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Synthèse  

 

 

La réunion de la 6e Commission mixte algéro-allemande qui s’est tenue 

mardi à Alger est au centre de l’actualité économique. Un groupe de 
travail chargé du suivi des recommandations de cette commission a été 

installé, en vue d'évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations. 

La presse relève, dans ce sens, les nombreuses opportunités à développer 
entre les deux pays dans plusieurs domaines. 

Dans le secteur automobile, on annonce l'élaboration d'un nouveau cahier 
des charges pour l'investissement dans l'industrie des pièces de rechange. 

Un nouveau décret est également en préparation dans le domaine de 
l’énergie solaire. Des quotidiens précisent, à cet égard, que dès la 

publication de ce  décret, les appels d’offres pour la production de 4 000 
Mégawatts (MW) d’électricité, à partir du solaire de type photovoltaïque, 

seront lancés avec une répartition en trois lots de 1 300 MW.  
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A la une  

 

 

Tebboune à propos de l'attribution des licences d'importation 
reportée sur 15 jours : "C'est au Premier ministre de trancher" 

(L’Expression)  

 

 «Les marques automobiles qui n'investissent pas en Algérie n'obtiendront 
pas de quota.» 

Le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, estime 
dans son entretien à TSA que «le comité interministériel, réuni dimanche 

dernier, «a planché sur les quotas et les montants des produits soumis 
aux licences d'importation, il a fait des propositions, mais c'est au Premier 

ministre de trancher». D'après Tebboune, le but assigné à la politique des 
quotas est d'abord «de réguler et contrôler les importations (...) qui 

doivent être un appoint de la production nationale et non pas s'y 
substituer». Il a reconnu qu' «il n'est pas interdit d'importer des produits 

de deuxième, troisième ou quatrième nécessité...». «En Algérie on 
importe parfois peu de quantités pour des montants importants, on 

importe des produits inutiles. 
L'Algérie importe pour 18 millions de dollars de chewing-gum chaque 

année, des dizaines de millions de dollars de mayonnaise et sauces...», a-

t-il fait savoir. Concernant les importations automobiles, il a affirmé que 
«tous ceux qui n'investissent pas en Algérie n'obtiendront aucun quota. Ce 

que l'on entend par «investissement» inclut les usines de montage de 
véhicules, les réseaux de distribution et de services après-vente, la 

fabrication de pièces de rechange ou l'installation d'équipementiers...». 
«Il y aura effectivement des marques concernées par l'interdiction 

d'importation, à l'image de certaines marques chinoises qui n'ont pas mis 
en place de projet industriel ou semi-industriel», a-t-il poursuivi. «Tout ce 

qui sert la production nationale, que ce soit les intrants ou les 
équipements, sont des importations incompressibles, donc non-

concernées par la réduction des importations», a-t-il assuré. Sur un autre 
registre, Tebboune dira: «Nous encourageons les investisseurs algériens à 

se lancer dans la grande distribution car il y a peu d'acteurs sur ce 
créneau en Algérie, avec à peine 44 unités à travers le territoire national. 

C'est largement insuffisant et il faut donc aller vers plus de projets dans le 

domaine. L'investissement est libre et il n'y a pas de contraintes 
particulières.» Par ailleurs, dans le but de lutter contre le phénomène des 

registres du commerce loués et toutes sortes de fraudes, «le département 
du commerce, tentera d'avancer d'ici mars prochain, sur le dossier de 

mise en place du registre de commerce électronique, entamé il y a près de 
4 mois», selon lui. 

«L'intégration du commerce informel dans le circuit officiel se fera 
progressivement», a-t-il également promis. A propos de la Grande 

mosquée d'Alger, il réitère qu'elle sera prête en 2017: «Nous entendrons 
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l'appel de muezzin et on priera dans la grande salle de prière de la 

mosquée fin 2017.» «Il y a également les passerelles qui enjambent 
l'autoroute que l'on doit livrer en priorité, pour donner accès aux parkings 

de l'autre côté [de la structure]. Mais il faut savoir que c'est un projet 

d'ensemble, avec un centre culturel et d'autres installations. Nous les 
livrerons au fur et à mesure», a-t-il ajouté. Pour l'Aadl, il annoncera: Nous 

connaissons des difficultés... Oui. Mais nous n'avons annulé aucun projet 
et nous continuerons à lancer de nouveaux projets.» 

«Le logement, la santé, l'éducation sont prioritaires et il est hors de 
question de les remettre en cause. 

En termes de budget, nous avons quasiment les mêmes montants alloués 
cette année qu'en 2016 ou 2015. 

Preuve que les crédits restent constants et que nous poursuivons la 
politique de logement», a-t-il ajouté. 

Tebboune pense que l'explication du manque de main-d'oeuvre locale 
dans le BTP en Algérie, est d'ordre «sociologique». Selon lui, «les jeunes 

Algériens ont atteint un stade où ils refusent le travail qui implique une 
grande pénibilité.» 

Le ministre de l'Habitat affirme que le chiffre de 800 000 logements 

vacants est «fallacieux». 
Le département de Tebboune qui a mené un audit, pour évaluer les 

supposés logements vacants de l'Opgi, notamment à Alger, n'en a trouvé 
que «152!». 

 
 

 
Forte baisse du déficit commercial de l’Algérie : pourquoi il ne faut 

pas se réjouir trop vite (TSA)  
 

 
Le déficit commercial de l’Algérie s’est fortement réduit en janvier 

2017 par rapport au même mois de 2016, ont annoncé les services de la 

Douane ce lundi 20 février. C’est, en soi, un motif de satisfaction, 
signifiant notamment une fonte moins rapide des réserves de change du 

pays. Cela dit, cette réduction du déficit est un trompe-l’œil et ne devrait 
donc pas conduire à se réjouir trop vite. Explications. 

Le pétrole et rien que le pétrole 
Cette situation est tout d’abord le fait d’une forte augmentation des 

exportations algériennes à 3,3 milliards de dollars, de l’ordre de 60,74% 
en glissement annuel. Or, cette hausse est due quasi exclusivement au 

rebond des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux. En effet, en 
janvier 2016, le baril était au creux de la vague, avec ses niveaux les plus 

faibles enregistrés depuis plusieurs années : autour des 27 dollars à la fin 
du mois. 

En janvier 2017, les cours s’étaient solidement maintenus au-dessus des 
50 dollars, soit près du double du prix de janvier 2016. Ainsi, les effets 

positifs sur le déficit commercial sont immédiatement ressentis. 

http://www.tsa-algerie.com/20170220/deficit-commercial-de-lalgerie-tres-forte-baisse-janvier/
http://www.tsa-algerie.com/20170220/deficit-commercial-de-lalgerie-tres-forte-baisse-janvier/
http://www.tsa-algerie.com/20170112/petrole-remonte-aide-larabie-saoudite/
http://www.tsa-algerie.com/20170112/petrole-remonte-aide-larabie-saoudite/
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Cette forte baisse du déficit commercial aurait été bien plus intéressante si 

elle était le fait d’une hausse des exportations hors-hydrocarbures, 
signifiant une reprise économique solide et des perspectives positives pour 

le reste de l’année. Or, il n’en est rien. Les motifs de satisfaction sont 

donc réduits. 
Cette baisse du déficit a également été rendue possible par un maintien 

des importations à des niveaux sensiblement équivalents entre les mois 
de janvier 2016 et 2017 : à peine 0,31% de hausse, à 3,89 milliards de 

dollars. 
Bonne nouvelle ? Pas vraiment. Car si les importations se sont 

maintenues, c’est avant tout du fait du blocage administratif (et artificiel) 
de celles-ci. De fait, le gouvernement n’a toujours pas signé les licences 

d’importation et attribué les quotas pour les véhicules, le ciment, les 
faïences et autres produits concernés par ce système de contrôle des flux 

d’importation. 
Malgré les « tergiversations » des autorités, ces licences seront signées 

tôt au tard. Dans une quinzaine de jours pour être exact, à en croire le 
ministre du Commerce, Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, la délivrance 

inévitable de ces autorisations va inéluctablement ouvrir les vannes, 

même partiellement, pour les importations. Le déficit devrait donc croître 
d’autant dans les mois à venir. 

 Les problèmes de l’Algérie demeurent les mêmes : une dépendance totale 
à la fois aux hydrocarbures et aux importations. 

