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Synthèse  

 

 

L’installation du Comité de veille chargé du suivi et du développement des 

investissements et la 10ème session du Conseil d'association Algérie-UE 
sont au centre de l’actualité économique de ce mardi.  

A propos du Comité de veille, la presse explique qu’il a pour mission de 

suivre les actions d’investissement, de proposer l’ensemble des voies et 
moyens devant concourir au développement de l’acte d’investir en Algérie. 

Il sera chargé également d’anticiper sur toutes les difficultés pouvant 
surgir et freiner la politique nationale d’investissement et d’être interactif 

pour proposer des actions et solutions de facilitation. 
Au sujet du Conseil d’association Algérie-UE, on annonce que les deux 

partenaires ont signé, lundi à Bruxelles, une convention de financement 
par l'UE d'un programme d'appui au développement des énergies 

renouvelables et à la promotion de l'efficacité énergétique en Algérie d'une 
valeur de 10 millions d'euros.  

Dans ce sens, l’Algérie a renouvelé sa détermination en vue de la 
réalisation des objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur le 

changement climatique. L’Algérie s’est, en effet, engagée à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre  (GES) de 7% à l’horizon 2030.  

L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont signé également une convention 

de financement d'un programme d’appui à la mise en œuvre de l'Accord 
d'association d'un montant de 20 millions d'euros, financé exclusivement 

par l'UE, rapportent des quotidiens.  
Ce programme (P3A), explique-t-on, vise la mise à niveau des 

administrations et des institutions publiques algériennes pour être en 
mesure de remplir les objectifs de l’Accord d'association Algérie-UE. 
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A la Une  

 

 

Le chef de mission du FMI en Algérie s’entretient avec des 

responsables du FCE (Algérie Eco)  
 

 

 
 

 
Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI), Jean François 

Dauphin, s’est rendu  ce lundi au siège du FCE, dans le cadre des 
consultations annuelles sur l'économie algérienne au titre de l’article 4 du 

Fonds. 

Mr Dauphin  a été reçu par Sid Ahmed Tibaoui,  vice-président chargé du 
financement, et Nacéra Hddada, vice-présidente chargé de 

l’entrepreneuriat en présence d’autres responsables de l’entité patronale. 
Ces derniers ont mis en exergue la difficulté de la situation économique en 

soulignant l’urgence des réformes de deuxième génération qui place 
l’entreprise au centre du dispositif national de création de richesse. 

Ils ont en outre insisté sur la liberté d’entreprendre, l’amélioration du 
climat des affaires et sur la rationalisation des dépenses publiques en 

mettant l’accent notamment sur la révision de la politique de subventions 
dans le sens d’une plus grande équité et de justice sociale. 

Les représentants du forum n’ont pas manqué de soulever la question de 
la lenteur constatée dans la mise en œuvre des réformes : un nouveau 

code des investissements qui tarde à se mettre en place faute de textes 
d’application, une loi sur les Partenariat Public- Privé (PPP) qui est 

 toujours en cours d’étude malgré l’urgence d’un tel dispositif dans le 

financement des grands projets. 
Ils ont rappelé enfin l’ensemble des propositions déjà formulées au 

gouvernement et également leur confiance dans les capacités de résilience 
de l’économie nationale. 

Sur la question relative au poids du secteur public, les représentants du 
FCE ont exprimé leur inquiétude quant aux faibles résultats obtenus par ce 

secteur malgré les restructurations organiques successives et les moyens 
financiers mobilisés par l’Etat. Ils ont mis en relief la nécessité de 

« couper » le lien entre le Trésor public et le secteur étatique et 
l’importance d’une plus grande autonomie par rapport à la tutelle. 

Le chef de mission du FMI n’a pas manqué de signaler l’importance d’une 
mise en œuvre rapide des dispositifs de facilitation et de soutien à 
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l’investissement privé, seul issue pour faire face au choc de la baisse du 

prix de pétrole qui comme l’a précisé le chef de mission, est une tendance 
structurelle. 

 

 
 

M. Sellal installe le Comité chargé du suivi et du développement 
des investissements : Une force d’action et de facilitation (APS)  

 

 

 
 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a installé le Comité de veille 

chargé du suivi et du développement des investissements,  indiquent les 
services du Premier ministre. Ce Comité de veille a pour mission de suivre 

les actions d’investissement, de proposer l’ensemble des voies et moyens 

devant concourir au développement de l’acte d’investir en Algérie, selon la 
page Facebook des services du Premier ministre. Il sera chargé également 

d’anticiper sur toutes les difficultés pouvant surgir et freiner la politique 
nationale d’investissement et d’être interactif pour proposer des actions et 

solutions de facilitation. Présidée par le ministre, directeur de cabinet du 
Premier ministre, cette instance est composée des secrétaires généraux 

des ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales, des Finances, de 
l’Industrie et des Mines, de l’Agriculture, du Développement rural et de la 

Pêche, ainsi que du ministère de l’Aménagement du territoire, du 
Tourisme et de l’Artisanat. Il comprend aussi le directeur général de 

l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi), celui de 
l’Agence nationale d’intermédiation et  de régulation foncière (Aniref) et le 

président de l’Association professionnelle  des banques et établissements 
financiers (Abef), selon la décision de création de ce Comité. 

Le Comité de veille procède à la collecte, le traitement et l’analyse des 

données et informations relatives à l’investissement, la surveillance et  
l’observation active de son environnement et des conditions dans 

lesquelles sont réalisés les projets d’investissement. 
Il détecte aussi les évolutions et changements dans le domaine de  

l’investissement, des entraves à l’acte d’investir et à la création 
d’entreprise  et des bonnes pratiques pouvant faire l’objet d’échange 

(benchmarking) interwilayas, ajoute la même source. Dans l’exercice de 
ses missions, le Comité veille à l’analyse périodique des bases de données 

relatives à l’allocation des ressources foncières par les wilayas, au 
financement des projets par les banques, aux projets en cours de  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106437
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106437


 

 7 

réalisation et ceux non engagés et leur classification selon les difficultés  

et les entraves rencontrées, ainsi que toute autre base de données 
pouvant contribuer  à l’amélioration de la visibilité et l’anticipation dans ce 

domaine. 

Il élabore régulièrement des notes d’analyse et d’alerte sur la situation de 
l’investissement et les perspectives de son développement, l’anticipation 

des contraintes et des opportunités d’investissement, les mesures 
permettant de favoriser l’amélioration de l’environnement de 

l’investissement, selon le document, selon les services du Premier 
ministre. 

 
 

 
M. Boutarfa au forum mondial du développement durable : «Les 

énergies renouvelables priorité nationale» (El Moudjahid)  
 

 

 

 
 

Dans son discours prononcé au 15e Forum mondial du développement  
durable à Paris, le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, a réaffirmé 

que les énergies renouvelables en Algérie sont une «priorité nationale», 
rappelant l’important programme national.         

«Sous l’impulsion du Président de la République, Son Excellence M. 

Abdelaziz Bouteflika, les énergies renouvelables ont été hissées au rang 
de  priorité nationale. Au vu de l’importance du gisement solaire de 

l’Algérie,  de sa grande superficie, la transition énergétique nationale 
retenue est axée sur le développement des énergies renouvelables, 

notamment par la réalisation de centrales solaires photovoltaïques et de 
fermes éoliennes», a indiqué le ministre, dans un discours prononcé 

devant les participants au forum. Il a mis en valeur le lancement du 
programme national des énergies renouvelables et de la maîtrise de 

l’énergie qui a été adopté par le gouvernement en 2011, et mis à jour en 
2015. «Nous avons arrêté des objectifs ambitieux et prometteurs en 

matière d’énergies renouvelables, et nous sommes déterminés à faire des 
vingt prochaines années, l’ère du déploiement des énergies durables pour 

le pays», a-t-il expliqué, rappelant que le programme national «prévoit 47 
à 51 TWh à l’horizon 2030/2040, représentant plus de 27% de mix 

énergétique, dont plus de 9 TWh, soit une capacité  totalisant 4.500 MWc 

devraient être installés d’ici 2020/2022».  Indiquant que le ce programme 
est «en cours de concrétisation», le ministre  de l’Énergie a souligné que 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106427
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106427


 

 8 

22 centrales photovoltaïques, d’une puissance totale  de 350 MWc, ont été 

déjà réalisées dans le Sud et dans les Hauts Plateaux.      
Les contraintes identifiées 

«Nous avons également, dans une phase initiale, réalisé une ferme 

éolienne  de 10 MW et des petites centrales d’énergies renouvelables de 
différentes technologies qui nous permettront d’évaluer celles qui 

répondront le mieux aux contraintes climatiques et autres spécificités de 
la région», a-t-il ajouté, précisant que  ces capacités en énergies 

renouvelables déjà installés «ont permis d’identifier les contraintes et les 
défis qui pourraient se dresser devant le développement des énergies 

renouvelables à grande échelle». «Nous comptons lancer incessamment 
un appel à investisseurs pour la réalisation de centrales photovoltaïques 

d’une puissance totale de 4.000 MWc,  capacité décomposée en 3 lots de 
1.350 MWc et qui sera conditionnée par la réalisation d’investissements 

dans le domaine industriel», a-t-il précisé, soulignant que l’Algérie a 
toujours milité pour que la stratégie de mise en œuvre du programme  

national de développement des énergies renouvelables «repose sur deux 
composantes : l’une énergétique et l’autre industrielle». «L’appel à 

investisseurs connaîtra une période d’ajustement et de consultations avec 

les différents investisseurs, énergéticiens et industriels», a-t-il ajouté, 
faisant constater que «nous serons attentifs aux questions et 

préoccupations  des intervenants nationaux et internationaux en vue 
d’intégrer leurs apports  dans la dynamique insufflée par notre action dans 

ce domaine».    
Efficacité énergétique : réduction de 9% de la consommation 

Par ailleurs, il a rappelé que le programme national de l’efficacité  
énergétique vise la réduction de 9% de la consommation globale d’énergie 

à  l’horizon 2030 par «une amélioration des performances énergétiques 
des habitations et des villes, et ce à travers l’isolation thermique de 

logements, l’introduction de lampes à basse consommation, l’installation 
de chauffe-eau solaires, le remplacement au niveau de l’éclairage public 

des lampes à mercure par des lampes à sodium, de même que la 
promotion des carburants propres, à l’exemple du GPL/C et de GNC». 

Dans cet objectif, il a ajouté qu’une autre orientation «d’importance» 

consiste à «hybrider» les centrales diesel des réseaux isolés du sud du 
pays,  avec le recours à l’énergie solaire et à l’éolien. «Ceci permet de 

réduire la consommation de fuel dans les centrales et des carburants 
utilisés pour son transport, et, par conséquent, d’atténuer diverses  

émissions polluantes», a-t-il dit. Sur le plan de la ressource humaine, le 
ministre a garanti que l’évaluation du secteur de l’énergie «a confirmé que 

les compétences et les capacités nationales,  dans ce domaine, existent, 
et que notre stratégie s’attellera à les valoriser en leur garantissant un 

environnement adéquat pour leur épanouissement». 
 

 
Algérie-UE: une convention de financement de 10 millions d'euros 

pour développer les énergies renouvelables (APS)  
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L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont signé, lundi à Bruxelles, une 

convention de financement par l'Union d'un programme d'appui au 
développement des énergies renouvelables et à la promotion de l'efficacité 

énergétique en Algérie d'une valeur de 10 millions d'euros. 

La convention a été signée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et la 

chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini , ainsi que par le 
commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes 

Hahn, à l'occasion de la 10ème session du Conseil d'association Algérie-
UE. 

Le programme a été adopté en 2016 au titre de l'instrument de politique 
européenne de voisinage (2014-2020), selon une source diplomatique qui 

a souligné que ‘‘l’idée de ce projet a émergé, ces deux dernières années, 
lors des différents échanges dans le cadre du dialogue Algérie-UE dans le 

domaine de l’énergie’‘. 
Le programme vise à soutenir les autorités nationales dans la révision et 

l'élaboration de dispositifs institutionnels, politiques et réglementaires 
favorables à la mise en œuvre des politiques énergétiques durables à 

travers le déploiement des énergies renouvelables et l'efficacité 

énergétique. 
Il vise également à contribuer à faciliter l’investissement privé (national et 

étranger) à moyen et à long terme dans des projets d’énergie 
renouvelable et d’efficacité énergétique, ainsi qu'à renforcer les capacités 

techniques et de gestion des institutions dans ce domaine. 
 

 
 

L’Algérie renouvelle sa "détermination" pour la réalisation des 
objectifs sur le changement climatique (APS)  

 
 

L’Algérie a renouvelé sa "détermination" pour la réalisation des objectifs 

de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, a 
affirmé lundi à Paris le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa. 

