dans ce cadre, comme l’empotage des 

marchandises sur site ainsi que des actions d’information et de 
concertation au profit des opérateurs afin de mieux connaître leurs 

préoccupations et répondre à leurs aspirations », a-t-il fait savoir. 

Ces exportations effectuées via le port d’Oran, comprennent aussi quelque 
770 déclarations faites au niveau des autres bureaux tels que ceux de 

Tlemcen et de Relizane. «Elles sont accomplies dans le cadre des multiples 
dispositifs visant la promotion et le soutien à l’exportation des produits 

nationaux », a rappelé ce responsable. 
D’autre part, durant l’exercice 2016, le nombre des opérations 

d’importation était de l’ordre de 18.966 contre 20.033 opérations en 
2015. La valeur des marchandises importées avait atteint les 405 milliards 

de DA en 2016 contre plus de 429 milliards de DA l’année d’avant, a-t-on 
ajouté. 

 
 

Il a choisi Es Sénia-Oran pour annoncer la «révolution» : Djezzy 
s'oriente vers le métier du digital (L’Expression)  

 

 
 «Nous sommes leaders en matière de couverture en 4G. Nous couvrons 

plus de 20% de la population dans 20 wilayas.» 
«Nous ouvrons une nouvelle boutique ici à Es Sénia qui est complètement 

orientée vers le futur de ce que l'entreprise Djezzy veut faire dans le 
métier du digital.» 

Tel a été la déclaration phare du directeur général de Djezzy, Mathieu 
Galvani, à l'occasion de la célébration de la 15e année de Djezzy tout en 

inaugurant une nouvelle boutique Djezzy implantée sur la placette des 
Martyrs du chef-lieu de la commune d'Es Sénia. 

Dans sa rencontre avec les journalistes, le DG de Djezzy dira que «dans 
cet espace, nous conseillons le client sur le choix de son téléphone». «Ce 

que Djezzy a fait dans la téléphonie mobile, le fera encore pour le futur 
dans l'Internet et la démocratisation de l'accès à l'Internet pour tous», a-



 

 28 

t-il ajouté, expliquant: «Nous sommes leaders en matière de couverture 

en 4G. Nous couvrons plus de 20% de la population dans 20 wilayas, nous 
sommes en pleine expansion», a t-il affirmé. 

Cette couverture sera rehaussée au taux de 32% d'ici la fin de l'année», 

a-t-il dit. Djezzy est, selon Galvani, également recrutement. Tout un plan 
massif sera lancé cette année. L'annonce a été faite mardi. Il dira en ce 

sens que «nous avons six nouveaux métiers de vente qui ont été lancés 
au mois de novembre». Nous allons recruter plusieurs centaines de 

nouveaux profils», dira Galvani. 
«Cette année, nous allons recruter plus de 200 personnes et déployer 300 

boutiques à travers le territoire avec comme première tranche 60 
boutiques que nous comptons terminer d'ici le mois d'aoüt de l'année en 

cours». Le digital constitue l'une des priorités de Djezzy. 
Le monde change, Djezzy également. L'Internet est de plus en plus 

convoité. Mathieu Galvani dira que «nous restons extrêmement 
concentrés sur ce qu'attendent nos clients, plus d'accès et de générosité 

liés à l'Internet», a indiqué Galvani expliquant que «c'est ce que nos plans 
prévoient». 

Sur sa lancée, il a ajouté que «la politique de Djezzy est la meilleure offre, 

le meilleur réseau et le meilleur prix». «Nous écoutons nos clients en 
organisant énormément de rencontres avec eux», a-t-il enchaîné. Sur le 

plan commercial, Mathieu Galvani dira que «Djezzy, qui compte 16 
millions d'abonnés, est une entreprise qui se porte bien, ayant une 

excellente part de marché.» 
 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Pascal Fèvre, DG de BNP Paribas Algérie : « Nous allons vers des 
technologies qui vont révolutionner le paysage commerçant en 

Algérie » (TSA)  
 

 

 
 
 

Quel bilan tirez-vous de vos 15 ans de présence en Algérie ? 
Nous avons atteint la fin d’une phase de croissance à deux chiffres, 

soutenue et rapide, et nous rentrons dans une phase plus conventionnelle. 

Symboliquement, en rajoutant deux zéros à ces 15 ans, vous avez le 
nombre d’employés de notre banque : 1500 en 2017, dont beaucoup sont 

des partenaires de long-terme. 
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Il y a eu des investissements importants, notamment notre nouveau 

siège, avec 6,5 milliards de dinars investis, qui démontrent que nous 
sommes là pour rester. Nous entrons donc dans une phase de 

consolidation. Nous ne voulons pas être un colosse au pied d’argile, mais 

véritablement une banque solide et pérenne. 
Quels sont les grands projets financés par BNP Paribas El Djazaïr ? 

Nous ne pouvons pas communiquer sur le nom de nos clients. Nous avons 
réalisé plusieurs investissements mais nous ne nous contentons pas des 

seuls grands projets. Nous avons aussi financé des projets plus petits. 
Pour preuve, notre campagne de financement lancée en octobre dernier 

destinée au développement des petites entreprises et au cours de laquelle 
nous avons enregistré en un mois 40 dossiers éligibles au financement 

pour un montant total de 813 millions de DZD. Les activités de production 
et de prestation de services ont pu bénéficier en force de cette action 

exceptionnelle. 
Je peux par ailleurs vous citer certains projets qui sont publics, à l’image 

de la cimenterie Lafarge – CILAS, l’accompagnement du Fonds national 
d’investissement pour le rachat de Djezzy, à travers un emprunt de 4 

milliards de dinars. BNP Paribas El Djazaïr a également participé à 

l’emprunt obligataire, à hauteur de 2 milliards de dinars. 
Les crédits d’équipements pour les entreprises représentaient 45,7 

milliards dinars en 2015 contre 59 milliards en 2016. Pour les crédits 
immobiliers, nous sommes passés de 5,1 milliards en 2015, à 6,6 milliards 

en 2016. Le leasing pour les professionnels est quant à lui passé de 1,5 
milliard à 1,8 milliard. 