 
 

Nouvelle centrale électrique d’Aïn Arnat : Livraison avant la fin de 
l’année (El Moudjahid)  

 

 

Le président-directeur général de la Sonelgaz, accompagné du wali, du 

président de l’APW et des autorités locales, a visité hier de grands projets 

et rencontré des investisseurs privés œuvrant dans la fabrication de 
produits électriques avant de s’enquérir du niveau de la prestation des 

agences commerciales de Sonelgaz. A Ain Arnat il inspectera le projet de 
centrale électrique à cycle combiné d’une capacité de 1015,121 MW qui 

fait partie d’un programme de 4000 MW dont 2000 ont été déjà livrés. La 
livraison de la 2e tranche est prévue en juin et toute la centrale d’ici la fin 

de l’année en cours.   « C’est un défi et nous serons au rendez-vous », 
souligneront les responsables de ce grand projet qui permettra à Sétif de 

devenir un pôle de production. A Ain Roua dans la daira de Bougaa, le 
PDG de Sonelgaz lancera les travaux d’un gazoduc de 28 pouces qui 

permettra de pallier la congestion du réseau alimentant la zone nord de 
cette wilaya tout en assurant la sécurité et la continuité. Une nouvelle 

réalisation qui nécessitera un financement de 3 milliards de dinars pour la 
réalisation de 22 km et sera consolidée par une boucle de sécurité sur 12 

km et pour un coût de 350 millions de dinars de Harbil à Beni Mohli dans 

cette zone montagneuse qui ne connaîtra alors plus de chutes de pression. 
La mise en service du gaz au profit de 400 foyers dans l’agglomération 

http://www.tsa-algerie.com/20161109/importation-de-vehicules-quota-concessionnaires-revu-a-hausse/
http://www.tsa-algerie.com/20170204/forte-baisse-importations-de-ciment-2016/
http://www.tsa-algerie.com/20170127/ministre-commerce-bekhti-belaib-decede/
http://www.tsa-algerie.com/20170118/ministere-commerce-tebboune-prend-linterim-de-belaib/
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105657
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105657
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secondaire de Ouled Saifi dans la commune de Mezloug où le 

raccordement d’un seul foyer aura nécessité plus de 31 millions de 
centimes, permettra à Mustapha Guitouni de se rendre également dans 

une école environnante où il assistera à une campagne de sensibilisation 

contre les danger du monoxyde de carbone avant de rejoindre une unité 
relevant d’un investisseur privé faisant dans la fabrication du câble 

électrique. La visite de l’unité d’appareillage de mesure et de contrôle 
(AMC) d’El Eulma filiale de Sonelgaz et fleuron de cette entreprise.   

 
 
 

Bouchouareb : Elaboration d'un nouveau cahier des charges pour 
l'industrie des pièces de rechange automobile (APS)  

 

 

 
Le ministre de l'Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, a fait part 

mardi à Alger, de l'élaboration d'un nouveau cahier des charges pour 
l'investissement dans l'industrie des pièces de rechange  automobile en 

Algérie. 
Dans un conférence de presse animée conjointement avec le vice-ministre 

allemand de l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, en marge de 
la réunion de la 6e Commission mixte algéro-allemande, M.Bouchouareb, 

a déclaré qu"un nouveau cahier des charges pour l'investissement dans 
l'industrie des pièces de rechange automobile en Algérie était en cours 

d'élaboration". 
Le ministre a également précisé qu'il s'agit du "deuxième cahier de 

charges après celui relatif à l'investissement dans le montage des 

véhicules en Algérie". 
A ce propos, M. Bouchouareb a indiqué que l'industrie des pièces de 

rechange en Algérie, attire actuellement de nombreux investisseurs, à 
l'instar du projet de partenariat entre le concessionnaire automobile 

"SOVAC" et le groupe allemand "VOLKSWAGEN". 
A ce titre, le ministre a révélé que les deux partenaires aspiraient à élargir 

leur activité à l'industrie des pièces de rechange pour les véhicules qui 
seront montés à l'usine de Relizane qui produira 4 types de véhicules de 

marque allemande pour un montant estimé à 170 millions de dollars US. 
 

 
 

Forum algéro-allemand : Sovac et Volkswagen vont se lancer dans 
la fabrication de la pièce détachée (Algérie Eco) 

 
 

«L’Allemagne est un partenaire traditionnel, notamment en industrie, et 
nous souhaitons en faire un allié économique, et aujourd’hui, nous visons 

à consolider cette collaboration. Les opportunités sont multiples, et offrent 
la possibilité aux deux pays de développer leurs économies, et consolider 
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davantage leurs partenariats dans différents domaines » a déclaré 

M.Bouchouareb ministre de l’industrie et des mines, ce mardi à l’ouverture 
du Forum d’affaires, Algero- Allemand, tenu aujourd’hui à l’hôtel l’Aurassi. 

De son côté le vice Ministre auprès du ministre fédéral de l’économie, 

M.Uwe Karl Beckmeyer, a tenu à rappeler que «  la volonté des 
entreprises allemandes à investir en Algérie, est visible et se traduit par 

les différents partenariats concrétisé durant ces dernières années, et qui 
se sont transformé en réussite » 

Pour sa part, le Dg de l’ANDI, (l’agence nationale du développement 
industriel),M.Mansouri est revenu longuement sur les nouvelles mesures 

relatives à l’investissement, et les facilitations introduites notamment sur 
les conditions d’octroi d’avantages, hautement simplifiés, au nécessite 

qu’un enregistrement. 
M Mansouri   rappelle que, « le volume des investissement allemands 

durant  5 an, comporte  16 projets dont 12 déjà concrétisés, pour un 
montant  de 24 milliard de dinars, dans la mécanique, matériaux de 

construction, appareillages de levage et de manutentions 
En outre, ce forum, auquel ont participé plusieurs ministres, notamment 

celui de l’énergie, du transport, et des finances,   s’est articulé sur les 

différentes présentations des partenariats établis  et transformés en 
succès stories, en l’occurrence le projet industriel entre Daimler et 

l’EPIC/Tiaret, pour un capital de 53millions d’euros, 103 millions d’euros, 
pour les poids lourds, et transports collectifs, la distribution, 100 milliards 

de dinars. Auquel s’ajoute le projet Belectric de GMBH, pour le 
développement du photovoltaïque, 

Sovac -Volkswagen fabriquera de la pièce détachée en 2018 
S’agissant du projet de partenariat entre Sovac et Volkswagen, pour la 

construction de l‘usine de marque Skoda, et Seat à Relizane, Mourad 
Oulmi, Pdg de SOVAC, a indiqué que « nous comptons atteindre le taux 

de15% d’intégration en 2019, et 40% en 2020, et ce, en plus d’un 
recrutement qui se fait au rythme de 1000 candidatures par jour, et 8000 

journées de formations prévues ». 
En outre, un nouveau  cahier de charges pour encadrer l’activité de la 

fabrication de la pièce détachée en Algérie est en cours de préparation, a 

indiqué Mr Bouchouareb qui a fait savoir qu’il s’agit de la deuxième étape  
qui viendra conforter l’activité de montage des véhicules déjà lancée en 

Algérie.  
Et c’est le concessionnaire Sovac et le groupe allemand Volkswagen qui 

vont  se lancer dans la fabrication de la pièce détachée en Algérie. Selon  
le PDG de Sovac, Mr Oulmi, « ce projet sera mis en route à partir de 

2018 ». 
Par ailleurs, en marge des travaux du Forum, le ministre de l’énergie, 

Noureddinne Boutarfa, a indiqué  qu’ « en plus  du respect des quotas de 
réductions des productions par la majorité des acteurs du marché 

pétrolier,  ce dernier se stabilise, et l’objectif de 50 dollars le baril est 
atteint, maintenant il faut attendre au moins six mois, le temps que les 

niveaux des stocks baissent, et que la demande et l’offre s’équilibre pou 
espérer que le baril arrive à 60 dollars ». 
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Entreprise : « Il est nécessaire de changer de logiciel de pensée » 
(Reporters)  

 

 

«Les entreprises aujourd’hui doivent être performantes, agiles et d’une 
rigueur absolue. Elles n’ont pas le droit à l’intuition », lance Madjid 

Bouzar, responsable du département d’études en Relations internationales 
à l’université de Strasbourg. 

Pour le consultant franco-algérien en management, les entreprises 
algériennes doivent de plus en plus axer leurs efforts sur une stratégie 

d’entreprise visionnaire et innovante. Le contexte géopolitique mondial 
« est une opportunité », selon Madjid Bouzar, qui a représenté lundi 

l’école de management TEMA lors de la signature d’un partenariat avec le 
World Trade Center Algeria. Partenariat qui prévoit le lancement, à partir 

de la rentrée prochaine, d’un mastère « management de clusters et de 

réseaux territoriaux ». Un monde multipolaire, où l’Occident est de moins 
en moins hégémonique, doit inciter les entreprises algériennes à 

« engager un développement basé sur une réelle stratégie. C’est l’absence 
de stratégie qui est problématique dans les pays en développement », 

indique le consultant. S’exprimant sur les clusters, Madjid Bouzar a appelé 
à entreprendre une stratégie qui s’inscrit au niveau territorial. « Il faut 

qu’il y ait une politique territoriale dynamique. Aussi, les entreprises 
doivent disposer d’un personnel formé de façon optimale en adéquation 

avec les besoins du monde professionnel », prône-t-il. Il relève la 
nécessité de faire correspondre les formations à la réalité professionnelle, 

de plus en plus évolutive, notamment avec l’arrivée en masse des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Technologies qui remodèlent le modèle organisationnel de l’entreprise 
mais aussi celui des nations. « Il est nécessaire de changer de logiciel de 

pensée en permanence pour se mettre au niveau requis. L’entreprise doit 

avoir un savoir-être et un savoir-faire, le savoir-être étant la veille 
concurrentielle, l’anticipation en permanence et être proactif », explique le 

consultant en management des entreprises. « Jeremy Rifkin, un 
prospectiviste, parle d’une troisième révolution industrielle », raconte 

Madjid Bouzar, une révolution permise par un contexte de transition 
énergétique, qui verra le recours aux énergies fossiles se raréfier. « La 

reconfiguration du parc immobilier mondial est en mutation aussi », 
affirme le consultant franco-algérien, évoquant l’exemple des smart-grid, 

les bâtiments intelligents. « Chaque foyer sera transformé en fabrique de 
production d’énergie », confie-t-il.  
 

 

 

Ses exportations augmentent vers l’Espagne, l’Italie et le Portugal 
: Sonatrach met les gaz (Reporters)  
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Lors d’un débat télévisé, lundi, 20 février, Mourad Preure, expert en 

énergie, a expliqué que l’Algérie reste un pays fiable en matière de 
livraisons gazières. L’Algérie, dit-il, a des capacités de production, des 

réserves gazières et dispose de gazoducs. 

