
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fourastier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 

67 56 

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Dimanche 19 mars 2017 
 

 
 
 
 
    
 

 

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


 

 2 

SOMMAIRE 
 
 
A la une .................................................................................................................................................................. 4 

 Nécessité de renforcer le rôle de l'Union syndicale des travailleurs du Maghreb 

arabe (APS) ................................................................................................................. 4 
 Le SG de l’Ugtt à Alger : Relancer l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb 

arabe (El Moudjahid) .................................................................................................. 5 
 Algérie-OMC: Le 13ème round des négociations prévu pour le semestre en cours 

(APS) ........................................................................................................................... 5 

 Le numéro deux de la BM pour la région mena attendu demain à Alger : La Banque 

mondiale sonde l'économie nationale (L’Expression) ................................................ 6 
 FMI: les réformes opérées dans l'investissement, la compétitivité et les PME saluées 

(APS) ........................................................................................................................... 7 
 Les cotisations de la sécurité sociale désormais intégrées dans les charges 

déductibles d’impôts (APS) ........................................................................................ 9 
 La loi portant code des Douanes publiée au journal officiel (APS) ........................... 9 

 Le projet «Algérie 2035» au cœur d’une importante réunion ce lundi au Ministère 

des Finances avec une délégation de la Banque Mondiale (Algérie Eco) ................ 12 

 Zones industrielles et marchés publics : Le gouvernement ouvre le débat 

(L’Expression) .......................................................................................................... 13 

 Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine : "L'Algérie couvre 61% de 

ses besoins en médicaments" (L’Expression) ........................................................... 14 
 Syndicat national des pharmaciens d’officine : La politique du médicament doit 

impliquer tous les intervenants (El Moudjahid) ........................................................ 15 
 Sidi Saïd à son homologue tunisien de l'Ugtt : "Nous sommes une seule famille" 

(L’Expression) .......................................................................................................... 17 
 La croissance de l'économie algérienne reste freinée par des facteurs endogènes 

(APS) ......................................................................................................................... 19 
 Industrie Automobile : Pour le Made in Algeria (El Moudjahid) ............................. 20 

 «Jusqu’à 8% des voitures importées en Algérie en 2015 provenaient de Slovaquie» 

(TSA) ........................................................................................................................ 25 
 Pour faciliter leur intégration dans le monde du travail : Des stages pratiques pour 

les universitaires (L’Expression) .............................................................................. 25 
 Abdelhamid Bencharif, professeur associé au Centre international de hautes études 

agronomiques méditerranéennes de Montpellier : « Aucun cluster ne fonctionne 

dans les règles de l’art » (Reporters) ......................................................................... 26 
 Kamal Kheffache, Directeur des Enseignements et du Perfectionnement à l’INPED : 

« Participer à un salon professionnel n’est pas du gaspillage » (Algérie Eco) ......... 28 

 Développement économico-touristique à Annaba : Talai débloque la route 

(L’Expression) .......................................................................................................... 30 
 Condor-Sicpa propose une solution pour lutter contre la contrefaçon (L’Econews) 31 

Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 32 
 Révision prochaine du statut du Fonds de garantie des crédits aux PME (APS) ..... 32 
 Un Fonds de garantie des crédits apporte sa caution aux PME clientes d'Al Salam 

Bank (APS) ............................................................................................................... 34 
 Déjà partenaire avec des américains : Le groupe Lacheb signe une convention avec 

la Cnma (L’Expression) ............................................................................................ 35 
 10ème Journée nationale pharmaceutique : Le Snapo signe deux conventions avec la 

BDL et l’Awem (Algérie Eco) .................................................................................. 36 



 

 3 

 Banque de développement local : Le nouveau système d’information opérationnel 

(El Moudjahid) .......................................................................................................... 37 
Commerce ............................................................................................................................................................ 38 

 Agriculture: 70% de la production agricole échappent aux marchés de gros : L'aveu 

d'un ministre (L’Expression) ..................................................................................... 38 
Coopération ......................................................................................................................................................... 40 

 Visite du premier ministre Abdelmalek Sellal au Niger : ......................................... 40 
 L'Algérie renforce sa position au Sahel (L’Expression) ........................................... 40 
 L’Algérie et le Niger signent 9 accords et mémorandums d’entente (APS) ............. 42 

 Algérie-Niger: les domaines de coopération sont ‘‘très variés’’ (APS) ................... 43 
 Forum d’affaires algéro-nigerien: Sellal pour une économie qui lutte contre 

l’informel et le banditisme (APS) ............................................................................. 44 
 L'Algérie disponible à donner à la coopération algéro-nigérienne la dimension 

qu'elle mérite (APS) .................................................................................................. 45 

 Le potentiel d'investissement en Algérie exposé à Washington (APS) .................... 46 
 Leurs investissements toucheront plusieurs secteurs : Les porteurs de projets US 

attendus à Alger (L’Expression) ............................................................................... 47 

 Chelghoum évoque le partenariat algéro-polonais dans la production de la poudre de 

lait (APS) .................................................................................................................. 49 
Energie ................................................................................................................................................................. 50 

 Hausse des capacités de l'Algérie dans le domaine de liquéfaction du gaz naturel à 

56 millions de m3/an (APS) ...................................................................................... 50 
 Le chantier de la centrale photovoltaïque de 10 MW à Bir Rebaa Nord lancé 

aujourd’hui (APS) ..................................................................................................... 51 
 Elles comptent redéployer leur partenariat vers l’offshore et les énergies 

renouvelables : Sonatrach et ENI tournent la page (Le Soir d’Algérie) ................... 52 
 Sonatrach - ENI : Pose de la première pierre d’une centrale photovoltaïque à 

Ouargla (El Moudjahid) ............................................................................................ 54 
 L’accord de l’OPEP sur la réduction de la production respecté à 91% (APS) ......... 56 
 Pétrole Les cours repartent à la hausse soutenus par l’Arabie saoudite (Reporters) 57 

Veille ..................................................................................................................................................................... 58 
 La Chine a déjà débloqué près de la moitié des 60 milliards $ promis à l’Afrique en 

décembre 2015 (Algérie Eco) ................................................................................... 58 
 Pollution: Renault soupçonné de « stratégies frauduleuses » depuis plus de 25 ans 

(Algérie Eco) ............................................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

A la une  

 

 

Nécessité de renforcer le rôle de l'Union syndicale des travailleurs 
du Maghreb arabe (APS)  

 

 

 
 

 

 Le secrétaire général de l'Union Générale Tunisienne du travail (UGTT), 

Noureddine Taboubi a mis en avant jeudi à Alger la nécessité de mettre en 
place des commissions mixtes entre les organisations syndicales 

maghrébines en vue de renforcer le rôle de l'Union Syndicale des 
travailleurs du Maghreb arabe (USTMA) au niveau régional et 

international. 
Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec le 

président du Forum des Chefs d'entreprises (FCE), Ali Haddad et le 
secrétaire général de la centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Said, M. 

Taboubi a indiqué qu'il a été question des voies et moyens de "relancer 
l'USTMA à travers une conception globale permettant de mettre en place 

une organisation syndicale réelle qui aura un impact positif dans les fora 
régionaux et internationaux". 

La rencontre a également permis, ajoute le syndicaliste tunisien, 

d'évoquer la coopération et la coordination entre son syndicat et l'Union 
Générale des Travailleurs Algériens (UGTA), affirmant que l'Algérie et la 

Tunisie disposent d'importants atouts économiques et humains à même de 
contribuer à la création d'un marché maghrébin commun à l'avenir. 

Il a ajouté qu'il a été convenu d'organiser des rencontres entre le FCE, 
l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'artisanat (UTICA) 

et les centrales syndicales des deux pays en vue d'examiner les entraves 
et problématiques et d'y apporter les solutions idoines. 

Le syndicaliste tunisien a également salué le niveau des relations 
historiques entre l'Algérie et la Tunisie notamment au plan sécuritaire et 

en matière de lutte contre l'extrémiste et le terrorisme, rendant hommage 
par la même occasion à l'Armée Nationale Populaire (ANP) pour son rôle 

dans la protection des frontières algéro-tunisiennes. 
Il en outre salué le soutien économique de l'Algérie à la Tunisie 

notamment dans le domaine touristique. 
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/7eac20669399010c12e56978c9189d11_XL.jpg
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Le SG de l’Ugtt à Alger : Relancer l’Union syndicale des travailleurs 

du Maghreb arabe (El Moudjahid)  
 

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), 

Noureddine Taboubi, a mis en avant jeudi à Alger la nécessité de mettre 
en place des commissions mixtes entre les organisations syndicales 

maghrébines en vue de renforcer le rôle de l’Union syndicale des 
travailleurs du Maghreb arabe (USTMA) au niveau régional et 

international. 
Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec le 

président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, et le 
secrétaire général de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd, M. 

Taboubi a indiqué qu’il a été question des voies et moyens de « relancer 
l’USTMA à travers une conception globale permettant de mettre en place 

une organisation syndicale réelle qui aura un impact positif dans les fora 
régionaux et internationaux ».   

La rencontre a également permis, ajoute le syndicaliste tunisien, 
d’évoquer la coopération et la coordination entre son syndicat et l’Union 

générale des travailleurs algériens (UGTA), affirmant que l’Algérie et la 

Tunisie disposent d’importants atouts économiques et humains à même de 
contribuer à la création d’un marché maghrébin commun. 

Il a ajouté qu’il a été convenu d’organiser des rencontres entre le  FCE, 
l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA)  et 

les centrales syndicales des deux pays en vue d’examiner les entraves et  
problématiques et d’y apporter les solutions idoines. Le syndicaliste 

tunisien a également salué le niveau des relations historiques entre 
l’Algérie et la Tunisie, notamment au plan sécuritaire et en matière de 

lutte contre l’extrémiste et le terrorisme, rendant hommage par la même 
occasion à l’Armée Nationale Populaire (ANP) pour son rôle dans la 

protection des frontières algéro-tunisiennes. Il a en outre salué le soutien 
économique de l’Algérie à la Tunisie notamment dans le domaine 

touristique.  
 

 

 
Algérie-OMC: Le 13ème round des négociations prévu pour le 

semestre en cours (APS)  
 

 

 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106562
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106562
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c040c4d4beddb3297111aa3e451fa0d7_XL.jpg
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Le 13ème round des négociations multilatérales pour l'accession de 

l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait se tenir au 
cours du premier semestre  en cours, a indiqué l'OMC dans son dernier 

bulletin d'information sur les accessions publié sur son site web. 

Cette date figure sur le calendrier évolutif des réunions des groupes de 
travail de  l'accession des pays à l'OMC qui souligne que l'avis  de 

convocation de cette réunion est en attente. 
Depuis le dépôt de sa candidature en juin 1987 auprès de l'ex. GATT 

(remplacé par l'OMC en  1995),l'Algérie a mené, à ce jour, 12 rounds de 
négociations et a répondu à plus de 1.900 questions  liées essentiellement 

à son système économique. 
L'Algérie a aussi tenu plus de 120 réunions bilatérales avec une vingtaine 

de pays, qui ont été couronnées par la conclusion, jusqu'à maintenant, de 
six accords bilatéraux avec Cuba, Brésil, Uruguay, Suisse, Venezuela et 

l'Argentine. 
Au cours du dernier round de négociations multilatérales, tenu en mars 

2014 à Genève, les membres de l'OMC s'étaient félicités des progrès 
"substantiels" que l'Algérie avait accomplis en modifiant son régime 

commercial. 

Selon un rapport de l'organisation, l'Algérie avait renouvelé, à cette 
occasion,  son engagement de mettre son régime commercial en 

conformité avec les règles de l'OMC et avait présenté les changements 
législatifs contenus dans le Plan d'action législatif  révisé. 

Les renseignements fournis par l'Algérie "relancent les négociations 
concernant son accession et constituent une base pour faire progresser le 

processus", avait déclaré l'ex président du Groupe de travail, 
l'ambassadeur Alberto D’Alotto (Argentine), cité  par ce rapport. 

Pour rappel, l'Uruguayen Gustavo Miguel Vanerio Balbela a été désigné 
récemment comme  nouveau président du groupe de travail de l'accession 

de l'Algérie à l'OMC en remplacement d'Alberto  D'Alotto. 
Créée le 1er janvier 1995, l'OMC a deux missions principales: définir de 

nouvelles règles du  commerce international et régler les conflits 
commerciaux entre ses pays membres. 
 

 

 

Le numéro deux de la BM pour la région mena attendu demain à 
Alger : La Banque mondiale sonde l'économie nationale 

(L’Expression)  
 

 
La visite du vice-président de l'institution de Bretton Woods pour la région 

Afrique du Nord et Moyen-Orient (Mena), a pour objectif de discuter des 
perspectives de développement de l'économie algérienne. 

Le séjour du vice-président de la BM pour la région Mena, Ghanem, durera 
quatre jours. Il sera accompagné de Marie-Francoise Marie-Nelly, la 

directrice du département Maghreb, Demba Ba, le représentant résident 
de la BM à Alger, et d'un haut responsable de la SFI, George Ghorra. L'IFC 
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est membre du Groupe de la Banque mondiale, la plus importante 

institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent 
exclusivement le secteur privé. La visite du numéro deux de l'institution 

de Bretton Woods pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (Mena) 

et de son équipe, a pour objectif de discuter des perspectives de 
développement de l'économie algérienne. Le vice-président du groupe de 

la Banque mondiale pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient 
(Mena), Hafez Ghanem, effectuera à partir de dimanche prochain une 

visite en Algérie pour discuter des perspectives de développement de 
l'économie algérienne», ont indiqué hier des sources proches de la BM. 

«Durant cette visite de quatre jours, Hafez Ghanem aura plusieurs 
entretiens avec les autorités algériennes», a ajouté ce canal d'information. 

Comme il sera question d'aborder les priorités économiques de l'Algérie à 
moyen et à long terme ainsi que l'état de coopération entre l'Algérie et 

cette institution financière internationale. «La visite offrira également 
l'occasion d'évoquer les moyens de renforcer cette coopération», indique 

t-on du côté de la Banque mondiale. Elle se fera dans un contexte de 
dégringolade des prix du pétrole et de mesures prises par les pouvoirs 

publics pour contrer les effets pervers de la crise financière qu'elle a 

engendrés. La délégation du FMI qui est en Algérie dans le cadre des 
visites annuelles menées dans les Etats membres du fonds en a fait état. 

«L'économie (algérienne) a été globalement résiliente par rapport au choc 
pétrolier. Néanmoins, les équilibres des finances publiques et des comptes 

extérieurs ont subi de plein fouet ce choc», a déclaré le 15 mars le chef de 
mission du Fonds monétaire international (FMI) en Algérie Jean-François 

Dauphin dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audience que lui 
a accordée le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre 

du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune. Le FMI avait déjà 
souligné la robustesse de l'économie algérienne au mois d'octobre 2016, 

alors que la chute des cours de l'or noir battait le plein. 
«L'Algérie figure parmi les pays émergents et en développement qui ont 

réussi à maintenir une position nette extérieure positive grâce à son très 
faible endettement extérieur», avait fait remarquer l'institution de Bretton 

Woods. Le constat que fera la BM sera vraisemblablement le même. 
 

 

FMI: les réformes opérées dans l'investissement, la compétitivité 
et les PME saluées (APS)  

 
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/b916fc44ca6a4ebb06a2feea4cf1ae57_XL.jpg
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 Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) en Algérie 

Jean François Dauphin, a salué mercredi à Alger les réformes 
économiques menées par l'Algérie notamment dans le domaine de 

l'investissement, la compétitivité et les PME. 

"Je salue le travail législatif mené par le secteur de l'industrie" a indiqué 
M. Dauphin lors de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Industrie 

et des mines Abdesselam Bouchouareb, ajoutant que "des réformes 
complémentaires sont nécessaires, car il faut agir sur plusieurs fronts 

simultanément". 
La rencontre entre MM. Bouchouareb et Dauphin s'inscrit dans le cadre de 

sa visite à Alger à la tête d'une délégation du FMI  dans le cadre de 
l'évaluation économique effectuée annuellement par cette institution 

financière internationale pour ses pays membres au titre de l'article IV de 
ses statuts. 

A cette occasion, les deux parties ont abordé les moyens permettant à 
l'Algérie de libérer son potentiel de développement de l'investissement et 

du secteur privé, notamment dans cette conjoncture marquée par la chute 
des prix du pétrole. 

Dans une déclaration à la presse, le représentant du Fonds a appelé à la 

mise en œuvre d'"une masse critique de réformes qui permettent 
d'avancer sur plusieurs fronts simultanément, que ce soit dans 

l'amélioration du climat des affaires, les simplifications administratives, 
l'économie numérique ou encore l'amélioration de l'accès au financement". 

Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, d'améliorer les conditions de la concurrence et 
d'assurer la transparence dans le fonctionnement des marchés notamment 

le marché du travail et l'adéquation entre les formations et les besoins des 
entreprises. 

De son côté, le ministre de l'Industrie a souligné l'importance des 
changements introduits pour alléger les procédures des investissements, 

la finalisation des textes d'application pour l'ensemble des lois 
promulguées, les mesures introduites pour la création d'un marché du 

foncier et la politique de développement des filières industrielles. 
M. Bouchouareb a relevé, à cette occasion, les avancés en vue de 

réorganiser le secteur public et les projets structurants réceptionnés ou en 

phase de finalisation. 
Le FMI avait maintenu en janvier dernier ses prévisions de croissance pour 

l'Algérie à 3,6% en 2016 et à 2,9% en 2017, en anticipant une reprise à 
partir de 2021 à 3,4%. 

Le Fonds a gardé ses prévisions pour l'inflation en Algérie inchangées en 
2016 à 5,9% contre 4,4% en 2015 et prévoit un taux de 4,8% en 2017. 

Le solde du compte courant a représenté -15,1% du Pib en 2016 et 
devrait baisser à -13,7% du Pib en 2017 et maintenir la même tendance 

baissière jusqu'à 2021 à -6,3% du Pib. 
Le Fonds avait souligné que l'Algérie avait figuré parmi les pays 

émergents et en développement qui ont "réussi à maintenir une position 
nette extérieure positive grâce à son très faible endettement extérieur", 

rappelle-t-on. 
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Les cotisations de la sécurité sociale désormais intégrées dans les 

charges déductibles d’impôts (APS)  
 

 

 

 
 

Le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des 
non-salariés (CASNOS), Youcef Acheuk, a indiqué jeudi à El Tarf que les 

cotisations de la sécurité sociale "seront désormais intégrées dans les 
charges déductibles d’impôts". 

Cette nouvelle disposition est inscrite dans le cadre d’un protocole 
d’accord conclu récemment entre la direction générale des impôts (DGI) 

et la CASNOS, a précisé le même responsable, affirmant que la procédure 
vise à inciter les personnes actives à régulariser leur situation vis-à-vis de 

la Caisse. 
Il a, à ce propos, appelé les comptables, les comptables agréés et les 

conseillers fiscaux à "appliquer cette disposition dans l’élaboration des 

bilans". 
"L’assiette de cotisation annuellement déclarée constitue la base de calcul 

des prestations" (retraire, invalidité, capital décès), a précisé le même 
responsable, soutenant que "la hausse de cette assiette permet 

l’amélioration du niveau de prestations sociales, notamment les droits 
contributifs en matière de retraite". 

Cette assiette constitue également, a ajouté à ce propos M. Acheuk, "une 
source de financement et d’équilibre du système de sécurité sociale par la 

garantie de la couverture des dépenses par la recette". 
Passant en revue les différentes dispositions, échéanciers de paiement des 

dettes antérieures et pénalités de retards notamment accordées aux 
affiliés, le directeur général a précisé que depuis janvier 2017 à ce jour 

500.000 nouveaux cotisants ont été enregistrés à la CASNOS. 
Tablant sur la réalisation d’une recette de 91 milliards de dinars durant 

l’exercice 2017, Youcef Acheuk a rappelé les facilitations exceptionnelles 

accordées par la Casnos, au profit des patrons et autres personnes actives 
ne bénéficiant pas d’une couverture sociale. 

