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Synthèse  

 

 

Quatre projets pilotes dans les transports susceptibles d'être retenus pour 
un financement par la Banque mondiale, après décision du gouvernement, 

ont été examinés jeudi à Alger à l'issue d'une rencontre sur le Partenariat 

public-privé (PPP), annoncent plusieurs quotidiens dans leur édition de ce 
dimanche. 

Dans le domaine des importations, la presse indique que l'Algérie va 
essayer de réduire ses importations de 10 à 15 milliards de dollars sur 

l'année 2017. Le gouvernement va essayer de ramener les importations à 
moins de 30 milliards dollars à fin 2017.  

Par ailleurs, une baisse des capacités de production pétrolière à l’horizon 
2030 est prévue pour se situer à 30 millions de tonnes/an contre 50 

millions de tonnes/an en 2015 et 41 millions/an en 2000. Il y aura 
également moins de volumes à exporter, prévient la presse, ajoutant que 

l’essentiel de cette production pétrolière sera  transformé en  Algérie. 
Quant au gaz naturel, les capacités de production vont augmenter à 117 

milliards de m3/an contre  85 milliards de m3 en 2016. Toutefois, ce 
relèvement de production sera confronté à une forte hausse de la 

demande domestique qui sera estimée à 69 milliards de m3 en 2030, 

contre 40 milliards en 2015 et 20 milliards en 2000, détaille-t-on. 
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A la une  

 

 

Elle a été installée par Ali Haddad : Esma Zahzah, représentante du 
FCE au Canada (Liberté)  

 

 

Une spécialiste en communication, Mme Esma Zahzah, a été installée 
mercredi comme représentante du Forum des chefs d’entreprise (FCE) au 

Canada. Elle a été installée par le président du FCE, Ali Haddad, en 
présence de l’ambassadeur et du consul général d’Algérie ainsi que des 

représentants du Conseil de développement Canada-Algérie (CDCA) et des 
membres de la communauté algérienne à Montréal. M. Haddad dit vouloir 

asseoir son organisation en Amérique du Nord dans la perspective de 
développer les relations d’affaires entre les entreprises canadiennes et 

algériennes. Ce partenariat gagnant-gagnant ne peut se réaliser que par 
la contribution de la diplomatie économique à laquelle s’attelle justement 

le FCE, dit-il. Le patron des patrons a lancé un appel à la diaspora pour 

qu’elle s’implique davantage dans le développement économique de 
l’Algérie. “On peut, ensemble, conquérir l’Afrique”, soutient Haddad. Celui-

ci a signé un mémorandum d’entente avec le président du CDCA, M. 
Claude Courtemanche. 

Mme Zahzah,  qui se dit honorée par sa nouvelle fonction, réaffirme sa 
volonté de mettre en œuvre des partenariats solides avec les entreprises 

canadiennes pour relancer la coopération algéro-canadienne dans les 
domaines économique et commerciale. 

Auparavant, une table-ronde a rassemblé un panel de chefs d’entreprise 
et d’universitaires sous le thème générique “la diaspora algérienne : un 

savoir-faire au service de l’Algérie”. Taïeb Hafsi, professeur titulaire de 
management à HEC Montréal, a énuméré cinq registres auxquels la 

diaspora pourrait apporter sa contribution : le transfert de fonds, 
l’investissement, la main-d’œuvre qualifiée, l’expertise et le 

développement institutionnel. Sur ce dernier point, l’intervenant qui a 

souligné la difficulté de l’apprentissage de la démocratie reconnaît que 
l’Algérie a besoin justement d’“apprendre la démocratie”. C’est pourquoi 

qu’il faut aller au-delà d’une simple direction dans un ministère dédiée à la 
communauté nationale à l’étranger, suggère-t-il. 

En matière de transfert de fonds, l’apport de la diaspora représente moins 
de 2 milliards de dollars, alors que nos voisins marocains rapportent plus 

de 7 milliards de dollars dans les caisses du Maroc, précise M, Hafsi. Sur 
ce point, Kacem Aït Yala, président du FCE-International, a l’ambition de 

multiplier par 10 l’apport de l’émigration en matière d’entrée de devises. 
De quoi couvrir le manque à gagner de la balance commerciale, selon lui. 
 

 

 

Partenariat public-privé: examen du financement de 4 projets 
d’infrastructures de transport (APS)  
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Quatre (4) projets pilotes dans les transports susceptibles d'être retenus 
pour un financement par la Banque mondiale (BM), après décision du 

gouvernement, ont été examinés jeudi à Alger à l’issue d’une rencontre 

sur le Partenariat public-privé (PPP). 
Il s’agit du projet du péage sur l’autoroute Est-Ouest, et de la ligne pilote 

de bus à haut niveau de services (BHNS) qui doit relier Tafourah à 
Aéroport international Houari-Boumediene (20 Km) avec un partage du 

financement entre le secteur public et le privé, a indiqué le directeur 
général des Infrastructures au ministère des Travaux publics et des  

transports Boualem Chetibi. 
Les deux autres projets concernent le métro d’Oran (19,7 KM avec 20 

stations) et dont le coût total estimatif est de 168 milliards DA ainsi le 
projet d’extension du métro d’Alger (Place des Martyrs û Chevalley) sur 

une distance de 9,5 km avec 8 stations, a-t-il ajouté. 
Le coût global du projet d’extension de métro d’Alger est estimé à 74 

milliards Da avec un trafic prévisionnel de 40.000 passagers/heure, a-t-on 
indiqué lors des travaux de cette rencontre qui a réuni des cadres des 

différents secteurs (Transports et travaux publics, santé, énergie, 

industrie) avec des experts de la BM. 
Ces projets feront l’objet d’une étude de faisabilité dans le cadre du PPP 

avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale après 
décision du gouvernement, a précisé M. Chetibi. 

"On a examiné avec les experts de la BM tous les aspects règlementaires 
et techniques et même financiers pour accélérer le processus d’un 

partenariat gagnant-gagnant, qui vise essentiellement à développer et à 
diversifier les  infrastructures dans notre pays", a-t-il ajouté. 

Le partenariat public-privé est la démarche consistant à mobiliser des 
ressources financières pour la réalisation de projets d'infrastructures 

publiques, provenant d'opérateurs privés ou publics, algériens 
principalement, qui bénéficieront des revenus générés par l'exploitation de 

ces infrastructures. 
M. Chetibi a précisé que les quatre projets sont susceptibles d’être retenus 

pour un financement par la Banque mondiale dans le cadre du PPP, notant 

que la BM assure l’accompagnement technique ainsi que le financement 
des études d'expertises. 

Ce même responsable a ajouté que compte tenu de la conjoncture 
économique actuelle, on ne devrait pas compter sur les financements de 

l’Etat, il faut cibler d’autres sources de financement et s’associer 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/e407372b04e3193d3e85ae6365fd192e_XL.jpg
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positivement dans la démarche du gouvernement pour soutenir et 

promouvoir la croissance économique. 
 

 

 

Le gouvernement envisage de réduire les importations de 15 

milliards de dollars en 2017 (APS)  

 
 

 
 

L'Algérie va essayer de réduire ses importations de 10 à 15 milliards de 

dollars sur l'année 2017, a indiqué samedi le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, ministre du  Commerce par intérim, 

Abdelmadjid Tebboune. 
Après une facture d'importations qui avait atteint 56 milliards dollars en 

2015 avant de baisser à 46,7 milliards dollars en 2016, le gouvernement 
va essayer de réaliser une autre réduction en ramenant les importations à 

moins de 30 milliards dollars à fin 2017, a-t-il avancé lors d'un point de 
presse organisé en marge des Journées sur la promotion et 

l'encouragement de la production nationale qui se tiennent du 15 au 17 

avril à Alger. 
Dans ce sens, le ministre a insisté sur la promotion des petites et 

moyennes entreprises (PME) qui constituent, selon lui, "un facteur non 
négligeable" pour booster l'économie nationale et créer des postes 

d'emploi. 
Concernant les produits alimentaires dont la facture d'importation pèse 

lourdement sur la balance commerciale, il a appelé à consommer algérien. 
En effet, a-t-il expliqué, "l'importation des produits alimentaires coûte 

beaucoup d'argent en devises à l'Etat". D'où la nécessité, a-t-il poursuivi, 
d'aller vers l'encouragement de la production locale à travers la 

consommation du produit algérien.  
Pour rappel, les importations des produits alimentaires se sont chiffrées à 

8,22 milliards de dollars en 2016, soit près de 18% de la facture globale 
des importations algériennes. 

