
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fourastier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 

67 56 

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Dimanche 19 février 2017 
 

 
 
 
 
    
 

 

mailto:services@fce.dz
http://www.fce.dz/


 

 2 

SOMMAIRE 
 
 
Synthèse ................................................................................................................................................................. 4 
A la une .................................................................................................................................................................. 5 

 La réunion se tiendra sous la présidence du Premier-ministre : Licences 

d’importation et quotas : la commission intersectorielle tranchera aujourd’hui 

(Reporters) .................................................................................................................. 5 

 La tripartite, pourquoi faire ? (Algérie Eco) ............................................................... 5 
 Réforme de la retraite : L’Intersyndicale entame les démarches pour saisir le Conseil 

constitutionnel (Reporters) .......................................................................................... 7 
 ANEM: près de 50% des offres d’emploi destinées aux cadres pourvues en 2016 

(APS) ........................................................................................................................... 8 

 Salon «Talents et Emploi» : 50 entreprises proposent un millier de postes (El 

Moudjahid) .................................................................................................................. 9 

 Frémissement du secteur du textile en Algérie : Une industrie de fil en aiguille 

(L’Expression) .......................................................................................................... 10 
 Djalil Remki, expert-consultant en prêt-à-porter à l'Expression : ............................. 11 
 "On peut habiller les Algériens en made in DZ" (L’Expression) ............................. 11 

 La création de la filiale de Sonatrach à Londres motivée par des marges de bénéfice 

encourageantes (APS) ............................................................................................... 14 

 Énergie durable : l’Algérie parmi les meilleurs pays au monde (Algérie1) ............. 15 
 Pétrole : Autour de 55 dollars (El Moudjahid) ......................................................... 15 
 Pétrole: L'Opep pourrait prolonger son accord de réduction de la production avec les 

pays producteurs non-membres (Maghreb Emergent) .............................................. 16 
 Accord Opep : La Russie réitère ses engagements (El Moudjahid) ......................... 18 

 L’implantation d’usines de montage de véhicules en Algérie intéresse les sous-

traitants tunisiens (Maghreb Emergent) .................................................................... 19 

 Un projet d’une usine de montage de véhicules KIA à Batna (Algérie Eco) ........... 20 
 Air Algérie: Alleche prône un dialogue franc pour travailler dans un climat serein 

(APS) ......................................................................................................................... 21 

 Salon Talents & Emploi2017 : Djezzy recrute dans les métiers du digital (Algérie 

Eco) ........................................................................................................................... 22 

 Exportations : « Saboune Dzayer » séduit le consommateur français (El Moudjahid)

 ................................................................................................................................... 23 
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 24 

 Les liquidités ont baissé de 2 800 à 1 037 milliards de dinars depuis 2012 : Les 

banques souffrent d’un déficit de trésorerie (Liberté) .............................................. 24 
 La Banque d’Algérie met de l’ordre (L’Econews) ................................................... 25 

 Banque d’Algérie : Le plafonnement des taux d’intérêt excessifs en cours de 

finalisation (El Watan) .............................................................................................. 26 

 Les laborieux débuts de la Banque maghrébine (BMICE), symbole d’une UMA en 

rade (Maghreb Emergent) ......................................................................................... 27 
Commerce ............................................................................................................................................................ 29 

 Grande distribution: manque drastique en infrastructures (APS) ............................. 29 
Coopération ......................................................................................................................................................... 30 

 Un mémorandum d'entente entre Sonatrach et SABIC signé la semaine prochaine 

(APS) ......................................................................................................................... 30 
 Des chefs d’entreprises algériens en mission d'affaires aux Etats-Unis en mars 

(APS) ......................................................................................................................... 30 



 

 3 

 Conseil d'association Algérie-UE le 13 mars à Bruxelles (Algériepatriotique) ....... 31 

 Examen de la coopération énergétique avec l'Italie, les USA et la Malaisie (APS) . 32 
 La coopération économique au centre d'un entretien au Caire entre Tebboune et la 

ministre palestinienne de l'Economie (APS) ............................................................. 33 

 Les projets d'investissement communs ne reflètent pas les potentialités économiques 

des deux pays (APS) ................................................................................................. 34 
 Transformation du phosphate : les saoudiens promettent 15 milliards de dollars 

d’investissements (Algérie1) *.................................................................................. 34 
 Le CES de la Ligue arabe estime important l'application des décisions du 4e sommet 

arabo-africain (APS) ................................................................................................. 36 
Veille ..................................................................................................................................................................... 37 

 Troisième édition du Salon Mantoudj bladi' du 28 février au 8 mars: Plus 132 

exposants pour promouvoir la production nationale (Le Quotidien d’Oran) ........... 37 
 Prochaines JST de Sonatrach : Appel à communication (El Moudjahid) ................. 38 

 Sous le thème «Perspectives industrielles» : Un Forum de l’industrie algérienne pour 

bientôt  (Le Soir d’Algérie) ....................................................................................... 39 
 Partis politiques : Pour les 20 ans du RND, Ouyahia appelle à une «transition 

économique et sociale» (Reporters) .......................................................................... 40 
 L’UE compte investir 444 millions d’euros dans des projets transeuropéens 

d’infrastructures énergétiques (APS) ........................................................................ 41 

 UEMOA: perspectives de croissance favorables à moyen terme (APS) .................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

Synthèse  

 

 

La réunion intersectorielle qui décidera de l’octroi des licences 

d’importation et des quotas se tiendra aujourd’hui, annonce la presse. 
Cette rencontre intersectorielle procédera, après études des dossiers, 

notamment des concessionnaires automobiles, à l’octroi des licences 

d’importation à une quarantaine de représentants de marques de 
véhicules, détaille-t-on.  

L’actualité économique a concerné également le marché bancaire qui 
connaitra de nouveaux changements, décidés par la Banque d’Algérie. La 

Banque centrale veut, en effet, garantir une marge des crédits 
acceptables pour les clients des banques dont certaines souffrent, 

cependant, d’un déficit conjoncturel de trésorerie.  
Dans le domaine de l’énergie, des quotidiens citent un rapport de la 

Banque mondiale dans lequel il est indiqué que l’Algérie figure parmi les 
leaders en matière d’énergie durable. Selon cette étude  intitulée «les 

indicateurs réglementaires pour une énergie durable», l’Algérie s’est 
placée, dans la première classe des pays dont la note est entre 67 et 100 

points, dite zone verte.  
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A la une  

 

 

La réunion se tiendra sous la présidence du Premier-ministre : 

Licences d’importation et quotas : la commission intersectorielle 
tranchera aujourd’hui (Reporters)  

 

Reportée la semaine dernière, la réunion intersectorielle qui décidera de 

l’octroi des licences d’importation et des quotas se tiendra, en effet, 
aujourd’hui. 

Elle sera présidée par Abdelmalek Sellal, Premier-ministre, en présence de 
représentants des ministères du Commerce, de l’Industrie et des Mines, 

de l’Agriculture, des Finances et probablement de représentants des 
Douanes. La rencontre intersectorielle procédera, après études des 

dossiers, notamment des concessionnaires automobiles, à l’octroi des 
licences d’importation à une quarantaine de représentants de marques de 

véhicules. Il faut souligner que cette réunion qui devait se tenir depuis 

plusieurs semaines, avait été reportée et ce pour mieux étudier tous les 
dossiers déposés auprès des services concernés. Cette mesure concerne 

aussi les importateurs du rond à béton, du ciment et depuis quelques 
semaines, ceux des agrumes qui, pour rappel, sont soumises au régime 

des licences d’importation. « La liste des produits concernés par les 
licences d’importation et leurs quotas seront définis lors d’une réunion 

interministérielle (commerce, finances, industrie et agriculture) présidée 
par le Premier ministre », avait souligné M. Tebboune, ministre du 

Commerce par intérim. 
«Le quota sera arrêté par le Premier ministre. A l’intérieur du quota, il y 

aura des licences proportionnelles aux capacités d’importation des uns et 
des autres et à la qualité de l’importation», a précisé alors le ministre du 

Commerce par intérim.  
La réunion d’aujourd’hui, tant attendue par les importateurs prendra aussi 

en compte les concessionnaires qui ont engagé une activité industrielle.  

Elle répondra, également, à ceux dont les dossiers étaient en études, 
comme Hyundai, Toyota… 

 
 

 
La tripartite, pourquoi faire ? (Algérie Eco)  

 

 

 

La prochaine tripartite aura lieu le 6 mars prochain. C’est encore une fois 
l’une des rares occasions, depuis l’institution de ce rendez vous entre le 

patronat, l’UGTA d’un coté et le gouvernement de l’autre, que cette 20em 

tripartite sera organisée en dehors de la capitale. Après donc Biskra c’est  
la ville d’Annaba qui a été choisi pour abriter les travaux de la tripartite. 
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Comme à la veille de chaque rencontre, les organisateurs parlent de 

relance économique, de croissance, de l’émergence d’une base industrielle 
productive, de justice sociale…etc. 

Le premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait parlé l’année dernière à 

l’occasion de la 19em tripartite de  « nouveau modèle de croissance 
économique qui vise l'émergence d'une base productive et industrielle 

moderne et compétitive tout en préservant la justice sociale ». 
« Tous nos efforts et nos capacités sont orientés vers la réunion des 

conditions d'émergence d'une base productive et industrielle nationale 
moderne et compétitive, à travers l'amélioration de l'environnement de 

l'entreprise et la promotion de la production nationale, en luttant 
ensemble contre ce qui bloque son épanouissement et en écartant les 

bureaucrates et les véreux », avait insisté le premier ministre. 
A l’issue de la dernière tripartite le gouvernement avait annoncé un 

nouveau modèle de croissance économique dont les différentes phases 
d’exécution s’étaleront sur les quatre prochaines années et dont l’objectif 

est de générer des recettes fiscales supplémentaires grâce à davantage 
d’investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée, tels que le 

secteur agro-industriel, les énergies renouvelables, les services ainsi que 

l’économie numérique et l’économie de la connaissance. 
Cette nouvelle stratégie, selon le communiqué final, rendu public au terme 

de la réunion tripartite, s’appuie sur le plan quinquennal 2015-2019 
actuellement en vigueur qui vise également à intensifier la production 

nationale et à réduire la dépendance de l’économie algérienne aux 
hydrocarbures. 

Parmi les secteurs qui présentent un fort potentiel et pourraient jouer un 
rôle moteur dans le développement de l’économie hors hydrocarbures,  le 

secteur automobile a été cité comme exemple. 
En effet, depuis la fin de l’année 2016, plusieurs usines ou chaines de 

montage de véhicules de différentes marques sont installés en Algérie.  
Même si les taux d’intégration sont pour l’heure dérisoires, le 

gouvernement et son ministre de l’industrie, Abdeslam Bouchaoureb, 
pensent savoir que l’Algérie deviendra un « Hub » de la construction 

automobile dans toute l’Afrique d’ici quelques années. Ambition 

démesurée ou perspective savamment pensée ? 
Depuis l’indépendance du pays en 1962, l'Algérie  a lancé de grands 

projets économiques pour mettre en place une assise industrielle dense. 
Toutefois, en dépit de toutes les  réalisations importantes (routes; 

autoroutes, métro, Tramway, usines, universités etc.), qui ont été 
réalisées, en particulier depuis l’année 1999 notamment,  l’économie 

algérienne, passant par divers stades de turbulences, n’arrive toujours pas 
à trouver ses repères et à tirer les leçons des échecs précédents. Pis, 

toute initiative aussi prometteuse soit-elle décidée lors des différentes 
tripartites se heurte à une hydre dont les ramifications s’étendent à tous 

les secteurs d’activités. Il s’agit de la bureaucratie qui bloque toute velléité 
de développement, très souvent à cause d’anciens réflexes qui ont la peau 

dure. L’état est aujourd’hui confronté à un grave problème. Son incapacité 
à appliquer la loi du fait de l’omnipotence des fonctionnaires de ce même 
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Etat à tous les niveaux de responsabilité, hypothèque l’avenir de ce 

pays.     
Cette situation est dramatique pour l’économie algérienne et a 

complètement déstabilisé le pays et son économie. A quoi sert en effet de 

penser et de décréter  les lois si elles sont tout simplement bafouées par 
ceux là même censés veiller à leur application ? 

L’économie algérienne demeure encore malheureusement très fortement 
dépendante de la rente des hydrocarbures, qui représentent la principale 

source de revenus du pays. L’effondrement des cours des hydrocarbures a 
mis l’Algérie dans une situation économique très précaire. Depuis plus 

d’un demi-siècle l’Algérie  cherche continuellement un modèle économique 
sans y parvenir. Alors une tripartite de plus ou de moins pourquoi faire ? 

 
 

 
Réforme de la retraite : L’Intersyndicale entame les démarches 

pour saisir le Conseil constitutionnel (Reporters)  
 

 

Comme décidé lors de sa réunion du 4 février, l’Intersyndicale a animé 
hier une journée d’étude consacrée à «la non-constitutionnalité de la 

réforme de la retraite», un événement auquel ont pris part de nombreux 
travailleurs et syndicalistes. 

C’est en prévision de sa future action, qui est de saisir le Conseil 
constitutionnel pour l’annulation de la réforme de la retraite adoptée le 30 

novembre 2016, que l’Intersyndicale a organisé cette rencontre. «Il s’agit 
aussi de montrer que nous sommes toujours mobilisés et que nous 

maîtrisons bien la question de la retraite, contrairement à ce que le 
gouvernement essaye de faire croire aux citoyens. Nos arguments sont 

solides et de nombreuses solutions existent pour maintenir la retraite sans 
condition d’âge et préserver la Caisse nationale des retraites», nous a 

déclaré le porte-parole du Syndicat national autonome des personnels de 
l’administration publique, Makhlouf Labziz. Cette journée d’études a aussi 

été l’occasion pour l’Intersyndicale de sensibiliser les parlementaires à sa 

cause. «Pour saisir le Conseil constitutionnel, il est impératif de réunir les 
signatures de 50 parlementaires en activité», nous a affirmé le porte-

parole du Conseil des lycées d’Alger (CLA), Idir Achour.  
Après avoir enchaîné grèves et sit-in de protestation, l’Intersyndicale a 

marqué une pause le temps de réétudier sa stratégie, en plus de lancer 
une pétition pour l’annulation de la réforme de la retraite. Les syndicats 

autonomes annoncent leur volonté de saisir le Conseil constitutionnel pour 
dénoncer «l’illégalité du contenu de la nouvelle loi sur la retraite qui ne 

consacre pas l’égalité entre les Algériens qui est un principe de la 
Constitution», a affirmé Idir Achour. Avant d’ajouter : «On voit qu’il y a 

déjà trois types de caisses de retraite. Il y a plusieurs modes pour avoir le 
droit à la retraite et dans les deux cas de figure, il y a toujours l’inégalité 

d’accès à la retraite entre les citoyens algériens». Jugeant cette loi 
«discriminatoire», le syndicaliste nous a déclaré : «Nous sommes face à 
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une logique qui divise. Il y a des lois destinées à ceux d’en haut et 

d’autres à ceux d’en bas, les travailleurs. Et il y a une grande différence 
en termes d’avantages.» Concernant la journée d’études animée par de 

nombreux spécialistes de la question du travail et de la retraite, à l’image 

de Nourredine Bouderba, ancien syndicaliste, expert des questions 
sociales, l’Intersyndicale a voulu marquer son retour sur le front. «Il s’agit 

d’éclairer l’opinion publique et de médiatiser notre action car nous voulons 
faire les choses dans la transparence.  