Tout cela lui permettra, selon lui, d’honorer ses engagements contractuels 
et de résister à la concurrence, notamment en Europe. Toutefois, 

recommande l’expert, Sonatrach ne doit pas dormir sur ses lauriers, mais 
s’adapter aux mutations que connaît aujourd’hui le marché international 

du gaz. Que doit faire la compagnie exactement pour opérer la résilience ? 
De son point de vue, la compagnie nationale doit se débrouiller sur le 

Vieux continent dans le but de s’y frayer une place dans l’aval. Et, de la 
sorte, explique-t-il, elle va « accueillir » le gaz qatari et russe et ne pas le 

subir. Dit autrement, Sonatrach doit se poser en acteur à part entière sur 
ce marché, monter des alliances avec d’autres partenaires, vendre et 

revendre du gaz. Et, de souligner plus loin : Engie, une société 
hexagonale, partenaire de Sonatrach, achète des volumes de gaz algérien, 

et en revend une partie à des Chinois. Pourquoi, la compagnie nationale 
ne ferait-elle pas de même ? s’est-il interrogé. En résumé, Mourad Preure 

estime que le système des contrats à long terme étant obsolète, 

Sonatrach doit se donner un objectif fondamental dans sa conquête de 
parts de marché, celui de ne pas être figé, et de pouvoir répondre de 

manière flexible aux évolutions du marché. Et, d’affirmer que malgré tout 
ce que l’on dit, Sonatrach n’a pas été éjecté du marché gazier européen. A 

priori, le raisonnement qui sous-tend son point de vue se tient. La preuve, 
les exportations algériennes de gaz devaient passer de 54 milliards de m³ 

en 2016 à 56 milliards de m³ cette année, soit une hausse de 5,5% par 
rapport à l’année dernière. Le pays table par ailleurs sur 17 milliards de 

m³ d’équivalent gazole pour les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) 
et 39 milliards de m³ pour le gaz naturel. Aujourd’hui, il tient le haut du 

pavé dans le panorama de fournisseurs de gaz de l’Espagne, une position 
qu’il ne veut pas perdre en 2017. L’Algérie a également vendu en 2016 de 

gros volumes à l’Italie et au Portugal. En termes chiffrés, le pays a fourni 
20 milliards de m3 de gaz à l’Espagne, couvrant 55% des besoins 

ibériques. Il a couvert 16% de la demande italienne et 15% de la 

demande portugaise. L’Algérie, dont les exportations gazières 
représentent environ 30% des exportations d’hydrocarbures, occupe la 

première place dans l’exportation de gaz à l’échelle africaine. Ses 
exportations totales d’hydrocarbures constituent plus de 90% des 

exportations globales des pays maghrébins. Le pays s’attelle actuellement 
à optimiser ses réserves d’hydrocarbures et à déployer des moyens 

colossaux dans l’exploration afin de pouvoir se poser en acteur 
énergétique mondial d’ici 2020. L’année dernière, l’Union européenne et 

l’Algérie ont tenu un sommet où la partie européenne a exhorté Sonatrach 
à s’adapter à des marchés de l’énergie de plus en plus concurrentiels pour 

permettre à plus de gaz de circuler vers le Nord. De grosses compagnies 
internationales à l’exemple de Gazprom sont à l’origine de l’intensité de 

cette concurrence. Le géant gazier russe a battu en janvier dernier un 
nouveau record en exportant 636,4 millions de m3 de gaz hors espace 
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postsoviétique. Au cours des onze premiers mois de 2016, les livraisons 

de gaz russe vers les pays hors espace postsoviétique ont dépassé les 
exportations pour l’ensemble de l’année 2015 de 2,2 milliards de m3 pour 

atteindre 161,6 milliards de m3. Selon le P-DG de Gazprom Alexeï Miller, 

les exportations de gaz devaient dépasser les 165 milliards de m3 en 
2016.  

La vague de froid qui a sévit en Europe aura été ainsi du pain béni pour 
Gazprom. Selon le groupe, trois pays européens n’ont cessé d’augmenter 

leurs achats de gaz russe entre le 1er et le 27 janvier dernier. Ainsi, la 
Hongrie a affiché une hausse d’importation de gaz russe de 11,2 % par 

rapport à la même période de 2016, la Serbie de 5,1 % et la Bulgarie de 
15,9 %. Gazprom publie depuis juillet 2016 des rapports journaliers sur le 

volume de gaz exporté en Europe conformément au règlement de l’UE sur 
l’intégrité et la transparence du marché de l’énergie (REMIT). 

 
 

 
Production de 4 000 mégawatts d’électricité à partir du solaire : 

Un appel d’offres en trois lots de 1 300 mégawatts (Reporters)  

 
 

 

 

 
Dès la publication du décret, les appels d’offres pour la production de 4 

000 Mégawatts (MW) d’électricité, à partir du solaire de type 
photovoltaïque, seront lancés avec une répartition en trois lots de 

1 300 MW, a déclaré hier à Alger le ministre de l’Energie, Nourredine 

Bouterfa, en marge du Forum économique algéro-allemand. 
« Le cahier des charges est prêt. Tout est prêt ! », a-t-on appris auprès 

d’un cadre du ministère. « Dès que le décret apparaîtra, nous lancerons 
l’appel d’offres en question », a-t-il affirmé. Le décret portera sur les 

modalités d’investissements privés dans la réalisation de centrales solaires 
pour la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables en 

partenariat avec les étrangers et non sur les 4 000 MW, a expliqué la 
même source. Il s’agit de créer une base industrielle autour de ces 

centrales en Algérie.  
L’Algérie possède un programme de 22 000 MW d’ici à 2035-2040. Les 

opérateurs algériens activant dans le domaine sont, en effet, à la 
recherche de partenaires étrangers pour soumissionner aux appels 

d’offres concernés. Certains ont même invité les opérateurs saoudiens, 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/b4701852187d1215215d7c0e042bb79a_XL.jpg
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lors de la 10e session du Conseil d’affaires réunissant les deux pays, à 

investir en partenariat avec eux dans ce projet.  
La réponse d’un opérateur saoudien était par une question portant sur la 

formule adoptée par l’Etat algérien et la répartition de ces 4 000 MW car « 

les appels d’offres portent sur 100 MW au mieux », selon lui. Une capacité 
de près de 350 MW est déjà installée et répartie sur 14 wilayas, selon les 

déclarations officielles dans la presse. Actuellement, 16 centrales de 195 
MW sont fonctionnelles et injectent de l’énergie renouvelable dans le 

réseau électrique. La dernière a été inaugurée en janvier dernier à Adrar 
d’une capacité de 5 MW. Le programme national vise à produire 47 

térawatts par heure.  
L’objectif à travers ces projets est de « préserver des ressources fossiles 

(pétrole et gaz) » et «l’émergence d’une énergie nationale du 
renouvelable qui favorisera la transition énergétique et le développement 

durable », avait déclaré en décembre dernier la secrétaire générale du 
ministère de l’Energie, Fatma Zohra Talantikit. Pour rappel, « l’Algérie a 

réussi à s’imposer comme l’un des leaders en matière d’énergie durable 
en figurant parmi les 45 pays dans le monde dotés de politiques 

énergétiques solides », selon une étude de la Banque mondiale, intitulée 

«les indicateurs réglementaires pour une énergie durable». L’édition 2017 
de ce rapport s’est penchée sur les politiques de 111 pays dans trois 

domaines, l’accès à l’énergie, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Ainsi, sur un score global de 69 points sur 100, l’Algérie a 

obtenu la note maximale de 100, selon la même source. 
 

 
 

Appel d’offres pour la construction de quatre raffineries : 49 
soumissionnaires recensés (Reporters)  

 

 
 

Appelés récemment à manifester leur intérêt quant à un projet de 
construction de quatre raffineries d’un coût de 6 milliards de dollars, 49 

soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres lancé par Sonatrach. 
C’est une aubaine pour les firmes mondiales spécialisées dans la 

pétrochimie et les services pétroliers. Une source de Sonatrach a confié à 
l’agence Reuters que l’Algérie envisage également un partenariat 

pétrochimique avec l’Arabie saoudite. Le partenariat devrait être construit 

entre Sonatrach et Sabic (Saudi Basic Industries Corporation), qui est 
l’une des dix premières mondiales de la chimie. La pétrochimie est l’un 

des points phares du plan de développement de Sonatrach sur les 
prochaines années. En effet, de l’avis même du ministre de l’Energie, 

Noureddine Bouterfa, l’Algérie se fixe l’objectif de transformer localement 
toute sa production de pétrole brut à l’horizon 2025 grâce aux projets de 

pétrochimie actuellement en réalisation ou à l’étude. Il s’agit donc d’une 
rupture pure et simple avec les politiques jusqu’ici en vigueur et qui 
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privilégiaient l’importation des produits raffinés et des carburants plutôt 

que de les produire localement.  
Sonatrach a déjà augmenté sa capacité de raffinage ces dernières années 

grâce à la rénovation des trois raffineries de Skikda, d’Arzew et d’Alger. 

D’une pierre deux coups : Sonatrach veut s’affranchir de l’importation des 
produits raffinés et augmenter, par là même, ses revenus après la chute 

du prix du pétrole. L’Algérie produit actuellement environ 30 millions de 
tonnes de produits raffinés par an. Les quatre raffineries à venir (Tiaret, 

Hassi Messaoud, Biskra et Arzew) devraient accroître la production de 
carburants de quelque 20 millions de tonnes par an. Un bond appréciable 

qui permettra à coup sûr à Sonatrach de diversifier sa production et de se 
libérer de la contrainte de l’importation qui grève son budget.  