Quelle est l’évolution de votre chiffre d’affaires ? 
Nous avons connu une croissance extrêmement soutenue jusqu’en 2013. 

Par rapport au secteur public, nous avons un bilan relativement petit, avec 
240 milliards de dinars. A fin 2015, nous étions tout de même la première 

banque privée de la place en taille de bilan. Le PNB était de 13,3 milliards 
au 31 décembre 2016, contre 13 milliards en 2013. Le résultat net s’est 

maintenu : de 3,8 milliards en 2013 à 3,6 milliards en 2016. Nous 
distribuons environ 1,5 milliards en dividendes ; la partie la plus 

importante de nos résultats vient donc renforcer nos fonds propres. Nous 

avons connu une croissance des frais généraux de près de 18%, 
notamment pour les recrutements. 

Ce ralentissement de la croissance est-il dû aux restrictions sur le 
financement des importations ? 

Jusqu’à 2013, nous avions une croissance à 2 chiffres. Puis les années 
suivantes, il y a eu un plafonnement des commissions sur le commerce 

extérieur, ce qui a représenté une perte de plus de 20% du PNB. C’était 
un choc assez violent pour la communauté bancaire. 

Les tensions macroéconomiques ont justifié un ralentissement des 
importations qui a conduit à une réduction des commissions, puis à un 

plafonnement progressif des engagements à 1 fois les fonds propres de la 
banque. Cela représente 18% à 19% du chiffre d’affaires en 2016, avec 

28,6 milliards de fonds propres. 
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Mais il faut savoir saisir les opportunités et avoir une certaine résilience 

dans sa stratégie. BNP Paribas El Djazaïr a ainsi été confortée dans son 
choix d’être une banque d’intermédiation, donc une banque de réseau. 

Nous aurons 78 agences en 2017, couvrant 25 wilayas du pays. Nous 

voulons clairement soutenir les entreprises et l’investissement. 
L’Algérie ne connait plus de surliquidité bancaire et la Banque d’Algérie a 

réactivé les mécanismes de refinancement avec un taux de réescompte à 
3,5%. Quel est l’impact sur BNP Paribas El Djazaïr ? 

BNP Paribas El Djazaïr a suffisamment de fonds propres et dispose d’un 
excédent de liquidité ; nous respectons les ratios prudentiels qui 

s’imposent à nous. Nous sommes la première banque privée en matière 
de liquidité, avec 190 milliards de ressources, pour 150 milliards de 

crédits. Nous avons aujourd’hui une situation qui est donc plutôt 
excédentaire en ressources et qui nous donne cette capacité à 

accompagner les projets. BNP Paribas El Djazaïr a notamment participé au 
financement et a soutenu les banques publiques en prêtant sur le marché 

interbancaire. Nous jouons le jeu de la « solidarité de place », en mettant 
nos excédents à la disposition de la communauté bancaire. 

Dans ces conditions, nous n’avons donc pas eu recours au refinancement 

auprès de la Banque d’Algérie, au guichet de réescompte. Quant au taux 
de réescompte, c’est le régulateur qui le fixe. Il a forcément un impact sur 

les marges commerciales que l’on applique et donc une influence sur le 
prix de la liquidité, qui entraîne alors une augmentation du prix du crédit. 

C’est une tendance de fond sur la place. Il faut juste être raisonnable et 
tenir compte d’autres paramètres, comme l’inflation. Le dernier taux 

connu est de 6,4%. 
Précisément, la Banque centrale veut lutter contre les taux d’intérêts dits 

« excessifs », adhérez-vous à cette démarche ? 
La Banque d’Algérie cherche à mettre en place un amortisseur, qui sera le 

« taux d’intérêts excessif ». Une moyenne des taux pratiqués sera établie 
dans les différents segments (immobilier, consommation, etc.) et la 

Banque d’Algérie y appliquera alors un coefficient de 20%. C’est une façon 
de limiter l’envolée des prix (du crédit). 

Je comprends cette démarche, dans le contexte actuel. Mais c’est aussi 

mon rôle, au niveau de l’Abef (Association des banques) de discuter avec 
le régulateur des possibles effets indésirables. Mettre en place des garde-

fous, oui, afin d’éviter une envolée excessive du coût de financement. 
Mais je reste attentif aux effets à double sens que ça peut aussi induire, 

notamment un effet d’éviction sur les petits projets, lié à une perte de 
flexibilité de pricing pour les accompagner. Les banques pourraient 

privilégier les grands projets et les contreparties les plus importantes pour 
optimiser le couple pricing/risque. 

BNP Paribas El Djazaïr serait-elle intéressée de prendre des participations 
dans une éventuelle privatisation d’une banque publique ? 

Cela n’aurait pas de sens à l’heure actuelle. A l’époque, nous étions 
intéressés par la privatisation du CPA car nous étions en pleine croissance 

et il nous fallait un réseau d’agences étendu. Mais nous l’avons 
aujourd’hui. Donc il n’y a pas d’intérêt pour nous. En revanche, cela 
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pourrait intéresser une banque étrangère qui n’est pas encore présente en 

Algérie. 
En termes de digitalisation et de modernisation du secteur de paiement 

électronique, quelle est la stratégie et le rôle de BNP Paribas El Djazaïr ? 

BNP Paribas El Djazaïr veut promouvoir un modèle multicanal, notamment 
avec l’ouverture de notre centre de relations clients en 2014, qui fait 

l’interface entre les clients et l’agence. Nous disposons également d’un 
site internet ergonomique et d’une application mobile My Bank. 