La wilaya d’El Tarf compte 18.835 affiliés à la CASNOS, dont 8272 
cotisants et enregistre un taux d’évolution de la recette dépassant les 100 

%, a, pour sa part, déclaré la directrice de la CASNOS de la wilaya d'El 
Tarf, Ghania Maili. 
 

 

 

La loi portant code des Douanes publiée au journal officiel (APS) 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/412d01ca2f0528eae888b6bd49320df9_XL.jpg
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 La loi portant code des Douanes, visant la modernisation de 

l'administration douanière à la lumière des nouvelles mutations de 
l'environnement international et des orientations du nouveau modèle 

économique algérien, a été publiée au Journal officiel n°11. 
Complétant et amendant la loi du 21 juillet 1979 amendée en 1998, le 

code des Douanes vise d'abord l'adoption de concepts consacrés par les 
conventions douanières internationales auxquelles a adhéré l'Algérie. 

Cette révision vise la promotion de la mission économique et sécuritaire 
des Douanes en offrant aux opérateurs économiques, qu'ils soient 

producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d'exercice et de 
régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et 

l'équité. 
C'est dans cette perspective que les droits des usagers et partenaires de 

cette administration se voient renforcés. 

Les "régimes douaniers économiques", qui constituent un levier pour la 
promotion de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures 

seront redynamisés dans le cadre du nouveau texte. 
Deux de ces régimes ainsi que leurs procédures sont, pour la première 

fois, définis: le "cabotage" et le "transbordement". 
L'article 124 définit le cabotage comme "un régime douanier permettant la 

circulation par mer d'un point à un point du territoire douanier, en 
dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie" des marchandises 

produites localement où importées. 
Quant au transbordement, il est défini, dans l'article 124 bis, comme étant 

le régime douanier qui contrôle "le transfert de marchandises qui sont 
enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargés sur celui 

utilisé à l'exportation". 
Un transfert qui se fait donc sous le contrôle "d'un bureau de douane qui 

constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie". 

En matière d'entrepôts de douane, la loi précise les marchandises pouvant 
séjourner en entrepôt dont celles importées par les non-résidents, 

autorise l'étiquetage de marchandises dans les entrepôts et subordonne 
l'octroi de ce régime à un "besoin économique réel". 

Pour ce qui est de l'admission temporaire (exonération des droits de 
douanes et de la TVA pour des marchandises importées pour être 

réexportées), le code prévoit un délai de six mois pour accorder les mains 
levées sur les cautions déposées au niveau des services des douanes. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/dec1871bd7d36e6ad2b583a8510ce83b_XL.jpg
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D'autre part, la loi prévoit la refonte des mécanismes de contrôle à travers 

la mise en place de nouveaux instruments basés sur l'analyse des risques 
et l'optimisation des opérations de vérification et de contrôle, notamment 

en ce qui concerne le contrôle des voyageurs. 

Sur la base de l'exploitation des bases de données, il est possible aux 
services douaniers d'effectuer un contrôle sélectif des voyageurs qui 

seront par ailleurs obligés à déclarer les moyens de paiement libellés en 
monnaies étrangères. 

Pour le contrôle du transport maritime, il est proposé d'instaurer une 
traçabilité par l'obligation faite "d'identification des destinataires". 

Pour ce qui est de la destruction des marchandises, le texte consacre une 
base juridique à cette procédure, dont l'autorisation doit être délivrée par 

un juge, et énumère les cas des marchandises passibles de destruction. 
Par ailleurs, la loi prévoit une réorganisation des voies de recours dans le 

cas des litiges portant sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en 
douane déclarées, par la saisine d'une commission nationale de recours 

"neutre et indépendante" et dont "les décisions sont passibles de recours 
judiciaire". 

Les procédures contentieuses sont, en plus, simplifiées en privilégiant la 

"transaction" comme mode règlement des litiges douaniers. 
Pour ce qui est des responsables des infractions douanières, le code 

rétablit la notion de "complice" par le biais d'un article qui stipule que "les 
complices, tels que définis par le code pénal, sont responsables des 

infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les 
auteurs de l'infraction". 

La loi inclut aussi le renforcement du droit de communication par le droit 
d'accès conféré à l'administration douanière à toutes informations et 

documents qui intéressent son activité "sans qu'aucune objection ne 
puisse lui être opposée". 

De même, et réciproquement, cette obligation est mise à la charge de la 
Direction générale des douanes (DGD) dans le domaine de l'échange 

d'informations avec les autres départements et organismes de l'Etat. 
Dans ce sens, la loi élargit l'intervention des services des douanes aux 

autres personnes habilitées à déclarer en Douane, outre les 

commissionnaires, et offre par ailleurs à l'administration douanière la 
possibilité de conclure des protocoles d'accord avec les acteurs de la 

logistique du commerce international en exercice en Algérie et ce, afin 
d'améliorer le contrôle douanier. 

La consolidation des dispositions inhérentes à l'éthique et à la déontologie, 
par l'instauration d'obligations et de sanctions consacrant l'obligation de 

réserve et le secret professionnel, représente un autre axe de réforme 
prévu par le nouveau texte. 

Le code stipule à ce titre que les agents douaniers sont tenus de préserver 
le secret professionnel même après leur cessation de  fonction. 
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Le projet «Algérie 2035» au cœur d’une importante réunion ce 

lundi au Ministère des Finances avec une délégation de la Banque 
Mondiale (Algérie Eco) 

 

 

  

 
 
 

Le vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Afrique 
du Nord et Moyen-Orient (Mena), Hafez Ghanem en visite en Algérie à 

partir de demain devra tenir une importante réunion le lundi avec 
l’ensemble des représentants des ministères et d’institutions financières, à 

leur tête la Banque Centrale pour lui exposer « l‘état d’avancement des 
travaux du projet « Vision Algérie 2035 » un projet lancé, il ya plus de 

deux ans, auquel, la Banque Mondiale apporte son appui, avons-nous 
appris d’une source sûre. 

Le projet d'étude prospectif « Vision Algérie 2035 » est élaboré à partir 
d’analyses sectorielles, qui impliquent les principaux départements. La 

réunion de ce lundi sera co-présidée par Hadji Babaammi, le ministre des 
finances et le haut responsable de l’institution de Breton Woods. 

M. Ghanem sera accompagné par d’autres responsables de la BM 

notamment de Marie Francoise Marie-Nelly, la directrice du département 
Maghreb, M. Demba Ba, le représentant résident de la BM à Alger qui s’est 

rendu à plusieurs reprises au ministère des finances dans le cadre de sa 
mission ces derniers temps, ainsi que George Ghorra un haut responsable 

de la Société financière internationale (SFI) une organisation du Groupe 
de la BM, dédiée au secteur privé. 

Au cours de la visite de quatre jours de la délégation de la BM, M. Ghanem 
aura plusieurs entretiens avec les autorités algériennes. 

A souligner que le projet « Vision Algérie 2035 » est en étroite relation 
avec le nouveau modèle économique de croissance nationale qui devra 

permettre l’émergence du capitalisme national dans lequel le secteur privé 
sera le moteur. 

Le gouvernement a élaboré ce modèle basé sur la mobilisation optimale 
des ressources et de l’épargne nationale. Pour combler les déficits 

budgétaires, les autorités tablent sur un meilleur rendement de la collecte 

de l’impôt et la numérisation de l’environnement financier et administratif 
pour juguler l’informel et la bureaucratie principaux fléaux qui mine 

l’économie nationale. 
Cependant, l‘endettement extérieur reste comme même une option face à 

la fonte des réserves et l’incertitude qui caractérise le marché pétrolier 
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auquel l’Algérie dépend toujours tant le gouvernement se trouvant dans 

l’incapacité de conduire avec célérité les réformes promises et de dégager 
une stratégie sérieuse basée sur des données fiables et réelles de la 

situation économique dans tous les secteurs et à fortiori, celui de 

l’Industrie, otage des politiques hasardeuses et à l’emporte-pièce. 
A rappeler que le chef de la délégation de l’autre institution de Bretton 

Woods, le FMI qui séjourne en Algérie a déclaré que « l'économie 
algérienne a été globalement résiliente par rapport au choc pétrolier. 

Néanmoins, les équilibres des finances publiques et des comptes 
extérieurs ont subi de plein fouet ce choc » et que « la réponse doit 

s'appuyer sur deux piliers: le premier consiste en la consolidation des 
finances publiques qui permette de restaurer la soutenabilité à long terme 

de l'action publique et de rééquilibrer les échanges extérieurs ». 
Et d’ajouter que « le deuxième devra, selon lui, porter sur un ensemble de 

réformes qui vont pouvoir libérer le potentiel du secteur privé et de faire 
en sorte que, petit à petit, ce secteur prenne le relais de la commande 

publique et que l'économie se diversifie et devienne de moins en moins 
dépendante des hydrocarbures ». 
 

 

 

Zones industrielles et marchés publics : Le gouvernement ouvre le 

débat (L’Expression)  
 

 
A propos des 20% des projets réservés aux microentreprises de jeunes 

par le Code des marchés publics, ces fédérations seront appelées à 
contribuer à une large mise en œuvre de cette disposition et à fournir aux 

autorités locales des informations effectives sur son application. Les 
jeunes entrepreneurs des wilayas bénéficiaires des dispositifs Ansej, Cnac 

et Ange sont concernés par l'apparition des fédérations qui offrent une 
meilleure organisation aux jeunes entrepreneurs pour se concerter, 

exprimer leurs préoccupations, surmonter les entraves et réunir les 
données réelles sur ces microentreprises. L'Ansej a infirmé toute mesure 

d'austérité concernant le financement des micro-entreprises évoquant 
seulement une orientation portant sur l'exigence de qualification 

professionnelle du porteur de projet vitale pour la réussite et la survie de 

l'entreprise.L'Ansej tente d'orienter les jeunes vers les activités 
demandées par le marché, notamment l'agriculture, l'industrie, le 

tourisme, la construction, les travaux publics et les nouvelles technologies 
de l'information et de la communication. Le ministre de l'Industrie et des 

Mines Abdessalem Bouchouareb avait indiqué que la loi d'orientation sur le 
développement des petites et moyennes entreprises (PME) prévoit une 

stratégie de soutien à ces entreprises à différentes étapes de leur vie. 
Bouchouareb a précisé que ce qui caractérise ce texte par rapport au 

précédent (loi 01-18) c'est la mise en place d'une stratégie de 
développement des PME par la triptyque création-développement-

perennité. Cette triptyque garantit la pérennité de l'entreprise si elle 
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satisfait aux conditions de durabilité, a-t-il expliqué précisant que cela ne 

signifie pas financer pour protéger les entreprises qui n'ont pas la capacité 
de poursuivre leurs activités. 

Le ministre a ajouté que cette stratégie implique la mise en place d'un 

système de protection qui aide les PME à travers l'accompagnement et 
non par le refinancement, ce qui permet d'éviter la faillite ou le 

changement d'activité et de garantir la préservation des postes 
d'emploi.L'adaptation du concept de la PME à la réalité économique du 

pays et l'élargissement du domaine d'application de ce concept tout en 
accordant un intérêt particulier aux microentreprises sont entre autres 

changements prévus par cette loi, a indiqué le ministre. 
Consacrer une partie des zones industrielles et des zones d'activité de ces 

entreprises permettra, selon Bouchouareb, de régler le problème du 
foncier qui entrave les PME. 

 
 

Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine : "L'Algérie 
couvre 61% de ses besoins en médicaments" (L’Expression)  

 

 

 

 

 Le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (Snapo) a abrité 
les travaux de sa 10ème Journée nationale pharmaceutique sous le label 

«Le pharmacien et la politique nationale du médicament». 
Cette journée se veut plus scientifique qu'autre chose, ce qui a fait que les 

questions sont en rapport avec le marché du médicament et les 
contraintes auxquelles sont confrontés les pharmaciens d'officine et aussi 

les chaînes de productions pharmaceutiques. Messaoud Belambri, 
président national du Snapo a fait le constat de l'activité syndicale de sa 

structure et surtout «montrer le niveau de la coordination entre son 
syndicat et la tutelle dans le cadre de la promotion et la protection de la 

pharmacie d'officine et de la santé publique», déclare-t-il. Le président du 

Snapo évite d'aborder les questions qui suscitent les débats 
contradictoires au sein de la société telle que la rupture de stock des 

médicaments et l'affaire des vaccins qui a provoqué un véritable 
affolement chez les parents. Dans ce sens, Belambri s'est contenté 

d'indiquer que: «l'Algérie couvre presque 61% de la production nationale 
en médicament, la qualité est en synergie avec les normes internationales 

et même les produits pharmaceutiques qui viennent de l'étranger sont de 
haute qualité et dûment contrôlés», c'est une manière d'affirmer que tout 

le tohu-bohu qui a été déclenché au sein des établissements publics 
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n'était autre qu'un dérapage de plus dont les pouvoirs publics doivent 

assumer la responsabilité de la confusion sur le plan médiatique. 
La 10ème Journée nationale pharmaceutique s'est attelée à traiter les 

thèmes qui font de la pharmacie ce qu'elle devrait être réellement comme 

c'est le cas pour le marché du médicament, le pharmacien et les 
médicaments de l'oncologie animé par le professeur Kamel Bouzid, chef de 

service d'oncologie centre Pierre et Marie Curie d'Alger et président de la 
société algérienne d'oncologie. Quant à la question de rupture de stock, le 

président national du Snapo précise que ce volet qui est «névralgique, en 
notre qualité de syndicat, nous avons émis des remarques et des 

propositions destinées à la tutelle pour assurer la présence continuelle des 
produits pharmaceutiques dans les officines», et d'ajouter qu'il y a 

«10.000 officines en exercice au niveau national. c'est-à-dire une officine 
pour 3000 habitants», affirme-t-il. En matière d'approvisionnement, le 

secteur pharmaceutique est régi par un système de traçabilité moderne ce 
qui fait que la régulation est bien en phase et rien n'est laissé au hasard. 

Les quelque 500 grossistes légaux qui assurent l'approvisionnement des 
médicaments sont répertoriés auprès des services en charge de la gestion 

de ce créneau sensible qui est le médicament. Le Syndicat national 

algérien des pharmaciens d'officine, consacre un chapitre à la question de 
la formation des pharmaciens assistants et autres auxiliaires pour se 

mettre au diapason de cette activité qui nécessite une vigilance accrue 
puisque «il y va de la protection du citoyen en sa qualité de pilier de la 

santé publique» martèle-t-il. Le syndicat souligne que le partenariat avec 
l'Anem s'est soldé par la signature de deux conventions s'inscrivant dans 

le cadre du soutien des pouvoirs publics à cette catégorie professionnelle 
pour qu'elle puisse apporter sa valeur ajoutée dans le domaine 

pharmaceutique en général. Le Snapo indique aussi qu'il vient de proposer 
via un rapport destiné à la tutelle d'opérer certaines révisions sur des 

questions comme les psychotropes et les psychotropes assimilés. 
 

 
 

Syndicat national des pharmaciens d’officine : La politique du 

médicament doit impliquer tous les intervenants (El Moudjahid)  
 

 

 «Le secteur du médicament connaît des perturbations en Algérie, quelle 
que soit la politique nationale tracée,  les pouvoirs publics ont besoin de la 

collaboration de tous les acteurs concernés»,  tel est le constat  fait hier 
par le président du Snapo. 

M. Messaoud Belambri qui s’est exprimé à l’occasion de la 10e journée 
nationale pharmaceutique qui s’est tenue à  l’Aurassi, placée sous le 

thème « le pharmacien et  la politique nationale du médicament », a fait 
savoir que la politique du médicament est définie par un ensemble de 

mesures pratiques techniques et réglementaires, guidées à l'origine par 

une vision, une stratégie et des objectifs.   
«Tout pays doit tenir compte non seulement de facteurs intrinsèques, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106627
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106627
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mais aussi de facteurs externes qui influent et agissent sur le plan 

international. 
C’est pour cette raison, et ce quelle que soit la politique nationale tracée, 

qu’elle aura toujours besoin d'être réajustée et révisée » a-t-il indiqué. 

Le président a, d’ailleurs, expliqué que cette révision doit se faire de 
manière régulière, mais aussi dans la concertation en impliquant tous les 

intervenants du secteur,  «  car chacun a son importance, et sa petite 
pierre à apporter au grand édifice que nous comptons tous construire », 

a-t-il insisté. 
Il a révélé, dans ce sens, que le secteur du médicament vit actuellement 

des répercussions qui influent sur  le fonctionnement et l’économie de la 
pharmacie « lorsque la visibilité est   incertaine, il est clair qu’on 

enregistre des incidences directes sur la rentabilité de l’officine», a-t-il 
indiqué. 

Il  est revenu, dans ce sens, sur la baisse des prix des médicaments qui a 
sérieusement affecté la santé économique de l’officine. 

« C’est une situation  qui a réduit de moitié les marges bénéficiaires du 
pharmacien », rappelle M. Belambri, avant de signaler qu’avec 

l’augmentation du nombre de pharmacies installées et qui a permis 

d’atteindre le ratio d’une officine pour 3.000 habitants alors que la norme 
est fixée à une officine pour 5.000 habitants, «l’offre est plus importante 

que la demande » a-t-il constaté. 
«Des médicaments absents des officines» 

En réponse à une question sur l’éventuelle pénurie de certains 
médicaments, M. Messaoud Belambri a fait savoir que  « le Snapo, dans le 

cadre de ses relations et travail de coordination avec le ministère de la 
Santé, signale régulièrement les produits indisponibles ou qui font l'objet 

de tension ». «En tant qu'organisation professionnelle, et en tant que 
pharmaciens d'officine, il est de notre devoir de signaler tout manquement 

concernant l'accessibilité au médicament à l'autorité sanitaire », a-t-il dit. 
« Les pharmaciens, a-t-il poursuivi,  jouent un rôle de veille sanitaire, et il 

serait irresponsable de notre part de ne pas signaler les produits en 
rupture, ou disponibles en quantité très insuffisante, au ministère de la 

santé ». « Encore une fois, il y a bel et bien des médicaments absents au 

niveau des officines, et beaucoup d'autres qui font l'objet de livraisons 
irrégulières, rationnées, et en quantités dérisoires par rapport aux besoins 

sanitaires et à la demande des patients », a-t-il révélé. Selon le 
responsable,  les médicaments en rupture ne sont pas seulement ceux 

importés mais aussi beaucoup de produits fabriqués localement. « Le 
problème de la rupture a été signalé par les médias et les citoyens, et il 

n'y a qu'à faire un tour au niveau des officines pour confirmer ou infirmer 
cette situation », a-t-il dit, ajoutant que  «  notre rôle n'est pas de 

polémiquer à ce sujet, il y avait une réalité de terrain, nous avons 
confirmé un constat, et nous le faisons avec responsabilité, objectivité, et 

professionnalisme», a-t-il conclu. 
ANPP :  Une agence pour accompagner le développement 

pharmaceutique 
Pour sa part, Mme Outafa Benayad Cherif, directrice générale de l’ANPP,  
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a donné une présentation détaillée des missions de cette agence: «Créée 

il y a plus d'une année, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques 
est une autorité administrative indépendante qui a pour missions 

essentielles,  entre autres, l'enregistrement de médicaments ainsi que 

l'homologation des produits  pharmaceutiques et des dispositifs médicaux 
destinés à la médecine humaine ». Cette nouvelle agence assurera, selon 

elle, un accompagnement idéal au développement que connaît le domaine 
pharmaceutique en Algérie ces dernières années et prendra en charge les 

besoins liés à l’homologation et à l’enregistrement des médicaments.  Elle 
aura aussi comme tâche d’assurer  un meilleur contrôle dans le domaine 

de l’industrie pharmaceutique. 
Signature d’une convention entre le SNAPO et la BDL 

«Nous avons été choisis par  le SNAPO  pour être au service du 
pharmacien », a déclaré le P-DG de la Banque de développement local en 

marge de la 10e journée nationale pharmaceutique. 
M. Mohammed Krim, qui a procédé à la signature de la convention avec 

Messaoud Belambri, président du Syndicat national des pharmaciens 
d’officine, a fait savoir qu’à travers cette convention il est clair que les 

pharmaciens vont bénéficier d’un avantage sur le plan bancaire et 

financier. 
«Ces avantages on peut les résumer dans le cadre du recouvrement  

d’avoir des créances à travers la CNAS, des crédits d’exploitation, des 
crédits d’avance sur stock, et également des investissements liés aux 

agencements et installations et certains équipements », a-t-il dit. 
Convention avec l’ANEM 

«Dans le cadre de cette autre convention paraphée, l’ANEM compte aider 
pas moins de 450  jeunes  détenteurs de diplômes de différentes 

spécialités, telles que la biologie et d’autres profils à intégrer les 
officines », a indiqué le directeur général de l’Agence nationale de 

l’emploi, en marge de la 10e journée nationale pharmaceutique. 
Mohamed Tahar Chaâlal, qui a procédé à la signature de la convention 

avec Messaoud Belambri, a fait savoir que cette convention concerne, en 
premier lieu, la wilaya d’Alger.  « On espère que l’opération se généralise 

aussitôt dans le reste  du pays », a-t-il dit.  

