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Synthèse  

 

 

Le déficit commercial de l’Algérie a atteint 1,69 milliard de dollars  sur les 

deux premiers mois de 2017 contre un déficit de 3,72 milliards de dollars 
sur la même période de 2016, rapporte la presse.  

Citant les chiffres du Centre national de l`informatique  et des statistiques 

des Douanes, des quotidiens précisent que la baisse est de l’ordre de 2,03 
milliards de dollars correspondant à un recul de 55% du déficit entre les 

deux périodes de comparaison. Les exportations, par contre, ont 
augmenté à 6,05 milliards de dollars entre janvier et fin février de l’année  

en cours contre 3,99 milliards de dollars sur la même période de 2016, 
soit une hausse de 51,67%.   

Par ailleurs, la Banque mondiale note que l’Algérie présente un immense 
potentiel de croissance et de développement. Une réussite significative en 

matière de réduction du taux de pauvreté durant les 15 dernières années 
a été enregistrée, ajoute la BM, précisant que le taux de pauvreté a reculé 

de 20 à 7%.  
Cependant, le FMI souligne dans ses conclusions à l’issue d’une mission de 

consultation en Algérie que l’Algérie fait face à une situation économique 
difficile. L’activité économique a été globalement résiliente, mais la 

croissance s’est ralentie dans le secteur hors hydrocarbures sous l’effet de 

la réduction des dépenses et est estimée à 3,4 % pour 2016, indique la 
presse. Le taux d’inflation est passé de 4,8 % en 2015 à 6,4 % en 2016 et 

se chiffrait à 8,1 %, en glissement annuel, en janvier 2017. Le taux de 
chômage, poursuit-on, s’est accru à 10,5 % en septembre 2016 et reste 

particulièrement élevé chez les jeunes (26,7 %) et les femmes (20,1 %), 
constate le FMI. 
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A la une  

 

 

Nécessité d'activer les mesures portant consécration d'un taux de 

20 % des transactions publiques aux micro-entreprises (APS)  
 

 

La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) a mis l'accent  
lundi à Alger sur l'importance d'activer les mesures portant consécration 

d'un taux de 20 % des  transactions publiques au profit des micro-
entreprises et de définir les modalités de leur  application. 

A l'issue des travaux des premières assises nationales sur les micro-
entreprises, la FNJE a mis  l'accent dans ses recommandation sur 

l'importance d'activer les mesures portant consécration d'un  taux de 20 
% des transactions publiques au profit des micro-entreprises, de définir 

les modalités de  leur application et de consacrer un modèle du cahier de 
charges propre aux micro-entreprises adapté  à ses capacités afin qu'elles 

puissent bénéficier des projets. 
Les participants ont plaidé pour la création d'une banque de données des 

différents projets  relatifs à ses entreprises en fixant le taux de bénéfice 
des matières premières dans certains  secteurs au profit des micro-

entreprises outre l'octroi de facilités aux jeunes entrepreneurs pour  

l'importation des matières premières et l'exportation de leurs produits. 
Il s'agit également d'encourager la formation spécialisée adaptée à la 

modernisation en faveur de  cette catégorie et à trouver les mécanismes 
pour commercialiser les produits locaux des  micro-entreprises en 

octroyant aux jeunes entrepreneurs l'opportunité de bénéficier de locaux 
pour  réduire les frais de location et de consacrer le foncier agricole à la 

création de villages  agricoles propres aux micro-entreprises activant dans 
ce domaine. 

Par ailleurs, le président de la FNJE, Khireddine Hamel, a annoncé la 
signature de plusieurs  accords entre sa fédération et des entreprises 

nationales et étrangères dans le cadre de la  promotion des activités de 
l'action entrepreneuriale, soulignant l'existence d'un projet de  conclusion 

d'un accord avec des compagnies d'assurance pour réduire les taux 
d'assurance dans  certains domaines liés aux activités des micro-

entreprises. 

La rencontre de deux jours parrainée par le président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, a vu  la participation de plus de 1000 jeunes 

entrepreneurs de différentes wilayas du pays sous le thème  "Les petites 
entreprises, un outil de diversification et de  développement de l'économie 

nationale".  
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Les jeunes expriment leurs préoccupations (El Moudjahid)  
 

 
 

Les jeunes entrepreneurs participant aux Assises nationales sur la  micro-
entreprise ont exprimé hier  à Alger leurs préoccupations ayant trait à la 

gestion  administrative de leurs activités ainsi que l'octroi d'agrément pour 
leur extension.  Dans ce contexte, M. Bensalah Mohamed, gérant d'un 

atelier de construction de chalutiers de pêche à  Ain Temouchent, a 
exprimé sa préoccupation relative à la facilitation des procédures ayant 

trait à  la construction de ces chalutiers. Il a indiqué que son atelier, qui 
emploie près de 20 ouvriers et pouvant employer jusqu'à 20,  travaille 

avec un  rythme très lent en raison de l'obligation d'obtenir plusieurs 
autorisations de  différents organismes administratifs. 

La construction d'un seul chalutier nécessite l'obtention d'une autorisation 

de la Direction de la  pêche maritime, du port et d'autres institutions 
administratives, ce qui prend beaucoup de temps,  a-t-il ajouté.   

Pour sa part, Mme Ibtissam Harkat, directrice d'une école privée 
d'enseignement de langues  étrangères à Tamanrasset, a mis en avant la 

nécessité de faciliter les procédures administratives  en matière d'octroi de 
nouveaux agréments en cas d'extension du projet.  Elle a indiqué dans ce 

sens que son aspiration à élargir son activité à des formations 
spécialisées  dans le domaine du tourisme (guide touristique) reste 

tributaire de l'obtention d'un nouvel agrément. 
Guettaf Sid Ali, propriétaire d'un atelier de menuiserie aluminium, a 

évoqué à son tour les  entraves administratives qu'il rencontre notamment 
en matière d'obtention de marchés publics, citant  par la même occasion 

certaines difficultés enregistrées lors de l'élaboration des cahiers des 
charges  relatifs à ces marchés. 

 

 
 

Kheireddine Hamel, président de la Fédération nationale des 
jeunes entrepreneurs : « Le rééchelonnement du remboursement 

des crédits redonnera confiance aux jeunes entrepreneurs » 
(Reporters)  

 

 

Intervenant lors des premières assises autour de la micro-entreprise, 

Kheireddine Hamel, président de la Fédération nationale des jeunes 
entrepreneurs (FNJE), nous a livré, en marge de l’événement, sa réaction 

à l’annonce de rééchelonnement du remboursement des crédits contractés 

par les entreprises lancées à travers les organismes étatiques d’aide à la 
création d’entreprise, Ansej, Cnac et Angem. 

Reporters: Quelle appréciation faites-vous de l’annonce de 
rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par les 

entreprises ? 
Kheireddine Hamel : A la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, 

on considère que c’est une décision courageuse, car cela permettra, non 
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seulement aux micro-entreprises de se délester de beaucoup d’entraves, 

mais aussi et surtout de redonner confiance aux jeunes entrepreneurs 
pour poursuivre leurs projets. Et on sait que quand les jeunes 

entrepreneurs algériens ont confiance en eux et se sentent soutenus, ils 

peuvent contribuer grandement au développement et à la diversification 
de l’économie nationale. Il faut savoir que plus de 1,2 million d’entreprises 

ont été créées dans le cadre du renforcement de l’aide dont 368 000 
entreprises dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des 

jeunes (Ansej), près de 786 000 autres dans le cadre de l’Agence 
nationale de gestion du micro crédit (Angem) et enfin, 139 000 

entreprises au titre de la Caisse d’assurance chômage (Cnac). 
Dans quel contexte interviennent ses assises et quelle est la situation des 

microentreprises ? 
Les microentreprises ont connu dernièrement une conjoncture difficile liée 

à un climat économique compliqué qui leur a, malheureusement, créé des 
obstacles. Depuis la création de la Fédération nationale des jeunes 

entrepreneurs, on travaille à l’union de nos idées et à l’association de nos 
compétences et de nos capacités. C’est à nous, les jeunes entrepreneurs, 

d’améliorer le climat entrepreneurial en accord avec le fonctionnement des 

microentreprises, pour permettre à ces dernières de pérenniser leurs 
activités. Nous veillons aussi à assurer l’encadrement des compétences 

scientifiques pour créer davantage d’entreprises génératrices de richesse 
et d’emplois en coordination avec les différents ministères afin d’atteindre 

les 300 000 petites entreprises dans les domaines générateurs de valeur 
ajoutée à l’économie nationale. 

Vous avez participé à la tripartite du 6 mars dernier… 
Après que le gouvernement nous ait permis de prendre part à la dernière 

réunion de la tripartie, nous avons pu aborder des points que nous 
considérons primordiaux en tant que jeunes entrepreneurs, chefs de 

microentreprises. Sachez que c’est grâce aux résultats obtenus lors de 
cette rencontre que ces assises nationales sur la microentreprise ont pu 

avoir lieu et auxquelles participent plus de 1 200 représentants 
d’entreprise. 

Qu’attendez-vous de ces assises ? 

Les ateliers organisés lors de cet événement permettront aux jeunes 
entrepreneurs d’échanger des idées avec les représentants des différents 

ministères, des différents secteurs mais aussi de débattre des difficultés et 
obstacles qu’ils rencontrent. En tant que force de proposition, la FNJE va 

soumettre ses idées pour arriver à des solutions à mettre en œuvre par 
les autorités pour que la microentreprise puisse activer dans de bonnes 

conditions et ainsi consolider le tissu entrepreneurial afin d’en faire une 
locomotive menant vers la croissance.  

 
 

 
Lancement de la numérisation du registre foncier et des activités 

des conservations foncières (APS)  
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L'opération de numérisation du registre foncier et des activités des  
conservations foncières relevant de la Direction Générale du Domaine 

national (DGDN), a été lancée  lundi avec comme première étape la 
numérisation des données et documents à même d'offrir un service  public 

empreint de célérité, de précision et de transparence, et de mieux 
préserver les documents  fonciers. 

Le Directeur général de la DGDN, Mohamed Himour a précisé que le 

processus de numérisation des  documents fonciers et activités des 
conservations foncières, était scindé en deux étapes, chacune  s'étalant 

sur une année. 
La 1ére étape porte sur la numérisation de l'ensemble des données 

relatives à l'identité de tous  les propriétaire de droits réels disposant 
d'actes notariés délivrés par les conservations foncières  où des opérations 

au stade expérimental, ont été lancées au niveau de la Direction de 
Conservation  foncière de la wilaya de Saida et au niveau de deux (02) 

agences foncières de Sidi M'Hamed (Alger)  et de Boufarik (Blida). 
Cette opération pilote a  permis de réaliser un saut qualitatif en matière 

d'amélioration du  service public et a encouragé l'élaboration de cahiers de 
charges pour l'acquisition d'équipements  nécessaires à sa généralisation 

sur l'ensemble des structures, soit 193 conservations foncières et  48 
directions de wilaya. 

La première étape comprend également la constitution d'une base de 

données foncières et des droits réels, d'autant que l'ensemble des 
informations relatives aux références des droits publiées et aux  données 

foncières y sera saisi. 
En outre, cette première opération portera sur l'introduction 

d'amendements nécessaires aux  dispositions législatives et 
réglementaires et la formation du personnel, l'amélioration de la  gestion 

des ressources humaines et la réorganisation des services, ainsi que le 
soutien aux  structures en termes d'infrastructures et gestion. 

La 2éme étape dont le lancement devra intervenir en 2018, connaitra la 
mise en place d'un système  informatique centralisé en vue de créer le 

Centre national de traitement des informations et  documents fonciers. 
Cet important projet à caractère national se veut, selon M. Himour, un 

système intégré, vu qu'il  permettra dès l'entame de la généralisation de 
l'ensemble de ses services, de passer du travail  manuel au travail 

numérique moderne, à même de fournir un service public caractérisé 

empreint de célérité, de précision et de transparence, outre la 
conservation des registres fonciers. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/ad39e42b023630a69c240575b513fa8f_XL.jpg
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L'opération de numérisation a été lancée en présence du ministre des 

finances. Hadji Baba Ammi, du  ministre délégué en charge de l'économie 
numérique et de la modernisation des systèmes financiers,  Mouatassem 

Boudiaf. 