Nous avons également nos cartes CIB, avec 70 000 cartes actives pour le 
e-paiement. Nous avons modernisé nos guichets automatiques, devenus 

multi-applicatifs. Par exemple, quelqu’un qui dispose d’une carte Visa, 
peut désormais retirer des dinars. On peut également y faire du 

rechargement de téléphonie mobile. Enfin, nous ouvrirons très 
prochainement notre première agence en Libre-Service, sans guichet, et 

favorisant la pédagogie autour de la culture digitale. 
L’e-paiement se limite pour l’instant au règlement de factures et nous n’en 

sommes qu’au début. Même pour le paiement par carte, on ne 
comptabilise que 2000 utilisations par mois, alors que nous représentons 

40% de ce marché. Les habitudes vont changer, forcément. 

Je pense que l’Algérie va sauter des classes, notamment celle du paiement 
par chèque. Nous allons vers des technologies (notamment celle du 

paiement sans contact), qui vont révolutionner le paysage commerçant en 
Algérie. Ce sont des changements nécessaires qui apportent un vrai « plus 

», avec des facteurs de développements considérables dans divers 
secteurs. 

 
 

 
Financement des PME /PMI : Signature d’un accord entre MLA et 

CNH Industrial (El Watan)  
 

 

 

Entre le Maghreb Leasing Algérie (MLA), le leader du financement en 

crédit-bail, et CNH Industrial Capital en Algérie, un acteur mondial dans 
les biens d’équipements, un accord de partenariat privilégié est désormais 

né. 

 Cet accord, signé hier à l’hôtel El Djazair (ex-Saint Georges), entre le 
directeur général du directoire du MLA, Nafa Abrous, et le directeur de 

financement des ventes de CNH, François Millot, fera bénéficier les clients 
de cette société, qui est présente en Algérie à travers Iveco, New Holland, 

Case et Astra, d’une solution flexible et adaptée à leurs besoins. 
Ces offres de financement, que MLA juge «attractives», s’adressent 

notamment aux véhicules utilitaires et matériels et équipements de 
construction, commercialisés par les marques de CNH Industrial. «MLA 

traverse une étape importante de la consolidation de nos acquis qui est la 
signature de ce partenariat exceptionnel et structurant mais pas de 

http://www.elwatan.com/economie/signature-d-un-accord-entre-mla-et-cnh-industrial-16-02-2017-339336_111.php
http://www.elwatan.com/economie/signature-d-un-accord-entre-mla-et-cnh-industrial-16-02-2017-339336_111.php
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façade», indique fièrement Nafa Abrous qui a tenu à rappeler l’évolution 

de sa société depuis sa création. 
MLA a mobilisé plus de 63 milliards de dinars de financements en 10 ans 

d’existence. Cette société a notamment contribué au développement et à 

la croissance de l’économie avec près de 18 000 matériels financés : Auto, 
Transport, BTP, médical, immobilier, équipement, et LLD. Et pour l’avenir, 

l’ambition du MLA devient encore plus importante, en comptant contribuer 
au financement les opportunités d’investissements qui se tisseront autour 

de la chaine de production industrielle, notamment celle de l’automobile. 
En tout cas pour Nafa Abrous ce partenariat «stimule» la relance de 

l’activité industrielle du pays en ligne avec le modèle économique du pays, 
et qui est basé sur la production nationale et la création de richesses. 

«Notre objectif est d’accompagner le tissu de PME/PMI dans le cadre de 
l’installation des usines», souligne Nafa Abrous, précisant dans ce cadre 

que sa société compte mettre en place des «processus » de financement. 
«Sur 2017, nous prévoyons mobiliser 10 milliards de dinars et souhaitons 

dynamiser le marché financier et commercial », a-il-notamment précisé. 
Pour CNH Industrial Capital le choix de MLA, comme acteur du marché 

local, n’est pas fortuit : « On a choisi MLA en Algérie parce que c’est un 

acteur compétant, fort et avec une équipe d’excellente qualité », a indiqué 
François Millot. « On a fait ce partenariat par ce qu’on souhaite échanger 

sur ce que l’on fait dans d’autres pays pour voir comment les adapter au 
mieux au marché algérien», a-t-il expliqué. CNH se fixe comme objectif à 

travers ce partenariat d’aider au développement de ses marques et d’offrir 
des solutions de financements concurrentielles. Grace à ce partenariat, 

MLA envisage aussi d’accompagner les algériens porteurs de projets dans 
les pays africains, via sa filiale Alios. 

 
 

Boualem Djebbar, président de l’ABEF : « il n’ya pas de crédit avec 
zéro intérêt » (Algérie Eco)  

 

 

 
 

 
«Les banques algériennes, vont désormais se diriger vers l’adoption, au 

cours du 1ersemestre de l’année en cours, du crédit islamique, ou le prêt 
de participation et d’association ». C’est ce qu’a  annoncé Boualem 

Djebbar, président de l’ABEF, hier sur les ondes de la radio nationale. 

Indiquant que le volume du crédit bancaire pour l’année 2016 avait atteint 
les 8400 milliards de dinars, dont 75% ont été destinés à l’investissement. 
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M.Djebbar souligne que le taux de croissance des crédits a été porté à 

18% au terme de l’année 2016, alors qu’il n’était qu’a 8 % au début de 
l’année « nous estimons que ce taux de croissance est très positive, ca il a 

permis banques de préserver le même rythme de développement. Sur un 

plan technique, cela a permis de constituer une épargne de l’ordre de 800 
millions de dinars, ce qui dénote que l’organisation financière a réussi à 

amortir le choc de la crise, et par conséquent, c’est précisément ce qui va 
ouvrir de nouveau horizons en matière d’investissement » a précisé 

M.Djebbar. 
Concernant, la nouvelle orientation relative à l’introduction de prêt 

bancaire islamique, basé sur le partage des profits et des pertes, le 
président de l’ABEF, a tenu avant tout propos, de préciser qu’ « il n’ya pas 

de crédit savec zéro intérêt , et ce malgré la présence de quelques 
produits bancaires sans intérêt, dans l’exploitation et l’investissement, qui 

ne sont d’ailleurs, que des aides étatiques ». 
Et d’ajouter « à cet effet, nous œuvrons pour mettre en place les crédits 

de participation et d’association. Nous avons convenu récemment, d’une 
rencontre avec nos partenaires étrangers, dans l’objectif de drainer de 

nouvelles ressources, et adapter quelques mesures juridiques, c’est ce qui 

fera l’objet d’une autorisation adressée à la Banque d’Algérie ». 
Par ailleurs, M.Djebbar, également P-DG  de la banque de l’Agriculture et 

du Développement Rural, a indiqué que les prêts saisonniers font l’objet 
d’étude profonde, «la BADR est arrivé à financer plus de 20 000 dossiers 

de crédits saisonniers, dont 17 000 ont été dédié à la production de 
céréales » a souligné M.Djebbar. 