"Fidèle à ses engagements, l’Algérie a renouvelé sa détermination à 
travailler, avec l’ensemble des parties contractantes, en vue de la 

réalisation des objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur le 
changement climatique", a précisé le ministre dans son discours prononcé 

au 15e Forum mondial du développement durable, soulignant que dans 

son programme de développement, le secteur de l’énergie a pris en 
considération la problématique environnementale et le développement 

durable. 
Cette problématique, a-t-il expliqué, apparait à travers un dispositif 

réglementaire qui "fixe aux différents opérateurs les obligations de 
préservation de la santé et la sécurité des personnes et de protection de 

l’environnement et du patrimoine naturel". 
"L’Algérie s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 

(GES) de 7 % à l’horizon 2030. Cette réduction pourrait atteindre 22 % 

http://www.aps.dz/economie/54609-d%C3%A9but-des-travaux-de-la-10e-session-du-conseil-d-association-alg%C3%A9rie-ue
http://www.aps.dz/economie/54609-d%C3%A9but-des-travaux-de-la-10e-session-du-conseil-d-association-alg%C3%A9rie-ue
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dans le cas où l’Algérie accède aux ressources financières extérieures mais 

aussi aux technologies propres en des termes concessionnels et 
préférentiels et au renforcement de ses capacités techniques", a rappelé le 

ministre, indiquant que pour atteindre les objectifs assignés, "plusieurs 

actions et projets ont été réalisés dont l’instauration d’une taxe de 
torchage des gaz associés, par la loi relative aux hydrocarbures". 

Cette taxe, a-t-il ajouté, a été doublée en 2016  afin de "réduire 
davantage les gaz torchés", mettant en exergue le fait que le secteur a 

£uvré, pour la réalisation par le groupe pétrolier national Sonatrach, 
d’installations de compression et de réinjection de gaz, de 32 projets de 

récupération de gaz torchés et d'un projet de séquestration du CO2. 
"Ces projets, a-t-il dit, ont permis la réduction tangible des volumes de 

gaz torchés dont la part a fortement baissé, à moins de 6% actuellement, 
avec l’objectif de réduire ce taux à seulement 1 % en 2020", soulignant 

que "ceci  a permis d’éviter l’émission de plusieurs millions de tonnes de 
CO2". 

Sur le plan régional, M. Boutarfa a indiqué que l’Algérie a consenti des 
efforts "importants" pour la consolidation et le développement des 

échanges énergétiques régionaux, "aussi bien en direction du Maghreb, 

qu'en direction de l’Europe et de l’Afrique", rappelant à cet effet les 
"grands projets d’interconnexions électriques" avec ses voisins. 

Il a également cité, dans le cadre de ces échanges, les autres grands 
projets, en partenariat, qui "se sont traduits par le vaste programme de 

développement (ayant) permis de conforter nos installations et 
infrastructures d’exportation du gaz naturel, à travers les trois gazoducs 

(Enrico Mattei, Pedro Duran-Farrell et Med-Gaz) reliant l’Algérie à l’Europe 
d’une capacité totale de quelques 52 milliards de m3 par an et une 

capacité substantielle en liquéfaction de gaz". 
Concernant le continent africain, qu’il a qualifié de "plein de promesses", 

le ministre a souligné que l’Algérie "poursuit ses efforts pour faire aboutir 
le projet ‘Trans-SaharanGas-Pipeline’ (TSGP) devant la relier au Nigeria". 

"Ce grand projet, a-t-il dit, va, non seulement améliorer 
l’approvisionnement de l’Europe, et contribuera au progrès économique et 

social mais aussi, à la sécurité, des régions qu’il aura à traverser". 

"Il sera à n’en pas douter, une ouverture vers des opportunités nouvelles 
d’investissement et d’affaires en Afrique où il y a encore beaucoup à faire, 

notamment en matière d’accès à l’énergie", a-t-il estimé. 
 

 
 

Convention des Nations unies sur le changement climatique : 
L’Algérie renouvelle sa détermination (El Moudjahid)  

 
 

L’Algérie a renouvelé sa «détermination» pour la réalisation des objectifs 
de la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, a 

affirmé, hier à Paris, le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa. «Fidèle 
à ses engagements, l’Algérie a renouvelé sa détermination à  travailler, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106426
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106426
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avec l’ensemble des parties contractantes, en vue de la réalisation  des 

objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur le changement 
climatique»,  a précisé le ministre, dans son discours prononcé au 15e 

Forum mondial du développement  durable, soulignant que dans son 

programme de développement, le secteur de l’énergie a pris en 
considération la problématique environnementale et le développement 

durable.  Cette problématique, a-t-il expliqué, apparaît à travers un 
dispositif réglementaire qui «fixe aux différents opérateurs les obligations 

de préservation  de la santé et la sécurité des personnes et de protection 
de l’environnement et du patrimoine naturel». «L’Algérie s’est engagée à 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre  (GES) de 7% à l’horizon 
2030. Cette réduction pourrait atteindre 22 %, dans le cas où l’Algérie 

accède aux ressources financières extérieures, mais aussi aux 
technologies propres en des termes concessionnels et préférentiels et au 

renforcement de ses capacités techniques», a rappelé le ministre, 
indiquant  que pour atteindre les objectifs assignés, «plusieurs actions et 

projets ont été réalisés dont l’instauration d’une taxe de torchage des gaz 
associés, par  la loi relative aux hydrocarbures». Cette taxe, a-t-il ajouté, 

a été doublée en 2016  afin de «réduire davantage  les gaz torchés», 

mettant en exergue le fait que le secteur a œuvré pour la  réalisation par 
le groupe pétrolier national Sonatrach, d’installations de compression et 

de réinjection de gaz, de 32 projets de récupération de gaz torchés et 
d’un  projet de séquestration du CO2. «Ces projets, a-t-il dit, ont permis 

la réduction tangible des volumes de gaz torchés, dont la part a fortement 
baissé, à moins de 6% actuellement,  avec l’objectif de réduire ce taux à 

seulement 1% en 2020», soulignant que  «ceci  a permis d’éviter 
l’émission de plusieurs millions de tonnes de CO2».  Sur le plan régional, 

M. Boutarfa a indiqué que l’Algérie a consenti  des efforts «importants» 
pour la consolidation et le développement des échanges  énergétiques 

régionaux, «aussi bien en direction du Maghreb, qu’en direction de 
l’Europe et de l’Afrique», rappelant à cet effet les «grands projets  

d’interconnexions électriques» avec ses voisins. Il a également cité, dans 
le cadre de ces échanges, les autres grands  projets, en partenariat, qui 

«se sont traduits par le vaste programme de développement (ayant) 

permis de conforter nos installations et infrastructures d’exportation du 
gaz naturel, à travers les trois gazoducs (Enrico Mattei, Pedro Duran-

Farrell  et Med-Gaz) reliant l’Algérie à l’Europe, d’une capacité totale de 
quelque 52 milliards de m3 par an et une capacité substantielle en 

liquéfaction de gaz».  Concernant le continent africain, qu’il a qualifié de 
«plein de promesses», le ministre a souligné que l’Algérie «poursuit ses 

efforts pour faire aboutir le projet +Trans-SaharanGas-Pipeline+ (TSGP) 
devant la relier au Nigeria». «Ce grand projet, a-t-il dit, va non seulement 

améliorer l’approvisionnement  de l’Europe, et contribuera au progrès 
économique et social, mais aussi à la sécurité des régions qu’il aura à 

traverser». «Il sera, à n’en pas douter, une ouverture vers des 
opportunités nouvelles d’investissement et d’affaires en Afrique où il y a 

encore beaucoup à faire, notamment en matière d’accès à l’énergie», a-t-
il estimé.  
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Electricité-gaz: Les efforts de l’Etat ont permis une couverture 

énergétique optimale de l’Algérie (APS)  
 

 

Les efforts consentis par l’Etat dans la production, le transport et la 

distribution de l’électricité et le gaz ont permis une couverture énergétique 
"optimale" de l’Algérie, a affirmé lundi à Paris le ministre de l’Energie, 

Noureddine Boutarfa. 
"Les efforts consentis par l’Etat dans le renforcement des capacités de 

production d’électricité, mais aussi des infrastructures de transport et de 
distribution -tant en électricité qu'en gaz- ont permis d’assurer une 

couverture énergétique optimale du pays", a précisé le ministre dans son 
intervention au 15ème Forum mondial du développement durable, 

soulignant qu’aujourd’hui, "tous les citoyens ont accès à l’électricité et au 
gaz (naturel ou butane) et cela, à des prix adaptés et très abordables pour 

le consommateur". 

Il a indiqué dans ce cadre que le nombre d’abonnés aux réseaux 
électrique et gazier a "fortement" augmenté depuis l’année 2000, passant 

de 4,5 à 8,5 millions pour l’électricité et de 1,4 million à 4,6 millions 
d’abonnés pour le gaz naturel en 2016, mettant en valeur les efforts de 

l’Etat algérien en matière de prise en charge des coûts. 
"L’Etat a pris en charge 75% des coûts de raccordement en électricité et 

en gaz pour aboutir à l’électrification quasi totale du territoire national et à 
un taux de pénétration du gaz par canalisations de 55%", a-t-il expliqué, 

ajoutant que les îlots "propanés" (GPL en réseau) ont été également 
développés dans  les localités isolées. 

Du fait que l’Algérie étant producteur de gaz, le ministre a fait observer 
que l’électricité est produite à plus de 97% à partir du gaz naturel, 

"ressource primaire plus propre que les autres ressources fossiles", 
soutenant que l’Etat algérien a aussi privilégié les centrales électriques à 

cycle combiné, "plus efficace" énergétiquement, afin de préserver les 

ressources fossiles "pour les générations futures". 
Il a souligné que parallèlement, l’effort entrepris pour l’usage des produits 

réputés propres a été poursuivi par d’autres actions parmi lesquelles la 
généralisation avancée de l’utilisation de l’essence sans plomb dans le 

transport et de l’utilisation de l’électricité, ainsi que du gaz naturel et du 
GPL (Butane) comme combustibles. 

Ces produits, a-t-il expliqué, viennent en remplacement, dans plusieurs 
usages, des produits comme le fuel-oil, le gasoil ou le pétrole lampant 

pour réduire ainsi les émissions polluantes de l’air et les gaz à effet de 
serre notamment dans les villes. 

En ce qui concerne la demande interne en Algérie, le ministre a indiqué 
qu’elle a "beaucoup" évolué ces dernières années. 

"A titre d’exemple, la production commerciale de gaz naturel s’est 
maintenue globalement, durant la décennie passée, à près de 85 milliards 

de m3/an, avec une relance en 2016", a-t-il précisé, affirmant que cette 

évolution a eu lieu en faveur d’une consommation intérieure en 
"croissance soutenue" passant à 40 milliards de m3 en 2015, alors qu'elle 
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était de 20 milliards de m3 en 2000 et sans que cela ne se fasse au 

détriment de l'approvisionnement de l’Europe qui est notre principal 
marché". 

Pour l’électricité, il a expliqué que les investissements réalisés en 

centrales conventionnelles pour répondre à la demande et les perspectives 
d’avenir font que la politique énergétique de l’Algérie "intègre désormais le 

développement des énergies renouvelables en vue de mieux préparer la 
transition énergétique et de s’affranchir progressivement, à moyen et long 

terme, des hydrocarbures". 
 

 
Centre de presse d’El Moudjahid, Abdelhak Lamiri au Forum 

Economie : « L’Algérie a réussi à faire face au choc pétrolier » (El 
Moudjahid)  

 

 

 

 

 
L’Algérie qui a réussi à faire face au choc pétrolier, grâce à la politique 

d’ajustements menée par les pouvoirs publics, est appelée à créer les 
conditions nécessaires pour aller vers une économie émergente.  C’est ce 

que préconise, en substance, l’expert Abdelhak  Lamiri, invité, hier , du 
Forum Economie d’El Moudjahid.  

Que faut-il retenir de la 20e   Tripartite tenue, le 6 mars à Annaba ? Cette 

question a constitué le préambule de notre Forum Economie qui a reçu, 
hier, Abdelhak Lamiri, économiste du Collège d’experts de la Tripartite. A 

cette interrogation, notre invité dira que cette 20e édition a été marquée 
par son côté ouvert à la société civile et aux citoyens. Cette rencontre qui 

a regroupé les acteurs intervenant dans le secteur économique, a été une 
occasion, pour le gouvernement de présenter son diagnostic de la 

situation.   Baisse de recettes pétrolière (69 milliards de dollars en 2013, 
29 milliards de dollars en 2016. Une baisse des recettes d’exportation de 

l’ordre de 60 %, ce qui constitue en soi un choc important. Cependant en 
Algérie, contrairement à des pays plus riches à l’image du Venezuela, le 

pire a été évité. Les décisions salutaires prises par les pouvoirs publics ont 
facilité la tâche aux gouvernements, qui n’a pas eu à affronter des 

problèmes sociaux. Parmi les mesures, la limitation des importations ou 
plus explicitement, de l’ordre a été mise dans ce chapitre.    