Dans son allocution, le ministre des Finances a indiqué que ce projet visait 
la réhabilitation du  rôle économique des concepts de domaine national et 

de foncier, ainsi que l'assurance d'une gestion  automatique et sécurisée 
de l'ensemble des procédures foncières. 

Il s'agit, a-t-il ajouté, d'arriver à la sécurité juridique renforçant les 
transactions foncières  et de réduire les délais de traitement des actes, 

objet de publication, et une communication rapide  des informations sûres 
au profit des opérateurs avec la conservation foncière. 

Le ministre des finances a également invité le Directeur général de la 
DGDN, l'ensemble des  responsables et le personnel administratif des 

domaines nationaux et de la conservation foncière à  fournir tous les 
efforts nécessaires en vue de garantir un succès total dans la mise en 

oeuvre de ce  programme de modernisation. 
Pour sa part, M. Boudiaf a indiqué que "l'administration du domaine 

national, avec toute sa  dimension liée au cadastre, à la conservation 

foncière et au domaine national, doit se hisser à un  niveau plus élevé de 
modernisation pour qu'elle puisse suivre les derniers développements  

technologiques et économiques, et ce, en accord avec le programme 
gouvernemental et le nouveau  modèle de croissance". 

 
 

 
Forte réduction du déficit commercial sur les deux premiers mois 

de 2017 (APS)  
 

 

 

 
 

Le déficit commercial de l’Algérie a atteint 1,69 milliard de dollars  (usd) 
sur les deux premiers mois de 2017,  contre un déficit de 3,72 milliards 

usd sur la même période de 2016, soit une baisse de l’ordre de  2,03 
milliards usd correspondant à un recul de 55% du déficit entre les deux 

périodes de  comparaison, a appris lundi l`APS auprès des Douanes. 
Les exportations ont augmenté à 6,05 milliards usd entre janvier et fin 

février de l`année  en cours contre 3,99 milliards usd sur la même période 

de 2016, soit une hausse de 51,67%  correspondant à une augmentation 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/2091d41bb617009c2f3ef2cc4308b483_XL.jpg
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de 2,06 milliards usd, précise le Centre national de l`informatique  et des 

statistiques des Douanes (Cnis). 
Pour les importations, elles se sont stabilisées en s`établissant à 7,75 

milliards usd en  janvier-février 2017 contre 7,71 milliards usd  en 

janvier-février de l`année écoulée, soit une  légère hausse de 0,51%. 
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 

78% contre 52%. 
Grâce au redressement des cours pétroliers qui ont souvent dépassé les 

54 dollars en janvier-février, les exportations des hydrocarbures, ayant 
représenté 92,4% du total des exportations, ont atteint 5,6 milliards usd 

contre 3,76 milliards usd à la même  période de 2016, en hausse de 1,84 
milliard usd (+48,87%). 

Quant aux exportations hors hydrocarbures (7,6% du montant global des 
exportations), elles  ont augmenté à 460 millions usd contre 234 millions 

usd (+96,6%). 
Les exportations hors hydrocarbures sont composées des demi-produits 

avec 395 millions usd  (contre 174 millions usd), des biens alimentaires 
avec 42 millions usd (contre 43 millions usd), des produits bruts avec 13 

millions usd (contre 8 millions  usd), des biens d`équipements industriels 

avec 8 millions usd (contre 6 millions usd) et des biens de consommation 
non alimentaires avec 2 millions usd  (contre 3 millions usd). 

Pour ce qui est des importations, sur les sept (7) groupes des produits 
importés, trois (3)  ont enregistré une baisse : les groupes énergie et 

lubrifiants, biens de consommation non  alimentaires et  demi-produits. 
Les importations des produits alimentaires ont augmenté à 1,51 milliard 

usd (contre 1,24  milliard usd), les biens d`équipement industriels à 3 
milliards usd (contre 2,67 milliards usd), les biens d`équipement agricoles 

à 106 millions usd  (contre 79 millions usd) et les produits bruts à 299 
millions usd (contre 280 millions usd) . 

Par contre, les importations ont chuté dans les groupes Energie et 
lubrifiants à 151  millions usd (contre 225 millions usd), dans les demi-

produits à 1,61 milliard usd (contre 1,92  milliard usd) et dans les biens 
de consommation non alimentaires à 1,06 milliard usd (contre 1,29  

milliard usd). 

Sur les 7,75 milliards usd d`importations enregistrées, des montants de 
4,63 milliards usd  ont été payés par cash (59,7% des importations), soit 

une hausse de près de 3% des règlements par cash par rapport à la 
même période de 2016. 

Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 37% pour 
un montant de 2,86  milliards usd (baisse de 0,2%), tandis que les 

comptes en devises propres n`ont financé aucune importation. 
Le reste des importations a été financé par le recours à d`autres moyens 

de paiements à  hauteur de 261 millions usd (en baisse de 25,4%). 
L’Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires  

Les cinq premiers clients de l`Algérie, au cours de janvier-février 2017, 
ont été l`Italie  avec 1,07 milliard usd d`exportations algériennes 

(17,73% des exportations globales algériennes), suivie de l`Espagne avec 
917 millions usd (15,14%), de la France avec 765  millions usd (12,63%), 
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des Etats-Unis avec 462 millions usd (7,63%), et de la Turquie avec 433  

millions usd (7,15%). 
Quant aux principaux fournisseurs de l`Algérie, la Chine est restée en tête 

avec 1,56  milliard usd d`importations algériennes (20,21% des 

importations globales algériennes), suivie de la France avec 633 millions 
usd (8,17%), de l`Italie avec 533  millions usd (6,9%), de l`Allemagne 

avec 519 millions usd (6,7%) et de l`Espagne avec 454 millions usd 
(5,8%). 

 
 

 
L’Algérie a un immense potentiel de croissance (APS)  

 

 

L’Algérie présente un immense potentiel de croissance et de 
développement, a indiqué la Banque mondiale dans un communiqué en 

relevant la réussite significative en matière de réduction du taux de 
pauvreté durant les 15 dernières années. 

L’Algérie est parvenue, au cours des quinze dernières années, à faire 
baisser le taux de pauvreté de 20 à 7%, ce qui constitue une réussite 

significative, souligne le vice-président de la BM pour la région Mena, 
Hafez Ghanem, qui est actuellement en une visite en Algérie. 

"Il lui faut à présent capitaliser sur ces avancées pour instaurer une 
société plus productive et innovante. Alors que nous avons accompagné 

les programmes de réforme de pays aussi divers que la Pologne, le 
Kazakhstan et le Viet Nam, nous aspirons à mobiliser cette expertise 

mondiale pour soutenir les objectifs poursuivis par l’Algérie en vue de 

poser les bases d’une croissance future durable", a ajouté M. Ghanem, 
cité dans le communiqué du Groupe de la Banque Mondiale. 

Et d’ajouter, "l'Algérie a un immense potentiel et elle s’emploie 
actuellement à se doter d’une vision stratégique pour l’exploiter 

pleinement". 
Au cours de sa visite de trois jours en Algérie, M. Ghanem rencontrera 

plusieurs membres du gouvernement ainsi que le gouverneur de la 
Banque d’Algérie, a précisé le communiqué de la BM. 

Il s’entretiendra des progrès accomplis jusqu’ici au regard des priorités du 
pays et du soutien supplémentaire que la Banque, forte de son expertise 

mondiale, pourrait fournir à l’Algérie pour l’aider à atteindre ses objectifs. 
Les discussions porteront sur les domaines dans lesquels la Banque a 

apporté un appui technique à l’Algérie, à savoir notamment l’amélioration 
des systèmes de protection sociale et l’objectif de long terme visant à 

réduire la dépendance du pays aux hydrocarbures et à diversifier son 

économie pour stimuler la croissance et la création d’emplois, a indiqué la 
même source. 

Au cours de sa visite, M. Ghanem rencontrera également le wali d’Alger, 
avec lequel il abordera les enjeux liés à l’essor rapide des villes 

algériennes et les mesures prises pour y faire face. 
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Il se rendra, à cette occasion, dans la ville nouvelle intelligente de Sidi 

Abdallah et dialoguera également avec de jeunes entrepreneurs afin de 
mieux appréhender les perspectives de développement du secteur privé. 

Le portefeuille du Groupe de la Banque mondiale en Algérie comprend 10 

projets d’Assistance technique remboursable (ATR) portant sur des 
secteurs divers : l’amélioration du climat des affaires, développement de 

l’agriculture, renforcement des capacités statistiques pour accroître 
l’efficacité des systèmes de sécurité sociale. 

L’ATR est un instrument par lequel des pays non emprunteurs comme 
l’Algérie et les pays du Golfe engagent une coopération avec la Banque 

internationale pour la reconstruction (BIRD) et la Société financière 
internationale (SFI), deux institutions spécialisées du groupe de la Banque 

mondiale. 
SFI a investi dans trois fonds de participation privés régionaux qui 

financent des PME en Algérie, selon les précisions de la BM. 
 

 
 

Visite officielle du vice-président de la Banque mondiale (Algérie 

Eco)  
 

 

 
 
 

La visite officielle de trois jours du  vice-président de la Banque mondiale 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord est destinée à réaffirmer et 

étendre une collaboration qui soutient de longue date les objectifs de 

développement du pays affirme un communiqué de la banque. 
Plusieurs rencontres sont prévues dans le programme de M. Hafez 

Ghanem : le Premier ministre M. Abdelmalek Sellal et le ministre des 
Finances M. Hadji Babaammi, ainsi qu’un certain nombre de ministres 

avec lesquels la Banque collabore actuellement et le gouverneur de la 
Banque centrale, M. Mohamed Loukal. 

Ghanem est accompagné de la directrice des opérations de la Banque 
mondiale pour le Maghreb et d’une délégation d’experts de l’institution. Il 

s’entretiendra des progrès accomplis jusqu’ici au regard des priorités du 
pays et du soutien supplémentaire que la Banque, forte de son expertise 

mondiale, pourrait fournir à l’Algérie pour l’aider à atteindre ses objectifs. 
Les discussions porteront sur les domaines dans lesquels la Banque a 

apporté un appui technique aux autorités algériennes, à savoir notamment 
l’amélioration des systèmes de protection sociale et l’objectif de long 
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terme visant à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et 

à diversifier son économie pour stimuler la croissance et la création 
d’emplois. 

«L’Algérie est parvenue, au cours des quinze dernières années, à faire 

baisser le taux de pauvreté de 20 à 7 %, ce qui constitue une réussite 
significative, souligne M. Ghanem. Il lui faut à présent capitaliser sur ces 

avancées pour instaurer une société plus productive et innovante. Alors 
que nous avons accompagné les programmes de réforme de pays aussi 

divers que la Pologne, le Kazakhstan et le Viet Nam, nous aspirons à 
mobiliser cette expertise mondiale pour soutenir les objectifs poursuivis 

par l’Algérie en vue de poser les bases d’une croissance future durable et 
sans exclus. L’Algérie a un immense potentiel et elle s’emploie 

actuellement à se doter d’une vision stratégique pour l’exploiter 
pleinement. » 

Au cours de sa visite, M. Ghanem rencontrera également le wali 
(gouverneur) d’Alger, avec lequel il abordera les enjeux liés à l’essor 

rapide des villes algériennes et les mesures prises pour y faire face ; il se 
rendra, à cette occasion, dans la ville nouvelle de Sidi Abdellah. Enfin, le 

vice-président de la Banque mondiale dialoguera avec de jeunes 

entrepreneurs algériens et représentants de la société civile, afin 
d’entendre le point de vue de la jeunesse sur les projets de réforme 

économique et sociale et de mieux appréhender les obstacles auxquels est 
confronté le secteur privé mais aussi ses perspectives de développement. 