Lors de sa tournée dans les différents stands, M. Tebboune s'est entretenu 

longuement avec les exposants en les invitant à déployer plus d'efforts 
pour assurer une production locale de qualité et éviter le recours à 

l'importation. 
Les Journées sur la promotion et l'encouragement de la production 

nationale voient la participation de 120 exposants activant dans plusieurs 
secteurs telles les industries mécanique, de l'électroménager, de 

l'agroalimentaire et de la pétrochimie.  

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/78d1ebda4b9ace82c0dbf15ccdf4f6d1_XL.jpg
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A rappeler que pour l'année 2017, le ministère du Commerce a ouvert les 

contingents quantitatifs pour l’importation des produits et des 
marchandises au titre des licences d’importation qui concernent 21 

produits industriels et agricoles, et ce conformément aux dispositions du 

décret exécutif de 2015 fixant les conditions et les modalités d’application 
des régimes de licences d’importation ou d’exportation de produits et 

marchandises.  
Il s'agit essentiellement des véhicules, de l'acier rond à béton, du fil 

machine, des bois ainsi que des céramiques.  
Pour ce qui est des produits agricoles et agroalimentaires, la liste inclut les 

viandes bovines, fraiches ou réfrigérées, les fromages, les citrons frais, les 
pommes, les bananes, l'orge, l'ail, le maïs, les tourteaux de soja, le 

concentré minéral vitaminé, les poly-phosphates ainsi que le double 
concentré de tomate.  

La liste des contingents des produits à soumettre au dispositif des licences 
pourrait éventuellement être élargie à d’autres produits et contingents, en 

temps opportun.  
La balance commerciale de l`Algérie a enregistré un déficit de 17,84 

milliards de dollars durant l`année 2016, contre un déficit de 13,71 mds 

usd en 2015, soit un creusement de déficit de près de 5%.  
 

 
 

Licences d’importation: 1543 demandes déposées jusqu'au 12 

avril (APS)  
 

 

 Le nombre de demandes déposées pour l'obtention des différentes 
licences d'importation depuis l'ouverture, le 1er avril, des contingents 

quantitatifs pour l’importation des produits et des marchandises, a atteint 
1543 demandes jusqu'à mercredi 12 avril, a indiqué jeudi un communiqué 

du ministère du Commerce. 

La commission chargée de l'examen des demandes de licences 
d'importation dévoilera ultérieurement les résultats de sa réunion, ajoute 

le communiqué. 
A cet effet, le ministre de  l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, ministre 

du Commerce par intérim,  Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, lors 
d'une réunion élargie avec les cadres centraux du ministère du Commerce 

et les membres de la commission chargée de l'examen des demandes de 
licences d'importation, l'importance de prendre les mesures nécessaires 

en vue d'accélérer l'examen des dossiers déposés au niveau de la 
commission. 

Il a également salué le rôle de cette commission, qui est chargée, a-t-il 
dit, d'une mission "noble" à savoir, la protection de l'économie nationale à 

travers la réglementation de l'importation et la protection du 
consommateur. 

Le ministère du Commerce avait annoncé samedi l'ouverture, du 1er avril 

2017 jusqu’au 15 avril 2017, des contingents quantitatifs pour 

http://www.aps.dz/economie/55581-commerce-ext%C3%A9rieur-ouverture-des-contingents-tarifaires-pour-l%E2%80%99ann%C3%A9e-2017
http://www.aps.dz/economie/55581-commerce-ext%C3%A9rieur-ouverture-des-contingents-tarifaires-pour-l%E2%80%99ann%C3%A9e-2017
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l’importation des produits et des marchandises au titre des licences 

d’importation pour l’année 2017 , lesquels concernent 21 produits 
industriels et agricoles, et ce conformément aux dispositions du décret 

exécutif 15-306 fixant les conditions et les modalités d’application des 

régimes de licences d’importation ou d’exportation de produits et 
marchandises. 

Il s'agit, pour les produits industriels, des véhicules de tourisme et autres 
véhicules automobiles destinés à la revente en l’état, à l’exclusion de 

certaines sous-positions tarifaires (quinze), la collection destinée aux 
industries de montage et les véhicules spéciaux et engins (camions, 

ambulances, engins ). 
La liste comporte également l'acier rond à béton, le fil machine, les bois 

ainsi que les céramiques. 
Pour ce qui est des produits agricoles et agricoles transformés, la liste 

inclut les viandes bovines, fraiches ou réfrigérées, les fromages, les 
citrons frais, les pommes, les bananes, l'orge, les aulx, le maïs, les 

tourteaux de soja, le concentré minéral vitaminé, le poly-phosphates ainsi 
que le double concentré de tomate. 

La liste des contingents des produits à soumettre au dispositif des licences 

pourrait éventuellement être élargie à d’autres produits et contingents, en 
temps opportun et dans les mêmes formes que précédemment, souligne 

le ministère. 
Tout opérateur économique, personne physique ou morale, remplissant 

les conditions conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, 
peut désormais introduire une demande de licence d’importation d’un 

produit ou d’une marchandise, dont le contingent est ouvert, en déposant 
le dossier complet, comprenant le formulaire et le questionnaire 

d’identification téléchargeable sur le site web du ministère du Commerce 
(www.commerce.gov.dz), une copie du registre du commerce, une copie 

de la Carte d’identification fiscale, une facture pro-forma indiquant le 
produit, sa quantité, sa valeur, son origine ainsi que le mode de paiement, 

un extrait de rôle apuré et une attestation de mise à jour avec la CNAS 
et/ou la CASNOS, selon le même avis. 
 

 

Abdelmadjid Tebboune : « Il n’est pas normal que l’Algérie 
importe du couscous ! » (Algérie 1)  

 

 

Le ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville et ministre du 
Commerce par intérim, Abdelmadjid Teboune, a animé, ce samedi matin 

une conférence de presse, en marge des journées sur la promotion et 

l'encouragement de la production nationale. 
Ce point de presse a été axé sur la stratégie arrêtée par le gouvernement 

en vue de baisser la facture des importations autant que faire se peut. «Le 
temps d'ouvrir grandes les portes aux propriétaires de conteneurs est 

révolue (...) Importer et vendre de la marchandise au port n’est pas de 
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l’investissement », a-t-il soutenu en soulignant qu' « Il n'est pas normal 

que l’Algérie importe du couscous.» 
Cependant le ministre par intérim a indiqué que l’Algérie encourage les 

« vrais investisseurs ». « Il faut encourager et soutenir ceux qui 

investissent en Algérie (..) Le gouvernement n'ouvre la voie du soutien et 
de l'accompagnement qu'aux vrais investisseurs», a-t-il insisté. 

Abdelmadjid Tebboune a néanmoins assuré qu’en dépit de toutes ces 
mesures, aucun produit n’est interdit d’importation « Nous avons réduit 

pas interdit les importations », puisque « Les conventions établies avec 
l'UE ne permettent pas l'interdiction des importations», a-t-il conclu. 
 

 

 

Le nouveau code des douanes vise un accompagnement 
performant des investisseurs (APS)  

 
 

 
 

 

 Le nouveau code des douanes intervient pour simplifier et unifier des 

procédures douanières selon les normes internationales en vue d’un 
meilleur et performant accompagnement des investisseurs et entreprises 

algériennes, a indiqué, jeudi à Oran, le Directeur des relations publiques 
et d’information à la Direction générale des Douanes algériennes. 