 
 

 
Sidi Saïd à son homologue tunisien de l'Ugtt : "Nous sommes une 

seule famille" (L’Expression)  
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En 2015 le secrétaire général de l'Ugta a demandé à toutes les 

Fédérations nationales de sensibiliser et d'encourager les travailleurs à 
passer leur congé d'été en Tunisie. 

Parler désormais d'une seule voix à l'international est le premier point sur 

lequel se sont mis d'accord hier les secrétaires généraux de l'Ugta 
Abdelmadjid Sidi Saïd et son homologue tunisien Nourredine Taboubi de 

l'Ugtt, à l'occasion de la visite de ce dernier en Algérie. «Il faut que l'Ugtt 
et l'Ugta aient une seule voix», a insisté Abdelmadjid Sidi Saïd dans son 

allocution. «Nous défendons les mêmes intérêts et nous n'avons rien à 
nous cacher. Nous sommes une seule famille», a ajouté Sidi Saïd qui a 

accueilli son invité à la Maison du peuple par «vous êtes chez vous». La 
nécessité d'unir la voix entre les deux organisations dans un premier 

temps, ensuite à l'échelle du Grand Maghreb et du Monde arabe et 
pourquoi pas au niveau de l'Afrique, est selon le SG de l'Ugta, la seule 

voie qui permet aux syndicats de ces pays de s'affirmer à 
l'échellemondiale. «Aujourd'hui, si vous êtes un bloc vous êtes écouté, 

sinon vous servez au décor», a martelé le patron de l'Ugta sous les 
applaudissements de la délégation tunisienne et les Fédérations nationales 

de l'Ugta. L'année 2017 pour Sidi Saïd sera charnière et décisive au 

niveau des Organisations syndicales mondiales. «Elle correspond avec 
l'élection des membres exécutifs du Bureau international du travail (BIT).» 

L'élection de ces derniers est décisive, indique le premier syndicaliste du 
pays, dans la mesure où la décision de soutenir ou pas les peuples et les 

travailleurs des pays sous occupation ou en guerre se décide à ce niveau. 
«A ce titre, les organisations syndicales du Monde arabe et de l'Afrique 

doivent savoir lequel il faut soutenir et lequel il faut sanctionner», a-t-il 
averti. Usant par ailleurs de plusieurs anecdotes, Sidi Saïd a fait 

longuement rire l'assistance sur comment les organisations syndicales 
arabes ont pu grâce à des complicités barrer la route en 2011 aux 

organisations de certains pays occidentaux soutenant Israël de placer des 
sionistes en tant que membres exécutifs au sein du BIT et pouvoir faire 

élire à leur place des syndicalistes africains et arabes dont un Palestinien. 
«C'était un coup très dur pour ces pays», s'est réjoui Abdelmadjid Sidi 

Saïd. Evoquant auparavant l'histoire de la coopération entre les centrales 

syndicales des deux pays, le patron de l'Ugta a dit que ces relations se 
fondent sur au-delà de l'amitié et la fraternité remontant à l'époque des 

syndicalistes Hachad du côté tunisien et Aïssat idir du côté algérien, sur le 
sang. «La bataille de Sakiet Sidi Youcef est toujours là pour rappeler aux 

amnésiques l'ampleur et la profondeur des relations entre les deux pays 
frères.» Ces relations se sont renforcées après l'indépendance de l'Algérie 

et le sont davantage aujourd'hui, a ajouté le conférencier, en s'arrêtant 
pour dire que «l'Ugta n'a pas attendu l'appel de sa consoeur Ugtt pour lui 

venir en aide et au peuple tunisien». Avec des documents à la main, 
Abdelmadjid Sidi Saïd a exhibé une correspondance datant de l'été 2015 

où il demandait à toutes les Fédérations nationales de l'Ugta de 
sensibiliser et d'encourager les travailleurs à passer leur congé d'été en 

Tunisie. «C'était un geste de notre part pour aider la Tunisie qui venait de 
sortir d'une révolution et d'une période très difficile que l'Algérie a vécue 
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en premier.» S'inscrivant aussi dans le cadre du soutien indéfectible de 

l'Ugta à l'Ugtt, Abdelmadjid Sidi Saïd a rappelé la campagne qu'il a menée 
lui-même en 2003 au profit de l'Ugtt auprès des pays arabes pour parler 

au nom de tous les Arabes au niveau de l'OMT. Prenant la parole ensuite, 

le nouveau secrétaire général de l'Ugtt a tenu à remercier l'Ugta et à 
travers elle le peuple algérien pour le remarquable soutien qu'ils 

manifestent en permanence à l'égard des Tunisiens traversant une période 
difficile. «C'est dans les moments difficiles que se manifestent les vrais 

amis», a-t-il dit. Passant de son côté l'historique des relations entre les 
deux organisations, Nourredine Taboubi a dit qu'il y a maintenant un 

patrimoine qu'il faut préserver et consolider. «Ce patrimoine nous laisse 
aujourd'hui en tant que Tunisiens nous entretenir sans calculs ni 

complexes avec nos frères algériens.», a-t-il ajouté, partageant 
totalement le point de vue de Sidi Saïd quant à l'union de la voix et des 

positions à l'international, ainsi que le soutien du peuple palestinien dans 
sa cause et les travailleurs de la Lybie traversant eux aussi une période 

critique. «Les travailleurs et la Tunisie de façon générale ont besoin 
maintenant du soutien de l'Algérie pour faire face au phénomène de 

terrorisme qui est en train de gâcher la paix et la vie aux Tunisiens après 

la révolution», poursuit-il. «Nous avons aussi besoin de la voix de l'Algérie 
dans le concert des nations», a-t-il conclu, en invitant en dernier son 

homologue algérien à effectuer une visite à l'Ugtt. 
 

 
 

La croissance de l'économie algérienne reste freinée par des 
facteurs endogènes (APS)  

 

 

 

 
L'économiste et ancien ministre Hamid Temmar a relevé, dans une 

conférence animée jeudi à Alger, l'écart entre le niveau colossal des 

investissements publics depuis les années 1970 et le taux de croissance 
économique, un gap qu'il impute plutôt à des facteurs endogènes qu'à des 

contraintes exogènes. 
"Les principes et les engagements retenus dans les textes fondateurs de 

l'Algérie indépendante mettent au premier plan l'indépendance et l'égalité 
sociale comme les normes fondamentales de la formation et de l'évolution 

sociale et donc économique du pays", analyse M. Temmar dans une thèse 
intitulée "le contrechoc pétrolier, enjeux stratégiques", présentée à l'Ecole 

Nationale d'Administration (ENA). 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/cfab3999ba65351ca93b16b493e7efdd_XL.jpg
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Cette démarche explique, pourquoi les choix de gouvernance économique 

en Algérie ont été marqués par le rôle de l'Etat et de la centralisation de la 
décision. 

A côté de ce facteur endogène, d'autres facteurs exogènes comme les prix 

du pétrole dont la hausse a pour longtemps "incité au statu quo" ce qui a 
entravé l'émergence de l'économie algérienne, selon M. Temmar. 

Pour le conférencier qui répondait aux questions des étudiants de l'ENA, la 
gouvernance dans une économie de transition doit réaliser trois équilibres 

essentiels: entre la stabilité et la réforme, entre la compétitivité et la 
solidarité et entre le marché et l'Etat. 

En réponse à ces trois contradictions qui définissent le mode de 
gouvernance, les gouvernements successifs ont pratiquement tous choisi, 

analyse-t-il, la recherche de la stabilité sociale, le renforcement de la 
solidarité et l'égalité sociale et le renforcement de la présence de l'Etat. 

Une gestion économique centralisée qui "a montré ses limites" estime-t-il, 
en s'appuyant sur les statistiques qui montrent un taux d'investissement 

public qui a atteint 40,6% du PIB durant les années 1970, et 31% durant 
la période 2000-2005 pour se maintenir à se niveau depuis, mais avec un 

taux de croissance variant entre 0,2% (1984-1994) et 7% (1974-1979) 

pour atteindre  2,5% actuellement. 
Et pour pouvoir réaliser une croissance durable et assez indépendante des 

fluctuations des prix du pétrole, l'ancien ministre recommande 
d'encourager les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie mais 

de les faire "entourés" d'un tissu de PME locales afin d'assurer un transfert 
de technologie. 

Il appelle également à axer la réforme sur le développement territorial, 
dans cette démarche de diversification de l'économie afin de réaliser une 

croissance durable. 
 

 
Industrie Automobile : Pour le Made in Algeria (El Moudjahid)  

 

 
Quoi qu’on dise sur ses insuffisances, l’industrie mécanique, en particulier 

l’automobile, a connu au cours de ces dernières années une amélioration 
remarquable. Les pouvoirs publics ont bien compris l’importance de lancer 

cette activité afin de limiter et réduire la facture d’importation qui pèse 
lourdement sur le budget de l’État.  

Pour ce faire, le gouvernement a en premier lieu instauré un climat 

d’affaire favorable qui a encouragé les professionnels à investir davantage 
dans le secteur de l’industrie. Une démarche ambitieuse qui s’inscrit dans 

une détermination de diversification de l’économie nationale, sachant que 
l’Algérie se positionne parmi les premiers marchés africains en termes 

d’importation de véhicules. 
En novembre 2014, une nouvelle page de l’industrie automobile s’est 

ouverte : Renault inaugure officiellement sa nouvelle usine à Oued Tlelat 
(Oran). En l’espace de deux ans, l’entreprise a produit 55.000 véhicules, 

un signe  que la politique du gouvernement dans ce domaine est 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106570
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concrétisée. L’industrie automobile en Algérie prend aujourd’hui de plus en 

plus d’ampleur et gagne du terrain, surtout après la mise en application, 
en 2016, de la décision des pouvoirs publics de réduire les quotas  

d’importation des véhicules. Les concessionnaires sont autorisés à  

importer 83.000 voitures seulement pour un montant inférieur 
 à 1 milliard de dollars, alors qu’en 2015, le nombre de véhicules importés 

s’élevait à 265 500 pour  une valeur de 3,14 milliards de dollars. Quant 
aux véhicules de transport de personnes et de marchandises classés en 

tant que biens d’équipement en 2016, leur facture d’importation s’est 
chiffrée à 782,36 millions de dollars contre 1,5 milliard de dollars en 2015, 

en recul de 48%. 
Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles classés en 

biens de consommation non alimentaires à l’instar des véhicules de 
tourisme, leur facture d’importation a atteint 393,96 millions de dollars 

contre 394,86 millions de dollars en 2015, soit une légère baisse de 
0,23%. En effet l’annonce récemment du ministre de l’Habitat, de la Ville 

et de l’Urbanisme et le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid 
Tebboune d’une probabilité de réduire le quota d’importation des véhicules 

à 50.000 unités en 2017 va certainement conforter l’industrie automobile 

locale. 
L’importation de véhicules n’est plus de mise 

Face à cette situation, les concessionnaires se trouvent dans l’obligation 
réglementaire de s’impliquer davantage en passant à   l’investissement 

dans le secteur, c’est-à-dire la création d’usines de montage. Sans tarder, 
le constructeur allemand sous la marque Daimler s’associe avec la Société 

nationale de véhicules industriels (SNVI) pour le montage des poids lourds 
à Rouiba, des 4×4 (Mercedes Classe G) et des véhicules utilitaires 

(Sprinter) à Tiaret. 
De nombreuses autres constructeurs automobiles ont exprimé le souhait 

de venir implanter des usines de montage. On cite à titre d’exemple PSA, 
Hyundai, Volkswagen Mercedes... En novembre de l’année 2016, 

Volkswagen est passé à l’acte en signant un protocole d’accord avec le 
gouvernement algérien pour bâtir un site de 100.000 unités sur son 

territoire. Le groupe chinois JAC et la société algéro-turque Emin Auto ont 

à leur tour procédé à la concrétisation de leur projet de montage de 
camions et de véhicules utilitaires légers pour un coût global 

d’investissement de l’ordre de 14 milliards et  une production 
prévisionnelle de 50 000 véhicules/an ; globalement,  une dizaine de 

projets prévus dont cinq concrétisés. La question qui se pose est de savoir 
si réellement l’option d’assemblage de véhicules sur notre territoire 

constituera une alternative à l’importation ? Ce choix de montage de 
véhicules selon certains experts ne peut pas avoir un sens sans la mise en 

place d’une stratégie de développement du secteur de la sous-traitance. 
Car, ont-ils expliqué, le développement de ce domaine permettra une 

importante intégration. 
«Bannir» le véhicule diesel et encourager l’électrique 

En effet, le Pr Chems Eddine Chitour a souligné que « l’industrie 
automobile algérienne est une industrie qui s’occupe d’acheter des 
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véhicules, mais en parallèle il n’y a pas une politique de développement 

du transport ». Il dira dans ce sens qu’« actuellement, l’Algérie doit savoir 
où elle va. Nous avons à peu près 6.000.000 de véhicules, dont 70 %   

roulent au diesel et 30 % à l’essence et pas moins de 1% au GPL ». « Et 

comme vous le saviez, a-t-il indiqué, le diesel est un danger public et 
cancérigène, et de plus en plus interdit dans les pays développés ». 

Appuyant ses dires, le professeur a cité à titre d’exemple les USA où la 
peine encourue est de 5%, en Europe les taxes en moyenne sont à 20%… 

La consommation du diesel reste cependant  favorisée en Algérie. Pour 
freiner la vente des véhicules au diesel, il a précisé que l’Etat doit faire 

augmenter les prix trop bas. « Si demain les prix de ce produit venaient à 
augmenter, les citoyens s’en détourneraient pour investir dans d’autres », 

a-t-il ajouté. Et de poursuivre, « à mon avis, le problème en Algérie, c’est 
que nous n’avons pas une vision sur le futur. À titre 

d’exemple,Volkswagen ne fera plus de moteur diesel à partir de 2027, 
donc il ne faut plus acheter des véhicules diesel, car il n’y aura plus en 

parallèle de pièces détachées ». Pour l’expert, il y a une révolution de 
l’électricité renouvelable dans la voiture, le bus et le camion. Selon lui 

l’année dernière il y a eu 2000 voitures électrique dans le monde et en 

2030 on prévoit que 35% des voitures seront électriques. « Donc, a-t-il 
dit, il y a possibilité pour l’Algérie de ne pas perdre de temps et d’aller 

vers la révolution de la voiture électrique ». À ce titre, il a cité la Golfe 7 
qui va sortir en juin et qui coûtera 350 million DA, alors que la Golf 7 

électrique 30 000 euros. Mettant à profit cette occasion, notre 
interlocuteur a sollicité les constructeurs en Algérie d’aller vers cette 

nouvelle technologie. En plus, la consommation d’électricité ne pollue pas 
l’environnement. C’est à dire qu’on va respecter l’accord de Paris et en 

conséquence nous n’auront pas à payer d’impôts. Il faut aller vers la 
révolution du monde de transport car la première chose que demande 

l’Algérien c’est la disponibilité du transport, le bus électrique, le tramway 
et le métro. Il a insisté à cet effet sur la nécessité de bannir le véhicule 

diesel et encourager le véhicule électrique. 
Encourager tout d’abord  la sous-traitance 

S’agissant du secteur de la sous-traitance destinée à l’industrie 

automobile, les spécialistes estiment qu’il est inéluctable de commercer 
par le développement et l’encouragement de l’investissement dans ce 

domaine et de penser ensuite à investir dans l’industrie automobile, car, 
selon ces derniers, seul ce domaine  assurera une réelle intégration des 

entreprises nationales. Rappelons que dans la loi de finances 2017, les 
pouvoirs publics proposent aux investisseurs dans  la sous-traitance de 

multiples mesures incitatives. 
L’expert Mohamed Arezki Aberkane a indiqué que « les pouvoirs publics, 

avant de se lancer dans cette industrie, devraient en premier lieu 
commencer par l’étape de développement de la sous-traitance et puis 

passer à l’étape de montage et de la fabrication ». 
Tout, en qualifiant que l’assemblage de véhicules, d’une «industrie 

temporaire sans une importante intégration des entreprises nationale et 
qui peut se faire bien évidement par le développement de la sous-
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traitance ». Et de poursuivre : « Le fait que l’Algérie est un pays qui recèle 

d’importantes richesses, en particulier humaines, lui permettra de 

développer la sous-traitance qui favorise au moins une importante 
intégration». Il dira dans le même ordre d’idée  que le montage des 

véhicules ne constituera pas une alternative pour les importations, car 
dans une industrie pareille, il n’y a pas de plus-value ». 

Mustapha Mekideche, vice-président du Conseil national 
économique et social : 

«Le montage doit s’inscrire dans le nouveau paradigme de croissance» 
Dans cet entretien, l’expert revient sur certaines questions liées 

notamment à l’industrie mécanique, en particulier automobile.… 
El Moudjahid : Après avoir décidé de limiter drastiquement l’importation 

de véhicules, l’Algérie a exhorté les acteurs du secteur à se lancer dans 

l’activité industrielle. Pensez-vous que cette démarche s’inscrit dans une 
volonté de diversifier l’économie nationale? 

Mustapha Mekideche : D’abord j’observe que cette limitation d’importation 
de véhicules dont vous parlez fait suite à une ouverture tous azimuts et 

sans aucun cahier des charges pendant plus d’une décennie. 
Ce qui a déstructuré cette filière et engendré des coûts de transaction 

sans rapport avec les standards internationaux, sans compter les 
surfacturations. N’eût été la crise financière, cette situation aurait 

probablement perduré tant les intérêts associés ici et à l’étranger sont 
puissants. 

La démarche du montage est un premier pas et une porte d’entrée dans la 
remontée de la filière. Ce n’est pas gagné d’avance. Il faut cependant 

suivre de près le bilan devises de chaque opération, de sorte qu’il doit 
toujours être inférieur au coût d’achat extérieur clés en main des 

véhicules concernés. 

Pourriez-vous nous donner votre point de vue sur l’avenir de l’industrie 
mécanique, notamment automobile, en Algérie avec l’avènement de 

différents projets de partenariat étranger dans ce domaine? 
Effectivement, les différents projets de montage offrent potentiellement 

des gammes de composants et de pièces de rechange susceptibles 
d’amorcer la création d’un tissu de PME autour de la filière automobile 

notamment. L’engagement de la remontée dans les taux d’intégration ne 
devrait pas être une clause de style. Enfin, il faut tirer les leçons de nos 

échecs passés (Fatia) et des points d’appui existants développés par la 
SNVI. 

Pensez-vous que le choix industriel de montage constitue aujourd’hui une 
alternative à  l’importation ? 