Les chiffres des importations, donne le tournis. A 10 milliards de dollars en 

2000, ils sont passés en 2014, à 65 milliards de dollars. L’objectif du 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106419
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106419
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gouvernement est de les réduire, 46 milliards de dollars en 2016, à 35 

milliards de dollars en 2017. L’autre élément important de l’ajustement, 
c’est la rationalisation des dépenses. A ce propos, il rappellera, ce qu’il 

considère comme une aberration, a savoir le financement du budget de 

l’équipement qui est supérieur à celui du fonctionnement. 35 % du PIB 
consacrés aux infrastructures, pour l’expert, il est temps de tirer la 

sonnette d’alarme. L’exposé du gouvernement, lors de la tripartite, a 
justement mis en avant les politiques de recentrage de l’économie qui ont 

permis d’éviter un désastre. Selon le conférencier, parmi les points 
abordés, et qui ont fait l’unanimité ,  c’est la bureaucratie. Un phénomène, 

dit –il qui détruit l’économie algérienne. Et  c’est le patron de la Syndicale 
, Abdelmadjid Sidi Said  qui a été le premier à soulever cette 

problématique.  Pour l’expert,   les remèdes pour pallier à ce problème 
existent, et les améliorations opérées jusque là, restent très timides.  

Abdelhak Lamiri ,  dont les analyses , sont loin d’être alarmistes ,  refuse 
que les  pouvoirs publics  se limitent à des choix qui permettent  

d’épargner au pays les mauvais scénarios. Ces derniers, préconise l’expert 
, pour être évités , il faut opter pour une économie émergente ,  et non 

pas rester confiné , dans une économie moyenne. Et que faut –il pour 

accéder à cet objectif ?  L’expert appelle les journalistes à lire son ouvrage 
La décennie de la dernière chance : Emergence ou déchéance de 
l’économie algérienne ?, toutes les réponses s’y trouvent.  Mais d’abord, il 

faut prendre en exemple les pays qui ont réussi dans cette voie et 

paradoxalement ceux qui ont échoué. Cela permet une meilleure vision, et 
aussi cela permet, par ailleurs, d’éviter les mêmes erreurs.   Quand aux 

résultats, d’un tel choix, ils ne seront perceptibles, que dans deux années. 
Pour lui, le moteur de l’émergence, reste incontestablement la 

modernisation de l’Administration, en terme managériale. Comme il plaide 

pour la « modernisation des cerveaux », l’investissement dans la 
recherche et le développement, la promotion de l’esprit de 

l’entreprenariat....   
Pour  M. Lamiri, jusqu’à présent on a privilégié des ripostes tactiques, 

comme améliorer la fiscalité, différer les projets d’infrastructures non 
urgents, pousser vers plus de diversification économique. Beaucoup de 

bonnes décisions sont prises. Cependant, elles demeurent nettement 
insuffisantes pour booster l’économie vers l’émergence et la rupture avec 

la dépendance énergétique. La faute incombe, selon lui, aux experts, qui 
avaient induits en erreur les gouvernements. 

Pour construire une économie moins dépendante des hydrocarbures. Il 
faut, explique t-il, une réorganisation de l’Etat, booster au niveau mondial 

les qualifications humaines et les  pratiques managériales, une 
décentralisation poussée qui aboutit aux plans de développement 

communaux et régionaux, le gouvernement ne doit gérer que les projets 

de développement structurel, créer les 1.500.000 entreprises qui 
manquent, booster l’économie du savoir en se dotant d’une industrie de 

l’expertise capable de hisser la productivité de l’économie nationale 
(agriculture, industrie, services) au niveau mondial. Le management dont 

le retard, estime l’invité du Forum, est de 40 ans, doit être améliorée par 
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la compétitivité des entreprises et puis, «nous avons une fenêtre 

d’opportunités», relève-t-il par ailleurs, avant d’affirmer que «nous avons 
de quoi financer ce plan d’émergence sans heurts sociaux».  Dans son 

dernier livre La décennie de la dernière chance: Emergence ou déchéance 
de l’économie algérienne ?, Lamiri relève que «nous nous situons à la 

croisée des chemins la plus dangereuse que nous ayons eu à connaitre 

depuis cinquante ans d’indépendance. Nous faisons face aux risques 
géostratégiques : les turbulences à nos frontières Est et Sud, les 

printemps arabes avec leurs lots d’incertitudes et les scénarios élaborés 
pour nous ailleurs nous mettent en position d’attente dangereuse. Nous 

sommes d’autant plus vulnérables que nous n’avons pas su construire une 
économie florissante et un projet de société qui aurait fait la fierté de la 

vaste majorité de la population ».  Interrogé sur les réserves de change ; 

qui seront en 2017, de l’ordre de 60 milliards de dollars, chiffre avancé 
par le Premier ministre, lors de la Tripartite, le conférencier, a mis en 

avant la nécessité, d’une gestion efficace  avec parcimonie. C’est ce qui 
nous a permis d’amortir le choc pétrolier.   Et pour les cinq prochaines 

années, l’expert, annonce que durant cette période les salaires ne vont 
pas augmenté. Ce qui rappelle, la politique d’austérité adoptée par le 

gouvernement. Une austérité, très timide, selon, Abdelhak Lamiri, qui cite 
comme exemple l’Arabie saoudite, qui a pris des mesures plus sévères 

que l’Algérie. Cependant, à quelque chose malheur est bon, puisque en 
période de crise, on se remet en cause.  Interrogé sur le rôle que peut 

jouer le privé national ; il dira qu’au vu des politiques adoptées jusque là,  
il peut  jouer le rôle de substitut de l’importation, pour peu qu’il soit bien 

outillé. 
 

 

 
Exportations : Les règles d’origine en question (El Moudjahid)  

 
 

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), avec le 
concours de la Direction générale des Douanes ont  organisé, hier à l’Hôtel 

Hilton (Alger), un séminaire sur les règles d’origine, avec pour thème : 
«Les règles d’origine et leur impact sur le commerce extérieur de 

l’Algérie». Cet  événement, qui s’est déroulé en présence des experts et 
de nombreux chefs d’entreprise, vise, entre autres, à promouvoir une 

meilleure compréhension des règles d’origine et des procédures 
douanières applicables auprès des exportateurs algériens, hors 

hydrocarbures, à même de pouvoir profiter des avantages induits de ces 
règles. Intervenant à cette occasion, Mme Lila Mokhtari, sous-directrice de 

l’Union européenne, direction générale du commerce extérieure auprès du 

ministère du Commerce, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue 
de ce séminaire qui constitue, selon elle, une opportunité pour connaître 

les problèmes et les contraintes rencontrée par les exportateurs algériens. 
Tout en indiquant que «nous sommes en contact et en travail permanent 

avec les chefs d’entreprise, surtout en ce qui concerne les produits 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106414
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nationaux destinés à l’exportation». En réponse à une question sur la liste 

négative, elle a fait savoir qu’actuellement, ils sont en négociation sur une 
possibilité de réviser cette liste. «Mais, pour le moment, rien n’est encore 

changé», a-t-elle confirmé. Mettant l’accent sur le projet de la création de 

la Zone de libre-échange continentale (ZLEC), Lila Mokhtari a relevé qu’ils 
sont toujours en négociations, mais il y a des signes forts et 

encourageants pour la création de cette zone, en  rappelant, dans ce sens, 
que selon les chefs d’État des pays africains, la date fixée pour le 

lancement officielle de la zone ; «c’est l’année 2017». La même 
responsable n’a pas manqué d’afficher son optimisme quant à la création 

de la zone d’ici au plus tard fin 2017, car, a-t-elle dit, «il  y a une grande 
volonté, traduite d’ailleurs par les efforts déployés par les pays 

concernés». 
Concernant la zone pan-euro-méditerranéenne, la directrice de l’Union 

européenne a souligné : «Nous sommes en train de  négocier pour plus 
d’assouplissement à l’ensemble des pays de la rive sud de la Méditerranée 

en ce qui concerne les nouvelles règles d’origine qui sont appliquées 
actuellement.» De son côté, Mourad Tebbi, inspecteur divisionnaire auprès 

de la Direction générale des Douanes, a fait une présentation sur les 

règles d’origine en indiquant que celles-ci sont les critères appliqués pour 
définir l’endroit où un produit a été fabriqué est un élément essentiel des 

règles commerciales, en raison d’un certain nombre de mesures qui 
entraînent une discrimination entre les exportateurs. 

«Dans le cadre des Zones de libre- échange, a-t-il dit, les règles d’origine 
octroient la franchise des droits de douane aux marchandises échangées 

en traitement préférentiel», dit-il. S’agissant de la  règle  de l’envoi direct, 
l’inspecteur divisionnaire a indiqué que la plupart des règles d’origine 

recommandent un envoi direct des marchandises, ce qui signifie que pour 
qu’un produit soit considéré comme d’origine, il doit être transporté 

directement de son lieu de production vers sa destination finale. 
Il y a lieu de souligner que l’Algérie a signé des accords de libre-échange 

comportant des règles communes d’origine applicables aux différents 
partenaires, à savoir l’accord d’association avec l’Union européenne, et 

l’accord de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE). 

 
 

 
Exposer aux opérateurs les meilleures conditions à l’exportation 

(Le Jeune Indépendant)  
 

 
Une journée d’étude a eu lieu lundi à l’hôtel Hilton, organisée par la 

chambre algérienne de commerce et d’industrie, en présence du premier 
vice-président de cette institution Ryad Ammour. Le thème de cette 

rencontre, qui a regroupé les opérateurs économiques des secteurs public 
et privé, a été axé sur les règles d’origine et leur impact sur le commerce 

extérieur de l’Algérie. 
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« L’objectif de ce séminaire consiste à promouvoir une meilleure 

compréhension des règles d’origine et des procédures douanières 
applicables, de sorte que ces exportations puissent effectivement 

bénéficier des opportunités commerciales préférentielles offertes par ces 

régimes », explique Ouahiba Behloul, directrice des relations 
internationales à la Chambre algérienne de commerce et d’industrie.  

Pour exposer et expliciter ces facilités et ces conditions très favorables 
accordées par les pouvoirs publics aux exportateurs nationaux, le 

programme de la journée a inscrit les interventions d’experts en matière 
de réglementation des exportations. 

Il s’agit de Lila Mokhtari, sous-directrice à la direction générale du 
commerce extérieur au ministère du Commerce et de Mourad Tebbi, 

inspecteur divisionnaire à la Direction générale des douanes.  
L’exportation de nos produits, aussi bien agricoles qu’industriels, est plus 

que jamais à l’ordre du jour dans notre stratégie économique actuelle. Il 
s’agit d’amplifier et de diversifier les exportations pour rattraper et 

rivaliser avec le secteur des hydrocarbures, aujourd’hui en tête dans les 
revenus de notre pays tirés du commerce extérieur.  

Et cela est possible avec notre monde de la production qui bouge et aussi 

avec les remarquables facilités qu’accordent les pouvoirs publics aux 
exportateurs. Mourad Tebbi a exposé cette multitude de conditions 

favorables, notamment dans les accords et conventions contenus au 
terme des échanges avec les pays de l’Union européenne, avec ceux de la 

zone arabe de libre échange et dans le cadre préférentiel nous liant à la 
Tunisie.  

Etant donné la complexité juridique de ces accords et la recherche de la 
définition juste et précise du vocable des règles d’origine et cela, dans 

l’immense volume des régimes douaniers, Mourad Tebbi a été, dans son 
intervention, un parfait pédagogue marquant une pause à chaque 

chapitre, demandant aux auditeurs de poser des questions pour plus de 
précisions.  

Cette démarche pédagogique a permis aux opérateurs économiques 
présents de nouer un dialogue constructif, associant ces explications avec 

les problèmes concrets rencontrés sur le terrain. Ainsi, Tebbi a assuré un 

exportateur mal informé que la matière première destinée aux produits 
d’exportation est exempte de taxes douanières et de TVA.  

Les opérateurs économiques présents à ce séminaire ont suivi avec 
attention le déroulement de cette journée d’étude dont les enseignements 

leur seront profitables dans la gestion de leur entreprise.  
Parmi ces opérateurs, on notera la participation de Mokhtar Belhadj, 

président-directeur général de l’entreprise SPA, Belcol, qui a tenu à 
marquer sa satisfaction pour l’organisation de ce séminaire, qui a éclairé 

les opérateurs dans le labyrinte de la réglementation.  
SPA Belcol est spécialisée depuis plus d’un quart de siècle dans la 

production des revêtements des sols et murs, de l’industrie du cuir ainsi 
que de la sous-traitance automobile. 