Le portefeuille du Groupe de la Banque mondiale en Algérie comprend 
10 projets d’assistance technique remboursable portant sur des secteurs 

divers : appui à l’élaboration de la « Vision 2035 », amélioration du climat 
des affaires, développement de l’agriculture, renforcement des capacités 

statistiques pour accroître l’efficacité des systèmes de sécurité sociale, 
etc. La Société financière internationale (IFC), la branche du Groupe 

chargée des opérations avec le secteur privé, soutient les efforts de 
diversification économique entrepris par l’Algérie à travers des services-

conseil et un portefeuille d’investissements dans les secteurs de la banque 
et du crédit-bail. IFC a en outre investi dans trois fonds de participation 

privés régionaux qui financent des PME en Algérie. 

 
 

 
Les indicateurs économiques de l’Algérie continuent de se 

dégrader, le FMI préconise de nouvelles mesures (TSA)  
 

 
L’Algérie fait face à une situation économique difficile, estime le FMI dans 

ses conclusions publiées lundi 20 mars à l’issue d’une mission de 
consultation en Algérie. 

«L’activité économique a été globalement résiliente, mais la croissance 
s’est ralentie dans le secteur hors hydrocarbures sous l’effet de la 

réduction des dépenses et est estimée à 3,4 % pour 2016. Le taux 
d’inflation est passé de 4,8 % en 2015 à 6,4 % en 2016 et se chiffrait à 

http://www.tsa-algerie.com/20170122/inflation-64-decembre/
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8,1 %, en glissement annuel, en janvier 2017. Le taux de chômage s’est 

accru à 10,5 % en septembre 2016 et reste particulièrement élevé chez 
les jeunes (26,7 %) et les femmes (20,1 %) », constate le FMI. 

Face à la crise, les autorités algériennes ont pris un certain nombre de 

mesures. Mais, avertit le FMI, « le redressement des finances publiques 
devra s’inscrire dans la durée, car les cours du pétrole devraient rester 

bas et les réserves d’hydrocarbures ne sont pas inépuisables » avant 
d’énumérer une série de recommandations : «l’élargissement de l’assiette 

fiscale, grâce notamment à l’amélioration du recouvrement de l’impôt et à 
la rationalisation des exonérations fiscales ; la maîtrise des dépenses 

courantes ; le remplacement progressif des subventions à l’énergie, qui 
sont coûteuses et bénéficient surtout aux ménages aisés, par un soutien 

direct aux personnes les plus défavorisées… ». 
Endettement extérieur et privatisation 

Comme les précédentes années, le FMI recommande également 
« d’améliorer le climat des affaires et l’accès au crédit, de renforcer la 

gouvernance et la transparence, de rendre le marché du travail plus 
efficace, de veiller à ce que les compétences acquises grâce au système 

éducatif et recherchées par les étudiants correspondent aux besoins des 

employeurs… ». « Il convient d’agir sans tarder, car il faut un certain 
temps pour que les réformes structurelles produisent leurs effets », avertit 

le Fonds. 
Toutefois, le FMI met en garde contre une réduction trop brutale des 

déficits pour éviter le risque « d’un très fort ralentissement de la 
croissance ». Il recommande un redressement « un peu plus progressif » 

des finances publiques. « Étant donné le niveau relativement bas de la 
dette publique, l’Algérie pourrait se permettre d’engager un redressement 

un peu plus progressif des finances publiques que ne le prévoit le budget 
à moyen terme actuel, en prenant en considération une gamme plus large 

d’options de financement, y compris les emprunts extérieurs et la cession 
d’actifs publics ». 

 Valeur du dinar et marché parallèle 
Sur le plan monétaire, le FMI recommande « la poursuite des efforts en 

vue d’aligner le dinar sur la situation fondamentale de l’économie, 

combinée à des mesures visant à la résorption du marché des changes 
parallèle » qui « favoriserait l’ajustement budgétaire et extérieur ». 

Comprendre : le dinar est surévalué et la Banque d’Algérie doit poursuivre 
sa politique de dévaluation de la monnaie. 

La Banque d’Algérie « devra être prête à resserrer la politique monétaire, 
au vu des tensions inflationnistes croissantes », ajoute le FMI. « D’après 

des données préliminaires, le secteur bancaire est dans l’ensemble bien 
capitalisé et rentable, mais le choc pétrolier a accru les risques de 

liquidité, de taux d’intérêt et de crédit », poursuit le FMI. 
 

 
 

150 bureaux de consulting mis "en détresse" par des impayés de 
l’ANDPME depuis 2008 (Maghreb Emergent)  
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Une dizaine de consultants ont tenu une conférence de presse dimanche 

19 mars à Alger pour faire part de leur détresse face aux créances 

impayées par l’Agence nationale du développement des petites et 
moyennes entreprises (Andpme).  Des dettes que l’Agence reconnait mais 

tarde à régler depuis 2008. 
 Selon les consultants il s’agit de créances allant de « 1 à 40 millions de 

dinars » que l’Andpme doit à 156 bureaux de consulting qui ont fourni des 
prestations dans le cadre des programmes de mise à niveau des petites et 

moyennes entreprises algériennes de 2008 et d’autres de 2015. 
 Le programme national de mise à niveau des PME algériennes, débuté en 

2008, a été doté d’un fond de 386 milliards de DA. L’Andpme a été 
désigné alors en tant que gestionnaire et organe chargé de l'exécution des 

activités du programme avec l’ambition d’aider quelque 20.000 PME à 
l'horizon 2014. 

 Selon, Gérard Lambert, directeur général de Sociade, société algérienne 
de conseils aux entreprises, l’Andpme a délivré une attestation faisant état 

d’une reconnaissance de dettes envers tous les bureaux de consulting 

associés à ce programme national. Mais le paiement lui-même ne vient 
pas et les consultants concernés semblent à bout de patience. 

 Au cours de la conférence de presse animée par Abderrahmane Slimani 
(président de l’association APROMECE) et Gérard Lambert, les consultants 

ont souligné que le retard de paiement des créances par l’Agence 
nationale du développement des PME a eu des impacts financiers sur leurs 

sociétés. Certaines sociétés de consulting ont été contraintes de fermer 
boutique, d’autres ont dû mettre en œuvre des plans d’austérité et des 

compressions d’effectifs. 
 « Nous sommes déjà très perdants » s’est indigné un consultant concerné 

par ces créances impayés, «le dinar d’il y a deux ans, n’a plus la même 
valeur aujourd’hui ! ».  L’impact du retard du paiement s’aggrave avec 

l’évolution de la valeur du dinar, de l’inflation et de la hausse de la TVA.  
Au terme de cette rencontre, une cellule de crise constituée de 4 

consultants a été mise en place afin de transmettre les doléances à 

direction générale de l’Andpme à Alger, ultime recours, selon eux, avant la 
saisine de la justice. 

 Contacté par Maghreb Emergent, le porte-parole de cette cellule, Hocine 
Benmedakhene a indiqué que le Directeur général de l’Andpme, M. Rachid 

Moussaoui les a sollicité pour une rencontre l’après-midi même de la 

http://www.andpme.org.dz/index.php/fr/
http://www.andpme.org.dz/index.php/fr/
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conférence de presse.  Le directeur général de l’Andpme a confirmé que le 

paiement des créances de 2008 et de 2015 « sont en phase de 
paiement et concernent tous les bureaux de consulting associés à ces 

programmes de mise à niveau » a-t-il indiqué. 

L’échec du programme de mise à niveau des PME algériennes 
Le programme de mise en valeur des PME a été conçu sur une faisabilité 

en deux phases. La première est celle d’un diagnostic établi par des 
consultants et des experts afin de délimiter les besoins de la PME sujettes 

à une mise à niveau. Elle est suivie d’une seconde phase de mise à niveau 
en apportant les modifications nécessaires. 

 L’objectif était donc de mettre à niveau ces entreprises afin qu’elles 
puissent être plus compétitives et renfoncer de fait le tissu économique du 

pays. Selon des témoignages de chefs d’entreprises ainsi que des 
responsables de l’administration publique, le programme est très loin 

d’avoir atteint les objectifs escomptés. 
 A Annaba par exemple, le directeur de l’industrie de la wilaya faisait état 

en, février 2016, d’un bilan sans fard.  « Pour la période 2011-2015, sur 
les 363 dossiers déposés (dont 240 dans le BTPH et 51 dans l’industrie), 

166 seulement ont été acceptés, pour 169 refusés et 28 reportés. » 

rapporte le quotidien régional, l’Est Républicain. « Pour la seule année 
2015, sur les 21 entreprises qui ont adhéré au programme de remise à 

niveau, un chiffre déjà très en deçà des attentes, 5 seulement ont réalisé 
leur objectif.» 

 Hier, au cours de la conférence de presse, les consultants font eux aussi 
un constat pour le moins, très négatif en pointant le poids handicapant de 

la bureaucratie et la carence de compétences au niveau des directions 
publiques.  Et aussi les fausses déclarations des responsables : les 

consultants présents ont estimé à 17 le nombre total de PME qui 
auront accompli ce programme de mise à niveau.  Les consultants 

présents ont relevé par ailleurs des pratiques administratives qui faussent 
« la concurrence loyale entre bureaux d’études » car « il y a des bureaux 

qui reçoivent l’information 40 jours avant d’autres.» 
 

 

 
L’évaluation des politiques publiques, un métier qui fait défaut en 

Algérie – Abderrahmane Slimani (APROMECE) (Maghreb 
Emergent)  

 

  Le président de L'Association pour la promotion des métiers de la 

consultance en entreprise (APROMECE), Abderrahmane Slimani a soutenu, 
au micro de Radio M, que l’Algérie avait besoin de développer l’activité 

d’évaluateurs de politiques publiques. 
L’évaluation de la politique publique qui est un vrai « métier », fait 

aujourd’hui défaut en Algérie, selon M. Slimani qui signale que cette tâche 
doit être confiée à des spécialistes neutres et non à des cadres relevant 

d’institutions publiques. 
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 « Si les décideurs qui ont mis en place une politique en font eux-mêmes 

l’évaluation, il y a, dans ce cas,  quelque chose qui ne va pas », assure M. 
Slimani qui s’étonne que l’Algérie soit encore en retard dans ce domaine. 

« De nombreux pays africains ont développé le métier d’évaluation de 

politiques publiques, alors qu’ils n’ont pas l’importance qu’a notre pays », 
déplore-t-il. 

 En outre, le président de l’APROMECE attire l’attention sur le fait que 
l’évaluation des politiques publiques ne concerne pas uniquement 

l’efficacité des programmes mis à exécution, puisqu’elle confère 
également, à l’évaluateur, le statut d’intermédiaire entre les opérateurs 

économiques et les pouvoirs publics. 
 Il est question, précise-t-il, de transmettre les préoccupations des PME 

aux autorités afin que celles-ci puissent ajuster leurs politiques en fonction 
de la réalité du terrain. Il rappelle, précisément, que l’association qu’il 

préside a transmis au ministère de l’Industrie et des mines un rapport 
d’évaluation sur le programme national de mise à niveau des PME, mais 

qu’aucune réponse n’a été donnée à l’association. 
 M. Slimani estime, par ailleurs, que la loi relative à la PME de 2017 définit 

plus clairement les objectifs que celle de 2001, en dépit de l’existence de 

certaines « redondances ». 
 A ce propos, il exhorte les pouvoirs publics à développer davantage les 

PME au lieu des grandes entreprises, affirmant que ce sont les PME qui 
garantiront le développement du pays. Des efforts devraient également 

être déployés pour encourager le développement du métier de consultant 
en Algérie qui a pour charge d’accompagner les entreprises dans leur 

développement. 
 L’APROMECE créée en 2012, organise les 15 et 16 avril prochain, le Salon 

national algérien du consulting (Snac) afin de communiquer autour du 
métier de consultant, un métier encore mal connu en Algérie. 

 
 

 
Toutes les importations seront soumises aux licences (L’Econews)  

  

 
Le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a  joint la 

parole à l’acte. Après avoir déclaré il ya quelques jours que  la totalité des 
importations du pays seront soumises à la délivrance préalable de 

licences, la direction générale du commerce extérieur du ministère vient 

de diffuser un communiqué confirmant ses déclarations.  
 En effet, dans un communiqué rendu public  ce lundi, «  le ministère du 

commerce (Direction générale du commerce extérieur) informe l'ensemble 
des  opérateurs activant dans le domaine de l'importation des produits 

destinés à la revente en l'état,  que tous les produits destinés à la 
consommation finale, sont désormais soumis au régime des licences 

d'importation ». Tout opérateur économique, remplissant les conditions 
exigées par la législation et la  réglementation en vigueur, peut introduire 

une demande de licence d'importation du produit ciblé, en  déposant 
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auprès de la Direction du Commerce de wilaya territorialement 

compétente, sa demande dans  un délai de 20 jours à compter de la date 
de la première parution de cet avis par voie de presse. 