Il est évident que le montage comme alternative à l’importation n’a de 
sens pour moi que s’il s’inscrit dans le nouveau paradigme de croissance 

assis sur une réindustrialisation qui sera tirée par le couple substitution 

progressive aux importations et exportations. 
 A cet effet, les observatoires économiques, les acteurs de la filière et les 

pouvoirs publics devront avoir l’œil sur les tendances des taux 
d’intégration des différents projets indexés à ses bonus et malus. 

M. Yaddadene, Consultant et ancien manager dans le secteur de 
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l’automobile : 

« Si on reste sur une industrie de montage, ce sera compliqué » 
Spécialiste dans son domaine, cet expert a bien voulu nous apporter son 

éclairage sur une industrie naissante en Algérie, celle du montage de 

véhicules.   
El Moudjahid : Pensez-vous que dans le contexte actuel, l’orientation des 

pouvoirs publics à investir  dans  l’industrie automobile est un choix 
stratégique ? 

M. Yaddadène : C’est un choix stratégique destiné dans un premier temps 
à réduire la facture des importations (équilibre budgétaire) qui ne cessait 

d’augmenter d’année en année et une option destinée à relancer 
l’industrie mécanique en Algérie. A terme, si toutes les conditions 

d’implantation et surtout de fabrication seront respectées, ces projets vont 
contribuer à l’essor de l’industrie avec comme axe, d’abord, le 

développement de l’intégration locale, d’où la relance de PME et PMI 
pouvant apporter un plus à cette intégration, donc la création d’emplois et 

de richesses. Par contre, si on reste sur une industrie de montage, ce sera 
plus compliqué. En effet, il ne faut pas oublier que tel que stipulé dans le 

cahier des charges, le taux d’intégration local doit atteindre 40% au bout 

de cinq ans. 
La rentabilité est liée à plusieurs facteurs, entre autres, la maîtrise des 

coûts d’investissements et de fonctionnement, donc un certain volume de 
production s’impose, mais si on va vers des petits projets de faibles 

volumes, ce sera plus complexe à terme. Le marché est demandeur avec 
une autre orientation vers l’export, si cela est intégré dans les contrats 

signés avec les constructeurs qui doivent ouvrir certains marchés. 
L’industrie de montage, selon vous, constitue aujourd’hui une alternative 

à l’importation ? 
L’importation a connu des périodes fastes, des volumes importants ont été 

vendus en Algérie avec un excellent niveau de renouvellement du parc 
auto, mais sans pour autant voir les concessionnaires investir le cash flow 

dégagé, c’était la course aux volumes pour dominer le marché. Le choix 
de la fabrication devait aboutir à un moment ou un autre, et il a fallu que 

la nouvelle réglementation impose les investissements aux 

concessionnaires selon les conditions du dernier cahier des charges pour 
voir les choses bouger. Pour rappel, ce sont d’avantage les agents 

distributeurs agréés par les concessionnaires qui ont investi, et 
aujourd’hui ces agents du réseau sont les premiers à connaître de grandes 

difficultés avec l’avènement des quotas et des licences d’importation. 
Sachant que l’industrie automobile est une industrie polluante, est-ce que 

selon vous cela ne constitue pas un risque pour l’Algérie de payer des 
taxes importantes qui vont en conséquence peser lourdement sur le 

budget de l’État? 
Je ne pense pas que ce soit le cas, même si on avait maintenu les 

importations, la pollution automobile n’est pas uniquement le fait de la 
fabrication. C’est davantage lié à la qualité des produits, au choix des 

moteurs et au respect des normes d’émission de gaz que les constructeurs 
doivent respecter, comme cela se fait à travers le monde. 
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«Jusqu’à 8% des voitures importées en Algérie en 2015 

provenaient de Slovaquie» (TSA)  
 

 

Les voitures « Made in Slovaquie » rencontrent un fort succès sur le 

continent africain, devançant celles produites en République tchèque et en 
Allemagne, indique, ce samedi le site The Slovak Spectator. 

8% de toutes les voitures importées en Algérie en 2015 provenaient de 
Slovaquie », confirme Branislav Zudel, de l’Institut de politique financière 

slovaque. 
Il s’agit principalement de marques françaises telles que la Peugeot 208, 

modèle le plus vendu en Algérie en 2012, a précisé Tomas Kender, 
analyste de la Banque nationale de Slovaquie, cité par The Slovak 

Spectator. 
Les SUV de marque Kia Motors, fabriqués dans l’usine de Zilina, sont aussi 

très demandés. Entre 2014 et 2016, cette « société a exporté plus de 

3.500 véhicules Kia Sportage » vers l’Algérie, a déclaré un responsable du 
groupe dans le pays. 

 
 

 
Pour faciliter leur intégration dans le monde du travail : Des 

stages pratiques pour les universitaires (L’Expression)  

 

 

«Les textes de lois permettant aux universitaires de suivre des stages 

pratiques au sein des entreprises seront révisés», a déclaré le Premier 
ministre Abdelmalek Sellal. 

L'université sera connectée au monde de l'entreprise. Afin de rendre les 
diplômés opérationnels, des stages pratiques seront inclus dans le cursus 

pédagogique. «Les textes de loi permettant aux universitaires de suivre 
des stages pratiques au sein des entreprises seront révisés», a déclaré le 

Premier ministre dans une réponse lue en son nom par la ministre chargée 

des Relations avec le Parlement jeudi dernier lors d'une séance de 
questions orales tenue au Sénat jeudi dernier. Selon Abdelmalek Sellal, 

«la révision des statuts-types de l'université, du décret exécutif portant 
organisation de stages pratiques en milieu professionnel au profit 

d'étudiants et l'arrêté ministériel définissant la nature de ces stages 
pratiques, les modes de leur évaluation, de leur contrôle et de leur 

programmation, est en cours, en concertation et en coordination avec les 
organes et les entreprises concernés». Ce qui semble régler un vrai 

problème pour les jeunes diplomés. La possibilité de leur offrir des stages 
au niveau des entreprises va faciliter leur intégration dans le monde du 

travail. «Cette initiative vise à garantir un climat propice et un cadre légal 
adéquat à même de permettre aux entreprises économiques d'accueillir 

les étudiants, et les chercheurs et de leur assurer des stages pratiques 
avec efficacité», a soutenu le Premier ministre. Dans sa réponse, 
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Abdelmalek Sellal a reconnu que l'augmentation du nombre d'étudiants, 

notamment dans certaines filières et branches scientifiques au niveau des 
universités implique davantage d'efforts en vue de réaliser les objectifs 

escomptés pour relancer la relation université-entreprise et valoriser le 

rôle central de l'université dans le développement économique du pays. 
Pour faire aboutir cette démarche, le Premier ministre a préconisé de 

concilier les besoins du marché en main-d'oeuvre avec ceux de la 
formation pour promouvoir le niveau de qualification des étudiants et 

définir la relation de l'université avec l'environnement socio-économique 
qui l'entoure et partant promouvoir leurs échanges. Dans cette 

perspective, le Premier ministre assure que «les autorités compétentes 
n'ont ménagé aucun effort pour adapter les offres et domaines de 

formation assurées par l'université à celles du secteur économique, en 
accordant une importance qualitative au renforcement des compétences et 

qualifications scientifiques des étudiants, notamment à la faveur des 
stages pratiques et la conclusion de conventions de coopération avec les 

parties concernées de manière à favoriser leur insertion professionnelle 
dans le marché du travail avec une plus grande compétence». Il a précisé 

que les entreprises nationales et étrangères activant en Algérie 

«accordent à leur tour un intérêt particulier à l'ouverture sur l'université et 
à la participation aux offres de formation, notamment à caractère 

professionnel». Abdelmalek Sellal a rappelé, en outre, les 
recommandations issues de la récente conférence nationale sur 

l'université élargie aux acteurs du secteur économique et qui avait mis en 
avant «la nécessité d'activer les espaces d'échange entre l'université et 

l'entreprise». La conférence nationale des universités élargie au secteur 
économique tenue les 12 et 13 janvier dernier, faut-il le rappeler, avait 

insisté sur le besoin de consolider la relation entre l'université et 
l'entreprise». 

 
 

 
Abdelhamid Bencharif, professeur associé au Centre international 

de hautes études agronomiques méditerranéennes de Montpellier : 

« Aucun cluster ne fonctionne dans les règles de l’art » 
(Reporters)  

 

 

Afin de promouvoir l’innovation et la compétitivité des opérateurs de 

l’agroalimentaire, le cluster, groupement d’entreprises du même secteur 
ou de secteurs complémentaires, tend à renforcer, selon les économistes, 

le processus d’innovation et stimuler la compétitivité des différentes 
industries. Abdelhamid Bencharif, professeur associé au Centre 

international de hautes études agronomiques méditerranéennes de 
Montpellier, nous livre sa vision des opportunités à saisir et les obstacles à 

faire sauter pour relever l’industrie agroalimentaire en Algérie. 

Reporters : Quels sont les bénéfices réels des clusters économiques dans 
l’agroalimentaire ? 
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Abdelhamid Bencharif : J’estime qu’il existe un besoin énorme en 

communication en matière d’économie agroalimentaire, et 
particulièrement tout ce qui concerne l’organisation des acteurs dans les 

territoires. Ce secteur est très favorable à la «clustérisation», car la 

coordination des acteurs dans le pays est au cœur de la régulation des 
filières agroalimentaires. Le développement agricole et la modernisation 

de l’agriculture dépend de plus en plus fortement de la structuration et de 
l’efficacité des filières agroalimentaires et donc de la mise à niveau des 

secteurs en amont et en aval du secteur agricole. 
Sur quels plans l’industrie agroalimentaire en Algérie connaît-elle le plus 

de retard ? 
L’allongement de la chaîne agroalimentaire n’a pas toujours été 

accompagné par une transformation des formes d’organisation des 
échanges. Malgré des progrès réalisés pour quelques produits, la 

productivité agricole et surtout celle des secteurs en aval, n’a pas connu 
les améliorations exigées, d’abord par la forte progression de la demande 

alimentaire puis par l’urgence de la compétitivité imposée par la récente 
ouverture des marchés. La fracture Nord-Sud risque de s’élargir à l’avenir, 

avec l’avènement de nouvelles technologies et la volonté affichée par les 

pays européens dans le cadre de la stratégie de Lisbonne de les utiliser 
pour devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 

dynamique du monde. Les clusters sont devenus des instruments 
incontournables de développement des territoires et d’appui au secteur 

privé. Pour l’agroalimentaire, ils constituent un outil de structuration et de 
compétitivité des filières. 

Le contexte économique actuel est-il favorable à la formation de clusters 
dans ce secteur ? 

Le contexte est favorable à la « clusturisation » qui constitue un cadre 
pour le partenariat public privé et l’animation du secteur privé. Pour cela, 

il est indispensable de coordonner les politiques agricoles et industrielles 
pour le développement régional et l’attractivité des territoires. Aussi, cela 

exige des dispositifs d’appui scientifique et technique novateurs. L’ampleur 
des besoins à satisfaire est grande en matière d’économie des 

connaissances, en termes de formation, d’information, d’innovation, et de 

mise en relation. 
Quelles solutions préconisez-vous pour construire de bonnes pratiques 

dans le secteur agroalimentaire ? 
Les clusters sont une opportunité certaine dans les pays du Maghreb, mais 

leurs mises en place se heurtent à plusieurs séries d’obstacles. Nous 
disposons maintenant d’une expérience appréciable dans plusieurs pays 

de la Méditerranée qui nous permet de dépasser les contraintes et 
construire des bonnes pratiques adaptées au contexte local. Il devient 

important, voire urgent, de mettre à profit les expériences accumulées en 
Algérie et aussi dans les pays voisins. A mon avis, c’est à ce niveau que se 

trouvent les thématiques les plus pertinentes : valoriser les expériences, 
clarifier les concepts et les approches et aplanir les confusions. Il faut 

aussi communiquer sur les avantages apportés par ces nouvelles 
approches et l’intérêt de leur mise en œuvre. 
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Y a-t-il eu des initiatives auparavant en ce sens? 

Concrètement en Algérie, c’est l’éternel recommencement. En effet, dans 
les années 1980, nous étions les précurseurs en matière d’économie 

agroalimentaire et de travail en réseaux technopolitains. Actuellement, 

plusieurs travaux nous classent comme «suiveurs» ou en tant que «carte 
vierge». En 2006, le ministère de l’Aménagement du territoire et de 

l’Environnement avait organisé un colloque international sur les pôles de 
compétitivité et d’excellence avec la participation du ministre français de 

l’Aménagement du territoire et Cherif Rahmani, alors ministre de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Sans suite ni 

commentaire ! La presse algérienne ces dix dernières années, concernant 
les clusters, publie beaucoup d’articles qui font l’apologie de programmes 

de clusters qui n’ont jamais existé, ou qui ont seulement existé le temps 
d’un financement international. En tout cas, dans mon secteur, celui de 

l’agroalimentaire, je n’ai pas connaissance d’un cluster qui fonctionne dans 
les règles de l’art. C’est ainsi que la confusion est auto-entretenue.  

 
 

 

Kamal Kheffache, Directeur des Enseignements et du 
Perfectionnement à l’INPED : « Participer à un salon professionnel 

n’est pas du gaspillage » (Algérie Eco)  
 
 

 Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à participer aux salons 
professionnels pour accroître leur notoriété,  mettre en évidence leurs 

produits et élargir leurs clientèles. Pensez-vous que parmi tous les 
moyens de communication qui existent, le salon serait le plus judicieux ? 

 Oui bien sûr ! Le salon, qui peut se décliner sous diverses formes, est 
depuis longtemps et, sans doute encore plus aujourd’hui, un outil de 

communication pour les entreprises et, notamment, celles qui sont  a la 
recherche de partenaires économiques et commerciaux dans le secteur ou 

en dehors. C’est effectivement le seul moyen de communication qui leur 
permet de mettre à profit toutes les possibilités de rencontres, de 

témoignages, de démonstrations et de mise en évidence de produits, 
services et technologies susceptibles de répondre aux attentes des clients 

et prospects. 
En matière de réglementions les salons peuvent également être très 

utiles. Le salon Bâtimatec peut par exemple faire œuvre utile en mettant 

en valeur les dernières découvertes de la recherche-développement 
concernant notamment les matériaux  et les technologies de construction 

non polluants. Les entreprises concernées et le pays tout entier ont tout à 
gagner de la diffusion de ces nouveautés qui apportent du sang neuf au 

bâtiment et aux travaux publics. 
 Il ne suffit pas de participer à un salon pour garantir à son entreprise un 

marketing. La rationalité doit être de rigueur car il s’agit, disiez-vous à 
l’occasion de votre conférence, d’un métier à part entière que les 

professionnels concernés doivent parfaitement maîtriser. 
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 Evidemment ! Il ne suffit pas seulement de marquer sa présence dans un 

salon professionnel. Cela nécessite une longue préparation et du 
professionnalisme.  Il faut fixer des objectifs précis, et les taches à 

effectuer tout au long de l’événement. Le stand doit être judicieusement 

agencé pour attirer le maximum de visiteurs et il ne s’agit pas de rater les 
occasions de rencontres avec les clients potentiels et les acheteurs 

occasionnels qu’on gagnerait à fidéliser. Les exposants doivent également 
s’intéresser à ce que font les concurrents en matière d’innovation, de prix, 

d’investissements en projets et autres événements marquants 
susceptibles de booster la concurrence. Les exposants peuvent s’inspirer 

de cette concurrence directe ou indirecte pour apporter des ajustements à 
leurs procès de production et, si nécessaire, au management global de 

leurs entreprises.  Le salon étant un lieu idéal de rencontres entre 
prospects, clients et entreprises, le travail des exposants consistera à 

mener des actions multiformes à l’effet d’optimiser les retombées 
positives susceptibles de découler de cette profusion de contacts. 

 Participer à un salon professionnel a un coût. Il peut dans certains cas 
être très élevé. Recommandez-vous aux entrepreneurs de ne pas hésiter à 

dépenser malgré tout dans ce genre de communication ? 

 Le mot « dépenser » me gène. Je préfère utiliser le terme « investir ». Un 
salon c’est de la communication et la communication n’est pas une 

dépense inutile. Elle requiert certes la constitution d’un budget dont une 
partie non négligeable sera expressément réservée aux salons 

professionnels qui, comme vous le savez, offrent des opportunités de 
communication exceptionnelles. Les participants à ce type de 

manifestations sont sûrs d’être payés de retour par une hausse de leurs 
chiffres d’affaires, l’élargissement de leurs clientèles, un regain de 

notoriété et bien d’autres retombées positives palpables. 
Le retour sur investissement est donc un acquis réel pour les entreprises 

qui investissement rationnellement dans ce type de communication ?  
 Tout à fait d’accord ! Le retour sur investissement est généralement 

garanti pour les entreprises qui prennent part aux salons et le font de 
manière professionnelle. 

La crise économique va certainement contraindre les entreprises à réduire 

leurs dépenses de fonctionnement ; Ne craignez-vous pas que le budget 
réservé à la communication soit le premier sacrifié su l’autel des coupes 

budgétaires ? 
 Aux entreprises je recommande de garder intact l’intérêt pour le 

marketing et, notamment, la participation aux salons professionnels. 
Aujourd’hui il ne suffit pas de produire, mais aussi et surtout, de vendre. 

Sans outils marketing, le travail des commerciaux ne saurait être efficace. 
S’il faut effectuer des coupes dans les dépenses il faudra donc les faire sur 

des postes budgétaires  à moindre impacts sur les résultats économiques 
de l’entreprisse. Participer à un salon doit pas être considéré comme du 

gaspillage mais comme un investissement rentable qu’il faut absolument 
préserver. 
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Développement économico-touristique à Annaba : Talai débloque 

la route (L’Expression)  
 

 
 

Gare maritime, marina, bateau-restaurant et complexe de montage de 

wagons de trains à grande vitesse sont autant de projets retenus. 
Ces projets et bien d'autres ont été annoncés par Boudjema Talai, 

ministre des Travaux publics et des Transports en inspection de son 

secteur jeudi à la wilaya d'Annaba. Une visite qui s'inscrit dans le cadre 
d'une volonté de redynamisation multidimensionnelle de cette wilaya, à 

l'effet de propulser son développement économico-touristique, au vu des 
diverses potentialités structurelles. Lors de sa visite le ministre des 

Travaux publics et des Transports, s'est enquis de l'état d'avancement des 
projets relevant de son secteur, dont les travaux de réhabilitation de la RN 

44 et la remise en service du téléphérique Annaba-Seraïdi. Pour le premier 
point, à savoir la RN 44, les travaux portent sur l'entretien des 

signalisations routières et des ouvrages d'art. Pour une enveloppe de 
45millions de DA dont l'impact est d'améliorer les conditions de sécurité et 

assurer le confort des usagers, mais surtout augmenter la durée de vie de 
50,600 km de route. Un axe stratégique de base niveau 1, reliant Skikda 

à El Tarf, en passant par Annaba. La seconde halte et la plus attendue par 
la population annabie, les habitants de Seraidi notamment, a été Sidi 

Harb, où le commis de l'Etat a donné le coup d'envoi de la remise en 

service du téléphérique Annaba-Séraidi. Couvrant un trajet de 4 km à vol 
d'oiseau, ce moyen de transport a, à son actif 15 ans d'arrêt depuis sa 

mise en place durant les années 1980. Plusieurs pannes ont été 
enregistrées, la plus longue a duré 10 ans. Depuis, ce moyen de transport 

avait subi plusieurs opérations de réhabilitation, notamment en 2008 et 
2012 pour cause de manque d'entretien et de maintenance, mais surtout 

l'usure de certaines pièces de rechange dont l'usage est arrivé à terme. 
Situation dont Talai ne veut plus entendre parler, ce qui explique la 

signature d'une autorisation d'exploitation entre le département de Talai 
et l'Etac (Entreprise de transport algérien par câble). Spécialisée dans 

l'étude, la construction et maintenance, Etac devra à travers la signature 
de cette autorisation, prendre en charge toutes les opérations d'entretien 

et de maintenance pour le téléphérique d'Annaba. Très optimiste quant 
aux perspectives de développement de la wilaya d'Annaba, le ministre est 

venu, portant sur son agenda d'importants projets de dimension 

internationale. Dans ce sens, le commis de l'Etat a annoncé l'imminente 
création d'un complexe de montage de wagons de trains à grande vitesse 

à Annaba. «Plusieurs coopérations algéro-étrangères sont retenues, 
notamment pour la wilaya d'Annaba», a annoncé Talai. «Avec la présence 

de Cital et la modernisation que devra subir l'entreprise Ferrovial où sera 
implanté le complexe de montage des wagons de trains à grande vitesse, 

Annaba de par sa position dans l'axe économique et de par son statut de 
capitale de l'acier, sera un pôle économique par excellence», a précisé le 

ministre. S'agissant du tourisme, Annaba est dotée de structures 
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potentielles: port, aéroport et voie ferrée. Des acquis à même de lui 

permettre de se placer en pole position. Ainsi, outre l'aménagement d'une 
gare maritime dont les travaux sont en cours, le ministre des Travaux 

publics et des Transports a annoncé le projet d'un bateau-restaurant. 