La plus importante raffinerie dont est composé le parc de Sonatrach, celle 
de Skikda en l’occurrence, produit annuellement 17 millions de tonnes de 

produits pétroliers raffinés, tandis que l’usine d’Arzew raffine 3,75 millions 
de pétrole brut et la raffinerie d’Alger atteindra 3,5 millions de produits en 

2018 contre 2,7 millions par an actuellement. Au sud du pays, le groupe 
Sonatrach dispose de deux raffineries, dont une à Hassi Messaoud d’une 

capacité de 1,1 million de tonnes par an et une seconde à Adrar, qui 

raffine 600 000 tonnes de pétrole par an. Deux autres raffineries, l’une à 
Tiaret et l’autre à Hassi Messaoud, devraient commencer à affiner 5 

millions de tonnes de pétrole brut chaque année. Ces deux raffineries sont 
toujours en phase d’appel d’offres pour des travaux de construction. Une 

source de la compagnie publique des hydrocarbures a expliqué à l’agence 
Reuters que le plan envisagé dans le domaine de la pétrochimie permettra 

« d’arrêter l’importation de produits raffinés d’ici à 2018 ». « Vendre des 
produits raffinés plutôt que de commercialiser le pétrole brut est un bon 

moyen de stimuler les revenus. » Ainsi, il est clair qu’avec l’augmentation 
des capacités de production, les volumes produits permettront 

d’augmenter largement les besoins du marché local, mais des surplus de 
production seront dégagés à l’export. Pour les quatre raffineries qui font 

l’objet du récent appel d’offres, le processus de sélection des entreprises 
de construction n’est pas encore bouclé. Une phase de présélection sera 

suivie d’un choix définitif et une ouverture des offres financières et 

techniques.  
 

 
 

L’Algérie au top pour sa politique d’accès à l’énergie, beaucoup 
moins bonne en efficacité (Banque Mondiale) (Maghreb Emergent)  

 

L’Algérie est au top en matière des efforts pour garantir l’accès à l’énergie 
de la population. Beaucoup moins bonne en efficacité énergétique et pour 

le renouvelable. 
 La Banque mondiale vient d’attribuer à l’Algérie une notre de 69 sur 100 

en matière de politique d’accès à l’énergie, d’efficacité énergétique et 
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d’efforts liées aux énergies renouvelables. Le rapport intitulé RISE 

(Regulatory Indicators for Sustainable Energy) donne à l’Algérie la note de 
100 points sur 100 en matière d’efforts pour garantir l’accès à l’énergie au 

profit de la population, 56 points pour l’efficacité énergétique et 51 pour 

les énergies renouvelables. 
 A titre de comparaison, la Tunisie a obtenu une note globale de 73 point, 

le Maroc 69 points. La note de la Mauritanie est la plus faible avec 13 
points seulement. Les meilleurs scores ont été réalisés, sans surprise, par 

les pays développés à l’image du Danemark avec 94 points ou encore les 
Etats-Unis avec 91 points. 

 Le rapport de la Banque mondiale qui couvre 111 pays comporte 
27 indicateurs et 80 sous-indicateurs. Il a passé en revue plus de 

3 000 lois, règlements et documents de politique publique à travers le 
monde. 

 Par ailleurs, les conclusions du rapport peuvent surprendre, puisqu’il met 
en avant le fait que "les pays en développement s’imposent comme des 

champions de l’énergie durable grâce à des politiques solides en faveur de 
l’accès à l’énergie, des énergies renouvelables et de l’efficacité 

énergétique". 

 L’Afrique subsaharienne reste, cependant, à la traîne, selon le même 
document. "L’Afrique subsaharienne est la région la moins électrifiée : 

600 millions de personnes n’ont toujours pas l’électricité. Plus de 40 % 
des pays d’Afrique subsaharienne couverts par le rapport n’ont mis 

presque aucune mesure en place pour accroître l’accès à l’énergie, contre 
moins de 10 % pour les pays asiatiques", souligne le document.  Le 

Kenya, la Tanzanie, et l’Ouganda font, néanmoins, exception en raison de 
leurs cadres juridiques respectifs, jugées « solides ». 

 D’autre part, le rapport note que "de nombreux pays, en particulier parmi 
ceux en développement, sont loin de prêter autant d’attention à l’efficacité 

énergétique qu’aux énergies renouvelables. Or ce sont précisément les 
mesures de maîtrise de l’énergie qui présentent généralement le meilleur 

rapport coût-efficacité pour la transition écologique dans le secteur 
énergétique". 

 Il y a lieu de rappeler que l’Algérie a lancé, en 2015, un programme 

national de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2030 
avec un large volet dédié à l’efficacité énergétique. Le programme prévoit 

l’installation d’une puissance d'origine renouvelable de près de 22 000 MW 
dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir la demande nationale de 

l'électricité et 10 000 MW à l’exportation. 
 

 

 

Le secteur des hydrocarbures est le premier créneau porteur pour 

l’industrie mécanique algérienne - Adel Bensaci (Maghreb 
Emergent)  

 

 

http://rise.worldbank.org/country/algeria
http://rise.worldbank.org/country/algeria
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Le premier créneau porteur à court terme pour l’industrie mécanique reste 

le secteur l’énergie et plus généralement les hydrocarbures, a indiqué à 
Alger Adel Bensaci, président du cluster mécanique de précision. 

S’exprimant au cours du premier forum sur les clusters en Algérie 

organisé par World Trade Center Algeria à l’hôtel El Aurassi, M. Bensaci 
explique que les besoins de ce secteur sont énormes, mais restent "très 

mal définis techniquement". 
Dans ce contexte, le cluster mécanique de précision joue un rôle d’ 

"agora" où, selon lui, donneurs et receveurs d’ordres ainsi que les centres 
de recherche se rencontrent autour d’un objectif commun : celui du 

développement de la production nationale.  
" Concrètement,  nous utilisons les centres de recherche et les universités 

qui sont nos partenaires pour définir avec les sous-traitants les possibilités 
d’établir des dossiers techniques afin de permettre à l’ensemble des 

entreprises de la filière de répondre favorablement aux appels d’offres des 
donneurs d’ordres qui sont associés au cluster. C’est une forme de 

prestations qu’on propose dans le sens de l’intégration nationale et le 
développement de nos capacités de production", explique-t-il. 

  Un état des lieux pour l'automobile 

 Autre créneau de la filière, l’industrie automobile qui est en phase de 
démarrage.  Le cluster compte faire un état des lieux de ce secteur pour 

faire des propositions concrètes pour atteindre un minimum de 40% 
d’intégration en valeur pour que  "les unités d’assemblage soient 

rentables. "Ce n’est pas un chiffre qu’on donne comme ça, c'est une 
norme dans l’industrie automobile », explique M. Bensaci. 

Bensaci a déjà souligné par le passé qu'au dessous d'un taux d'intégration 
nationale inférieur à 40% dans le montage automobilie SKD n'est pas 

viable économique et que l'importation dans ce cas de figure est plus 
rentable. Pour rappel, les clusters sont des réseaux d’entreprises activant 

dans le même créneau ancrés localement ou répartis sur plusieurs zones 
géographiques. Elles ont pour objectif l'obtention de marchés qui n'aurait 

pas été été possibles pour des entreprises seules. 
Le cluster mécanique a l'ambition, selon Bensaci, d'être une réponse 

algérienne en matière de pièces de rechange dont la facture à 

l'importation est de cinq milliards de dollars par an.  Pour lui, la sous-
traitrance locale doit récupérer une bonne partie de ce marché. 
 

 

 

Pétrole: L'Opep veut mieux appliquer l'accord sur la production 
(Barkindo) (Maghreb Emergent)  

 
 

Les pays de l'Opep veulent améliorer la mise en œuvre de leur accord sur 
une baisse de la production de pétrole, même s'il a déjà été respecté à 

plus de 90% en janvier, a déclaré mardi le secrétaire général de 
l'organisation. 



 

 17 

 Pour faire remonter les cours, l'Organisation des pays exportateurs de 

pétrole a conclu fin novembre un accord de baisse de sa production de 1,2 
million de barils par jour (bpj) à partir du 1er janvier. Onze producteurs 

extérieurs à l'Opep, dont la Russie, ont prévu de participer à cet effort en 

réduisant leurs propres extractions de 558.000 bpj globalement. 
Les données pour le mois de janvier contenues dans le dernier rapport 

mensuel de l'Opep montrent que les pays du cartel ont respecté l'accord à 
plus de 90%, a dit le secrétaire général de l'Opep. 

"Tous les pays concernés restent déterminés à atteindre un plus haut 
niveau de conformité", a déclaré Mohammad Barkindo selon la version 

écrite d'un discours prononcé à Londres.  
Même si cet accord au sein de l'Opep et avec les pays extérieurs à l'Opep 

soutient les cours, avec un baril de Brent LCOc1 dont le prix a plus que 
doublé à 57 dollars depuis un creux en janvier 2016, la hausse des stocks 

américains et la perspective d'une reprise des extractions de schiste aux 
Etats-Unis limitent ce rebond. 

Mohammad Barkindo s'attend néanmoins à une contraction des stocks de 
pétrole cette année. Il juge toutefois prématuré d'envisager une 

prolongation de l'accord en raison des incertitudes persistantes quant à 

l'évolution du marché. 
 