Concernant l’épineux problème des crédits ANSEJ, le P-DG de la BADR, a 
été on ne peut plus clair «nous sommes disposés à rééchelonner les 

crédits ANSEJ en difficulté, à condition  que les détenteurs assurent la 
continuité de l’activité et s’engagent à régler une petite partie du crédit». 

 
 
Commerce  
 

 

Alimentation: Les prix à l'importation généralement en baisse sur 
les 11 premiers mois 2016 (APS)  

 

 
Les prix à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et 

agroalimentaires ont connu une baisse quasi-générale sur les onze (11) 
premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015, a appris 

l'APS auprès du ministère du Commerce. 

Dans la catégorie des céréales, les prix à l'importation ont reculé à 306 
dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (-32% par rapport à la même période 

de 2015), à 193 usd/t pour le blé tendre (-20,6%) et à 186 usd/t pour le 
maïs (-6,5%). 

De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.312 usd/t 
(-17,7% par rapport à la même période de 2015). 
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Quant au prix à l'importation de sucre roux, il a été enregistré une 

augmentation à 410 usd/t (+16,5%), tandis que les prix des huiles brutes 
ont maintenu leur tendance baissière (allant de -0,13% à -7,4%) sauf 

pour l'huile brute de coco (+16%) et d'autres huiles alimentaires brutes 

(+20,6%). 
Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix 

moyens à l'importation a été observée pour les pâtes alimentaires 
(+7,4%), le lait infantile (+2,1%), les cafés torréfiés (+14,8%) et le thé 

(+7,02%). 
Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont 

reculé à 829 usd/t (-28%), le concentré de tomate à 1.104 usd/t (-13%), 
le double concentré de tomate à 1.327 usd/t (-8,6%), les cafés non 

torréfiés à 2.160 usd/t (-5,4%), le riz à 538 usd/t (-2,2%). 
Par contre, le prix du sucre blanc a grimpé à 522 usd/t contre 504 usd/t, 

soit une augmentation de 3,6% par rapport à la même période de 2015. 
Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les haricots 

secs à 1.064 usd/t (-8%) et les pois secs à 580 usd/t (-17,1%). 
En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les pois chiches à 

1.420 usd/t (+33,3%) et les lentilles à 1.085 usd/t (+13%). 

Quant à l'ail, il a été importé à 1.809 usd/t contre 1.126 usd/t, soit une 
hausse de 60,7%. 

Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines 
réfrigérées de 8,2%, pour celles congelées de 9,1% et pour les poissons 

congelés de près de 3%. 
Par ailleurs, pour le ciment, son prix moyen a baissé à 64 usd/t contre 72 

usd/t (-11,1%). 
Les principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au 

nombre de 18 dont les 5 premiers sont la Nouvelle-Zélande (42% des 
importations globales), la France (16,3%), l'Argentine (11,3%), la Pologne 

(8,2%) et l'Uruguay (7%). 
Pour les huiles alimentaires brutes, la quasi-totalité des quantités 

importées a été réalisée par six (6) principaux opérateurs dont une société 
privée qui demeure en première position avec 57,2% de la quantité totale 

importée. 

En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est 
demeurée dominante en assurant 82,2% du total importé, suivie par un 

autre opérateur qui assure plus de 8% des importations globales. 
Quant au sucre blanc, il est à noter que près de 65% de la totalité des 

quantités importées ont été réalisées par huit (10) entreprises dont l'une 
d'elles a assuré plus de 30% des quantités importées. 

Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au 
nombre de sept (7) avec près de 33% du total des importations. 

 Bananes et pommes: plus de 193 millions dollars d'importations 
 En ce qui concerne les fruits frais, il a été importé pour prés de 142 

millions usd de bananes durant les 11 premiers mois 2016 (contre 162 
millions usd sur la même période de 2015), et pour 51,1 millions usd de 

pommes (contre 92,6 millions usd). 



 

 35 

En ce qui concerne les fruits frais, les pommes ont été importées à 823 

usd/t (+18%) et les bananes à 708 usd/t (-3,8%). 
La facture a été de 34,1 millions usd pour les amandes (contre 36,3 

millions usd), de 17,8 millions usd de raisins secs (contre 23,8 millions 

usd) et de 5,3 millions usd d'abricots secs (contre 6,1 millions usd), alors 
que les importations des pruneaux secs ont stagné à 10,57 millions usd. 

Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé est passée à 21 
millions usd (contre 12,81 millions usd). 

 
 
 

 

Coopération  

 

 

Seize projets de partenariat algéro-saoudien depuis 2002 (APS)  

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesslam Bouchouareb, a affirmé 
mercredi à Alger, que de 2002 à 2015, 16 projets de partenariat algéro-

saoudien ont été réalisés dans les domaines de pharmacie, d'industrie 

chimique, d'agro-alimentaire, de ciment, d'électroménager et autres 
services tertiaires. 

Lors d'une rencontre d'affaires algéro-saoudienne tenue en prévision de la 
12ème commission mixte bilatérale prévue jeudi, M. Bouchouareb a 

appelé les opérateurs et les hommes d'affaires saoudiens à prendre plus 
ample connaissance du nouveau cadre juridique régissant l'investissement 

en Algérie, précisant qu'ils bénéficieront d'un soutien conséquent 
notamment dans le domaine industriel. 