D'autres projets devront harmoniser l'environnement de la ville d'Annaba: 
le port de plaisance, qui remplacera l'actuel port de pêche. Ce dernier sera 

déplacé tout autant que le port commercial et devra ouvrir la vision de la 
ville sur son port, depuis le Cours de la révolution jusqu'au grand 

boulevard, en passant par les nouvelles galeries d'art de Pierre et Marie 
Curie. S'agissant des dessertes maritimes et aériennes, le ministre des 

Travaux publics et des Transports, a annoncé l'éventuelle ouverture d'une 
ligne maritime commerciale entre Annaba et l'Arabie saoudite, avec en 

attendant, la finalisation du projet du Hadj, vers les Lieux saints, par 
bateau comme ce fut le cas dans les années 1970. Le ministre a appelé au 

renforcement des désertes aériennes, depuis l'aéroport d'Annaba. Cette 
dernière qui, selon le ministre desservait plusieurs destinations 

européennes, Milan et Genève entre autres. «Il faut renforcer le trafic 
aérien, nous comptons investir l'Afrique, avec sept pays dont le Nigeria», 

a annoncé Talai. «Il faut ouvrir de nouvelles lignes entre l'Algérie et 

l'Afrique», a estimé le ministre. Tout en expliquant que la modernisation 
de la compagnie d'Air Algérie est en sa faveur. Du côté des transports 

ferroviaires et selon les précisions fournies au ministre, il est fait état d'un 
constat, plutôt satisfaisant du côté algérien. Car le train Annaba-Tunis, 

n'attend que l'achèvement du tronçon à l'intérieur du territoire tunisien, 
par nos voisins tunisiens. Ce qui permettra un flux considérable de 

visiteurs tunisiens. Concernant le transport du minerai depuis Gara 
Djebilet, 75% du tracé ont été réalisés par des Algériens avec les 

Américains et seront bientôt réceptionnés. Les larges horizons de cette 
visite n'attendent qu'une vraie volonté pour les atteindre. Pour l'heure, 

l'agenda de Boudjema Talai, vient prêter main forte à Annaba, longtemps 
marginalisée par la gestion mafieuse, régie par les lois de l'affairisme et 

du mercantilisme. 
 

 

Condor-Sicpa propose une solution pour lutter contre la 
contrefaçon (L’Econews)  

 
 

Présente dans 180 pays, dont les États-Unis d’Amérique et l’Europe, 
l’entreprise suisse (Sicpa) spécialisée dans le marquage des produits 

propose son savoir-faire aux pouvoirs publics et aux industriels algériens 
pour lutter efficacement contre les produits contrefaits et le commerce 

informel.  
 Pour s’implanter en Algérie, les responsables de Sicpa ont opté pour un 

partenariat avec le groupe Condor.  Ainsi, il sera question de proposer une 
solution efficace pour préserver la santé du consommateur et l’intégrité 

physique des usagers de certains produits exposés à la contrefaçon. À 
travers le partenariat avec le groupe Condor, l’entreprise suisse mettra à 
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la disposition de son partenaire algérien les brevets et la propriété 

intellectuelle ainsi qu’un certain nombre d’équipements, a-t-il dit. Et 
d’ajouter que l’installation de ce système, la production et la gestion des 

timbres fiscaux, la production des marques et les équipements à mettre 

dans les chaînes de productions seront assurés depuis l’Algérie par 
Condor-Sicpa. 

Concernant le coût de l’investissement de ce projet, souligne le 
responsable de l’entreprise suisse, il est estimé à 6 milliards de dinars, 

soulignant que ce projet permettra de créer 400 postes d’emplois directs. 
Selon Bruno Frentzel, responsable exécutif de Sicpa, le choix de Condor 

n’est un choix pas fortuit car, explique-t-il, ce groupe « recèle les moyens 
humains et matériels permettant à l’entreprise suisse spécialisée dans le 

marquage des produits de batailler sur le marché africain ». Le même 
responsable cite plusieurs avantages de la solution que propose son 

entreprise en matière de marquage des produits pour les économies 
algériennes. 

Il s’agit entre autre, souligne notre interlocuteur, de mettre un code 
unique sur un produit, au moyen d’une encre de sécurité. Un code qui 

permet au produit, une fois qu’il est mis sur la chaîne de distribution, 

d’être identifié et suivi. Ainsi, à l’aide de moyens technologiques, nous 
ouvrons le code d’information pour connaître l’origine du produit, et 

s’assurer sur sa conformité. Bruno Frentzel parle d’une solution complète, 
sorte de maison clé en main, construite par Sicpa et proposée aux 

gouvernements de plusieurs pays à travers le monde. 
Outre la garantie de la provenance du produit et sa conformité, la solution 

de Sicpa, qui comporte notamment le contrôle en temps réel de la 
production et de distribution, permet à l’État d’obtenir le paiement 

complet des taxes qui lui sont dues. Pas de marge de manœuvre pour les 
fraudeurs. « À travers un tel système électronique, les agents des 

Douanes ou des brigades de répression des fraudes ont la possibilité de 
remonter l’information et exiger aux opérateurs économiques de payer les 

taxes sur leurs productions », souligne Bruno Frentzel. 
Il est à signaler que la solution, créée en 2000, de Sicpa a fait déjà ses 

preuves dans plusieurs pays du monde (les USA, le Brésil, la Géorgie, 

l’Albanie, la Malaisie, la Turquie et l’Inde), pour ne citer que ceux-là. En 
Afrique, l’entreprise suisse spécialisée dans le marquage des produits est 

installée au Maroc, au Kenya, au Togo et au Cameron. 
 

 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

 

Révision prochaine du statut du Fonds de garantie des crédits aux 
PME (APS)  
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 Le statut du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) sera revu 
prochainement par le gouvernement, a indiqué jeudi à Alger le directeur 

général de la PME au ministère de l'Industrie et des mines, Abdelghani 
Mebarek. 

Un nouveau décret encadrant l'activité du FGAR ‘‘fait actuellement l'objet 
de consultation par les départements ministériels et sera bientôt examiné 

par le gouvernement’‘, a-t-il précisé lors de la cérémonie de signature 
d'une convention entre le FGAR et Al Salam Bank-Algeria. 

Selon lui, il s'agira de revoir le statut du FGAR, de le restructurer et de 

renforcer ses capacités afin de le rendre plus efficace dans 
l'accompagnement financier des PME, et ce, dans le sillage de la nouvelle 

loi d'orientation pour la promotion de la PME adoptée par le Parlement en 
janvier dernier. 

A ce propos, il a fait savoir que les garanties du FGAR ne se limiteront plus 
aux crédits d'investissements destinés au lancement des PME mais 

s'étendront aux crédits d'exploitation tout au long de leur activité. 
‘‘La PME a besoin de financements durant toutes les phases de sa vie et 

pas uniquement à l'étape de son lancement. Le FGAR va donc élargir son 
champ d'intervention pour accompagner ce type d'entreprises dans leurs 

projets de développement et d'expansion’‘, a-t-il expliqué. 
En effet, a-t-il poursuivi, les conditions d'obtention des crédits 

d'exploitation sont le ‘‘parent pauvre’‘ des PME et constituent l'une des 
entraves majeures rencontrées par les entreprises algériennes. 

L'autre nouveauté qui sera apportée par le futur décret régissant le FGAR 

est l'augmentation du montant maximal de la garantie, fixé actuellement 
à 100 millions de dinars. 

Il est également prévu de recapitaliser le FGAR pour renforcer ses 
capacités financières dans l'accompagnement des PME, a ajouté M. 

Mebarek. Depuis son entrée en activité en avril 2004 jusqu'à février 2017, 
le FGAR a attribué 1.833 garanties de crédits d'une valeur globale de 

50,26 milliards de dinars. 
59% de ces financements ont été destinés au secteur de l'industrie contre 

27% au BTPH, 13% aux services et 1% au secteur de l'agriculture et de la 
pêche. 

Ce montant ‘‘faible’’ des garanties accordées s'explique par ‘‘la dimension 
et la configuration actuelle de ce fonds’’, ce qui a conduit à la décision de 

réviser son statut, a clarifié le même responsable. 

http://www.aps.dz/economie/54799-un-fonds-de-garantie-des-cr%C3%A9dits-apporte-sa-caution-aux-pme-clientes-d-al-salam-bank
http://www.aps.dz/economie/54799-un-fonds-de-garantie-des-cr%C3%A9dits-apporte-sa-caution-aux-pme-clientes-d-al-salam-bank
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/61635e0db1e842ba77974c2f8e7638f3_XL.jpg
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De surcroît, le FGAR est appelé à renforcer sa collaboration avec 

l'ensemble des établissements bancaires et financiers activant en Algérie 
(banques, sociétés de capital-investissement, de leasing et de capital 

risque), a-t-il soutenu. 
 

 

 

Un Fonds de garantie des crédits apporte sa caution aux PME 
clientes d'Al Salam Bank (APS)  

 

 

 Le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises 

(FGAR) et Al Salam Bank-Algeria ont signé jeudi à Alger une convention 
permettant aux PME clientes de cette banque privée de bénéficier de la 

garantie de ce Fonds. 
Paraphé par le directeur général du FGAR, Abderraouf Khalef, et son 

homologue d'Al Salam Bank-Algeria, Nasser Hideur, ce document définit 
les conditions et les modalités d'octroi des garanties du FGAR en 

couverture des financements des crédits-bails mobiliers et des crédits 

d'investissements accordés par cette banque privée en faveur des PME. 
M. Khalef a souligné que la convention avec cette banque laquelle œuvre 

conformément aux préceptes de la Charia, permettrait d'offrir aux PME 
une gamme de produits financiers diversifiés et adaptés à leurs besoins. 

Selon lui, elle vient compléter le montage financier de projets 
d'entreprises en accordant des garanties de crédits aux banques 

commerciales. 
De son côté, M. Hideur a avancé que cette convention renforcerait les 

capacités de sa banque dans l'accompagnement des PME algériennes dans 
la réalisation de leurs projets d'investissements, en précisant que le 

financement des entreprises représente 70% du chiffre global des 
financements d'Al Salam Bank-Algeria. 

Créé en 2002 et mis sous tutelle du ministère de l'Industrie et des mines, 
le FGAR a pour missions principales de faciliter aux PME l'accès aux 

financements des projets d'investissements par l'octroi de garanties, de 

soutenir directement les PME qui ont un problème d'accès aux crédits 
bancaires et d'entreprendre tout projet de partenariat avec les institutions 

activant dans le cadre de la promotion et du développement de cette 
catégorie d'entreprises. 

Le taux de couverture financière consentie par cet établissement public 
peut atteindre les 80% du principal du financement d'investissement 

accordé par une banque, mais avec un plafond de 100 millions de dinars. 
Le taux de couverture accordé par le FGAR sur les fonds Meda 

(programme en partenariat avec l'Union européenne) atteint 60% du 
principal des financements accordés pour un plafond de 250 millions de 

dinars. 
Avec la convention signée avec Al Salam Bank-Algeria, le nombre de 

banques conventionnées avec le FGAR est porté, désormais, à dix-neuf 
(19) banques publiques et privées. 
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Déjà partenaire avec des américains : Le groupe Lacheb signe une 

convention avec la Cnma (L’Expression) 
 

  

La Cnma a signé jeudi une convention de partenariat avec le groupe 
Lacheb et ses filiales portant sur la couverture assurantielle des risques 

agricoles, des patrimoines et des responsabilités civiles. 
En plus de la prise en charge des risques liés à la gestion des activités des 

agriculteurs, le contrat porte aussi sur la mise en place conjointe d'actions 
de sensibilisation consacrées aux risques de production et le suivi des 

normes d'élevage pour aboutir à l'amélioration des rendements. C'est ce 
qu'a indiqué le DG de la Cnma Cherif Banhabyles. De son côté, Rachid 

Lacheb, président du groupe, a souligné que l'entreprise a de nombreux 
projets dans le domaine de l'amont et de l'aval agricoles dont des 

pépinières, notamment à l'ouest du pays et des fermes de vaches laitières 
dès l'importation de ces dernières prévue pour bientôt. Le président a 

rappelé que son entreprise a signé un protocole pour l'élevage bovin laitier 
avec un partenaire américain. L'accord de 2015 a donné naissance au 

premier joint-venture algéro-américain dans le domaine de l'agriculture 

avec le consortium américain, Americain international agriculture group 
(AIAG). 

D'un coût initial d'investissement de 100 millions de dollars, cette société 
dénommée El Firma (la ferme) est basée dans l'Ouest algérien entre 

Mostaganem et Mascara où les deux partenaires ont implanté une ferme 
pilote intégrée s'étendant sur près de 6000 ha. Cet accord a été signé par 

le P-DG du groupe Lacheb, Rachid Lacheb et le président d'Aiag, Dale 
Didion, en présence de l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Joan A. 

Polaschik et le président du Conseil d'affaires algéro-américain, Ismael 
Chikhoune. Créée selon la règle régissant l'investissement étranger où le 

partenaire algérien est majoritaire (51%), ce projet porte notamment sur 
la production de semence de pomme de terre, l'élevage de vaches 

laitières, l'engraissement de bovins, les cultures céréalières et 
fourragères. 

Il s'agit aussi d'intégrer un système d'irrigation et de fertilisation 

biologique, selon Abdelhamid Bouarroudj, consultant du groupe Lacheb. 
Outre l'augmentation de la production, les deux partenaires tablent sur la 

création de 3 000 postes d'emplois. Les responsables du groupe Lacheb 
ont indiqué jeudi que ce partenariat s'inscrit dans l'objectif de réduire les 

importations algériennes en semence de pomme de terre et en poudre de 
lait. C'est l'un des premiers partenariats qui vont introduire la technologie 

américaine en ce qui concerne les fermes de vaches laitières, ont-il dit, 
soulignant l'impact attendu du projet dans la création d'emplois et la 

diminution de la facture des importations de la poudre de lait et de la 
semence de pomme de terre. 

La formation constitue également un axe important dans ce projet. Des 
sessions de formations au profit de jeunes sont dispensées dans des 

centres de formation en Algérie. A propos de la formation, le DG de la 
Cnma est longuement revenu sur le lancement du programme de 
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formation à la carte initié au centre de formation et de services 

polyvalents de Khenchela. Il a expliqué que le programme de formation 
est élaboré conjointement avec ses partenaires dont l'Institut national de 

médecine vétérinaire-, le groupe Giplait et Timac Agro. Il est destiné aux 

éleveurs et agriculteurs et femmes rurales adhérents et sociétaires des 
Crma des cinq wilayas concernées par ce projet, à savoir Souk Ahras, 

Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi et Khenchela. 
 

 
 

10ème Journée nationale pharmaceutique : Le Snapo signe deux 
conventions avec la BDL et l’Awem (Algérie Eco)  

 

 

 
Le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) a procédé, ce 

matin, à l’hôtel Aurassi, en inauguration de la 10ème Journée nationale 
pharmaceutique, à la signature de deux conventions, avec la Banque de 

développement local (BDL) et l’Agence de wilaya de la main d’œuvre 
(Awem) d’Alger. 

La convention avec la BDL, « vise l’octroi d’avantages au profit des 
pharmaciens, via notamment le recouvrement des créances avec la Caisse 

nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) dont 
nous sommes déjà conventionnés, en sus d’avantages sur le plan bancaire 

et financier. », a indiqué le Président-directeur général de la BDL, Mr Krim 
Mohammed. 

Ajoutant, « en vertu de cette convention, les pharmaciens, outre 
l’accélération du paiement dont ils seront les heureux bénéficiaires, auront 

droit à des prêts d’escompte et en aval dédiés notamment à régler les 

factures détenues auprès des grossistes, et des prêts pour leurs 
investissements destinés à l’installation des équipements inhérents à 

l’exercice de leurs métiers. ». 
La deuxième convention permettra selon le directeur général de l’Agence 

nationale de la main d’œuvre, Mohammed Tahar Chaalal, « le recrutement 
des jeunes primo-demandeurs, ou il est prévu 450 jeunes dont le profil 

est difficile à insérer, à l’exemple des biologistes, qui ont un lien avec le 
secteur pharmaceutique ».  

En faisant également savoir que « cela s’inscrit dans le cadre d’une 
opération-pilote appelée à être généralisée, et ce, pour répondre aux 

besoins de l’Anem, notamment le fait selon lequel, 77% des demandeurs 
d’emploi sont des primo-demandeurs, et 75% des demandeurs d’emploi 

sont des jeunes demandeurs. ». 
Pour Rahem Chafik, le président du Bureau d’Alger du Snapo, « cette 

convention facilitera l’intégration professionnelle des préparateurs de 

pharmacie, dont un Brevet de formation qualifiante et diplômante est en 
voie d’élaboration avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement 

professionnels. ».  
Les quatre axes de la Journée 
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Pour Belambri Messaoud, président national du Snapo, a mis en relief que 

« cette 10ème Journée s’articule sur quatre grands axes. Le premier est 
lié à la sensibilisation des pharmaciens sur la prise en charge de la douleur 

pour les cancéreux. Le deuxième est axé sur le rôle de l’Agence nationale 

des produits pharmaceutiques (Anpp). Le troisième a trait aux 
prérogatives du pharmacien-assistant, qui devront voir le jour via des 

textes d’application à la faveur de l’adoption de la loi sur la Santé, par 
l’Assemblée populaire nationale (APN), alors que le quatrième et dernier 

axe est relatif à l’investissement dans l’industrie pharmaceutique, et ce, 
aux fins de revoir à la hausse le taux de couverture en approvisionnement 

des médicaments est à 61%». 
Pour bien vulgariser ces quatre thèmes indiqués, respectivement des 

communications seront présentées. Il s’agit de : «Le pharmacien et les 
médicaments de l’oncologie», par le Dr Habbaq, maitre-assistant au 

Centre Pierre et Marie Curie d’Alger, « Fonctionnement et missions de 
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp) », par Ouatfa 

Benayad Cherif, directrice générale de cet organisme ; « Le pharmacien 
assistant adjoint », par le Docteur Jérome Paresys Barbier, président de la 

section « D » nationale de l’Ordre des pharmaciens adjoints de France, et 

«Comment lancer une unité de production pharmaceutique», Mohammed 
Salah Kaoua, expert et responsable du département de pharmacie 

galénique au CHU de Constantine. 
 

 
 

Banque de développement local : Le nouveau système 
d’information opérationnel (El Moudjahid)  

 

 

 

 
 

A partir d’aujourd’hui, les banques vont basculer totalement vers un 

nouveau système d’information, qui répond aux standards internationaux, 
arrimé aux dernières technologies de numérisation et de digitalisation. 