 

 

Le Baril devra atteindre les 60 dollars en 2018 (L’Econews)  

 

Le ministre de l’Energie Noureddine Bouterfa a fait preuve d’optimisme en 

déclarant que le prix du Baril pourrait atteindre les 60 dollars d’ici la fin de 
l’année. 

 Le ministre qui s'exprimait en marge du Forum d'affaire algéro-allemand 
tenue aujourd'hui à l'hôtel El Aurassi à Alger, a indiqué que les réserves 

mondiales du pétrole demeurent très élevées et il faut encore au moins 6 

mois pour régulariser le marché en matière de l'offre et la demande. La 
hausse des prix du pétrole sera atteinte lors de régulation du marché du 

pétrole. 
Les pays producteurs du pétrole devront se réunir durant l'année en cours 

pour décider du sort de l'accord de 30 novembre dernier. Les prix du 
pétrole ont connu une hausse depuis la signature, le 30 novembre dernier 

suite à l'accord de réduction de la production du pétrole, les cours avaient 
dépassé le seuil de 50 dollars. L’Opep a convenu, en novembre denier, de 

limiter la production pétrolière à 32,5 millions de barils par jour (bpj) avec 
une réduction quotidienne de 1,2 millions de barils. Les quotas mis en 

place lors de l’accord du 30 novembre à Vienne ont été mis en place. 
L’Algérie va réduire sa production de 50.000 bpj pour atteindre un niveau 

de 1,039 millions de bpj en janvier 2017. Les quatorze pays membres de 
l’Opep, dont l’Arabie saoudite qui participe à l’effort de raffermissement 

des cours a baissé le plus son niveau de production avec une réduction de 

486.000 bpj. Le pays restera cependant le plus grand producteur avec 
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10,06 millions de bpj en janvier 2017. Vient ensuite l’Irak avec une 

diminution de 210.000 bpj et une production de 4,35 millions de bpj en 
début d’année 2017. Les Émirats arabes unis envisagent une baisse 

journalière de 139.000 barils et une production estimée à 2,87 millions de 

bpj. En revanche, la production de l’Iran augmentera de 90.000 bpj et 
atteindra ainsi 3,797 millions de bpj en janvier. 

Seuls le Nigéria et la Libye ont été autorisés à maintenir leur niveau de 
production actuel. Quant à l’Indonésie, l’organisation a tout simplement 

suspendu l’adhésion du pays à l’Opep.  
 

 

 

Condor Electronics participe au Mobile World Congress (MWC) 

2017 de Barcelone (Maghreb Emergent)  

   

Le constructeur de mobile et leader du marché algérien Condor Electronics 

annonce sa participation au salon Mobile World Congress (MWC) qui se 
tiendra du 27 février au 2 mars prochain à Barcelone, en Espagne. 

 Cette deuxième participation au MWC à une exposition d’envergure où se 
côtoient plus de 3000 exposants, 120 000 visiteurs professionnels, 5000 

analystes industriels et représentants des médias internationaux venus de 
plus de 150 pays illustre parfaitement la forte volonté du groupe algérien 

de se positionner à l’extérieur. 

 Sur le stand Condor de près de 100 m2 situé au Hall 7 stand 7f31, les 
visiteurs de la plus grande manifestation mondiale dans le secteur des 

technologies mobiles pourront découvrir, les dernières innovations et 
produits du constructeur algérien à la pointe de la technologie et certifiés 

aux normes internationales de qualité et de sécurité les plus strictes. 
Le MWC est la combinaison du plus grand showroom de l'industrie de la 

téléphonie mobile et d’un congrès international faisant intervenir des 
dirigeants, des opérateurs, des vendeurs, des fabricants de terminaux et 

des producteurs de contenus venus du monde entier. 
 Condor a choisi d’y participer depuis 2016 et y exposera ses gammes de 

Smartphones et autres produits connectés sur son vaste stand. Ce salon 
d’importance sera également le lieu idéal pour la marque d’annoncer et de 

présenter en exclusivité mondiale plusieurs nouveaux produits qui 
viendront enrichir les gammes de la marque pour l’année 2017. Condor 

Electronics est le fabricant algérien qui porte haut les couleurs de la 

production nationale sur le marché mondial. 
 Le Mobile World Congress est en cela une vitrine exceptionnelle, et M. 

Abderrahmane Benhamadi, Président du Conseil d’administration, et ses 
équipes seront présents en force afin de présenter au monde ce qui se fait 

de mieux dans ce domaine en Algérie. 
 Cette présence au MWC sous-tend la politique d’expansion de la marque 

Condor. En cela, l’année 2016 fut riche en actualités pour la marque. En 
effet, après l’ouverture d’un showroom en Mauritanie et la signature de 

partenariats pour la commercialisation de Smartphones Condor sur le 
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marché EMEA, l’heure est à la poursuite de la stratégie de déploiement 

régional et international. 
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
L’assurance des personnes gagnerait à intégrer des produits 

comme l’épargne-retraite - Olivier de la Guéronnière, DG d’Amana 

(Maghreb Emergent) 
 

 

 
 

 
L’assurance des personnes a un bel avenir en Algérie pour peu qu’on y 

intègre des produits comme l’épargne retraite, assure Olivier de la 
Guéronnière, DG d’Amana de passage mardi 21 février dans l'émission 

"l'invité du direct" de RadioM. 
 La branche des assurances de personnes connaît depuis quelques années 

une croissance à deux chiffres malgré la progression plus ou moins lente 

du secteur des assurances dans sa globalité, a déclaré à Radio M, Olivier 
de la Guéronnière, directeur général d’Amana. 

 Le dynamisme du segment des assurances des personnes est d’autant 
plus étonnant qu’il ne représente encore que 8% du chiffre d’affaires du 

marché des assurances. Amana exclusivement spécialisée dans cette 
branche a enregistré justement une croissance de 15 à 16% en 2016 avec 

une progression de 20% pour les assurances voyages, selon son directeur 
général. 

 Celui-ci prédit, d’ailleurs un bel avenir aux assurances des personnes 
pour peu que certains produits y soient intégrés dont essentiellement 

l’épargne retraite. Un produit inexistant encore en Algérie principalement 
à cause de « l’absence d’un marché financier structuré qui nous permet 

d’investir dans des conditions professionnelles ». 
 Il fera remarquer qu’en Europe, le marché des assurances des personnes 

représentent aujourd’hui 70% du marché des assurances. Une importance 

acquise précisément en raison de la diversification des offres. 
En Algérie, l’assurance des personnes représente encore un petit 

marché qu’il sera question de développer à l’avenir, souligne le directeur 
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général qui a mis en avant les efforts consentis par la compagnie qu’il 

dirige pour développer ce marché. 
 Il a évoqué à ce propos l’intérêt particulier accordé à l’innovation à 

travers le lancement du «vrai » tiers payant après la signature de 

conventions avec des cabinets médicaux supposés soigner gratuitement 
ou à prix réduits les bénéficiaires d’une couverture d’assurance Amana. Il 

a rappelé, en outre, que cette compagnie est actuellement la seule, du 
marché, à offrir le service du paiement électronique à ses clients. 

 Amana, joint-venture, entre la SAA, la BDL, la BADR et le groupe français 
Macif ambitionne, selon le directeur général, de se positionner en leader 

durable sur le marché algérien en bénéficiant des atouts que lui offre, 
notamment son large réseau de représentations. 

 
 

 
Croissance de 6% chez Salama Assurances (L’Econews)  

 

 

La compagnie d’assurance privée Salama a fait un chiffre d'affaires de plus 
de 5 milliards de dinars en 2016 réalisant un taux de croissance de 6% 

par rapport à l'année d'avant.  

 Dans une réunion d’évaluation de l’exercice de 2016 tenue aujourd’hui à 
Alger, le directeur général de la compagnie Mohamed Benarbia a souligné 

que ce résultat est réalisé surtout grâce à la rentabilité obtenue lors de 
troisième et quatrième trimestre de l’année, soit une augmentation de +9 

et +23% qui viennent sauver les déficits constatés lors du premier 
semestre de l’année de l’année en question et ce, grâce à la rentabilité de 

branche incendie et construction. Des chiffres qui viennent encourager le 
staff management qui prévoit se voit pousser des ailes et prétendre à des 

résultats meilleurs pour l’année en cours. « Nous projetons un résultats de 
5,3 milliards de dinars pour cette année soit plus de 7% » a indiqué 

Benarbia lors d’une conférence de presse tenue à cette occasion. 
Avec un tel résultat, la Salama prend possession de la deuxième place sur 

la liste des compagnies d'assurances privées en Algérie et, compte la 
maintenir voir l'améliorer grâce aux nouveaux produits devant être lancés 

au courant de cette année. Il s’agit notamment du produit assurances 

pour familles « familly Takaful » qui va combler le vide de ce genre 
d'assurance que la compagnie ne pratique plus depuis 2011, année de 

séparation entre les deux type d'assurance. Salama ambitionne aussi de 
s'attaque au secteur agricole, puisque selon son directeur général, « ce 

segment est mal pris en charge » au niveau national. De ce fait, Salama 
prépare actuellement un nouveau produit destiné aux agriculteurs conçu 

sur trois étapes et devra répondre aux besoins du monde rural. A 
l’occasion, le directeur général s’est montré intransigeant et déterminé à 

maintenir le cap de la croissance, il adressa de ce fait aux responsables de 
la trentaine d’agences déficitaires des avertissements de 
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« redressements » voir des fermetures en cas de résultats négatifs 

successifs. 
Evoquant la concurrence sur le marché des assurances, Benarbia a mis en 

doute les résultats de certaines compagnies qui selon lui, « ne respectent 

pas les taux des provisions technique » et « affiche des résultats 
anormaux » par rapport à leurs portefeuille. Dans ce sens, il a expliqué 

que le l’audit imposée ces derniers temps par la commission de 
supervision des assurances au niveau du ministère des finances « est 

venue après le grand doute des déclarations de certaines compagnies de 
leurs niveaux de provisions». 

