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Synthèse  

 

 

Le projet Volkswagen en Algérie a été au centre de l’actualité économique 

de ce jeudi. La presse indique à ce sujet que le Crédit populaire algérien 
financera à hauteur de 5 milliards de DA la première phase de réalisation 

de ce projet, soit plus de 80% de cette étape. Cette phase initiale du 

projet est d'un coût financier de 6,5 milliards de DA, ont précisé des 
quotidiens. Dans ce sens, une convention de partenariat a été signée  

entre le CPA et le groupe Sovac portant sur la prise en charge par cette 
banque des besoins de financement d'investissement du projet de 

montage et de fabrication de véhicules Volkswagen en Algérie. 
Le CPA, annonce-t-on, envisage de lancer aussi des crédits conformes à la 

charia à partir de 2018. C'est une volonté des autorités publiques de 
mettre en place, à travers les banques, des produits financiers islamiques 

permettant aux clients désireux de bénéficier de ce type de prestations de 
trouver une réponse à leur demande, a-t-on expliqué.  

Concernant le monde du travail, plus de 14 millions d'indemnités 
journalières relatives aux arrêts de travail ont été remboursées en 2016 

par la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas),  pour un montant 
de 17,3 milliards de DA.  
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A la une  

 

 

Les opérateurs du secteur avertissent : Pénurie de médicaments : 

le seuil d’alarme ! (Le Soir d’Algérie)  
 

 

«Les stewards et les hôtesses de l’air d’Air Algérie sont très sollicités ces 
jours-ci !» allusion au commerce du «cabas» des médicaments en rupture 

en Algérie et ramenés de l’étranger grâce au concours des employé(e) s 
de la compagnie aérienne nationale. Cette phrase résumerait la situation 

du médicament qui se fait rare dans les pharmacies algériennes. Elle a été 
prononcée hier par Abdelwahed Kerrar au nom de la Fédération algérienne 

du médicament (FAM), nouvellement créée par des syndicats et des 
opérateurs pharmaceutiques, à l’occasion de la première conférence de 

presse de la Fédération consacrée à la rupture de stocks des médicaments 
en Algérie. 

Même si la situation n’est pas nouvelle, il n’en demeure pas moins qu’elle 
interpelle. De l’avis de M. Kerrar, la situation est grave et exige des 

solutions urgentes, et notamment du fait que la santé des citoyens est 
directement impactée. «Depuis quelques semaines, les médias nationaux 

n’ont eu de cesse d’alerter sur les ruptures de la chaîne 

d’approvisionnement qui a touché et qui touche toujours le secteur du 
médicament dans notre pays.  

A ce jour, l’information qui remonte du terrain nous apprend que ce sont 
pas moins de 210 DCI (Dénomination commune internationale) qui font 

défaut sur le marché et que les professionnels (médecins et pharmaciens) 
n’arrivent plus à trouver pour répondre aux besoins de leurs patients», 

s’est alarmé le président de l’Union nationale des opérateurs de la 
pharmacie (Unop) qui était accompagné de Fayçal Abed, du Syndicat 

national des pharmaciens d’officine (Snapo), et de Hassiba Boulmerka, 
présidente de l’Association des distributeurs pharmaceutiques algériens 

(Adpha) qui forment le trio de la FAM.  
«Il s’agit d’une situation particulièrement sérieuse sur laquelle notre 

Fédération ne saurait rester indifférente, dans la mesure où c’est l’accès 
aux soins de base pour le citoyen qui est aujourd’hui remis en cause et qui 

est, à notre sens, de plus en plus menacé», estiment ces opérateurs dans 

une déclaration commune. S’adressant aux pouvoirs publics et notamment 
au ministre de la Santé qui dénie cette «réalité», les animateurs de la 

conférence estiment que «ce n’est pas en disant qu’il n’y a pas de rupture 
qu’on règle le problème». Les opérateurs tiennent à souligner qu’ils ne 

sont en rien responsables de la pénurie.  
Le ministère de la Santé à travers son premier responsable ou encore son 

directeur général de la pharmacie, a nié l’existence de rupture de 
médicaments rassurant que les tensions enregistrées seront 

automatiquement maîtrisées dans les prochains jours. Ce à quoi ne 
croient pas les membres de la FAM qui prévoient, au contraire, que les 

choses vont s’aggraver au cours des trois prochains mois. En cause, le 
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retard dans la signature des programmes d’importation des matières 

premières et les excipients. «Tout porte à croire que ces restrictions ont 
été dictées par la conjoncture économique et financière difficile du pays, 

mais pourquoi les médicaments», s’interroge M. Kerrar qui préside un 

grand groupe pharmaceutique coté à la Bourse d’Alger. Ce dernier se 
défend de vouloir justement défendre l’importation au détriment du 

produit local. «Il y a plus à gagner en fabriquant localement que 
d’importer», dit-il en guise de réponse. «La rupture veut dire que c’est la 

molécule qui manque et c’est ce qui est grave !» tonne Nabil Mellah, 
ancien président de l’Unop. Concernant la nature des produits en rupture, 

Fayçal Abed du Snapo a indiqué que pratiquement toutes les pathologies, 
y compris celles graves, sont touchées par ce problème de rupture : des 

maladies cardiaques et neurologiques, aux maladies dermatologiques en 
passant par les pathologies relevant de la gastro-entérologie… En plus des 

contraintes liées à la conjoncture économique, les membres de FAM 
pointent aussi une absence d’un cadre réglementaire, déplorant une « 

improvisation» de la tutelle (ministère de la Santé) qui font perdre du 
temps au détriment du patient. Sans vouloir «jeter l’anathème» sur 

quelque partie que ce soit, Hassiba Boulmerka a appelé à un travail de 

concertation pour mettre un terme à une situation qui, selon elle, n’a que 
trop duré… 

 
 

 
ANEM : 32.000 emplois n’ont pas trouvé preneur (El Moudjahid)  

D.R 

 
 

Alors que pas moins 488.165 placements  ont été effectués par le biais de 
l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) en 2016, il n’en demeure pas 

moins  que 32.000  demandeurs inscrits sur ses listes ont refusé les offres 
qui leur ont été proposés. 

Cette annonce faite récemment par Smaïl Djadi, directeur de l’agence 
ANEM d’Alger a étonné plus d’un. Toutefois celui-ci a expliqué que les 

postes concernés appartiennent principalement au secteur du bâtiment, 
des travaux publics et de l'hydraulique. Selon lui, ces refus peuvent être 

éventuellement expliqués par le fait que les entreprises du domaine 
proposent des salaires bas jugés comme étant non-attractifs par rapport 

aux efforts fournis par les travailleurs. «La seule variable d’ajustement 

que maîtrisent certains entrepreneurs, notamment du secteur de la 
construction, est le salaire. Ils ne maîtrisent ni les prix des matériaux de 

construction ni les prix des bureaux d’études. C’est pour cela que les 
salaires sont parfois inférieures à la nature du travail (…) », regrette M. 

Mohamed Tahar Chaâlal directeur général de l’ANEM. «Naturellement, si le 
citoyen est amené à faire un choix entre une offre de recrutement en tant 

que maçon et une autre en tant que gardien pour le même salaire, il 
optera pour le deuxième choix», a-t-il justifié. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105690
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Il faut dire que les chantiers relevant du domaine des travaux publics sont 

de plus en plus délaissés par les jeunes, ceux-ci préfèrent se tourner vers 
des domaines plus accessibles et plus lucratifs. Dans cette optique, l’ANEM 

a enregistré en 2016, 1.037.095 demandes d’emploi contre 465.901 

offres. Parallèlement on note, 488 165 placements réalisés, un peux 
moins de 50% des demandeurs d’emploi en 2016 ont trouvé un travail. 

Des chiffres qui montrent l’évolution qu’a connue l’ANEM depuis 2012, et 
qui confirment l’impact  du programme de réhabilitations initié par les 

pouvoirs publics dès l’année 2006. 
Pour revenir à M. Djadi, le responsable  de l’antenne d’Alger, a affirmé que 

l’ANEM enregistre 56.670 personnes qui sont en  attente d’un emploi 
(stock fin d’année) alors que les entreprises ont proposé  jusqu’à fin 2016, 

une offre de 51.996 emplois.        "Le niveau bas du salaire proposé par 
les entreprises BTPH est l’une des principales raisons ayant fait que ce ne 

soit pas l’ensemble des emplois vacants qui sont occupés", a-t-il 
ajouté.           

Néanmoins, de nombreux employeurs font appel aux services de l’agence, 
a indiqué M. Djadi qui a souligné que des conventions vont être signées 

avec certains d’entre-eux pour recruter davantage de demandeurs 

d’emploi dont des étudiants ayant obtenu leurs diplômes.          
Vers la diversification des offres de services de l’ANEM 

 Le responsable de l’ANEM a souligné qu’une Nomenclature algérienne des 
métiers et emplois (NAME) est disponible et permet à ces mêmes 

entrepreneurs d’identifier les profils des demandeurs d’emploi et des 
recruteurs. 422 fiches emplois fichiers sont disponibles actuellement et 

cette nomenclature est actualisée régulièrement. La CNAS accorde 
également des mesures incitatives en matière des abattements des 

cotisations dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi. L’employeur 
bénéficie d’abattement en cas de recrutement dans le cadre  la loi 06.21 

pour une durée au moins de 12 mois, de 20% de sa quote-part pour les 
demandeurs d’emploi et de 28% pour les primo demandeurs et de 36% 

pour les recrutements effectués dans les régions des hauts plateaux et du 
Sud. Partant de là, l’on nous annonce que l’agence de l’emploi prévoit 

pour 2017, de réaliser quelque 400.000 placements classiques, 40.000 

dans le cadre du travail aidé (CTA) et 85.000 dans le cadre du dispositif 
d’aide à l’insertion professionnelle. L’agence a également mis en avant son 

intention de créer de nouveaux outils en développant des applications 
mobiles (ANEM STORE), pour l’inscription en ligne et la recherche 

d’emploi, ainsi qu’un système de notifications aux demandeurs d’emploi a 
travers l’accès a la plateforme des services de l’ANEM en utilisant des 

moyens modernes de communications tels que des SMS et des e-mails. 
 Il est également question de l’amélioration de l’offre de services en 

intégrant un système de gestion des rendez-vous en ligne pour les 
usagers de l’ANEM, pour passer d’une gestion spontanée du flux a une 

gestion programmée et de procédé a la modernisation des services 
d’accueil téléphonique et d’écoute de l’ANEM en vue d’optimiser le 

dispositif d’informations et d’orientation des appelants. 
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Cnas : 14 millions d'indemnités journalières remboursées 

(Algériepatriotique)  
 
 

Plus de 14 millions d'indemnités journalières relatives aux arrêts de travail 

ont été remboursées en 2016 pour un montant de 17,3 milliards DA par la 
Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), a indiqué mercredi le 

directeur des prestations à la caisse, Abdelhafid Djoghri. «Au total, 
14 774 568 indemnités journalières relatives aux arrêts de travail ont été 

remboursées par la Cnas en 2016, représentant 17,3 milliards DA, contre 
15 127 391 remboursées en 2015 avec un montant de 18 milliards DA», 

et ce, suite aux contrôles administratifs effectués à domicile par les agents 
de la Cnas, a-t-il précisé dans une déclaration à la presse. 

D'autre part, le même responsable a ajouté que 386 955 journées 
inscrites dans le cadre des demandes d'arrêts de travail ont été rejetées 

(non indemnisées) durant l'année 2016, contre 232 848 journées en 

2015, soit une évolution de 66% de journées non indemnisées suite à ces 
opérations de contrôle. 

Il a expliqué que la Cnas a rejeté ces demandes d'arrêts de travail des 
assurés sociaux qui étaient absents lors du passage de l'agent contrôleur 

à leur domicile pendant cette période de congé de maladie et qui n'ont pas 
présenté dans les 48 heures qui suivent au centre de paiement des 

justificatifs définis par la réglementation en vigueur. 
Les opérations de contrôle à domicile effectuées en 2016 ont concerné 

124 805 assurés sociaux dont 19 072 ont été absents et 14 473 
sanctionnés, alors qu'en 2015, le contrôle a touché 107 418 assurés dont 

10 521 ont été absents et 8 507 sanctionnés, selon M. Djoghri. 
Il a rappelé que la Cnas a renforcé son système de contrôle administratif à 

domicile pour lutter contre les abus en matière d'arrêts de travail de 
complaisance. 