Saisir la loi n’est qu’une étape de notre stratégie de lutte. Comme cela a 
été démontré à plusieurs reprises, le gouvernement ne cède que face à la 

pression et jamais face à des démarches légales», a soutenu Idir Achour. 
Aussi, notre interlocuteur n’a pas exclu l’éventualité de la reprise des 

mouvements de protestation, à savoir les grèves.  
«La reprise de la grève n’est pas exclue, mais avant cela, il est nécessaire 

de présenter publiquement l’ensemble de notre argumentaire, car c’est au 
citoyen de juger des actions de notre prochaine bataille», a-t-il conclu.  

 
 

 

ANEM: près de 50% des offres d’emploi destinées aux cadres 
pourvues en 2016 (APS)  

 

 

Près de 50% des offres d’emploi collectées par l’Agence des cadres 

supérieurs auprès des employeurs ont été pourvues en 2016 à Alger, a-t-
on appris samedi du responsable de cette institution.  

"Que ce soit dans l’industrie, le BTPH ou les services, 231 cadres ont été 
placés pour 494 offres d’emploi en 2016 ce qui a permis d’atteindre un 

taux de satisfaction de 47% " a indiqué à l’APS, la chef d’agence des 
cadres supérieurs, Mme Meriem Addoun. 

Cet organisme dépendant de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a 

effectué ces placements aussi bien avec un contrat temporaire qu’avec un 
contrat permanent, a ajouté Mme Addoun qui précise que cette agence a 

débuté son activité en 2015. 
"Les cadres sont accueillis à l’agence pour déposer leur CV et postuler à 

des postes d’emplois et s’adressent aussi à l’agence pour recevoir les 
informations nécessaires sur les offres disponibles et leurs demandes sont 

enregistrés pour être recontactés", selon la responsable. 
Ces offres émanent, entre autres, des secteurs des banques, des 

assurances et des hydrocarbures, voire de l’agriculture même si c’est le 
secteur le moins sollicité par les cadres, selon un bilan de l’agence obtenu 

par l’APS. 
Les entreprises des secteurs public et privé national déposent leurs offres 

à l’agence à côté des entreprises étrangères. 
Composée d’une chef d’agence et de cinq conseillers, l’Agence des cadres 

a pour mission principale de répondre aux sollicitations des cadres 

expérimentés en quête d’emploi et à la demande des entreprises en 
matière de main-d’œuvre qualifiée, ce qui exclut les primo demandeurs. 
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L’agence est la troisième du genre à l’échelle nationale après celle d’Oran 

et de Sétif et elle se charge de l’orientation des cadres avec une 
expérience dans des postes d’emploi en adéquation avec leurs profils, a 

précisé la même source. 

L’agence exploite le réseau Wassit, un système d'information destiné à 
moderniser les services de l'ANEM. Il vise à assurer un meilleur traitement 

des demandes et offres d'emploi et ce gratuitement, a-t-on expliqué. 
 

 
 

Salon «Talents et Emploi» : 50 entreprises proposent un millier de 
postes (El Moudjahid)  

 
 

La 16e édition du Salon de l’emploi en Algérie « Talents et Emploi » a 
ouvert jeudi ses portes au Palais de la culture Moufdi-Zakaria. Une 

manifestation qui constitue un espace privilégié de rencontre entre 
recruteurs et demandeurs d’emploi quelles que soient leurs formations ou 

leurs spécialités. 

Organisé par emploitic.com et l’agence conseil et communication RH avec 
le soutien de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), l’édition 2017 a 

enregistré un nombre important d’entreprises participantes et autres 
recruteurs et spécialistes de la ressource humaine. En réalité se sont 

autant d’opportunités offertes aux candidats à l’emploi et aux visiteurs de 
la manifestation qui a enregistré la participation d’une cinquantaine 

d’entreprises de différents secteurs d’activité. 
D’après les estimations des organisateurs de l’événement économique, 

quelque 1.000 postes d’emplois seront proposés par les entreprises lors 
du Salon. Une aubaine pour les personnes à la recherche d’un emploi et 

qui ont longuement attendu pour décrocher un poste afin d’espérer 
débuter une carrière professionnelle au sens propre du terme mais aussi 

évoluer chacun dans sa spécialité et apporter sa pierre à l’édifice 
économique fragilisé par la chute des prix des barils du pétrole. Pour Rafik 

Chala, responsable à « Evènement emploi », organisatrice du Salon, 

l’objectif de cette manifestation est d’offrir aux personnes à la recherche 
d’emploi et de postes de travail professionnel dans lesquels ils peuvent 

s’exprimer et développer leurs capacités professionnelles. « La nouvelle 
édition va permettre à 1.000 chercheurs d’emplois et les jeunes en quête 

d’une embauche, de trouver un poste de travail », affirmera Rafik Chala. 
Les organisateurs prévoient, à l’occasion, la venue de quelque 16.000 

visiteurs qui viendront sillonner les stands du Salon et découvrir les 
activités et les spécialités des entreprises participantes. Dans ce contexte 

l’on a remarqué que l’intérêt des jeunes pour cette initiative est des plus 
grandissants. En effet, des dizaines de jeunes munis de leur curriculum 

vitae (CV) ont commencé, dès l’ouverture du Salon, à visiter les différents 
stands à la quête d’informations d’embauche. Pour M. Chala, le Salon qui 

devrait durer trois jours, est également « une sorte de mesure de 
facilitation pour des entreprises venant des secteurs de la distribution, des 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105424
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105424
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banques, des services et de la production, qui sont à la recherche aussi 

bien de cadres qualifiés que de main-d’œuvre formée. Il a souligné à 
l’occasion que le Salon est destiné à toutes les catégories de demandeurs 

d’emploi, incluant les étudiants, les jeunes diplômés, les employés 

débutants, les cadres confirmés et mêmes les cadres dirigeants.  « Sa 
régularité, la pertinence de ses ciblages, sa forte médiatisation font de ce 

rendez-vous, l’espace qui répond aux besoins, parfois urgents, des 
entreprises pour la réalisation de leurs objectifs stratégiques », selon les 

organisateurs. 
Les entreprises présentes comptent ainsi peser de tout leur poids, pour 

attirer les talents dans un marché marqué par « la concurrence, la 
mobilité et l’émergence de nouveaux métiers », souligne-t-on. La 

participation des entreprises au Salon « Talents et Emploi » est devenue 
une tradition et leur permet d’actualiser, d’élargir davantage leurs bases 

de données et de promouvoir leur image employeur. 
Parmi les entreprises présentes au Salon qui prendra fin aujourd’hui, l’on 

note le Groupe Cevital avec un grand nombre de ses filiales telles que 
Brandt Algérie, les supermarchés UNO, MFG (Mediterranean Float Glass), 

Numidis et Oxxo, pour ne citer que celles-ci, affichent déjà une longue 

liste de plusieurs centaines de postes à pourvoir, notamment pour le pole 
industriel du Groupe. 

 
 

Frémissement du secteur du textile en Algérie : Une industrie de fil 
en aiguille (L’Expression)  

 
 

L'Algérie est un marché vierge de 4 milliards de dollars avec entre autres, 
des capacités de production de 250 millions de mètres de tissu par an, 

non utilisées. Les capacités sont là, il reste maintenant à savoir comment 
les exploiter... 

La relance de l'industrie du textile, c'est la bataille menée par Abdessalem 
Bouchouareb depuis sa prise en main du ministère de l'Industrie et des 

Mines. Un combat que beaucoup ont annoncé perdu d'avance! Mais lui y 

croit dur comme fer. Car, on parle là, d'un «marché local de 4 milliards de 
dollars», ne cesse-t-il de répéter. Plus encore, l'Algérie possède des 

capacités de production de 250 millions de mètres de tissu par an non 
exploitées. Un véritable trésor pour l'Algérie qui se noie dans une crise 

financière sans fin en n'arrivant pas à diversifier son économie. Il faut 
néanmoins avouer que la tâche ne s'annonce pas de tout repos avec la 

concurrence des produits turcs, et asiatiques, notamment chinois. 
Il est difficile de concurrencer ces pays qui noient le monde de leurs 

«habits»! Mais l'Algérie y croit dur comme fer. Sachant qu'elle ne peut 
rivaliser avec eux, elle a décidé de les prendre comme partenaires selon 

des contrats «gagnant-gagnant». Pour cela, il s'appuie sur l'usine de 
textile de Relizane lancée en partenariat avec les Turcs. Implantée sur une 

superficie de 100 ha, sur le parc de Sidi El Khettab, à 20 km au nord de la 
ville de Relizane, le complexe, dont le coût d'investissement est estimé à 
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150 milliards de dinars, devra générer près de 25 000 emplois et sera 

appelé à répondre aux besoins du marché national en produits 
d'habillement. Le futur complexe a pour objectif de satisfaire les besoins 

du marché national, couvert actuellement à moins de 4%, en matière de 

vêtements pour femmes, hommes et enfants avec une production 
révisionnelle de 60 millions de mètres de tissu et 30 millions de pantalons 

«Jeans» par an dont 40% destinés au marché national et le reste à 
l'exportation à hauteur de 60%.À travers, le Groupe Getex, actionnaire 

majoritaire (dans l'usine de Relizane, ndlr), l'Etat vise à structurer 
durablement l'ensemble de la filière pour voir émerger autour de lui des 

milliers de TPE & PME dans la confection et l'habillement, la tannerie et la 
mégisserie, la chaussure et la maroquinerie, la distribution, l'ingénierie, la 

formation, les études... Bref, dans toutes les branches textiles et métiers 
de cette industrie. Cependant, ce mégaprojet sera «optimisé» par la 

relance des unités de textile à Draâ Ben Khedda, à Tizi Ouzou, Béjaïa, 
Batna, Jijel, Sétif, Constantine, Khenchela, Biskra, Djelfa, Laghouat, 

Saïda, Tissemsilt, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Alger, Blida et Bouira. 
Après avoir mis en place les premières pierres de cette relance, le 

gouvernement tente de faire la promotion de cette industrie qui veut 

renaître de ses cendres, ce qui pourrait lui permettre d'attirer d'autres 
mastodontes du domaine après les Turcs. 

Du 2 au 5 avril 2017 prochain, plus de 250 exposants sont ainsi attendus 
à Oran pour prendre part au premier Salon international dédié au textile. 

Il s'agit de «Textyle-Expos», un évènement organisé par la Sarl Sgcom 
Event, sous le haut patronage du ministre de l'Industrie et des Mines et du 

wali d'Oran, ainsi que la collaboration de la Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Oranie. La grosse artillerie a été engagée afin que cet 

événement ô combien important soit une réussite totale. Ce sera une 
occasion d'échanges et de rencontres entre les différents acteurs tant 

nationaux qu'internationaux parmi les producteurs de matières premières, 
fabricants de machines et de produits finis, prêt-à-porter ainsi que les 

créateurs et les spécialistes en design. Il faut dire que le peu de textile 
algérien qui reste est proposé à bas prix. Mais la qualité et le design 

laissent à désirer. L'expérience étrangère ne pourra donc qu'être 

bénéfique et ce afin que le rêve «made in bladi» devienne réalité... 
 

 
 

Djalil Remki, expert-consultant en prêt-à-porter à l'Expression :  
"On peut habiller les Algériens en made in DZ" (L’Expression)  

 
 

Djalil Remki est un jeune et talentueux consultant en prêt-à-porter. Après 
15 années dans le management et le développement commercial, dont 8 

ans dans le pilotage et le développement de projets internationaux, il 
décide de rentrer au bercail pour faire bénéficier le pays de son expérience 

acquise dans de grosses enseignes mondiales de prêt-à-porter à l'instar 
de Kiabi. À son retour, il a été derrière l'installation dans le pays de 
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grosses franchises du domaine. Plein d'optimisme, il nous parle dans cette 

interview de sa vision de la future industrie algérienne de textile qu'il 
qualifie de très prometteuse. Il argumente ses dires par des exemples 

concrets, tout en donnant des pistes qui lui permettraient de ne pas se 

perdre en chemin. Appréciez plutôt... 
L'Expression: Bonjour Djalil, l'Algérie qui est en train de relancer son 

industrie textile va organiser au mois d'avril prochain à Oran un Salon 
international qui va regrouper les spécialistes mondiaux du domaine. 

Parlez-nous de l'importance de cet évènement? 
Djalil Remki: Ce salon représente un réel carrefour international en 

regroupant les spécialistes mondiaux du domaine. Il permettra aux 
professionnels des échanges d'expériences et de savoir-faire, mais surtout 

de lier des contacts pour de futurs partenariats et représentations sur le 
territoire national. Disant aussi que cette date permettra aux différents 

acteurs internationaux présents, au Salon international d'avoir une 
première approche culturelle de l'environnement économique algérien. Il 

faut dire que le gotha mondial de cette industrie sera représenté à Oran. 
D'ailleurs, l'invité d'honneur n'est autre que la Turquie, vous m'accordez le 

fait que outre le tourisme ou l'industrie pétrochimique, on parle là d'un 

mastodonte de l'industrie du textile, au même titre que la Chine. Celle-ci 
sera également présente comme ses autres voisins asiatiques qui se sont 

spécialisés dans ce domaine, à l'instar du Bangladesh et de la Thaïlande. 
Les pays du Nord-Bassin méditerranéen, eux, présenteront leur politique 

de distribution du prêt-à-porter qui est un exemple à suivre et dupliqué 
chez nous du fait de la similitude d'approche de la consommation. Tout ce 

beau monde apportera et contribuera par son savoir et ses opportunités 
de partenariats «gagnant-gagnant» et donner une seconde vie à ce 

secteur en léthargie. 
Justement, quel rôle pourra jouer le textile dans l'économie algérienne? 