Selon les déclarations du P-DG de la Banque de développement local 
(BDL), M. Mohamed Krim, ce système de numérisation permettra aux 

établissements bancaires d’effectuer leurs transactions dans des délais 
raisonnables, comme il est censé aider les clients mais aussi l’ensemble 

des rouages de l’économie nationale en permettant de réaliser des 
transactions et de traiter les demandes de crédits dans des délais 

relativement courts. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106608
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106608
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L’initiative est à inscrire à l’actif des efforts de modernisation des banques 

et ne peut, par conséquent, exclure le capital humain. 
«On ne peut pas répondre efficacement à un client et on ne peut le 

considérer comme étant au centre d’intérêt de la banque si on ne donne 

pas la qualité de choix à notre collaborateur». Intervenant jeudi dernier à 
la radio Chaîne 3, l’invité du jour devait préciser que ce procédé donnera 

l’opportunité à cesbanques de réaliser «des opérations de commerce 
extérieur en 24 heures et de satisfaire les demandes de crédits 

d’investissement en 15 ou 21 jours. Nous sommes convaincus que ce n’est 
que par la croissance de la productivité que notre économie sera 

compétitive», a-t-il souligné. Selon ce responsable, le rôle des banques ne 
doit pas se limiter à de simples missions, celles-ci étant appelées à 

s’inscrire dans les objectifs économiques du pays pour la prochaine phase 
en matière d’accompagnement et de financement de la croissance. « Il 

faut que les banques soient en parfaite adéquation avec la politique du 
gouvernement», a indiqué dans ce sens M. Mohamed Krim, qui estime que 

les banques sont, aujourd’hui, moins « frileuses » par rapport au marché 
et à l’entreprise. 

 

 
 
Commerce  
 

 

 

Agriculture: 70% de la production agricole échappent aux marchés 

de gros : L'aveu d'un ministre (L’Expression)  
 

 

 

 

 

Le secteur de l'agriculture sombre dans l'anarchie. Cela prend de 

l'ampleur, sans pour autant qu'il y ait une intervention en urgence de la 

part des pouvoirs publics pour trouver des remèdes à une conjoncture des 
plus défavorables quant à la sécurité alimentaire des citoyens. 

Le président de la Fédération nationale des marchés de gros de fruits et 
légumes, Mustapha Achour, a révélé que 60 à 70% de la production 

agricole ne sont pas acheminés dans les marchés de gros. C'est-à-dire 
que la régulation est quasiment absente de la part des offices censés 

assurer ce rôle quand bien même névralgique. Cette situation montre que 
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la question de l'approvisionnement des marchés de gros et des 

commerçants en général se fait en dehors des créneaux légaux, ce qui 
laisse dire que le monopole et la spéculation prospèrent via des canaux 

parallèles. Mustapha Achour a souligné lors de la tripartite qui a regroupé 

des représentants des commerçants, des marchés de gros de fruits et 
légumes de toutes les wilayas du pays en présence de représentants du 

ministère de l'Agriculture que «la production agricole est abondante mais 
le monopole des spéculateurs sur le produit au niveau des zones de 

production, notamment les produits de base à large consommation, la 
propagation du marché parallèle, l'absence de contrôle et de répression 

sont autant de facteurs qui sont à l'origine de la pénurie dans les marchés 
de gros et de la hausse des prix»,assure-t-il. 

Cette déclaration vient au moment où tout le monde cible les 
commerçants comme responsables de la flambée vertigineuse des prix 

des produits de large consommation comme c'est le cas pour la pomme de 
terre. Dans ce sens, il faut rappeler que même les agriculteurs se 

plaignent de cette situation en justifiant que «les agriculteurs sont loin 
d'avoir le poids nécessaire pour pouvoir déterminer la tendance du marché 

de gros ou celui des prix en général», précisant que l'agriculteur est le 

maillon faible de cette opération d'approvisionnement de marché de gros 
en fruits et légumes. Le problème de la régulation se pose finalement avec 

acuité compte tenu de la gravité de la situation du secteur de l'agriculture 
qui, selon toute vraisemblance, semble plongé mordicus dans un désordre 

que rien ne justifie dans la mesure où l'Etat algérien a mis en place des 
structures chargées d'assurer cette démarche qui consiste à faciliter 

l'approvisionnement et même le stockage du produit en cas de 
surabondance. Les spécialistes sont catégoriques sur cette question, les 

pouvoirs publics n'ont pas à se soucier de la production ou de la 
surproduction, l'Etat censé être un régulateur du marché, en ayant la 

volonté d'appliquer la loi en vigueur quant aux pratiques malsaines, voire 
mafieuses de certains qui font de la spéculation un moyen pour s'enrichir 

et du coup, ruiner l'agriculture. Les spécialistes en agronomie tirent la 
sonnette d'alarme on lançant un appel urgent aux autorités publiques 

dans l'objectif d'assainir le secteur de l'agriculture en optant pour des 

mesures qui lui sont dévolues. Dans ce sens, les spécialistes de la chose 
agricole indiquent que «la production agricole est abondante, mais le 

monopole des spéculateurs sur le produit au niveau des zones de 
production, notamment les produits de base à large consommation, la 

propagation du marché parallèle, l'absence de contrôle et de répression 
sont autant de facteurs qui sont à l'origine de la pénurie dans les marchés 

de gros et de la hausse des prix», assènent-ils. 
On est là dans une posture où un responsable avoue que le secteur de 

l'agriculture est livré à une poignée de spéculateurs, et les pouvoirs 
publics assistent à ça sans soucier outre mesure. 

D'ailleurs ce même responsable qui souligne «la nécessité pour les 
pouvoirs publics d'intervenir dans les marchés de gros à travers leur 

dispositif de contrôle pour définir avec précision l'itinéraire du produit 
agricole. Nous avons découvert un maillon manquant entre la récolte et la 
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commercialisation, étape à laquelle interviennent les spéculateurs et les 

intermédiaires de la vente, les produits étant directement orientés vers le 
marché illégal», tonne-t-il. 

L'Etat, à travers ses offices et organismes chargés de l'approvisionnement 

et la régulation de marchés de gros et le secteur de l'agriculture, est 
sommé d'agir en urgence pour stopper cette hémorragie et cette saignée 

qui frappe de plein fouet notre économie. 
Le mois de Ramadhan est à nos portes, le citoyen ne peut plus supporter 

des exactions de ce genre, il attend sérieusement que son Etat mette de 
l'ordre, surtout quand il s'agit de sa mercuriale!! Il est temps de nettoyer 

les écuries d'Augias. 
 
 

 
 

Coopération  

 

 

Visite du premier ministre Abdelmalek Sellal au Niger :  
L'Algérie renforce sa position au Sahel (L’Expression)  

 

 

 
 

La sécurisation des zones frontalières a pris un intérêt particulier chez les 
responsables des deux pays. «Car, bien qu'elle constitue un pont pour la 

promotion de l'amitié, de la fraternité et de la coopération 
complémentaire, elle fait face à des contraintes sécuritaires multiples», a 

souligné le Premier ministre algérien. 
Amicale et fraternelle! C'est en ces termes qu'a été qualifiée la visite de 

travail de trois jours du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, au Niger. En 
fait, au-delà de cet aspect émotionnel, cette visite est des plus 

stratégiques pour l'Algérie dans la consolidation de sa position de leader 
au Sahel. 

En effet, cette visite de Sellal, à Niamey, achevée hier, a été marquée par 
la confirmation de partage des points de vue sur l'ensemble des questions 

touchant la sous-région, ainsi que par l'ouverture de nouvelles 

perspectives de coopération dans divers domaines, sur fond de 
réaffirmation de l'amitié et de la fraternité qui caractérisent les relations 

algéro-nigériennes. 
Le Premier ministre a exprimé, à cette occasion, la disponibilité de 



 

 41 

l'Algérie à donner un nouvel élan à la coopération algéro-nigérienne, de 

façon à lui permettre d'atteindre la dimension qu'elle mérite compte tenu 
des potentialités existantes dans différents créneaux. Il a souligné, que la 

tenue de la première session de la Haute Commission mixte offrait 

l'opportunité de procéder à une évaluation exhaustive des relations 
bilatérales et de dégager de nouvelles perspectives en mesure de conférer 

une plus grande impulsion à cette coopération. Sellal a relevé, dans ce 
sens, que la tenue de cette rencontre «traduit une détermination partagée 

de conférer aux relations bilatérales algéro-nigériennes une nouvelle 
dimension et un caractère stratégique», soulignant que cette coopération 

doit englober tous les secteurs possibles afin de développer un partenariat 
pragmatique en renforçant les capacités d'intégration et de 

complémentarité recherchée tant au plan régional que continental. Au 
forum d'affaires algéro-nigérien, tenu en marge des travaux de la 

première session de la Haute commission mixte, le chef de l'Exécutif a 
appelé les opérateurs des deux parties à œuvrer pour une économie 

vertueuse en mesure de mettre fin aux circuits de l'informel et autres 
réseaux de banditisme aux économies nationales. Il a, par ailleurs, invité 

les opérateurs algériens et nigériens à passer à une autre étape dans les 

échanges commerciaux, estimant nécessaire de donner un nouvel essor 
aux relations économiques algéro-nigériennes. Dans l'optique de donner 

de nouvelles perspectives à la coopération algéro-nigérienne, les travaux 
de la première session de la Haute commission mixte ont été couronnés 

par la signature de neuf accord et mémorandums d'entente touchant 
plusieurs secteurs d'activité. Néanmoins, ces protocoles d'accords 

n'étaient que la cerise sur le gâteau, car c'est la sécurisation des zones 
frontalières qui a pris un intérêt particulier chez les responsables des deux 

pays. Car, bien qu'elle constitue un pont pour la promotion de l'amitié, de 
la fraternité et de la coopération complémentaire, elle fait face à des 

«contraintes sécuritaires multiples» a souligné le Premier ministre algérien 
qui a plaidé pour une stratégie commune dans la lutte contre l'insécurité 

dans la sous-région. Abdelmalek Sellal a rappelé, dans ce sens, la tenue 
de la 5ème session du Comité bilatéral frontalier (CBF) en juillet 2015 à 

Niamey, qui a permis de «souligner l'importance d'une telle stratégie, qui 

doit s'appuyer sur la création des conditions propices à la promotion du 
développement socio-économique dans cette zone». Enfin, il a été mis en 

évidence l'importance de l'achèvement des trois projets structurants dans 
lesquels les deux pays sont engagés, à savoir la route transsaharienne, le 

gazoduc transsaharien et la dorsale transsaharienne à fibre optique, 
estimant que ces projets auront des retombées bénéfiques, une fois 

achevés, non seulement pour les économies algérienne et nigérienne, 
mais pour tout le continent. 

Sellal décoré de l'ordre de «Dignité Grand officier du mérite» du Niger 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été décoré, jeudi à Niamey, de 

l'Ordre de «Dignité Grand officier du mérite» du Niger, en marge de sa 
visite de travail dans ce pays à l'occasion de la tenue de la Grande 

commission mixte algéro-nigérienne. La distinction a été remise à 
Abdelmalek Sellal par son homologue nigérien, Brigi Rafini, au nom du 
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président, Mahamadou Issoufou. Le Premier ministre s'est dit «honoré» 

par cette distinction, qui témoigne des relations exemplaires qui lient le 
Niger au peuple et aux autorités algériennes à leur tête le président de la 

République Abdelaziz Bouteflika.  
 

 

 

L’Algérie et le Niger signent 9 accords et mémorandums d’entente 
(APS)  

 

 

 
 

 

L’Algérie et le Niger ont signé jeudi à Niamey neuf accords et 

mémorandums d’entente issus des travaux de la première session de la 
haute commission mixte algéro-nigérienne. 

La cérémonie de paraphe de ces accords s’est déroulée sous la 

coprésidence du Premier ministre Abdelmalek Sellal et de son homologue 
nigérien, Brigi Rafini. 

Le protocole d’accord portant création du Conseil d’affaires algéro-nigérien 
a été signé par le Directeur général de la Chambre algérienne du 

commerce et d’industrie, Mohamed Chami et par Moussa Sidi Mohamed, 
de la CACI du Niger. 

Le mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la poste 
et des technologies de l’information et de la communication a été signé 

par la ministre Houda Imane Faraoun, et par le ministre des 
Télécommunications et de l’Economie numérique du Niger, Sani Maïgochi. 

Une convention de jumelage entre l’Ecole d’application de police de 
Soumaa et l’école nationale de police et de la formation permanente de 

Niamey a été signé par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités 
locales, Nouredine Bedoui et son homologue nigérien, Mohamed Bazoum. 

Les mêmes responsables ont également signé le mémorandum d’entente 

entre la direction générale de la sûreté nationale d’Algérie et la direction 
générale de la police nationale du Niger pour le renforcement de la 

coopération en matière de police. 
Dans le domaine du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, un 

mémorandum d’entente de coopération a été aussi signé par le ministre 
des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats 

arabes, Abdelkader Messahel et le ministre des Affaires étrangères 
nigérien, Ibrahim Yacoubou. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/d8e186f1db244f59816aad43732d56b5_XL.jpg
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Les mêmes responsables ont paraphé le mémorandum d’entente dans le 

domaine de la protection et de la promotion de la femme, du genre et de 
l’enfant, ainsi qu'un autre mémorandum d’entente de coopération dans le 

domaine de la communication. 

Un protocole d’accord entre l’Organisme national de contrôle technique 
des travaux publics (CTTP) et le centre de perfectionnement des travaux 

publics nigérien (CPTP) a été paraphé par M. Messahel  et le ministre 
l’équipement, Kadi Abdoulay. 

Les deux ministres ont, en outre, signé le protocole entre le Laboratoire 
central des travaux publics algérien (LCTP) et le laboratoire national des 

travaux publics et du Bâtiment du Niger (LNTP /B). 
De leur côté, le Premier ministre Abdelmalek Sellal et son homologue 

nigérien, Brigi Rafini ont signé le procès verbal de la première session de 
la haute commission mixte algéro-nigérienne. 

Intervenant à la fin des travaux, M. Sellal a indiqué, que les résultats 
auxquels a abouti cette session "sont éloquents", estimant que la haute 

commission mixte entame "un démarrage prometteur" dans le sens où 
"beaucoup de perspectives sont désormais ouvertes avec une vision 

d’ouverture menée par les deux Etats". 

Relevant que les autorités des deux pays "attendent beaucoup des 
hommes d’affaires algéro-nigériens pour promouvoir les relations 

économiques", M. Sellal a appelé ces opérateurs ainsi que les institutions 
publiques à développer davantage la coopération entre les deux pays. 

Il a souligné, à cet effet, l’existence de certains secteurs dans lesquels 
l’Algérie et le Niger peuvent développer leur coopération à l’exemple de la 

Santé. 
M. Sellal a exprimé, par la même occasion, ses "remerciements aux 

autorités nigériennes en décidant de baptiser un boulevard à Niamey au 
nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika". 

Pour sa part, M. Brigi a estimé que la première Haute commission algéro-
nigérienne "a été un grand succès au regard des résultats atteints et de 

l’atmosphère de convivialité et de fraternité qui a caractérisé son 
déroulement". 

Il a noté que "la responsabilité est désormais grande, car il est question 

de traduire dans les faits les accords que nous venons de conclure". 
 

 

 

Algérie-Niger: les domaines de coopération sont ‘‘très variés’’ 

(APS)  
 

 

 
Les domaines de coopération entre l’Algérie et le Niger sont ‘‘très variés’‘, 

a déclaré jeudi à Niamey, le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini, qui a 
plaidé pour une dynamisation des échanges entre les deux pays voisins. 

Les domaines de coopération entre les deux pays ‘‘sont très variés. C’est 
pourquoi la tenue de cette session de la haute commission nigéro-

http://www.aps.dz/economie/54777-l-alg%C3%A9rie-disponible-%C3%A0-donner-%C3%A0-la-coop%C3%A9ration-alg%C3%A9ro-nig%C3%A9rienne-la-dimension-qu-elle-m%C3%A9rite
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algérienne constitue une occasion supplémentaire pour dynamiser la 

coopération bilatérale déjà florissante’’, a-t-il indiqué  à l’ouverture des 
travaux de la première session de la haute commission mixte. 

Il a ajouté que ‘‘l’Algérie et le Niger sont animés de la ferme volonté de 

renforcer et de diversifier cette coopération’‘, relevant que ‘‘la tenue de 
cette session ouvrira de nouvelles perspectives de coopération entre les 

deux pays qui fondent leurs relations sur des liens historiques de 
fraternité, de solidarité et de bon voisinage’’. 

M. Brigi a souligné ‘‘l’étroite concertation et l’entière convergence des 
positions des deux pays sur des questions régionales et internationales 

ainsi que leur engagement à œuvrer de concert à la réalisation des 
objectifs d’intérêt commun et de contribuer à la promotion de la paix, de 

la sécurité, de la stabilité et au développement du continent africain’’. 
Il ajouté que cette session est aussi une étape pour ‘‘examiner plusieurs 

projets relatifs à la création d’un Conseil d’affaires nigéro-algérien, la 
signature d’une Entente de coopération dans les domaines du travail, de 

l’emploi et de la sécurité sociale, et d’un accord de coopération dans le 
domaine de la communication’’. 
 

 

 

Forum d’affaires algéro-nigerien: Sellal pour une économie qui 

lutte contre l’informel et le banditisme (APS)  
 

 

 
 

 Le Premier ministre, Abdelamlek Sellal, a appelé jeudi à Niamey les 

opérateurs économiques algériens et nigériens à œuvrer pour une 
économie "vertueuse" en mesure de mettre fin aux circuits de l’informel et 

au banditisme. 
"En matière de stratégie, nous avons besoin d’une économie vertueuse qui 

mette fin aux circuits informels et au banditisme qui nuisent aux 

économies des deux pays", a affirmé M. Sellal dans son intervention à 
l’ouverture du Forum des hommes d’affaires des deux pays qui s’est tenu 

à l’occasion de la Grande commission mixte algéro-nigérienne. 
Invitant les opérateurs des deux pays à "s’insérer" dans cette vision et à 

passer à une autre étape dans les échanges, M. Sellal a estimé 
"nécessaire de donner un nouvel essor aux relations économiques algéro-

nigériennes qui ne doivent négliger aucune piste". 
M. Sellal a également relevé, à l’adresse des opérateurs algériens et 

nigériens, que l’achèvement de la route transsaharienne "est de nature à 

http://www.aps.dz/economie/54775-d%C3%A9but-%C3%A0-niamey-des-travaux-de-la-1e-session-de-la-grande-commission-mixte-alg%C3%A9ro-nig%C3%A9rienne
http://www.aps.dz/economie/54775-d%C3%A9but-%C3%A0-niamey-des-travaux-de-la-1e-session-de-la-grande-commission-mixte-alg%C3%A9ro-nig%C3%A9rienne
http://www.aps.dz/economie/54775-d%C3%A9but-%C3%A0-niamey-des-travaux-de-la-1e-session-de-la-grande-commission-mixte-alg%C3%A9ro-nig%C3%A9rienne
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faciliter les échanges commerciaux algéro-nigériens qui ne doivent plus 

rester en leur état actuel". 
Il a ajouté, à cet effet, que "la mise en place prochainement d’un Conseil 

d’hommes d’affaires algréo-nigérien traduit la nouvelle vision que nous 

voulons impulser à nos relations économiques appelées à atteindre le 
niveau de l’excellence qui caractérisent les relations politiques entre les 

deux pays". 
Pour sa part, le Premier ministre nigérien, Brigi Rafini, a met en évidence 

"les facilités d’investissement qu’offre le Niger", estimant que son pays 
regorge d’opportunités d’affaires dans divers secteurs d’activités comme 

les mines, l’énergie, l’industrie, l’agriculture… ". 
Il a relevé, à cet effet, que le Niger "a mis en place des dispositifs 

réglementaires qui favorisent les affaires", citant le "libre accès aux 
marchés publics" ainsi que la disponibilité des autorités nigériennes à 

accompagner les opérateurs algériens dans leurs projets. 
Des dizaines opérateurs prennent part aux travaux du forum d’affaires 

algéro-nigérien à travers lequel sont débattues les possibilités 
d’investissement dans différents secteurs et les nouvelles perspectives de 

coopération entre les deux pays. 
 