 

 
 

Congés de maladies injustifiés : 386.955 jours non indemnisés par 
la CNAS en 2016 (Algérie1)  

 
 
 

Les nouvelles mesures de contrôles mises en place par la CNAS ont permis 

de réduire nettement le taux des faux arrêts de travail. Ainsi, le contrôle 
administratif a rejeté l’indemnisation d’un total de 386.955 jours de 

congés de maladies non justifiés en 2016; économisant ainsi 456 millions 
DA. Soit 66% de plus par rapport à l’année 2015, a révélé ce mercredi au 

Centre Familial de Ben Aknoun (Alger), le directeur des prestations de la 
CNAS, Abdelhafid Djohri. 

Cependant, la caisse a remboursé plus de 15 millions de jours de congé-
maladie en 2016 et dont le montant moyen d’une journée est de 1193 DA, 

représentant 17 milliards DA au titre de cette même année, indique un 
bilan-statistique du contrôle administratif dont Algérie1 détient une copie. 
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Par ailleurs, le contrôle administratif a procédé aux visites à domicile de 

124.805 assurés sociaux dont 19.072 étaient absents. Dans ce sens, 
14.473 assurés ont été sanctionnés. « Le contrôle administratif se fait 

exclusivement au domicile de l'assuré et les sanctions en conséquences 

sont traduites par  la déchéance de ses droits », a précisé M. Djohri 
soulignant que « la mise en place de ces mesures, a pour objectif  de 

lutter contre les congés de maladies injustifiés qui nuisent à la fois à la 
CNAS aux employeurs et à  l’économie nationale.» 

Il est à noter qu’en plus des contrôles administratifs, les travailleurs 
présentant un arrêt de travail sont soumis à des contrôles médicaux au 

niveau de la CNAS mais les assurés ont le droit au recours si leurs 
médecins contestent les décisions de ceux de la CNAS. 

« Dans ce cas, c’est l’expertise médicale qui tranchera, l’assuré devra 
choisir un des trois médecins experts désignés et dont la  décision  sera 

imposée au médecin traitant et celui de la CNAS », a expliqué le directeur 
du contrôle médical de la CNAS, Mahieddine Ouagnouni.    

  
Arrêts de travail: plus de 14 millions d'indemnités journalières 

remboursées en 2016 (APS)  
 

 

 

 

 
Plus de 14 millions d'indemnités journalières relatives aux arrêts de travail 

ont été remboursées en 2016 pour un montant de 17,3 milliards de DA 
par la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), a indiqué mercredi 

le directeur des prestations à la caisse, Abdelhafid Djoghri. 
"Au total, 14.774.568 indemnités journalières relatives aux arrêts de 

travail ont été remboursées par la Cnas en 2016, représentant 17,3 
milliards DA, contre 15.127.391 remboursées en 2015 avec un montant 

de 18 milliards DA", et ce suite aux contrôles administratifs effectués à 

domicile, par les agents de la Cnas, a-t-il précisé dans une déclaration à la 
presse. 

D'autre part, le même responsable a ajouté que 386.955 journées 
inscrites dans le cadre des demandes d'arrêts de travail ont été rejetées 

(non indemnisées) durant l'année 2016, contre 232.848 journées en 
2015, soit une évolution de 66% de journées non indemnisées, suite à ces 

opérations de contrôle. 
Il a expliqué que la Cnas a rejeté ces demandes d'arrêts de travail des 

assurés sociaux qui étaient absents lors du passage de l'agent contrôleur 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/74274bb4c6b3071b14734fad2c4c24db_XL.jpg
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à leur domicile pendant cette période de congé de maladie et qui n'ont pas 

présenté dans les 48 heures qui suivent au centre de paiement des 
justificatifs définis par la réglementation en vigueur. 

Les opérations de contrôle à domicile effectuées en 2016 a concerné 

124.805 assurés sociaux dont 19.072 ont été absents et 14.473 
sanctionnés, alors qu'en 2015, le contrôle a touché 107.418 assurés dont 

10.521 ont été absents et 8.507 sanctionnés, selon M. Djoghri. 
Il a rappelé que la Cnas a renforcé son système de contrôle administratif à 

domicile pour lutter contre les abus en matière d'arrêts de travail de 
complaisance. 

 
 

 
Tripartite gouvernement-syndicat-patronat : Les syndicats 

autonomes ne sont pas encore conviés (Reporters)  
 

 
Prévue pour le 6 mars prochain, la 20e tripartite gouvernement-syndicats-

patronat qui se tiendra à El Hadjar, Annaba, se fera pour l’heure sans les 

syndicats autonomes qui n’ont, jusque-là, pas été conviés à ce rendez-
vous important consacré cette année à «l’évaluation des mesures 

économiques prises par l’Etat ainsi que l’examen de la situation 
économique du pays». 

En effet, contrairement à la promesse faite par Mohamed El Ghazi, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, aux syndicats 

autonomes lors de leur dernière réunion ayant pour objectif d’ouvrir les 
portes du dialogue, les membres de l’Intersyndicale n’ont, pour l’instant, 

reçu aucune invitation à participer à cette rencontre réunissant le 
gouvernement, l’Union générale des travailleurs algériens et le patronat. 

«Pour l’instant, aucune partie ne s’est rapprochée de nous pour une 
éventuelle participation à la tripartite, alors que nous réclamons depuis 

longtemps d’être associé au débat et prendre connaissance du dossier 
bien avant le jour J, si toutefois nous sommes invités», nous a déclaré 

Meziane Meriane, président du Snapest. «Si nous ne sommes pas invités, 

il s’agira d’une longue série de promesses non tenues», renchérit-il. Mais 
dans le cas contraire, «et c’est ce que nous souhaitons», «ce sera 

l’occasion pour nous de soulever des préoccupations des ouvriers», a-t-il 
enchaîné, n’écartant pas l’éventualité de faire participer les syndicats 

autonomes comme simples observateurs. «Nous n’avons jamais été 
conviés à ce genre de réunion. Nous allons consulter l’ensemble des 

syndicats de l’Intersyndicale pour prendre la décision opportune.» Pour sa 
part, Idir Achour, porte-parole du Conseil des lycées d’Alger, nous a 

également affirmé n’avoir reçu aucune invitation pour prendre part à la 
tripartite comme promis par El Ghazi. «Encore une fois, le gouvernement 

nous a montré qu’il voulait instaurer un faux dialogue», a-t-il dénoncé 
d’emblée. Ajoutant : «S’ils nous invitent pour une participation réelle, cela 

est plus qu’intéressant pour les syndicats autonomes, mais s’il s’agit d’une 
participation formelle à titre d’observateurs, je peux vous garantir que 
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nous n’y prendrons pas part.» Par ailleurs, et concernant l’opération de 

collecte de signatures de 50 parlementaires, initiée par l’Intersyndicale 
pour la saisie du Conseil constitutionnel concernant la réforme de la 

retraite, jugée «anticonstitutionnelle», Idir Achour nous a déclaré n’avoir 

eu pour l’instant que le soutien du Parti des travailleurs. Rappelons que 
l’Intersyndicale prévoit une marche nationale le 28 février prochain à Tizi 

Ouzou.  
 

 
 

Ouverture d'un atelier CNES/CONEVAL de partage de 
connaissances en matière de politiques sociales sensibles à 

l'équité (APS)  
 

 
Un atelier technique d'échange d'expériences et de partage des 

connaissances et de bonnes pratiques en matière de suivi et d'évaluation 
des politiques sociales visant l'inclusivité, l'efficacité et l'efficience, s'est 

ouvert mercredi à Alger, dans le cadre du programme de coopération 
entre le Gouvernement algérien et le Système des Nations unies. 

L'atelier, de deux jours, organisé par le Conseil national économique et 
social (CNES), avec le Conseil mexicain en charge de l'évaluation de la 

politique de développement social (CONEVAL), est de nature à "valoriser 
une coopération Sud-Sud exemplaire, et ce d'autant qu'elle bénéficie 

d'une intermédiation ad hoc du système des Nations unies à travers 
l'action propre de l'UNICEF", a indiqué un communiqué du CNES. 

De part le partage des connaissances et de bonnes pratiques en matière 

de suivi/évaluation des politiques sociales visant l'inclusivité, l'efficacité, et 
l'efficience, l'atelier verra la présentation du rapport du CNES sur l'analyse 

des privations multidimensionnelles chez les enfants et les jeunes, élaboré 
par la Cellule multisectorielle "équité", composée des secteurs impliqués 

dans le développement social, installée auprès du CNES, ajoute le 
communiqué. 

Cette cellule, mise en place à la faveur de la première conférence 
internationale sur les politiques sociales sensibles à l'équité, organisée en 

2014, a pour vocation d'assurer la fonction de veille autour des questions 
inhérentes à l'équité. 

Il est à rappeler que le partenariat trilatéral entre le CNES, le CONEVAL, et 
l'UNICEF, a été formalisé par un Protocole d'accord portant: 

"Etablissement des bases de la coopération en matière d'évaluation des 
politiques sociales et de mesure de la pauvreté multidimensionnelle", 

signé à Alger le 22 avril 2015. 

Il s'articule autour des mécanismes et mesures aptes à soutenir les efforts 
du Gouvernement en matière d'élaboration de politiques de 

développement ayant pour finalité de renforcer les capacités productives 
du pays, tout en les portant à l'optimum d'une justice sociale et d'une 

répartition équitable des fruits de la croissance économique. 
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A cette occasion, il a été mis en évidence les méthodologies d'approche de 

la pauvreté multidimensionnelle et l'expérience des deux pays dans le 
domaine d'évaluation des politiques publiques sous le prisme de l'équité. 
 

 

 
Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA : « Les subventions 

de l’Etat profitent plus aux riches qu’aux nécessiteux » (Algérie 
Eco)  

 

 

 
 

 
Dans cet entretien, le président de l’ANCA (Association nationale des 

commerçants et artisans) M Hadj Tahar Boulenouar nous livre son avis sur 
les problèmes que rencontrent les commerçants en général et les 

boulangers en particulier. Il nous parle également des sujets abordés lors 
d’une réunion  avec un représentant du ministère du Commerce. 

Algérie-Eco : Les boulangers de plusieurs régions du pays, brandissent la 
menace de grève. A Maghnia, Bouira, Tizi-Ouzou ou à Annaba, la majorité 

des boulangers avancent la «maigre» subvention de l’Etat qui tourne 
autour de 2 DA la baguette, les charges qui ne cessent de grimper, les 

dettes fiscales ainsi que les intrants dont les prix ont été revus à la hausse 
tels la levure, les produits boulangers, l’eau, le sel, l’électricité et 

également l’entretien. Qu’en pensez-vous ? 

Hadj Tahar Boulenouar : Justement, pour toutes les raisons que vous avez 
citées, ainsi que pour d’autres, les boulangers sont très inquiets pour 

l’avenir de leur activité. D’ailleurs, l’ANCA est en contact permanent avec 
les représentants de boulangers dans différentes wilayas du pays. 

Le souci des boulangers est celui de la diminution de la marge 
bénéficiaire. Ils revendiquent en particulier de libérer les prix qui sont à 10 

DA actuellement la baguette.   
Il faut savoir aussi, que plusieurs paramètres font que les boulangers sont 

perdants financièrement parlant. Il y a les prix des transports qui ont 
augmenté avec la hausse des prix du carburant, sans oublier le prix de 

l’électricité et du gaz. 
Pour eux, subventionner la farine seulement ne suffit plus à gérer les 

dépenses. Il est du devoir des tutelles d’assurer une marge bénéficiaire 
légale au profit des boulangers afin de leur permettre d’exercer leur 

activité professionnelle loin des mesures coercitives et autres immixtions 

injustifiées. Le prix de revient d’une baguette de pain leur revient à 12 DA 
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et le pain amélioré à 14 DA soit une perte sèche de 5 DA supporté par le 

seul boulanger. 
Ce sont surtout les coupures et les pannes d'électricité qui sont un 

véritable cauchemar pour les milliers de boulangers. Les boulangers sont 

souvent obligés de jeter le pain qui est dans le four ou le pétrin et même 
parfois la pâte en fermentation.  Un état de fait qui a obligé nombre 

d'entre eux à fermer boutique. Durant les 5 dernières années, ils sont 
entre 4000 et 5000 boulangers à avoir arrêté leur activité. 

Cela fait trois ans ou plus que  nous n’avons eu de cesse d’interpeller 
l’Etat à revoir la politique de subventions. Car pour nous, les subventions 

de l’Etat profitent plus aux riches qu’aux nécessiteux. 
Aussi, le gaspillage du pain est un phénomène qui se propage et qui 

devient inquiétant sachant que 5 millions de baguettes sont gaspillés 
quotidiennement. 