Il faut tout d'abord noter qu'on parle de marché vierge où il y a encore 
tout à faire. 96% des besoins locaux sont satisfaits par le canal des 

importations. Le volet industriel est quasi inexistant, et la distribution et la 
logistique qui vont avec également. Le secteur textile industriel, de 

transformation et de distribution, représente seulement 4% du PIB 

national, quand on voit ailleurs des économies à part entière basées sur le 
textile on prend de suite conscience de l'ampleur de ce secteur dans une 

économie. On a de quoi créer un marché de travail extraordinaire avec 
des plans de carrière et des formations au long terme. 

Il y a une rude concurrence de la part des produits turcs et chinois. 
Comment faire pour devenir compétitif? 

Certes, c'est un fait et les chiffres le confirment, ceci dit, on peut citer 
l'exemple de nos voisins tunisiens qui ont su perdurer et exister avec brio 

dans ce secteur, notamment au sein du marché européen. Ceci est dû 
essentiellement à la conjoncture du marché du prêt-à-porter qui repose de 

plus en plus sur l'approvisionnement en flux tendu en termes de 
réassortiment ce que justement proposent les fournisseurs tunisiens, donc 

moins de rétention de trésorerie pour les plates-formes d'achat et une 
logistique souple due à la proximité. Ce que je veux dire par là c'est que le 
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bassin asiatique est certes puissant, mais démontre ses limites dès qu'il 

est question de rajustement, réassortiment. L'Algérie peut se proposer 
comme une alternative régionale au marché asiatique. Aussi, certaines 

grandes firmes de renommée éditent leurs bons de commande à 

destination de nos voisins marocains qui ont su aussi pérenniser leurs 
acquis et les développer en termes de transmission de savoir-faire. Il y a 

aussi l'expérience égyptienne, avec la création de zone franche, où 
l'intégralité de la matière première est exonérée de taxes douanières à la 

seule condition que 80% de la production soient destinés à l'export. 
Vous parlez là d'expériences de pays qui ont fait du textile une véritable 

culture. Comment les adapter à notre réalité? 
Il faut une réponse globale, nous devons nous donner les moyens de cette 

politique en créant des filières de formation dans le design, le marketing, 
les achats et la logistique pour le secteur textile qui est encore une fois 

une science à part entière, ce qui offrira une force humaine qualifiée. Mais 
bien avant d'aller chercher l'horizon de l'export, le vrai défi est de 

subvenir aux besoins du marché local. Il est par exemple inconcevable de 
voir des tabliers scolaires importés pour la rentrée des classes. 

Quelles sont les niches et les innovations sur lesquelles les autorités 

pourraient miser? 
La première niche et première richesse, incontestable est l'humain, que 

nous devons prendre en charge avec une formation ciblée, basée sur un 
système modulaire essentiel au monde professionnel. Je veux dire par là, 

commençons par le commencement. Reproduisons les mêmes ingrédients 
qui ont fait recette dans les pays où le textile est une culture en les 

adaptant au marché et à l'humain algérien. Une fois que le basique est 
acquis, on pourra alors parler d'innovation et puis quand bien même la 

distance peut être significative avec les pays dont la recherche est à la 
pointe, il s'avère que nous regorgeons de richesses naturelles qu'il suffira 

d'exploiter à bon escient. L'innovation, dans notre posture, consiste tout 
d'abord à une orientation des jeunes investisseurs et les encourager à 

aller dans se secteur de production, tout en les accompagnant dans 
l'ouverture de marché, d'étude de coûts et distribution. En cas de réussite, 

c'est déjà une révolution en soi que de trouver du «made in bladi» sur nos 

étals et de consommer algérien. 
Avez-vous des exemples concrets? 

Pour un début, en termes de produit fini, on peut citer la maroquinerie et 
les chaussures et autre produit dérivé de cette famille de produits. C'est 

une réelle niche. On peut aussi parler de la niche des produits 
d'habillement pour bébé, c'est juste extraordinaire le potentiel et la facilité 

que peut présenter cette niche. On est sur une segmentation où le client 
(bébé) grandit avec une vitesse de croissance considérable, donc un 

besoin croissant et où le client (bébé) n'est pas regardant sur la notoriété 
de la marque vu que ce sont les parents qui font l'acte d'achat, donc pour 

un début un «made in Algeria» qualitatif passerait fort bien, s'ajoute à 
cela la poussée démographique et le nombre de bébés par foyer, dont le 

papa achète, la maman, les oncles et tantes, les grands parents...Habiller 
les familles algériennes en «made in DZ» est un pari prétentieux. 
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Toutefois, nous avons amplement les moyens de le faire. Nous pouvons 

produire du coton, nous remplissons pleinement les critères en termes de 
richesse et de climat. Reste un axe de progrès qui est le savoir-faire qu'il 

ne faut surtout pas inscrire comme handicap. Disons bienvenue à 

l'expertise étrangère, monnayant des clauses bien verrouillées de 
transmission du savoir à défaut d'aller chercher la nomenklatura 

algérienne qui est hautement qualifiée. 
 

 
 

La création de la filiale de Sonatrach à Londres motivée par des 
marges de bénéfice encourageantes (APS)  

 

 

 

 Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué jeudi à Alger que la 

création, en 1989, de la filiale de Sonatrach à Londres pour la 
commercialisation du gaz vers l'Europe était motivée par les marges de 

bénéfice intéressantes et le déficit en matière d'approvisionnement et de 
capacités d'importation. 

Dans une réponse à une question orale du Conseil de la nation, lue en son 
nom par la ministre chargée des relations avec le parlement Ghania 

Eddalia, le Premier ministre a précisé que la création de la Sonatrach 

Pétrolier Corporation (SPC), filiale basée à Londres du groupe Sonatrach 
s'inscrivait dans le cadre de la stratégie nationale pour la 

commercialisation des hydrocarbures à l'étranger. 
 La création de la filiale de Londres visant la commercialisation du Gaz en 

Europe était motivée par les marges bénéficiaires très encourageantes et 
par le déficit en matière d'approvisionnement et de capacités 

d'importation. 
 Répondant à l'interrogation sur la finalité de la création d'une filiale de 

Sonatrach dans la capitale du royaume britannique, M. Sellal a précisé que 
cette structure activait essentiellement dans le secteur du commerce et du 

shipping des hydrocarbures. "Elle achète les produits pétroliers à 
Sonatrach pour les commercialiser dans toutes les régions du monde". 

La flotte de cette filiale est composée de deux grands GPliers "Reggane" et 
"Djanet" avec une capacité de 84.000 M3 chacun et trois autres "Adrar", 

"Ghoud Enouss" et "Hassi Messaoud" d'une capacité moyenne allant 

jusqu'à 59.000 M3 chacun, a-t-il dit. 
Elle compte également un navire de transport de pétrole brut d'une 

capacité de 2 millions de barils, a ajouté le Premier ministre. 
A une question du même membre du Conseil de la nation pour savoir 

pourquoi cette filiale n'a pas été intégré à la société algérienne de 
transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques (SNTM 

Hyproc) basée à Oran, M. Sellal a répondu que la filiale de Sonatrach à 
Londres était de droit britannique et devait se soumettre à la législation en 

vigueur dans ce pays. 
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 "La Sonatrach comme les grandes compagnies pétrolières mondiales 

encadre sa politique commerciale selon plusieurs indicateurs objectifs 
visant à gagner de plus grandes parts du marché des hydrocarbures 

marqué par une concurrence féroce", a soutenu le Premier ministre 

estimant que la création de la filiale londonienne traduisait la volonté du 
groupe de conforter son positionnement et sa compétitivité. 

 Projet de réalisation d'un centre de formation de la ressource 
humaine relevant du secteur à Illizi 

 Par ailleurs, répondant à une autre question sur le projet de réalisation 
d'un centre de formation de la ressource humaine relevant du secteur 

dans la wilaya d'Illizi, il a indiqué avoir donné des instructions lors de sa 
visite dans cette wilaya en 2013 pour programmer le projet afin de 

satisfaire les besoins du groupe Sonatrach et créer de l'emploi au profit 
des jeunes de la région. 

Un site a été affecté initialement pour abriter le centre et l'entreprise 
nationale de génie civil a été chargée de l'aménager et définir les 

spécialités de formation mais la réalisation a butté dès les premières 
étapes contre des difficultés liées au statut juridique du site proposé, a-t-il 

poursuivi assurant que les efforts se poursuivaient pour trouver un autre 

site devant abriter le centre. 
 

 
 

Énergie durable : l’Algérie parmi les meilleurs pays au monde 
(Algérie1) 

 
 

L’Algérie figure parmi les leaders en matière d’énergie durable, selon le 
nouveau rapport de la Banque mondiale, publié mercredi à Washington. 

D’après une étude  nommée «  les indicateurs réglementaires pour une 
énergie durable », l’Algérie fait partie des 45 meilleurs pays au monde 

ayant de solides politiques énergétiques. Avec un score global de 69 
points sur 100, l’Algérie a obtenu la note maximale de 100 points pour 

l’indicateur de l’accès à l’énergie, 55 pour l’efficacité énergétique et 51 

pour le développement des énergies renouvelables.   
L’Algérie s’est placée, dans la première classe des pays dont la note est 

entre 67 et 100 points, dite zone verte, selon ce classement de la BM qui 
comporte deux autres catégories qui sont la jaune et la rouge. 

Le rapport, cette année,  de la Banque Mondiale s’est basé sur de 
nouveaux indicateurs. A noter que la moitié des pays de la « zone verte », 

sont en développement et se positionnent au fur et à mesure, parmi les 
leaders dans le domaine avec l’Afrique du Sud et l’Egypte, pour le 

continent africain. 
 

 
 

Pétrole : Autour de 55 dollars (El Moudjahid)  
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105420
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Les prix du pétrole reculaient légèrement hier en cours d’échanges 

européens, restant cantonnés dans des fourchettes étroites, entre hausse 
de production aux Etats-Unis et baisse de celle de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (Opep). 
A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 

55,23 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE), en baisse de 42 cents 
par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le 

New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » 

(WTI) pour le contrat de mars perdait 30 cents à 53,06 dollars. « Entre les 
réserves (américaines) à des niveaux historiquement élevés et les baisses 

de production des membres de l’Opep, le marché reste en mode attentiste 
», ont observé des analystes. 

Malgré les signes de respect de l’accord de limitation trouvé en fin d’année 
dernière par l’Opep et ses partenaires, l’offre reste surabondante du fait 

en particulier d’une hausse de la production américaine, notamment de 
pétrole de schiste, car les producteurs de ce type d’or noir coûteux à 

extraire profitent de la récente hausse des cours pour relancer certaines 
opérations. 

Et la publication mercredi d’une nouvelle hausse considérable des réserves 
de brut aux Etats-Unis a « jeté le doute sur le fait que les limites mises en 

place par l’Opep engendrent le moindre resserrement de l’offre », ont 
relevé les analystes. Dans ce contexte et avec l’accumulation de données 

contradictoires, les investisseurs ne parvenaient toujours pas à accrocher 

un cap, maintenant les cours du brut dans des marges très étroites. Les 
cours souffraient par ailleurs hier d’un léger renforcement du dollar, un 

mouvement de nature à rendre plus onéreux et donc moins attractifs les 
achats de brut, libellés dans la devise américaine, pour les investisseurs 

munis d’autres devises. 
 

 
 

Pétrole: L'Opep pourrait prolonger son accord de réduction de la 
production avec les pays producteurs non-membres (Maghreb 

Emergent) 
 

 

 
 

 

Lors de la réunion d'Istanbul, Alexandre Novak, ministre russe de 
l'Energie, était aux côtés de son homologue qatari, du président de l'Opep, 
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Mohammed Saleh Abdoulla Al Sada, du ministre de l'Energie algérien 

Noureddine Bouterfa et du secrétaire général de l'Opep, Mohammed 
Barkindo.  

L'Opep pourrait prolonger son accord de réduction de la production avec 

les pays producteurs non-membres voire mettre en oeuvre des baisses 
plus importantes à partir du mois de juillet si les stocks de brut ne 

parviennent pas à descendre au niveau ciblé, ont dit des sources internes 
au cartel. 

 L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ainsi qu'un 
certain nombre de pays extérieurs comme la Russie ont conclu un accord 

en novembre pour réduire leur production de 1,8 million de barils par jour 
(bpj) afin de désengorger le marché et de faire remonter les cours. 

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier pour une durée de six mois. 
Pour que les stocks mondiaux de brut diminuent d'environ 300 millions de 

barils et retrouvent leur niveau moyen sur les cinq dernières années, les 
pays producteurs doivent respecter à 100% leurs engagements de 

réduction de leur production et la croissance de la demande doit demeurer 
soutenue, ont dit les sources. 

"Si tout le monde tient ses engagements complètement, les stocks 

baisseront. A un moment, au milieu de l'année, ils pourraient s'approcher 
de la moyenne sur cinq ans", a dit l'une des sources. 

"La question est de savoir de combien ils vont baisser. Pour cela, il n'y a 
qu'à attendre, et voir".  

La prochaine réunion de l'OPEP sur sa politique de l'offre aura lieu le 25 
mai et des pays non-membres pourraient y être invités. 

Grâce notamment aux efforts de l'Arabie saoudite, l'Opep a réalisé en 
janvier plus de 90% des baisses de production auxquelles elle s'est 

engagée, selon des chiffres publiés lundi par le cartel.  
Des représetants des 13 pays membres de l'OPEP, dont le ministre 

saoudien de l'Energie, Khalid al-Falih, ont dit que les stocks de brut 
devaient revenir à leur niveau moyen des cinq dernières années pour que 

l'Organisation considère que le marché a renoué avec un certain équilibre. 
Une réduction de la production de 1,8 million de bpj pendant une période 

de six mois devrait permettre de réduire l'offre d'environ 300 millions de 

barils sur la période, selon des sources du secteur pétrolier et de l'OPEP. 
Du fait des délais nécessaires à l'obtention de données fiables sur le 

niveau des stocks, il est peu probable que l'ampleur de la réduction soit 
connue avec précision lors de la réunion de l'OPEP en mai. 

"Si les pays se tiennent (à leurs engagements), cela sera certainement 
encourageant", a dit une autre source interne à l'OPEP, ajoutant que 

l'accord sur la réduction de l'offre pourrait être prolongé d'ici mai si tous 
les grands producteurs font preuve d'une "réelle coopération". 