Il faut rappeler que le ministère avait  anticipé déjà en annonçant des 

quotas de bananes et une interdiction d’importation d’oranges ou de 
pommes durant les périodes de récolte. 

Abdelmadjid Tebboune a ainsi, décidé de faire une révolution dans le 
commerce extérieur dans l’objectif de réguler le marché,  lutter contre  la 

surabondance à certaines périodes de l’année et la rareté à d’autres 
périodes, et  réduire la facture des importations  qui a triplé en dix ans. 

Une mesure devenue urgente en cette période d’austérité  après la chute 
des revenus pétroliers. 

A noter que le ministre avait a affirmé que les achats extérieurs de 
produits de « base », considérés comme « essentiels » pour le citoyen se 

verront attribuer des licences automatiques. Il s’agit  de la semoule, le 
blé, l’huile, le sucre, le lait et les médicaments  dont les licences seront 

renouvelées automatiquement selon ses affirmations. 
Par ailleurs, les importateurs doivent accompagner leurs  demandes d’un 

dossier comptant les documents suivants: Une copie du registre du 

commerce, justifier une expérience dans l'importation du produit qu'il 
propose  d'importer, une facture proforma indiquant le produit, la 

quantité, la valeur et l'origine du produit, un extrait de rôle apuré, une 
attestation de mise à jour avec la Cnas et/ou la Casnos, une (1) copie de 

la carte d'identification fiscale, un questionnaire d'identification de 
l'opérateur économique à renseigner  (téléchargeable sur le site web sus 

indiqué),  les bilans fiscaux des trois années, ainsi que les documents 
justifiant les capacités financières et des moyens de stockage sous forme 

de titres de propriété ou de location. 
 

 
 

El-Ghazi mardi à Genève pour prendre part à la 329 session du 
Conseil d'administration du BIT (APS)  

 

 

 

 

 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El-

Ghazi prendra part mardi à Genève, en Suisse, à la 329e session du 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/d35518da700211031a004fa6674d4b64_XL.jpg
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Conseil d'administration du Bureau international du Travail (BIT), indique 

le  ministère dans un communiqué. 
L'examen des rapports annuels au titre du suivi de la Déclaration de 

l'Organisation internationale  du travail (OIT) relative aux principes et 

droits fondamentaux au travail et des questions découlant  des travaux de 
la 105e session de la Conférence internationale du travail, ainsi que le 

suivi de la  résolution concernant le travail  
décent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, seront à l'ordre 

du jour de cette session,  précise la même source. 
Il sera également question lors de cette session d'exposer l'expérience de 

l'Algérie en matière de  protection sociale à travers une session 
d'information, qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération 

sud-sud, ajoute le communiqué. 
Le ministère rappelle par ailleurs, que le Conseil d'administration du BIT 

est une structure  tripartite regroupant des délégués gouvernementaux, 
employeurs et syndicaux. 

"Il s'agit d'une instance exécutive chargée de prendre les décisions 
inhérentes à la politique du BIT, de définir l'agenda de la CIT, d'adopter le 

programme  et le budget de l'organisation et d'élire son directeur 

général", conclut le communiqué. 
 

 

 

Abdelmoumen Ould Kaddour nommé nouveau P-dg de Sonatrach 

(APS)  
 

 

 

 
 

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a réuni lundi le Conseil 
d’Administration de Sonatrach et a procédé à l’installation de 

Abdelmoumen Ould Kaddour en qualité de P-dg de Sonatrach en 
remplacement de Amine Mazouzi, a indiqué le ministère de l'Energie dans 

un communiqué. 

A cette occasion, le ministre de l’Energie a appelé le nouveau P-dg de 
Sonatrach "à agir en toute responsabilité et en toute confiance en vue de 

mette en œuvre les changements qualitatifs permettant à Sonatrach 
d'évoluer et de prospérer dans un climat d’entreprise serein propice à la 

prise d’initiative et de décision", indique la même source. 
Il a également invité le P-dg et les hauts responsables de Sonatrach "à 

faire preuve d'un engagement sans faille pour préserver les intérêts de 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c315a0188c8ad904134ae126df95b38c_XL.jpg
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Sonatrach et à faire évoluer les pratiques managériales et productives 

pour rendre la compagnie capable de s’adapter aux changements de son 
environnement". 

Le ministre de l’Energie "a également témoigné de son soutien, le soutien 

des plus hautes autorités du pays et à leur tête son excellence le Président 
de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui souhaite que Sonatrach renoue 

avec la sérénité, la cohésion et l’exemplarité", poursuit le communiqué. 
Abdelmoumen Ould Kaddour est un polytechnicien diplômé du 

Massachusetts Institute of  technologie (Etats-Unis). 
 

 

 

Khaled Boukhelifa, ancien directeur général au ministère de 

l’Energie : « Ould Kaddour pourra faire face aux prochains défis de 
Sonatrach» (Reporters)  

 
 

Khaled Boukhelifa, ancien directeur général au sein du ministère de 

l’Energie, réagit, pour Reporters, au remplacement d’Amine Maâzouzi de 
la tête de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach au profit 

de Moumen Ould Kaddour, ancien dirigeant de Brown & Root Condor 
(BRC), une filiale de Sonatrach en partenariat avec une entreprise 

américaine. 
«Je connais les deux hommes et Ould  Kaddour a l’expertise qu’il faut 

pour faire face aux prochains défis de Sonatrach. Mais il s’agit d’une 
nomination comme une autre», relativise Khaled Boukhelifa, ancien 

directeur général au sein du ministère de l’Energie. Le changement 
intervient alors que le désormais ex-P-DG du groupe Sonatrach avait pris 

part, samedi, à la pose de la première pierre du projet de centrale 

photovoltaïque de 10 mégawatts (Mw) à Bir Rebaâ Nord à Ouargla. Une 
centrale réalisée en collaboration avec le groupe italien ENI et qui entrera 

en service dès décembre 2017. C’était la dernière inauguration de « 
l’enfant de la boîte », selon Khaled Boukhelifa, en tant que premier 

responsable de la compagnie énergétique, poste qu’il aura occupé depuis 
mai 2015. Avant cela, Amine Mazouzi occupait le poste de directeur de la 

stratégie et de la planification depuis 2008 au sein de l’entreprise 
étatique, après avoir été directeur des études et des projets, chef de 

service des techniques nouvelles et expert et senior ingénieur au sein de 
la division PED.  

La dernière inauguration d’Amine Maâzouzi correspond à la nouvelle 
orientation générale enclenchée par l’Etat. En février 2016, Abdelaziz 

Bouteflika avait, en effet, appelé à activer et à renforcer les activités de 
recherche et d’exploitation dans le domaine des hydrocarbures, que ce 

soit pour le gaz, mais aussi pour le pétrole. Le président avait alors 

préconisé de limiter le temps des remises à niveau des gisements déjà en 
exploitation et éviter les retards dans le développement des ressources. 

La politique actuelle de Sonatrach tend vers un engagement en faveur de 
l’exploitation des énergies renouvelables.  
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«Le projet avec ENI est une bonne initiative, non seulement pour la 

centrale photovoltaïque qui permettra de faire des économies de 
consommation en gaz, mais surtout pour la création d’un laboratoire de 

recherche qui ouvre de nouvelles perspectives », indique Khaled 

Boukhelifa, évoquant la mise en place à proximité de cette future centrale 
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.  
 

 

 

Sonatrach : les quatre dossiers controversés du règne de Mazouzi 
(TSA) 

 
  

Amine Mazouzi n’est plus le PDG de Sonatrach. Il a été remplacé, ce lundi, 
par Moumen Ould Kaddour, anciennement dirigeant de BRC. Nommé en 

2015, Mazouzi n’a pu sortir la compagnie pétrolière de l’ornière. Retour 
sur les principaux dossiers qui ont marqué son parcours et fini par le 

pousser à la porte. 
Incapacité à redresser la production 

Dans les mois ayant précédé son limogeage et jusqu’à ce week-end, 

Amine Mazouzi se targuait d’avoir fait sortir la compagnie nationale et la 
production d’hydrocarbures d’une période de déclin : « L’ère de la 

stagnation est derrière nous », claironnait-il en juin 2016. En réalité, il 
n’en fut rien. Du moins, un récent rapport de l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE) appuie là où cela fait mal. La production nationale a bel est 
bien stagné à 1,11 million de barils par jour entre 2015 et 2016. Et seules 

les performances des champs pétroliers d’El Merk et d’Ourhoud ont permis 
ce maintien, selon le rapport. 

En réponse, Mazouzi a tenté de défendre son bilan, contestant les chiffres 
de l’AIE et l’Union européenne, concluant à un déclin – lent mais 

progressif – des extractions d’hydrocarbures en Algérie. Ils « ont leurs 
données, leurs hypothèses (…), nous avons nos données », affirmait-il en 

fin de semaine dernière. 
Problème : les marchés ont tendance à se fier aux données officielles 

d’organismes reconnus tels que l’AIE (qui représente les intérêts des 

principaux pays consommateurs) et, dans une moindre mesure, 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). L’opacité et la 

gestion en apparence hasardeuse de la Sonatrach ont donc décrédibilisé 
ses annonces. Il est pourtant vrai que, comme le clamait Mazouzi, 

l’Algérie est théoriquement mieux placée pour évaluer ses propres 
réserves. 

« Rupture » d’approvisionnement vers la France en plein hiver 
En parallèle, un autre événement a émaillé le passage de Mazouzi à la 

tête de Sonatrach : la « rupture » d’approvisionnement en gaz naturel 
liquéfié (GNL) vers la France. Par communiqués interposés, une source 

anonyme de la Sonatrach d’une part et les responsables d’Engie (ex-GDF) 
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et sa filiale GRTgaz d’autre part, les parties prenantes se renvoyaient la 

balle. 
Dans tous les cas, la responsabilité finale impute à la compagnie 

nationale, et donc à Mazouzi. Qu’il s’agisse d’une véritable rupture ou 

d’une communication calamiteuse de la Sonatrach, l’image de cette 
dernière a pris un sérieux coup. 

Renégociations des contrats de fournitures d’hydrocarbures 
Le pire est que cette affaire tombe à un moment particulièrement 

sensible. La majorité des gros contrats de fourniture de gaz aux 
principaux partenaires (Italie, France, Espagne) arrivent à terme dans les 

mois ou quelques années à venir (2020). Avec une direction instable, une 
production chancelante, des cours mondiaux en baisse et une concurrence 

de la part des producteurs américains d’hydrocarbures de schiste, l’Algérie 
se trouve dans une position plus que défavorable. 

Le cas de la renégociation des contrats avec la compagnie italienne Eni en 
est un exemple. La Sonatrach a renoncé à indexer les prix du gaz à ceux 

du pétrole, et a dû accepter de s’aligner sur les tarifs de la plateforme 
d’Eni, plus proche des prix pratiqués sur les marchés spots. Pour preuve, 

la partie algérienne n’a soufflé mot sur cette signature. De son côté, le 

patron italien affichait une grande satisfaction. Bien que cette 
renégociation suive une tendance mondiale à l’alignement sur les marchés 

spots, malgré une résistance de la plupart des pays producteurs, c’est 
néanmoins une perte pour la compagnie nationale et donc pour l’Algérie. 

Raffinerie d’Alger : rupture avec Technip 
Autre dossier sensible : la rénovation et l’extension de la raffinerie 

pétrolière d’Alger. Initialement prévu avec le français Technip, pour un 
montant de 963 millions de dollars, le contrat a finalement été résilié par 

Sonatrach, qui a également engagé une procédure d’arbitrage 
internationale contre Technip. La cause ? Le retard accumulé (plus de 

deux ans) et la rallonge budgétaire de 300 millions de dollars réclamée 
par la compagnie française. 