 

 

L'Algérie disponible à donner à la coopération algéro-nigérienne la 
dimension qu'elle mérite (APS)  

 
 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé jeudi à Niamey, que 
l'Algérie est "disponible" à ne ménager aucun effort afin de donner à la 

coopération algéro-nigérienne la dimension qu'elle mérite. 
"L'Algérie est disponible à ne ménager aucun effort pour conférer à la 

coopération algéro-nigérienne la dimension et la portée qu'elle mérite", a 
déclaré M. Sellal dans son allocution à l'ouverture de la commission mixte 

algéro-nigérienne, élevée, à cette occasion, au rang de "Haute 
commission mixte" sur décision des chefs d'Etats des deux pays, a précisé 

M. Sellal. 
Il a relevé que cette première "se tient à un moment où les relations entre 

les deux pays enregistrent une dynamique qualitative marquée par une 

intensification des échanges de visites, d'une concertation politique 
soutenue et d'une solidarité active". 

M. Sellal a souligné que cette session "offre l’opportunité de procéder à 
une évaluation exhaustive  de nos relations bilatérales et de dégager de 

nouvelles perspectives de nature à conférer une plus grande impulsion à 
notre coopération conformément aux orientations des chefs d'Etats des 

deux pays". 
Il a noté que la tenue de cette session "traduit une détermination 

partagée de conférer aux relations bilatérales algéro-nigériennes une 
nouvelle dimension et un caractère stratégique", estimant que cette 

coopération "doit englober tous les domaines possibles, de manière à 

http://www.aps.dz/algerie/54758-m-sellal-%C3%A0-niamey-pour-co-pr%C3%A9sider-la-11%C3%A8me-grande-commission-mixte-alg%C3%A9ro-nig%C3%A9rienne
http://www.aps.dz/economie/54775-d%C3%A9but-%C3%A0-niamey-des-travaux-de-la-1e-session-de-la-grande-commission-mixte-alg%C3%A9ro-nig%C3%A9rienne
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permettre aux deux pays de développer un partenariat pragmatique en 

renforçant les capacités d'intégration et de complémentarité recherchée 
tant au plan régional que continental". 
 

 

 

Le potentiel d'investissement en Algérie exposé à Washington 

(APS)  
 

 

 

 

L'Ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra, a plaidé au 

renforcement du partenariat algéro-américain en mettant en exergue 
l'énorme potentiel d'investissement en Algérie. 

Invité à une rencontre avec la communauté d'affaire américaine, 
organisée par le groupe américain Spectrum et le Conseil d'affaires 

algéro-américain (USABC), l'ambassadeur a présenté les différentes 
opportunités d'investissements offertes aux investisseurs étrangers. 

La rencontre organisée en préparation d'une mission d'hommes d'affaires 
américains en Algérie, prévue en octobre, a été l'occasion d'évoquer les 

différentes mesures et dispositifs mis en place pour promouvoir 
l'investissement étranger en Algérie. 

M. Bouguerra a indiqué que le gouvernement et en application des 
orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a 

engagé durant les deux dernières années des réformes pour atténuer 
l'impact de la baisse des cours de pétrole et mettre en place un nouveau 

modèle de croissance qui va réduire significativement la dépendance de 

l'Algérie aux hydrocarbures. 
Les mesures mises en place offrent, à ce titre, d'énormes opportunités 

d'investissement aux entreprises étrangères qui veulent les saisir, a-t-il 
précisé aux représentants d'une vingtaine de compagnies américaines 

présents à cette rencontre. 
L'ambassadeur a tenu à souligner durant sa présentation que les constats 

des pseudo experts qui prédissent "les pires perspectives" pour l'Algérie 
"sont loin de la réalité", offrant une image erronée de la situation du pays. 

Si l'Algérie a enregistré une baisse de 50% de ses revenus, elle a 
cependant accumulé d'énormes ressources qui lui ont permis d'atténuer 

l'impact du choc pétrolier, a-t-il relevé tout en soulignant le faible niveau 
d'endettement et le niveau de réserves de change confortable ayant 

contribué à stabiliser la situation macroéconomique du pays. 
Se référant aux derniers rapports et constats de la Banque Mondiale et du 

Fonds monétaire internationale, M. Bouguerra a indiqué que l'Algérie 
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constituait un bon exemple en matière de politique budgétaire, alors que 

son économie devrait connaître une croissance appréciable de 3,9% en 
2017. 

"Ce n'est pas pour se vanter de dire que l'Algérie s'en est mieux tirée que 

les autres pays pétroliers, c'est encore une réalité: l'Algérie a 
soigneusement géré ses ressources naturelles et financières et investi 

judicieusement en poursuivant la consolidation de son rôle comme un 
pays stable et fort', a déclaré le diplomate algérien. 

A ce propos, il a mentionné que l'Algérie a démontré avec succès ses 
capacités à maintenir la sécurité tout au long de ses frontières et partant 

à renforcer la sécurité dans la région tout en s'engageant dans la 
restauration de la paix au Mali et en Libye. 

Evoquant les relations algéro-américaines, l'ambassadeur a indiqué 
qu’elles sont "fortes, variées, dynamiques, concrètes et promises à un 

avenir meilleur", en relevant au passage la coopération entre les deux 
capitales dans les domaines militaire, commerciale et sécuritaire. 

La mission d'homme d'affaires américains, prévue du 1 au 4 octobre sera 
focalisée sur l'investissement dans plusieurs secteurs prometteurs en 

Algérie comme la construction, la santé, l'agriculture, les infrastructures 

en plus du secteur de l'énergie, où les compagnies américaines sont déjà 
présentes en Algérie, a indiqué le président d’USABC, Smail Chikhoune. 

La rencontre, a constitué l'occasion pour les représentants de deux 
compagnies, Anadarko et AIAG, d'évoquer leurs expériences 

d'investissements en Algérie. 
En marge de cette présentation, l'ambassadeur Bouguerra s'est entretenu 

avec les représentants de quatre compagnies américaines pour discuter de 
leurs intentions d'investissements en Algérie. 
 

 

 

Leurs investissements toucheront plusieurs secteurs : Les porteurs 
de projets US attendus à Alger (L’Expression)  

 
 

Le diplomate algérien n'a pas manqué de souligner dans sa présentation 
que les constats des pseudos experts qui prédisent «les pires 

perspectives» pour l'Algérie «sont loin de la réalité». 

La capitale algérienne verra un ballet d'investisseurs américains en 
automne prochain. Cette mission d'hommes d'affaires US est prévue du 

1er au 4 octobre. Elle sera focalisée sur l'investissement dans plusieurs 
secteurs prometteurs en Algérie comme la construction, la santé, 

l'agriculture, les infrastructures en plus du secteur de l'énergie, où les 
compagnies américaines sont déjà présentes en Algérie. C'est ce qui a été 

annoncé à l'issue d'une rencontre qui a réuni l'ambassadeur d'Algérie à 
Washington, Madjid Bouguerra et la communauté d'affaires américaine, 

organisée par le groupe américain Spectrum et le Conseil d'affaires 
algéro-américain (Usabc). C'est à l'occasion de cette même rencontre que 

Madjid Bouguerra a instruit les porteurs de projets us de l'énorme 
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potentiel d'investissement que recèle l'Algérie. Il a évoqué à ce propos des 

mesures inédites instaurées par les plus hautes autorités du pays, 
notamment le président de la République Abdelaziz Bouteflika, lesquelles 

visent à promouvoir l'investissement étranger en Algérie. L'ambassadeur a 

d'ailleurs indiqué que le gouvernement et en application des orientations 
du chef de l'Etat, a engagé durant les deux dernières années des réformes 

pour atténuer l'impact de la baisse des cours du pétrole et mettre en place 
un nouveau modèle de croissance qui va réduire significativement la 

dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures. 
Les mesures mises en place offrent, à ce titre, d'énormes opportunités 

d'investissement aux entreprises étrangères qui veulent les saisir, a-t-il 
précisé aux représentants d'une vingtaine de compagnies américaines 

présents à cette rencontre. Le diplomate algérien n'a pas manqué de 
souligner dans sa présentation que les constats des pseudos experts qui 

prédisent «les pires perspectives» pour l'Algérie «sont loin de la réalité», 
offrant une image erronée de la situation du pays. Si l'Algérie a enregistré 

une baisse de 50% de ses revenus, elle a cependant accumulé d'énormes 
ressources qui lui ont permis d'atténuer l'impact du choc pétrolier, a-t-il 

relevé tout en mettant en exergue le faible niveau d'endettement et le 

niveau des réserves de changes confortable ayant contribué à stabiliser la 
situation macroéconomique de l'Algérie qui tend à devenir un pays 

émergent. Se référant aux derniers rapports et constats de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire internationale, Madjid Bouguerra a 

indiqué que l'Algérie constituait un bon exemple en matière de politique 
budgétaire, alors que son économie devrait connaître une croissance 

appréciable de 3,9% en 2017. «Ce n'est pas pour se vanter de dire que 
l'Algérie s'en est mieux tirée que les autres pays pétroliers, c'est encore 

une réalité: l'Algérie a soigneusement géré ses ressources naturelles et 
financières et investi judicieusement en poursuivant la consolidation de 

son rôle comme un pays stable et fort», a-t-il déclaré. A ce propos, il a 
mentionné que l'Algérie a démontré avec succès ses capacités à maintenir 

la sécurité tout au long de ses frontières et partant à renforcer la sécurité 
dans la région tout en s'engageant dans la restauration de la paix au Mali 

et en Libye. Evoquant les relations algéro-américaines, l'ambassadeur a 

indiqué qu'elles sont «fortes, variées, dynamiques, concrètes et promises 
à un avenir meilleur», en relevant au passage la coopération entre les 

deux capitales dans les domaines militaire, commercial et sécuritaire. 
Notons que la rencontre a constitué l'occasion pour les représentants de 

deux compagnies, Anadarko et AIAG, d'évoquer leurs expériences 
d'investissements en Algérie. En marge de cette présentation, 

l'ambassadeur Bouguerra s'est entretenu avec les représentants de quatre 
compagnies américaines concernant leurs intentions d'investissements en 

Algérie. Rappelons qu'un road show a été organisé par le Conseil d'affaires 
algéro-américain (Usabc) en collaboration avec les ambassades 

respectives des deux pays et le Forum des chefs d'entreprise. 
La mission d'affaires, axée sur l'agriculture et la construction, comprenait 

deux étapes, à savoir en Californie et au Nevada, a indiqué Smaïl 
Chikhoune président d'Usabc. «Le choix de ces deux secteurs a été motivé 
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par les besoins du marché local algérien ainsi que par les orientations du 

gouvernement en matière de développement économique», a-t-il 
expliqué. 

En Californie, l'Usabc avait prévu des rencontres avec des chefs 

d'entreprise américains et des visites de sites d'élevage bovin, 
d'arboriculture, de cultures céréalières et des unités de transformation de 

lait. Le déplacement s'était poursuivi dans l'Etat du Nevada où les 
opérateurs algériens étaient au rendez-vous avec l'un des plus grands 

salons de la construction au monde, Conexpo. 
  

 
 

Chelghoum évoque le partenariat algéro-polonais dans la 
production de la poudre de lait (APS)  

 

 

 

 
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche 

Abdesselam Chelghoum, en visite de travail en Pologne, a examiné avec 
de hauts responsables polonais le développement du partenariat bilatéral 

notamment dans la production de la poudre de lait, indique jeudi un 
communiqué du ministère. 

Ainsi, M. Chelghoum a convenu avec la Sous-secretaire d'Etat au 
ministère du Développement économique Jadwiga Emiilewicz de "créer un 

partenariat algéro-polonais pour la production de la poudre de lait", 
précise la même source. 

Le ministre de l'Agriculture a eu également des entretiens avec son 
homologue polonais Krzystof Lurgiel. 

Les discussions entre les deux parties ont porté sur "les différents aspets 
de la coopération dans le domaine agricole ainsi que la formation et 

l'échange d'informations" entre les deux pays, selon le ministère. 

Le gouvernement envisage de lancer la production locale de la poudre de 
lait en Algérie en vue de réduire les importations de ce produit 

agroalimentaire, avait déjà indiqué M. Chelghoum. 
"Nous n'avons pas l'intention de couvrir 100% des besoins du pays en 

poudre de lait, mais il s'agit de lancer de façon sérieuse sa production 
même avec de petites quantités", avait-il précisé. 
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Energie  

 

 

Hausse des capacités de l'Algérie dans le domaine de liquéfaction 

du gaz naturel à 56 millions de m3/an (APS)  
 

 

 
 

 

 Les capacités de l'Algérie dans le domaine de liquéfaction du gaz naturel 

atteindront les 56 millions de m3/an après l'entrée en service des deux 
mégaprojets de transfert de gaz naturel d'Arzew et de Skikda d'une 

capacité globale de près de 21 millions de m3/an, a indiqué jeudi à Alger 
le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa. 

"Ces deux mégaprojets s'inscrivent dans le cadre du programme 
ambitieux de développement des capacités du pays en gaz naturel liquéfié 

et le renforcement de la présence algérienne sur le marché international 
du gaz", a affirmé M. Boutarfa lors d'une séance plénière au Conseil de la 

nation consacrée aux questions orales et présidée par Abdelkader 

Bensalah, président du Conseil en présence de la ministre des Relations 
avec le parlement, Ghania Eddalia. 

En réponse à une question orale d'un membre du Conseil de la nation, 
Mustapha Djaghdali concernant l'unité GNL d'Arzew, le ministre a indiqué 

que le premier projet concerne le complexe GNL de Skikda dont la 
capacité de production est de 9,98 millions m3/an. 

Il a été réalisé en 2013 pour remplacer les unités détruites dans 
l'explosion survenue le 19 janvier 2004 au complexe GNL de Skikda. 

Le deuxième projet concerne le méga projet d'Arzew (GNL3 Z) d'une 
capacité de production de 10,59 millions m3/an inauguré en novembre 

2014, a ajouté le ministre. 
Les exportations de l'Algérie en gaz naturel dans le cadre de ces deux 

projets représentent 52% du volume global des exportations. 
Quatre complexes GNL existent actuellement dont trois à Arzew, à savoir 

(GNL1 Z), (GNL2 Z), (GNL3 Z) d'une capacité de production globale 

d'environ 46 millions de m3/an de gaz naturel liquéfié et un à Skikda 
(GNL1 K) d'une capacité de près de 10 millions de m3/an. 

Par ailleurs, et à une question d'un autre membre du Conseil de la nation, 
Belkacem Kara sur le raccordement de la population de wilaya de Médéa 

au gaz naturel, le ministre a affirmé que les différents  programmes dont 
a bénéficié la wilaya dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014 a 
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permis l'approvisionnement en gaz de ville de 37 communes sur un total 

de 64. 
Grâce à ces projets, le taux de raccordement est passé de 27% en 2009 

(17 communes raccordées) à 58%  actuellement, selon M. Boutarfa qui a 

souligné que ces taux sont appelées à augmenter à la faveur de nouveaux 
projets. 

M. Boutarfa a fait état de la réalisation d'un gazoduc reliant les communes 
de Berouaguia et Beni Slimane sur une distance de 31 km. 

Ce gazoduc a permis l'approvisionnement de 5 communes situées sur 
l'axe de cette infrastructure. Le deuxième tronçon du projet qui s'étend de 

Beni Slimane à la commune des deux Bassins en passant par Tablât et 
dont les travaux de réalisation seront prochainement lancés permettra 

quant à lui l'approvisionnement de six autres communes à l'est de la 
wilaya. 

Les autres communes situées dans la région Est, au nombre de six, seront 
approvisionnées à partir du réseau de transport du gaz  en cours de 

réalisation dans la wilaya de Bouira. 
Selon le ministre, les travaux seront prochainement lancés pour la 

réalisation d'un autre gazoduc entre Ain Lachiakh (wilaya d’Aïn Defla et la 

commune de Zbiria pour le raccordement de quatre communes à l'ouest 
de la wilaya de Médéa. 

 
 

Le chantier de la centrale photovoltaïque de 10 MW à Bir Rebaa 
Nord lancé aujourd’hui (APS)  

 

 

 
 
 

Le lancement du projet de réalisation de la centrale photovoltaïque de 
champ Bir Rebaa du Nord (El Borma) dans le sud algérien, qui fournira de 

l’électricité au champ pétrolier exploité par le Groupement Sonatrach Agip 

(GSA) a été effectué aujourd'hui par les PDG de Sonatrach Amine Mazouzi 
et d'ENI , Claudio Descalzi 

Cette centrale de 10 mégawatts (MW) à Bir Rebaa Nord (Ouargla) sera 
opérationnelle en décembre 2017 et fournira une partie des besoins en 

électricité du champ pétrolier de Bir Rebaa Nord opéré par le groupement 
Sonatrach er Agip, une filiale d'Eni.  

Sur une superficie de 20 hectares, le projet qui comporte 32000 panneaux 
solaires jouxte  ce champ et permettra d'économiser l'équivalent de 6 

millions de m3 par an de gaz.  Le projet est le fruit de la collaboration 
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entre Sonatrach et ENI, conclu en vertu de l'accord du 25 novembre 2016 

dans l’objectif de développer les énergies renouvelables, attestent les 
deux parties. 

Il est question également de la mise en place  d'un laboratoire de 

recherche "intelligent" dédié aux énergies renouvelables pour développer 
et tester de nouvelles technologies renouvelables dans les conditions 

réelles voire extrêmes du sud algérien. 
 

 
 

Elles comptent redéployer leur partenariat vers l’offshore et les 
énergies renouvelables : Sonatrach et ENI tournent la page (Le 

Soir d’Algérie)  
 

Six ans après l’éclatement du scandale qui a décapité leurs managements 
respectifs, Sonatrach et ENI tournent cette page de leur histoire à la 

faveur de nouveaux partenariats qui se déploient vers le domaine des 
énergies renouvelables. En signe d’estime, le géant énergétique italien a 

tenu une réunion de son conseil d’administration hier à Bir Rebaâ. 

C’est la première centrale de 10 mégawatts qui devrait servir de projet 
pilote à Sonatrach pour en construire plusieurs autres afin 

d’approvisionner ses installations pétro-gazières en électricité. Et la 
compagnie nationale a choisi le champ pétrolier exploité en partenariat 

avec Agip, filiale de la compagnie italienne ENI, à Bir Rebaâ Nord (BRN) 
dans la wilaya de Ouargla, non loin de la frontière avec la Tunisie, surtout 

pour sa symbolique. Puisque le projet de BRN a été lancé en 1995 en 
pleine tourmente où l’investissement en Algérie n’intéressait personne à 

cause des problèmes de sécurité. 
Hier, le P-dg de Sonatrach, Amine Mazouzi, et son homologue italien, 

l’administrateur délégué d’ENI, Claudio Descalzi, ont ainsi posé la 
première pierre du projet de réalisation de cette centrale photovoltaïque 

qui devrait utiliser 32 000 panneaux solaires pour économiser six millions 
de mètres cubes de gaz. C’était aussi l’occasion pour le conseil 

d’administration de la compagnie italienne de se réunir en Algérie et 

exprimer l’excellence du partenariat de sa compagnie avec Sonatrach. «La 
tenue du conseil d’administration de la compagnie qui a réuni aujourd’hui 

(hier, ndlr) à Bir Rebaâ Nord son top management pour la première fois 
en dehors d’Italie, était un geste qui montre l’intérêt que voue ENI à sa 

coopération avec Sonatrach», a déclaré Claudio Descalzi. Et d’indiquer que 
«ENI a investi en Algérie 11 milliards d’euros depuis 2010, soit, a-t-il 

souligné, 30% de l’ensemble des investissements réalisés dans le pays 
durant cette période».  