Les stocks mondiaux de brut étaient repassés en dessous de la barre des 
trois milliards de barils à la fin décembre mais ils demeuraient alors 

supérieurs de 286 millions de barils à leur niveau moyen sur cinq ans, a 
dit l'Agence internationale de l'énergie (AIE) la semaine dernière. 

Sur ces 286 millions de barils, environ la moitié correspondait à du pétrole 
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brut et à du gaz naturel liquéfié (GNL) et l'autre moitié à des produits 

dérivés du pétrole. 
"En tant que producteur de pétrole, il faut d'abord réduire le brut. Les 

produits dérivés baisseront ensuite", a dit une troisième source interne à 

l'OPEP. 
Les réductions de l'OPEP ont principalement concerné des pétroles lourds 

et moyens. Les Etats-Unis, qui ne sont pas partie prenante de l'accord et 
produisent principalement du pétrole léger, pourraient augmenter leurs 

exportations, ce qui entraînerait une baisse de leurs stocks de brut comme 
de produits raffinés. 

Mais cela pourrait prendre plus de six mois, surtout si la période de 
maintenance des raffineries aux Etats-Unis au cours du premier trimestre 

se traduit par une augmentation des stocks de brut. 
"Même si les choses vont dans la bonne direction, que l'accord a été bien 

respecté, il y a de fortes chances et une probabilité élevée que l'OPEP 
décide de poursuivre ce processus", a dit Richard Mallison, analyste chez 

Energy Aspects. 
 

 

 
Accord Opep : La Russie réitère ses engagements (El Moudjahid)  

 

 

 
 
 

Le ministre russe de l’Energie, M. Alexandre Novak vient de rassurer les 
parties de l’accord portant sur la réduction des quotas de production de 

pétrole, en annonçant, jeudi dernier, que son pays prévoit d’atteindre d’ici 
fin avril l’objectif retenu dans le cadre du consensus global. 

«Nous pouvons arriver à une réduction de 300.000 barils de pétrole par 
jour (b/j) à une vitesse accélérée d’ici fin avril », a-t-il indiqué, dans un 

entretien à l’agence Interfax, repris par le site Prix du baril. Une cadence 
qui permettra, « en mai et juin de produire exactement 300.000 b/j de 

moins qu’en octobre », a ajouté M. Novak. Il y a lieu de rappeler que le 10 
décembre dernier à Vienne, onze pays producteurs non membres de  

l’Opep, dont la Russie, se sont engagés à réduire leur production 
d’environ  558.000 barils par jour, à compter du 1er janvier 2017. Cet 

accord intervient après celui conclu le 30 novembre dernier par les pays 
de l’Opep portant sur une baisse de la production Opep de 1,2 million de 

barils/jour  (mbj), avec un plafond ramené à 32,5 mbj applicable dès le 
1er janvier 2017.  Une exception a été faite pour trois pays, dont l’Iran, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105416
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pays qui a été autorisé à augmenter le niveau de sa production pétrolière, 

sur fond de réduction commune de 90.000 barils par jour pour atteindre le 
niveau de 3,797 millions de barils. La Russie, dont l’économie a été 

lourdement affectée par l’effondrement des cours de l’or noir, doit 

diminuer, à elle seule, sa production de 300.000 b/j par rapport à son 
niveau record de fin 2016 (plus de 11 millions de barils par jour). Le 

rythme de baisse de la production est « de plus de 100.000 b/j », en 
février, et devrait atteindre 150.000 b/j en mars, soit plus que prévu 

initialement, devait préciser, M. Alexandre Novak. « Nous ne pouvons pas 
arriver immédiatement à une diminution de 300.000 b/j en raison des 

spécificités technologiques de la production en Russie», a expliqué le 
ministre. Lundi dernier, le ministre koweïtien du Pétrole, M. Essam al-

Marzouk, qui préside le comité de surveillance de l’accord, a estimé que 
l’OPEP respectait à 92% son objectif de baisse de l’offre sur le marché 

pétrolier, et les autres pays à plus de 50%. Une tendance qui doit se 
maintenir, le marché du pétrole constituant toujours un des plus grands 

risques pour l’économie du pays mais aussi, pour le reste des  producteurs 
de pétrole. Conscient de cet enjeu, la Russie ne peut que se conformer à 

ses engagements pour soutenir son économie. En décembre dernier, le 

président russe, M. Vladimir Poutine, avait réaffirmé cette position, en 
confirmant la « poursuite de la coopération » de son pays avec 

l’organisation des pays exportateurs de pétrole, pour la stabilisation des 
marchés du pétrole. 

«La Russie continuera à coopérer avec l’OPEP à l’avenir, et respectera ses 
engagements », avait-il déclaré, lors de la grande conférence annuelle sur 

les perspectives de l’économie  russe en 2017. La Russie qui demeure un 
acteur déterminant sur le marché pétrolier, représente à elle seule plus de 

11% de la production pétrolière mondiale.  
 

 
 

L’implantation d’usines de montage de véhicules en Algérie 

intéresse les sous-traitants tunisiens (Maghreb Emergent)  

 

Les participants à la conférence “Implantation des sociétés tunisiennes en 

Algérie: le partenariat et la complémentarité économique” ont plaidé pour 

 la réalisation de la complémentarité économique entre l’Algérie et la 
Tunisie. 

 Pour Yazid Taalba, expert algérien et directeur du bureau de consulting 
“Africa Invest”, il serait temps pour que les entreprises algériennes 

investissent et créent des filiales en Tunisie. Pour ce faire, la Banque 
d’Algérie doit changer d’approche pour accompagner les entreprises 

algériennes dans cet effort d’internationalisation. Taalba a souligné dans 
ce sens l’impératif d’alléger toutes ces procédures et d’étudier, avec la 

partie tunisienne, les mesures à même de favoriser l’investissement en 
Tunisie. 
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Mais les opportunités d’investissements se trouvent du coté algérien, à en 

croire le ministre tunisien de l’Industrie et du Commerce, Zied Laadhari 
dont les propos ont été rapportés par la TAP.  Selon lui, vu que plusieurs 

sociétés internationales opérant dans le secteur des composants 

automobiles comptent s’implanter en Algérie, le gouvernement tunisien 
œuvre à booster la complémentarité économique dans ce secteur, 

d’autant plus que le pays dispose d’un tissu industriel important. 
Il a ajouté que le gouvernement œuvrera, lors de la réunion de la 

commission supérieure mixte qui se tiendra au cours du mois de mars 
prochain, à hisser le niveau des relations bilatérales, notamment au 

niveau économique. Pour lui, il n’est pas concevable de se contenter de 
l’échange commercial entre les deux pays, dont la valeur est estimée à 

près de 3 milliards DT. 
Un marché sous exploité 

La PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Aziza Htira, a, 
pour sa part, mis en exergue l’importance du marché algérien et son 

énorme potentiel qui demeure sous exploité, ajoutant que près de 150 
entreprises tunisiennes sont installées en Algérie, avec des 

investissements de près de 150 millions d’euros. 

Pour Riadh Ben Zarga, directeur au CEPEX, il est impératif d’intensifier les 
investissements tunisiens en Algérie qui représente un marché 

prometteur, précisant que les exportations tunisiennes s’appuient sur les 
produits pharmaceutiques, agroalimentaire et électriques, ainsi que des 

composantes automobiles, les produits halieutiques et autres services, 
dont l’informatique. 

Ben Zargua a précisé qu’environ 20 rencontres professionnelles seront 
organisées entre les hommes d’affaires tunisiens et algériens dans les 

deux pays opérant dans les secteurs de la santé, les équipements 
touristiques et les produits agroalimentaires. 

 
 

 
Un projet d’une usine de montage de véhicules KIA à Batna 

(Algérie Eco) 
 

 

 

« Trois dossiers sont en cours d'examens entre la wilaya de Batna et le 

ministère de l'Industrie et de l'Energie dont un projet de mise en place 
d'une usine de montage de véhicules KIA avec des partenaires coréens », 

a expliqué M. Salamani, wali de Batna. 

Indiquant qu’une enveloppe de 1 milliard de DA est nécessaire pour la 
réalisation de ce projet. Cette tache sera confiée à la société Glovis 

distributeur officiel de la marque  en Algérie. La concrétisation de cette 
usine de montage de vehicules de marque KIA, dont l’implantation est 

prévue dans la wilaya de Batna,  est attendue pour cette année. 
Pour les observateurs, cela dénote de plusieurs nouvelles réalités de la 

scène économique et industrielle. Au vu des  allers-retours incessants des 
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délégations d’hommes d’affaires étrangers, du volume des partenariats 

signés ou en voie de signature, l’Algérie demeure malgré toutes les 
tempêtes traversées, un marché fructueux pour l’investissement, 

notamment, avec les dernières mesures de facilitations et d’incitations à 

l’investissement contenues dans la loi de finances 2017. 
Un intérêt particulier pour l’industrie mécanique est constatée vu la liste 

des constructeurs automobiles installés ou sur le point de le faire pour 
cette année et qui ne cesse de s’allonger avec la promesse de la mise en 

place d’un parc automobile made in Algérie » d’un volume de 500 000 
vehicules par an à l’horizon 2020, selon les experts du secteur. 

A cela, s’ajoute l’objectif d’atteindre un taux d’intégration de l’ordre de 
40%, sur la même durée afin de réduire sensiblement les importations de 

véhicules, d’insuffler une dynamique dans les métiers de l’automobile à 
travers la sous-traitance tout en créant de l’emploi et de faire de l’Algérie 

un centre névralgique régional de l’industrie mécanique avec l’ambition de 
satisfaire le marché local et d’exporter vers d’autres marchés à l’instar du 

continent africain. 
 
 

Air Algérie: Alleche prône un dialogue franc pour travailler dans un 

climat serein (APS)  
 

 

 
 
 

Le Directeur général par intérim d'Air Algérie, Bakhouche Alleche, prône la 
nécessité d'instaurer un dialogue "franc, sincère et continu" au sein de 

cette compagnie aérienne nationale pour travailler dans un "climat 
serein", a-t-il indiqué dans un entretien à l'APS. 

"Il faut instaurer un dialogue franc, sincère et continu pour essayer de 
travailler dans un climat serein, puis tracer une feuille de route avec les 

partenaires sociaux afin d'éviter au maximum les perturbations que peut 

vivre une entreprise", souligne M. Alleche qui a été désigné jeudi comme 
Directeur général par intérim d'Air Algérie en remplacement de Mohamed 

Abdou Bouderbala appelé à d'autres fonctions. 
M. Alleche fait savoir qu'il procédera d'abord à une évaluation du Plan 

opérationnel à moyen terme (PMTE) 2013-2017 de cette compagnie 
publique, en cours d'exécution, pour lui permettre de "voir d'abord ce qui 

a été réalisé dans ce plan, et voir par la suite comment procéder selon 
l'avancement des différents dossiers". 

http://www.aps.dz/economie/53414-air-alg%C3%A9rie-bakhouche-alleche-d%C3%A9sign%C3%A9-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-par-int%C3%A9rim
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/4809832c7a204316dd92ed723a695f43_XL.jpg
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Selon lui, il y aura prochainement une rencontre avec le ministre des 

Travaux publics et des transports, Boudjemaa Talai, ainsi qu'avec les 
cadres de l'entreprise "pour tracer la feuille de route d'orientation 

générale". 

Cette feuille de route prendra en compte "les objectifs des pouvoirs 
publics et les recommandations des cadres de l'entreprise", et qui sera 

appliquée par la nouvelle direction "pour le redressement de l'entreprise". 
Il a ajouté dans ce sens qu'avec la collaboration de tous les travailleurs 

d'Air Algérie, il "ne ménagera aucun effort" pour honorer la confiance des 
pouvoirs public et "apporter un plus" à cette compagnie. 

En plus de la désignation de M. Alleche au poste de Directeur général par 
intérim, le conseil d'administration d'Air Algérie a également élu jeudi son 

nouveau président en la personne d'Achour Abboud, membre de ce conseil 
et P-dg de la Banque nationale d'Algérie (BNA). 

M. Alleche a été installé à ce poste à l'issue d'une session extraordinaire 
de l'Assemblée générale d'Air Algérie, qui a été présidée par M. Talai, en 

présence du ministre des Finances, Hadji Babaammi, et d'un représentant 
du ministère de l'Industrie et des mines. 

Bakhouche Alleche a occupé plusieurs fonctions à Air Algérie durant plus 

d'une quarantaine d'années, a indiqué à l'APS un responsable au ministère 
des Travaux publics et des transports. 

Il avait commencé sa carrière en 1975 au sein de cette compagnie 
aérienne comme pilote puis commandant de bord, et y a également 

exercé notamment comme instructeur de pilotes, directeur-adjoint de la 
formation, directeur des opérations aériennes, directeur de la division 

exploitation et adjoint du P-dg d'Air Algérie. 
 

 
 

Salon Talents & Emploi2017 : Djezzy recrute dans les métiers du 
digital (Algérie Eco)  

 

 

«L’heure est au digital, et le recrutement au sein de notre société doit s’y 
adapter ». C’est en ces termes que Nabil Abdelhamid, responsable 

recrutement à Djezzy, a défini la vision de l’opérateur de téléphonie 
mobile, lors du Salon Talents&Emploi, qui se tient du 16 au 18 février, au 

Palais de la Culture, Moufdi-Zakaria. 
« Les multinationales procèdent à des approches évolutives en matière 

d’emploi, et Djezzy n’en fait pas exception », tient-il à indiquer, en 
ajoutant que « les postes d’ingénieur en technologie, en 

télécommunications, ainsi que les financiers et les commerciaux sont les 
profils que nous privilégions le plus, soit ceux qui répondent le plus aux 

Technologies de l’information et de la communication (TIC), partie 

intégrante de la politique de développement de l’entreprise, dans le cadre 
des impératifs de mutations mondiales ».   

Abordant le nombre de postes à pourvoir, notre interlocuteur dira, « il n’y 
a pas de chiffre exact, car on recrute durant les 365 jours de l’an, en 
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essayant de parfois satisfaire des besoins immédiats, dictés par des 

départs mais, on peut dire qu’on commencera avec une cinquantaine de 
postes, appelé à tripler durant l’année en cours ». 