Et concernant la grève est-ce que l’ANCA approuve le mouvement ? 
Concernant la grève, rien n’a été décidé pour le moment, tant que les 

portes du dialogue sont ouvertes. Il faut proposer au Gouvernement de 
trouver une solution et revoir la politique des subventions. 

Vous avez dit que les portes du dialogue sont toujours ouvertes. Avez-

vous contacté le ministère du Commerce sur le sujet ? 
Justement, il y a eu une rencontre récente avec un représentant du 

ministère du Commerce où nous avons abordé plusieurs sujets. Il faut 
savoir que la question des prix ne dépend pas du ministère du Commerce. 

Elle dépend de la politique globale du Gouvernement. 
Ensuite, on a parlé de la constitution d’une commission représentants 

plusieurs activités commerciales uniquement pour faire des propositions 
pour la prochaine loi de finances 2018. Nous avons évoqué en outre la 

question de la compréhension des lois. Sachant que 60% des 
commerçants ignorent les lois du secteur. 

Donc nous avons décidé d’organiser des rencontres et des journées 
d’études en coordination avec les directions du Commerce pour 

sensibiliser les commerçants sur le sujet. Il a été question dans nos 
discussions de réhabiliter les marchés de proximité et de détails et de 

raviver les marchés hebdomadaires. Nous avons également parlé du 

renforcement de la collaboration entre les chambres de Commerce et 
d’Industrie du pays.  

Sur un autre sujet, où en est l’étude de l’ANCA qui devait être remise au 
Premier Ministre ? 

Cela fait quelques jours que j’ai rencontré le conseiller du premier 
ministre. Nous avons exposé les grandes lignes de nos préoccupations. Il 

y aura également des rencontres élargies avec les services du premier 
ministre durant ce mois-ci. 

Je rappelle seulement que cette étude concerne différentes propositions 
de l’ANCA  pour le développement du secteur commercial en Algérie. 

L’étude est composée de quatre volets. Il s’agit en premier lieu de faire 
des propositions sur les méthodes et moyens à utiliser pour éradiquer 

l’informel et le marché parallèle.   
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Le deuxième point concerne justement la question de la marge 

bénéficiaire. La proposition dans ce sens vise à déterminer les marges 
bénéficiaires pour toute la chaine de distribution. Une solution qui pourrait 

réduire la spéculation si nous pouvons, avec le gouvernement et les 

opérateurs économiques  se mettre d’accord sur les marges bénéficiaires, 
il y aura une stabilité des prix. 

Aussi, il y a le sujet de la fiscalité de l’activité commerciale. Des 
propositions seront soumises dans ce sens et ce ; selon la rentabilité et le 

chiffre d’affaires de chaque commerçant. L’étude portera également sur 
les points négatifs et positifs relevés par les commerçants dans la loi de 

finances 2017, et des propositions pour la loi de finances 2018. 
Donc ce sont pour nous, et pour tous les commerçants des points à 

discuter pour trouver des solutions afin qu’ils puissent préserver leurs 
activités et exercer leur métier dans la réglementation. 

 
 

 
Si la règle du 51/49% n’existait pas, nous l’aurions inventée (DG 

d’Amana Assurances) (Maghreb Emergent)  
 

 

 
 
 

Le PDG d’Amana Assurances, M. Olivier de la Guéronière, qui était hier 
l’invité de Radio M, est très satisfait de l’expérience de partenariat entre la 

Macif française et ses partenaires publics algériens dans le domaine des 
assurances de personnes. 

 Au fait, comment se passe l’association entre une compagnie d’assurance 
française à capitaux privés et des institutions financières algériennes à 

capitaux publics ? Le nouveau patron d’Amana, qui a succédé à Pierre 
Olivier Adrey depuis décembre 2015, ne cache pas que le 51/49% dans le 

secteur des assurances a été au départ « une expérience complexe, avec 
des partenaires qui ont une histoire et des expériences différentes » et 

qu’« il a fallu beaucoup de débats et de discussions pour monter et faire 
avancer la structure ». Aujourd’hui, a-t-il ajouté, « avec l’arrivée aux 

responsabilités d’une nouvelle génération de gestionnaires très 

dynamiques, comme Nacer Sais à la tête de la SAA ou Mohamed Krim à la 
BDL, le courant passe parfaitement et nous sommes tout à fait sur la 

même longueur d’onde ». 
 «Un 51 /49% qui a du sens» 

http://radio-m.net/
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 Pour le PDG d’Amana, l’attelage constitué entre la compagnie d’assurance 

française et ses partenaires algériens est « un 51/49% qui a du sens et 
qui aurait pu être envisagé même en l’absence de réglementation dans ce 

domaine ». Dans cette association, l’apport de la MACIF consiste 

essentiellement dans l’introduction de nouveaux produits, « même si nous 
n’avons pas cherché à dupliquer tous les produits existants dans la maison 

mère ». C’est également un apport dans le management de l’entreprise, 
qui a été confié contractuellement au partenaire français. Ce qui 

n’empêche pas la SAA, « parce qu’elle a beaucoup d’expérience dans le 
secteur », ni la BDL et la BADR, « qui ont une véritable volonté de se 

lancer dans la bancassurance », de prendre une part active à la gestion de 
la nouvelle compagnie. 

Olivier de la Guéronière a souligné, en outre, que l’avantage le plus clair 
de cette association réside dans la constitution d’un vaste réseau de 

distribution « multi canal » qui va utiliser le réseau propre de la SAA et les 
agences bancaires de la BADR et de la BDL, « soit au total plus de 600 

points de ventes sans compter les agents généraux ». 
Une croissance qui s’accélère  

La preuve du caractère performant de cette association ? Le patron 

d’Amana mentionne un chiffre d’affaires qui est aujourd’hui solidement 
accroché sur une pente de croissance à deux chiffres. Après la 

réorganisation de la branche en 2011 et 2012, l’activité a redémarré 
fortement dés 2013. La croissance de la compagnie devrait être de 15 à 

16 % en 2016, soit un niveau sensiblement supérieur à celle d’un marché 
des assurances de personnes déjà très porteur et qui est épargné par les 

difficultés que connaissent actuellement les compagnies d’assurances 
dommages. Et ce n’est encore rien en comparaison de la croissance 

attendue en 2017 qu’Olivier de la Guéronière anticipe à « près de 28 % » 
sans vouloir dévoiler les recettes qui contribueront à une telle 

performance. Une indication peut être : « Amana est toujours la seule 
compagnie du marché à utiliser le e-paiement depuis son introduction en 

octobre 2016. » 
Autre bonne nouvelle pour la compagnie, qui dégage des bénéfices depuis 

déjà plusieurs années : elle vient de décider de distribuer pour la première 

fois des dividendes à ses actionnaires. Une décision récente du conseil 
d’administration de l’entreprise qui devrait surement être très bien 

accueillie par le ministère des Finances en ces temps de vaches maigres 
budgétaires. 

 
 

 
LE PDG de SONELGAZ à El Moudjahid : «L’énergie renouvelable à 

partir de 2021 » (El Moudjahid)  
 

 

 À l’issue de la visite qu’il a effectuée, mardi à Sétif, M. Mustapha 

Guitouni, président-directeur général de la Sonelgaz, est revenu sur les 
avancées extraordinaires qu’a connues la wilaya en matière de couverture 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105695
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105695
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en gaz naturel, de l’ordre aujourd’hui de 94%, et de l’électricité, avec plus 

de 98%, soulignant que cela est le juste couronnement des efforts 
consentis par l’État dans la mise en œuvre du programme du Président de 

la République, et de l’aide constante qui a été apportée par les pouvoirs 

publics locaux, à leur tête le wali.   
A la question de savoir si l’année 2017 n’était pas une année charnière au 

vu du programme de développement 2013-2017, M. Guitouni n’hésitera 
pas à dresser un tableau comparatif plus que révélateur allant dans le 

sens de ces avancées : «De 1962 à 2000, nous avions une capacité de 
4.000 MW installée et de 2000 à 2017, nous sommes déjà sur 14.000 MW. 

C’est plus que révélateur je pense des efforts d’envergure de l’Etat, 
sachant que la réalisation d’une centrale revient à 1 ou à 1,5 milliards de 

dollars. 
Autant que pour le gaz donc, le taux d’électrification à évolué à travers 

tout le pays et je puis affirmer qu’il n’y a pas un pays au monde qui 
compte des taux aussi importants pour ces deux secteurs. 

Par ailleurs, L’état s’est également investi dans le domaine des énergies 
renouvelables, nous sommes actuellement sur le lancement de 4.000 MW 

en énergie photovoltaïque au moment où nous avons déjà 400 MW qui 

existent, gérés et entretenus par des Algériens. C’est dire que nous 
maîtrisons le savoir-faire. Tout cela nous amènera dès les années 2021-

2022 à commencer à substituer l’énergie renouvelable à l’énergie 
classique, ce qui ne sera pas sans faire gagner au pays plusieurs milliards 

de mètres cubes de gaz.» Des acquis qui sont consolidés par un autre 
programme de 8.000 MW, actuellement en voie de réalisation au niveau 

de 6 centrales électriques à cycles combinés.    
 

 
 

Accord de limitation de l’Opep : Une bonne résolution (El 
Moudjahid)  

 
 

  L’accord de limitation de la production de pétrole devrait permettre aux 

réserves des pays riches de poursuivre leur baisse en  2017, a estimé hier 
le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs du pétrole 

(Opep), qui espère une intensification des efforts de ses pays membres. 
Alors que le niveau des réserves mondiales grimpait depuis 2015, faisant  

chuter les cours de l’or noir, l’Opep a annoncé, fin 2016, un accord pour 
limiter sa production et permettre aux marchés de se rééquilibrer. 

«Il était apparent que les réserves commerciales de l’Organisation de 
coopération et de développement économique regroupant les pays riches 

de la  planète (OCDE) ont commencé à reculer, au quatrième trimestre de 
2016, et nous nous attendons à ce qu’elles continuent de baisser en 

2017», a estimé Mohammed Barkindo, secrétaire général de 
l’organisation.           

L’accord sur la production «lie des membres de l’Opep et des pays qui 
n’en font pas partie, et malgré cela, nous avons réussi à nous allier et à 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105661
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donner tort aux sceptiques», s’est-il félicité, à l’occasion de la conférence 

professionnelle de l’International Petroleum Week à Londres.           
Selon le secrétaire général, les pays de l’Opep, qui respectent 

actuellement à 90% l’objectif fixé entre 32,5 et 33 millions de barils par 

jour, vont chercher à dépasser ce seuil.           
«Malgré le haut niveau d’adhésion à l’objectif, les réserves mondiales sont 

encore bien au-delà de leur moyenne des cinq dernières années», a-t-il 
noté, jugeant par ailleurs qu’il était trop tôt pour évoquer un possible 

renouvellement de l’accord au-delà des six premiers mois de l’année. 
 

 
 

Production de pétrole: les pays non-Opep atteignent 50% de leur 
objectif (L’Econews)  

 

 

Les pays non-membres de l'Opep qui se sont joints à l'accord de l'Opep 
pour limiter la production mondiale du brut respectent leurs objectifs à 

hauteur de 50%, a affirmé mercredi à Londres Mohamed Saleh al-Sada, 
président en exercice de l'Opep et ministre qatari du Pétrole. 

Il a par ailleurs estimé que la comptabilité était plus complexe pour les 

pays non-membres de l'Organisation et que les niveaux d'application 
pourraient être en réalité plus élevés. 

L'Opep se félicite d'avoir fait plonger la production de ses pays membres 
en janvier et d'avoir atteint 90% de son objectif de réduction d'extraction 

pour les pays qui la composent. Son secrétaire général, Mohammed 
Barkindo, a estimé mardi que ce taux approcherait 100% dans les mois à 

venir. 
L'Opep a prévu une réduction de la production de ses membres de 1,2 

million de barils par jour (mbj), tandis que 11 pays non-membres de 
l'Opep se sont engagés à limiter leur production de 558.000 barils par 

jour. 
"C'est la première fois que nous avons des engagements venus de pays 

non-membres de l'Opep à surveiller. Nous estimons que 50% de l'accord 
est respecté, mais le mécanisme de calcul est moins précis, car il n'y a 

pas toute l'organisation de l'Opep derrière", a tempéré Mohamed Saleh al-

Sada, qui s'exprimait devant des journalistes en marge de la conférence 
International Petroleum Week, à Londres. "Je pense que le niveau de 

participation pourrait en fait être plus élevé. Nous sommes sur la bonne 
tendance, et cela devrait se confirmer", a-t-il ajouté. 

Conclu fin 2016, cet accord vise à limiter la production mondiale sur les 
six premiers mois de 2017 pour permettre au marché mondial, inondé par 

l'abondance de l'offre, de retrouver l'équilibre et de soutenir les cours du 
brut. 