Une période de flottement a suivi cette résiliation.  Après plusieurs mois 
de discussions avec Samsung, Sonatrach a finalement confié l’achèvement 

du projet à la chinoise CPECC pour 410 millions de dollars, pour une 

livraison en 2019, donc avec 5 ans de retard. L’opacité a régné sur cette 
opération. Sonatrach n’a jamais fourni d’explications. Dans cette affaire, le 

groupe public est doublement perdant : il doit débourser 410 millions de 
dollars supplémentaires (près de la moitié du montant initial) pour 

achever 30% des travaux restants et attendre deux ans supplémentaires 
pour réceptionner sa raffinerie. 

 
 

 
Sonatrach tangue dans un contexte peu favorable (reporters)  

 

 

Nouveau changement à la tête de Sonatrach, la plus importante entreprise 
publique. Depuis quelques mois, alors qu’on avait l’impression que la 

http://www.tsa-algerie.com/20150812/raffinerie-dalger-sonatrach-proche-dun-accord-avec-samsung-pour-remplacer-technip/
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compagnie renouait avec les bons résultats, du moins de l’amont pétrolier 

et gazier, cet énième changement vient brouiller le fond du paysage dans 
lequel évolue l’entreprise, confrontée pourtant à des défis  titanesques en 

ces temps de baisse des cours pétroliers mondiaux.  

Au-delà des hommes et des choix, le message de  cette nouvelle 
nomination n’est guère clair, à l’heure où il serait plutôt plus judicieux de 

fédérer les efforts autour des objectifs de production, de résultats et de 
sortie d’une décennie de contre-performances dans laquelle s’est 

embourbé l’amont pétrolier et gazier algérien. Il ne fait aucun doute, le 
pays traverse la période la plus délicate avec, en toile de fond, de 

sérieuses menaces quant à une nouvelle chute brutale des cours pétroliers 
mondiaux. Pour nombre d’analystes, les prix pourraient ne plus remonter 

la pente avant la fin de la décennie sous le coup d’une production 
américaine moins fragile, plus résistante et plus que jamais menaçante. 

Même avec une baisse des cours sous l’effet de la montée en puisse de 
l’offre, les producteurs américains ne seront guère affectés, puisque un 

certain nombre d’entre eux ont déjà garanti leurs prix avec des contrats à 
terme, et ce, jusqu’à la fin de la décennie.  

Il est donc fort probable que l’accord de l’Opep, voire la cohésion du 

groupe ne pourrait survivre à une rechute des cours. A l’international, 
c’est à de pareilles perspectives qu’est confrontée Sonatrach, appelée à 

redoubler d’efforts pour compenser la baisse des cours par une hausse de 
la production, dans le cas où les accords de l’Opep venaient à être remis 

en cause par les membres influents de cette même Organisation. Et 
l’Algérie serait en proie à de nouvelles difficultés économiques et 

financières.  
Ne souffrant d’aucune ambiguïté, Sonatrach est et demeurera le poumon 

de l’économie nationale pour de longues années encore, faute d’une 
économie de substitution capable de faire face aux défis futures tant en 

termes d’offre, de recettes ou de compétitivité. En interne, cet énième 
changement à la tête de Sonatrach intervient à un moment où les 

partenaires de l’entreprise attendent d’être, d’un côté, rassurés par un 
climat d’investissements moins contraignant et, de l’autre, par une 

aptitude à honorer les engagements futurs en matière 

d’approvisionnement en gaz.  
L’histoire a montré que les résultats de la compagnie publique des 

hydrocarbures ont été fortement affectés par l’instabilité maladive à 
laquelle elle fait face, mais surtout par les différentes affaires de 

corruption qui se sont soldées par plusieurs verdicts de la  justice. La 
production primaire du groupe Sonatrach a connu une dégringolade 

significative depuis 2007, alors que le groupe avait consommé alors 
plusieurs P-DG, avant même que les affaires de corruption surgissent et 

atterrissent au niveau de la justice. 
De 2010 à nos jours, la compagnie a vu sa direction décimée à plusieurs 

reprises sous le poids des affaires. Une question mérite désormais d’être 
posée avec acuité : face à une conjoncture délicate à l’international et à 

des défis non des moindres en interne, Sonatrach a-t-elle intérêt à 
tanguer encore, alors que les majors pétrolières et gazières les plus 
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puissantes de la planète ont la peur au ventre face au risque d’une 

nouvelle dégradation du climat qui prévaut sur les marchés pétroliers ? 
 
 

 

Une quarantaine de pays à la conférence internationale NAPEC 

2017 mardi à Oran (APS)  
 

 

Des professionnels et experts dans les différents domaines de l’énergie  de 
38 pays prendront part mardi à Oran à la 7ème conférence-salon 

internationale sur l’industrie  pétrolière et gazière dans le région de 
l’Afrique du nord (NAPEC 2017), ont annoncé lundi les  organisateurs. 

Cette manifestation, qui se tiendra du 21 au 24 mars au Centre des 

conventions d’Oran (CCO), verra  la présence de participants des quatre 
continents, à savoir l’Afrique, l’Europe, l’Asie et  l’Amérique. 

Ce rendez-vous énergétique, le premier événement africain qui intègre 
toutes les branches de  l’industrie de l’énergie, a pour objectif de créer un 

climat propice pour le contact entre  opérateurs et éventuels partenaires 
et des opportunités d’affaires. 

Il vise également à mettre en relief les échanges d'expériences et de 
savoir-faire dans les  domaines de l’énergie et de la prospection, a-t-on 

souligné. 
Durant les quatre jours de l’événement, des conférences et des débats 

seront animés par un panel  d’experts et de dirigeants de groupes 
pétroliers et gaziers, qui aborderont de nouvelles solutions  

technologiques opérationnelles dans différents créneaux de l’industrie et 
des marchés des  hydrocarbures. 

Avec 500 exposants et une prévision de 20.000 visiteurs, le salon 

international qui se tiendra au  même lieu et en marge de la conférence, 
sera également une opportunité pour présenter les nouveautés  de 

l’industrie pétrolière et gazière dans la région nord-africaine. 
Comprenant des représentants des compagnies et de grandes firmes 

pétrolières et parapétrolières,  des fabricants d’équipements, de cadres de 
l’ingénierie, de la prestation de service, de la  

maintenance, de la distribution, ce salon mettra en exergue des 
innovations proposant des solutions  technologiques dans tous les 

segments du secteur, selon les organisateurs qui ajoutent que cette  
manifestation se veut être une opportunité offrant des réponses adaptées 

à tous les besoins liés à  la production, la transformation et à la 
distribution des hydrocarbures. 

 
 

 

Le pétrole repart en baisse : le schiste américain et la reprise de la 
production en Libye pèsent sur le baril (TSA)  
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La déprime est de retour sur le marché pétrolier. Ce lundi, les cours ont 

entamé la semaine en baisse. À New York, le WTI a clôturé en recul de 56 
cents à 48,12 dollars. À Londres, le Brent est dans le rouge : il se 

maintient difficilement au-dessus des 51 dollars. 

La perspective d’une hausse de la production de pétrole aux États-Unis qui 
pourrait contrarier les efforts de réduction de l’offre par l’Opep inquiète les 

marchés. Les États-Unis ont augmenté leur production pour dépasser les 
9,1 millions de bpj, contre 8,5 millions en juin dernier, rapporte l’Agence 

américaine d’information sur l’énergie. Le nombre de forages américains a 
été augmenté de 14 la semaine dernière et atteint désormais 631, selon 

Baker Hughes. 
Ces craintes sont encore aggravées par la perspective d’une augmentation 

de la production de pétrole en Libye. La compagnie pétrolière nationale 
libyenne a annoncé dimanche la reprise prochaine de l’activité de deux 

ports clés, ceux d’Es Sider et de Ras Lanuf, dont la capacité combinée 
atteint 600 000 bpj, selon Reuters. Compte tenu de sa situation politique, 

la Libye a été exemptée de réduction par l’Opep. 
Pour tenter de remédier à la chute des prix, l’Opep se verrait devoir 

diminuer encore plus sa production, selon des analystes de J.P. Morgan 

cités par Reuters. Certains analystes, cependant, s’attendent à ce que les 
réductions déjà appliquées par l’Opep ne montrent leurs résultats qu’à 

partir d’avril. Du côté de l’Opep, certaines sources restent optimistes et 
s’attendent à ce qu’une augmentation de la production de schiste de 

300 000 bpj reste gérable pour le marché. 
Selon le ministre saoudien de l’énergie Khalid al-Falih, l’Opep envisagerait 

une extension de l’accord de réduction après le mois de juin pour 
atteindre ses objectifs, rapporte Bloomberg. Selon des sources au sein de 

l’Opep, pour y parvenir, il faudra obtenir la coopération de tous les 
membres de l’Opep, y compris l’Irak et l’Iran, réfractaires à la réduction. 

Les producteurs hors Opep devraient eux aussi accepter de participer. Ce 
qui est loin d’être acquis. 

 
 

 

Premier modèle local de la marque KIA : Sur les routes en août (El 
Moudjahid)  

 

Le premier modèle de la marque sud-coréenne KIA sortira de la future 
usine de son représentant «GLOVIZ « en août 2017. Le montant global de 

l’investissement avoisine les 14 milliards de dinars, avec une capacité de 

production de 40 000 unités dès 2018, pour atteindre 100 000 unités 
après cinq années de mise en service. Selon le directeur des 

investissements et développement au sein de « Global Group», Ghaleb 
Boualem, l’usine s'étalera sur une superficie globale de plus de 30 

hectares comprenant un espace couvert de 50.000 m2, et assemblera 
quatre modèles de véhicules, dont trois modèles de véhicules de tourisme 

: PICANTO, RIO, CERATO et un modèle utilitaire léger : K2700 « Made in 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106691
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bladi». Le projet dévoile également la présence d’une piste d’essai de 

14.000m² ainsi que d’un espace de 20.000 m² devant accueillir les parties 
«Peinture» et «Soudure» dans les années à venir. 

L’usine a été dimensionnée de telle sorte à produire les véhicules en SKD 

dans un premier temps puis en CKD, à terme. A titre de précision, la 
filiale» GLOVIZ « s’occupera de la partie industrie et «KIA EL DJAZAIR» 

est dédiée pour la partie Distribution. Ce projet va contribuer de façon 
considérable au développement de l'emploi dans la région de Batna, en 

permettant de créer un nombre d’emplois dépassant les 1.500. Il 
contribuera en outre, à répondre aux ambitions des pouvoirs publics de 

doter l’Algérie d’un pôle régional important de l’industrie automobile. 
Pour concrétiser cet important projet doté de trois lignes de montage qui 

sera implanté sur le territoire de la commune de Djerma, wilaya de Batna, 
la société « GLOVIZ », distributeur officiel de la marque automobile KIA en 

Algérie et filiale du groupe « Global Group », a procédé au lancement des 
travaux de construction de la première usine de production de véhicules 

de tourisme et utilitaires légers de la marque KIA sur le continent africain. 
GLOBAL Group prévoit en outre l’ouverture d’un centre de formation afin 

de soutenir cette activité. La cérémonie de pose de la première pierre de 

l’usine « GLOVIZ» s’est déroulée en présence du wali de Batna, d'une 
délégation du ministère de l’Industrie et des Mines, de l’ambassadeur de 

la Corée du Sud, ainsi que du Soon Nam Lee, président de KIA Motors 
Corporation pour la zone MEA. En effet, pour «Kia Motors Corporation», 

cette usine est la première du genre en Afrique. Une localisation 
géographique stratégique qui permettra à la marque sud-coréenne 

d'accroître sa présence sur le continent africain à travers ce partenariat 
avec la société algérienne «GLOVIZ». 