Benarbia a dénoncé aussi la concurrence déloyale qui sévit dans le secteur 
et dont l’impact est la mise à mal de « l’image de marque de sa 

compagnie». outefois, le responsable reste confiant quant à l’avenir du 
marché malgré des assurances marqué toutefois par le ralentissement 

suite au recul des investissements que connait l’économie nationale.  
 

 
 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie rassure : « Le dinar ne 

chutera plus » (Algérie 1)  
 

 

 

 
Le Gouverneur de la Banque de d’Algérie, Mohamed Loukal, écarte 

catégoriquement toute perspective d’une chute de la valeur d u dinar. 
Dans une déclaration aujourd’hui à la chaine Dzair News, il promet que la 

monnaie nationale qui a subi plusieurs dévaluations, va désormais se 

«stabiliser et ne connaitra plus de chute.» 
Pour rappel, les chutes successives de la valeur du dinar ont induit une 

inflation générale des prix ayant culminé à près de 6+% durant l’année 
2016. Par ailleurs et Interrogé sur la baisse de la balance commerciale 

durant le mois de janvier, le gouverneur a expliqué cela par la hausse des 
revenus pétroliers tirés par le redressement des cours du marché dans le 

sillage de l’accord des producteurs de  l’OPEP et non OPEP. 
Dans le même ordre d’idées Mohamed Loukal a rassuré que le stock des 

réserves de changes reste au niveau de 114 milliards de dollars.   
Pour rappel, l’Algérie a terminé l’année 2016 avec ce même montant de 

114 milliards de dollars de réserves de change. Le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal qui prévoyait un solde plus important a dû reconnaitre 

que la hausse de la valeur du dollar a impacté les réserves algériennes. 



 

 22 

Pour cause, une partie des réserves de change est libellée en d’autres 

monnaie notamment l’euro qui a baissé ces dernières temps contre le 
dollar qui flambe. 

Pour autant le maintient du stock actuel des réserves de change dépend 

des paramètres sur lesquels l’Algérie n’a aucune prise. Mohamed Loukal 
avait déjà averti  que le maintien des réserves à hauteur de 114 milliards 

de dollars  dépend de «l’amélioration des cours du pétrole, de la réduction 
des importations et de la poursuite de la stabilisation du dollar.» 

 
 

Financement de la fabrication de voitures allemandes : Le CPA 
s’associe à Sovac (Algérie 1)  

 
 

 

       

Le crédit populaire d’Algérie (CPA) va s’engager avec le concessionnaire 

automobile Sovac dans l’opération de financement du projet 
industriel, initié par le groupe algérien, consistant au montage et à la 

fabrication des véhicules de tourisme. 
Pour ce faire, les deux parties vont signer demain mercredi une 

convention de partenariat au siège de la direction générale du CPA. En 
vertu de cet accord la banque publique va s’engager à assurer le 

financement du projet d’usine mais aussi les prêts qui seront accordés aux 
particuliers désireux d’acquérir des véhicules des marques allemandes. 

Pour rappel, le groupe SOVAC et le Groupe Volkswagen, ont signé en 

novembre dernier un protocole d’accord  pour la production de véhicules 
en Algérie,  sous l’égide du Ministre de l’Industrie et des Mines, M. 

Abdeslam Bouchouareb. 
Cet accord a donné naissance à une société mixte portant le nom de 

«SOVAC Production» dont l’usine a été implantée à Relizane. Celle-ci 
devrait  produire 12.000 véhicules pour la première année et prévoit 

d’atteindre un volume de 100.000 véhicules au bout de cinq ans. 
Dans ce projet inédit pour le groupe allemand en Afrique, SOVAC va 

investir 250 millions d’euros dans ce projet. Le ministre de l’industrie n’a 
pas manqué de souligner "la grande portée économique» de ce projet en 

ce sens qu’il s’inscrit dans la «stratégie industrielle de l’Algérie à travers le 
développement de l’industrie automobile et de la sous-traitance». 
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Coopération  

 

Algérie-Allemagne: installation d'un groupe de travail chargé du 

suivi des recommandations de la Commission mixte (APS)  
 

 

 

 
 

Le ministre de l'Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, a indiqué 
mardi à Alger qu'un groupe de travail chargé du suivi des 

recommandations de la Commission mixte algéro-allemande a été installé. 
Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le vice-

ministre allemand de l'économie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, à 
l'issue de la réunion de la 6e Commission mixte algéro-allemande, M. 

Bouchouareb a précisé qu'il a été décidé la tenue de cette commission, 
créée en 2011, une fois tous les deux ans outre l'installation d'un groupe 

de travail mixte qui se réunira chaque année en vue d'évaluer l'état de 
mise en œuvre des recommandations de cette commission. 

A ce titre, le ministre a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette 

rencontre qui été une occasion pour débattre de la coopération 
économique entre l'Algérie et l'Allemagne, notamment dans le domaine de 

l'industrie et de traiter les problèmes qui entravaient le développement 
des projets bilatéraux, ce qui permettra, a-t-il dit, de donner une forte 

impulsion à la coopération bilatérale. 
A ce propos, M.Bouchouareb a affirmé que l'Allemagne " demeurait un 

partenaire traditionnel pour l'Algérie notamment dans l'industrie 
mécanique et pétrochimique", exprimant son souhait de développer 

davantage ces relations. 
Le ministre a cité de nombreux projets qui seront signés dans les 

prochains mois, sans toutefois donner des détails sur leur nature. 
En réponse à une question d'un journaliste sur la possibilité de relancer le 

projet "Desertec" en Algérie, le ministre a précisé que l'Algérie allait lancer 
prochainement un appel d'offres national et international pour la 

production de 4.000 mégawatt d'énergie solaire conformément à un 

nouveau cahier des charges. 
"Les entreprises allemandes peuvent participer à cet appel d'offres mais 

avec une nouvelle vision (...) conformément aux dispositions du nouveau 
cahier de charges", a-t-il indiqué. 

Le vice-ministre allemand a réitéré, pour sa part, la volonté de son pays à 
soutenir les investissements allemands en Algérie, précisant que les 

entreprises allemandes étaient disposées à accompagner les entreprises 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3cdd5b575eb7b42f77eb1f54e328a8c8_XL.jpg
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algériennes à améliorer leur productivité dans plusieurs secteurs, 

notamment dans les domaines des infrastructures et de l'énergie. 
"Nous avons soumis au gouvernement algérien une proposition pour 

l'élargissement, à d'autres domaines, des services que peut fournir 

l'Allemagne, particulièrement en matière d'infrastructures et de projets 
énergétiques (...) ce qui sera bénéfique pour les deux pays" a ajouté le 

responsable allemand. 
A la fin des travaux de la Commission mixte, un mémorandum d'entente a 

été signé par l'entreprise algérienne de produits phytosanitaires "Alfit" 
(filiale de la société Asmidal) et l'entreprise allemande "Henkel" pour la 

réalisation de deux unités de production d'insecticides à Mascara et Batna. 
En 2016, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,07 

milliards de dollars dont plus de 3 milliards de dollars d'importations 
algériennes de l'Allemagne et près de 64 millions de dollars seulement 

d'exportations algériennes, soit un déficit de 2,94 milliards de dollars. 
Les importations algériennes de l'Allemagne sont constituées notamment 

d'équipements industriels et de produits de consommation, tandis que les 
exportations sont dominées par les hydrocarbures (pétrole et gaz) et les 

produits semi finis. 

 
 

 
Forum d'affaires algéro-allemand: nous voulons que l'Allemagne 

soit l'allié économique de l'Algérie (APS)  
 

 

 

Le ministre de l'Industrie et des mines Abdeslam  Bouchouareb a affirmé 
mardi à Alger, lors de l'ouverture des travaux du forum d'affaires algéro-

allemand que l'Algérie veut que l'Allemagne soit l'allié économique du 
pays, dans la région et en Afrique, soulignant la nécessité de développer 

les relations industrielles et commerciales entre les deux pays. 
Lors de cette rencontre qui se tient en marge de la 6e session de la 

commission mixte algéro-allemande, présidée conjointement avec le vice 
ministre auprès du ministre fédéral de l'Economie et de l'énergie Uwe Karl 

Beckmeyer, M. Bouchouareb a indiqué que "la diversification économique 
que nous voulons ne se démarque pas du principe de la diversification des 

partenaires, précisant que l'Allemagne est à ce titre un partenaire 
traditionnel notamment dans le domaine industriel". "Nous voulons que 

l'Allemagne soit notre partenaire économique dans la région et en 
Afrique", a-t-il souligné. 

"L'Allemagne, a-t-il ajouté, a cru en les potentialités de l'Algérie depuis 

l'indépendance et l'a accompagnée à chaque étape de son évolution", les 
deux parties oeuvrent aujourd'hui à renouveler ce partenariat selon les 

exigences de la conjoncture, a-t-il ajouté. 
L'Algérie "compte sur la capacité d'investissement des entreprises 

allemandes, a-t-il dit, soulignant la nécessité de développer les relations 
industrielles et commerciales entre les deux pays car "nous sommes 
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convaincus que les opportunités offertes sont grandes pour la réalisation 

de nombreux projets communs". 
Le rôle des hommes d'affaires dans chacun des deux pays est de prendre 

conscience de l'importance de ces potentialités et de faire connaître les 

domaines d'investissement aux sociétés pour encourager les échanges et 
renforcer les relations au service des intérêts des deux pays, a soutenu M. 