Il a indiqué à ce propos, que la nouvelle loi sur l'investissement a permis 
de conférer une meilleure dynamique et de mettre en place un cadre 

d'investissement plus attractif au regard des avantages et de la flexibilité 
qui le caractérisent pour la concrétisation des projets, rappelant que celle-

ci donnera lieu à une "intégration effective et positive de l'économie 
algérienne dans le système économique mondial à moyen terme". 

Il a mis en relief l'importance de l'échange d'expériences et de 

l'exploitation des opportunités offertes dans divers domaines dont 
l'industrie mécanique, la médecine, l'industrie alimentaire, de 

transformation et pétrochimique. 
"La conjoncture spéciale que connait l'économie des deux pays exige un 

renforcement du partenariat bilatéral et la mise en application de plans de 
diversification de l'économie afin d'atteindre les objectifs de 

développement globaux et diversifiés", a-t-il poursuivi. 
Dans ce sens, M. Bouchouareb a rappelé la volonté du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, et du souverain saoudien, Selmane Ben 
Abdelaziz Al Saoud, de consolider l'action commune contenue dans leurs 

orientations visant le renforcement de la coopération "tout 
particulièrement à travers leurs récents efforts pour redresser la situation 

du marché pétrolier". 

http://www.aps.dz/economie/53348-conseil-d-affaires-alg%C3%A9ro-saoudien-adoption-de-4-projets-de-partenariat
http://www.aps.dz/economie/53348-conseil-d-affaires-alg%C3%A9ro-saoudien-adoption-de-4-projets-de-partenariat
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Il a évoqué à cette occasion, les mesures prises par les pouvoirs publics 

algériens en vue d'une adaptation et d'une réorientation du système 
économique notamment par l'encouragement de l'investissement, 

l'amélioration du climat des affaires et le renforcement du partenariat et 

de la coopération. 
Lors de cette rencontre, il a été convenu de mettre en place un groupe de 

travail chargé du suivi des projets de partenariat et d'investissement entre 
les deux pays et des obstacles qui se dressent devant leur concrétisation, 

a-t-il encore dit avant de préciser que la valeur financière des nouveaux 
accords de partenariat sera annoncée lors la réunion de la commission 

mixte algéro-saoudienne. 
Concernant la règle 51-49 régissant l'investissement étranger en Algérie, 

le ministre de l'industrie a souligné que "celle-ci s'applique à tous", faisant 
remarquer que "les deux parties avaient débattu aujourd'hui des entraves 

que rencontre l'investissement". 
De son côté, le ministre saoudien de l'Investissement et du commerce, 

Majed Ben Abdallah Al Qassabi, a estimé important de consolider le 
partenariat industriel et commercial entre les deux pays notamment dans 

les secteurs de pétrochimie, de des médicaments, de logistique, 

d'agriculture et des transports. 
Il a ajouté avoir perçu lors de la visite en novembre dernier du Premier 

ministre, Abdelmalek Sellal, à Ryiadh, "une volonté de développer le 
climat des affaires de manière générale et d'améliorer du climat des 

affaires du secteur privé". 
"Il est important d'élargir les domaines du secteur privé pour réaliser 

davantage de prospérité économique et c'est une question à laquelle 
l'Arabie Saoudite accorde un intérêt particulier dans sa vision pour 2020-

2030", a-t-il renchéri. 
D'autre part, le responsable saoudien a appelé la partie algérienne à tenir 

une rencontre d'affaires bilatérale lors la prochaine session en Arabie 
Saoudite dont la date sera fixée ultérieurement, rappelant que cette 

dernière "dégagera d'importantes opportunités de partenariat". 
Ont également été présents à la rencontre des entreprises publiques des 

deux pays respectifs outre un nombre d'organisations et institutions 

spécialisées dans l'investissement. 
Ce soir, se tiendront plusieurs rencontres bilatérales entre des sociétés 

économiques publiques et privées algériennes et saoudiennes. 
 
 

La coopération algéro-saoudienne: signature de 8 accords dans 
différents domaines d'investissement (APS)  

 
 

 

Huit mémorandums d'entente et accords de partenariat économique ont 
été signé mercredi à Alger à la faveur d'une rencontre d'affaires algéro-

saoudiennes, en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, 
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Abdeslam Bouchouareb et du ministre saoudien du Commerce, Madjid Ben 

Abdallah Al Qasabi. 
Les accords en question concernent les industries de transformation du 

phosphate, de production d'engrais naturels, de papier, 

la pharmaceutique ainsi que le tourisme et la maintenance. 
Trois accords ont été signés entre le holding saoudienne "Radiola" et 

"Asmidal", relevant du groupe industriel algérien des mines (MANAL), pour 
le développement du secteur des mines, le premier concerne les industries 

de transformation du phosphate, le deuxième porte sur la production des 
engrais à partir du phosphate dans les régions de Oued Kebrit et Hadjar 

Soud et le troisième accord porte sur la transformation du gaz naturel 
pour la production d'engrais naturels. 

L'accord prévoit la création d'une joint-venture pour le développement, 
l'exploitation, la valorisation et la commercialisation du phosphate de la 

nouvelle mine de Djebel El Ank au sud de la wilaya de Tébessa ainsi que la 
création des infrastructures et la formation des cadres spécialisés en la 

matière. 
Le quatrième accord porte sur un partenariat entre la société Tonic 

Emballage relevant du groupe Divindus et la société saoudienne El 

Sanoubar de l'industrie papetière  à travers la réhabilitation de la ligne de 
production en Algérie et la création d'une ligne de production de papier 

carton avec une capacité de 220.000 tonnes par an pour un coût de 108 
millions USD avec des délais de réalisation jusqu'a 2019. 

Le cinquième accord porte sur un projet entre la société algérienne de 
boissons "Ben Nafaa" et la société saoudienne de production de boissons. 