La Russie, un des plus grands producteurs mondiaux, a d'ores et déjà 
annoncé qu'elle n'atteindrait son objectif de baisse de 300.000 barils par 

jour qu'à la fin du mois d'avril. "Cela nous permettra en mai et juin de 
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produire exactement 300.000 barils par jour de moins qu'en octobre", a 

déclaré le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, la semaine 
dernière. 

 

 
 

Chemseddine Chitour : Les cours du brut pourraient baisser d'ici 
juin à 30 dollars le baril (Algérie1) 

 
 

Le professeur Chemseddine Chitour, enseignant à l’Ecole nationale 
polytechnique d’Alger et spécialiste des questions énergétiques, a 

soutenu, mercredi, que la probabilité d’une nouvelle chute, encore plus 
prononcée, des cours pétroliers n’est pas un scénario à exclure, même au 

cas où les producteurs de brut s’alliaient, une fois encore, pour diminuer 
les niveaux actuels de leur production. 

Intervenant sur les ondes de la radio  nationale, Chemseddine Chitour a 
estimé que la situation reste toujours "fragile" malgré cette reprise des 

cours du brut induite par l'accord  de l’Opep conclu en novembre dernier à 

Alger portant sur la réduction sa production de brut en soulignant que 
cette même hausse s'est manifestée à une période hivernale, durant 

laquelle la demande est habituellement importante. 
N'écartant pas la menace d’une nouvelle chute des cours, drastique cette 

fois, il l‘étaye par la décision de la nouvelle administration Américaine 
d’encourager l’exploitation des énergies fossiles, ainsi que par 

l’augmentation du nombre des sites d’exploitation des gaz de schiste, dont 
il note qu’il est passée de 500 à 850. 

Le spécialiste des questions énergétiques a plaidé en faveur de la 
reconduction de l’accord de l’OPEP en exhortant les pays producteurs 

devraient aller encore  "plus loin" afin,  dit-il, qu’ils puissent compenser 
les quantités de pétrole mises sur le marché par les Etats-Unis. 

Se référant à une récente étude de l’agence d’information Blomberg, il y 
relève et confirme que "si on ne fait rien, d’ici juin", les cours du brut 

pourrait connaitre une chute brutale pour se situer à un niveau de 30 

dollars le baril. 
Il n'a pas manqué ainsi de souligner cette éventualité en rappelant que la 

Chine, tout autant que l’Arabie Saoudite, sont toutes deux en train 
de""pomper au maximum" et que les Etats-Unis, encouragés par un 

relèvement du pétrole de schiste, devenu rentable à partir de 50 dollars, 
"sont désormais capables de noyer de marché". 

Malgré ces sombres perspectives, le professeur Chitour a appelé l’Algérie à 
prendre le courage de se dépêtrer de la "rente pétrolière" afin qu’elle n’ait 

pas à "se tenir le ventre", chaque fois que les cours du brut se mettent à 
fluctuer dangereusement.     
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Volkswagen Algérie compte produire 100.000 véhicules en 2022 

(TSA)  
 

 

 

 

Volkswagen ambitionne de produire 100.000 véhicules en Algérie à partir 

de 2022 et de créer 1.800 emplois directs, selon le PDG de Sovac Mourad 
Oulmi. « Nous allons passer de 12.000 véhicules en 2017 à 100.000 

véhicules en 2022 », précise M. Oulmi, qui est aussi le patron de Sovac 
Algérie production, la société détenue par Sovac et Volkswagen. 

La construction de l’usine algérienne du géant allemand de l’automobile a 

été lancée il y a quelques mois à Relizane sur un site de 150 hectares. La 
première voiture, la Golf VII, y sortira en juin 2017. « Notre ambition est 

de faire de l’Algérie le marché numéro un de Volkswagen en Afrique et 
dans la région Mena et de développer l’exportation des véhicules vers la 

Zone arabe de libre échange et l’Afrique », détaille M. Oulmi. 
Sovac Algérie production compte atteindre un taux d’intégration de 15% 

après trois années d’activité et 50% au bout de cinq ans. Pour réaliser ces 
objectifs, elle compte sur le savoir-faire de son partenaire technologique 

Volkswagen et les avantages qu’offre l’Algérie pour le développement de 
l’industrie automobile. 
 

 
Projet Volkswagen en Algérie: 80% de la première phase financés 

par le CPA (APS)  
 

 
Le Crédit populaire algérien (CPA) financera à hauteur de 5 milliards de 

DA la première phase de réalisation du projet Volkswagen en Algérie, soit 
plus de 80% de cette étape, a indiqué mercredi à Alger le P-dg de cette 

banque publique, Omar Boudieb. 
"Cette phase initiale du projet est d'un coût financier de 6,5 milliards de 

DA dont 5 milliards de DA seront assurés par le CPA alors que le reste 
sera couvert par les fonds propres de la société Sovac", a précisé M. 

Boudiab à la presse à l'issue de la signature de la convention de 

partenariat entre le CPA et le groupe Sovac portant sur la prise en charge 
par cette banque publique des besoins de financement d'investissement 

du projet de montage et de fabrication de véhicules Volkswagen en 
Algérie. 

http://www.tsa-algerie.com/20161127/implantation-de-volkswagen-algerie-entretien-mourad-oulmi-pdg-de-sovac/
http://www.tsa-algerie.com/20161127/implantation-de-volkswagen-algerie-entretien-mourad-oulmi-pdg-de-sovac/
http://www.tsa-algerie.com/20161127/production-automobile-sovac-algerie-signe-protocole-daccord-groupe-volkswagen/
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"Il s'agit d'un financement qui s'étalera sur plusieurs phases. Cette 

première phase de financement est destinée à la réalisation des 
infrastructures et à l'acquisition des équipements", a souligné M. Boudiab. 

Le CPA assurera, en outre, l'accompagnement du cycle d'exploitation du 

projet à travers la mise à disposition de concours d'exploitation devant 
permettre de soutenir le programme de production durant ses différentes 

phases. 
"Le CPA sera là pour mettre en place les financements nécessaires pour 

les actifs circulants et les équipements de cette activité industrielle", a 
indiqué le même responsable. 

M. Boudiab a souligné que ce partenariat s'inscrivait dans le cadre des 
mesures d'encouragement prises par les pouvoirs publics pour développer, 

en Algérie, l'industrie de l'automobile en partenariat avec des 
constructeurs automobiles de renom dans le respect des exigences de 

l'intégration progressive. 
De son côté, le P-dg de Sovac, Mourad Oulmi, a insisté sur l'importance de 

ce partenariat entre une banque publique, une entreprise privée et un 
partenaire technologique étranger: "L'objectif est de créer de la richesse 

et des emplois. 

Pour cela, nous avons besoin d'un vrai partenaire stratégique et solide, 
d'où le choix pour Volkswagen". 

M. Oulmi a aussi relevé que le CPA était un "partenaire stratégique" pour 
l'accompagnement et le développement de ce projet d'envergure. 

Interrogé par l'APS s'il y avait un apport financier du partenaire allemand 
Volkswagen dans ce projet, M. Oulmi a répondu que "c'est l'entreprise 

Sovac Production qui a contracté le crédit. Je pense que la question ne se 
pose même pas car on ne peut pas parler de la crédibilité de no 1 mondial 

(Volkswagen) et dont le chiffre d'affaires dépasse les 220 milliards d'euros 
par rapport aux 170 millions d'euros que va mettre le CPA sur la table". 

Pour lui, "dans le monde entier, ce sont les banques qui financent les 
grands projets". 

Evoquant les garanties bancaires de ce projet, M. Oulmi a insisté que les 
plus grandes garanties sont le client et le marché, en plus du partenaire 

qui dispose de plus de 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires et du 

groupe Sovac dont les fonds propres dépassent plus de six (6) fois le 
montant octroyé par le CPA. 

Cette future usine de la marque allemande, qui sera implantée dans la 
zone industrielle de Sidi Khettab (Relizane) sur une assiette foncière de 

150 hectares, produira 12.000 unités durant la première année de son 
entrée en production, avant d'atteindre 100.000 véhicules/an après cinq 

années. 
A son entrée en activité, prévue en juin prochain, le projet créera 1.800 

emplois directs et 3.500 emplois indirects. 
"En ce qui concerne le taux d'avancement du projet, faites-nous 

confiance. On s'est engagé avec les pouvoirs publics de produire les 
premiers véhicules en juin 2017 et on sera au rendez-vous", a-t-il promis. 

Quatre modèles seront assemblées par la future usine: Volkswagen Golf 7 
et Volkswagen Caddy, Seat Ibiza et Skoda Octavia. 
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Le premier véhicule qui sortira de cette usine est Golf 7 qui sera suivi par 

Ibiza avant de procéder à la fabrication des autres modèles prévus avant 
la fin 2017. 

Le taux d'intégration de cette unité industrielle, qui nécessite un 

investissement de quelque 170 millions d'euros, sera de 15% puis de 40% 
après cinq (5) années d'activité. 

 
 

 
Mourad Oulmi a réussi son pari de ramener Volkswagen en 

Algérie : L'homme qui a convaincu un géant (L’Expression)  

 

 

 
 

 
Le projet Volkswagen n'est pas une petite «fabrique», mais un projet 

géant qui devra produire 100.000 véhicules/an d'ici 2022 avec un taux 
d'intégration de 40%. 

Le rêve de faire des Volkswagen les voitures du peuple...algérien est sur 
le point de devenir réalité. Le géant allemand fabriquera des voitures 

«made in bladi» à partir du mois de juin prochain! L'installation du 

fabricant automobile «number one» dans le monde n'est pas un 
événement économique anodin! C'est un marqueur dans l'histoire de notre 

industrie automobile naissante. L'Algérie est le premier pays dans la 
région Mena à avoir réussi à capter ce géant automobile. C'est même la 

première fois que le groupe allemand accepte une participation dans une 
entreprise privée. Derrière ce coup de maître, il y a un maestro qui a 

réussi un pari sur lequel personne n'avait cru. Discret, cet homme au 
visage angélique est doué d´un grand sens de l´observation et surtout 

des...affaires. C'est un personnage devenu incontournable dans le 
domaine de l'automobile en Algérie. Vous l'avez bien reconnu, c'est le 

président-directeur général de Sovac Algérie, Mourad Oulmi. Il fait partie 
de la nouvelle génération d'hommes d'affaires algériens qui a cru en 

l'industrie automobile «made in dz» bien avant que cela ne devienne une 
priorité pour les autorités. Il était l'un de ses servants défenseurs, mais 

rêvait d'une vraie industrie automobile, avec une vraie plus-value locale et 

surtout des véhicules de prestige. Quoi de mieux que le groupe allemand 
et ses marques qui ont bercé des générations d'Algériens? Mais cet exploit 

n'est pas le fruit du hasard, les Allemands ne jurant que par le travail et le 
sérieux. C'est donc le fruit d'un travail de longue haleine et d'un 

professionnalisme indéniable qui a abouti à ce grand succès. Le projet 



 

 22 

Volkswagen n'est pas une petite «fabrique», comme on dit dans notre 

jargon populaire pour qualifier une petite usine, mais un projet géant qui 
devra produire 100.000 véhicules/an d'ici 2022 avec un taux d'intégration 

de 40%. L'usine sera un complexe géant implanté dans la zone 

industrielle de Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane, sur un terrain de 
150 hectares, dont une partie importante (50 hectares) sera consacrée au 

développement, au cours des années à venir, d'un réseau de sous-
traitants de l'industrie automobile. A son entrée en activité, prévue au 

mois de juin prochain, le projet créera 1800 emplois directs et 3500 
indirects. En plus de cet apport socio-économique, Mourad Oulmi aura 

aussi contribué grandement au marketing politique et économique du 
pays. Il vient donc d'entrer dans l'histoire en donnant à Volkswagen un 

accent bien de chez nous... 
 