Son siège se situe dans la zone industrielle de Oued Smar, et elle est le 
leader des colles en Algérie. Mokhtar Belhadj a été honoré par les 
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représentants de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie à la 

fin de ce séminaire.  
 

 

Importation : gaspillage de huit milliards de dollars dans des 
produits superflus (Algérie1)  

 

 

 

L’Algérie aurait importé l’équivalent de huit milliards de dollars dans des 
produits inutiles au titre de l’année 2016. C’est ce qu’a indiqué lundi sur la 

chaîne privée Ennahar TV,  le directeur général du Commerce extérieur, 
Benhazil Abderrahmane, qui a souligné que ces dépenses auraient pu être 

évitées.    
En dépit des productions locales amplement suffisantes des produits 

vainement importés, M. Benghazi a cité entre autres, des dépenses qui 
correspondent à plus d’un milliard USD pour les appareils 

électroménagers, 331 millions USD pour l’importation de porcelaine, 44 
millions dans les sauces (mayonnaise, ketchup…etc.), 40 millions dans les 

confiseries ainsi que 28 millions dans les jus de fruits, neuf millions dans 
les confitures, marmelades et gelées. 

  
 

 

Réduction et maîtrise des importations : 50 nouveaux produits 
soumis à licence (Reporters)  

 

 

 

  

L’Exécutif se prépare à une nouvelle bataille contre les importations 

inutiles, dont la facture est évaluée à plus de 8 milliards de dollars par les 

services du ministère du Commerce. Nous avons appris, hier, auprès 
desdits services, qu’une cinquantaine de produits seront couverts 

désormais par le dispositif des licences d’importations, instituée début 
2015 pour faire face à l’envolée de la facture des importations. 

« Nous nous préparons à toutes les éventualités. Toutes les importations 
sont financées par les devises de l’Etat, il a donc toute la latitude de 

décider de ce qu’il doit être importé », nous explique un responsable du 
ministère du Commerce. Selon lui, les premières discussions qui ont eu 

pour thème la définition des quotas à l’importation se sont soldées par 
l’impératif d’élargir le système des licences à plusieurs autres biens et 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/711632d947bec9a06ed22bad481ff961_XL.jpg
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consommables alimentaires et non alimentaires. Ils seront une 

cinquantaine à être encadrés par le dispositif des licences d’importation. 
Les importations des produits d’hygiène et cosmétiques, les fruits et les 

légumes secs, les produits de la mer, les articles de luxe… seront 

sévèrement encadrés, tandis que d’autres produits, dont les fruits et les 
légumes de saison, seront interdits à l’importation, sauf pour les besoins 

de compléments à la production nationale. En dehors des céréales, la 
poudre de lait, les huiles végétales et les sucres en intrants, la production 

nationale de produits agricoles frais couvre 70% des besoins des 
populations, expliquent nos sources au ministère du Commerce. D’où la 

nécessité d’encadrer les importations en la matière de sorte à ce qu’elles 
ne concurrencent pas les producteurs algériens. Selon nos sources, 

l’Exécutif pourrait activer sous peu les premières mesures comprises dans 
le plaidoyer introduit auprès du Premier ministère par le groupe 

interministériel chargé de penser la stratégie de maîtrise des importations. 
Bien que se disant optimiste quant à la concrétisation de son objectif de 

ramener la facture des importations à 35, voire à 30 milliards de dollars 
cette année, si l’on se réfère aux prévisions du Premier ministre 

Abdelmalek Sellal, des économistes ont prévenu contre les effets pervers 

de cette action de rabotage. Cette opération pourrait générer de 
l’inflation, des pénuries, voire de la défiance auprès des partenaires 

commerciaux de l’Algérie. Outre les 50 biens et consommables concernés 
par le dispositif des licences, le ministère du Commerce semble avoir 

identifié également plusieurs niches de gaspillage ; la porcelaine qui a 
coûté 331 millions de dollars, les importations d’appareils électroménagers 

qui ont coûté plus d’un milliard de dollars, 40 millions dans les confiseries, 
28 millions dans les jus de fruits, 9 millions dans les confitures, 

marmelades et gelées et pas moins de 44 millions de dollars dans les 
sauces (mayonnaise, ketchup, etc.). En tout et pour tout, l’Algérie a 

gaspillé pas moins de 8 milliards de dollars dans des importations inutiles, 
de l’avis même du directeur général du commerce extérieur au ministère 

de Abdelmadjid Tebboune, invité hier par Ennahar TV. Pour la première 
fois depuis plusieurs années, l’Exécutif s’intéresse de plus en plus aux 

bilans du commerce extérieur avec, pour objectif, de tenter des 

économies qui aideraient à baisser la fièvre des importations qui pourrait 
entraîner de graves conséquences sur les finances publiques. Faisant fi de 

ce qui se dit au niveau des cercles de débat, le gouvernement est décidé à 
aller au bout de sa logique. La santé des finances publiques en dépend. 

D’autant plus que les prévisions sur l’évolution des cours du brut sur les 
prochaines années ne sont points rassurantes.  

 
 

 
Gisement de fer de gara Djebilet : Le hub métallurgique 

(L’Expression)  
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L'exploitation de ce gisement de fer est structurante à plus d'un niveau 

car elle entraînera la réalisation d'infrastructures qui induiront 
nécessairement le développement d'autres secteurs. 

Le département de Bouchouareb vient de voir la signature d'un important 

contrat et un protocole d'accord entre les sociétés Feraal et Sinosteel 
Equipement & Engineering Company pour la réalisation des études de pré-

faisabilité et de faisabilité préalables aux investissements de 
développement du gisement de minerai de fer de Gara Djebilet à Tindouf. 

Ainsi, la société nationale de fer et de l'acier (Feraal) et l'entreprise 
chinoise Sinosteel equipment & engineering ont paraphé, hier à Alger, ce 

protocole stratégique. Le document a été paraphé par le directeur général 
de Feraal, Ahmed Benabbas, et celui de Sinosteel, Wang Jian, en présence 

du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, et de 
l'ambassadeur de Chine à Alger, Yang Guangyu. L'exploitation du 

gisement de fer de Gara Djebilet soutient la valorisation locale des 
matières premières en Algérie permettant ainsi à notre pays de devenir un 

«hub métallurgique». «Et notre objectif est d'entamer l'exploitation à 
l'horizon 2021-2022» a fait savoir le ministre de l'Industrie et des Mines 

Abdessalem Bouchouareb à la faveur de la cérémonie de signature. Selon 

le ministre, l'exploitation de ce gisement de fer est structurante à plus 
d'un niveau car elle entraînera la réalisation d'infrastructures qui induiront 

nécessairement le développement d'autres secteurs et une dynamique 
entrepreneuriale locale. «A cet égard, la concrétisation de ce projet est un 

élément d'intégration locale, régionale et nationale dont l'ambition est de 
générer une vraie valeur ajoutée et stimuler de nouveaux bassins 

d'emplois», a-t-il poursuivi. Bouchouareb a fait ressortir que les premières 
estimations de son département mettent en relief un potentiel de création 

de 4800 emplois directs et 14.500 indirects aussi bien au niveau de la 
mine, des installations industrielles, des annexes que des infrastructures. 

Le ministre a par ailleurs expliqué qu'il s'agit de trouver le meilleur 
compromis entre les investissements nécessaires pour l'extraction, le 

traitement et le transport du minerai jusqu'à sa livraison aux clients en 
Algérie ou à l'étranger, et les investissements à prévoir, en parallèle, pour 

la réalisation des infrastructures et pour assurer la disponibilité de 

l'ensemble des utilités dans la région, ainsi que l'impact économique, 
environnemental et social de ces investissements et de l'exploitation. Le 

contrat couvre également la réalisation par des centres de recherche en 
Chine des essais de déphosphoration et d'enrichissement sur quatre 

procédés distincts, a clarifié le ministre rappelant que les laboratoires 
algériens ont pu atteindre en 2015 un taux de déphosphoration avoisinant 

0,1%. Sur la base de ces études et essais, Feraal compte réaliser en 2018 
une usine-pilote permettant de démontrer la fiabilité du procédé de 

traitement retenu et de déterminer tous les paramètres de 
fonctionnement du projet d'exploitation industrielle du minerai de Gara 

Djebilet qui sera lancé entre 2021 et 2022. 
A ce propos, le ministre a considéré que pour l'Algérie, la valorisation de 

ce minerai de fer était à la fois stratégique et un défi, soulignant que ce 
projet permettra de placer l'Algérie en tant que «leader» de l'industrie 
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sidérurgique et métallurgique à l'échelle continentale en se dotant d'une 

plate-forme de production de taille internationale. Déjà présente à Bellara 
(Jijel) et à Oran, Sinosteel est une entreprise étatique chinoise fondée en 

1993, activant principalement dans l'exploitation minière, la fabrication 

d'équipements et l'ingénierie, et est le 2ème importateur chinois de 
minerai de fer. 

 
 

 
Les Sud-Coréens frappent un grand coup : Les véhicules KIA 

seront produits en Algérie (L’Expression)  
 

 
Cet engagement généreux des Sud-Coréens prouve l'on ne peut mieux 

tout l'intérêt qu'ils portent au marché algérien. 
Alors que le dossier Peugeot patine, bien des projets sont concrétisés. 

Cette fois c'est le géant sud-coréen de l'automobile KIA qui met le pied à 
l'étrier et implante une usine de montage en Algérie. L'annonce de cette 

implantation imminente est désormais faite. L'on apprend que l'unité de 

montage sera érigée à l'est du pays, à Batna. Finalement, l'usine KIA sera 
la quatrième après celle de la marque au Losange, celle de Volkswagen/ 

Groupe Sovac Production et celle de Hyundai. Assurément, l'obligation 
faite aux concessionnaires et indirectement aux constructeurs en 2014 de 

produire des véhicules en Algérie en échange d'un accès au marché donne 
des résultats probants. Les fruits de cette orientation décisive sont bien là 

avec tout ce que cela suppose de richesses à créer en matière de création 
d'emplois et de renforcement de la filière automobile naissante. Si la 

région d'Oran s'impose déjà par les mégaprojets qu'elle étrenne à l'instar 
de celui de Gdyel ou encore celui tout prochain de Sidi Khettab 

(Volkswagen) la région de Batna semble de son côté attirer 
l'investissement puisque de cette wilaya nous est déjà parvenu le fourgon 

Hyundai H350. Un fourgon qui vient mordre dans le segment du premium 
de cette catégorie de véhicules. En annonçant la future usine KIA, les 

Sud-Coréens et leur partenaire en Algérie frappent décidément un grand 

coup et réitèrent leur volonté de s'engager durablement dans l'aventure 
du montage automobile, avec en filigrane une politique d'intégration 

initiale qui avoisine les 40%. Cet engagement généreux des Sud-Coréens 
prouve l'on ne peut mieux tout l'intérêt qu'ils portent au marché algérien. 

Un marché qu'ils ont déjà qualifié de stratégique dans toute la région 
Mena (Afrique-Moyen-Orient). Avec pareille réalisation, Batna tend à se 

muer en un véritable pôle de l'industrie automobile avec à la clé la 
création certaine de nouveaux emplois, avec l'extension des activités 

industrielles et de distribution dans la région, puis tout le territoire 
national. Assurément et en matière d'industrie automobile, bien que 

naissante, l'Algérie engrange la vitesse supérieure. Mourad Oulmi patron 
de Sovac Production déclarait jusque récemment: «Maintenant, le 

gouvernement doit passer à une autre étape, celle d'imposer aux 
constructeurs de s'approvisionner en pièces de rechange produites en 
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Algérie, en échange de l'accès au marché.» Et de poursuivre: «Il leur a 

imposé d'installer des usines de montage, il doit maintenant leur 
demander de ramener leurs équipementiers et de s'engager à acheter une 

partie des pièces de rechange produites localement pour leurs usines à 

l'étranger.» Tout un chapitre qui s'ouvre pour le plus grand bien du pays 
qui se permettra le luxe d'exporter. 