Le sixième accord porte sur la création d'une joint-venture spécialisée 
dans la maintenance et le suivi technique des infrastructures hôtelières et 

touristiques entre la société IRIS GS (industrie électronique et 
électroménager) et la société saoudienne Morgan. 

Le septième et huitième accords concernant le domaine de la santé, avec 
la signature de deux mémorandums d'entente entre le Centre de 

diagnostic médical et la société saoudienne El Kasbi, le premier portera 
sur un partenariat en matière d'équipements médicaux et le deuxième sur 

la gestion des établissements hospitaliers via des solutions informatiques. 
 

 

 

Conseil d'affaires algéro-saoudien: adoption de 4 projets de 
partenariat (APS)  

 

 
Le 10e Conseil d'affaires algéro-saoudien, tenu mardi à Alger, a été 

sanctionné par l'adoption de quatre accords de partenariat entre des 
entreprises privées des deux pays, dans les domaines de la médecine, du 

tourisme et de l'exportation, lesquels seront signés jeudi en marge de la 
12e commission mixte algéro-saoudienne. 

Le premier accord porte sur la création en Algérie d'une joint-venture 

spécialisée dans la maintenance et le suivi technique des infrastructures 

http://www.aps.dz/economie/53350-le-climat-des-affaires-en-alg%C3%A9rie-favorise-les-investissements
http://www.aps.dz/economie/53350-le-climat-des-affaires-en-alg%C3%A9rie-favorise-les-investissements
http://www.aps.dz/sante-sciences-tech/53076-joint-venture-alg%C3%A9ro-saoudienne-pour-la-cr%C3%A9ation-d-une-unit%C3%A9-de-m%C3%A9dicaments-d-ophtalmologie
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hôtelières et touristiques entre la société IRIS (industrie électronique et 

électroménager) et la société saoudienne Morgan. 
Quant au deuxième accord, il porte sur la création en Algérie d'une joint-

venture spécialisée dans l'exportation des fruits et légumes entre la 

société Nafaa boissons et la société saoudienne Agat. 
Dans le domaine de la santé, la signature de deux mémorandums 

d'entente est prévue entre le Centre de diagnostic médical et la société 
saoudienne El Kasbi, le premier portera sur un partenariat en matière 

d'équipements médicaux et le deuxième sur la gestion des établissements 
hospitaliers via des solutions informatiques. 

Ces accords seront signés jeudi en marge de la 12e commission mixte 
algéro-saoudienne, a-t-on appris auprès de Riadh Ammour, vice-président 

de la Chambre Algérienne de Commerce et d'industrie (Caci), 
coorganisatrice du conseil d'affaires avec le Conseil des chambres de 

commerce saoudien. 
Une cinquantaine d'hommes d'affaires représentant plusieurs domaines, 

notamment le commerce, le tourisme, les services et le bâtiment ont pris 
part à cette réunion, visant à créer "des projets de partenariat bénéfiques 

pour les entreprises des deux pays et promouvoir l'investissement au 

niveau des relations politiques unissant les deux pays", a indiqué M. 
Ammour. 

Soulignant l'impératif de lever les obstacles entravant la concrétisation 
des partenariats entre les deux parties, le même responsable a mis en 

exergue l'importance de faciliter les procédures d'entrée pour les hommes 
d'affaires. A cet effet, le président du Conseil d'affaires, du coté saoudien 

Raed al Mazroue, a réitéré sa demande relative à l'ouverture d'une liaison 
maritime directe entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite en vue de faciliter les 

échanges commerciaux entre les deux pays et baisser les coûts 
logistiques. 

La coopération économique entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite demeure 
très faible, a indiqué le responsable saoudien précisant que le volume des 

investissements ne dépassait pas 2 millions de dollars, et ce en dépit des 
atouts importants des deux pays dans différents domaines, notamment en 

agriculture, industrie, médecine et tourisme. 

Tout en exprimant la disposition des investisseurs saoudiens à pénétrer le 
marché algérien, le même responsable a appelé les investisseurs algériens 

à investir en Arabie saoudite et à contribuer avec leur expérience dans la 
diversification de l'économie saoudienne. 

Pour sa part, le président du Conseil du coté algérien, Azzedine Adoul a 
appelé la partie saoudienne à créer un partenariat et des investissements 

"réels et efficaces" en Algérie, notamment dans l'industrie manufacturière, 
le tourisme et les services bancaires. 

A noter que le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et 
l'Arabie Saoudite a atteint en 2016 près de 654 millions de dollars, avec 

une balance commerciale en faveur de l'Arabie Saoudite. 
L'Algérie et l'Arabie Saoudite aspirent à augmenter le volume de ces 

échanges et des investissements à près de 15 milliards de dollars au cours 
des dix prochaines années. 
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L'ouverture d'une ligne maritime entre l'Algérie et l'Arabie 

Saoudite à l'étude (APS)  
 

 

 

Le ministre des Travaux publics et des transports, Boudjemaa Talai, et le 
ministre saoudien du Commerce et de l'investissement, Madjed Ben 

Abdallah Al Qassabi, ont convenu mercredi à Alger, de lancer une étude 
pour l'ouverture d'une ligne maritime pour le transport de marchandises 

entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite, a indiqué un communiqué du 
ministère. 

L'accord intervient au terme d'une rencontre ayant regroupé MM. Talai et 
Al Qassabi qui effectue une visite en Algérie dans le cadre de la tenue de 

la l2eme session de la commission mixte algéro-saoudienne. 
L'entretien a porté sur les voies et moyens susceptibles de renforcer la 

coopération bilatérale notamment dans le secteur du transport maritime 

de marchandises et de voyageurs. 
A cet effet, les deux parties ont salué la mise en place d'un jumelage, 

premier du genre, entre le port d'Annaba et le port Eddamam. 
D'autre part, les deux ministres ont évoqué l'ouverture d'une ligne 

maritime pour le transport des Hadji algériens aux deux Lieux Saints de 
l'Islam. Une idée favorablement accueillie par la partie saoudienne, selon 

la même source. 
Ils ont souligné également, la nécessité de procéder à un échange 

d'expériences entre les deux pays dans les différents domaines des 
transports maritime, aérien et ferroviaire, précise le communiqué. 