Lors d’un point de presse, animé en marge d’une rencontre régionale sur 
la vulgarisation des nouveaux règlements du code des douanes, Djamel 

Brika a souligné que le texte de loi 04-17 modifié et complément au code 
des douanes permettra de simplifier les procédures douanières et leur 

unification avec les normes en vigueur dans le monde. 
Ce texte de loi actualisé permettra un meilleur accompagnement des 

opérateurs économiques qui en trouveront un cadre pour pratiquer et 
organiser des échanges dans un espace commercial assurant la pérennité, 

la neutralité et la transparence, a-t-il expliqué. 
Ce nouveau code vise également à adopter des notions consacrées par les 

conventions douanières internationales dont l’Algérie a adhéré en 

fournissant plus de garanties aux opérateurs économiques et investisseurs 
concernant l’unification des procédures de dédouanement, conformément 

aux normes internationales en vigueur. 
Avec ce nouveau code, le futur investisseur constatera le changement des 

procédures adoptées en Algérie qui sont les mêmes contenues dans la 
Convention internationale de Kyoto, a assuré le même responsable. Pour 

lui, l’objectif attendu de l’actualisation de ce texte de loi est de simplifier 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/9f95c0c47419e3027ff8c3b144b39b82_XL.jpg
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des procédures douanières et plusieurs entraves existantes dans 

l’ancienne copie de ce code ont été supprimées en prenant en 
considération la Convention de Kyoto et de toutes les conventions signées 

par l’Algérie dans le secteur des douanes. 

Pour Djamel Brika, le nouveau code intervient pour renforcer le contrôle 
douanier à travers le droit à l’information. Les agents douaniers pourront 

accéder aux documents dans différentes administrations sans opposition 
en vue d’assurer une meilleure performance dans le domaine du contrôle 

à distance. 
Cette rencontre régionale, organisée à l’école nationale des douanes 

d’Oran, est la troisième du genre après celles tenues à Alger et Batna. 
Elle a réuni des cadres des douanes de la région Ouest du pays en 

prévision de l’entrée en vigueur de cette loi, adoptée en janvier par l’APN. 
Ce code vise principalement à moderniser et à réformer l’administration 

des douanes selon les exigences des nouvelles mutations enregistrées à 
l’échelle mondiale et des orientations du nouveau modèle économique 

national. 
 

 

 
Le président de l’Anexal : «intensifier les débats économiques » 

(El Moudjahid)  
 

Incontestablement, l’économie constitue le volet le plus important dans 

les programmes de la campagne électorale, toutefois ce ne sont pas tous 

les partis qui montrent de l’intérêt pour ce dossier, pourtant à la une de 
l’actualité, c’est ce que relève, non sans regret, le président de l’Anexal, 
Ali Bey Naceri. Ce désintérêt des candidats à la députation « à la chose 

économique », est regrettable à plus d’un titre, a-t- il souligné sur les 
ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. M. Naceri soutient que les 

partis politiques doivent s’impliquer totalement et entièrement dans le 
développement économique régional et national. L’invité de la rédaction a 

souligné qu’en tant qu’association, ils n’ont pas encore reçu des partis 
politiques pour essayer de s’imprégner des aspects économiques, 

particulièrement en ce qui concerne la promotion des activités 
d’exportation ». Il a insisté à cet effet, sur la nécessité aux partis politique 

de donner une place importante au volet économique dans les débats au 
niveau national, car a-t-il dit : « qu’à ce jour là, on constate que les 

discours sont à l’ordre politique qu’économique ». « Les partis politiques 
a-t-il également ajouté sont censés de s’impliquer intensément dans 

l’action économique ». Selon lui, aujourd’hui le challenge que nous avons, 
c’est tout d’abord de penser comment réussir notre transition. Tout en 

affichant son plein regret le fait que le modèle de croissance n’est pas 

évoqué par aucun parti politique depuis le début de la campagne 
électorale. 

 Ajoutant : « Ces derniers doivent proposer des solutions et de donner un 
éclairage à ce niveau là. Ils doivent nous aider car c’est la future 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107815
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assemblée qui va définir, adopter et comprendre la problématique de 

développement de l’économie nationale et en particuliers l’export », qui 
estime que, jusqu’alors, les lois relatives au commerce extérieur n’ont pas 

suscité un réel intérêt au sein de l’hémicycle de l’APN. S’agissant par 

ailleurs, de la promotion des exportations l’invité de rédaction, a indiqué 
qu’il reste encore tributaire d’un diagnostic qui permette de savoir « ce qui 

ne marche pas chez nous » et « pourquoi on n’arrive pas à décoller 
ajoutant que cette « impuissance » est le résultat d’une absence de vision 

par rapport au positionnement de l’Algérie à l’échelle internationale.  Pour 

une cohérence dans la conduite du nouveau modèle de croissance, 
l’expert plaide pour la mise en place d’un « outil de pilotage ».  Et de 

poursuivre « ce dernier doit être s’appuyer sur un exécutif plus compacté 
qu’actuellement pour situer les filières économiques à défendre et celles à 

libérer, en rapport avec ces zones de libre-échange. Mais à ce jour, 
regrette-t-il, « il n’y a ni réponse à cette question, ni étude d’impact. On 
ne sait pas où l’on va ». Il constate, également que ces prétendants, tout 

comme ceux qu’ils auront à remplacer, semblent avoir une 
méconnaissance du commerce extérieur, des espaces ouverts à 

l’exportation tout comme des scénarios de réponses à proposer dans les 
espaces économiques communs qui engagent l'Algérie, à l’image de la 

zone de libre-échange avec l’UE et la grande zone arabe de libre-échange 
(GZALE).    

 
 

 

Promotion de la production nationale : La PME/PMI en locomotive 
(El Moudjahid)  

 

 

 
 

 

«Il y a un génie algérien prouvé.» Ce sont les termes employés par le 

ministre du Commerce par intérim, à l’issue de sa visite, à la Safex, dans 

le cadre des Journées sur la promotion et l’encouragement de la 
production nationale. Admirateur quant aux prouesses de certaines 

entreprises, PME/PMI pour la majorité, Abdelmadjid Tebboune affirme que 
de tels résultats mènent droit vers la réalisation de l’objectif du 

gouvernement : consommer algérien. 
Cette démarche a comme finalité, de réduire la facture d’importation, 

passée de 56 à 47 milliards de dollars entre 2015 en 2016. Et que le 
Premier ministre «exhorte sa réduction de 10 à15 milliards USD 

supplémentaires en 2017», enchaîne M. Tebboune. Il assure néanmoins 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107812
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qu’en dépit de toutes ces mesures, aucun produit n’est interdit 

d’importation. À l’adresse des différents exposants, il fait part de la 
détermination du gouvernement à soutenir la «créativité», et 

recommande de faire augmenter le taux d’intégration, constituant un des 

fondements du nouveau modèle économique de croissance. 
D’autres entreprises, comme le cas de l’Eniem, sont appelées à «revoir 

leur plan de développement». Et au ministre d’affirmer que la croissance 
économique se situe dans les PME/PMI, connues pour l’immédiateté des 

résultats, la création d’emplois et, au final, la contribution à réduire la 
facture d’importation qui, poursuit-il, enregistre une prise de conscience à 

tous les niveaux. Dans cette optique, M. Tebboune trouve «inadmissible» 
que l’Algérie continue d’importer des denrées disponibles localement, 

comme le couscous. «Le temps d'ouvrir grandes les portes aux 
propriétaires de conteneurs est révolue (...) Importer et vendre de la 

marchandise au port ne sont pas de l’investissement.» Même chez les 
investisseurs, il y a le bon grain et l’ivraie. 

 «Economie patriotique» 
Abondant dans ce sens, le ministre intérimaire du Commerce réitère que 

les mesures adoptées par l’Algérie pour la rationalisation des importations 

n’impactent pas le niveau des échanges commerciaux entre l’Algérie et 
l’Union européenne. Explicite, il fera savoir que dans l’article 12 lié à la 

«clause de sauvegarde», est clairement signifié la possibilité d’arrêter 
«momentanément» l’importation, en cas de surplus de production. 