 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Lutte contre la corruption et la bureaucratie : L’e-paiement 

incontournable (El Moudjahid)  
 

 

 «Le e-paiement est un processus difficile, mais incontournable pour lutter 
contre la bureaucratie et la corruption qui menacent l’économie 

nationale», ont souligné les participants à un séminaire national organisé 
par l’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira. Lancé en Algérie depuis 

quelques mois, le e-paiement, projet qui avance à un rythme appréciable, 
constitue un défi majeur pour le gouvernement et servira d’outil de lutte 

contre la bureaucratie et la corruption qui gangrènent le secteur 
économique, ont estimé les différents intervenants, lors de cette rencontre 

à laquelle ont assisté d’anciens ministres, dont Abdelkader Smari et El-
Hadi Khaldi, d’experts économiques et des chercheurs. «Des lois ont été 

déjà élaborées et adoptées depuis 2006 et 2007. Ces textes devront être 
appliqués en vue de généraliser cette démarche électronique de e-

paiement qui est devenue une nécessité absolue, pour que notre pays soit 
au diapason des avancées technologiques que connaît le monde, ces 

dernières années», a souligné l’ancien ministre de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels, El-Hadi Khaldi. Selon l’intervenant, les 
mutations économiques, l’économie de marché, ainsi que la concurrence 

économique sont les facteurs les plus importants ayant favorisé le recours 
des pays à l’e-paiement, qui est devenu un instrument efficace pour 

gagner du temps et minimiser les coûts. Pour sa part, Abdelkader Smari, 
ancien ministre et président du Club économique algérien, a abondé dans 

le même sens, en soulignant que l’e-paiement est une révolution qui 
concerne les gouvernements et les États, et qui touche à la vie 

économique et sociale du citoyen. «Le e-paiement est une étape 
incontournable pour le gouvernement algérien, pour pourvoir lutter 

efficacement contre les fléaux de la bureaucratie et de la corruption», a 
estimé M. Smari. Malgré les risques de piratage et d’espionnage qu’il 

présente pour les États, «le e-paiement demeure un moyen efficace par 
lequel ont gagne du temps et minimise les coûts», a-t-il ajouté. Au cours 

de la même rencontre qui se poursuivra jusqu’à aujourd’hui, M. Smari a 

fait état, par ailleurs, de l’existence d’un ancrage juridique nécessaire pour 

http://www.tsa-algerie.com/wp-content/uploads/2016/03/Logo-La-Tribune.png
http://www.tsa-algerie.com/wp-content/uploads/2016/03/Logo-La-Tribune.png
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106438
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106438
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la généralisation et l’application du e-paiement, afin de protéger 

l’économie nationale et l’État des risques d’espionnage ou de piratage. 
 

 

 
Commerce  
 

 

Flambée des fruits et légumes/marchés de gros : Installation d’un 

bureau national pour réguler l’activité des mandataires 
(Reporters) 

 
L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a procédé, 

hier, à l’installation du bureau national des représentants des marchés de 

gros des fruits et légumes afin de chapeauter l’activité des mandataires et 
assurer l’approvisionnement en produits alimentaires. 

Les prix du poulet, des œufs, de la tomate, de la pomme de terre et des 
sodas connaissent des augmentations. Ainsi pour en finir avec cette 

flambée, le président de l’Association nationale des commerçants et 
artisans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar a procédé, hier, à l’installation 

du bureau national composé de sept représentants des marchés de gros 
des fruits et légumes, dont le président n’est autre que le président actuel 

de l’Association des mandataires du marché de gros des Eucalyptus, 
Mohamed Medjber. Parmi les prérogatives, le président de l’ANCA 

indiquera que ce bureau aura comme mission de « fixer les conditions et 
les modalités d’exercice du mandataire grossiste des produits fruits et 

légumes », soulignant dans ce contexte « les conditions et les modalités 
d’implantation et d’organisation des espaces commerciaux et d’exercice de 

certaines activités commerciales ». Il aura, également, comme mission la 

garantie de l’approvisionnement, la stabilité des prix et surtout 
l’éradication de toutes les manœuvres de monopole et de spéculation. 

D’autre part, l’orateur dira qu’une étude est en cours de réalisation dont le 
but est de déterminer les marges bénéficiaires des opérateurs 

économiques et des commerçants «pour garantir la stabilité des prix des 
produits et mettre fin au phénomène de la spéculation». A cet effet, El 

Hadj Tahar Boulenouar a appelé les pouvoirs publics à mettre en place un 
plan national pour garantir la stabilité des produits afin d’empêcher les 

opérateurs économiques de manipuler les prix des produits à leur guise. 
«On appelle les autorités concernées à mettre en place un plan national 

pour stabiliser les prix des produits à travers la stabilisation de 
l’approvisionnement et la réhabilitation des réseaux de stockage et de 

distribution, avec la participation des opérateurs économiques», a plaidé 
Boulenouar. Par ailleurs, dans le cadre de l’encouragement de la 

production nationale, l’ANCA compte choisir quinze entreprises afin de 

promouvoir et d’assurer le marketing pour leurs produits. Par ailleurs, «il 
n’y aura pas de pénurie durant le mois de Ramadhan». C’est du moins ce 

qu’a indiqué le président de l’ANCA, tout en promettant « la disponibilité 
des produits alimentaires ».  
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Pour lui, « la culture du stockage des produits alimentaires par le 

consommateur algérien favorise la flambée des prix les dix premiers jours 
du mois sacré». «La forte demande générera une augmentation des prix», 

a-t-il expliqué. Il a rassuré quant à la disponibilité des fruits et légumes. 

«Le mois du jeûne coïncidera cette année avec une abondance de l’offre. 
Les légumes de saison (pomme de terre, tomate, salade, haricot vert, 

piment, oignon...) seront disponibles en quantités suffisantes.  
Cependant, les spéculateurs ont toujours réussi à fausser les calculs de 

l’Exécutif en jonglant avec les prix et ce malgré la disponibilité des 
produits », dira-t-il. 
 

 

 

 

Coopération  

 

 

"L'asymétrie" Algérie-UE en chiffres sur dix ans : 14 milliards de 

dollars d’exportations, 220 milliards d’importations (Maghreb 
Emergent)  

 
 

 
 
 A Bruxelles, Ramtane Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, a 
évoqué une asymétrie structurelle dans la mise en oeuvre de l'accord 

d'association Algérie-UE. Très largement confirmée par l'écart faramineux 

entre les exportations, marginales, de l'Algérie et le volume des 
importations en provenance de l'Europe. 

 L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont entériné, lundi à Bruxelles, le 
document portant les conclusions de l'évaluation conjointe de la mise en 

œuvre de l'Accord d'association Algérie-UE, signé en 2002 et entré en 
vigueur en 2005. 

 Les chiffres des exportations hors hydrocarbures de l’Algérie vers l’Union 
Européenne n’ont pas dépassé les 14 milliards de dollars entre 2005 et 

2015. Par contre, les importations algériennes auprès de l’Union 
Européenne se sont établies à 220 milliards de dollars sur la même 

période.  
 Cela donne une moyenne de 1,4 milliards de dollars d’exportations 

algériennes par an vers l’UE contre une moyenne de 22 milliards de 
dollars/an d'importations. Le montant d’une année d’importation en 

provenance de l’UE vers l’Algérie dépasse très largement dix ans 

d’exportations algériennes hors hydrocarbures. 
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 Ces chiffres – auxquels il faut ajouter un manque à gagner de plus de 

700 milliards de DA de recettes douanières algériennes - traduisent de 
manière éloquence «l’asymétrie structurelle » dans la mise en œuvre de 

l’accord d’association qui a été évoquée, hier, à Bruxelles, par le ministre 

algérien des affaires étrangères, Ramtane Lamamra. 
 L’Algérie respectera sa «signature et ses engagements» a déclaré le chef 

de la diplomatie algérienne en soulignant cependant que " s’il doit y avoir 
une asymétrie à l'avenir, elle doit être au bénéfice de l'Algérie et de 

l'économie algérienne". 
Ramtane Lamamra a indiqué que l’évaluation conjointe de l'accord 

d'association a permis de "faire une lecture commune" des dispositions de 
l'accord afin qu'il "profite davantage au développement de l'Algérie". 

 "Evaluation conjointe" 
L’évaluation conjointe a été faite suite à une demande de l’Algérie 

formulée en 2015. L’impact, jugé globalement négatif de cette mise en 
œuvre «asymétrique » de l’accord d’association a amené le gouvernement 

à geler de manière unilatérale des concessions tarifaires accordées à l'UE. 
Des négociations ont été menées et ont amené à repousser la date 

d’entrée en vigueur de la zone de libre-échange à 2020 au lieu de 2017. 

 La réunion du Conseil d'association UE-Algérie tenu lundi à Bruxelles, l'UE 
et l'Algérie a donné à la signature d’accords sur une série de projets, pour 

un montant de 40 millions d'euros, afin d'aider l'Algérie à diversifier son 
économie et à améliorer le climat des affaires grâce à des mesures allant 

du développement des énergies renouvelables à la modernisation des 
finances publiques.  20 millions d’euros de ce montant seront consacrés 

au « «programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association» 
(20 millions €) ». 

 Son objectif, indique un communiqué de l’UE, est d’aider à la 
« consolidation du cadre juridique et réglementaire de l'Algérie ainsi que le 

renforcement de ses capacités institutionnelles dans les principales 
politiques publiques pour que le pays puisse saisir les opportunités 

offertes par l'accord d'association, entré en vigueur en 2005 ». 
 Selon le même communiqué, l’Union Européenne a fourni à l’Algérie 

depuis 2011 une « assistance financière totalisant 273,3 millions € ». 

 L'instrument européen de voisinage (IEV) est le principal instrument 
financier utilisé pour financer la coopération entre l'UE et l'Algérie, précise 

le communiqué. 
 
 

 

L'Algérie et l'UE entérinent le document portant évaluation de leur 
Accord d'association (APS)  

 
 

 
L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont entériné, lundi à Bruxelles, le 

document portant les conclusions de l'évaluation conjointe de la mise en 
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œuvre de l'Accord d'association Algérie-UE, signé en 2002 et entré en 

vigueur en 2005. 
"Nous entendons tout faire pour tirer le meilleur de l'Accord d'association 

et nous projeter ensemble résolument vers l'avenir, un avenir qui sera 

qualitativement meilleur pour les deux parties", a déclaré le ministre 
d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale 

Ramtane Lamamra lors d'un point de presse conjoint avec la chef de la 
diplomatie européenne, Federica Mogherini et le Commissaire chargé de la 

politique européenne de voisinage, Johannes Hahn. 
Selon M. Lamamra, l'évaluation conjointe de l'accord d'association a 

permis de "faire une lecture commune" des dispositions de l'accord afin 
qu'il "profite davantage au développement de l'Algérie". 

"Nous avons constaté qu'il y a une asymétrie structurelle dans la manière 
dont l'accord a été appliqué. Nous estimons que s'il doit y avoir une 

asymétrie à l'avenir, elle doit être au bénéfice de l'Algérie et de l'économie 
algérienne", a-t-il plaidé, relevant néanmoins que l'Algérie est  

"respectueuse  de sa signature et de ses engagements". 
En septembre 2015, l'Algérie a saisi la chef de la diplomatie européenne 

pour demander officiellement l'ouverture de discussions sur une 

évaluation conjointe objective de la mise en œuvre de l'accord 
d'association. 

Cette démarche visait à "utiliser pleinement cet accord dans le sens d'une 
interprétation positive de ses dispositions permettant un rééquilibrage des 

liens de coopération", assurait une source proche du dossier. 
Depuis la conclusion de cet accord, la position commerciale de l'UE n'a eu 

de cesse de se renforcer au détriment de l'économie nationale. 
Une évaluation de l'impact de cet accord d'association depuis son entrée 

en vigueur en 2005 jusqu'à 2015 a montré que le cumul des exportations 
algériennes hors hydrocarbures vers l'UE n'a même pas atteint les 14 

milliards de dollars sur les dix années, alors que les importations 
algériennes auprès de l'UE se sont chiffrées à 220 milliards de dollars 

durant la même période, soit une moyenne de 22 milliards de dollars/an. 
Selon la direction générale des Douanes, cet accord a engendré un 

manque à gagner de plus de 700 milliards de DA aux recettes douanières 

algériennes depuis sa mise en œuvre en 2005 jusqu'à fin 2015. 
Ce "partenariat asymétrique" a amené le gouvernement algérien à 

procéder, en 2010, au gel unilatéral des concessions tarifaires accordées à 
l'UE en vertu de l'Accord d'association. Après 8 rounds de laborieuses 

négociations, un compromis sur le report de la zone de libre-échange, 
prévue en 2017, à 2020 a été trouvé. 

Qualifiant l'Algérie de "partenaire clé" de l'UE, le commissaire Hahn a 
estimé de son côté que la série de projets de l'UE signés, lundi à 

Bruxelles, "l'aidera à diversifier son économie en contribuant à la création 
d'emplois et à la modernisation de ses finances publiques". 