Les deux parties ont abordé en outre, les divers aspects de la coopération 
et du partenariat entre les deux pays et les moyens de les développer, 

saluant la qualité des relations qui lient les deux pays. 
Elles ont souligné enfin, la nécessité de poursuivre les efforts pour réaliser 

les aspirations futures au service des intérêts communs des deux pays 

frères, conclut le communiqué. 
 

 
L’ambassadeur d’Afrique du sud à Bordj Bou-Arréridj : Relations 

politiques et coopération économique (El Moudjahid)  
 

 
L’ambassadeur d’Afrique du Sud,  M. Dennis Dlomo, qui a effectué hier 

une visite de travail dans la wilaya pour examiner les possibilités de 
coopération entre les deux pays s’est rendu notamment dans les usines de 

la société Condor spécialisée dans l’industrie électronique. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105393
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105393
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/38d1e6ec85f79f582d1be5c6979b7820_XL.jpg
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 L’ambassadeur n’a pas caché dans une conférence de presse qu’il avait 

été impressionné par ce qu’il a vu. « Je suis sûr qu’il y a une place pour 
Condor en Afrique du Sud, puisque le marché n’est pas saturé », a-t-il 

noté, affirmant que Condor est le leader africain dans son domaine. 

M. Dlomo, qui a indiqué avoir  jugé  nécessaire de se rendre dans des 
entreprises économiques pour connaître l’appareil de production algérien, 

a déclaré qu’il était important pour lui de faire en sorte que les bonnes 
relations politiques et historiques entre les deux pays soient appuyées par 

des rapports économiques étroits. 
Il a rappelé que les présidents Bouteflika et Zouma ont donné des 

orientations aux responsables des deux pays quand ils se sont rencontrés 
en 2015 pour engager une coopération économique à la mesure des 

relations politiques exemplaires. 
C’est ainsi qu’un séminaire d’hommes d’affaires des deux pays a été 

engagé, a-t-il dit, avant de rappeler  que l’Afrique du Sud a envoyé une 
importante délégation au forum de l’investissement en Afrique organisé à 

Alger 
Après cela nous avons lancé des contacts à travers les chambres de 

commerce des deux pays pour développer le partenariat entre les 

entreprises des deux pays, a-t-il dit. 
M. Dlomo a regretté que les échanges commerciaux entre l’Algérie et 

l’Afrique du Sud ne soient pas à la hauteur des attentes avec des 
exportations sud-africaines de l’ordre de 138 millions de dollars. 

Ceux de l’Algérie ont avoisiné selon lui les 6 milliards de dollars. Si 
l’Algérie importe des véhicules, des navires et des produits agricoles, 

l’Afrique du Sud est intéressée par des produits miniers et chimiques et 
surtout le ciment, a-t-il annoncé. 

Au passage, l’ambassadeur qui a jugé que la sécurité alimentaire est 
importante pour tout le continent a déclaré que c’est un autre chapitre qui 

doit être exploité. « Nous cherchons des entreprises sud-africaines qui 
peuvent travailler avec leurs homologues algériennes pour assurer cette 

sécurité. Je suis convaincu que nous avons des potentialités importantes à 
exploiter. 

L’Algérie dispose d’écoles de haut niveau dans ce domaine. Nous avons 

engagé des recherches pour profiter de ce potentiel » a affirmé le 
diplomate qui n’a pas manqué de lancer un appel aux investisseurs 

algériens pour s’installer dans son pays où tous les secteurs sont ouverts 
pour eux. 

Le PDG de Condor, M. Abderrahmane Benhamadi, s’est dit quant à lui 
honoré par cette visite qui est un signal fort pour une plus grande 

coopération avec le continent africain. 
Le PDG de Condor qui a insisté sur l’importante des marchés extérieurs 

pour son entreprise a annoncé qu’en 2017, 10% du chiffre d’affaires devra 
être orienté vers l’exportation. « Nous cherchons d’abord des distributeurs 

pour nos produits, mais nous pouvons aller vers d’autres formules 
d’investissement, selon les disponibilités de chaque pays », a-t-il indiqué. 
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M. Boutarfa examine la coopération énergétique avec l'Indonésie 

et le Portugal (DK News)  
Le ministre de l’Energie Noureddine Boutarfa a examiné, mardi à Alger, les 

opportunités d'affaires et d'investissement notamment dans les énergies 

renouvelables, en recevant en audiences les ambassadeurs d'Indonésie et 
de Portugal respectivement Mme Safira Machrusah et M. Carlos Oliveira, 

indique un communiqué du ministère. 
Lors de ces audiences, il a été question des «relations de coopération et 

de partenariat dans le domaine énergétique ainsi que les opportunités 
d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans des projets 

structurants en Algérie, notamment en matière d’énergies renouvelables», 
précise cette source. 

M. Boutarfa a mis en avant les projets stratégiques qui sont en cours de 
lancement rappelant l'importance qu'accorde l’Algérie à la promotion 

industrielle, au développement des PME, à la création d’emploi et de 
valeur ajoutée et à la promotion du génie local, a-t-on ajouté. 

Le ministre a aussi évoqué avec les deux diplomates «les différents 
domaines dans lesquels il existe des opportunités d’échanger les 

expériences et de développer des solutions à des préoccupations 

communes», selon le communiqué. 
 

 
Algérie-Espagne : signature de deux conventions financières 

(Algérie Eco)  
 

 

Deux conventions financières ont été signées, mardi à Alger, entre le 
ministère des Finances et des établissements financiers espagnols pour la 

modernisation du système d'information et des marchés financiers. 