Pour ce Salon, Mr Abdelhamid a déclaré que « sur deux jours, 1500 

inscrits sur notre site Web se sont manifestés, auxquels on peut ajouter, 
entre 100 à 200 personnes, soit un taux moyen de 10% par rapport au 

global, qui, de passage au stand, ont déposé leur Cv ». 
En concluant que « le chiffre global des demandeurs d’emploi et des 

potentielles recrues, sera communiqué à l’issue de la clôture de cette 
édition ». 

 
 

Exportations : « Saboune Dzayer » séduit le consommateur 
français (El Moudjahid)  

 
 

Longtemps relégué au rang de produit du pauvre qui n’a pas le luxe de 
s’offrir une belle savonnette blanche et parfumée, le savon noir artisanal, 

connu sous l’appellation vernaculaire «Saboune Dzayer», retrouve ses 

lettres de noblesse et séduit de nouveau tant les Algériens que des 
Français amateurs de cosmétique bio. C’est le défi relevé par Naïma 

Chérif, une jeune femme entrepreneur qui a réussi le pari de remettre sur 
le marché national ce fameux produit artisanal et de l’exporter vers la 

France où la demande sur les cosmétiques naturelles est en pleine 
croissance, a-t-on appris de cette dernière, rencontrée ce week-end, en 

marge d’un Salon professionnel des produits cosmétiques abrité par la 
maison de la Culture de Tizi Ouzou. Directrice d’une entreprise basée à 

Birkhadem (Alger), spécialisée dans la fabrication d’une gamme de 
produits cosmétiques naturels et bio à base d’huile d’olive et/ou d’argile 

verte (savon noir, savonnette dégraissante, shampooings), créée en 2003 
dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de 

jeunes (ANSEJ), Mme Cherif s’est lancée, depuis quelques années, dans 
l’exportation, a-t-elle indiqué à l’APS. Une exposition organisée par la 

Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) lui offre une 

opportunité qu’elle a su saisir. «J’ai réussi à faire connaître mes produits 
et à les faire apprécier des Français, grâce à la SAFEX, en participant à 

l’une de ses expositions», a-t-elle reconnu. Ayant trouvé un marché  où 
des Français sont de plus en plus demandeurs de ce type de produits 

naturels, elle a créé une Société par action simplifiée (SAS), pour se 
lancer dans l’exportation. Après une première exportion «réussie» et des 

clients «satisfaits» qui ont apprécié «particulièrement le savon noir qui est 
le produit le plus demandé par le consommateur français, sa société reçoit 

régulièrement via internet, des commandes de palettes de produits 
cosmétiques de ses clients français», a fait savoir Mme Cherif, restée 

toutefois évasive sur la quantité des produits exportés. Elle avoue que 
lorsqu’elle s’est lancée dans la cosmétique artisanale, elle ne pensait pas 

que la réputation de ses produits allait dépasser les frontières nationales. 
«Mon objectif était de replacer Saboune Dzayer et d’autres produits dans 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105496
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105496
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leur milieu naturel qui est la capitale et d’autres régions d’Algérie», a-t-

elle soutenu. «Je n’ai pas fait de formation particulière. Dans ma famille, 
nous fabriquons ces produits nous-mêmes. J’ai vu ma grand-mère et ma 

mère le faire, et elles m’ont appris à les confectionner, et c’est ainsi que 

j’ai acquis ce savoir-faire ancestral, transmis de mère en fille», a expliqué 
l’artisane. Elle confie qu’elle est aujourd’hui «fière» d’avoir réussi à 

réaliser un rêve : faire revivre un ancien métier artisanal algérien, celui de 
la fabrication de produits cosmétiques à base de produits naturels et de 

les faire connaître et apprécier à l’étranger. 
 
 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Les liquidités ont baissé de 2 800 à 1 037 milliards de dinars 
depuis 2012 : Les banques souffrent d’un déficit de trésorerie 

(Liberté)  
 

 
 

Certaines banques souffrent actuellement d’un déficit conjoncturel de 

trésorerie. Elles traversent une phase difficile marquée par un 
assèchement de liquidités. Le trend baissier des liquidités bancaires a 

commencé dès l’exercice 2012 en passant de 2 800 milliards de dinars à 
821 milliards de dinars en 2016 et à 1 037 milliards de dinars à fin janvier 

2017, soit l’équivalent de 100 milliards de dollars. 
Toutefois, avec le lancement dans les prochains jours de nouveaux 

instruments de politique monétaire dont l’Open Market et la facilité du 
prêt marginal, ces banques auront la possibilité de se refinancer auprès de 

la Banque d’Algérie (BA). Elles pourront ainsi redresser leur situation, 

estime le directeur général du crédit et de la réglementation à la BA, 
Mohamed Lahbib Goubi. Quant aux taux d’intérêts bancaires excessifs 

pratiqués par les établissements financiers, la BA réagit en décidant leur 
plafonnement. Cette décision est prise après plusieurs rappels à l’ordre de 

la part de la BA à toutes les banques de la place contre cette pratique qui 
sont restés sans suite. 

Pour finaliser ce projet, l’institution que dirige Mohamed Loukal attend de 
recevoir les déclarations des banques sur leurs taux effectifs globaux. Une 

instruction a été envoyée, dans ce sens, aux banques depuis le 1er 
septembre dernier, pour qu’ils communiquent leurs taux effectifs globaux. 

Ceci permettra à la BA, indique M. Goubi, de calculer un taux effectif 
moyen pratiqué par la place. C’est ce taux qui servira à fixer le seuil à ne 

pas dépasser. La règle de détermination du taux bancaire excessif est, 
faut-il le préciser, déjà fixée. La BA considère qu’il y a un dépassement 

lorsque le “taux effectif moyen” est dépassé de 20%. “Tout ce qui dépasse 

ce seuil de 1/5e est considéré comme un taux excessif et la BA doit le 
rabaisser et corriger le taux nominal avec les accessoires qui lui sont liés”, 
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explique le DG du crédit à la banque des banques. Cette action, qui vient 

“contrecarrer la liberté des banques à fixer les taux d’intérêt créditeurs et 
débiteurs”, a pour but de “protéger les consommateurs contre les abus” 

de ces mêmes banques et, en même temps, “à limiter les dispersions 

dans les taux pratiqués par les banques pour les ramener vers un taux 
acceptable”. 

Taux d’intérêt excessifs : un plafonnement sera fixé bientôt   
Dans la note envoyée aux banques commerciales, la Banque centrale cite 

sept catégories de crédits visés par la règle de détermination du taux 
bancaire excessif. Il s’agit, a affirmé M. Goubi, jeudi, sur les ondes de la 

radio Chaîne III, du découvert, du crédit à la consommation, des crédits à 
court terme, des crédits à moyen terme, des crédits à long terme, des 

crédits de financement de l’habitat et du leasing. Pour lui, cette liste n’est 
pas définitive, elle est susceptible d’être modifiée, suivant des constats qui 

peuvent être établis à l’avenir et des discussions avec les banques. Le 
représentant de la BA ne fait, par ailleurs, aucune différence entre les 

banques conventionnelles et celles dites “islamiques”, elles sont traitées 
de la même manière. Car, argue-t-il, elles pratiquent toutes des taux 

d’intérêts et sont toutes concernées par les taux bancaires excessifs. 

Interrogé sur la rareté ou l’inexistence de la petite monnaie sur le marché, 
M. Goubi relève que la petite pièce est bel et bien disponible au sein des 

succursales de la Banque centrale. “C’est un problème d’organisation. Les 
banques commerciales refusent de les prendre à partir de ces structures 

car cela leur fait un travail en plus”, répond l’invité de la chaîne III. 
 

 

 

 

La Banque d’Algérie met de l’ordre (L’Econews)  
 

 

 

 
 

 

Beaucoup d’ordre sera imposé par la Banque d’Algérie sur le marché 
bancaire. Si des assouplissements seront accordés en termes de liquidité, 

la banque centrale veut par ailleurs, garantir une marge des crédits 
acceptables pour les clients des banques.  

  Dans son intervention ce matin à la radio nationale, Mohamed Lehbib 
Goubi, directeur général du crédit et de la réglementation à la banque 

d'Algérie, a expliqué que la banque centrale fait de grands efforts pour 

http://www.leconews.com/images/2017/02/16/banque-d-algerie-khelifa_860583_679x417.jpg
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refinancer les banques de la place. Mais en contrepartie, elle veille à ce 

qu’il n’y ait pas des pratiques exigeantes de la part des banques 
commerciales. Dans ce sens, il a rappelé que suite à l’instruction du mois 

de septembre 2016, qui fait suite au règlement d’aoùt 2013, la « Banque 

d’Algérie est en train de finaliser le plafonnement des taux d’intérêt 
applicable sur le marché bancaire ». Selon les explications de Lahbib 

Goubi, ce taux «sera fixé selon des taux effectif moyens pratiqués par les 
banques durant un trimestre». Ainsi, les banques seront dans «l’obligation 

d’appliquer un taux qui ne dépasse pas un cinquième de ce qui a été dicté 
par la réglementation», a-t-il encore précisé. Toute banque qui dépassera 

ce seuil sera soumise à des sanctions de la commission des crédits de la 
banque d’Algérie. Cette nouvelle règle vise en premier lieux «à protéger 

les clients des banques des taux très excessifs appliqué actuellement par 
les banques ». 

S’agissant du type de crédits, l’invité de la radio a évoqué sept catégories, 
à l’instar du découvert, du crédit à la consommation, les crédits à court, 

moyen et long termes, le financement de l’habitat et le leasing. Toutefois, 
il a souligné qu’il est possible qu’il y ait des corrections après discussions 

avec les banques. 

Evoquant le problème de la baisse de la liquidité bancaire, le responsable 
au sein de la banque des banques, a expliqué que plusieurs mesures ont 

été prises par la Banque centrale pour contrer cette situation de recul de 
liquidité qui est passé de 2800 milliards de dinars en 2012 à 1037 

milliards de dinars en janvier 2017. Entre autres, Goubi a révélé un 
montant de plus de 430 milliards de dinars qui ont été injectés par la 

banque centrale dans le circuit bancaire en plus des 150 milliards de 
dinars souscrit à l’emprunt de la croissance économique et qui seront 

utilisés pour le refinancement bancaire.  «La banque d’Algérie a aussi 
procédé bien avant la baisse de taux des réserves obligatoires de 12% à 

8%  effectué en 2014, un taux qui sera peut être revu à la baisse afin de 
laisser plus de liquidité dans les comptes des banques», a encore expliqué 

le DG de la réglementation de la BA. Les raisons de cette situation «sont 
dues à la baisse drastique des avoirs nets extérieurs, suivie d’un déficit de 

la balance de paiement, ce qui a induit à un assèchement progressif des 

ressources des banques. Toutefois, cette situation ne touche de plein 
fouet que deux banques», a-t-il confirmé. 
 

 

 

 

Banque d’Algérie : Le plafonnement des taux d’intérêt excessifs en 
cours de finalisation (El Watan)  

 

 

La Banque d’Algérie finalise actuellement les modalités pratiques relatives 
au plafonnement des taux d’intérêt excessifs, a annoncé jeudi dernier un 

haut responsable de la Banque d’Algérie. 

http://www.elwatan.com/economie/le-plafonnement-des-taux-d-interet-excessifs-en-cours-de-finalisation-18-02-2017-339437_111.php
http://www.elwatan.com/economie/le-plafonnement-des-taux-d-interet-excessifs-en-cours-de-finalisation-18-02-2017-339437_111.php
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 «Les banques ont toute faculté de fixer les taux d’intérêt créditaires et 

débitaires. Il n’ y avait pas d’obstacles à fixer un taux élevé. Pour 
contrecarrer cette liberté de fixation des taux, la Banque d’Algérie a mis 

en place un plafond pour que ces taux ne dépassent pas ce seuil», a 

affirmé le directeur général du crédit et de la réglementation bancaire à la 
Banque d’Algérie, Mohamed Lahbib Goubi, sur les ondes de la Radio 

nationale. Selon une instruction de la Banque centrale, datée du 1er 
septembre dernier, les banques et établissements financiers ont été 

appelés à fournir une déclaration du taux effectif global appliqué durant 
les cinq premiers mois du semestre considéré, et ce, cinq jours au plus 

tard après l’expiration des cinq premiers mois du premier et du deuxième 
semestre de chaque année. «Pour l’instant, on est en train de le 

(plafonnement, ndlr) finaliser, parce qu’il repose sur des déclarations des 
banques de leur taux effectif global», a-t-il indiqué. 

La décision de la Banque d’Algérie relative au plafonnement des taux 
d’intérêt bancaires visait à «préserver le consommateur des services 

bancaires et le mettre à l’abri des abus des banques, lorsqu’ils utilisent 
des taux anormalement excessifs», a ajouté le même responsable. 

La règle de détermination du taux bancaire excessif est déjà fixée, selon 

lui. «La Banque d’Algérie calcule le taux effectif moyen pratiqué par la 
place et applique un pourcentage de 20%. Donc, on multiplie le taux 

effectif moyen pratiqué par les banques de la place par un cinquième», a 
expliqué l’invité de la radio, relevant que «tout ce qui dépasse ce seuil est 

considéré comme un taux excessif et la banque doit le rabaisser et 
corriger son taux nominal avec les accessoires lié à ce taux nominal». 

L’instruction de la Banque centrale avait défini comme étant un taux 
d’intérêt «excessif» tout taux effectif global excédant de plus de 20% le 

taux effectif moyen pratiqué par les banques et établissements financiers 
au cours du semestre précédent pour des opérations de même nature, a 

rappelé Mohamed Lahbib Goubi. Dans le cas où des taux supérieurs aux 
taux excessifs sont appliqués, l’emprunteur est en droit de réclamer à la 

banque concernée, selon la nouvelle instruction de la Banque d’Algérie, les 
sommes indûment perçues, majorées des intérêts calculés aux taux 

d’intérêt effectif moyen de la catégorie de prêt concernée. 

Toute infraction à ces dispositions expose les contrevenants aux sanctions 
de la Commission bancaire. L’instruction de la Banque d’Algérie a déjà 

déterminé les catégories d’opérations concernées par ce plafonnement de 
taux d’intérêt. Il s’agit des découverts bancaires, des crédits à la 

consommation, des crédits à court, à moyen et à long termes, des crédits 
de financement de l’habitat ainsi que du leasing, d’après le responsable de 

la Banque centrale. «Il se peut qu’à l’avenir, on va corriger ces 
catégories» sur la base des constatations et des discussions avec les 

banques, a-t-il conclut. 
 