"Notre objectif est d'aider l'Algérie à remédier aux difficultés économiques 
auxquelles elle est confrontée actuellement et à forger des liens plus 

étroits avec les entreprises européennes", a-t-il affirmé. 
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A l'occasion de la réunion à haut niveau du Conseil d'association UE-

Algérie tenu lundi à Bruxelles, l'UE et l'Algérie ont signé une série de 
projets, pour un montant de 40 millions d'euros, afin d'aider l'Algérie à 

diversifier son économie et à améliorer le climat des affaires grâce à des 

mesures allant du développement des énergies renouvelables à la 
modernisation des finances publiques. 

 
 

 
Lamamra veut des aides financières de l’UE à la hauteur de celles 

accordées aux partenaires "de taille comparable à l’Algérie" 
(Maghreb Emergent)  

 
 

  
 
L’Algérie respectera sa signature au sujet de l’accord d’association avec 

l’Union Européenne et ne jettera pas le "bébé avec l’eau du bain" a 
indiqué Ramtane Lamamra.  Mais l’Algérie réclame dans le cadre de la 

politique de voisinage des dotations financières de programme au moins à 
la hauteur de ce qui est accordé aux partenaires de « taille comparable ». 

  La dixième session du Conseil d'association UE-Algérie tenue lundi à 

Bruxelles n’est «à nulle autre comparable » a déclaré lundi le chef de la 
diplomatie algérienne Ramtane Lamamra dans un point de presse 

commun avec Federica Mogherini, haute représentante de l'Union 
Européenne pour les affaires étrangères et Johannes Hahn, commissaire 

chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations 
d'élargissement. 

 Cette session, a-t-il indiqué, clôt une année d’évaluation et a permis de 
«dégager une culture et une lecture commune » sur le fait que l’accord 

d’association doit profiter «davantage » au développement de l’Algérie. 
 L’accord d’association a été appliqué jusque-là dans une « asymétrie 

structurelle » au détriment de l’Algérie pendant dix ans.  Si «asymétrie 
structurelle il y a dans l’avenir, cela doit se faire en faveur de l’Algérie et 

de l’économie algérienne » a ajouté Lamamra. 
Mais si nous «avons évalué" l'accord, il n’est pas question pour l'Algérie de 

"jeter le bébé avec l’eau du bain" a ajouté le chef de la diplomatie 

algérienne. L'’Algérie « respecte sa signature » et fera tout pour « tirer le 
meilleur de cet accord » pour un « avenir qualitatif » pour les deux 

parties, a-t-il poursuivi. 
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 Federica Mogherini: "un saut qualitatif" 

S’agissant des priorités du voisinage, elles devraient, a-t-il estimé, 
déboucher au plan financier sur des dotations de programmes que 

l’Algérie développera souverainement dans le cadre de ses réformes. Ces 

dotations doivent être «substantielles » et du moins «à hauteur de celles 
qui sont consenties à des partenaires de taille comparable à notre pays" 

a-t-il précisé. 
De son côté Federica Mogherini, a souligné que la 10 ème session du 

conseil d'association a été «concret et positif ». Les deux parties ont pris 
des "décisions importantes" et ont adopté les priorités du partenariat dans 

le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). Il s’agit, a-t-elle 
dit, d’un «saut qualitatif » et c’est le second document cadre depuis 

l’accord d’association entre l'Algérie et l'Europe. 
 Federica Mogherini a pris note des "avancées démocratiques" introduites 

par la révision de la constitution. L’Union européenne est prête à envoyer 
une mission d'expertise électorale pour les prochaines législatives en 

Algérie.  
 La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères a noté qu’il 

y avait des progrès dans tous les domaines et que l’on s’engageait dans 

un « partenariat fort, substantiel, plus affirmé que dans le passé ». 
 40 millions d'euros pour trois projets  

 La session a été l’occasion de la signature d’une série de projets d’un 
montant global de 40 millions euros. 10 millions d’euros sont affectés à un 

programme d’aide au développement des énergies renouvelables et de 
soutien à la promotion de l'efficacité énergétique en Algérie. 

 Dix autres millions d’euros seront affectés à l’appui au » programme de 
réforme des finances publiques» qui, indique un communiqué de l’UE, est 

« au cœur du nouveau modèle de croissance prôné par l'Algérie ». 
 Vingt millions d’euros sont affectés au « programme d'appui à la mise en 

œuvre de l'accord d'association».  Ce programme «poursuivra la 
consolidation du cadre juridique et réglementaire de l'Algérie » et au 

« renforcement de ses capacités institutionnelles dans les principales 
politiques publiques pour que le pays puisse saisir les opportunités 

offertes par l'accord d'association ». 

 Pour rappel l’accord d’association Algérie-UE qui doit déboucher sur la 
mise en place d’une zone de libre-échange est entré en vigueur en 2005. 

L’accord d’association fait en général l’objet d’appréciations négatives en 
Algérie. 

 
 

L'UE est engagée à bâtir un partenariat "plus substantiel" avec 
l'Algérie (APS)  
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L'Union européenne (UE) est engagée à bâtir un partenariat "plus 
substantiel et affirmé" avec l'Algérie, selon la haute représentante de l'UE 

pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. 

"Nous sommes engagés à construire un partenariat bilatéral plus 
substantiel et affirmé", a-t-elle déclaré, cité dans un rapport annuel sur 

l'état des relations UE-Algérie publié à l'occasion de la 10ème session de 
leur Conseil d'association qui se tient lundi à Bruxelles. 

La chef de la diplomatie européenne a estimé que les relations bilatérales 
ont été "particulièrement intenses" depuis le dernier Conseil d'association 

tenu en juin 2015, relevant que "des progrès ont été réalisés dans de 
nombreux domaines de coopération, tant bilatérale que régionale". 

De son côté, le commissaire chargé de la politique européenne de 
voisinage et des négociations sur l'élargissement, Johannes Hahn, a 

réitéré le soutien de l'UE à l'Algérie "dans son processus de réformes 
politiques et macroéconomiques structurelles récemment engagées", 

estimant que ces réformes "permettront de resserrer les liens qui unissent 
les deux peuples". 

Dans ce rapport élaboré conjointement par la Commission européenne et 

le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), l'UE soutient que 
l'Algérie dispose de "capacités sécuritaires élevées" qui lui permettront de 

lutter "efficacement" contre le terrorisme et le crime transfrontalier, 
faisant état de l'existence de "discussions dans ces domaines" entre les 

deux parties. 
"L'Algérie continue de jouer un rôle clef de médiation notamment en Libye 

et au Sahel", a affirmé l'UE dans son rapport, rappelant que l'Algérie est le 
premier pays de la rive-sud de la Méditerranée à participer au Mécanisme 

européen de protection civile et à signer un arrangement avec la 
Commission européenne. 

L'UE fait état des progrès et réformes récemment engagées par l'Algérie 
et des priorités de coopération entre l'UE et l'Algérie, axés autour des 

secteurs d'intérêt mutuel tels qu'identifiées dans les nouvelles "priorités 
de partenariat". 

Evoquant la révision constitutionnelle, le rapport note que la nouvelle 

Constitution algérienne "comprend des avancées démocratiques et 
institutionnelles", annonçant le déploiement d'une mission d'expertise 

électorale à l'occasion des élections législatives du 4 mai 2017, suite à 
l'invitation du gouvernement algérien. 

http://www.aps.dz/economie/54609-d%C3%A9but-des-travaux-de-la-10e-session-du-conseil-d-association-alg%C3%A9rie-ue
http://www.aps.dz/economie/54609-d%C3%A9but-des-travaux-de-la-10e-session-du-conseil-d-association-alg%C3%A9rie-ue
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c796f17e7a85918102e60a56ba01e3e8_XL.jpg
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L'UE s'est félicitée également de la coopération algéro-européenne dans le 

domaine stratégique de l'énergie qui s'est avéré "très fructueuse" depuis 
2015, note le rapport. 

"Les autorités algériennes ont adopté plusieurs plans sur la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'action environnementale, le 
développement durable, l'eau, et ratifié l'accord de Paris sur le climat", 

souligne le rapport. 
Le document fait état également de progrès dans la coopération et le 

dialogue en matière de recherche et développement, d'enseignement 
supérieur, et de protection et valorisation du patrimoine culturel algérien. 

 
 

 
PEV: l'Algérie et l'UE adoptent formellement leurs "Priorités de 

Partenariat" agrées en 2016 (APS)  
 

 
L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont adopté formellement, lundi à 

Bruxelles, leurs "Priorités de Partenariat" agrées en décembre 2016 et 
définies au titre de la Politique européenne de voisinage (PEV) rénovée. 

Les priorités de partenariat établissent un cadre de coopération politique 
renouvelée et une coopération renforcée. Elles ont été définies d'un 

commun accord dans le cadre de la politique européenne de voisinage 
révisée et de la stratégie globale de l'UE pour la politique étrangère et de 

sécurité. 
"Cet esprit de voisinage devrait déboucher sur la dotation financière d'un 

certain nombre de programmes développés souverainement par l'Algérie 

dans le cadre de ses réformes", a déclaré le ministre d'Etat, ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra 

lors d'un point de presse conjoint avec la chef de la diplomatie 
européenne, Federica Mogherini et le commissaire chargé de la politique 

européenne de voisinage, Johannes Hahn. 
Cette dotation, a-t-il poursuivi, devrait être "substantielle" et "à hauteur 

de ce qui est consenti à d'autres partenaires de taille comparable à celle 
de l'Algérie". 

Pour le chef de la diplomatie algérienne, "il s'agit d'aller résolument vers 
la mise en œuvre du programme que l'Algérie a conçu avec ses amis de 

l'UE en tant que programme d'action dans le cadre de la politique de 
voisinage révisée et faire en sorte que cette relation soit digne du 

potentiel de l'Algérie et correspond à ses besoins  affirmés". 
De son côté, la haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères et la 

politique de sécurité a qualifié les priorités de partenariat adoptées lundi 

de "saut qualitatif" dans la relation bilatérale Algérie-UE. 
"Nous avons décidé d'approfondir encore plus notre coopération 

stratégique et notre dialogue sur les défis communs que nous partageons, 
et les réponses à ces défis", a-t-elle ajouté. 

Les priorités de partenariat dans le cadre des relations UE-Algérie jusqu'en 
2020 portent sur le dialogue politique, la gouvernance, l'Etat de droit et la 
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promotion des droits fondamentaux. Elles portent également sur la 

coopération, le développement socio-économique et les échanges 
commerciaux, y compris l'accès au marché unique européen, les questions 

énergétiques, l'environnement et le développement durable, le dialogue 

stratégique et sécuritaire, la dimension humaine, avec le dialogue culturel 
et interreligieux, ainsi que sur la migration et la mobilité. 

"Certaines de ces priorités feront l'objet d'une coopération technique et 
financière qui sera mise en oeuvre dans le cadre de la programmation 

financière 2018-2020", selon l'UE . 
En tant que pays voisin, l'Algérie a été invitée par l'UE à s'associer à sa 

Politique européenne de voisinage (PEV) lancée en 2003, mais elle a 
préféré, dans un premier temps, adopter une position d'observation et 

accorder la primauté à la mise en œuvre de l'Accord d'association. 
Lors de la révision de cette politique, l'Algérie a participé activement à son 

élaboration, parvenant à faire inscrire un certain nombre de principes 
directeurs tels que la souplesse, la co-appropriation et la prise en compte 

de la réalité et des potentialités de chaque partenaire. 
L'Algérie a également mis l'accent, lors du processus de révision, sur la 

nécessité d'entretenir des liens de voisinage respectueux de la 

souveraineté, de l'égalité des partenaires et des intérêts face aux défis 
communs, œuvrant pour la consécration des principes de respect mutuel 

et de non-ingérence dans les affaires intérieures, de l'équilibre des 
intérêts dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. 

 
 

 
Mise en œuvre de l'Accord d'association: une convention de 

financement de 20 millions d'euros (APS)  
 

 
L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont signé, lundi à Bruxelles, une 

convention de financement d'un programme d’appui à la mise en œuvre 
de l'Accord d'association d'un montant de 20 millions d'euros, financé 

exclusivement par l'Union. 
La convention a été signée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et la 
chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ainsi que par le 

commissaire chargé de la politique européenne de voisinage, Johannes 
Hahn à l'occasion de la 10ème session du Conseil d'association Algérie-UE. 

Selon une source diplomatique, ce programme (P3A) vise la mise à niveau 
des administrations et des institutions publiques algériennes pour être en 

mesure de remplir les objectifs de l’Accord d'association Algérie-UE, en 

apportant à celles-ci l'expertise et les outils de travail nécessaires à la 
réalisation des objectifs de l'Accord. 

Ce programme  sera mis en œuvre pour une période de 48 mois à 
compter de la date de signature de sa convention de financement. 