Le financement de ces contrats sera imputé sur le Fonds hispano-algérien 
de développement de la convention de conversion de la dette algérienne 

vis-à-vis de l'Espagne signé en juin 2006. 
D'une valeur de 7,2 millions d'euros et portant sur l'acquisition des 

systèmes d'information des marchés financiers (Bourse d'Alger et les 
intermédiaires financiers), le premier contrat a été conclu entre la 

Direction générale du Trésor et le consortium espagnol BME Innova-AFI 
(Analistas financieros internacionales). 

BME Innova est la filiale de Bolsas Mercados Espagnoles, gestionnaire des 
marchés des valeurs mobilières en Espagne, alors que l'AFI est un bureau 

d'études spécialisé dans la consultation et l'expertise financières. 
Le document a été paraphé par le Directeur général du Trésor, Fayçal 

Tadinit, et la directrice de BME Innova, Maria Paugas, et le responsable 
d'AFI, Javier Pordas, en présence du ministre délégué auprès du ministre 

des Finances, chargé de l'Economie numérique et de la modernisation 

systèmes financiers, Mouatassam Boudiaf, et de l'ambassadeur d'Espagne 
à Alger, Alejandro Polanco Matas. 

Ce projet vise à hisser le fonctionnement du marché financier algérien au 
niveau des standard internationaux et permettra une meilleure 
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transparence, sécurité et compétitivité par la mise en place d'un système 

de cotation, de supervision et de règlement, ainsi que sa connexion avec 
les intermédiaires du marché des valeurs d'Etat, a-t-on expliqué lors de la 

cérémonie de signature. 

Quant au second contrat, d'une valeur de 5,3 millions d'euros, il porte sur 
l'informatisation des systèmes de paiement de la Direction générale de 

comptabilité. 
Il a été signé par le Directeur général de la comptabilité auprès du 

ministère des Finances, Mohamed Larbi Ghanem, et les responsables d'AFI 
ainsi que de RSI et de Nessa lesquels sont des bureaux d'études 

espagnols spécialisés dans l'informatique des banques et la modernisation 
des systèmes financiers. 

Tout en favorisant les échanges électroniques dans un environnement 
sécurisé, ce projet consiste en l'acquisition d'une solution comportant des 

logiciels, des matériels et des services conformes aux normes adoptés par 
la Banque d'Algérie afin de dématérialiser les instruments de paiement. 

Sa réalisation permettra également une meilleure exécution des 
opérations budgétaires (recettes et dépenses) par une mobilisation rapide 

qui élimine les délais de dénouement des paiements suite à des ruptures 

dans les échanges entre les opérateurs. 
Ce nouveau système aura un impact sur la gestion de la trésorerie de 

l'Etat, notamment dans le domaine de l'optimisation de la mobilisation des 
recettes et de la prévision, a-t-on avancé. 

Dans son allocution, M. Boudiaf a expliqué que ces projets entraient dans 
le cadre d'un accord signé entre l'Algérie et l'Espagne portant sur la 

conversion de la dette algérienne vis-à-vis de l'Espagne, et ce, pour la 
réalisation de projets de développement considérés comme prioritaires par 

les deux parties. 
Cette convention prévoit de convertir une dette de sept (7) millions 

d'euros détenue par l'Espagne en investissements espagnols pour 
l'intensification de la production oléicole à travers la mise en œuvre d'une 

exploitation d'une superficie de 150 hectares à M'sif (wilaya de M'sila) 
pour la culture intensive d'oliviers. 

 

 
 

Veille  
 

 

Afreximbank et Ecobank vont engager 500 millions $, pour 
promouvoir le commerce et les investissements intra-africains 

(Algérie Eco)  
 

  

L'institution multilatérale de financement Afrexim Bank et Ecobank ont 

signé un mémorandum d'entente pour la promotion du commerce intra-
africain. Le projet qui sera doté d'une enveloppe de 500 millions $, ciblera 

des pays où les deux partenaires ont une présence effective. 



 

 43 

En vertu de cet accord, des instruments et des produits financiers 

innovants et sur mesure, seront conçu au profit du secteur privé, des 
institutions stratégiques spécifiques et les Petites et Moyennes 

Entreprises. Cela devrait leur permettre de développer et offrir des 

services à valeur ajoutée, sur des filières d'échange nationales, sous 
régionales et régionales. 

Benedict Oramah (photo), le président d'Afrexim Bank, attend de ce 
partenariat que soit apporté une solution à la contrainte de l'accès aux 

finances, dont souffre le commerce intra africain. Mais la région connait 
bien plus de défis au développement du commerce entre ses pays 

membres. 
La libre circulation des personnes connait encore des restrictions, parfois 

dans une même sous-région. La facilitation au commerce est assez 
inexistante, ne permettant pas un approvisionnement aisé des marchés. 

Les coûts de production demeurent élevé dans la région, ce qui la place en 
déficit de compétitivité face à des pays d'Asie. 

 
 
 

La 99e session du Conseil économique et social arabe jeudi au 
Caire (APS)  

 

 

 

 
 

Le Conseil économique et social arabe de la Ligue arabe tiendra jeudi sa 
99e session au Caire sous la présidence du ministre de l'Habitat, de 

l'Urbanisme et de la Ville et ministre du Commerce par intérim, 
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère. 

La session sera consacrée à l'examen et au débat de plusieurs points, 
notamment le suivi de l'état de mise en œuvre des décisions de la 

précédente session et la préparation du sommet arabe prévu le 28 mars 
en Jordanie. 

Les participants se pencheront également sur des questions afférentes au 
suivi de la grande zone arabe de libre-échange et de l'Union douanière 

arabe, aux investissements dans les Etats arabes et au projet de ceintures 
vertes dans le monde arabe. 

L'examen de la décision du Conseil des ministres arabes du Tourisme 

relative à la création d'un secrétariat général distinct pour ce conseil sera 
également à l'ordre du jour, a ajouté la même source. 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/8952adfcfa80d7e765f637b5cb51879b_XL.jpg