 
 

Usine Peugeot en Algérie : Dans l’attente de l’accord des autorités 
(Le Soir d’Algérie)  

 

 
Le premier responsable de la Zone Afrique et Moyen-Orient du groupe 

PSA, Jean-Christophe Quémard, a renouvelé la volonté de Peugeot à 
accompagner la démarche du gouvernement algérien visant à développer 

une industrie automobile locale. 
C’était à l’occasion de la présentation de la nouvelle Peugeot 301 à 

Marrakech au Maroc et qui a subi de substantielles transformations en vue 
de la moderniser et d’améliorer sa qualité et sa fiabilité. Le responsable de 

la zone a informé la forte délégation de journalistes algériens que «le 
groupe PSA reste dans l’attente de la décision des autorités locales.» Il 

précisera d’emblée que «nous avons tout entrepris pour répondre 
parfaitement à toutes les exigences des autorités telles que stipulées dans 

le cahier des charges concernant l’investissement industriel dans 
l’automobile.» Il ajoutera aussi que des visites sont prévues au cours des 

prochaines semaines pour finaliser les derniers préparatifs au lancement 

du projet. 
Il rappellera par ailleurs que «la phase de préparation et de négociations a 

duré deux années, durant lesquelles nous avons bien travaillé avec les 
services du ministère de l’Industrie et avons apporté les réponses idoines 

à l’ensemble des exigences du cahier des charges et des attentes des 
autorités, et je peux vous affirmer que pour l’heure, aucune condition ne 

demeure en suspens. Actuellement, nous attendons le feu vert du 
gouvernement algérien pour entamer la phase réalisation de l’usine.» 

Jean-Christophe Quémard insistera particulièrement sur l’un des véhicules 
qui seront assemblés dans l’usine algérienne, en l’occurrence, la Peugeot 

301 dont la nouvelle version incarne la démarche moderniste de la 
marque française avec un design en nette évolution reprenant les 

nouveaux éléments stylistiques qu’on a déjà découvert sur la nouvelle 



 

 23 

gamme de SUV du constructeur et surtout sa dotation en équipements 

technologiques de nouvelle génération. 
Concernant le volet intégration, le directeur de la zone Afrique—Moyen-

Orient, relèvera que «nous avons réalisé un travail de mise à niveau 

important avec l’actionnaire publique, PMO pour développer et améliorer 
ses performances afin qu’il puisse devenir un fournisseur de pièces et de 

composants pour l’usine.» De même qu’il évoquera l’arrivée de 7 autres 
fournisseurs français qui accompagneront le projet de Peugeot dès son 

lancement en partenariat avec l’équipementier de renom, Faurecia. 
Nous rappellerons enfin que l’usine Peugeot prévoit l’assemblage à Oued 

Tlélat près d’Oran, de 4 modèles différents, Peugeot 208, 301, Citroën C-
Elysée et un modèle utilitaire. Ses capacités de production débuteront à 

25 000 pour la première année pour atteindre les 100 000 unités /an dès 
le troisième exercice. 

 
 

 
Premier salon international dédié à l'olive : Les géants de l'huile 

d'olive à Alger (L’Expression)  

 

 

Le premier Salon international de l'huile d'olive, «process» et dérivés de 
l'olivier, a ouvert hier ses portes au Palais des expositions des Pins 

maritimes (Alger). Quelque 32 exposants nationaux, sur les 70 inscrits, y 
prennent part aux côtés de cinq pavillons étrangers issus de Turquie, de 

Syrie, de Tunisie, d'Italie et d'Espagne. La France y participe à travers une 
contribution scientifique assurée par Hélène Ilbert, enseignante à 

Montpellier, qui fait partie du Comité scientifique de préparation du salon. 
Cette manifestation économique, la première du genre à l'échelle du pays, 

se tient jusqu'au 25 février. De prime abord, elle a accueilli peu de 
visiteurs, sinon des professionnels en nombre somme toute restreint. 

Ceux-ci sont surtout intéressés par le volet investissement dans le secteur 
oléicole. 

Lors du parcours usuel parmi les stands, emprunté par Cherif Omari, 
directeur de la production au niveau du ministère de l'Agriculture, du 

Développement rural et de la Pêche (Madrp), qui était entouré de 

nombreux collaborateurs et responsables d'entreprises du domaine et 
néanmoins exposants, ce cadre a fait état des labels déjà acquis de la 

«deglet Ennour» de Tolga (Biskra) et de la figue de Beni Maouche (wilaya 
de Béjaïa) en attendant la consécration (en cours) de l'huile de table de 

Sig (wiaya de Mascara). Parallèlement à cette exposition, de produits 
d'oliviers et de machines, cuves, réservoirs...et autres ustensiles et outils 

destinés à cette culture et son exploitation, se tiennent deux journées 
scientifiques «Med Mag Oliva 2017». Au cours de ces journées, des 

conférences seront données sur le secteur oléicole pour en cerner les 
«contraintes, les en,jeux et les défis». Il ressort des propos de Cherif 

Omari, que l'Algérie entend accompagner les professionnels afin de 
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satisfaire les besoins de la consommation locale et viser l'exportation au 

même titre que nombre de pays méditerranéens. Répondant à une 
question de L'Expression à ce propos justement, Cherif Omari a assuré 

que «l'huile d'Algérie est commercialisée aux Etats-Unis et ailleurs», sans 

toutefois donner plus de précisions à ce sujet. Il a déclaré que 147 000 
hectares ont été consacrés à la culture de l'olivier, notamment à travers 

les steppes au Sud et les Hauts Plateaux où un plan de densification de 
cette culture est en cours de réalisation. Ce secteur est «un gisement non 

négligeable en matière de création d'emplois et de diversification de 
l'économie nationale», a également indiqué Cherif Omari. De son côté, le 

directeur du salon, Samir Gani, a fait mention des défis auxquels font face 
les producteurs. «Il faut donner à l'olivier la valeur qu'il mérite», a-t-il 

déclaré, soulignant que «les journées scientifiques qui se déroulent en 
parallèle au salon, se doivent d'être en mesure de soulever les contraintes 

du secteur et de dégager des solutions idoines en vue de l'essor de la 
branche oléicole». 

Venant à contre-courant de l'ouverture du marché algérien, certains 
producteurs qui font face à «la concurrence de l'huile d'olive étrangère», 

réclament des «mesures protectionnistes» mais aussi un soutien plus 

appuyé des pouvoirs publics. Tout en regrettant l'indisponibilité de la 
main-d’œuvre, l'état des vergers laissés à l'abandon par leurs 

propriétaires, a été mis à l'index. Par ailleurs, certains fellahs ont été 
interpellés quant à leur pratique archaïque de trituration et de 

conservation de l'olive, une méthode qui persiste chez beaucoup d'entre 
eux. Selon des statistiques officielles, l'Algérie n'exploite que 18% de 

l'olivier, ignorant 82% des sous-produits de ce dernier, qui sont 
inexploités. 

 
 

 
Production de 90 millions de litres d’huile d’olive en 2016 (Algérie 

Eco)  
 
 

 
 
 

« La superficie dédiée au secteur oléicole a enregistré un bon appréciable 
durant ces dernières années, passant de 170 000 hectares à 450 000 

hectares » 

C’est ce qu’a déclaré Omari Chérif, Directeur de la production au ministère 
de l’Agriculture, du Développement durable et de la Pêche (Madrp), lors 

de l’inauguration du Salon international de « L’olive, huile d’olive, process 
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et dérivés de l’olivier », organisé par Sam Global, et qui se tiendra du 22 

au 25 février 2017, à la Safex (Palais des Expositions). 
Le représentant du Madrp a tenu également à indiquer que « Pour l’année 

2016, on a enregistré une production oléicole de l’ordre de 90 millions de 

litres d’huile (900 000 hectolitres) », en faisant également savoir « que le 
souci actuellement est de généraliser l’oléiculture vers d’autres espaces, 

notamment le Sud et les Hauts-Plateaux, et de labelliser l’olive de table de 
Sig, comme on l’a fait pour la Datte de Tolga et la Figue Sèche de Béni 

Maouche ». 
A signaler que le Salon a enregistré la participation d’une quarantaine 

d’exposants, dont des Centres de recherche, des organismes de crédits 
agricoles, et des laboratoires d’analyses. Parmi ses objectifs, Samir Gani, 

Directeur du Sam Global, organisatrice de l’événement, cite « la 
promotion des opportunités de partenariats, bénéficier de l’expérience 

technique des autres pays méditerranéens, et valoriser l’organisation du 
secteur à l’échelle nationale et méditerranéenne ». 

Plusieurs activités sont ciblés au cours des quatre journées, tient-il à 
ajouter, notamment « huile d’olive conventionnelle, bio, huile d’olive 

extra-vierge, vierge, tapenades d’olive, machines de conditionnement, 

emballage, et étiquetage, matériels de pesage, balances et bascules, 
produits cosmétiques à base d’huile d’olive, production d’énergie à base 

de grignon ». 
Outre les Journées techniques, la manifestation comporte des activités de 

dégustations et d’analyses sensorielles d’huile d’olive et d’olive de table, 
ainsi qu’un atelier de formation sur la certification et la qualité. 

 
 

Transport ferroviaire: accroître le taux d’intégration nationale en 
matière d'équipements à 50% (APS)  

 

 

 

 

 
Le Directeur général de l’entreprise nationale de transport ferroviaire 

(SNTF), Yacine Bendjaballah, a affirmé mercredi à Mascara que la société 
œuvre à accroître le taux d’intégration nationale en matière 

d'équipements à 50% dans les prochaines années. 
En marge de la célébration à Mohammadia du double anniversaire de la 

création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la 
nationalisation des hydrocarbures, M. Bendjaballah a indiqué à la presse 

que la SNTF a réussi à atteindre un taux d’intégration nationale de 20% 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5ce9aa28789791d981e15a2b56c54cce_XL.jpg
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dans ce domaine et oeuvre à arriver à un taux de 50% dans les années à 

venir. 
Le même responsable a ajouté, lors d'une visite en compagnie des 

autorités de wilaya à l’atelier de maintenance et de rénovation du matériel 

de transport ferroviaire à Mohammadia, que la SNTF s'est lancé depuis 
quelques années dans l’exploitation d’équipements algériens des trains 

pour remplacer ceux importés en donnant l’agrément à ceux fabriqués en 
Algérie à base de produits divers après une année d'essais. 

Cette tendance vise à encourager l’industrie nationale et à réduire 
l’importation, a-t-il souligné, affirmant qu'elle se concrétise à un rythme 

satisfaisant amortissant les charges financières de l’entreprise. 
Au passage, Yacine Bendjaballah a annoncé le lancement, en été prochain, 

de l’exploitation de plusieurs wagons de transport de voyageurs et de 
marchandises rénovés au niveau des ateliers de la SNTF dans les wilayas 

de Sidi Bel-Abbès, Constantine et Mascara. 
Des "portes ouvertes" sur ces wagons seront organisées au début du mois 

de mars prochain, a-t-il ajouté. 
Des autorités de la wilaya, des représentants du mouvement associatif et 

des cadres syndicaux ont visité, mercredi, l’atelier de maintenance du 

matériel ferroviaire à Mohammadia où des explications leur ont été 
fournies sur ses activités. 

Un groupe de travailleurs et de retraités de différentes administrations et 
entreprises ont été honorés à l'occasion des festivités du 24 février, 

marquées également par le coup d'envoi de manifestations sportives. 
 

 
 

Complexe siderurgique d’El Hadjar : Essais concluants du haut-
fourneau n°2 (Le Soir d’Algérie) 

 
  

 
Les essais pour la remise à la production du haut-fourneau (HF) n° 2 du 

complexe sidérurgique d’El Hadjar ont été concluants.  

Ces essais ont été menés en collaboration avec des techniciens des 
entreprises étrangères chargés de la réhabilitation du HF n° 2. Aussi, la 

reprise normale de la production est du seul ressort de la Direction de 
Sider dont dépend le complexe depuis le retour de ce dernier dans le giron 

de l’Etat, indique une source fiable de l’intérieur du complexe. 
L’information est confortée par l’annonce du déplacement, le 6 mars 

prochain, du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à Annaba dans le cadre 
de la tenue de la 20e tripartite (gouvernement, UGTA et patronat), prévue 

pour la première fois dans cette ville de l’extrême Est du pays. D’où une 
probable visite de Sellal au complexe pour présider la cérémonie de 

reprise de la production. La même source fait, par ailleurs, état du rappel 
de certains anciens cadres du complexe partis à la retraite ces dernières 

années et dont les compétences sont avérées. De par leur expérience, ils 
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seront chargés d’aider à la bonne marche du processus de production, 

estime-t-on.  
L’espoir renaît au sein des installations (aciéries, laminoirs et centrale à 

oxygène) mais également aux ateliers, services administratif et 

commercial. Et pour cause, le complexe était à l’arrêt depuis près d’un an 
et demi. Période durant laquelle les 5.000 salariés étaient pris par le doute 

de revoir un jour leur outil de production reprendre du service. L’Etat a 
consenti beaucoup d’efforts pour se réapproprier le complexe d’El Hadjar.  