Lors de son intervention, à l’occasion, le président de KIA Motors pour la 
zone Moyen-Orient et Afrique a souligné la volonté de la maison-mère de 

KIA de mettre en avant tous les moyens nécessaires pour la réussite dudit 
projet mais aussi de faire de GLOVIZ « le meilleur» distributeur et 

fabricant en Afrique. 
Il a aussi insisté sur l'apport de la valeur ajoutée pour l'Algérie en 

fabricant localement leurs véhicules, en créant de l’emploi et soutenant les 

orientations gouvernementales algériennes et en offrant un prix de qualité 
à nos clients algériens. Selon le représentant de KIA Motors, « la stratégie 

du gouvernement a créé un environnement favorable qui a permis 
d’attirer KIA pour installer une grande usine en Algérie». De son côté, 

Boualem Ghaleb a souligné également la priorité accordée au sein du 
groupe pour le développement de la sous-traitance locale à travers 

notamment des filiales de « GLOBAL GROUP» qui augmentera 
graduellement le taux d’intégration dans l’assemblage des futurs modèles 

KIA « Made in baldi». 
Pour rappel, Global Group rassemble déjà une autre marque sud-

coréenne, à savoir Hyundai pour la partie camion. L'usine de montage de 
véhicules utilitaires Hyundai de Batna s’inscrit dans le cadre d'un 

partenariat algéro-sud-coréen. Le premier camion de l'usine Global Motors 
Industries de montage des camions et autocars de la marque Hyundai est 
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sorti en juin 2016 en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, 

Abdeslam Bouchouareb. 
L'usine a assuré, à fin 2016, le montage de 15.000 véhicules et prévoit de 

porter sa capacité annuelle à 22.000 unités en 2020. Une usine qui a 

mobilisé un investissement de 7 milliards DA avec une capacité de 
production annuelle de 3.000 camions, 200 bus, 50 autocars, 250 

tracteurs et 250 engins. L'usine qui emploie actuellement 450 travailleurs 
projette d'atteindre en cinq ans un taux d'intégration de 40 % grâce à la 

sous-traitance locale et de porter ses effectifs à 2.000 travailleurs. 
 
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Les banques publiques disposées à trouver les facilités 
nécessaires à la préservation de la viabilité des entreprises (APS)  

 

 

Le président de l'Association professionnelle des banques et des 

établissements financiers (ABEF), Boualem Djebbar, a affirmé dimanche à 
Alger que les banques publiques étaient disposées à trouver les facilités 

nécessaires au profit des micro-entreprises en état d'insolvabilité en vue 
de préserver leur viabilité et efficacité. 

Dans une intervention lors des travaux des assises nationales sur les 
micro-entreprises, M. Djebbar a précisé que les 10.000 entreprises en état 

d'insolvabilité selon la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, 
revendiquaient des facilitations dans le paiement de la dette, soulignant 

que les banques étaient disposées à trouver des solutions pour préserver 

la viabilité des entreprises en Algérie. 
 Il a appelé dans ce sens les jeunes promoteurs à une meilleure gestion de 

leurs entreprises, à l'établissement de bonnes relations avec les banques 
et au renforcement de la confiance avec ces dernières en déclarant le 

chiffre d'affaires réel et la situation financière de leurs entreprises. 
 Le responsable a indiqué que le nombre de micro-entreprises financées 

par les dispositifs de soutien a atteint plus de 1,2 millions d'entreprises 
dont plus de 600.000 ont été financées par les banques dans le cadre du 

système tripartite --banque, agence et Fonds de garantie des crédits 
(FGAR)-- d'une valeur de plus de 680 milliards de dinars. 

M. Djebbar, également PDG de la Banque de l'Agriculture et du 
développement rural (BADR), a exhorté les jeunes désireux d'investir de 

recourir aux fonds d'investissement de wilaya crées spécialement à cet 
effet et dotés d'un milliard de dinars au niveau de chaque wilaya.  

Pour sa part, l'expert en économie, Mohamed Bouchakour, a évoqué le 

rôle des micro-entreprises dans le soutien au développement et 
l'absorption du chômage, notamment parmi les jeunes diplômés. M. 

http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
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Bouchakour a fait savoir que 82% des micro-entreprises ayant vu le jour 

en 2016, ont été créées par de jeunes diplômés (universités-centres de 
formation professionnelle), mettant en exergue la participation effective 

des entrepreneurs femmes aux différents secteurs économiques. 

Il a précisé dans ce contexte que le taux d'entreprises gérées par des 
femmes et créées dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à 

l'emploi de jeunes (ANSEJ) avait doublé pour atteindre 14% actuellement 
contre 7% avant 2014.  

L'intervenant a fait remarquer qu'il y avait une nouvelle orientation vers 
des secteurs tels que les technologies de l'information et de la 

communication (TIC), le tourisme, les activités libérales, le secteur 
tertiaire à l'exception des transports outre des secteurs ayant enregistré 

une bonne croissance dont l'agriculture (3,6%), le bâtiment (3,34%), 
l'industrie et la maintenance (3,13%). 

M. Bouchakour a valorisé la nouvelle loi sur les PME du fait qu'elle 
constitue une opportunité pour opérer un pas qualitatif et quantitatif en 

matière de création d'entreprises. 
Le nombre de projets financés durant ces six dernières années dans le 

cadre de l'ANSEJ a augmenté à 62% contre 38% vers la fin 2010. Le taux 

de postes d'emploi crées a également connu un hausse de 55% contre 
45% fin 2010. 

L'expert a mis en avant la nouvelle orientation vers les secteurs 
économiques prioritaires dans le cadre des démarches du gouvernement 

visant la diversification de l'économie où la petite entreprise et la micro-
entreprise auront un rôle central dans le développement de 

l'investissement productif générateur de postes d'emploi. 
 

 

 

Réunion prochaine entre l'ANSEJ et l’ABEF pour identifier les 

problèmes de financement des entreprises (APS)  
 

 
 

Le directeur général de l'Agence nationale de soutien à l'Emploi de Jeunes 
(ANSEJ), Mourad Zemali, a affirmé dimanche à Alger, qu'une réunion 

entre l'ANSEJ et l'Association professionnelle des banques et des 
établissements financiers (ABEF) se tiendra la semaine prochaine en vue 

d'identifier les problèmes de financement des entreprises créées dans le 
cadre de ce dispositif. 

Lors d'une assise consacrée aux préoccupations des jeunes entrepreneurs 
dans le cadre des travaux des assises nationales sur la micro-entreprise, 

M. Zemali a précisé que différents problèmes relatifs aux crédits bancaires 
et aux modes de paiement en vue de garantir la viabilité des entreprises 

créées grâce au soutien public seront évoqués durant cette rencontre 
prévue avec les représentants des banques. 

Plusieurs jeunes entrepreneurs relevant du dispositif ANSEJ ont soulevé le 

problème lié à la saisie des équipements en situation de retard de 

http://www.aps.dz/economie/54925-les-banques-publiques-dispos%C3%A9es-%C3%A0-trouver-les-facilit%C3%A9s-n%C3%A9cessaires-%C3%A0-la-pr%C3%A9servation-de-la-viabilit%C3%A9-des-entreprises
http://www.aps.dz/economie/54925-les-banques-publiques-dispos%C3%A9es-%C3%A0-trouver-les-facilit%C3%A9s-n%C3%A9cessaires-%C3%A0-la-pr%C3%A9servation-de-la-viabilit%C3%A9-des-entreprises
http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
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paiement et la non-application de la déduction sur les bénéfices bancaires 

d'une manière intégrale ainsi que le mode d'application du 
rééchelonnement du paiement des crédits. 

M. Zemali a mis en avant l'élaboration d'une liste des entreprises 

d'approvisionnement auxquelles les jeunes entrepreneurs peuvent y 
recourir à l'effet de l'acquisition de matériel et de matières premières. 

Cette liste qui sera lancée début mai prochain a pour but de mettre fin à 
l'escroquerie de certains fournisseurs, a souligné le directeur général qui a 

précisé que la liste comportera uniquement les entreprises qui respectent 
le cahier de charge établi par l'ANSEJ. 

D'autre part, le responsable a indiqué qu'une plateforme informatique sera 
lancée prochainement et inclura différentes entreprises créées via le 

dispositif ANSEJ. 
L’agence vise, à travers cette plateforme créée grâce au projet de 

coopération avec le programme de l’ONU pour le développement  (PNUD), 
à mettre en place un réseau à travers lequel les entrepreneurs pourraient 

renforcer les relations entre eux, créer des chances  de complémentarité 
et commercialiser leurs produits. 

En ce qui concerne l’immobilier industriel, M. Zemali a affirmé qu’une idée 

est en phase d’être généralisée pour consacrer des petites zones 
industrielles exclusivement aux micro-entreprises. 

Par ailleurs, l’ANSEJ examine la possibilité d’organiser des sessions de 
formation en faveur des jeunes entrepreneurs portant sur la gestion des 

micro-entreprises et la relation avec les différentes instances, notamment 
la direction des impôts, les caisses des assurances sociales et les agences 

d'emploi en coordination avec la Fédération nationale des jeunes 
entrepreneurs (FNJE). 

Des textes juridiques sont en cours d'élaboration pour le renforcement de 
la représentation des jeunes entrepreneurs au niveau des différentes 

instances activant dans la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes, 
a indiqué le responsable. Il a ajouté dans ce sens que le conseil 

d’orientation de ANSEJ sera renforcé par un représentant de la fédération 
au même titre que le Fonds de garantie des crédits aux petites et 

moyennes entreprises (FGAR) qui sera également doté de représentants 

de la fédération. 
Conformément aux recommandations de la tripartite, des espaces publics 

vacants sont en cours de recensement au niveau de plusieurs wilayas en 
vue de les transférer au profit des jeunes entrepreneurs, a-t-il expliqué au 

sujet du problème des locaux. 
Des jeunes entrepreneurs ont présenté, lors de la séance d’audition, un 

aperçu sur les difficultés rencontrées, soulignant la nécessité de mettre en 
place un mécanisme permettant aux petites entreprises de bénéficier d’un 

quota de 20% des marchés publics. 
Il est à noter que plus de 1000 jeunes de différentes wilayas ont pris part 

aux assises de deux jours organisées par la FNJE. 
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Caarama Assurance: le paiement électronique disponible 

(L’Econews)  

 

 

  

 

 
Caarama Assurance va lancer en partenariat avec le Crédit Populaire 

d’Algérie, la souscription en ligne des produits d’assurance de personnes 

désirant payer par cartes CIB émises par le CPA. 
Suite à l’obtention de l’agrément de la Banque d’Algérie en qualité de web 

marchand, Caarama Assurance permettra à l’ensemble des détenteurs de 
cartes interbancaires (CIB) de prendre ses produits d’assurance depuis 

chez eux, indique un communiqué de la compagnie d’assurance. 
Ce service qui est, explique-t-on, ouvert essentiellement aux assurances 

de voyages, permettra d’établir des devis en ligne, de souscrire des 
contrats et les payer par carte, de disposer d’un espace client et de 

pouvoir également modifier sont contrat d’assurance suivant sa 
convenance personnelle. 

Ce service ouvert par Caarama Assurance, s’inscrit en droite ligne de ses 
valeurs d’entreprise parmi lesquelles figure la proximité client ainsi que 

l’innovation, souligne-t-on. L’offre de CAARAMA Assurance, permet de 
disposer d’un espace commercial complet permettant d’exécuter diverses 

opérations liées à la gestion des contrats d’assurance. 