Bouchouareb. 
L'Algérie, qui cherche aujourd'hui à multiplier les investissements qui 

constituent un des fondements de l'économie nationale, soutient que la 
consolidation des relations entre les hommes d'affaires des deux pays 

permettra de réaliser des projets d'investissement. 
M. Bouchouareb a rappelé les projets d'investissement allemands les plus 

importants engagés en Algérie à l'instar du projet de l'usine "Volkswagen" 
le plus gros investissement de cette société en Afrique avec une valeur de 

170 millions d'euros en première étape. 
Il a rappelé que le projet est destiné à la demande intérieure et aux 

marchés extérieurs avec un taux de production très élevé. 
Ont participé à ce forum de nombreux ministres algériens dont le ministre 

des Finances Hadji Baba Ammi, le ministre de l'Energie Nouredine 

Bouterfa, le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la 
pêche Abdeslam Chelghoum, le ministre des Travaux publics et des 

transports Boujemaa Talai, le ministre du Tourisme et de l'artisanat 
Abdelouahab Nouri ainsi que des hommes d'affaires algériens et 

allemands. 
 

 
 

Plus de 24 milliards de DA d'investissements algéro-allemands en 
5 ans (Andi) (APS)  

 

 

 
Douze (12) projets industriels d'un montant global de plus de 24 milliards 

de DA (équivalent de près de 220 millions de dollars) ont été concrétisés 
en Algérie avec des partenaires allemands durant les cinq dernières 

années, a indiqué mardi à Alger le directeur général de l'Andi, Abdelkrim 
Mansouri. 

S'exprimant à l'occasion des travaux du forum algéro-allemand, tenu en 
marge de la 6ème réunion de la commission mixte entre les deux pays, M. 

Mansouri a fait savoir que durant les cinq dernières années, l'Agence 
nationale de développement de l'investissement (Andi) a accompagné 16 

projets d'investissements algéro-allemands dont 12 ont déjà été réalisés. 

Il s'agit de projets portant essentiellement sur la fabrication de boites à 
vitesse, d'appareils de manutention, de matériaux de construction (plâtre 

et dérivés) et du gaz comprimé. 
"Ce sont des activités diversifiées qui sont majoritairement dans le secteur 

de l'industrie", a observé M. Mansouri. 
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Lors de ce forum algéro-allemand, coprésidé par le ministre de l'Industrie 

et des mines, Abdesselam Bouchouareb, et le vice-ministre allemand de 
l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, certains "succes stories" 

de projets allemands en Algérie ont été présentés. 

Il en a été cité le projet de partenariat entre Sovac et Volkswagen d'un 
montant de plus de 170 millions d'euros, considéré comme le plus 

important projet engagé par ce constructeur automobile en Afrique. 
L'usine sera implantée à Relizane sur une superficie de 150 hectares et 

compte produire 12.000 véhicules en 2017 puis 30.000 en 2018 avant 
d'atteindre, à long terme, les 100.000 unités/an. 

Devant générer pas moins de 1.800 emplois directs, cette usine produira 
des véhicules des marques Volkswagen (Golf et Kaddy), Seat (Ibiza) et 

Skoda (Octavia). 
Le projet vise d'atteindre un taux d'intégration de 15% entre 2017 et 

2019 et de 40% entre 2020 et 2022. 
Outre la création d'emplois et le transfert technologique, ce projet devra 

contribuer dans "la mise en place d'une nouvelle dynamique économique 
basée sur l'industrie automobile et la sous-traitance", a avancé le 

directeur général de Sovac, Mourad Oulmi. 

Dans la présentation de Henkel Algérie activant dans les domaine de 
détergents et de produits d'entretien, son P-dg, Jean Feminier, a fait 

savoir que sa société envisageait d'investir un montant de 30 millions 
d'euros en 2017 pour augmenter les capacités de production des unités de 

Reghaia et de Chelghoum El Aïd. 
Dans son allocution lors de ce forum, le vice-ministre allemand a estimé 

que le processus de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne était en 
"bonne voie" tout en reconnaissant qu'il restait beaucoup à faire sur le 

plan des investissements industriels. 
"L'Algérie est une porte stratégique vers l'Afrique, elle recèle d'énormes 

opportunités d'investissements dans plusieurs domaines", a-t-il déclaré. 
soulignant qu'un bon nombre d'entreprises allemandes de sous-traitance 

sont intéressées par l'investissement en Algérie. 
Par ailleurs, M. Beckmeyer, qui avait participé au Forum mondial de 

l'énergie organisé en septembre dernier à Alger, a salué les efforts 

engagés par l'Algérie pour rééquilibrer le marché pétrolier mondial. 
 

 
Commission mixte algéro-allemande: appel à plus 

d'investissement en Algérie (APS)  
 

 
 Le ministre de l'Industrie et des mines, Abdesslam Bouchouareb, a appelé 

mardi à Alger, lors de la 6ème réunion de la commission mixte algéro-
allemande, à plus d'investissements allemands productifs en Algérie, 

rappelant que l'Allemagne était un partenaire économique '"important" en 
matière de développement industriel en Algérie. 

 "L'Algérie considère l'Allemagne comme un partenaire économique 
important" 
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 "L'Algérie considère l'Allemagne comme un partenaire économique 

important, c'est pourquoi nous l'invitons à investir davantage et à être 
plus présent sur le marché algérien", a indiqué M. Bouchouareb lors des 

travaux de la commission. 

Après avoir exprimé sa satisfaction à l'égard du niveau de coopération 
bilatérale depuis la création de la commission mixte en 2011, il a précisé 

que tous les avis et observations de la partie allemande ont été pris en 
compte afin de promouvoir la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne 

dans tous les domaines. 
M. Bouchouareb a souligné également, "le sérieux qui a marqué les 

réunions à huis clos pour aboutir à des résultats concrets qui ouvriront de 
plus larges perspectives aux relations économiques bilatérales". 

Pour sa part, le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de 
l'Economie et de l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, a qualifié l'Algérie de 

pays "ami" avec lequel l'Allemagne entretient un partenariat fructueux, 
annonçant que les travaux de la commission seront sanctionnés par des 

projets stratégiques mutuellement bénéfiques susceptibles de renforcer à 
l'avenir les relations bilatérales. 

 Il a souhaité d'autre part, voir son pays contribuer à la diversification de 

l'économie algérienne à travers la création de nouvelles industries 
génératrices d'emploi et la formation de jeunes algériens. 

 Entre autres secteurs intéressant la partie allemande, figure le 
partenariat dans les secteurs de l'énergie et du développement industriel, 

les projets d'infrastructure de base, selon le responsable allemand qui a 
rappelé que plusieurs entreprises allemandes désiraient accéder au 

marché algérien notamment après "la récente amélioration du climat 
d'investissement". 

"L'objectif du partenariat auquel nous aspirons consiste à satisfaire les 
besoins des deux pays dans les différents domaines à travers la 

concrétisation des projets communs", a-t-il poursuivi. 
En marge de la réunion, un mémorandum d'entente a été signé entre la 

société allemande Henckel et la société de production d'insecticides 
Asmidal. 

Enfin, MM. Bouchouareb et Beckmeyer ont signé le procès-verbal de la 

6ème réunion de la commission mixte. 
 

 
Boutarfa évoque la coopération énergétique avec le vice-ministre 

allemand de l’Economie (APS)  

 

 

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu lundi à Alger le vice-

ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Economie et de 
l'énergie, Uwe Karl Beckmeyer, et ont examiné les opportunités 

d’investissement énergétique notamment dans le renouvelable, indique un 
communiqué du ministère. 

http://www.aps.dz/economie/53635-boutarfa-%C3%A9voque-la-coop%C3%A9ration-%C3%A9nerg%C3%A9tique-avec-le-vice-ministre-allemand-de-l%E2%80%99economie
http://www.aps.dz/economie/53635-boutarfa-%C3%A9voque-la-coop%C3%A9ration-%C3%A9nerg%C3%A9tique-avec-le-vice-ministre-allemand-de-l%E2%80%99economie
http://www.aps.dz/economie/53622-l-alg%C3%A9rie-est-un-partenaire-tr%C3%A8s-important-pour-l-allemagne
http://www.aps.dz/economie/53622-l-alg%C3%A9rie-est-un-partenaire-tr%C3%A8s-important-pour-l-allemagne
http://www.aps.dz/economie/53622-l-alg%C3%A9rie-est-un-partenaire-tr%C3%A8s-important-pour-l-allemagne


 

 28 

A cette occasion M. Boutarfa a invité les entreprises allemandes à investir 

en Algérie et à répondre à l’appel à manifestations d’intérêts que le 
secteur de l’énergie lancera incessamment en vue de réaliser le projet 4 

000 MW en solaires photovoltaïques, précise la même source. 

Construit en trois lots de près de 1300 MW chacun, ce projet est associé à 
un volet industriel de fabrication locale d’équipements. Les entretiens 

entre M. Boutarfa et le Vice-ministre allemand ont également porté sur 
‘‘les développements de l’économie mondiale et des conditions de sa 

relance en vue d’un développement durable et sain et d’un partage 
équitable des ressources et des profits’‘, selon le ministère. 