Il n’a pas lésiné sur les moyens pour le réhabiliter. Ainsi, un 
investissement de près d’un milliard de dollars a été consenti par les 

pouvoirs publics pour la réhabilitation et la modernisation de l’ensemble 
des installations de l’usine, en particulier la zone chaude. Il visait, outre la 

pérennité de l’usine et la préservation des postes d’emploi, l’augmentation 
de la production qui périclitait pour atteindre moins de 300.000 tonnes 

durant les derniers mois de l’année 2015 du temps de l’ancien partenaire 
indien ArcelorMittal. 

Ayant d’autres préoccupations que celles des Algériens, les dirigeants 
indiens à l’époque annonçaient un court arrêt du HF N° 2 qui durerait tout 

au plus une centaine de jours. Mais en réalité la période a été estimée par 

des sidérurgistes algériens à plus d’une année, temps nécessaire au 
redémarrage de la zone chaude (PMA, HF, Aciéries).  

Durant toute cette période, les laminoirs des produits plats et longs 
continuaient à produire en utilisant des brames et billettes importées des 

usines à l’étranger du groupe ArcelorMittal pour répondre aux besoins du 
marché national. Donc pour ce partenaire, l’essentiel était d’amasser le 

plus de devises, sachant qu’il n’allait pas tarder à se débarrasser de sa 
filiale algérienne. 

 
 

 
Ciment : Lafarge Algérie se prépare à l’exportation pour faire face 

aux surcapacités de production (TSA)  
 
 

Lafarge Algérie envisage d’exporter du clinker à partir de 2018.  Prévoyant 
une « surcapacité » de production pour la fin de cette année, la filiale 

algérienne du groupe franco-suisse LafargeHolcim commence à se 
préparer pour cette opération. 

Un projet d’export 
« On s’inscrit dans la politique des pouvoirs publics pour favoriser les 

exportations. Il va y avoir des surcapacités de ciment en fin 2017 par 
rapport à tous les projets qui sont lancés. On se prépare avec d’autres 

(cimentiers) pour se mettre en capacité d’exporter du clinker à partir de 

2018 », indique Serge Dubois, directeur des Relations publiques à Lafarge 
Algérie. 

À ce titre,  Lafarge Algérie a émis un appel à manifestation d’intérêt à 
« des prestataires et des équipementiers » pour le chargement des 

excédents du clinker en navires. 
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Pour l’heure, il s’agit seulement d’ « une vision préparatoire » pour « être 

en capacité d’exporter » ce produit « à partir de l’Algérie », selon M. 
Dubois.  Pour ce faire, il faut d’abord que certains « pré-requis » soient 

réunis. Parmi eux, la disponibilité « du matériel de logistique » et « la 

désignation des infrastructures portuaires » appropriées. « On voudrait 
bien exporter, mais pour cela il y a des pré-requis comme avoir du 

matériel de logistique. C’est d’ailleurs l’objet de cet appel d’offres », 
explique-t-il. 

Outre ces pré-requis, le groupe, qui exporte déjà du ciment blanc de son 
usine d’Oggaz (dans la wilaya de Mascara), espère la levée de 

l’interdiction en vigueur relative à l’exportation du « clinker et du ciment 
gris ». « Cette interdiction concerne le ciment gris et le clinker. C’est bien 

normal car il y a une déficience sur le marché domestique. Donc, il faut 
privilégier la demande locale », explique M. Dubois. 

Le marché africain en priorité 
Si toutes les contraintes sont levées avant la fin de l’année, la filiale 

algérienne du groupe franco-suisse compte lancer les premières 
expéditions de clinker à partir de ses usines algériennes vers l’Afrique de 

l’Ouest dès 2018. « C’est notre marché de prédilection »,  révèle-t-il. 

Le choix de l’Afrique de l’Ouest tient compte de plusieurs facteurs dont la 
demande accrue du marché ouest-africain en la matière. Pour cela, 

Lafarge compte sur sa « forte expérience  au niveau des mouvements de 
clinker et de ciment dans la Méditerranée et en Afrique de l’Ouest », 

affirme M. Dubois. 
« Le clinker et le ciment sont des produits qui, en fin de compte, s’utilisent 

dans un rayon de 250 km. Et les exportations sont marginales. C’est à peu 
près entre 5 et 10% des surcapacités dans un pays où on exporte », 

détaille-t-il. 
La Libye et la Syrie pour la reconstruction 

Et le marché de l’Afrique de l’Ouest n’est pas le seul qui intéresse Lafarge 
Algérie. Les marchés libyen, un pays « en phase de reconstruction », et 

syrien, appelé « à se reconstruire », sont dans le viseur du géant mondial 
du ciment, malgré la concurrence féroce que se livrent les cimentiers sur 

le bassin méditerranéen, notamment ceux des pays de la rive nord, mais 

aussi « les voisins tunisiens et égyptiens », selon notre interlocuteur. 
« Les marchés essentiellement ciblés sont la Libye, qui est en phase de 

reconstruction avec une capacité de 3 à 4 millions de tonnes par an. Plus 
tard, il y aura la Syrie appelée à se reconstruire. Mais, il ne faut pas 

ignorer qu’il y a aussi les voisins tunisiens et égyptiens qui sont aussi bien 
achalandés pour capturer des opportunités. Il y a également des capacités 

sur la rive nord de la Méditerranée qui sont très importantes. Le marché 
du ciment est très concurrentiel », remarque-t-il. 

La valorisation des déchets 
En sus de l’exportation du clinker, Lafarge Algérie travaille sur le projet de 

la valorisation des déchets en collaboration avec le groupe industriel des 
ciments d’Algérie (Gica). « On réfléchit avec le GICA comment on se met 

en capacité, soit pour valoriser ou bien incinérer les déchets ménagers. On 
a commencé avec les médicaments périmés dans notre usine d’Oggaz. On 
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met à disposition nos capacités pour s’insérer dans la chaîne de valeur de 

l’incinération et la valorisation des déchets », précise M. Dubois. 
« On a aussi une expertise à partir d’un département de chez nous qui 

gère en totalité toute la chaîne de valeur des déchets. Mais, on reste un 

tout petit bout de la solution qui permet d’utiliser l’industrie cimentière 
pour s’insérer dans cette chaîne de valeur », conclut-il. 

 
 

Le PDG de Djezzy reconduit comme conseiller du commerce 
extérieur de la France (TSA)  

 
 

Vincenzo Nesci, PDG de l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy, est 
reconduit pour 3 ans comme Conseiller du commerce extérieur de la 

France. Dans un décret publié au dernier Journal officiel français, Nesci 
figure, en compagnie de Pierre Labbé, comme conseiller de la France pour 

l’Algérie. 
À la tête d’une entreprise publique 

Cette nouvelle nomination pose question. Vincenzo Nesci est donc à la fois 

à la tête d’une entreprise algérienne dans le domaine sensible des 
télécommunications, détenue à 51% par l’État algérien, et se retrouve de 

nouveau Conseiller pour un pays étranger dans un domaine aussi 
important que le Commerce extérieur. Dès lors, cette position du PDG de 

Djezzy pose question. N’y a-t-il pas un risque de conflit d’intérêts ? 
Contacté par TSA, le concerné se défend de tout mélange des genres. Il 

réfute d’abord d’être qualifié de « conseiller commercial de l’ambassade 
de France », avant de confirmer qu’il est, depuis plus de 15 ans, Conseiller 

du commerce extérieur de la France. 
La réponse de Vinecenzo Nesci 

Il s’agit d’une « activité bénévole », selon Nesci, qui consiste à « donner 
notre avis sur les dossiers d’actualité », précise-t-il. « J’ai toujours 

parlé publiquement, dans différents événements, séminaires et congrès, 
des avantages de la loi 51/49 qui constitue un moment fondateur du 

nouveau Djezzy », affirme le PDG de l’opérateur. 

Toujours selon Vincenzo Nesci, « les autorités algériennes sont au courant 
de ma participation à cette association, de laquelle sont membres d’autres 

patrons français de EPE ou de sociétés publiques ». Comprendre : les 
autorités algériennes l’ont autorisé à effectuer une telle tâche. 

Une manière de dire qu’il n’est pas le seul concerné en Algérie. Cela dit, 
seules deux personnes, dont Vincenzo Nesci figure sur le décret publié au 

JO français. L’autre personne, Pierre Labbé, est à la tête de la filiale 
algérienne du groupe pharmaceutique Sanofi. Cette dernière n’est pas une 

entreprise publique détenue par l’État, contrairement à Djezzy. 
Pour autant, le dirigeant de l’opérateur de téléphonie mobile affirme savoir 

« bien défendre les intérêts des sociétés qu’il dirige et de leur actionnaires 
et œuvre[r] pour leur contribution à l’économie algériennes et le 

développement des secteurs hors hydrocarbures », conclut-il. 
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Banque/bourse/Assurance   

 
 

Le CPA lancera en 2018 des crédits conformes à la charia (Pdg) 
(APS)  

 

 

 
 

 

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) envisage de lancer, à partir de 2018, 
des crédits conformes à la charia, a indiqué mercredi à Alger son P-dg, 

Omar Boudieb. 
"C'est une volonté des autorités publiques de mettre en place, à travers 

les banques, des produits financiers islamiques permettant aux clients 
désireux de bénéficier de ce type de prestations de trouver une réponse à 

leur demande", a précisé M. Boudieb à la presse en marge d'une 
cérémonie de signature d'une convention avec le groupe Sovac. 

Selon M. Boudieb, la concrétisation de ce projet, sur lequel les banques 
publiques sont en train de travailler, va prendre plusieurs mois: "Il s'agit 

de produits tout à fait différents des crédits classiques. Actuellement, nous 
travaillons sur les aspects réglementaires et commerciaux et ceux relatifs 

à la gestion des risques de tels produits". 

Pour la mise sur pied de ce produit financier, le CPA a commencé à 
organiser des cycles de formation et des séminaires et à faire appel à des 

bureaux d'études pour l'aider à élaborer cette catégorie de prestations  
financières. 

 

 
Crédit à la consommation-véhicules: Convention entre CPA et 

Sovac (APS)  
 

 
Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) et la société Sovac-production ont 

signé mercredi à Alger un accord pour l'acquisition, par les particuliers, 
des véhicules de marques Volkswagen, Seat et Skoda fabriqués 

localement par Sovac. 
La convention a été signée par le P-dg de CPA, Omar Boudieb, et celui de 

groupe Sovac, Mourad Oulmi. 
En vertu de cet accord, le CPA va accorder des crédits qui peuvent 

atteindre jusqu'à 90% du prix des véhicules fabriqués par Sovac dans la 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/0466e91a7fed5fcc375e10ec12fcd8ec_XL.jpg
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limite de trois (3) millions de dinars sachant que l'apport personnel de 

l'emprunteur doit être de 10% au minimum, a précisé M. Boudieb. 
Selon lui, le financement de l'acquisition des véhicules portera sur la 

gamme des 4 modèles qui seront montés en Algérie à savoir Golf7 et 

Caddy (Volkswagen), Ibiza (Seat) et Octavia (Skoda). 
Le taux d'intérêt qui sera appliqué est fixé à 8% avec une durée de 

remboursement variant entre 12 et 60 mois. 
Cette convention sera effective dés la réception des premiers véhicules de 

la marque allemande fabriqués localement, prévue à partir de juin 
prochain, a avancé le P-dg de CPA. 

De son côté, M. Oulmi a fait valoir que son groupe s'était engagé avec un 
"partenaire financier stratégique" qu'est le CPA, et ce, dans le but de 

permettre aux citoyens d'acquérir des véhicules de grande marque 
fabriqués localement avec une qualité identique à celle des véhicules 

réalisés sur les sites du constructeur allemand Volkswagen. 
La signature de cet accord entre le CPA et le groupe Sovac a été précédé 

par un autre portant sur la prise en charge par cette banque publique des 
besoins de financement d'investissement du projet de montage et de 

fabrication de véhicules Volkswagen. 

Il s'agit d'un financement qui s'étalera sur plusieurs phases dont la 
première est destinée à la réalisation des infrastructures et l'acquisition 

des équipements de l'usine de montage qui sera implantée dans la zone 
industrielle de Sidi Khettab (Relizane) sur une assiette foncière de 150 

hectares. 
Cette phase initiale du projet est d'un coût financier de 6,5 milliards de DA 

dont 5 milliards de DA seront assurés par le CPA alors que le reste sera 
couvert par les fonds propres de la société Sovac. 

Le coût d'investissement de l'usine d'assemblage et de montage de 
véhicules de marques Volkswagen, Seat et Skoda est de 170 millions 

d'euros, dont la quasi totalité de financement sera assuré par le CPA. 
Il s'agit d'un investissement qui va créer 1.800 emploies directs et 3.500 

emploies indirects. 
Avec une production qui va atteindre 12.000 véhicules en 2017,  Sovac-

Production prévoit d'augmenter ses capacités de production à 30.000 

unités en 2018 pour arriver à 100.000 véhicules en 2022. 
Pour rappel, le crédit à la consommation a été réintroduit en 2015 pour les 

produits fabriqués en Algérie uniquement, et ce, quel que soit le taux 
d'intégration. 