Caarama Assurance est également présente à travers ses représentations 
réparties sur tout le territoire national, notamment à Alger, Oran, Annaba, 

Constantine, Tlemcen, Chlef et Hassi Messaoud. En plus de ses propres 
structures, Caarama Assurance est également présente dans près de 200 

points de vente, via le réseau de ses partenaires stratégiques qui sont la 
Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR), ainsi que le 

Crédit Populaire d’Algérie (CPA) et Bank ABC. 
Il est à noter que La compagnie Caarama Assurance prévoit «un important 

plan d’innovation» en matière de produits, de réseaux…, durant l’année 
prochaine. Le Pdg de Caarama Assurance, Ammar Meslouh, a prévu 

l’ouverture du capital de sa compagnie dans les proches délais. Caarama 
Assurance  a réalisé un chiffre d’affaire de 2 milliards de dinars de chiffre 

d’affaire, soit une hausse de plus de 10% par rapport à l’année écoulée 
(1,8 milliards de dinars). Cette évolution a permis à Caarama Assurance 

de consolider sa position sur le marché avec une part de marché de 23%, 

en nette amélioration par rapport à l’année 2015.  
 

http://www.leconews.com/images/2016/06/14/caarama-01_858904_679x417.jpg
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Peugeot Algérie et AXA Algérie concluent un partenariat 

avantageux (L’Echo d’Algérie)  

 

Pour un service de « qualité » et afin de donner le « meilleur » à leurs 

clients, Peugeot Algérie et AXA assurance Algérie ont signé récemment un 
protocole d’accord portant sur plusieurs services et « avantages » aux 

détenteurs de véhicules Peugeot, a-t-on appris auprès de la marque 
automobiles.                                                                                         

 Ce partenariat qui a été conclu en janvier dernier par Yves Peyrot des 
Gachons, Président Directeur Général de Peugeot Algérie et Pierre 

Vasserot, DG d’AXA Assurance Algérie entre en vigueur ce mois-ci porte 
sur la souscription des polices d’assurance et la réparation directe au 

niveau des ateliers de Peugeot Algérie selon la formule dite du « tiers 
payant ». « A l’achat de son véhicule chez Peugeot Algérie, le client pourra 

contracter sur place et sans avoir à se déplacer, une police d’assurance 
auprès d’AXA Assurance Algérie, lui garantissant entre-autre un service 

inédit de tiers payant, qui est une formule assurancielle, présentant de 
multiples avantages », a fait savoir le constructeur automobile.  Ainsi, en 

cas de survenance d’un sinistre, le véhicule sera « entièrement » pris en 

charge pour la réparation dans les ateliers de carrosserie du réseau de 
Peugeot Algérie, présents sur tout le territoire national, et l’expertise du 

véhicule sera réalisée « sur place », permettant de « supprimer » tout 
déplacement inutile et « limitant » ainsi la durée d’immobilisation du 

véhicule. « La réparation sera réalisée avec des pièces d’origine, par un 
personnel qualifié et formé par Peugeot Algérie, selon les normes et 

standards du constructeur. Tout ceci garantira une sécurité irréprochable 
pour le client. Dernier avantage du tiers payant et non des moindre, 

aucun frais ne sera à avancer puisque c’est AXA qui règlera directement la 
réparation», a ajouté notre source qui souligne que ce partenariat 

construit entre Peugeot Algérie et AXA ASSURANCE Algérie démontre une 
« volonté stratégique et commune » de ces deux « grandes » marques de 

s’investir « durablement» sur le marché algérien et de donner le « 
meilleur » aux citoyens Algériens. 

 

 
 

El Amine Senouci, Directeur des Engagements de MLA : « Le 
leasing est un levier financier au développement de la PME/PMI » 

(Algérie Eco)  
 

Le leasing ou crédit-bail reste peu développé, en dépit des avantages qu’il 

offre. Pour nous éclairer sur le marché du leasing que les spécialistes 
considèrent comme le mode de financement de l’avenir en Algérie, El 

Amine Senouci, Directeur des Engagements et Membre du Directoire de la 

société Maghreb Leasing Algérie a accepté de répondre aux questions 
d’Algérie-Eco. 

Algérie-Eco : Qu’est-ce que le Leasing ? 
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El Amine Senouci : Le Leasing, ou Crédit-Bail  est un financement à 

moyen terme de biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel. Le 
cadre juridique d’une opération de Leasing est régi par L’Ordonnance N° 

96-09 du 10 janvier 1996 relative au Crédit-Bail. En termes plus simples, 

Il s’agit d’un contrat spécial de location, dans lequel le client choisit le bien 
à acheter et le fournisseur y afférent. L’établissement achète le bien et le 

met à sa disposition dans le cadre d’une location irrévocable pour des 
conditions fixées d’avance. 

L’établissement financier s’engage à céder le bien au client au terme de 
cette période de location pour un montant convenu d’avance ; (valeur 

résiduelle) promesse unilatérale de vente. Cette cession n’a lieu que dans 
le cas où le client aurait accompli toutes ses obligations découlant du 

contrat, soit le paiement des échéances de remboursement (loyers). 
 Quelle évaluation faites-vous de l’évolution de ce marché en Algérie ? 

 Le Leasing en Algérie demeure, à notre sens, un mode de financement 
peu ou pas assez présent sur la place bancaire, avec un faible taux de 

pénétration sur les financements du marché. Nous estimons, à ce titre, les 
financements en Leasing débloqués par les banques et établissements 

financiers, durant l’exercice 2016, à hauteur de 40 milliards de DA, soit un 

volume infime tant ce mécanisme offre une multitude d’avantages 
économiques et fiscaux, et consiste en un levier financier fort appréciable 

au développement de la PME/PMI Algérienne, ainsi qu’aux groupes 
Algériens. 

 Pour revenir à l’évolution du Leasing en Algérie, les chiffres et estimations 
en notre possession reflètent une stabilisation du marché aux alentours de 

40 à 45 milliard de DA sur les 3 derniers exercices, nous estimons 
cependant que sur les prochaines années, une progression moyenne 

annuelle de 20 à 25% est à entrevoir, croissance qui peut atteindre des 
proportions nettement plus importante avec une promotion plus agressive 

et plus marquée de ce produit par les différents acteurs financiers de la 
place (banques et établissements financiers). Dans ce registre, il est 

important de noter qu’actuellement, pas moins de 12 acteurs financiers 
proposent ce mode de financement. 

 En termes de taux et de valeur réelle actuels, combien présente le 

marché Algérien ? 
 Comme nous l’avons mentionné précédemment, le marché du Leasing en 

Algérie a clôturé l’année 2016 avec un total de 40 milliard de DA de 
financements directs, financements exclusivement dédiés au 

développement et la promotion de la PME Algérienne, ainsi qu’à 
l’accompagnement des grandes entreprises et des groupes Algériens. Ce 

volume représente un taux de pénétration inférieur à 1% du total des 
crédits bancaires accordés durant la période. 

Quel est le potentiel de ce marché ? 
 Le potentiel est très important, en dénote le nouveau modèle économique 

adopté par le Gouvernement Algérien, basé sur la création de richesse et 
la promotion de la production nationale. Ce nouveau Cap donné par l’état 

vise à redynamiser l’économie locale, soit autant d’ingrédients qui 
donnent au Leasing toute sa place pour accompagner la PME/PMI dans 
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son développement et son émergence, que ce soit en financements directs 

(financements en amont des lignes de production, équipements, camions 
et engins, …) ou indirects (financements des clients de ces mêmes PME). 

Quel est la part de marché de MLA ? 

 Il existe aujourd’hui 6 établissements financiers spécialisées dans le 
financement en leasing, avec à leur tête Maghreb Leasing Algérie qui a 

clôturé l’exercice 2016 en tant que Leader du marché, avec plus de 23% 
de parts de marché. 

Quelles sont les entreprises concernées qui peuvent postuler à ce crédit ? 
 La clientèle cible du Leasing réside dans la PME/PMI, les commerçants, 

les professions libérales et les artisans, mais aussi les groupes Algériens. 
Comme vous pouvez le constater, le Leasing touche à toutes les 

catégories de clientèles, mais également à tous les secteurs d’activité, à 
l’instar du Commerce, du Bâtiment, du Médical, de l’Agroalimentaire ou 

encore le secteur des Services. 
 Quels sont les produits proposés par les établissements tels que le vôtre ? 

Et quel est le produit le plus demandé ? 
 Les produits proposés par Maghreb Leasing Algérie sont fournis sous 

forme de packs personnalisés par corporation, vous y trouvez le pack 

BTP (financement des équipements liés au secteur du Bâtiment et Travaux 
Publics), le pack Automobile (financements de véhicules légers et 

utilitaires, fourgons, pick-up, camionnettes, …), le pack 
Equipement (financement des équipements industriels, manutention, …), 

le pack Médical (financement de matériel médical), le pack 
Transport (financement de Camions, tracteurs, Bus, …) , le pack 

LLD  (formule de location longue durée) et enfin  le pack 
Immobilier (financement de biens immeubles destinés à usages 

professionnels, de type Bureaux, sièges, locaux commerciaux, hangars, 
dépôts, …). 

Concernant les produits les plus demandés, nous dirons qu’il n’y a pas de 
prédominance, tant les produits proposés par MLA sont variés et adaptés 

à chaque corporation professionnelle. 
Le nombre de vos clients (entreprises) a-t-il évolué ? Et pourriez-vous 

estimer le nombre de ces entreprises à l’échelle nationale ? 

 Nous pouvons vous donner quelques indicateurs susceptibles de vous 
renseigner sur le portefeuille de MLA, notamment le nombre de clients 

financés à ce jour plus de 4 000 clients professionnels, plus de 19 000 
matériels, et injecté plus de 60 Milliards de DA depuis sa création, 

financements ayant participé au développement et croissance de la PME / 
PMI Algérienne, Commerçants et Professions libérales, et à 

l’accompagnement des grandes entreprises. 
Pour ce qui du nombre d’entreprises à l’échelle nationale, nous n’avons 

pas de chiffre exacte. 
 Est-ce qu’il y a un plafond dans le financement des entreprises ? 

 Deux critères majeurs sont à prendre en considération : le premier réside 
dans la solvabilité du client et de ses capacités de remboursement des 

crédits sollicités. La rentabilité de l’affaire doit garantir le remboursement 
et la prise en charge du crédit contracté. Deuxième critère, et non des 
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moindres, il s’agit des ratios prudentiels fixés par la Banque d’Algérie en 

termes d’exposition de risque par client et par groupe de sociétés. Dans ce 
registre, Maghreb Leasing Algérie veille à ce que ses taux d’exposition 

soient nettement en dessous de ceux fixés par la Banque Centrale. 

 Le paiement du loyer est-il fixe et à la fin du contrat, le bien est cédé à 
combien? 

 Au niveau de MLA, les échéanciers proposés aux clients sont basés sur 

des loyers fixes et mensuels, cela dit, et tel cités précédemment, des 

adaptations d’échéanciers selon le type de clientèle sont également 

envisageables le cas échéant. 
Concernant le prix de cession, appelé dans le jargon financier « valeur 

résiduelle », celle-ci est fixée au prix symbolique de 1 DA pour les 
financements mobiliers (équipements, machines, matériel roulant,…) et de 

1% pour les financements en Immobilier. 
En ces temps de crise économique, n’y a-t-il pas un ralentissement de 

l’activité de Leasing? 
En toute honnêteté, nous ne partageons pas totalement cette vision de « 

crise économique » que nous qualifierons plutôt de période transitoire 
pour l’Algérie qui passe d’un modèle économique basé sur la rente 

pétrolière, vers un nouveau modèle économique orienté vers la création 
de richesse, de développement et surtout croissance. Paradoxalement, 

nous estimons que cette phase transitoire pourrait être très bénéfique à 
notre pays qui se met à jour aux exigences de l’économie universelle et du 

climat de développement durable, climat où le Leasing trouve justement 

toute sa place en tant que moteur et accompagnateur de l’investissement 
et de l’économie. 

 
 

 
Commerce  
 

Affichage des prix : le ministère du Commerce menace les 

commerçants de lourdes amendes (TSA)  
 

 

 
 

Entrée en vigueur en 2004, la loi fixant les règles applicables aux 
pratiques commerciales qui rend obligatoire l’affichage des prix des 

produits n’est pas toujours respectée par certains commerçants. « Le 
vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, les tarifs et 

les conditions de vente des biens et services », précise l’article 4 de cette 
loi. 

http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004041.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2004/F2004041.pdf
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« L’information sur les prix et les tarifs des biens et services à l’égard du 

consommateur doit être assurée par voie de marquage, d’étiquetage, 
d’affichage ou par tout autre procédé approprié », précise l’article 5 de la 

même loi. À Alger, comme dans toutes les wilayas du pays, les marchands 

de fruits et légumes, les poissonniers, les boulangers, les supérettes, les 
kiosques, les parfumeries affichent rarement les prix de leurs produits, en 

toute impunité. 
À défaut de sanctions, le ministère du Commerce préfère plutôt faire de la 

pédagogie pour convaincre les commerçants d’afficher les prix. Le 
directeur du Commerce de la wilaya d’Alger, Karim Gueche affirme en 

effet que « ses services mènent actuellement une campagne de 
sensibilisation auprès des commerçants pour respecter la loi ». « La 

compagne a commencé depuis une semaine et elle va durer jusqu’au 23 
mars. Nous sommes en train de sensibiliser les commerçants à travers 

des mises en demeure et les médias», explique-t-il. 
« Une centaine de contrôleurs sont mobilisés pour réussir la campagne. Et 

un délai de 15 jours a été donné aux commerçants pour afficher les prix. 
Ceux qui n’obtempèrent pas recevront des amendes qui peuvent aller 

jusqu’ à 100.000 DA », prévient-il. 