 

 

Les laborieux débuts de la Banque maghrébine (BMICE), symbole 

d’une UMA en rade (Maghreb Emergent) 
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On reparle de la Banque maghrébine d'investissement et de commerce 
extérieur (BMICE). Un quart de capital va être libéré et la première 

succursale sera ouverte à Nouakchott. Une bonne nouvelle qui vient... très 
lentement, trop lentement. 

 Les 5 pays maghrébins ont convenu de libérer le quart du capital de la 
banque Maghrébine d’investissement et de commerce extérieur (BMICE), 

moyennant une enveloppe de 150 millions de dollars, a indiqué vendredi 
son DG Noureddine Zekri. 

 La nouvelle, annoncée au cours d’une conférence sous le thème de 
“l’implantation des sociétés tunisiennes en Algérie : le partenariat et la 

complémentarité économique” est indéniablement bonne.  On peut aussi 

se féliciter que la première succursale sera ouverte en Mauritanie avant fin 
2017. 

 Ces bonnes nouvelles sont immédiatement tempérées quand on se 
rappelle que le projet de Banque maghrébine d’investissement a été 

avalisé par les gouvernements des pays de l’Union du Maghreb en 1991.   
Le projet, modeste dans son ampleur avec un capital de 500 millions de 

dollars, était devenu une sorte de symbole d’un Maghreb contrarié où des 
projets techniquement ficelés attendent à l’infini leur «libération » par les 

politiques.  Il y a eu au cours de ces décennies tellement de fausses 
annonces sur le démarrage de la BMICE qu’elle est devenue, malgré sa 

modestie, le symbole du grand ratage. 
 Annoncée en 1991, l’assemblée générale constitutive de la BMICE s’est 

finalement tenue 24 ans plus tard, le 21 décembre 2015 à Tunis en 
présence des ministres des finances des cinq pays. (Algérie, Libye, 

Mauritanie, Maroc, Tunisie). 

 Noureddine Zekri, qui a été secrétaire d’État tunisien au Développement 
et à la Coopération internationale, avait été désigné directeur général de 

la BMICE dont le siège est à Tunis. L’annonce faite vendredi survient de ce 
fait plus d’un an après la naissance officielle de la banque, ce qui illustre 

l’extrême lenteur de la mise en place opérationnelle de la banque. 
 Si lent, si long 

 Ce n’est que récemment que la BMICE, installée sur les Berges du Lac 2 
Tunis a lancé des avis de recrutement de douze hauts cadres originaire 

http://bmice-maghreb.org/avisfr.html
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d’un « des pays maghrébins (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) » 

et ayant une « large expérience dans le domaine bancaire.» 
 Ces hauts cadres « seront chargés du lancement de ses opérations de 

financement des projets et initiatives contribuant à l’intégration et au 

développement économique du Maghreb. ». Le dernier délai de réception 
des candidatures est le 02 mars 2017.   

Tout se fait donc trop lentement au Maghreb même des opérations très 
modestes. On ne peut même pas se consoler en reprenant le proverbe 

italien "chi va piano va sano".  Pour un projet validé en 1991, l’expression 
«va lentement» est pour le moins exagérée… 

 Pour rappel, l’Union du Maghreb Arabe a été préparée lors du sommet de 
Zéralda (Algérie) le 10 juin 1988 et le traité constitutif de l’Union du 

Maghreb Arabe a été signée lors sommet du Marrakech le 17 février 1989. 
Difficile de dire qu’on va «lentement » pour décrire ce surplace. Mais bien 

sûr, bon vent à la BMICE… 
 

 
 
Commerce  

 
 

Grande distribution: manque drastique en infrastructures (APS)  
 

 

L'Algérie compte, dans la grande distribution, neuf (9) hypermarchés et 

244 supermarchés, un nombre insuffisant pour une population de 40 
millions d'habitants, apprend l'APS auprès du ministère du Commerce. 

Des efforts sont consentis par ce ministère afin de sensibiliser les 
opérateurs économiques à l'effet de se lancer dans l'investissement dans 

ce créneau. 
Il s'agit aussi pour ce département ministériel de se concerter avec les 

collectivités locales pour dégager des assiettes foncières susceptibles 
d'accueillir les projets d'hypermarchés au niveau des wilayas dans des 

zones adéquates, souligne la même source. 
C'est dans ce sens que des directives ont été données aux walis par le 

ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. 
Par ailleurs, le programme de réalisation des marchés de gros de fruits et 

légumes à vocation nationale et régionale, confié à l'entreprise publique 
de réalisation et de gestion des marchés de gros (Magros), prévoit la 

réalisation de huit (8) marchés. 

Ils seront implantés dans les wilayas d'Ain-Defla, Mascara, Sétif, Guelma, 
Ouargla, Djelfa, Biskra et Mila. 

Le coût prévisionnel global de ces marchés où doivent intervenir 43.000 
personnes/jour, est estimé à 19,03 milliards DA financé sur crédit 

bancaire de la banque BADR pour une capacité totale de 3,6 millions de 
tonnes/An et un nombre d'emplois permanents à créer de 20.000 à 

24.000. 
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L'examen de la situation de ces projets montre que deux (2) wilayas ont 

atteint des taux de réalisation des travaux respectivement de 91% et de 
97% pour les marchés de gros des wilayas de Sétif et d'Ain Defla. 
 

 

Coopération  

 

 

Un mémorandum d'entente entre Sonatrach et SABIC signé la 
semaine prochaine (APS)  

 
 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a 
annoncé jeudi à Alger que le groupe Sonatrach et la société saoudienne 

SABIC sont parvenus, mercredi, à un accord de partenariat dans le 
secteur de la pétrochimie. 

Une délégation de SABIC devrait arriver la semaine prochaine à Alger pour 
la signature d'un mémorandum d'entente et engager l'élaboration du plan 

d'action durant les six prochains mois, a poursuivi le ministre. 

Sonatrach avait reçu mercredi une réponse favorable à sa demande pour 
le début de l'étude du projet prévu entre les deux parties. 

Le ministre a qualifié l'accord de signe fort pour le développement des 
relations économiques entre les deux pays, appelés à être hissées au 

niveau des relations politiques. 
Le mémorandum d'entente porte sur trois projets dans le domaine de la 

pétrochimie à même d'ouvrir des perspectives prometteuses en termes de 
production, d'échange d'expertises, de connaissances et de technologies à 

long terme, a-t-il ajouté. 
La société saoudienne compte parmi les leaders mondiaux de l'industrie 

pétrochimique, en sus de produire des matériaux thermoplastiques, des 
engrais et de minéraux. 

 
 

Des chefs d’entreprises algériens en mission d'affaires aux Etats-

Unis en mars (APS)  
 

 

 
 

 

 Une trentaine de chefs d’entreprises algériens effectuera en mars une 

tournée de huit jours aux Etats Unis en vue de développer des relations de 

http://www.aps.dz/economie/53404-signature-prochaine-d-un-accord-entre-sonatrach-et-sabic-dans-le-domaine-de-la-p%C3%A9trochimie-photo-alger-le-ministre-saoudien-du-commerce-et-de-l-investissement,-madjed-ben-abdallah-al-qassabi-a-annonc%C3%A9-mercredi-%C3%A0-alger-la-signature-prochaine-d-u
http://www.aps.dz/economie/53404-signature-prochaine-d-un-accord-entre-sonatrach-et-sabic-dans-le-domaine-de-la-p%C3%A9trochimie-photo-alger-le-ministre-saoudien-du-commerce-et-de-l-investissement,-madjed-ben-abdallah-al-qassabi-a-annonc%C3%A9-mercredi-%C3%A0-alger-la-signature-prochaine-d-u
http://www.aps.dz/economie/53383-seize-projets-de-partenariat-alg%C3%A9ro-saoudien-depuis-2002
http://www.aps.dz/economie/53348-conseil-d-affaires-alg%C3%A9ro-saoudien-adoption-de-4-projets-de-partenariat
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/a7baf516bf845608142f082b91579890_XL.jpg
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partenariat et d'investissement avec la communauté d'affaires américaine, 

a-t-on appris auprès des organisateurs de cette mission. 
Le Road show sera organisé du 4 au 11 mars par le Conseil d'affaires 

algéro-américain (USABC) en collaboration avec les ambassades 

respectives des deux pays et le Forum des chefs d’entreprises. 
Lire aussi : El-Bayadh: le partenariat algéro-américain dans l’agriculture 

ouvre de larges perspectives 
 La mission d’affaires, axée sur l’agriculture et la construction, comprend 

deux étapes en Californie et au Nevada, a indiqué Smail Chikhoune 
président d’USABC. 

"Le choix de ces deux secteurs a été motivé par les  besoins du marché 
local algérien ainsi que par les orientations du gouvernement en matière 

de développement économique", a-t-il expliqué. 
En Californie, l’USABC prévoit des rencontres avec des chefs d’entreprises 

américains et des visites de sites d’élevage bovin, d’arboriculture, de 
cultures céréalières et des unités de transformation de lait. 

 Lire aussi : Accord d'investissement de près de 300 millions usd entre un 
groupe privé algérien et un groupe agricole américain 

Le déplacement se poursuivra dans l’Etat du Nevada, où les opérateurs 

Algériens seront au rendez-vous avec l’un des plus grands salons de la 
construction au monde, Conexpo. 

Durant le séjour dans l’Etat du Nevada, la délégation algérienne assistera 
à une conférence, "Algeria Day", qui sera organisée le 10 mars au niveau 

du centre d’exposition afin de faire connaître les opportunités d’affaires 
qui existent en Algérie dans le domaine de la construction, a fait savoir M. 

Chikhoune. 
La rencontre devrait permettre d’approfondir les discussions entre les 

hommes d'affaires des deux pays sur des partenariats dans le domaine de 
la construction.  

 
 

 
Conseil d'association Algérie-UE le 13 mars à Bruxelles 

(Algériepatriotique)  
 
 

Le Conseil d'association Algérie-Union européenne (UE) se réunira le 13 

mars prochain à Bruxelles, a annoncé mercredi le ministre d'Etat, ministre 
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane 

Lamamra. «Nous avons convenu de tenir notre conseil d'association le 13 
mars prochain et nous nous sommes également mis d'accord sur une série 

de visites de responsables européens en Algérie après la réunion du 
conseil», a-t-il déclaré à l'issue de sa rencontre avec la chef de la 

diplomatie européenne, Federica Mogherini. 
Cette réunion sera présidée par le ministre d’Etat, ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et la 

Haute Représentante de l'UE aux affaires étrangères et la politique de 
sécurité, Federica Mogherini. 

http://www.aps.dz/regions/50886-el-bayadh-le-partenariat-alg%C3%A9ro-am%C3%A9ricain-dans-l%E2%80%99agriculture-ouvre-de-larges-perspectives
http://www.aps.dz/regions/50886-el-bayadh-le-partenariat-alg%C3%A9ro-am%C3%A9ricain-dans-l%E2%80%99agriculture-ouvre-de-larges-perspectives
http://www.aps.dz/economie/52299-accord-de-pr%C3%A8s-de-300-millions-usd-entre-un-groupe-laitier-alg%C3%A9rien-et-un-groupe-agricole-am%C3%A9ricain
http://www.aps.dz/economie/52299-accord-de-pr%C3%A8s-de-300-millions-usd-entre-un-groupe-laitier-alg%C3%A9rien-et-un-groupe-agricole-am%C3%A9ricain
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Selon le ministre des Affaires étrangères, «un certains nombre d'accords 

seront signés» à l'occasion de ce conseil, dont le document portant les 
priorités du partenariat stratégique entre l'Algérie et l'UE finalisé lors de la 

réunion tenue en décembre à Alger au niveau des experts. Ce document, 

dont les grands axes portent sur divers aspects allant de la bonne 
gouvernance, la démocratie, l'Etat de droit à la mobilité et la circulation 

des personnes en passant par la coopération dans le domaine sécuritaire 
et énergétique, a été adopté mercredi par le collège des commissaires 

européens. 
Le Conseil de l'UE, qui représente les 28 Etats-membres de l'UE, devrait 

se prononcer sur ce document dans les prochains jours. 
«Il s'agit d'accompagner l'Algérie dans ses réformes aussi bien sur le plan 

politique qu'économique à travers la diversification de son économie», a 
expliqué une source diplomatique. 

Pour M. Lamamra, ce document «cristallise une nouvelle vision concernant 
les besoins de l'Algérie sur le plan économique par rapport à ce qui a été 

convenu dans l'accord d'association» signé entre les deux parties en 2002 
et mis en œuvre en septembre 2005. Il a estimé à cet égard qu'une 

nouvelle interprétation positive des dispositions de cet accord s'est 

imposée en raison de l'évolution de l'économie algérienne, lui permettant 
de faire l'impasse sur l'importation de certains produits qui étaient 

consacrés dans l'accord. 
Le «rééquilibrage des liens de coopération» intervient pour consacrer la 

place de l'Algérie dans son partenariat avec l'UE en tant que premier 
partenaire économique de l'union dans la région, a-t-il ajouté. 

Dix ans après l'entrée en vigueur de ce cadre de coopération qui a 
instauré un dialogue ouvert et une collaboration globale incluant les 

dimensions politique, sécuritaire, économique, commerciale, financière, 
culturelle et humaine, l'accord d'association n'a pas pour autant permis 

d'atteindre les résultats escomptés par la partie algérienne. 
Depuis la conclusion de cet accord, la position commerciale de l'UE n'a eu 

de cesse de se renforcer au détriment de l'économie nationale. En 2010, 
cette situation a amené le gouvernement algérien à procéder au gel 

unilatéral des concessions tarifaires accordées à l'UE en vertu de l'accord 

d'association. 
Après huit rounds de laborieuses négociations, un compromis sur le report 

de la zone de libre-échange, prévue en 2017, à 2020 a été trouvé. 
 

 
 

Examen de la coopération énergétique avec l'Italie, les USA et la 
Malaisie (APS)  

 
 

Le ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa, a reçu jeudi à Alger les 
ambassadeurs d'Italie, des Etats-Unis et de la Malaisie, respectivement 

Pasquale Ferrara, Joan Polaschik et Mohd Parid Sufian, avec lesquels il a 
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examiné les opportunités de coopération énergétique, selon un 

communiqué du ministère. 
Ces entretiens ont porté sur "les relations de coopération et de partenariat 

dans le domaine énergétique, notamment en matière d'énergies 

renouvelables", a précisé le communiqué. 
Le ministre de l'Energie, qui a mis en avant les perspectives futures 

d'investissement dans des projets structurants en Algérie, a abordé 
également les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités 

d'échange d'expériences et de développement des solutions à des 
préoccupations communes, notamment en matière de formation et de 

transfert de technologie et de savoir-faire, ajoute la même source. 
 