Les entreprises dont les produits sont éligibles à ce crédit sont celles qui 
exercent une activité de production ou de service sur le territoire national 

et qui produisent ou assemblent des biens destinés à la vente aux 
particuliers, selon le décret exécutif relatif au crédit à la consommation. 

 

 

 
Assurances, tourisme, industrie et immobilier : Trust Algeria 

dévoile ses ambitions (Maghreb Emergent)  
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L’ambition de la compagnie ne s’arrête pas au développement de 
l’assurance. « On a aussi l’ambition de devenir le premier groupe financier 

en Algérie », explique son DG Abdelhahakim Hadjou. Mais en plus du 

secteur financier, le groupe a également un projet d’extension dans le 
tourisme, l’industrie et l’immobilier. 

 La compagnie Trust Assurances a clôturé l’exercice 2016 avec des 
résultats « très satisfaisants », a indiqué mercredi son directeur général, 

Abdelhahakim Hadjou, citant une progression du chiffre d’affaires de 13% 
par rapport à l’année précédente. 

Abdelhahakim Hadjou a indiqué que la compagnie, qui compte 114 points 
de vente répartis sur le territoire national, compte maintenir la même 

tendance lors des cinq prochaines années. 
Pour parvenir à cet objectif, elle s’attend à arriver à 200 points de vente à 

la fin de 2017 sachant qu’elle couvre déjà 38 wilayas. 
En plus de ce réseau de distribution, le directeur général, Abdelhahakim 

Hadjou a dévoilé les ambitions de la compagnie pour le renforcement de la 
collaboration avec les courtiers en assurances. 

Avec 38 courtiers activant sur le marché algérien, leur apport représente 

un chiffre d’affaires de 9 milliards de dinars. La Trust est considéré comme 
l’un des partenaires les plus privilégiés des courtiers car les clients ont 

surtout besoin de conseils pour faire des économies d’investissement et 
des économies d’échelle, a indiqué le DG. 

Abdelhahakim Hadjou a annoncé la création d’un pôle courtage avec une 
équipe d’experts dédiés aux courtiers « afin de leur faciliter la 

concrétisation de contrats dans des temps raisonnables et d’offrir à leurs 
clients mandataires un service de qualité basé sur les nouvelles 

technologies ». 
Des offres différenciées sont présentées aux courtiers pour améliorer leurs 

prestations aux clients, a précisé le DG, selon lequel la compagnie est 
soucieuse de donner les moyens nécessaires pour un accès instantané au 

système d’information. 
Une « diversification » avancée  

S’exprimant devant les courtiers, Abdelhahakim Hadjou a abordé la 

question de l’indemnisation des clients. « On n’a pas de problème de 
règlement des sinistres », a-t-il dit car « la compagnie a un groupe 

d’experts qui maîtrisent ce dossier ». « Nous avons une capacité 
financière pour régler les sinistres et cela nécessite une prise en charge de 

façon fonctionnelle », a-t-il expliqué. 
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Pour ce qui est du bilan et de la diversification, la structure automobile 

était de 38% l’année dernière, ce qui contribue à réorienter l’activité vers 
les risques de particuliers et les risques entreprises. 

Néanmoins, l’ambition de la compagnie ne s’arrête pas au développement 

de l’assurance. « On a aussi l’ambition de devenir le premier groupe 
financier en Algérie », a indiqué son DG. Mais en plus du secteur financier, 

le groupe a également un projet d’extension dans le tourisme, l’industrie 
et l’immobilier. 

« Nous avons un des plus grands projets en cours qui est le Trust business 
centre de Bab Ezzouar », a ajouté le DG, le centre compte un grand hôtel 

Mariott 5 étoiles et un centre commercial et de loisirs. 
Une société adossée à un groupe puissant  

Abdelhahakim Hadjou a rappelé que Trust Algeria avait été créée en 1997, 
que 77,5% de son capital est détenu par Trust international et que Qatar 

General Insurance en détient 22,5%. Le même capital a été porté à deux 
milliards DA depuis 2007 mais le fait que la société soit adossée à un 

groupe lui permet d réaliser ses projets, a dit le DG. Cela permet déjà, 
selon lui, de mettre en exergue le fait qu’«un espace client 

corporate (grands comptes) sera dédié sur un portail web » et ce dans le 

cadre du développement de la plate forme d’information. 
La société fait partie du groupe Nest investments qui compte plusieurs 

entreprises dans différents domaines tel que la réassurance, l’assurance 
directe, le courtage, les services financiers, l’immobilier et le tourisme. Il 

est présent, à travers ses filiales ; dans une trentaine de pays en Europe 
aux USA, dans le Moyen-Orient et en Afrique. 

Les actifs du groupe sont évalués à 4,5 milliards de dollars et son actif net 
est de 2,5 milliards de dollars. Dans le cadre de ses activités en 

assurance, il compte huit compagnies d'assurance directe, une compagnie 
de réassurance et une société de courtage auprès de la Lloyds à Londres. 

Lors des débats, le staff de la compagnie a répondu à des questions 
portant aussi bien sur l’innovation que sur la faisabilité du système 

d’information avec les méthodes à mettre en œuvre dans ce cadre. Le DG 
a souligné que des équipes expérimentées sont dédiées à ces tâches. 

Il y aurait aussi un problème de législation pour le type de contrats et le 

partage des commissions qui « risquent de fonctionner avec quelques 
accrocs ». Sur ces sujets, c’est le DG adjoint Adlen Messai, qui a mis en 

exergue le fait que la solidité financière est indéniable avec 20 milliards 
DA d’actifs dès que le projet de Bab Ezzouar sera réceptionné. Le projet 

est évalué à trois milliards de dollars. Quant à la marge de solvabilité, elle 
est de 700%.  

 
 

 
"Avec la BDL et la BADR nous développerons la bancassurance en 

Algérie" (Le DG Amana) (Maghreb Emergent)  
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« En Algérie, nous venons à peine de quitter la ligne de départ en ce qui 

concerne la bancassurance », a estimé Olivier De la Guéronnière. 
 Des projets seront lancés, dans un avenir proche, par la compagnie 

d’assurances Amana pour développer davantage de la bancassurance en 

Algérie, a annoncé, hier sur Radio M, le directeur général de la compagnie, 
Olivier De la Guéronnière. 

Les projets en question seront mis sur pied en partenariat avec la Banque 
de développement local (BDL) et la Banque de l’agriculture et du 

développement rural (BADR) qui détiennent, toutes deux, des parts dans 
la compagnie Amana, aux côté du groupe d’assurance français Macif. 

« En Algérie, nous venons à peine de quitter la ligne de départ en ce qui 
concerne la bancassurance », a précisé le directeur général en ce qui 

concerne cette activité qui permet aux banques de proposer des produits 
d’assurances à leurs clients. Il a fait remarquer que la mise en place de 

cette nouvelle offre prendra du temps, comme cela a été le cas en Europe 
avant de gagner réellement en importance. « Aujourd’hui, 60% des 

produits d’assurances sont vendus à travers des banques en France », a-
t-il rappelé. 

En ce qui concerne le marché algérien, il s’agira d’avancer étape par 

étape, selon lui : « Nous allons commencer par former le personnel des 
banques (aux produits des assurances, NDLE). Nous allons aussi 

introduire des garanties d’assurance de personnes dans les produits les 
plus couramment vendus par les banques, c'est-à-dire qu’on va avoir une 

assurance ou une assistance qui va être liée à une carte CIB (carte 
interbancaire, NDLR) ou à un compte bancaire. » 

Le directeur général d’Amana a assuré qu’il n’y avait « pas de raison pour 
que ce qui a fonctionné sur l’ensemble des marchés dans le monde ne 

fonctionne pas en Algérie ». D’après lui, la bancassurance représente 
actuellement 4% du chiffre d’affaires de la compagnie qui a pour avantage 

de bénéficier du réseau d’agences des banques BDL et BADR, présentes à 
travers le territoire national. 

 
 

 

Des assureurs proposent de relever les tarifs de l’assurance 
automobile (Mohamed Benarbia, DG de Salama) (Maghreb 

Emergent)  

 

Pour le DG Salama Assurance Algérie, Mohamed Benarbia, la croissance 

du secteur des assurances proche de zéro en 2016. De nombreux 
phénomènes, a-t-il expliqué, sont derrière cette situation : la chute du 

prix du pétrole, la baisse de la demande d’assurance des entreprises et la 
faiblesse du pouvoir d’achat. 

 L’évolution du marché des assurances est lente. C’est ce qu’a souligné 
lundi le DG de Salama Assurance Algérie, Mohamed Benarbia, lors d’une 

conférence de presse. 

http://radio-m.net/
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«Selon des informations obtenues sur l’évolution du secteur jusqu’à 

septembre dernier, la croissance de 2016 devrait être de moins de 1%, ce 
qui n’est pas très différent du bilan de 2015», a-t-il indiqué relevant de 

nombreux problèmes, notamment l’évolution lente de la production et du 

chiffre d’affaires global des compagnies. 
A rappeler que Brahim Djamel Kassali, président de l’Union algérienne des 

sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), a indiqué début février à 
Maghreb Emergent que « le bilan de l’exercice 2016 devrait montrer une 

légère progression du chiffre d’affaires » alors que la croissance de ce 
secteur en 2015 n'a pas dépassé 2%. 

Le DG de Salama Assurance Algérie a expliqué que de nombreux 
phénomènes sont derrière cette situation. Il a cité la chute du prix du 

pétrole, la baisse de la demande d’assurance des entreprises et la 
faiblesse du pouvoir d’achat.  « Ce sont des éléments qui ont impacté le 

secteur de l’assurance. Cela a induit des contraintes négatives sur le 
marché », a-t-il déploré. 

«Réviser les tarifs de certains types d’assurance» 
 Mohamed Benarbia a mis en exergue le fait que les problèmes 

d’organisation des assureurs et du secteur en général sont réels et qu’il y 

a des propositions faites au ministère des Finances pour augmenter le tarif 
des assurances automobiles afin de régler au moins un de ces problèmes. 

Il a estimé que l’assurance responsabilité civile (RC) en Algérie affichait le 
tarif le plus bas au monde et que c’est l’une des causes du retard des 

indemnisations des compagnies : « Les compagnies baissent leurs 
provisions car sans cela, elles risquent de réaliser un bilan négatif. » Et 

d’ajouter : « On fait appel à des modèles pour établir les tarifs dans un 
contexte d’économie de marché et la RC doit être révisée sur un tarif 

détaillé par les actuaires car on ne peut pas appliquer un même tarif pour 
un taxieur que pour un fonctionnaire car ils utilisent autrement leurs 

véhicules. » 
Le DG de Salama Assurance Algérie a souligné que cette compagnie 

ambitionnait, pour 2017, d’atteindre une production de 5,35 milliards DA 
avec un taux de croissance de 7%. Cet objectif inclut, a-t-il expliqué, la 

recherche de nouveaux moyens de booster son chiffre d’affaires. Et 

d’ajouter que les sinistres déclarés devraient être de 2,76 milliards DA, 
avec une chute de -28% par rapport à l’exercice précédent. 

«Notre filiale Family Takaful pour bientôt»  
La compagnie a d’autres projets, a expliqué Mohamed Benarbia. « Nous 

allons commercialiser les produits agricoles car le marché se rétrécit et il 
faut chercher des niches où on peut faire du chiffres d’affaires. Il y a aussi 

le fait que la compagnie délivre le contrat takaful et nous pouvons 
concurrencer d’autres mutuelles. » Il a précisé : « On est en train 

d’attendre les visas et on va commercialiser les produits tout en 
modernisant les assurances agricoles qui sont encore loin des normes 

internationales. On va aller sur les assurances indiciaires basées sur un 
certain nombre de phénomènes pour réduire l’assurance et utiliser la 

statistique sur la réalité météorologique. Nous avons des partenaires 
internationaux qui sont prêts nous accompagner. » 

http://www.maghrebemergent.info/economie/68953-algerie-le-bilan-des-assurances-en-2016-devrait-montrer-une-croissance-aussi-mitigee-qu-en-2015-president-de-l-uar.html
http://www.maghrebemergent.info/economie/68953-algerie-le-bilan-des-assurances-en-2016-devrait-montrer-une-croissance-aussi-mitigee-qu-en-2015-president-de-l-uar.html
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La filiale Family Takaful est aussi dans le plan d’action. « Nous n’avions 

pas pu créer notre société des assurances de personnes (AP) auparavant 
mais on est en discussion avec des partenaires et nous finaliserons le 

projet avant fin 2017 », a ajouté le DG de Salama Assurance Algérie. 