Un joint-venture pour les énergies renouvelables 
En effet, la centrale photovoltaïque de BRN, qui sera mise en service à la 

fin de l’année en cours et qui fournira une bonne partie des besoins en 
électricité dudit champ pétrolier, est la première réalisation émanant de 

l’accord signé entre les deux géants énergétiques en novembre 2016 pour 
développer, ensemble, les énergies renouvelables. «Nous allons créer un 
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joint-venture pour réaliser des centrales photovoltaïques à travers toutes 

nos installations», a précisé Amine Mazouzi. «En plus du double avantage 
économique de réduire les coûts énergétiques de production et dégager 

d’importantes quantités de gaz à reverser sur le marché domestique ou à 

exporter, le laboratoire de recherche annexe à cette centrale 
photovoltaïque nous permettra d’identifier les technologies les plus 

adaptées à la production de l’électricité photovoltaïque dans le sud de 
l’Algérie. C’est un vrai projet social citoyen avec tout ce que cela entend 

de respect de l’environnement, etc.», a estimé Claudio Descalzi.  
Un partenariat à travers lequel Sonatrach et ENI comptent tourner la page 

des scandales de corruption qui, il y a six ans, ont décapité leurs 
managements respectifs et terni leur image à cause de procédures 

judiciaires à rebondissements, en Algérie comme en Italie, lesquelles n’ont 
toujours pas connu leur épilogue. Elles font désormais bloc pour 

redéployer leur partenariat dans les énergies renouvelables. D’abord à 
travers les centrales photovoltaïques qui approvisionneront les 

installations pétro-gazières. Ensuite en prenant part dans le programme 
national que s’apprête à lancer l’Etat algérien.  

Un programme de 4 000 mégawatts répartis sur une trentaine de projets 

qui associeront des partenaires nationaux et étrangers suivant la règle 
51/49 et où Sonatrach est appelée à prendre 40% de parts dans toutes 

les associations. «Nous sommes en train d’étudier les opportunités avec 
notre partenaire Sonatrach», a révélé Claudio Descalzi.  

D’ailleurs, et comme l’a souligné Claudio Descalzi, le projet de la centrale 
photovoltaïque de Bir Rebaâ Nord inclut la mise en place d’un laboratoire 

de développement et d’expérimentation des nouvelles technologies dans 
le domaine des énergies renouvelables justement. 

«Aligner le prix du gaz pour pouvoir le vendre» 
Il convient enfin de souligner que la tenue de la réunion du conseil 

d’administration de l’ENI en Algérie intervient au moment où des 
négociations entre les deux partenaires sur la révision des prix du gaz 

sont en cours. C’était pour montrer que les deux compagnies sont sur la 
même longueur d’onde à ce sujet puisque les propos attribués la semaine 

dernière à l’administrateur délégué de l’ENI ont froissé le management de 

Sonatrach et créé la confusion.  
Ce geste vient donc clarifier les choses et consolider le pacte entre les 

deux partenaires. En marge de la pose de la première pierre de la centrale 
de BRN, Claudio Descalzi était explicite : «Nous sommes liés avec 

Sonatrach par des contrats de long terme indexant le prix du gaz sur celui 
du pétrole. Mais, pour pouvoir le vendre sur le marché européen, nous 

devons aligner nos prix sur ceux pratiqués sur les hubs européens.» Et à 
Mazouzi de conclure : «Nous révisons les prix régulièrement, presque 

chaque année, en fonction de l’évolution du marché et de l’intérêt 
commun.» Dans le même contexte, l’administrateur délégué de l’ENI a 

noté que Sonatrach a exprimé son intention d’exploiter le potentiel de gaz 
algérien en offshore et cette opportunité fait partie également des projets 

à développer à l’avenir. «Nous avons identifié des projets que nous 
pouvions développer ensemble dans au moins trois pays. Mais, à cause de 
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la chute des prix du pétrole qui a amené les compagnies à revoir leurs 

plans d’investissement à la baisse, Sonatrach a priorisé l’investissement 
en Algérie», a rappelé Descalzi. 

 

 
 

 
Sonatrach - ENI : Pose de la première pierre d’une centrale 

photovoltaïque à Ouargla (El Moudjahid)  
 

 

 

 
 

Fruit d’une coopération  bilatérale remontant à plusieurs dizaines 
d’années,  la compagnie  nationale des hydrocarbures  Sonatrach 

et l’entreprise italienne de l’énergie ENI viennent de concrétiser ensemble 
le lancement du processus de réalisation de l’ambitieux programme  

d’énergie renouvelable initié par le gouvernement algérien. 
Hier, au gisement pétrolier de Bir Rebaa Nord  (BRN),  relevant de la 

wilaya de Ouargla et  situé à  quelques  encablures de la frontière avec la 
Tunisie, le P-dg  de Sonatrach, M. Amine Mazouzi, et l’Administrateur 

délégué d’Eni,  M. Claudio Desclazi,  ont procédé  en effet à la pose de la 
première pierre du projet de construction d’une centrale photovoltaïque, 

d’une capacité de production de 10 mégawatts. Une puissance qui sera 

assurée à travers l’utilisation de 32.000 panneaux solaires.   
Ce projet s’étendant sur une superficie  d’environ 20 hectares, ayant 

notamment comme objectif de valoriser et d’économiser l’équivalent de 6  
millions de m3 de gaz annuellement, comprend également  la mise en 

place  d’un laboratoire de recherche «intelligent»  dont  la  principale 
mission  est d’approfondir la  recherche  et  de tester les nouvelles 

technologies en fonction  de l’évolution, notamment  à l’extrême-sud  
algérien, du processus de  réalisation du  programme national des 

énergies renouvelables d’une capacité globale, rappelle-t-on, de 4.000 
mégawatts.   

Le première installation de Bir Rebaa  Nord servira donc « d’expérience 
pilote», et aussi   bien  les  responsables de Sonatrach  que  ceux d’Eni 

n’ont pas  lésiné sur les moyens  à  même de garantir  le  plein succès de 
ce projet devant  connaître sa  phase  opérationnelle à la fin de l’année  

en cours, selon les prévisions  communiquées sur place.     

M. Mazouzi s’est montré  d’ailleurs très confiant quant  à l’impact de ce 
projet qu’il ya lieu  de garantir  autant  en termes de  réduction du coût de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106626
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106626
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production de l’électricité,  en Algérie,  d’économie  de gaz  naturel qui 

servira ds surcroit à  booster l’exportation dans ce  domaine ainsi qu’en 
matière d’objectifs liés  à la protection de l’environnement.   

Selon son P-dg,  Sonatrach  qui,   pour rappel,  est partenaire  à hauteur 

de 40%  dans la réalisation du  programme  national des énergies 
renouvelables projeté à l’horizon 2030, ambitionne  aussi de doter 

l’ensemble de ses  sites en installations photovoltaïques pour la production 
de l’énergie solaire. Quant  aux  autres partenaires   étrangers  de 

l’Algérie, ceux-ci  ne se sont pas du tout fait prier  pour s’inscrire dans 
cette nouvelle dynamique énergétique solaire et éolienne. Ils  sont  

d’ailleurs nombreux à soumissionner, comme il est aisé de le constater à 
travers  ces 34 offres internationales déjà réceptionnées  par  Sonatrach  

et son partenaire italien ENI, en prévision  de  la  construction de la 
centrale pilote de  BRN à Ouargla. Les appétits s’aiguisent  donc tant le 

programme national de 4.000  mégawatts    que  compte réaliser  l’Algérie 
constitue   une  opportunité   d’investissement  bien  ambitieuse de  par 

sa  dimension  gigantesque, unique en son genre en le  Afrique du Nord. 
Sonatrach  mobilise  les capacités  nationales pour les énergies 

renouvelables 

Les  entreprises  nationales ne seront  pas laissées en reste dans le cadre 
de la réalisation  de  ce programme national des énergies  renouvelables.  

«On a déjà  commencé à identifier  les  capacités nationales et   on va les  
promouvoir davantage» fera savoir  à ce sujet  M. Amine Mazouzi au cours 

d’une conférence de presse animée conjointement avec M. Claudio  
Descalzi en présence  du wali de Ouargla, Abdelkader  Djellaoui,  et de 

l’ambassadeur italien  en Algérie, M. Pasquale Ferrara. Face aux 
journalistes,  M. Amine Mazouzi fera observer d’entrée  que dans le cadre 

du lancement  de la  centrale  photovoltaïque  au gisement BRN, un 
projet  inscrit dans l’accord  paraphé  en novembre 2016  entre  l’Eni et 

Sonatrach, c’est  quasiment   tous les membres  du conseil 
d’administration du partenaire italien qui ont fait le déplacement en 

Algérie. Mieux, le conseil d’administration du groupe s’est  même réuni 
dans  la base  de vie  de RBN de Ouargla,  un lieu situé en plein désert et 

non loin de la frontière algéro-tunisienne.  C’est une première dans les 

annales de l’entreprise italienne qui, jusque-là, n’a jamais   réuni  son 
conseil d’administration  en dehors de Rome. «C’est  là un indicateur  très 

important  pour l’Algérie », affirme le P-DG de Sonatrach mettant ainsi 
l’accent sur la stabilité et la sécurité dont  jouit le pays,  grâce, dira-t-il « 

à la politique  judicieuse du Président Bouteflika et  l’engagement des  
services de sécurité».  «Notre coopération avec Eni est très importante », 

a  encore ajouté M. Mazouzi, mettant en avant l’entente qui prévaut entre  
les deux  entreprises, les projets à engager ensemble à l’international et 

qui sont déjà identifiés  et  surtout la souplesse  en matière de 
négociations  se rapportant notamment à la révision des  contrats gaziers. 

L’accord de novembre 2016 signé entre Sonatrach et ENI et relatif aux 
énergies renouvelables, s’il vient à se  matérialiser par le lancement d’un 

premier projet pilote de construction de  centrale  photovoltaïque, servira 
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de socle, dans un proche avenir, pour la  création d’une  société  de  joint-

venture représentée  par les deux partenaires. 
11 milliards d’euros investis par l’italienne ENI depuis 2010 en 

Algérie 

Dans ses déclarations à la presse, l’administrateur délégué de l’entreprise 
ENI, M. Claudio Desclazi, a mis en avant dans ses propos toute la 

symbolique d’une présence de la quasi-totalité des membres du conseil 
d’administration d’ENI en Algérie, précisément  sur les  lieux  du gisement 

pétrolier de BRN de Ouargla. « Cela fait 50 ans que le groupe ENI est 
présent en Algérie, ce qui est à même de confirmer la présence 

aujourd’hui (ndlr, hier)  des membres du conseil d’administration  de 
notre entreprise ici à Ouargla»,  a indiqué  M. Desclazi. «L’Algérie  est  

pour nous un partenaire de premier plan à l’échelle du  continent 
africain », n’a-t-il cessé de répéter. 

Pour appuyer ses propos, M. Desclazi mettra en exergue le montant de  
11 milliards d’euros, représentant le coût des investissements engagés par 

le  Groupe Eni  depuis 2010 à ce  jour en Algérie.  «Ce montant  
représente 30 % de la totalité des  investissements étrangers   réalisés en 

Algérie dans le domaine énergétique» précisera encore  M. Desclazi.     

Dans ce  même  domaine d’activité, «l’Algérie joue un rôle  extraordinaire  
dans le pourtour  méditerranéen », affirme encore M. Desclazi. Selon ses 

dires, les futurs  projets que  l’italienne ENI compte lancer en Algérie 
portent  notamment sur le développement de la  production  du  pétrole  

mais aussi  celle du gaz, la mobilisation de cette entreprise   dans le 
lancement de la  partie off-shore  de Sonatrach à  propos de laquelle   le 

P-DG  M. Mazouzi  annonce   le début des  forages  avant la fin de l’année 
en cours et, bien évidemment, poursuivre la réalisation du programme des 

énergies renouvelables. 
«L’exploitation de gaz  a encore de  l’avenir et l’Algérie dispose de 

beaucoup de potentialités. Elle peut constituer  une source  
d’approvisionnement  pour  l’Europe où la production   de gaz  a chuté  

sensiblement », affirme encore M. Desclazi. Pour sa part, l’ambassadeur 
d’Italie à Alger a  souligné l’excellence des relations algéro-italiennes, 

rappelant que son pays était en 2006, en pole position en matière 

d’échanges commerciaux qui représentaient 9 milliards d’euros. Une 
position que l’Italie escompte occuper de nouveau. Assurément ! 

 
 

 
L’accord de l’OPEP sur la réduction de la production respecté à 

91% (APS)  
 

 
L’accord des pays de l’OPEP sur la réduction de la production de pétrole a 

été respecté à 91% en février, a indiqué mercredi l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE), prévoyant pour le premier semestre 2017 un déficit du 

marché de 500.000 barils par jour. 



 

 57 

"Si les niveaux actuels de production devaient être maintenus jusqu'en 

juin, date d'expiration de l'accord, il y a un déficit implicite sur le marché 
de 500.000 bj pour le premier semestre 2017, en supposant bien sûr que 

rien ne change par ailleurs dans l'offre et la demande", a estimé l’agence 

dans son rapport sur la demande mondiale de pétrole. 
Elle a expliqué que la production brute de pétrole de l'OPEP a augmenté 

de 170.000 bj en février pour s'établir à 32 millions b/j, précisant que 
l'Arabie saoudite a augmenté la production de 180.000 bj en glissement 

mensuel, "mais les flux sont restés inférieurs à l'objectif convenu". 
Pour cette agence basée à Paris, les approvisionnements mondiaux en 

pétrole ont augmenté de 260.000 b/j en février, alors que les producteurs 
de l'OPEP et des pays non-OPEP ont pompé "davantage". 

L’AIE a relevé que l'OPEP affiche une baisse d'un an sur l'autre pour le 
deuxième mois consécutif. 

Sur le plan des stocks de pétrole dans le monde, l’AIE a relevé qu’ils ont 
augmenté en janvier, pour la première fois en six mois, indiquant que 

ceux des pays de l'OCDE ont gonflé de 48 millions de barils à 3,03 
milliards de baril en janvier, une première depuis juillet 2016. 

"L'augmentation effective des stocks de l'OCDE en janvier nous rappelle 

qu'il pourrait s'écouler un certain temps avant que les stocks mondiaux 
commencent à baisser", a estimé l'agence. 

Par ailleurs, elle prévoit en 2017 une croissance de la demande mondiale 
de produits pétroliers devant s'établir à 1,4 million b/j en 2017, faisant 

constater que les prix de référence du pétrole brut ont évolué dans une 
fourchette serrée de 55-56 dollars jusqu'en février, avant de chuter de 

plus de 3 dollars le 8-9 mars, expliquant que le principal déclencheur de 
cette chute est la nouvelle accumulation des stocks de pétrole aux Etats-

Unis. 
L’AIE considère que le marché a besoin de temps pour que les fortes 

réductions de l'offre dans le cadre des accords de réduction de la 
production puissent avoir un "impact total". 

 
 

 

Pétrole Les cours repartent à la hausse soutenus par l’Arabie 
saoudite (Reporters)  

 
 

Les cours de l’or noir confirment leur caractère volatil et surtout leur 
dépendance de la moindre affirmation en provenance de l’un des acteurs 

majeurs du marché. Hier, à peine les propos tenus par le ministre 
saoudien de l’Energie qu’ils repartaient à la hausse en cours d’échanges 

européens.  
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 52,05 

dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 31 
cents par rapport à la clôture de jeudi alors que dans les échanges 

électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « 
light sweet crude » (WTI) pour le contrat d’avril gagnait 33 cents à 49,08 
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dollars. Les cours enregistraient une hausse depuis le début de la 

semaine, en rebond après la forte baisse de la semaine précédente. « Les 
prix remontent car le ministre saoudien de l’Energie a laissé entendre que 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pourrait étendre 

son accord si les réserves mondiales restaient au-dessus de leur moyenne 
sur les cinq dernières années », a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste 

chez London Capital Group. Alors que les prix étaient remontés fin 2016 
avec l’accord de l’Opep et les producteurs hors Opep pour limiter la 

production et permettre au marché de retrouver l’équilibre, l’Arabie 
Saoudite, s’était montrée plus sévère dans les derniers jours en 

demandant à la Russie de tenir ses engagements et aux producteurs 
américains indépendants de penser à l’équilibre du marché mondial. Mais 

le ministre de l’Energie, Khaled al-Faleh, s’est montré plus conciliant jeudi. 
« Nous voulons signaler que nous sommes prêts à faire tout ce qu’il 

faudra pour ramener le secteur à une situation saine », a-t-il déclaré à 
l’agence Bloomberg, dans une interview. Dans cette dernière, il expliquait 

que « les pays membres et non membres de l’Opep peuvent étendre 
l’accord sur la réduction de la production pétrolière si les stocks mondiaux 

restent au-dessus des niveaux moyens ». Ajoutant que « les restrictions 

seraient maintenues si les stocks étaient toujours au-dessus de la 
moyenne quinquennale ». Il va même jusqu’à lancer un « message » à 

l’allié américain, l’invitant indirectement à se joindre à l’effort de 
stabilisation des prix, disant que « l’Arabie saoudite et les Etats-Unis ont 

besoin d’un prix stable du pétrole ». Le 14 mars dernier, après une 
rencontre entre le président américain Donald Trump et le prince héritier 

saoudien Mohammad ben Salman Al Saoud, la Maison-Blanche a déclaré 
qu’il a été convenu « de tenir des consultations actives pour stabiliser 

l’offre et éviter la volatilité des prix sur le marché pétrolier ». Pourtant, 
autant les accords Opep-non Opep avaient provoqué une hausse des cours 

à plus de 50 dollars le baril, les Américains, sous l’impulsion de Trump, 
ont beaucoup pompé dans les puits de pétrole de schiste, jusqu’à menacer 

de réduire à néant les efforts de rééquilibrage du marché.  
 

 
 

Veille  

 
 

 
La Chine a déjà débloqué près de la moitié des 60 milliards $ 

promis à l’Afrique en décembre 2015 (Algérie Eco)  
 

 
 

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé le 9 mars 
que son pays a déjà débloqué près de la moitié des 60 milliards $ promis 

à l’Afrique, lors du 6ème forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 
en décembre 2015 à Johannesburg. 
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«Depuis le sommet de Johannesburg, 60 milliards de dollars ont été mis 

de côté par le gouvernement chinois pour soutenir l'Afrique et près de la 
moitié de ce montant a été déjà décaissée », a-t-il déclaré. 

«La Chine et l'Afrique sont des communautés étroitement unies avec un 

avenir partagé. Et indépendamment des évolutions de l'économie 
mondiale, il n'y a pas d'affaiblissement dans le soutien de la Chine pour 

l'Afrique», a-t-il ajouté. 
Le président chinois Xi Jinping avait annoncé, lors du 6ème FOCAC, que 

son pays allait investir 60 milliards de dollars, sur trois ans, dans le 
développement du continent africain, indiquant que cette enveloppe 

servira notamment à financer des infrastructures et à annuler une partie 
de la dette des pays africains envers la Chine. 

L’économie chinoise a enregistré une croissance de 6,7% en 2016, soit 
son plus faible rythme de croissance depuis un quart de siècle.  

 
 

 
 

Pollution: Renault soupçonné de « stratégies frauduleuses » 

depuis plus de 25 ans (Algérie Eco)  
 

Renault est soupçonné par la Répression des fraudes d’avoir mis en place 
des « stratégies frauduleuses » depuis plus de 25 ans pour fausser des 

tests d’homologation de certains moteurs, des accusations dont le 
constructeur s’est défendu catégoriquement, et qui rappelent le scandale 

des moteurs diesel truqués chez Volkswagen. 
Le numéro deux du constructeur, Thierry Bolloré, a apporté à l’AFP « un 

démenti formel » à ces accusations, qui font écho au scandale du 
« dieselgate » dans lequel se débat Volkswagen depuis 2015. « Renault ne 

triche pas (…) tous les véhicules ont été homologués conformément à la 
réglementation en vigueur », a assuré le dirigeant. « Renault réaffirme 

que ses véhicules ne sont pas équipés de logiciels truqueurs », a-t-il 
précisé. 

 