Interrogé sur les foires internationales qui se tiennent en Algérie, 
Tebboune précise qu’elles entrent dans un cadre de réciprocité, mettant 

en relief l’importante présence algérienne dans nombre de manifestations 
internationales. Cependant, le ministre relève l’existence de la 

«préférence nationale» et de «l’économie patriotique». Se prêtant au jeu 
des questions-réponses, il indique que les visites multiples des présidents 

africains ont Algérie, ont permis l’installation des commissions-mixtes 
versants toutes dans le cadre de la «complémentarité africaine», de plus 

en plus nécessaire. Rebondissant sur le libre échange dans la région 
arabe, M. Tebboune, après avoir souligné le classement de certains 

produits dans la «liste noire», annonce l’annulation de 1.000 positions 

tarifaires des listes des importations algériennes. 
Exposants qui forcent l’admiration 

Pour certains produits, les sucreries notamment, le département du 
Commerce a ordonné le renforcement du contrôle de la qualité, précisant 

que l’Algérie compte se rapprocher des normes internationales. 
Approchés, certains exposants n’ont fait que confirmer le «génie» évoqué 

par le ministre. Des exemples, vous en voulez, des exemples en voilà. 
Djamil Bensosman, secrétaire général de la Sarl agroalimentaire 

Boublenza, explique que l’établissement qu’il représente produit, à base 
du caroubier, des substituts au cacao sous forme de poudres. Présent 

dans une trentaine de pays, y compris l’Australie, la société disposant 
entre autres des certifications halal et bio, est passée, depuis 1995, à 

«l’exportation de 100% de ses produits». Et le marché national? «La 
demande fait défaut», répond, non sans regrets, M. Benosman. De son 
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côté, Louisa Sidi Haket laisse défiler les prouesses méritées de la société 

artisanale «Safran Traiki» qu’elle dirige. Entre autres produits, elle exhibe, 
d’une fierté bien justifiée, des capsules à café au safran qui «n’existent 

nulle part dans le monde», ainsi que la gelée de thé au safran aux vertus 

impossibles. Résultat de cette assiduité contagieuse : remise de 4 prix par 
l’Union européenne. Renouant avec la créativité et la création, les 

responsables de Saidal, eux, annoncent la réception de trois unités de 
production au cours de ce mois, précisant que pour le centre de recherche 

et de développement à Sidi Abdellah, «les terrassements sont déjà 
entamés». 
M. Tebboune : « réduire l’importation de 15 mds de dollars » 

L'Algérie va essayer de réduire ses importations de 10 à 15 milliards de 

dollars sur l'année 2017, a indiqué hier, le ministre de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid 
Tebboune. 

Après une facture d'importations qui avait atteint 56 milliards dollars en 
2015 avant de baisser à 46,7 milliards dollars en 2016, le gouvernement 

va essayer de réaliser une autre réduction en ramenant les importations à 
moins de 30 milliards dollars à fin 2017, a-t-il avancé lors d'un point de 

presse organisé en marge des Journées sur la Promotion et 
l'encouragement de la production nationale qui se tiennent à Alger. 

Dans ce sens, le ministre a insisté sur la promotion des petites et 
moyennes entreprises (PME) qui constituent, selon lui, « un facteur non 

négligeable » pour booster l'économie nationale et créer des postes 
d'emploi. Concernant les produits alimentaires dont la facture 

d'importation pèse lourdement sur la balance commerciale, il a appelé à 
consommer algérien. En effet, a-t-il expliqué, « l'importation des produits 

alimentaires coûte beaucoup d'argent en devises à l'Etat ». D'où la 

nécessité, a-t-il poursuivi, d'aller vers l'encouragement de la production 
locale à travers la consommation du produit algérien. Pour rappel, les 

importations des produits alimentaires se sont chiffrées à 8,22 milliards de 
dollars en 2016, soit près de 18% de la facture globale des importations 

algériennes. Lors de sa tournée dans les différents stands, M. Tebboune 
s'est entretenu longuement avec les exposants en les invitant à déployer 

plus d'efforts pour assurer une production locale de qualité et éviter le 
recours à l'importation. Les Journées sur la promotion et l'encouragement 

de la production nationale voient la participation de 120 exposants 
activant dans plusieurs secteurs telles les industries mécanique, de 

l'électroménager, de l'agroalimentaire et de la pétrochimie.  A rappeler 
que pour l'année 2017, le ministère du Commerce a ouvert les contingents 

quantitatifs pour l’importation des produits et des marchandises au titre 
des licences d’importation qui concernent 21 produits industriels et 

agricoles, et ce conformément aux dispositions du décret exécutif de 2015 

fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licences 
d’importation ou d’exportation de produits et marchandises. 

La liste des contingents des produits à soumettre au dispositif des licences 
pourrait éventuellement être élargie à d’autres produits et contingents, en 

temps opportun. La balance commerciale de l`Algérie a enregistré un 
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déficit de 17,84 milliards de dollars durant l`année 2016, contre un déficit 

de 13,71 mds usd en 2015, soit un creusement de déficit de près de 5%.  
 

 

Le Pr Mebtoul à propos du nouveau modèle de croissance : "Il sera 
porté par des forces réformistes" (L’Expression)  

 
 

 
Le président du comité scientifique sur l'industrie, Abderrahmane Mebtoul, 

souligne dans une contribution que le nouveau modèle de croissance 
2017-2030 doit être porté par des forces sociales réformistes et reposer 

sur une vision stratégique tenant compte de la 4ème révolution 
économique mondiale. Le professeur Mebtoul rappelle que le 

gouvernement qui vient de présenter son nouveau modèle de croissance 
doit veiller à sa concrétisation en approfondissant les réformes 

structurelles pour éviter le scenario pessimiste. 
«La clarté et la cohérence d'une démarche positive pour le pays doit 

analyser les forces sociales, économiques et politiques pour sa mise en 

oeuvre et poser clairement le futur rôle de l'Etat en Algérie dans le 
développement économique et social», est-il ajouté. Ce débat est jugé 

indispensable pour tout modèle de croissance dans le cadre d'une vision 
stratégique «qui devra favoriser l'efficacité économique pour une 

croissance durable reposant sur l'entreprise publique ou privée locale ou 
internationale», selon l'expert. 

Il précise que «l'Algérie est dans cette interminable transition depuis 
1986: ni économie de marché concurrentielle à finalité sociale ni économie 

administrée» ce qui explique les difficultés de la régulation, l'avancée des 
réformes étant inversement proportionnelle au cours du pétrole et du 

cours du dollar. En foi de quoi le constat établi, 10 solutions sont 
préconisées pour sortir de la crise dont une nouvelle gouvernance centrale 

et locale, la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Est aussi 
préconisée une réelle décentralisation autour de pôles régionaux 

dynamisant l'entreprise et l'économie de la connaissance. 

La réhabilitation du travail et l'amélioration du climat des affaires ainsi que 
la bureaucratisation de la société et la réforme du système financier sont 

aussi recommandées. En outre, tout projet doit être pensé par rapport 
aux normes internationales par une lutte contre les surcoûts qui ont pris 

de proportions exorbitantes, parfois 20 à 30%. L'une des autres solutions 
est le développement pour les projets structurants, notamment dans les 

infrastructures de la technique du Build, Operate and Transfer (B.O.T), ce 
qui allégerait à court terme les tensions au niveau du budget devises de 

l'État. 
La technique du BOT repose principalement sur le modèle du «Project 

financing/project finance» qui est en substance une technique de 
financement où les prêteurs acceptent de financer un projet en se basant 

uniquement sur sa rentabilité et sa valeur propre. En pratique, le 
remboursement du prêt dépend principalement du cash-flow généré par le 
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projet lui-même, de sorte que la capacité du projet à générer des revenus 

qui serviront au remboursement du prêt constitue la pierre angulaire du 
project financing. 

A cela s'ajoute l'assouplissement de la règle des 49/51% pour les 

segments non stratégiques, devant définir avec précision ce qui est 
stratégique et ce qui ne l'est pas, où l'Algérie supporte tous les surcoûts 

sans que souvent le partenaire étranger ne partage pas les risques, 
remplacé par une minorité de blocage. 

 
 

Alexandre Kateb à Algeriepatriotique : «Il ne faut pas stigmatiser 
l’économie informelle !» (Algérie Patriotique) 

 
 

 

 

Alexandre Kateb est expert indépendant et membre de la task 
force économique du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Il préconise 

d’en finir avec la dualité entre le change officiel et le change parallèle, de 
réformer l'administration et la gouvernance économique, d’accélérer la 

modernisation du système bancaire et financier, en mettant fin, entre 
autres, à «une devise subventionnée mais rationnée» par l’Etat et de 

mettre en place un nouveau contrat entre les citoyens et l’Etat. Interview. 
Algeriepatriotique : Depuis la chute drastique des prix du pétrole, le 

gouvernement ne cesse de clamer sa capacité à gérer la conjoncture 
économique actuelle du pays sans que cela rassure, pour autant, le 

citoyen. Sur quoi le gouvernement fonde-t-il ses propos rassurants ? 