En revanche, plusieurs commerçants affirment ne pas être au courant de 
la campagne de sensibilisation que mène le ministère du Commerce. « On 

n’est pas au courant de cette campagne. Aucune autorité ne nous a mis 
en demeure », affirme un marchand. 

De son côté,  le président de l’Association de protection et d’orientation du 
consommateur et son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, plaide 

pour  l’application de la loi sur l’affichage des prix. « L’application de cette 
loi va booster la concurrence et contribuera à la baisse des prix d’au 

moins 10% durant les premiers semaines », calcule-t-il. À Alger, les prix 
du même produit peuvent varier d’un quartier à un autre, d’un marché à 

un autre, sans aucune explication. 
Pour M. Zebdi, les prix de la majorité des produits alimentaires ont 

augmenté fortement durant ces derniers moi. Une situation qui a, selon 
lui, étouffé le citoyen en raison de l’inflation et des pratiques spéculatives. 

« Les spéculateurs dominent toujours le marché, l’application de cette loi 

limitera la flambée des prix », affirme-t-il. 
 

 

 

Coopération  

 

 

Bouchoureb prend part à Maurice à la réunion inaugurale de la 
Plateforme économique africaine (APS)  

 

 
 

Le ministre de l'Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb a pris  part 
lundi à Port Louis (Maurice) à un panel lors de la réunion inaugurale de la 

Plateforme  économique africaine et durant lequel il a présenté 
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l'expérience de l'Algérie dans le domaine de  l'énergie, selon un 

communiqué du ministère. 
M. Bouchoureb "a fait part à cette occasion de l'expérience de l' Algérie 

dans le domaine de  l'énergie et de sa contribution pour les pays du 

voisinage" tout en relevant  "l'intérêt et la  nécessité à accorder au secteur 
de l'énergie afin de faire face aux défis actuels et futurs". 

En marge des travaux, M. Bouchouareb a eu un entretien avec le 
président du Zimbabwe M. Robert Mugabe qui l'a chargé "de transmettre 

ses salutations à son frère le président de la République  Abdelaziz 
Bouteflika". 

Le ministre de l'Industrie et des mines s'est également entretenu avec le 
président de Madagascar  Hery Rajaonarimampianina, le président de la 

Commission de l'Union africaine (UA) M. Moussa Fakih,  Mme Louisa Diogo 
vice-présidente de la fondation de l'Union africaine et ancienne Première 

ministre  du Mozambique ainsi que le ministre du Développement 
industriel du Mali. 

A l'ouverture des travaux, le Premier ministre mauricien Anerood 
Jugnauth a relevé de l’importance d’un "continent Africain uni, ce qui 

constitue un élément clé pour le continent" , affirmant que la  mise sur 

pied de l’African Economic Platform marque un tournant dans l’histoire de 
l’Afrique. 

Cette rencontre de trois (3) jours organisée à l'initiative de l'Union 
africaine (UA) va instituer  un nouvel espace annuel pour les  dirigeants 

africains afin d'établir un dialogue entre des   dirigeants politiques 
africains, des chefs d'entreprises, des  universités et des intellectuels. 

Plusieurs chefs d'Etats et de Gouvernements  prennant part  à cette 
conférence, dont ceux de la  Guinée, de la Zambie, du Zimbabwe, de 

Malawi, de Kenya, de Madagascar, des  Comores, de la Tanzanie, de la 
Namibie, du Swaziland et de  l’Ethiopie. 

Des sessions plénières sont programmées avec pour thématiques 
l'habilitation des jeunes par rapport  à l'emploi,  l'innovation et 

l'entrepreneuriat, la compétitivité dans le secteur privé en Afrique et la 
suppression des barrières qui entravent la  communication et la circulation 

des biens, des personnes et des  services. 

La Plateforme permettra d'explorer des opportunités et options  réalistes 
pour le continent et le monde. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en 

oeuvre de l'Agenda 2063  de l'UA et d'autres  décisions et  programmes 
progressistes visant à promouvoir l'intégration et le  développement de  

l'Afrique, selon le ministère. 
Elle constitue aussi pour les parties concernées une opportunité pour 

travailler avec les  dirigeants africains pour  éliminer les obstacles 
politiques qui entravent les affaires en  Afrique,  accroître l'attractivité des 

investissements  du continent, mettre en œuvre des stratégies de  
diversification et  d'industrialisation économiques et mobiliser  les 

ressources endogènes  et autres. 
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Salon de l’agroalimentaire de Londres : Des entreprises 

algériennes à la conquête du marché britannique (El Moudjahid)  
 

  

Trente  entreprises algériennes opérant dans l’agroalimentaire   
présentent au Salon international de l’alimentation et des boissons à 

Londres, une gamme variée des   meilleurs produits algériens du terroir, 
dans la perspective de trouver des débouchés sur le marché britannique.  

Assistées par la Société algérienne des foires et exportations (Safex) et 
l’Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (Algex), des 

opérateurs algériens exposent leurs produits à cette 29e édition du Salon 
(19-22 mars) avec l’ambition de conquérir d’autres marchés extérieurs, 

européens en particuliers. Des dattes, de l’huile d’olive, des figues sèches, 
des pâtes alimentaires, du couscous, ainsi que des boissons, fruits et 

légumes et confiseries traditionnelles répondant aux normes 
internationales, sont harmonieusement présentés au pavillon de l’Algérie à 

cette manifestation internationale. Les représentants de plusieurs sociétés 
dont certaines ont déjà une expérience dans l’exportation, notamment 

vers la France et les marchés américains, ont souligné à l’APS l’importance 

de leur participation à ce type de manifestations, afin de pouvoir établir le 
contact avec d’autres exposants et opérateurs, et trouver des clients au 

Royaume-Uni. Ils visent de faire connaître au marché britannique et 
autres, ou la concurrence est rude, le produit algérien, qui pourrait, selon 

le directeur d’une entreprise exportatrice Saadouni Houcem, se faire une 
place dans d’autres marchés. Il a relevé que l’Algérie encourage 

l’exportation des produits agroalimentaires, à travers tout un dispositif de 
facilitations, ajoutant que le contact avec les opérateurs professionnels 

aidera à explorer les marchés européens. Certains ont relevé, qu’outre la 
qualité supérieure des produits algériens exposés, ils comptaient   sur 

leurs prix concurrentiels pour atteindre de nouveaux marchés et décrocher 
des contrats au Royaume-Uni, notamment pour les produits alimentaires 

que ce pays importe des pays de l’Europe de l’Est. La manager d’autres 
autres sociétés, Nadia Melouli, a confié qu’elle visait à exporter Deglet 

Nour, la reine des dattes, dans les grands magasins des quartiers huppés 

de Londres. Elle présente au Salon de la confiserie faite maison, avec les 
dattes produites dans ses palmerais familiales au sud d’Algérie, bio et de 

qualité, dans un packaging très attirant, même si celles  non emballées 
attirent plus de monde, a-t-on constaté.  La présence algérienne au Salon 

agroalimentaire de Londres fait partie de la participation de l’Algérie aux 
manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2017.  Les 

frais de participation, incluant la location des stands et l’acheminement 
des marchandises, ont été pris en charge à hauteur de 80% par le Fonds 

Spécial de Promotion des Exportations (FSPE), a précisé le directeur de la 
coopération d’Algex présent au Salon, Aissa Zeghmati. Le marché 

britannique des produits agroalimentaires est l’un des plus dynamiques au 
monde, il   occupe la  3e place en Europe et la 5e au monde, et il serait 

important que l’Algérie y pénètre, a-t-il relevé.  L’IFE est considéré 
comme le plus important du secteur en Grande-Bretagne et réunit tous 
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les   producteurs et exportateurs des secteurs des boissons, produits 

laitiers, confiseries, viandes produits de la mer et boulangerie. Il  compte, 
dans sa 29e édition, 1.350 exposants venus 57 pays. Trois pays arabes y 

participent, l’Algérie, la Tunisie, et pour la première fois, la Palestine. Ses 

organisateurs prévoient 30.000 visiteurs de 100 pays. 
L’édition 2015 avait regroupé plus de 28.000 professionnels et 1.137 

exposants issus de 55 pays. 
 

 
 

Veille  

 

 

Digital Business Days : Une rencontre d’affaires entre 
professionnels TIC (Algérie 360)  

 
 

Un meeting B to B, intitulé Digital Business Days (DBD), sera organisé le 8 
mai de l’année en cours à l’hôtel Sofitel d’Alger. Cette rencontre d’affaires 

se voit comme un carrefour interentreprises présentant un programme 
riche en conférences thématiques, workshops et rendez-vous B to B 

créant ainsi un lieu unique d’échanges entre experts, décideurs et 
professionnels du secteur des TIC. 

Ces rencontres ciblées se distinguent des salons traditionnels de par leur 
approche pragmatique mais aussi par la mise en relation directe entre 

offreurs et demandeurs de solutions et services TIC. Cette journée sera 
enrichie par des intervenants spécialistes nationaux et internationaux sur 

les dernières tendances IT ainsi que des problématiques liées à la 

transformation digitale des entreprises. 
Digital Business Days réunira plus d’une trentaine d’entreprises offrant des 

solutions et services dans le domaine des TIC (Telecom, fournisseurs de 
solutions IT, Sécurité informatique, hébergement de sites, éditeurs de 

logiciels, hardware, clouding…) et plus d’une centaine de décideurs IT et 
Digital issus d’institutions publiques et privées, multinationales, PME et 

startups, à la recherche de solutions innovantes. Des rendez-vous 
préprogrammés, dont l’objectif est de les transformer en opportunités 

d’affaires et de partenariats. 
Cette première édition intervient dans un contexte favorable dû à la 

transition technologique qui a évolué à travers le passage à la troisième et 
la quatrième génération de l’internet mobile; le paiement électronique et 

prochainement le m-paiement. Cet évènement, initié par N’TIC, un 
magazine référence spécialisé en nouveautés numériques, s’inscrit dans 

l’objectif de dynamiser l’écosystème digital en Algérie et vulgariser l’usage 

des technologies de l’information et de la communication. 
 

 
Classement du bonheur : La Norvège consacrée première du 

classement, l’Algérie à la 53ème place (Algérie Eco)  
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L’édition 2017 du World Happiness Report; un classement du bonheur 

créé par The Sustainable Development Solutions Network – SDSN  
(Réseau des solutions pour le développement durable), un programme 

mondial lancé par l’ONU en avril 2012, vient de consacré la Norvège 

comme le pays le plus heureux au monde. 
La Norvège est suivie dans l'ordre par le Danemark (2), l'Islande (3), la 

Suisse (4), la Finlande (5), les Pays-Bas (6), le Canada (7), la Nouvelle-
Zélande (8), l'Australie (9) et la Suède (10). Les Etats-Unis se classent 

14ème, l'Allemagne 16ème, le Royaume-Uni 19ème, la France 
31ème, l'Espagne 34ème , et l'Italie 48ème … 

L’Algérie pointe à la 53ème position, alors que le Maroc est à la 
84ème place et la Tunisie à 102ème place. Les Emirats Arabes Unies est le 

premier pays arabe. Il pointe à la 21ème place de ce classement. 
La queue du peloton des 155 pays étudiés est formée de pays d'Afrique 

sub-saharienne, Soudan du Sud, Liberia, Guinée, Togo, Rwanda, 
Tanzanie, Burundi et République centrafricaine, qui ferme la marche. S'y 

ajoutent la Syrie et le Yémen, dévastés par la guerre. 
Le classement est établi en fonction de six facteurs: produit intérieur brut 

(PIB) par habitant, espérance de vie en bonne santé, liberté, générosité, 

aide sociale et perception de la corruption dans le gouvernement ou les 
affaires. 

 
 