Avant de créer la filiale Family Takaful, a-t-il rappelé, la compagnie avait 
déjà l’expérience de ce type d’assurances de 2009 à 2011 : « Nous allons 

faire un chiffre d’affaires rapidement car notre clientèle est en train de 
nous solliciter. » 

 
 

 

 
Commerce  
 

Hausse sensible des prix de détail de produits alimentaires de 

base en 2016 (APS)  
 

 

 

 

 
Les prix moyens de détail de produits alimentaires de large consommation 

ont connu une tendance haussière en 2016, les augmentations les plus 
significatives ayant touché les produits d'épicerie et les fruits, a appris 

l'APS auprès du ministère du Commerce. 
Ces hausses ont ainsi touché les prix des légumes secs et ceux de 

produits d'épicerie comme les pois chiches dont le prix moyen a flambé à 
240 DA/kg en 2016 contre 165 DA/kg en 2015 (+46%), les lentilles à 190 

DA/kg contre 161 DA/kg (+18%). 

Les autres hausses ont concerné le concentré de tomate (+8%), les pâtes 
alimentaires et le riz (+6%), le café (+4%), tandis que les prix des 

haricots secs ont diminué de 12%. 
Par contre, pour les légumes frais, la plupart des prix a connu des baisses 

variant entre 4% et 27%. 
Ainsi, le prix moyen de la pomme de terre a diminué de 27% par rapport 

à 2015 pour s'établir à 46 DA/kg, celui de la tomate est passé à 67 DA/kg 
(-17%), de l'oignon sec à 59 DA/kg (-17%), de la carotte à 63 DA/kg (-

12%) et de la courgette à 97 DA/kg (-4%). 
Toutefois, le prix de l'ail a enregistré une hausse de 37% pour s'établir à 

426 DA/kg en 2016 contre 311 DA/kg en 2015. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5ba6168eb8de87de7359eb8a48b54795_XL.jpg
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Côté fruits, le prix moyen des pommes locales a fortement augmenté à 

194 DA/kg en 2016 contre 139 DA/kg en 2015 (+40%) et celui des dattes 
à 462 DA/kg contre 427 DA/kg (+8%). 

Le prix des oranges a aussi enregistré une hausse de 41% en 2016 et 

celui des bananes a grimpé de 27%. 
"Il a été constaté des hausses qui ont touché certaines produits importés 

à l'instar des pois chiches, pommes, bananes et ail suite aux fluctuations 
enregistrées au niveau des marchés mondiaux", souligne la même source. 

Il a également été observé qu'un certain nombre de produits d'épicerie 
avait fait l'objet d'augmentation de prix dès novembre 2016, et ce, même 

avant l'entrée en vigueur du nouveau réajustement de la Taxe de la valeur 
ajoutée (TVA) augmentée de deux points. 

Quant aux  prix des viandes rouges, ils ont connu, durant l'année 2016, 
une hausse de 3% pour la viande bovine congelée à 669 DA/kg, et une 

stabilité pour la viande ovine locale à 1.316 DA/kg (-0,4%), alors que le 
prix moyen du poulet s'est stabilisé à 311 DA/kg. 
 

 

 

Coopération  

 

 

La coopération énergétique au centre d'entretiens Boutarfa-MAE 

gabonais (APS)  
 

 

 

 
 

Le ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa s'est entretenu mercredi à 
Alger avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la 

Francophonie et de l'Intégration régionale, chargé des Gabonais de 

l'étranger, Pacôme Moubelet Boubeya sur les perspectives de la 
coopération économique bilatérale notamment dans l'énergie, indique le 

ministère dans un communiqué. 
Les deux ministres ont souligné la volonté des deux pays de consolider 

leurs relations, de diversifier leurs économies et de réunir toutes les 
conditions pour les rendre moins dépendantes des hydrocarbures, précise 

la même source. 
A cette occasion, M. Boubeya a exprimé le souhait de la partie gabonaise 

de bénéficier de l'expérience algérienne, notamment dans l'accès des 
populations aux sources d'énergie. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/2ad4ee27ec416445bb4254a79b3455a1_XL.jpg
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"L'expérience de l'Algérie dans la gestion des hydrocarbures, dans 

l'électrification et dans la pénétration du gaz est exemplaire. Nous voulons 
profiter de cette expérience pour rendre l'énergie accessible à tous et ainsi 

permettre un meilleur développement de nos économies et de nos 

industries", a-t-il dit cité dans le communiqué. 
Pour sa part, M. Boutarfa a réitéré la disposition du secteur de l'énergie à 

partager son savoir-faire avec le Gabon et à densifier l'échange 
d'expériences avec les pays d'Afrique de manière générale, ajoutant qu'un 

comité d'experts bilatéral sera mis en place pour identifier des projets 
concrets de coopération et établir une feuille de route en vue de les 

réaliser. 
Le ministre a relevé aussi "l'engagement personnel du Président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika en faveur du développement de l'Afrique 
et du génie africain", et a insisté sur la dynamique créée par l'accès à 

l'énergie et sur l'expertise que l'Algérie peut apporter en matière de 
gestion des ressources en hydrocarbures, d'électrification rurale, 

d'engineering, d'études et de développement des réseaux électriques et 
gaziers, note le communiqué. 

Le développement des énergies renouvelables associé à une base 

industrielle a été également abordé lors de ces entretiens. 
 

 
 

Algérie - Gabon : Le Gabon veut dynamiser davantage ses 
relations avec l'Algérie (DK News)  

 
 

 

 
 

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et 
de l'Intégration, chargé des Gabonais à l'étranger, Pacôme Moubelet 

Boubeya, a exprimé mardi à Alger, la volonté de son pays "de dynamiser 
davantage" ses relations avec l'Algérie. 

"Je me trouve en Algérie pour transmettre la volonté du président du 
Gabon, Ali Bongo Ondimba, de dynamiser encore davantage les relations 

avec l'Algérie et transmettre au chef de l'Etat algérien la volonté du 
président Ali Bongo de venir lui rendre visite", a-t-il déclaré au terme de 

son entretien avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et 
de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. 

Il a ajouté avoir passé en revue, avec son homologue algérien, un 

ensemble de questions, dans le cadre bilatéral et multilatéral que son pays 



 

 39 

partageait avec l'Algérie, que se soit au niveau de l'ONU ou de l'UA ou 

encore à tous les niveaux, "où nos intérêts sont souvent communs". 
Pour sa part, M. Lamamra a indiqué que cette rencontre visait à 

redynamiser les relations entre les deux pays, à tous les niveaux, 

notamment au plan économique, en oeuvrant à la tenue de la commission 
bilatérale de la coopération économique qui ne s'est pas tenue depuis 30 

ans.  "Nous travaillons pour réunir les conditions du succès de la visite 
d'Etat qu'aura à effectuer en Algérie le président gabonais", a déclaré M. 

Lamamra, relevant que cette visite du ministre gabonais reflétait la 
volonté des deux pays de raffermir leur liens d'amitié et de coopération. 

Le chef de la diplomatie algérienne a, en outre, indiqué que M. Moubelet 
Boubeya aura à transmettre un message du président gabonais à son 

homologue algérien, lors d'une audience avec le Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal. 

"Ceci dénote qu'il y a des perspectives prometteuses devant nous et nous 
allons travailler pour faire converger nos points de vues sur de nombreux 

dossiers, dans le sillage du dialogue politique et des concertations entre 
les deux pays, pour donner l'occasion aux relations économiques d'avoir 

un cadre de coopération et de complémentarité", a souligné M. Lamamra. 

 
 

Le DG des douanes et son homologue coréen conviennent du 
renforcement de la coopération (APS)  

 

 
 

Le Directeur général des Douanes, M. Kadour Bentahar, et son homologue 

sud-coréen, M. Hong Uk Chun, ont convenu mercredi à Séoul de renforcer 
la coopération entre les institutions douanières des deux pays, a indiqué la 

Direction générale des douanes dans un communiqué. 
En visite à la tête d'une délégation douanière depuis lundi dernier à Séoul 

à l’invitation de son homologue sud-coréen, M. Bentahar a exposé  à ce 
dernier les grandes lignes de la stratégie de modernisation des douanes 

algériennes, en mettant l'accent sur le projet de conception du nouveau 
système d'information. 

M. Uk Chun a marqué sa disponibilité à apporter l'assistance technique de 
son institution sur la base de l'expérience coréenne dans ce domaine 

précis, note la même source. 
Dans ce cadre, des experts des douanes coréennes se déplaceront 

prochainement en Algérie pour travailler avec leurs homologues algériens 
et apporter ainsi leur expertise. 

Cette rencontre entre M. Bentahar et M. Uk Chun a été précédée par une 

visite des services des douanes de l'aéroport international Incheon (Séoul) 
où des présentations ont été faites sur le système de dédouanement 

électronique "Uni Pass" qui comprend la gestion des risques des 
marchandises et des voyageurs. 
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Cette mission de la délégation douanière algérienne intervient après la 

ratification, en mai 2013 à Alger, de l’accord bilatéral de coopération 
douanière entre les douanes des deux pays. 

Cet accord vise essentiellement l’échange d’expériences en matière de 

système informatisé de dédouanement des marchandises afin de s’inspirer 
de l’expérience coréenne notamment sur le système de gestion des 

risques et l’échange de renseignements et d’informations sur les nouveaux 
modes opératoires de commission d’infractions et de commerce illicite. 

A travers cette visite, il s'agit également d'examiner l’échange 
d’expériences en matière des meilleures pratiques relatives aux 

procédures douanières, de l’informatisation et de la formation, de 
l’assistance administrative mutuelle dans la prévention, la recherche et la 

répression des infractions douanières, la bonne application de la législation 
douanière, ainsi que l’instauration de liens directs entre les responsables 

chargés d’enquêtes et d’investigations pour une grande efficacité de lutte 
contre le trafic de drogue. 

 
  

 
 

Veille  
 

 

Les banques islamiques contribuent à l’inclusion financière dans 

plusieurs pays (APS)  
 
 

Le développement des banques islamiques contribue à l’expansion des 
circuits financiers et à l’inclusion financière dans bon nombre de pays, a 

indiqué mardi le Fonds monétaire international (FMI). 
Le Conseil d’administration du FMI a rendu public mardi son premier 

examen formel de la banque islamique en adoptant une série de 
propositions concernant le rôle que le FMI devrait jouer dans ce domaine. 

Le FMI relève que si la banque islamique représente une petite partie des 
actifs financiers mondiaux elle est présente dans plus de 60 pays et est 

devenue importante dans 14 territoires. 
Le Fonds soutient que la banque islamique présente une occasion pour de 

nombreux pays membres afin de renforcer l’intermédiation et l’inclusion 
financières, ainsi que de mobiliser des financements pour leur 

développement économique. 

Cependant, il note que son développement "pose de nouveaux problèmes 
et représente des risques uniques pour les autorités de réglementation et 

de contrôle". En conséquence, "il est nécessaire de mettre en place un 
environnement qui favorise la stabilité financière et le développement sain 

de la banque islamique, y compris sur le plan du cadre juridique, du 
dispositif prudentiel, du filet de sécurité financière, de la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que de la 
gestion des liquidités" recommande le Fonds. 
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Dans ce contexte, il appelle à redoubler d’efforts pour développer les 

marchés des Sukuk (titres financiers islamiques), soulignant l’importance 
de mettre en place des mécanismes et des instruments de liquidité 

appropriés au niveau des banques centrales. 

Le FMI indique avoir souscrit à la proposition de ses services de fournir 
des conseils sur les questions relatives à la finance islamique en matière 

de surveillance, de conception des programmes et des activités de 
renforcement des capacités. 

Le conseil d’administration du FMI a également  jugé "fondé" de prendre 
en considération une proposition qui reconnaît de manière formelle les 

principes directeurs pour la réglementation de la finance islamique en 
matière bancaire, comme norme dans le cadre de l’initiative des normes 

et codes du FMI et de la Banque mondiale. 
Il a déclaré attendre avec intérêt la réception d’une proposition formelle 

qui serait soumise à l’approbation du conseil de l’administration d’ici à fin 
avril 2018. 

L’institution de Bretton Woods a salué les progrès accomplis dans 
l’établissement de dispositifs juridique et de gouvernance, ainsi que de 

normes de réglementation et de contrôle pour la banque islamique, en 

complément des normes internationales qui s’appliquent sur les banques 
conventionnelles. 

 