Alexandre Kateb : L'Algérie a subi un choc économique très brutal suite à 
la chute du prix du pétrole en juin 2014. Le gouvernement a réussi, dans 

un premier temps, à contenir et à différer l'impact de ce choc en puisant 
dans l'épargne publique accumulée dans le Fonds de régulation des 

recettes. Puis, dans un deuxième temps, une stratégie de consolidation 
budgétaire a été engagée pour rétablir les grands équilibres 

macroéconomiques du pays à l'horizon 2019.  
Simultanément, le gouvernement a souhaité encourager l'investissement 

productif, notamment dans l'agriculture, l'industrie et les services à forte 
valeur ajoutée. Une telle stratégie a besoin de temps pour produire tous 

ses effets. Je comprends qu'il y ait des inquiétudes et des interrogations, 
mais il faut bien se rendre compte que l'ancien modèle de croissance 

fondé essentiellement sur la dépense publique, les subventions et les 
importations, était devenu insoutenable. 
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Les recommandations faites à l’Algérie par les organismes financiers 

internationaux portent toutes sur la hausse des intérêts du crédit 
bancaire, le recours à l’emprunt extérieur, la cession d’actifs publics et la 

dévaluation du dinar. Ces mesures sont-elles la solution ? Quelles seraient 

leurs conséquences sur l’économie algérienne ? 
Il y a une différence entre les mesures qui sont préconisées par les 

manuels de politique économique, d'inspiration libérale, et la réalité sur le 
terrain. En l'occurrence, les mesures que vous évoquez doivent faire pour 

chacune d'entre elles une analyse circonstanciée de leur adéquation à la 
réalité de l'économie algérienne, de ses rigidités et de ses contraintes. 

J'ajoute que le discours du FMI a évolué puisqu'il recommande dorénavant 
de privilégier le soutien à la croissance par rapport à une stratégie de 

consolidation trop rapide qui risquerait de casser la machine économique. 
Il est évident qu'il faudra se poser certaines questions, notamment 

concernant l'ouverture du capital des entreprises publiques ou le recours à 
l’endettement externe pour financer des investissements productifs, et 

pour redonner de l'oxygène au système bancaire. La priorité consiste, 
néanmoins, à mon sens, à agir sur les blocages micro-économiques qui 

entravent l'investissement privé. Il faut une révolution culturelle dans 

l'administration, et une réforme fiscale de grande envergure, ainsi qu'une 
réforme du système des subventions. Tout cela est connu. Il faut passer à 

l'application. 
La Banque mondiale a estimé le niveau des réserves de change de 

l’Algérie à 60 milliards de dollars en 2018. Ce qui veut dire un déficit de 
31 milliards de dollars annuel. Aujourd’hui, elles dépassent la barre des 

100 milliards de dollars… 
La Banque mondiale se base dans ses projections sur l'extrapolation de 

certaines tendances, sans nécessairement prendre en compte les mesures 
qui sont prises par le gouvernement pour infléchir ces tendances. En 

l'occurrence, les quotas et les licences mises en place ces dernières 
années ont réussi à comprimer le volume des importations. Le déficit de la 

balance courante devrait être en-deçà de 20 milliards de dollars cette 
année. Mais ces mesures produisent aussi de l'inflation qui équivaut à 

l'effet d'une dévaluation du dinar. Je suis, pour ma part, plus favorable à 

cette dernière option par rapport aux quotas, car une dévaluation a un 
impact mécanique sur les importations, sans créer de nouvelles rentes de 

situation et de distorsions des prix relatifs, comme c'est le cas avec les 
licences et quotas. 

J'ajouterai qu'il faut réfléchir à une stratégie pour rendre le dinar plus 
flexible aux évolutions conjoncturelles, et en finir avec la dualité entre le 

change officiel et le change parallèle. C'est un problème complexe. Je 
comprends les réticences politiques et techniques à cet égard. Ce qui 

importe, c'est de définir une stratégie et une feuille de route sur cette 
question, en cohérence avec l'idée de nouveau modèle économique. Le 

statu quo est néfaste car il conduit à entretenir la logique rentière.  
Selon le représentant commercial de la Russie à Alger, l’Algérie a choisi 

une voie qui n’est «ni celle de la Russie, ni celle de la Chine, ni celle de 
l’Europe». Qu’est-ce donc que la voie algérienne ? 
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L'Algérie a opté à l'indépendance pour un modèle d'économie mixte à 

dominante socialiste pour accélérer l'industrialisation. Cela correspondait à 
l'expérience de la Russie soviétique et de la Chine maoïste. Et cela pouvait 

être justifié par des considérations théoriques et pratiques. En effet, 

contrairement à la Corée du Sud de l'après-guerre, il n’y avait pas une 
base productive très développée, ni une classe d'entrepreneurs locaux, et 

encore moins une aide massive des Etats-Unis ou d'autres puissances. 
L'Algérie devait se débrouiller avec ses propres moyens et, à partir de 

1971, elle a utilisé la rente pétrolière pour réaliser ses objectifs de 
développement économique et social. 

La crise de 1986 a mis fin brutalement à cette expérience. La libéralisation 
de l'économie dans les années 1990 s'est heurtée à la rigidité des 

anciennes structures productives et aux habitudes héritées de la période 
socialiste, tout cela dans le contexte sécuritaire que l'on sait. Il y a eu à la 

fois un démantèlement brutal du secteur industriel public et un manque de 
financement pour développer le secteur privé. Les années 2000 ont, quant 

à elles, été consacrées au rattrapage du retard pris en matière 
d'infrastructures et on peut être gré au président Abdelaziz Bouteflika 

d'avoir opté pour un investissement massif dans ces dernières. 

Je qualifierai la voie suivie par l'Algérie depuis les années 2000 de 
politique de «stop and go» en matière de libéralisation économique, avec 

la volonté de préserver et de renforcer le caractère social et redistributif 
de l'Etat.  

Que doit faire l’Algérie, selon vous, pour soutenir l’investissement 
national et le renforcer par un partenariat étranger productif ? 

La priorité absolue est la réforme de l'administration et de la gouvernance 
économique du pays. En parallèle, il faut accélérer la modernisation du 

système bancaire et financier. Ces deux réformes sont essentielles. Elles 
s'inscrivent dans le temps mais ce qui importe c'est d'envoyer les bons 

signaux aux investisseurs. On dit souvent que l’Algérie a tout pour réussir 
son développement et devenir une puissance émergente. Mais il faut 

changer la focale. Mettre en cohérence la vision algérienne du monde et la 
vision que le monde peut avoir de l'Algérie. Quand on aura compris cela 

on aura fait un grand progrès. Cela ne nécessite pas d'abandonner sa 

souveraineté nationale, chèrement acquise. Mais la souveraineté est 
tributaire de la performance économique, il ne faut jamais oublier cela. 

L’agenda des décideurs doit lier ces deux questions fondamentales. Et cela 
passe par une plus grande intégration dans les circuits économiques 

mondiaux. Et par l'acceptation d’un aggiornamento de certains dogmes, 
chaque fois que cela est nécessaire, au profit d'une vision pragmatique 

fondée sur une analyse objective des capacités économiques du pays et 
des marges de manœuvre financière. Comme disait le leader chinois Deng 

Xiaoping : «Peu importe que le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape 
la souris». 

L’Algérien vit une vertigineuse chute du pouvoir d’achat due à la flambée 
des prix dans les marchés. Le gouvernement pointe du doigt les 

spéculateurs comme étant les responsables de cette situation inquiétante, 
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et les solutions données par l’Etat n’ont jamais résolu ce problème. Est-ce 

un aveu d’impuissance de l’Etat face à ces lobbies ? 
On ne peut pas répondre à une situation complexe par des formules 

simplistes. Ce problème de la spéculation est lié avant tout à des facteurs 

structurels, au premier rang desquels figurent l'inefficience et l'absence de 
maturité des circuits de distribution et d'approvisionnement des 

commerces de détail. La spéculation peut amplifier et révéler ces 
carences, elle ne les crée pas. La réponse adéquate est d'investir dans la 

chaîne logistique et d'encourager la production à la base. 
L'Etat ne peut pas tout faire, c'est aussi aux acteurs économiques de 

s'organiser pour construire des filières intégrées de la production à la 
distribution. L'Etat doit veiller à la régulation de ces acteurs pour 

empêcher la constitution de monopoles et les ententes abusives entre les 
acteurs. Mais cela doit se faire par des mécanismes modernes de 

régulation, en renforçant le Conseil de la concurrence par exemple, sans 
pour autant décourager les investissements.  