 
 

La coopération économique au centre d'un entretien au Caire entre 
Tebboune et la ministre palestinienne de l'Economie (APS)  

 

 

 

 
 

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, ministre du 
Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu vendredi 

au siège de l'ambassade d'Algérie au Caire avec la ministre palestinienne 
de l'Economie, Abir Aouda, a indiqué un communiqué de l'ambassade. 

Les entretiens, qui ont eu lieu en marge des travaux de la 99e session du 
Conseil économique et social de la Ligue arabe, ont porté sur la 

"coopération économique et commerciale entre les deux pays et les 
moyens de leur renforcement, à travers l'établissement d'un partenariat 

entre les hommes d'affaires et l'organisation d'expositions pour faire 
connaître les produits palestiniens". 

La ministre palestinienne a mis en avant, à cette occasion, "les efforts 

consentis par le gouvernement palestinien pour le développement de 
l'économie nationale". 

Mme Aouda s'est félicitée des "efforts et des facilités accordées par le 
gouvernement algérien pour l'importation des produits palestiniens, 

notamment les médicaments, pour soutenir l'économie nationale", a 
indiqué le communiqué. 

La ministre palestinienne a salué le "soutien constant de l'Algérie à la 
cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à l'établissement 

d'un Etat indépendant avec El Qods pour capitale". 
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3ffb161e5349e15538f617bf59b4ad7d_XL.jpg
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Les projets d'investissement communs ne reflètent pas les 

potentialités économiques des deux pays (APS)  
 

 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a 

estimé,  jeudi à Alger, que les projets d'investissement concrétisés entre 
l'Algérie et l'Arabie Saoudite entre 2002 et 2015 ne reflètent pas les 

potentialités des deux pays dans divers domaines économiques. 
Lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre saoudien du 

Commerce et de l'Investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi à la fin de 
la 12e session de la commission mixte, M. Bouchouareb a indiqué que le 

montant des 16 projets enregistrés entre 2002 et 2015 s'élevait à 416 
millions USD, un chiffre, a-t-il dit, qui ne reflète pas les capacités et les 

potentialités des deux pays et leur volonté politique à promouvoir leur 
partenariat. 

Concernant 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 (sud de la wilaya de Tébessa) entre le 

holding saoudien Radiola et Asmidal, relevant du groupe industriel des 
mines (MANAL), M. Bouchouareb a affirmé qu'il était encore tôt d'évoquer 

le coût du projet. 
"L'accord été signé hier (mercredi) et le projet fera l'objet d'une étude 

profonde par un bureau international qui évaluera la demande de la partie 
algérienne et les objectifs attendus par la partie saoudienne pour 

déterminer après le volume de l'investissement, les secteurs et la 
superficie nécessaire". 

Huit (08) mémorandums d'entente et accords de partenariat économique 
ont signé mercredi à Alger entre des entreprises algériennes et 

saoudiennes à la faveur d'une rencontre d'affaires. 
Les accords portent essentiellement sur les industries de transformation 

du phosphate, de production d'engrais, de papier et la gestion des 

structures de santé ainsi que les prestations hôtelières et la maintenance. 
A une question sur le financement de l'économie nationale, M. 

Bouchouareb a indiqué que l'Algérie "n'a pour le moment pas besoin de 
recourir à l'endettement mais peut être que nous pourrions y réfléchir 

pour certains projets dont la faisabilité est avérée". 
De son côté le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, 

Madjed Abdullah Al Qassabi a indiqué que le groupe agroalimentaire 
Almarai a convenu avec des entreprises algériennes du même domaine 

d'une étude de faisabilité et d'un examen des opportunités 
d'investissement. 

 
 

Transformation du phosphate : les saoudiens promettent 15 
milliards de dollars d’investissements (Algérie1) * 
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Le royaume d’Arabie saoudite semble revenir à de meilleurs sentiments 

s’agissant de l’investissement en Algérie. La réunion d’affaires entre 
opérateurs algériens et saoudiens qui s'est tenue hier mercredi à l‘hôtel 

Sheraton, a été couronnée par la signature de quatre accords inédits et 
qui se chiffrent en milliards de dollars. Et c'est aujourd'hui, que s'est 

ouverte à Alger, la 12e session de la commission mixte algéro-
saoudienne. 

En effet, la société nationale de pétrochimie Asmidal, a signé aujourd’hui 
un mirobolant contrat de partenariat industriel avec son homologue 

saoudien le groupe «Radioul». 

Les saoudiens ont mis pas moins de 15 milliards de dollars 
d’investissements dans des projets de transformation du phosphate. Ce 

rendez-vous d’affaires a permis aux opérateurs d’Arabie saoudite et 
d’Algérie de signer huit mémorandums d’entente et 16 accords de 

partenariats dont la création des sociétés à capitaux mixtes. 
C’est incontestablement un bond qualitatif en termes de volume 

d’engagement financier des opérateurs saoudiens en Algérie. Il faut 
souligner que le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays ne 

dépasse pas les 780 millions dollars annuels. 
Et au moment où les investisseurs étrangers hésitent à injecter leurs 

capitaux dans des projets en Algérie, malgré les grandes facilitations 
offertes, les hommes d’affaires saoudiens semblent vouloir rattraper le 

temps perdu. 
Le ministre saoudien du Commerce, Madjid Ben Abdallah Al Qasabi, a ainsi 

affirmé mardi 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 partenariats avec leurs homologues algériens 

notamment dans les secteurs stratégiques. 
Ryad retrouve Alger 

«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 de la 
réunion de la commission mixte, 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 
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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. 
De fait, le réchauffement des relations diplomatiques entre Alger et Ryad 

a sans doute été pour quelque chose dans ce retour en grâce de l’Algérie 
aux yeux des Saoudiens. L’Algérie est redevenue l’escale privilégiée des 

dignitaires saoudiens qui viennent prendre conseil auprès du président 
Bouteflika, notamment au suet de l’Iran et du conflit en Syrie. 

Peut être que Ryad a enfin compris que les postions diplomatiques de 
l’Algérie ne viennent pas d’ailleurs mais dictées par son souci de régler les 

questions par la voie politique. 
  

 
 

Le CES de la Ligue arabe estime important l'application des 

décisions du 4e sommet arabo-africain (APS)  
 

 

 
Le conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes dont la 

99ème s'est tenue jeudi au Caire, sous la présidence du ministre de 
l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, ministre du Commerce par intérim, 

Abdelmadjid Tebboune, a estimé important l'exécution des décisions 

du 4ème sommet arabo-africain tenu à Malabo (Guinée équatoriale), le 23 
novembre dernier. 

Le sommet de Malabo avait mis l'accent sur la réalisation d'un partenariat 
arabo-africain efficace et équilibré tout en demeurant attaché aux 

objectifs et principes énoncés dans le statut de l'Union africaine (UA) et de 
la Charte de la Ligue arabe. 

Au volet de la coopération économique, la "Déclaration de Malabo" 
souligne l'encouragement du commerce et de l'investissement dans les 

pays africains et arabes ainsi que le transfert des technologies dans le 
domaine de l'agriculture et du développement de l'infrastructure. 

D'autre part, la session du Conseil économique et social a adopté plusieurs 
décisions liées à l'activité économique et sociale arabe commune dont 

notamment la définition des différents aspects liés au dossier économique 
et social à soumettre au sommet arabe prévu en mars prochain en 

Jordanie, le suivi de l'évolution de la Grande zone arabe de libre échange, 

l'Union douanière arabe et l'investissement dans les pays arabes. 
Cette réunion a été marquée également par une série de décisions à 

caractère social comme le renforcement de la coopération arabo-
internationale dans les domaines liés au développement et aux affaires 

sociales, la modification du règlement du statut du parlement arabe des 
enfants, l'approbation de l'initiative portant enseignement en faveur des 

http://www.aps.dz/economie/53439-tebboune-pr%C3%A9side-les-travaux-de-la-99e-session-du-cnes-de-la-ligue-arabe
http://www.aps.dz/economie/53439-tebboune-pr%C3%A9side-les-travaux-de-la-99e-session-du-cnes-de-la-ligue-arabe
http://www.aps.dz/economie/53439-tebboune-pr%C3%A9side-les-travaux-de-la-99e-session-du-cnes-de-la-ligue-arabe
http://www.aps.dz/economie/53439-tebboune-pr%C3%A9side-les-travaux-de-la-99e-session-du-cnes-de-la-ligue-arabe
http://www.aps.dz/monde/49518-4e-sommet-afrique-monde-arabe-les-pays-africains-unis-face-aux-tentatives-de-d%C3%A9stabilisation-du-continent
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enfants des régions en conflit ou occupées dans le monde arabe et la 

création d’un comité arabe de suivi de l'application des objectifs de 
développement durable à l'horizon 2030. 

A l'ordre du jour de cette session qui a vu la participation des ministres 

arabes de l'Economie, des Finances et du Commerce et la présence de 
représentants de différentes organisations arabes spécialisées, figurent 

plusieurs points importants relatifs à l'action économique arabe commune, 
la coopération entre la Ligue arabe et l'Organisation des Nations unies aux 

plans social et économique et enfin, le projet des ceintures vertes dans les 
régions du monde arabe. 

Pour ce qui est du volet social, le Conseil a abordé plusieurs questions 
importantes dont les axes de la coopération arabo-internationale dans les 

domaines de développement et social et le plan portant enseignement 
dans les régions en conflit ou occupées dans le monde arabe. 
 

 

 
 

Veille  
 

 

Troisième édition du Salon Mantoudj bladi' du 28 février au 8 
mars: Plus 132 exposants pour promouvoir la production nationale 

(Le Quotidien d’Oran)  
 

 

La wilaya d'Oran renoue avec les manifestations économiques dédiées à la 
promotion du produit national. La 3ème édition de «made in bladi» ou 

«Mantoudj bladi», sera organisée du 28 février au 8 mars prochains par 
‘ Even Pro Expo' au Palais des Expositions d'Oran, a-t-on appris, hier, 

auprès de M. Nemouchi organisateur de cet évènement, lors d'une 
conférence de presse. Quelque 132 exposants nationaux ont confirmé, 

jusqu'à présent, leur participation à cet évènement, un véritable carrefour 
d'échanges d'expériences et un espace dédié, à la promotion de la 

production nationale, a précisé le responsable, ajoutant que ce chiffre est 

appelé à la hausse pour dépasser les 145 exposants, compte tenu de 
l'engouement qu'a connu cet évènement, lors de la 2ème édition, qui s'est 

tenue du 28 octobre au 8 novembre 2016, au Palais des Expositions 
d'Oran. Ainsi, cette manifestation, initiée par de jeunes organisateurs, 

abrite, selon notre interlocuteur, 2 manifestations dédiées respectivement, 
à la production nationale et à la femme.  

En soulignant l'importance de cette édition, notre interlocuteur a indiqué « 
qu'elle intervient dans le sillage des mesures prises par le gouvernement 

qui est, plus que jamais, déterminé à donner une nouvelle impulsion à 
l'appareil de production nationale, considéré comme principal levier de 

diversification de l'Economie du pays ». Ce salon affiche, donc, de 
nouvelles ambitions qui est la mise en relations des hommes d'affaires 

algériens, à travers des échanges d'expériences et de coopération, le tout 
dans le but de booster le produit national. Il est, également, question de 
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promouvoir les investissements producteurs et créateurs d'emplois et de 

richesses, dans l'optique d'un développement économique durable. Les 
exposants viennent des quatre coins du pays, notamment de Annaba avec 

les pâtes Mahbouba, les fromageries Delo de Béjaia, les dattes de Biskra 

et tant d'autres producteurs dont certains ont décidé d'investir, à Oran, et 
de créer par conséquent de l'emploi et contribuer au développement 

économique de la région.  
Plusieurs créneaux ont été retenus, notamment l'agroalimentaire, 

l'ameublement, l'électronique, l'électroménager, des produits du bâtiment, 
la literie, le textile, les chaussures et accessoires. Des produits de 

l'artisanat, allant de la pâtisserie à la maroquinerie seront, également, 
présentés à cette manifestation par les producteurs. Les objectifs attendus 

de cette initiative permettront de promouvoir et de protéger le produit 
national, ainsi que la sauvegarde et la création d'emplois et par 

conséquent, la fin de la dépendance presque exclusive de l'Economie 
nationale des hydrocarbures. A noter que des organismes banquiers 

prendront part à cette manifestation.  
 

 

Prochaines JST de Sonatrach : Appel à communication (El 
Moudjahid)  

 

Un appel à communication vient d’être lancé par «Sonatrach» aux cadres, 
spécialistes et chercheurs en vue de prendre part aux 11es Journées 

scientifiques et techniques (JST), prévues en novembre prochain à Oran. 

Placées sur le thème « Innovation et partenariat, dans un contexte 
mondial de transition énergétique », ces journées, programmées du 19 au 

22 novembre prochain au Centre des Conventions d’Oran, (CCO), 
porteront sur onze axes de réflexion couvrant les principales thèmes de 

réflexion et challenges à relever dans le secteur énergétique. Il s’agit, 
entre autres, des avancées technologiques dans les domaines de l’Amont 

et de l’Aval, de la stratégie d’entreprise et de l’évolution des marchés 
énergétiques, du changement climatique, des énergies renouvelables et 

de l’efficacité énergétique, des ressources non conventionnelles, de la 
ressource humaine, de la digitalisation et transformation numérique dans 

le secteur, des défis technologiques, de la recherche et développement 
(R/D), du management des risques, etc. . « Les JST, espace d’échange 

d’envergure internationale, ont permis depuis son lancement en 1994, aux 
cadres de Sonatrach, aux spécialistes et experts des différents domaines 

et aux chercheurs universitaires, de partager leurs connaissances et leur 

savoir-faire et de débattre des actualités scientifiques et techniques liées 
aux activités du Groupe », ont rappelé les organisateurs. 

Dans l’appel à communication, il est souligné que « l’objectif des JST est 
de permettre aux cadres de Sonatrach ainsi qu’à la communauté 

scientifique nationale et internationale, de débattre des derniers 
développements et innovations, face aux défis de la transition 

énergétique, de présenter les dernières technologies et savoir-faire et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105425
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d’échanger des expériences et le débat autour des opportunités de 

développement et de partenariat dans le secteur de l’énergie ». Les 
meilleures communications seront primées par thème, et publiées dans un 

numéro spécial JST11, à l’occasion du 54e anniversaire de Sonatrach, a-t-

on ajouté. 
 