Depuis son lancement en 2007, les interventions du programme P3A ont 
porté sur des jumelages institutionnels, des actions ponctuelles telles que 

http://www.aps.dz/L'UE%20est%20engag%C3%A9e%20%C3%A0%20b%C3%A2tir%20un%20partenariat%20%22plus%20substantiel
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la mobilisation de l'expertise privée à travers l'assistance technique pour 

réaliser les actions à court et moyen termes, ainsi que sur des appuis 
spécifiques à travers le programme d'assistance technique et d'échange 

d'informations (TAIEX). 

"Ces actions portent sur l'assistance technique et d’échange d’informations 
qui permet la diffusion, à court terme, de savoir-faire et de bonnes 

pratiques, en particulier dans le cadre de l’élaboration des actes 
législatifs", a-t-on expliqué. 
 

 

 

L’Union européenne critique les licences d’importation et la 
corruption en Algérie (TSA)  

 

 

 
 
 

L’Algérie et l’Union européenne (UE) ont signé, ce lundi 13 mars, une 
nouvelle série d’accords visant à approfondir la relation entre les deux 

parties. Le document cadre, nouvel accord politique depuis l’accord 

d’association en 2005, est le premier du genre entre un pays d’Afrique du 
Nord et l’UE, a rappelé Federica Mogherini, Haute représentante des 28 

pays européens, lors d’une conférence de presse. 
Licences d’importations 

Dans un rapport daté du 9 mars, l’UE rappelle qu’elle reste le premier 
partenaire commercial de l’Algérie, qui a importé pour 22,3 milliards 

d’euros en 2015 soit 46,9% de ses importations de marchandises, et 
exporté pour 20,2 milliards d’euros, soit 65% de ses exportations. Au 

cours des neuf premiers mois de l’année 2016, les importations 
algériennes depuis l’UE ont atteint 16,79 milliards de dollars. Mais l’Europe 

formule de vives critiques sur plusieurs points. 
Dans son rapport, l’Union européenne critique la mise en place 

des licences d’importation. Pour l’UE, les mesures « restrictives au 
commerce bilatéral » pour « certains produits tels que les voitures, 

le ciment et les ronds à béton » sont des « mesures protectionnistes 

prises sans concertation préalable avec l’UE ». Elles « sont venues 
s’ajouter aux restrictions et entraves au commerce et à l’investissement 

déjà existantes en rendant encore plus difficile le climat des affaires pour 
les opérateurs économiques européens », ajoute le rapport. Ces mesures 

sont considérées par le rapport comme « non conformes aux obligations 
de l’accord d’Association entre l’UE et l’Algérie ». 

http://www.tsa-algerie.com/20170220/licences-dimportation-decision-quotas-reportee/
http://www.tsa-algerie.com/20160509/licences-dimportation-de-vehicules-nissan-mecontent-hyundai-decu-plafond-renault/
http://www.tsa-algerie.com/20170204/forte-baisse-importations-de-ciment-2016/
http://www.tsa-algerie.com/20160224/vehicules-ciment-et-rond-a-beton-les-licences-dimportations-signees/
http://www.tsa-algerie.com/20160928/climat-affaires-lalgerie-stagne/
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Corruption 

L’Union européenne note une amélioration de l’environnement des affaires 
en Algérie qui, bien que classée 156e sur 190 pays par la Banque 

mondiale, laisse espérer des assouplissements et modernisations à 

l’avenir (Code des douanes, modification du Code d’investissement). 
L’UE souligne cependant le manque d’évolution depuis 2012 du 

classement de l’Algérie dans l’Index de Perception de la corruption de 
Transparency International (108e sur 176 pays). Sur le plan des libertés, 

la fermeture de chaînes de télévision, l’emprisonnement de journalistes en 
2015 et 2016 et les efforts d’intimidation rapportés par des médias 

indépendants sont notamment rappelés par l’UE dans son rapport. 
Sur le plan sécuritaire, malgré l’existence d’un « terrorisme résiduel » et 

de heurts entre Mozabites et Chaamba à Ghardaïa, l’UE semble satisfaite 
et souligne le « professionnalisme, l’équipement et les effectifs de 

sécurités élevés » qui permettent à l’Algérie « de contrer de façon efficace 
les menaces ». 

40 millions d’euros de soutien pour 3 axes 
Dans le cadre de la Politique européenne de voisinage (Pev), l’Algérie 

bénéficiera d’un nouveau soutien financier de 40 millions de dollars de la 

part de l’UE, dédiés à trois axes de coopération. 
Ces trois nouveaux programmes concernent la promotion des énergies 

renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, les réformes 
des finances publiques, ainsi que les mesures de soutien à l’accord 

d’association, indique le Commissaire pour la Politique européenne de 
voisinage, Johannes Hahn. Ce dernier a appelé l’Algérie à « faire preuve 

du même niveau d’engagement et de coopération dans la mise en œuvre 
de ces programmes ». 

Depuis sa mise en œuvre en 2005, l’accord d’association a fait perdre à 
l’Algérie près de 7 milliards de dollars en recettes douanières, l’Algérie 

étant largement plus importateur qu’exportateur de produits hors 
hydrocarbures, selon les estimations du gouvernement algérien. 

  
 

 

Energie 

 

 

Les prix du pétrole ont reculé à leur niveau du mois de novembre : 
L'Algérie doit jouer serré (L’Expression)  

 
 

Alors que les cours du Brent s'affichent à peine au-dessus des 51 dollars, 
les prix des produits de consommation connaissent une flambée 

généralisée sans précédent. 

Un cocktail explosif. Lorsque dans le contexte d'une conjoncture difficile, 
le poumon de l'économie nationale s'essouffle tandis que dans le même 

temps, le quotidien des Algériens se détériore, la paix sociale peut prendre 
un coup. Ces ingrédients sont réunis. Les cours du Brent s'affichent à 

http://www.tsa-algerie.com/20170125/rapport-transparency-international-corruption-lalgerie-toujours-mal-classee/
http://www.tsa-algerie.com/20160619/studio-de-chaine-kbc-mis-scelles-services-de-securite/
http://www.tsa-algerie.com/20161211/journaliste-mohamed-tamalt-mort-a-lhopital/
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peine au-dessus des 51 dollars et les prix des produits de consommation 

connaissent une flambée généralisée sans précédent. C'est cette équation 
que les pouvoirs publics doivent résoudre. En ce qui concerne la chute des 

prix, des mesures ont été prises pour que le choc soit supporté tout en 

espérant leur rebond. 
L'espoir aurait dû renaître depuis l'accord historique d'Alger conclu le 28 

septembre 2016 en marge du 15ème Forum international de l'énergie. Il 
avait abouti à une baisse de 1,8 million de barils par jour décidée le 10 

décembre à Vienne par l'Opep et 11 pays hors cartel. Les cours de l'or noir 
avaient rebondi au point de titiller la barre des 57 dollars. L'euphorie fut 

cependant de courte durée. La semaine passée fut cauchemardesque. 
Celle en cours ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Hier vers 

12h00 à Alger, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai 
s'échangeait à 51,17 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de 

Londres, en baisse de 20 cents par rapport à la clôture de vendredi. 
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 

(Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat d'avril se 
négociait à 48,22 dollars pour lâcher 27 cents. Aux environs de minuit le 

baril de Brent avait atteint son plus bas depuis fin novembre, à 50,85 

dollars tandis que le baril de «light sweet crude» a touché son plus bas 
depuis début décembre à 47,90 dollars. Tout est à refaire. Sauf que la 

marge de manoeuvre est pratiquement inexistante. A défaut d'alternative, 
hormis les mesures draconiennes prises pour limiter la facture des 

importations, la bancarisation pour inciter les détenteurs de capitaux 
informels d'injecter leur argent dans les établissements financiers ou 

l'emprunt obligataire national, l'avenir du pays dépend du baril. En ce 
sens, les prix du pétrole qui ont accusé une cinquième baisse consécutive 

ont atteint un niveau qui n'engage pas à l'optimisme. Ni à entrevoir 
l'avenir avec sérénité. Ce début de semaine qui correspond au premier 

jour de cotation du marché pétrolier s'apparentait à une journée test. Il 
devait nous renseigner sur l'état de santé du baril qui sert inévitablement 

d'indice quant à l'évolution de l'économie nationale. Les nouvelles ne sont 
hélas pas enthousiasmantes. La sortie de crise financière qui a 

sérieusement rogné la trésorerie du pays à travers la dégringolade des 

prix du pétrole n'est donc pas encore en vue. L'horizon obstrué n'est pas 
prêt à se dégager. Pas dans l'immédiat en tout cas. La production de 

pétrole américain semble vouloir dicter sa loi. «La baisse de ce lundi 
intervient alors que l'entreprise privée Baker Hughes a publié vendredi 

soir ses données sur les puits actifs aux Etats-Unis, qui ont augmenté 
pour la huitième semaine consécutive, ce qui nourrit les craintes d'une 

hausse de la production américaine qui compenserait les baisses de 
l'Opep», redoute Michael van Dulken, analyste chez Accendo Markets. 

«Les données recueillies par sondage sur les niveaux de production font 
état d'une baisse de l'Opep, mais il n'y a pas vraiment d'autres éléments 

qui montrent que l'offre se resserre. Au contraire, les réserves 
américaines de brut atteignent des nouveaux records chaque semaine, et 

les importations chinoises de février sont tout juste en deçà de leur niveau 
record de décembre dernier», ont renchéri les analystes du second groupe 
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bancaire allemand,Commerzbank. Un scénario qui indique que l'Algérie 

doit jouer serré. 
 

 
 

Pétrole : Le Brent à un peu plus de 51 dollars (El Moudjahid)  
 

 

 
 

 

Les prix du pétrole reculaient hier en cours d’échanges européens, pour la 

cinquième séance consécutive, la crainte d’une hausse de l’activité 
américaine pèse sur le marché. 

En début d’après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en mai valait 51,17 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de 

Londres, en baisse de 20 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans 

les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), 
le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat d’avril cédait 27 cents 

à 48,22 dollars. «Les cours du pétrole commencent la semaine comme ils 
avaient passé la semaine précédente, au plus bas depuis l’accord de 

l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole, ndlr), malgré la 
faiblesse du dollar», a commenté un analyste. Fin 2016, les cours avaient 

décollé, dopés par la perspective d’une baisse de l’offre mondiale en 
raison de cet accord liant l’Opep et d’autres grands producteurs, qui 

s’engageaient à limiter leurs extractions sur les six premiers mois de 2017 
pour entamer les réserves mondiales et rééquilibrer le marché mondial.» 

La baisse de ce lundi intervient alors que l’entreprise privée Baker Hughes 
a publié vendredi soir ses données sur les puits actifs aux Etats-Unis, qui 

ont augmenté pour la huitième semaine consécutive, ce qui nourrit les 
craintes d’une hausse de la production américaine qui compenserait les 

baisses de l’Opep», a expliqué l’expert. «Les données recueillies par 

sondage sur les niveaux de production font état d’une baisse de l’Opep, 
mais il n’y a pas vraiment d’autres éléments qui montrent que l’offre se 

resserre. Au contraire, les réserves américaines de brut atteignent des 
nouveaux records chaque semaine, et les importations chinoises de février 

sont tout juste en deçà de leur niveau record de décembre dernier», ont 
abondé d’autres analystes. 

 
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106415
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Le baril sous 50 dollars : l’industrie pétrolière américaine perturbe 

la stratégie de l’OPEP (Maghreb Emergent)  

 

 

L’impact de la réduction de la production décidée par l’OPEP et ses 

partenaires tend à être effacé par les tendances de l’industrie pétrolière 
aux Etats-Unis où les stocks sont en hausse. Avec un regain 

d’enthousiasme pour le pétrole de schiste. 
 Les prix du pétrole ont connu une fin de semaine difficile avec une baisse 

de 8% entre mercredi et jeudi pour le Brent, à 51,50 dollars à la Bourse 
de Londres. A New York, il est franchement passé sous la barre 

symbolique des 50 dollars.   La cause directe de cette baisse est l’annonce 
d’une progression plus forte que prévu des stocks américains de pétrole : 

plus de 8,2 millions de barils en une semaine. 
«Si l'on ajoute (à ce chiffre) leurs réserves stratégiques (des Etats-Unis), 

une telle quantité ne peut avoir qu'un impact à la baisse sur les cours de 
l'or noir», a déclaré à l’AFP Francis Perrin, spécialiste des questions 

énergétiques et directeur de la revue Pétrole et Gaz arabe. 
 Pour lui, il n’y a pas de doute, la baisse de la production pétrolière de 

l’Opep (organisation des pays exportateurs de pétrole) et de ses 

partenaires dès janvier dernier est mise à rude épreuve et pas seulement 
à cause de la remontée des stocks américains, mais aussi en raison du 

regain d’enthousiasme pour le pétrole de schiste aux Etats-Unis. 
 L’on s’attend, en effet, à ce que les compagnies américaines atteignent, 

en 2017, une production de 300.000 barils par jour, après un 
ralentissement des investissements principalement dû à la baisse des prix 

du pétrole, le schiste plus couteux à l’extraction, étant plus sensible aux 
fluctuations des prix. 