Les mesures prises par l’Etat pour lutter contre le marché informel et la 
contrefaçon n’affrontent pas directement les barons de l’informel et de 

l’import-import qui contrôlent le marché de la devise et les marchés de 

gros. Comment l’Algérie arrivera-t-elle à redresser son économie si elle ne 
peut pas mettre un terme à ce fléau ?  

Vous touchez du doigt un problème fondamental. Si vous relisez mes 
réponses aux questions précédentes, vous comprendrez ma position sur 

ce point. Je m'oppose à une stigmatisation de l'économie informelle qui a 
souvent constitué une soupape de sécurité économique et sociale et qui 

répond, d'une certaine manière, aux inefficiences de la gouvernance 
économique, en révélant aussi la limite de certains dogmes comme celui 

du contrôle administratif de l'Etat sur l’économie et sur la monnaie. Ce qui 
importe, c'est d'inciter les acteurs de l'informel à rentrer dans le rang. Il 

faut associer la répression des comportements frauduleux à des incitations 
pour les acteurs qui sont dans l'informel parce qu'ils ne peuvent pas 

supporter la pression fiscale et administrative trop lourde. 
Ces incitations consistent par exemple à l'accès à la formation pour les 

employés ou à certains dispositifs de soutien à l’investissement et à 

l'exportation. Le marché de la devise parallèle doit être traité par la mise 
en place d'un véritable marché des devises interbancaire et l'application 

de la feuille de route pour rendre l'accès à la devise plus flexible, et laisser 
le cours de cette dernière être déterminé par l'offre et la demande du 

marché. Cela veut dire qu'il faut en finir avec une devise subventionnée 
mais rationnée. 

Jusqu’où l’Algérie pourra-t-elle maintenir sa politique sociale, considérée 
comme une constante de l’Etat algérien ?  

Je crois qu'il faut réformer en profondeur la conception de la justice 
sociale qui prévaut actuellement. Il faut donner plus à ceux qui ont moins, 

tout en supprimant les subventions généralisées qui profitent en réalité 
plus aux riches qu'aux pauvres. C'est un enjeu considérable sur le plan 

politique, économique et sociétal. Cela suppose aussi de changer des 
croyances fortement enracinées, selon lesquelles le destin des individus et 
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leur bien-être repose entièrement sur l'action de l'Etat. Il faut un nouveau 

contrat entre les citoyens et l'Etat. 
La justice sociale doit être fondée sur l'équité. On a, aujourd’hui, une 

situation paradoxale où les subventions et transferts sociaux représentent 

près de 20% du PIB, alors que les salaires stagnent à des niveaux très 
bas. C'est le résultat d'une politique qui a privilégié les importations au 

détriment de la production locale. Le nouveau modèle économique 
consiste à inverser cette logique. Il doit être accompagné d'une 

indispensable refondation des idées de justice sociale et de souveraineté 
nationale, en les adaptant à un monde ouvert et interdépendant. 

 
 

 
Aziz Nafa, maître de recherche au Cread : « La diaspora, un trésor 

national ! » (Reporters)  
 

 

 

 

 
Jeudi dernier, la rédaction de Reporters consacrait un article sur les 

Algériens de l’étranger comme thème de campagne des législatives 2017. 
En complément, et afin de susciter le débat sur l’enjeu de la diaspora et 

sa contribution au développement économique du pays, elle vous propose 

aujourd’hui un entretien avec Aziz Nafa, chercheur au Centre de recherche 
en économie appliquée pour le développement (CREAD) et observateur de 

longue date de la mobilité des élites économiques et scientifiques 
algériennes dans le monde. 

Reporters : Le débat sur l’entreprise et l’investissement en Algérie fait 
ressortir celui portant sur la diaspora d’affaires algérienne. A quel moment 

de l’histoire du pays a-t-on commencé à parler d’elle ? 
Aziz Nafa : Le sujet n’est pas nouveau. Il existe depuis longtemps déjà 

dans le discours officiel comme dans le débat récurrent sur les moyens 
d’intégrer l’élite algérienne de l’étranger dans l’effort économique et de 

développement du pays. La façon insistante par laquelle il est abordé 
demeure, cependant, récente dans le langage politique algérien. Le 

concept de diaspora d’affaires algérienne en tant que tel a été utilisé pour 
la première fois, je crois, par le président du Cnes, Mohamed Seghir 

Babès, en 2014, lorsqu’il a lancé un appel à contribution et de soutien au 

développement économique de l’Algérie, notamment à la communauté des 
chefs d’entreprise, d’opérateurs économiques et des scientifiques aussi 

établie en France et dans le reste du monde. Depuis, ce concept est 
d’usage plus généralisé et se retrouve aussi dans le discours des politiques 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/bd9adbcd7562afccef8be2e92ab10aeb_XL.jpg?t=1492300008
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que dans celui des associations patronales et d’entreprise. Le FCE, à titre 

indicatif, s’emploie depuis plusieurs mois à créer des bureaux à l’étranger 
pour se rapprocher de cette diaspora d’affaires. Récemment, c’est le 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui a lancé un appel pour que les 

compétences algériennes ayant réussi sous d’autres cieux s’inscrivent 
dans la dynamique nationale d’investissement et de développement… Il y 

a donc chez différentes entités, au gouvernement, dans le milieu 
d’entreprise, dans le monde associatif, une convergence pour 

reconnaître la capacité de la diaspora d’affaires à intervenir dans le 
développement du pays par l’investissement. 

Cette convergence a-t-elle été accélérée par l’inquiétude générée par la 
dégradation des cours pétroliers et la recherche par le pays d’un nouveau 

modèle économique ? 
On peut dire ça, en effet. Mais ce serait inexact de lier cela aussi 

uniquement à la conjoncture actuelle. J’ai déjà signalé que l’intérêt pour la 
diaspora est à la fois ancien et récent. Ancien parce qu’on a toujours eu 

l’idée d’associer les Algériens à l’étranger, les compétences, je veux dire, 
aux dynamiques économiques internes et, récent, parce que cette idée se 

manifeste un peu plus massivement de nos jours. Il faut rappeler que les 

transferts de fonds de la diaspora algérienne vers le pays d’origine sont 
faibles. Ils sont estimés à 2 milliards d’euros, dont environ 80% 

proviennent des retraités. Au Maroc, ce transfert avoisine les 6 milliards 
d’euros. Cette faiblesse a depuis longtemps préoccupé les pouvoirs publics 

qui cherchent à inciter les Algériens de l’étranger à transférer davantage 
d’argent vers leur pays d’origine. Il est vrai aussi que la dégradation des 

prix du baril de pétrole, ces deux dernières années, a encouragé les 
pouvoirs publics à se rapprocher davantage de sa diaspora pour une 

mobilisation accrue au développement économique du pays par, 
notamment, le transfert de fonds, l’achat d’obligations et par 

l’investissement économique en Algérie. C’est, en effet, une des 
alternatives pour pallier la dépendance aux recettes en devises générées 

par l’exportation des hydrocarbures. 
Quel est le chiffre d’affaires réalisé par la diaspora algérienne dans son 

pays d’origine et a-t-on une idée de sa contribution au PIB national ? 