 

 

 

 Sous le thème «Perspectives industrielles» : Un Forum de 

l’industrie algérienne pour bientôt  (Le Soir d’Algérie)  
 
 

 

Sous le thème «Perspectives industrielles», le «Forum de l’industrie 
algérienne» se tiendra du 27 au 29 mars 2017 au Centre international de 

conférences (CIC) d’Alger, a annoncé l’organisateur de l’événement, 
l’agence Seven Tsar entreprise d’organisation des manifestations 

culturelles, économiques et scientifiques.  
Il comptera plus de 2000 chefs d’entreprises, responsables politiques, 

experts en économie, organismes étatiques et organisations patronales. 
Le premier dans sa catégorie alliant les principaux acteurs des filières 

économico-industrielles, les personnalités étatiques, les experts 

économiques et les présidents des confédérations patronales qui viendront 
dans un climat d’échange, apporter leur contribution au développement de 

l’Algérie.  
Lors de ce forum, un dialogue sera instauré entre les différentes 

composantes de l’économie nationale afin de traiter les failles persistantes 
de l’industrie et élaborer un plan de travail durable et efficace qui pourra 

accompagner la politique économique nationale vers ses objectifs de 
croissance et de développement. En plus des conférences et débat, le 

forum comprendra une exposition internationale ouverte pour les 
industriels qui contribueront à la présentation, la valorisation et 

l’innovation des produits et des technologies. En partenariat avec les 
groupes Cevital, Condor, Amor Benamor et Etrhb Haddad, ce forum va 

offrir «une tribune neutre aux chefs d’entreprises à caractère industriel qui 
essayeront de converger leurs intérêts pour relever le défi d’une Algérie 

exportatrice».  

Ce forum intervient, pour rappel, en plein «renouveau» de l’industrie 
algérienne ; un impératif rendu nécessaire par la chute des recettes de la 

rente pétrolière. A cet effet, il faut convenir que les pouvoirs publics ont 
réagi, certes tardivement, à la problématique de la chute des prix du 

pétrole en voulant diversifier l’économie à travers le levier de l’industrie.  
Mais ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais ? Il faut aussi convenir que 

le potentiel est là pour peu que les engagements pris soient concrétisés. A 
commencer par l’émergence d’une industrie automobile locale qui se veut 

une solution pour réduire voire arrêter les importations. Jusqu’ici portée 
sur l’importation, la filière automobile grève lourdement le budget de 

l’Etat. Aujourd’hui, avec le système des quotas, la facture a sensiblement 
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baissé.  

Même si cette nouvelle orientation suscite encore des résistances voire 
des mécontentements. Aux côtés de l’automobile, d’autres industries 

tentent de se faire une place au soleil : l’électroménager, l’industrie 

pharmaceutique, les énergies renouvelables, l’économie numérique, la 
sidérurgie, les travaux publics et les mines.  
 

 

 

 

Partis politiques : Pour les 20 ans du RND, Ouyahia appelle à une 
«transition économique et sociale» (Reporters)  

 

 

 

 

 
 

Le Rassemblement national démocratique (RND) a célébré, hier à la 
Maison du peuple, UGTA, le 20e anniversaire de sa création. 

En présence de Mohamed Chérif Abbas, ancien ministre des Moudjahidine 
ainsi que la veuve d’Abdelhak Benhamouda, ancien leader tant de l’UGTA 

que du RND, Ouyahia s’est exprimé sur plusieurs dossiers de l’actualité 
nationale, à commencer par la polémique provoquée en France par la 

déclaration d’Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle française sur 

les crimes coloniaux en Algérie. « Ce sont des déclarations électoralistes 
en rapport avec une campagne électorale prématurée franco-française », 

a-t-il indiqué. Avant de soutenir qu’«il ne s’agit que de promesses 
électorales faites dans l’objectif d’attirer l’électorat d’origine algérienne ». 

« Puisqu’ils parlent de crime contre l’humanité et qu’ils se disputent entre 
eux, je leur rappelle qu’ils étaient venus pour nous effacer », a-t-il lancé. 

Avant d’enchaîner : «Ce n’est pas nous qui le disons mais leurs officiers. 
Et ils l’ont écrit au 19e siècle.» 

« Ce sont des déclarations électoralistes » 
M. Ouyahia ne manquera pas de rappeler à ce propos les enfûmades de 

Dahra, les massacres de Guelma et Kherrata. Evoquant par ailleurs les 
prochaines élections législatives, le patron du RND a évoqué la 

candidature des ministres de son parti à la députation, à l’instar de ceux 
du Front de libération nationale (FLN). A la différence, qu’au RND, « il n’y 

a qu’un seul ministre du parti qui a exprimé sa volonté de se présenter 

aux législatives », a-t-il annoncé. A la question de savoir comment sont 
élaborées les listes électorales au RND, Ouyahia répond que ce sont « les 

structures locales, de wilayas et les communes qui choisiront les candidats 
».  

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/f41aa31b34bc4bfc3eeb87b28fc7f5e9_XL.jpg
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Intervenant à propos de la situation économique du pays marquée par la 

crise, Ahmed Ouyahia estimera que « ses effets sont plus ou moins 
amortis, grâce à une gestion prudentielle des devises, à un paiement par 

anticipation de la dette, grâce à la décision du président Bouteflika ». 

Toutefois, l’orateur appellera à une « incontournable transition 
économique et sociale productive ». 

«Accepter les sacrifices» 
A ce propos, il sollicite « le patriotisme des Algériens et leur sens civique 

pour accepter les sacrifices rendus indispensables par cette crise». Dans le 
même ordre d’idées, le secrétaire général du RND considère que le succès 

de la transition économique « repose d’abord sur une évolution des 
mentalités pour se libérer de la logique rentière, pour surmonter les 

entraves des lobbies et les influences des intérêts étrangers et pour faire 
triompher les intérêts économiques véritables du pays et les intérêts 

sociaux réels du pays ». « Ces défis, sont à la portée du peuple algérien », 
pense-t-il, au motif que « la crise crée la détermination ». Il a affirmé que 

le peuple « a la capacité de transformer ces difficultés financières en 
puissant levier pour dépasser la crise actuelle et en ressortir plus fort ». 

Dans ce cadre, il appellera à « réhabiliter pleinement l’effort et le travail ». 

Avant d’estimer que le pays « devra aussi triompher de la bureaucratie et 
des maux qui l’accompagnent ». Il devra également mobiliser les 

ressources financières de l’Etat pour accompagner les producteurs de 
richesses dans tous les secteurs. Revenant sur le parcours héroïque de 

Benhamouda, Ahmed Ouyahia a fait plusieurs fois référence au leader 
syndical assassiné en expliquant que « son empreinte est présente dans 

les textes fondateurs du parti ». Ouyahia insistera en outre sur le soutien 
du RND à la démarche politique du président Bouteflika et parlera aussi de 

la contribution du parti à l’enrichissement de la Constitution, à travers ses 
propositions. Abordant en outre, la situation organique du parti, il s’est 

félicité de sa sortie de crise.  
 

 
 

L’UE compte investir 444 millions d’euros dans des projets 

transeuropéens d’infrastructures énergétiques (APS)  

 

La Commission européenne a obtenu vendredi le feu vert des 28 Etats 
membres de l’Union pour investir 444 millions d’euros dans des grands 

projets transeuropéens d’infrastructures énergétiques, a annoncé 
l’exécutif européen. 

" Les Etats membres de l'UE ont approuvé aujourd'hui la proposition de la 

Commission visant à investir 444 millions d'euros dans de grands projets 
européens d'infrastructures énergétiques", a-t-elle indiqué dans un 

communiqué. 
Selon l’exécutif européen, 18 projets dans les domaines de l’électricité, du 

gaz et des réseaux intelligents ont été sélectionnés pour contribuer à la 
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réalisation des objectifs de l’Union de l’énergie à travers l’interconnexion 

des réseaux énergétiques européens. 
Ces projets devraient également contribuer au renforcement de la sécurité 

de l'approvisionnement et au développement durable par l'intégration de 

sources d'énergie renouvelables dans l'ensemble de l'UE. 
Sur les 18 projets retenus pour bénéficier d'un cofinancement de la part 

de l’UE, 7 concernent le secteur de l'électricité avec une contribution de 
l'UE à la réalisation de ces projets qui devrait s’élever à 176 millions 

d'euros, et 10 projets celui du gaz avec une aide de l'UE de 228 millions 
d'euros dont un projet portera sur la construction d'un terminal GNL au 

large de l'île croate de Krk. 
L’UE qui compte soutenir la réalisation de ce projet avec 102 millions 

d'euros, assure que celui-ci "permettra de diversifier l'approvisionnement 
de la région", assuré majoritairement par une seule et même source. 

" Ce projet renforcera ainsi la sécurité énergétique et la compétitivité des 
prix dans la région", a-t-elle estimé. 

Les projets se rapportant à des travaux de construction, au nombre de 5, 
bénéficieront d’un financement plus conséquent de la part de l’UE, soit 

350 millions d'euros, alors que les 13 autres projets relatifs à la réalisation 

d’études bénéficieront de 94 millions d'euros, a précisé la Commission 
européenne. 

Saluant l'approbation exprimée par les Etats membres, le vice-président 
de la Commission, chargé de l’Union de l’énergie, a estimé que ces projets 

sont "essentiels" et auront une "incidence" transfrontalière majeure. 
" Ils concrétisent ce que l'union de l'énergie peut apporter à l'Europe et 

montrent en quoi l'UE peut contribuer à renforcer nos pays en favorisant 
leur collaboration étroite", a-t-il déclaré, cité dans un communiqué. 

La Commission Juncker a plaidé dès sa prise de fonction pour un projet 
européen commun autour des réseaux électriques et gaziers. Mais les 

travaux d'adaptation et d'harmonisation des réseaux pourraient nécessiter 
jusqu’à 2.000 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2025, selon ses 

prévisions. 
Cependant, l’Union de l’énergie prônée par le président de la Commission, 

Jean Claude Juncker devrait permettre de remédier à la "situation actuelle 

de grande vulnérabilité" de l’Europe, premier importateur d'énergie au 
monde. 

Le vieux continent importe l’essentiel de sa consommation en gaz de la 
Russie et la moitié de ce gaz transite par l'Ukraine, et subit des crises 

d'approvisionnement répétées. 
Outre la sécurité d'approvisionnement et l'indépendance énergétique, l'UE 

cherche à atteindre d’autres objectifs en matière d'écologie: par rapport 
aux niveaux de 1990, l’UE veut réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre d'au moins 40% et augmenter la part des énergies renouvelables 
d'au moins 27% d'ici à 2030. 
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UEMOA: perspectives de croissance favorables à moyen terme 

(APS)  
 

 

 

 

 
Les perspectives de croissance dans les pays de l'Union économique et 

monétaire ouest-africaine (UEMOA) sont favorables à moyen terme, mais 

restent sujettes à des "risques baissiers importants", prévoit le Fonds 
monétaire international (FMI) dans une note publiée sur son site web. 

" Les perspectives de croissance à moyen terme sont favorables avec une 
croissance du PIB autour de 6%, mais restent soumises à des risques 

baissiers importants", souligne le FMI dans un rapport à l'issue d'une 
mission en Côte d'ivoire et au Sénégal, deux pays de l'Union. 

"La croissance économique est solide, mais les vulnérabilités se sont 
accrues. La croissance du PIB réel devrait atteindre 6.5% pour la région. 

L'inflation reste faible, reflétant des récoltes agricoles particulièrement 
abondantes et des prix du pétrole bas", estime le dirigeant de la mission, 

Boileau Loko. 
Mais, "le déficit budgétaire global dans ces pays était de 4,5% du PIB en 

2016, plus élevé que prévu initialement. La dette publique est en hausse 
et la couverture des réserves a baissé à 3,7 mois, reflétant une expansion 

continue des infrastructures publiques et un financement extérieur 

moindre que dans le passé", a souligné M. Loko. 
Pour lui, les principaux risques pour les perspectives économiques de ces 

pays comprennent les incertitudes mondiales, les dérapages dans les 
plans d'assainissement budgétaire, les ralentissements des réformes 

structurelles ainsi que la baisse prolongée des prix du cacao. 
D'ailleurs, l'assainissement budgétaire prévu, ajoute la même source, a 

été reporté à plusieurs reprises au cours des dernières années et la 
plupart des pays continuent d'intensifier l'investissement public. 

Des retards persistants dans la mise en œuvre de l'assainissement 
budgétaire accroîtraient encore la dette publique, augmenteraient les 

risques de crise de l'endettement et mettraient en péril la couverture 
monétaire, prévoit le FMI. 

Parallèlement, la lenteur de la mise en œuvre de réformes structurelles 
clés empêcherait le secteur privé de prendre le relais pour générer une 

croissance forte et inclusive. 

"C'est pourquoi les pays membres doivent se conformer aux orientations 
budgétaires envisagées, notamment à la réduction des déficits 

budgétaires à 3% du PIB en 2019, conformément aux critères de 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/df6809d2323935c69920fb84c996c507_XL.jpg


 

 44 

convergence de l'UEMOA et les budgets pour 2017 devront s’y conformer", 

préconise le FMI. 
"Cela exigera une mise en œuvre rapide des réformes visant à accroître la 

mobilisation des recettes, à améliorer l'efficacité des investissements 

publics et renforcer la gestion de la dette afin de créer un espace 
budgétaire pour les investissements dans les infrastructures et les 

dépenses sociales", selon lui. 
Par ailleurs, la mission du FMI s'est félicitée de la décision du Comité de 

Politique Monétaire de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) de décembre 2016 d'augmenter le taux d'intérêt du guichet de 

prêt marginal de 100 points de base et de fixer des limites plus strictes à 
l'accès à ce guichet. 

"Ces mesures devraient encourager les banques à reconsidérer leur 
politique en matière de risques et à renforcer leurs fonds propres. On 

s'attend également à ce qu'elles dynamisent le marché interbancaire et le 
marché secondaire des titres publics et, en fin de compte, accroissent 

l'efficacité de la politique monétaire. Ces réformes confirment 
l'engagement des autorités à préserver la stabilité macroéconomique et 

extérieure", note le rapport du FMI. 

L'UEMOA se caractérise par la reconnaissance d'une même unité 
monétaire, le Franc de la Communauté Financière Africaine, dont 

l'émission est confiée à la BCEAO. 
Elle comprend actuellement 8 pays à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte-

d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
 

 
 

 