La réduction de la production de 1,8 millions B/J "insuffisante" 
 Concernant la réduction de la production de 1,8 millions de barils par jour 

décidée, mais pas encore entièrement atteinte, par l’Opep et ses 
partenaires, Francis Perrin estime que cette mesure n’a pas été suffisante. 

Il constate que désormais «d’autres facteurs sont venus impacter les 
prix ». 

 Les membres de l’Opep qui n’avaient pas exclu la possibilité de 

reconduire l’accord de réduction de leur production au-delà de la date 
limite de juin 2017 pourraient désormais envisager la chose plus 

sérieusement. La réunion de l’Opep prévue en mai prochain sera, sans 
doute, largement consacrée à cette question. 

 «La chute des prix depuis 2014 a poussé les compagnies pétrolières à 
revoir leurs investissements de production à la baisse. Le secteur étant 

très cyclique, l'impact de cette baisse des investissements devrait se faire 
sentir autour de 2020. Et si jamais l'économie, et donc la consommation 

de pétrole, reprend sa croissance, cela pourrait faire flamber les prix», 
observe Alexandre Andlauer, analyste au cabinet AlphaValue.   

 Même son de cloche chez l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui a 
mis en garde dans un rapport rendu public le 7 mars dernier contre un 

http://www.maghrebemergent.info/energie/hydrocarbures/70398-l-aie-met-en-garde-contre-une-penurie-d-offre-de-petrole-en-2020.html
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risque de pénurie dans l’offre de pétrole à partir de 2020 du fait de la 

baisse enregistrée dans les investissements depuis 2015 consécutivement 
à la chute des prix entamée en 2014. 

 Selon l’AIE, les Etats-Unis seront à l’origine de la croissance de l’offre 

avec une augmentation de la production de pétrole de schiste de 1,4 
million de barils par jour (bpj) d'ici 2022, même si les prix restent autour 

de 60 dollars le baril. 
 

 
 

Opinion : Où va le prix du pétrole ? (TSA)  
 

 
Les prix du baril de pétrole ont baissé de 8% en quelques jours jetant le 

doute sur l’efficacité de la stratégie de réduction de l’offre de l’Opep. Une 
production américaine qui ne cesse de monter contrarie les efforts des 

autres pays producteurs et rend moins lisible l’évolution future des cours. 
Le prix du baril de pétrole Brent a perdu en cinq séances plus de 8% de sa 

valeur, revenant évoluer lundi autour des 51,5 dollars. C’est son plus 

faible niveau depuis la mi-décembre quant il cotait 46 dollars juste avant 
la décision de l’Opep de réduire volontairement son offre pour soutenir les 

cours. 
Ce brusque décrochage inquiète le marché nourrissant les doutes sur 

l’orientation des cours. Il a été provoqué par la publication des chiffres 
hebdomadaires des stocks de pétrole (et des produits pétroliers) 

américains qui affichaient une nouvelle hausse, la cinquième consécutive, 
maintenant ces stocks à leur plus haut niveau historique, à plus de 2 

milliards de barils. 
Des inventaires qui gonflent régulièrement signifient que l’offre est plus 

abondante que la demande. Le ministre de l’Énergie de l’Arabie Saoudite, 
Khaled Al Faleh, qui participait la semaine dernière à la grand-messe 

annuelle sur l’énergie à Houston (Texas), la CERAweek, s’est d’ailleurs 
publiquement demandé s’il ne sera pas nécessaire de réduire à nouveau la 

production. 

Un accord de réduction partiellement respecté 
Car même si l’accord de décembre de réduire de 1,2 million de barils par 

jour (mbj) a production de l’Opep pour la ramener à 32,5 mbj semble 
respecté (à 85%), grâce notamment à l’Arabie Saoudite qui compense 

l’indiscipline de certains membres, comme l’Irak et l’Iran, cela ne suffit 
visiblement pas. 

Il est vrai que les non membres de l’Opep qui avaient accepté de réduire 
de leur côté l’offre de 560.000 b/j se sont montrés plutôt mauvais élèves 

(50% de réduction), notamment le premier d’entre eux la Russie. 
Certes, la décision de décembre avait permis de faire remonter les prix du 

baril de la fourchette des 45-50 dollars à celle de 50-55 dollars, mais sans 
jamais véritablement pouvoir s’installer dans l’objectif des 55-60 dollars. 

Cela devrait calmer les ardeurs des investisseurs qui sur le marché à 
terme continuent à parier sur une hausse des cours en prenant des 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTSTUS1&f=W
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTSTUS1&f=W
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTSTUS1&f=W
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WTTSTUS1&f=W
https://ceraweek.com/about-ceraweek/
https://www.wsj.com/articles/investors-gird-for-busy-week-of-potential-whipsaws-1489320006
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positions « longues » acheteuses qui atteignent des volumes records. Un 

pari qui pourrait se traduire au second semestre par une correction à la 
baisse. 

Car le ministre du Pétrole saoudien en reconnaissant que les pays 

producteurs vont devoir à nouveau consentir des réductions de l’offre 
admet que l’engagement de décembre sera loin de suffire comme il 

l’affirmait le mois dernier. 
L’Arabie saoudite ne veut pas supporter seule l’effort de réduction 

Surtout, il ne veut pas supporter seul le poids de plus en plus lourd de la 
baisse de la production, tandis que la plupart des autres pays producteurs 

profitent de l’effort, comme par exemple la Russie, deuxième producteur 
mondial derrière l’Arabie saoudite. 

Si jusqu’à décembre, Ryad avait fait la sourde oreille à l’Opep pour 
soutenir les prix alors même que plusieurs membres de l’organisation 

comme le Venezuela réclamaient une action devant la chute des recettes 
vitales pour leurs budgets publics, sa stratégie a atteint ses limites. 

Celle-ci consistait à réduire la profitabilité des puits américains voire l’arrêt 
pour certains qui avaient bénéficié de la révolution du fracking et de taux 

bas pour financer les investissements, et à renforcer ses parts de marché, 

notamment en Asie où le Royaume expédie quelque 70% de ses 
exportations pétrolières. 

Or l’année dernière, le royaume a accusé le coup des prix bas du pétrole, 
non seulement ses revenus ne suffisent plus à boucler son budget national 

mais il se retrouve aussi attaqué sur ses parts de marchés. 
Le nombre de puits en activité aux Etats-Unis augmente 

régulièrement 
Quant aux Etats-Unis, le nombre de puits en activité s’élevait à 617 la 

semaine dernière, c’est encore loin du pic de 1.609 atteint auparavant, 
mais ce nombre augmente régulièrement tout comme le volume de la 

production. 
Ainsi, la production américaine a touché un pic historique avec ses plus de 

9mbj revenant à ses niveaux des années 1970. Et selon les projections du 
département de l’Énergie américain (DoE), elle devrait s’établir à 9,21 mbj 

en 2017 et 9,73 mbj en 2018, des estimations révisées à la hausse par 

rapport à celles de février. Et même franchir la barre inédite des 10mbj à 
la fin de l’année prochaine. 

Le risque du sous-investissement 
Tous ces éléments plaident en faveur de cours du baril évoluant sous les 

50 dollars. Mais lors de la CERAWeek, l’Agence internationale de l’Energie 
(AIE) a indiqué que la demande mondiale dépassera les 100 mbj en 2019 

mettant en garde contre le risque d’un sous-investissement dans de futurs 
projets qui conduirait à une offre limitée avec pour corollaire une forte 

envolée des cours. 
Khaled Al Faleh ne disait pas autre chose, ajoutant que l’investissement 

dépend d’un niveau suffisamment élevé des cours pour attirer du capital. 
C’est ce qu’il devrait répéter à la prochaine réunion de l’Opep prévue le 27 

mai. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracturation_hydraulique
http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/sau/show/2709/2014/
http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/sau/show/2709/2014/
https://www.ft.com/content/5e8c1d52-f19f-11e5-aff5-19b4e253664a
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=A
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=A
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Veille  

 

 
Les pays où il faut investir sur le continent africain (TSA)  

 

 
Si l’Algérie souffre de la chute des cours de l’or noir, et qu’elle cherche à 

diversifier son économie, elle est toutefois encore peu présente en 
Afrique. C’est même le continent avec lequel le pays a le moins 

d’échanges commerciaux. 
Pourtant, certains pays, en raison de l’essor d’une classe moyenne ou de 

la modernisation de leurs infrastructures, sont très prisés par les 
investisseurs étrangers. Les entreprises algériennes pourraient aussi tirer 

leur épingle du jeu. 
La Côte d’Ivoire  

Après une forte dégringolade à la suite de la crise post-électorale de 2010, 
la Côte d’Ivoire a engagé un processus de rattrapage économique depuis 

2012. Le pays réalise une des meilleures performances d’Afrique 

subsaharienne avec un taux de croissance du PIB de 8,5% par an en 
moyenne entre 2012 et 2015, puis de 7,9% en 2016. Des chiffres qui 

contrastent avec le reste du continent, qui enregistre « son taux de 
croissance le plus bas depuis deux décennies (1,5% en 2016) » indique la 

Banque mondiale dans une note du 2 février 2017. 
Avec l’adoption d’un Plan national de développement (PND) pour la 

période 2012-2015, prolongé jusqu’en 2020, la Côte d’Ivoire veut 
accélérer son développement, se diversifier, moderniser ses 

infrastructures et se hisser au rang des économies émergentes en 2020. 
Résultat, le pays le plus peuplé de l’Union économique et monétaire ouest 

africaine (UEMOA) -23 millions d’habitants- qui cherche à améliorer son 
climat des affaires, suscite l’intérêt des investisseurs étrangers qui 

comptent bien profiter de ce dynamisme. En tête : la France et le Maroc, 
premiers investisseurs privés, selon les données du Centre de promotion 

des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI). 

En raison de la modernisation de ses infrastructures (routes, aéroports, 
bâtiments), le secteur des BTP est la première cible des capitaux investis. 

Vient ensuite celui de l’agriculture (transformation et modernisation). 
Ghana  

Ce n’est évidemment pas innocent si ce pays voisin de la Côte d’Ivoire 
faisait partie de la seconde partie de la grande tournée africaine du roi 

Mohammed VI au mois de février. Le Maroc, premier investisseur africain 
en Afrique de l’Ouest et deuxième à l’échelle du continent (après l’Afrique 

du Sud), cherche à élargir ses horizons. Quelques semaines plus tôt, un 
forum économique avait réuni à Accra des dirigeants d’entreprises 

marocains et leurs homologues ghanéens afin d’identifier les opportunités 
de coopération. 

Si le Ghana est acculé par la baisse des prix des matières premières, le 
nouveau président élu en décembre 2016, Nana Akufo-Addo, s’est engagé 



 

 40 

à diversifier l’économie et à alléger les taxes dans le secteur privé pour 

encourager les investissements. 
Son projet pour le pays est ambitieux. Il passe par une politique de 

revitalisation de l’industrie (le programme « un district, une usine » doit 

débuter cette année et sera mené principalement par le secteur privé), et 
par une modernisation du secteur agricole. 

En mars, le nouveau gouvernement a réitéré sa volonté de faire du Ghana 
« l’économie la plus business friendly en Afrique ». 

Kenya 
En janvier 2015, le magazine américain Fortune classait le Kenya parmi 

les sept pays émergents (avec la Colombie, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, 
la Pologne) où il fallait investir à l’avenir. Seul pays du continent africain 

de cette liste donc, le Kenya bénéficiait alors, selon Fortune, de la volonté 
du président Uhuru Kenyatta de développer le secteur de l’énergie et de 

moderniser les infrastructures. 
Cet État d’Afrique de l’Est, qui compte plus de 44 millions de personnes, 

s’est également engagé à améliorer le climat des affaires. Dans le dernier 
rapport « Doing Business » de la Banque mondiale -qui évalue chaque 

année la facilité à faire des affaires- le Kenya est passé de la 108e place 

en 2016 à la 92e en 2017. 
Dans ce contexte, le pays suscite les convoitises des investisseurs 

étrangers. Une conférence Maroc-Kenya se tiendra d’ailleurs à Nairobi le 
24 mars et doit réunir de nombreux acteurs économiques. Toutefois, le 

secteur est déjà bien balisé par la Chine. Mi-février, l’agence de presse 
officielle Xinhua rapportait que des investisseurs chinois avaient participé 

à hauteur de 38,89% à un vaste projet de développement urbain et 
commercial à Nairobi, la capitale. Une réalisation estimée à 800 millions 

de dollars. 
 