Au jour d’aujourd’hui, aucun organisme ne peut nous donner de telles 
indications. Cette difficulté tient au fait du caractère binational des 

entrepreneurs de la diaspora. En effet, lorsqu’ils viennent investir en 
déclarant leur nationalité algérienne, en faisant usage de la carte 

nationale d’identité, ils sont alors mélangés à la masse, invisibles dans les 
statistiques et considérés comme étant des entrepreneurs algéro-

algériens. Cependant, lorsque l’investissement est réalisé par la 
présentation du passeport étranger, ils sont de ce fait considérés comme 

des IDE (Investissements directs étrangers). Ce qui complexifie et rend 
quasi impossible la connaissance avec exactitude et même approximative 

du nombre d’entrepreneurs de la diaspora et encore moins du chiffre 
d’affaires qu’ils réalisent. Toutes ces contraintes entravent, en effet, de 

mesurer la richesse créée et donc, son apport au PIB. Ce que l’on sait 
c’est que le transfert de fonds est estimé à 2 milliards d’euros. On sait, 
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également, par les résultats des différentes recherches menées de par le 

monde que la contribution de la diaspora au développement du pays 
d’origine, si elle est bien prise en considération, est d’une grande 

importance, notamment en termes de transfert de savoir-faire et de 

connaissances. Tout investissement dans l’activité économique émanant 
de l’extérieur entraînerait systématiquement le transfert de fonds 

matériel, à savoir les moyens financiers nécessaires pour l’investissement 
et immatériel, à savoir les nouvelles pratiques managériales, le savoir-

faire, la connaissance, des idées nouvelles, etc. Ceci aura forcément un 
impact positif sur notre économie nationale. Nous sommes, en effet, dans 

une logique cohérente de faire de la diaspora un acteur économique direct 
par sa contribution à l’investissement et indirect, par la connexion aux 

multiples réseaux d’affaires dont elle dispose à l’étranger et faciliter ainsi 
l’accès aux innovations technologiques quelle détient. Dans ce monde 

globalisé et fortement concurrentiel, la diaspora algérienne pourrait être la 
passerelle et l’intermédiaire pour nos exportations hors hydrocarbures. 

Elle serait l’ambassadrice pour la promotion des produits made in 
Algeria dans le monde. N’est-ce pas là une opportunité ? 

A-t-on, justement, une idée des activités dans lesquelles ces compétences 

algériennes de l’étranger sont-elles présentes ? 
Il faut savoir qu’on a une diaspora composée de challengers. Selon les 

résultats de notre recherche, ils sont, pour la plupart, des innovateurs. Je 
ne parle pas forcément de l’innovation radicale ou des détenteurs de 

brevets d’invention, mais que cette diaspora contribue à la création de 
nouveaux marchés et au développement de nouveaux besoins par 

l’introduction en Algérie de produits qui existent ailleurs mais pas au 
niveau du marché local. Tandis que certains se lancent dans l’extension 

vers l’international soit par la relocalisation, par le repositionnement à 
l’étranger ou par la conquête de nouveaux marchés. Ces résultats 

montrent que 70 % de la diaspora d’affaires activent dans les TIC, 
notamment le développement de logiciel, des sites, solutions 

informatiques de reproduction, etc. Ils activent aussi dans l’ingénierie et le 
conseil dans le management et services aux entreprises. 60% des 

entreprises sont exportatrices. Ces compétences un peu partout dans le 

monde, mais particulièrement en France pour 80% des enquêtés. Le choix 
de localisation de leur investissement est stratégique, puisque 90% 

d’entre elles optent pour les grandes villes telles qu’Alger et Oran. Ce 
choix n’est pas fortuit. Alger, à titre d’exemple, constitue la plateforme 

idoine du pays, elle est stratégique du fait notamment de la centralisation 
des administrations publiques, des multinationales, des représentations 

diplomatiques étrangère, loisirs, etc. 
À propos de l’intérêt officiel pour la diaspora, le ministre de l’Intérieur et 

des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a invité, récemment, la 
diaspora d’affaires à faire bénéficier le pays de son savoir-faire et de ses 

connaissances. Il n’est pas le seul à le faire. Pourquoi tant d’appels à cette 
communauté sans qu’on la voit s’engager dans l’effort économique du 

pays ? 
En Algérie, la relation de l’Etat vis-à-vis de sa communauté établie à 
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l’étranger n’est pas aussi claire que ça, ce qui pourrait créer des 

distorsions et une perception pas très positive de la diaspora vis-à-vis de 
la politique algérienne. Cette perception risque de perdurer longtemps en 

l’absence de signaux forts et d’instruments concrets de concordance avec 

notamment l’absence d’un ministère dédié à la diaspora ou autre instance 
spécifiquement pour la diaspora, comme, à titre d’exemple, le conseil de 

la communauté marocaine à l’étranger, pour le cas du Maroc. En effet, 
comme nous l’avons précédemment observé, l’article 51 de la nouvelle 

Constitution algérienne a fait couler beaucoup d’encre et mobilisé la 
diaspora algérienne dans le monde, en particulier en France. L’appel du 

ministre de l’Intérieur, ainsi que les autres acteurs politiques et 
économiques, a été malheureusement contredit par le législateur algérien 

par l’article 51 de la dernière révision constitutionnelle. L’ambiguïté du 
contenu de cet article, qui ne définit pas clairement et avec exactitude les 

hautes fonctions de l’État non admissibles aux binationaux, laisse présager 
des mécontentements et des réticences de cette communauté vis-à-vis de 

l’Algérie. Ce n’est, malheureusement, pas pour l’intérêt de notre pays qui 
se trouve en crise. Conscients de l’importance que  revêt l’apport de la 

diaspora pour le développement économique du pays, plusieurs pays en 

développement et émergents, ont mis des mesures incitatives pour 
motiver leur retour symbolique. 

Etes-vous de l’avis général qui dit que les investisseurs algériens 
prospères à l’étranger n’ont pas tendance à trop s’intéresser à leur pays 

d’origine ? 
Pas d’accord du tout. Au contraire, ils manifestent un réel intérêt pour leur 

retour au pays. Par les temps actuels, il ne faut plus parler de retour au 
pays par une présence physique. Peu importe où il vit, un investisseur 

peut rayonner n’importe où dans le monde du fait que la tendance est à la 
mobilité, accélérée par les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication qui permettent aux entrepreneurs de gérer leurs activités 
à distance de n’importe où dès lors que les moyens sont mis. Il n’a pas à 

focaliser sur des concepts surannés tels que le retour définitif au pays, 
une notion qui n’a plus de sens de nos jours. Ce qui importe, c’est la 

flexibilité, la capacité du transfert du savoir-faire, des compétences et des 

fonds… L’émergence des TIC a permis le développement d’une diaspora 
entrepreneuriale transnationale qui s’inscrit désormais dans une approche 

circulatoire des compétences. D’ailleurs, je me demande pourquoi aller 
chercher les IDE des étrangers pour qu’ils viennent investir chez nous 

alors que nous avons ailleurs des Algériens qui sont à la tête des grandes 
multinationales et de grands laboratoires de recherche, à l’instar de Silicon 

Valley. La diaspora algérienne ne demande que de la reconnaissance et 
elle est prête à rentrer et investir, et ce, sans pour autant que ce retour 

soit physique ou définitif. Il faudrait à mon sens s’intéresser plus à 
l’importance des transferts émanant de la diaspora ainsi qu’aux 

potentielles richesses générées qu’au retour des personnes.  
Que peut faire l’Etat pour mobiliser toutes ses compétences diasporiques ? 

En plus d’une politique claire, notre diaspora a besoin de garanties. Les 
résultats de ma recherche montrent qu’une partie non négligeable vit 
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entre ici et là-bas pour des raisons notamment familiales dont tant de 

difficultés les entravent. Lorsqu’ils créent des activités en tant 
qu’Algériens, ils sont alors épargnés de la règle 49/51, mais ne sont pas 

autorisés à transférer des dividendes ou une partie de leur salaire à la 

famille installée dans le pays d’accueil, compte tenue de la législation 
algérienne. Lorsqu’ils investissent en tant qu’étrangers, ils perdent alors 

beaucoup d’avantages. A mon sens, avant toute chose, il est primordial 
d’instaurer un climat d’échange et de dialogue entre les pouvoirs publics 

et ses compétences établies à l’étranger afin d’édifier une relation sereine 
basée sur la confiance et la reconnaissance mutuelle. Il est aussi 

important que notre représentation diplomatique soit cette interface pour 
véhiculer les bonnes intentions et les actes dédiés à cette communauté. 

Elle ne cherche qu’à être considérée comme citoyenne à part entière, c’est 
ce que disent la plupart des enquêtés. Aussi, il est important de définir un 

cadre légal clair à l’encontre de la diaspora à tous les niveaux, social, 
économique… Sous ces conditions, je pense que la diaspora serait sensible 

au développement entrepreneurial en Algérie puisqu’elle exprime une 
volonté affichée de participer à l’édification de l’économie nationale et au 

développement de notre pays. Néanmoins, l’ambigüité politique laisse 

apparaître des réticences pour le développement de l’investissement en 
Algérie. Aujourd’hui, plus que jamais, le pays a besoin de ses enfants pour 

réaliser le déclic et aller de l’avant. Pourquoi acheter des brevets chez 
d’autres alors qu’ils sont détenus par des Algériens ? 