 
 

 
 Volonté allemande de renforcer davantage la coopération avec 

l'Algérie (APS)  
 

 
Le vice-ministre allemand auprès du ministre fédéral de l'Economie et de 

l'énergie Uwe Karl Beckmeyer, a fait part lundi à Alger de la volonté de 

son pays de renforcer davantage la coopération algéro-allemande dans 
divers domaines. 

"Nous souhaitons renforcer et améliorer les relations entre l'Algérie et 
l'Allemagne et entre l'Algérie et l'Europe aussi, et apporter notre 

contribution au développement de la prospérité algérienne", a-t-il déclaré 
à l'issue de ses entretiens avec le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et 

de la ville et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune. 
 Le responsable allemand a mis l'accent sur l'intérêt de renforcer les liens 

de partenariat et de coopération entre les deux pays dans la formation 
professionnelle et la création l'emploi, à travers des projets industriels 

communs. 
 Le projet Sovac-Volkswagen de création d'une usine de montage de 

véhicules de cette marque en Algérie consacre le partenariat bilatéral où 
des créations d'emploi sont conjuguées au transfert technologique, a 

ajouté M. Beckmeyer, qui co-présidera mardi avec le ministre de 

l'Industrie et des mines Abdesselem Bouchouareb la commission mixte 
algéro-allemande et le forum d'affaires entre les entreprises des deux 

pays. 
  

Pour sa part, M. Tebboune a déclaré que les allemands sont, depuis 
l'Indépendance, des partenaires importants de l'Algérie, compte tenu 

notamment de l'expertise industrielle allemande reconnue mondialement. 
 "Le transfert technologique ne peut venir que de pays comme 

l'Allemagne. Les allemands représentent depuis l'Indépendance des 
partenaires importants de l'Algérie, il faut savoir aussi que le meilleur 

matériel que le pays importait venait d'Allemagne". 
 Le ministre a également relevé les réalisations économiques et sociales 

de l'Algérie notamment depuis 1999 particulièrement dans les domaines 
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de l'habitat, l'amélioration du cadre du vie des populations, l'éducation et 

l'enseignement supérieur. 
 

 

 
Algérie - USA : Consolider la coopération bilatérale (El Moudjahid)  

 

 
Le ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme, et ministre du 

Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a examiné, avec 

l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Joan Polaschik, les 
perspectives de la coopération économique entre les deux pays et les 

projets d'investissements communs. Un communiqué du ministère de 
l'Habitat indique que la rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 

consolidation des relations d'amitié solides qui unissent les deux pays. Les 
deux parties se sont félicitées du niveau des relations liant l'Algérie et les 

États-Unis dans différents domaines, notamment en termes d'échanges 
commerciaux, ajouté la même source. Par ailleurs, M. Tebboune a 

expliqué que les mesures adoptées récemment pour réguler les 
investissements n'influaient pas sur le niveau des échanges commerciaux 

entre les deux pays, mais visaient à règlementer les autorisations 
d'importations, rationaliser leur facture et protéger le produit national et le 

consommateur. Il a fait part de l'engagement de l'Algérie à mettre en 
œuvre les accords stratégiques avec les États-Unis, ainsi qu'avec ses 

partenaires européens. Il a salué l'initiative conjointe des deux pays de 

créer des investissements communs mutuellement bénéfiques et qui 
permettront à l'Algérie de réduire ses importations, souligne le 

communiqué. À la requête de l'ambassadrice de jouir du droit exclusif 
pour l'exploitation des marques de produits américains, M. Tebboune a 

répondu que des textes règlementaires et juridiques étaient en cours 
d'élaboration à cet effet. Concernant le secteur de l'Habitat, de 

l'Urbanisme et de la Ville, les deux responsables ont évoqué la possibilité 
de création de joint-ventures algéro-américaines dans le cadre de la 

législation et de la règlementation algériennes en vigueur en matière 
d'investissement. 

 
 
 

Veille  

 

 
 

Une révolution énergétique pareille à celle de la téléphonie mobile 
se prépare en Afrique (Algérie Eco)  

 

Une révolution de l’énergie solaire de la même échelle et de la même 
importance que l’expansion rapide de la téléphonie mobile, survenue il y a 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105665
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deux décennies, arrive bientôt en Afrique, selon Adnan Amin, le directeur 

de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable (IRENA). Cette 
révolution sera portée par la baisse rapide des coûts de production de 

l’énergie solaire, combinée au potentiel élevé du continent en matière 

d’ensoleillement et à la proportion de la population n’ayant pas encore 
accès à l’électricité (plus de 600 millions de personnes). 

« L’Afrique a un énorme potentiel en matière d’énergie solaire. 
L’exploitation de cette ressource est plus accessible et moins chère que 

jamais. L’électricité des centrales solaires, qu’elle soit distribuée via les 
réseaux électriques nationaux ou en off-grid, offre un prix assez 

compétitif.», a affirmé le responsable, lors d’une interview accordée 
à Reuters. 

L’évolution rapide du marché prépayé d’installations solaires domestiques, 
grâce notamment à l’intégration de la téléphonie mobile, est l’un des 

meilleurs exemples de la mutation en cours. Environ 450 000 de ce type 
d’installations ont déjà été déployées sur le continent, selon le 

responsable, alimentant environ 60 millions de personnes. 
Cependant, la révolution énergétique à venir, aura besoin d’un appui des 

autorités publiques en matière d’encadrement juridique et de stratégies 

nationales afin d’attirer le plus d’investisseurs possible. 
 

 
 

Rapport annuel 2016 du NEPAD : accélérer la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 (Algérie Eco)  

 
 

L’Agence du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD) a publié ce jour son rapport annuel pour l’année 2016.Le 
document présente les avancées réalisées en 2016 pour chacun des 

quatre programmes du NEPAD : « Gouvernance des ressources naturelles 
et de la sécurité alimentaire », « Compétences et Emplois des jeunes », 

« Intégration régionale, Infrastructures et Commerce » et 
« Industrialisation, Science, Technologie et Innovation ». 

L’année 2016 a notamment donné lieu à une restructuration de l’Agence, 
passée d’une organisation autour de six programmes à une action 

resserrée sur les quatre axes décrits ci-dessus. La simplification des 
champs d’intervention de l’agence est réalisée dans un double souci 

d’efficacité opérationnelle et de bonne compréhension des chantiers 

entrepris par le NEPAD dans sa mission de transformation de l’Afrique. 
« En quelques années, le NEPAD a été transformé en une Agence de 

planification et de coordination à même de piloter des projets concrets. 
Nous avons posé les fondations et les résultats sont désormais 

perceptibles au plus proche des populations. Le NEPAD est en ordre de 
marche pour mener à bien et étendre ses missions », a commenté 

Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif du NEPAD. 
Parmi les principales réalisations à fort impact  au niveau local, le 

programme Compétences et emplois des jeunes a organisé le second 
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Forum du développement rural en Afrique, qui avait pour thème 

« Transformer le milieu rural en Afrique par le développement des 
compétences, la création d’emplois et l’émancipation économique de la 

jeunesse pour l’Afrique ». La seconde édition de l’Atlas pour le programme 

Rural Futures du NEPAD, réalisée en partenariat avec le CIRAD et intitulée 
« Un nouveau monde rural émergent : un aperçu du changement rural en 

Afrique » a été lancée. Cette étude très complète fournit des informations 
et des analyses sur des facteurs et des dynamiques intersectoriels, 

informant les débats de politique publique et les décisions concernant la 
transformation rurale. Ce type d’étude est indispensable car il permet aux 

décideurs de mieux appréhender la réalité de leurs territoires ruraux. 
Le NEPAD s’est également attaché à augmenter son empreinte sur le 

terrain. Ainsi, en matière de gouvernance des ressources naturelles et de 
sécurité alimentaire, un cadre a été développé afin d’intégrer la politique 

et la gouvernance foncière dans des politiques nationales de l’agriculture 
et d’autres secteurs. Il appuie les États membres de l’Union Africaine en 

répondant aux problèmes de gouvernance foncière qui touchent de près 
les populations. En outre, la mise en œuvre du pavillon de l’Afrique lors de 

la COP 22 à Marrakech a fourni une opportunité pour les chefs d’États 

africains, les États membres, les communautés économiques régionales 
(CER) et d’autres parties prenantes de partager leurs expériences sur le 

changement climatique en Afrique. 
En ce qui concerne le programme Intégration régionale, Infrastructures et 

Commerce, le NEPAD a lancé en mai 2016 l’initiative MoveAfrica pour 
soutenir et compléter les projets de corridor qui améliorent le commerce 

intra-africain. L’initiative relie les projets PIDA et de postes frontières 
uniques (OSBP). L’Agence a organisé avec succès le second forum de 

Réseau d’Affaires Continental en mai 2016, en fournissant une plateforme 
afin que les représentants de haut niveau des secteurs public et privé 

accélèrent la mise en œuvre des projets du PIDA. Le PIDA a tenu à 
Abidjan sa deuxième « Semaine PIDA », donnant lieu à un engagement 

destiné à intégrer la dimension emploi dans tous les projets 
d’infrastructures. 

Enfin, en matière d’Industrialisation, Science, Technologie et Innovation, 

un groupe de haut niveau de l’Union Africaine sur les technologies 
émergentes a été désigné. Il conseillera l’Union Africaine et ses États 

membres sur la manière d’exploiter les technologies émergentes pour le 
développement économique. Le groupe recommandera également le type 

d’accords institutionnels régionaux pour promouvoir et maintenir des 
approches règlementaires communes, tout en proposant une stratégie et 

une politique sur les technologies émergentes. 
 

 