Y a-t-il des exemples avec lesquels la diaspora d’affaires contribue à l’élan 
économique du pays d’origine et dont il faut s’inspirer ? 

À partir de la fin des années soixante, la littérature du «brain drain», fuite 
de cerveaux, dominait et considérait la migration comme une source 

d’externalités négatives qui handicape le pays d’origine en le privant de 
son capital humain, source de croissance et de développement. Ceci 

pouvait se traduire notamment par la difficulté à renouveler cette 
ressource rare en raison d’insuffisance de moyens financiers, ce qui 

accentue le sous-développement et encourage davantage la migration 
qualifiée, l’entraînant ainsi dans un « cercle vicieux ». Cette perception 

négative de la fuite des cerveaux s’est largement imposée jusqu’aux 

années 1990, laissant ensuite place à l’optimiste. En effet, la fuite des 
cerveaux est désormais considérée comme un gain appelé « Brain Gain » 

ou « gain de cerveau » pour le pays d’origine, passant ainsi d’une vision 
négative à une vision positive de la migration, comme le montrent 

plusieurs travaux de recherches. Il a été observé, également, notamment 
par les institutions financières internationales, que les transferts effectués 

par les migrants vers leur pays d’origine sont colossaux et contribuent 
concrètement au développement des économies locales. Selon la Banque 

mondiale (2014), les envois de fonds devraient atteindre 516 milliards de 
dollars en 2016. Les exemples, en effet, sont nombreux dans ce domaine. 

De nombreux pays émergents mobilisent leurs diasporas pour dynamiser 
l’initiative et l’innovation économiques et entrepreneuriales. Deux pays 

méritent d’être cités et constituent de véritable cas d’étude en la matière. 
L’Inde occupe la première position en termes de transferts monétaires 
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vers le pays, ce qui représente 70 milliards de dollars reçus en 2013. 

Exportation de plus de 65 milliards de dollars de services logiciels (source 
Banque Mondiale, 2014). Incontestablement, la diaspora indienne est une 

manne qui se substitue à l’exploitation et exportation des hydrocarbures, 

une véritable source financière pour l’Inde qui contribue au 
développement économique sûr et durable. Par ailleurs, l’Inde est classée 

parmi les leaders mondiaux dans les technologies de l’information et de la 
communication et ce grâce à l’apport de la diaspora en terme de 

connaissances technique et scientifique. Les autorités ont ainsi créé un 
site Internet pour fournir à la diaspora spécialisée dans les sciences et les 

technologies toutes les opportunités de recherches en Inde, et leur fournir 
une aide dans leur champ d’expertise. Ce site est également à destination 

des réseaux transnationaux d’étudiants et anciens étudiants indiens 
installés dans le monde. La Chine l’avait aussi bien compris depuis très 

longtemps. Une communauté de plus de 40 millions de résidents à 
l’étranger est une force indiscutable pour le pays. La stratégie menée par 

une politique de soutien et de renforcement des liens avec les talents lui a 
permis de générer d’énormes avantages tel que les transferts d’argent de 

la diaspora vers la Chine qui sont estimés à 60 milliards de dollars en 

2013 (source Banque Mondiale 11 avril 2014). Ces transferts transitent 
très souvent par les associations. Depuis les années 1990, les 

investissements de la diaspora chinoise se dirigent vers des buts 
industriels et lucratifs : centrales électriques, ports, aéroports, usines de 

moteurs, pétrochimie. Entre 1991 et 2003, les investissements dans les 
parcs industriels chinois (zones économiques spéciales) étaient à 60% en 

provenance de l’émigration chinoise. Comme pour l’Inde, le secteur de 
l’économie chinoise qui aura le plus bénéficié de l’apport de la diaspora 

dans son développement est le secteur de l’informatique. Tout le secteur 
de la construction des réseaux d’accès à l’Internet en Chine a été créé par 

des scientifiques, des ingénieurs-entrepreneurs rentrés des États-Unis ou 
du Japon vers la Chine. Ces chinois de « retour » ont aussi créé de très 

grands groupes dans le secteur de la création de logiciels en 
télécommunication et de l’offre de service en technologies de 

l’informatique pour les plus grandes entreprises Chinoises. Ces grands 

groupes affichent aujourd’hui des milliards de yens de chiffres d’affaires et 
emploient des milliers de personnes -pour ne citer que les entreprises EPS 

et EDIC cotées au Nasdaq et créées par des Chinois ayant fait leurs études 
au Japon. Ainsi, pour citer un exemple connu, le moteur de recherche 

Baidu équivalent de Google en Chine a aussi été créé par un Chinois de « 
retour ».  

Un exemple espéré par tous les pays en développement, y compris par 
l’Algérie, qui possède une diaspora de plus de 7 millions et 120 milliards 

de dollars de chiffres d’affaires réalisée par la diaspora à l’échelle 
planétaire, selon l’association AIDA (Algerian International Diaspora 

Association). N’est-pas une véritable opportunité pour diversifier notre 
économie ? 
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L'Etat a mobilisé tous les moyens financiers nécessaires à la 

réalisation des programmes de logements inscrits (APS)  
 

 
Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a 

indiqué jeudi à Médéa que l'Etat avait mobilisé tous les moyens financiers 
nécessaires à la réalisation des programmes de logements prévus, dont 

ceux de type location-vente de l'Agence nationale d'amélioration et de 
développement du logement (AADL). 

"L'Etat réalisera tous les programmes de logements inscrits dans le 
Programme du président de la République, dont ceux de type location-

vente (AADL)", a précisé M. Bedoui qui présidait la cérémonie de pose de 

la première pierre d'un projet de 300 logements de type location-vente. 
"Pour dissiper toute ambiguïté, je tiens à dire que tous les moyens 

financiers nécessaires à la réalisation de ces projets de logement ont été 
mobilisés", a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, le ministre a affirmé que "l'Algérie soucieuse de la 
préservation de sa stabilité et de la protection de ses frontières fera face à 

quiconque, terroriste ou autre, qui envisagerait de lui porter atteinte", 
rappelant le principe ancré dans la politique extérieure de l'Algérie, à 

savoir la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. 
Au sujet des législatives du 4 mai prochain, M. Bedoui a réaffirmé qu'"elles 

permettront au peuple algérien de démontrer son unité, sa cohésion et 
son attachement aux acquis, notamment la paix et la stabilité réalisés 

grâce à la politique judicieuse du président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika". 

Lors de son inspection de la mosquée El-Ihsane dans la commune de 

Médéa, le ministre a souligné que "la Mosquée tient une place essentielle 
dans la société au même titre que l'imam qui contribue à la transmission 

du message en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Des 
acquis réalisés grâce à des hommes, le président Bouteflika à leur tête", 

a-t-il affirmé. 
Il a, à cet égard, appelé tout un chacun à contribuer à la sensibilisation en 

faveur de la préservation des acquis afin de "relever les défis qui se 
posent à nous", a-t-il dit. 

Les imams et les notables de la ville de Médéa qui ont rencontré M. Bedoui 
ont salué les efforts consentis par le président de la République au service 

du pays et en faveur de la préservation de la paix et de la stabilité. 
 

 
 

Investissement touristique dans le Sud : Construire une 

destination privilégiée (El Moudjahid)  
 

 
Le Conseil de la nation a repris ses travaux, jeudi dernier, en séance 

plénière présidée par le président de cette institution, M. Abdelkader 
Bensalah, et consacrée aux questions orales. Les préoccupations des 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107770
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107770
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membres du Conseil de la nation ont concerné les secteurs de la Santé, du 

Tourisme, de la Solidarité nationale et de la Culture. 
Le ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, 

Abdelouahab Nouri, a eu à s’expliquer, dans sa réponse aux questions 

orales de deux membres du Conseil de la nation, sur l’état d’avancement 
des projets touristiques dans les régions du Sud, et sur l’importance 

d’établir des plans touristiques pour préserver le foncier dans les ZET et 
sur la nécessité d’encourager et de diversifier l’investissement touristique, 

notamment au sud du pays, pour construire une destination touristique 
privilégiée, et rationaliser l’utilisation du foncier dans les Zones 

d’expansion  touristique (ZET). 
Le ministre a indiqué que le plan national d’aménagement touristique à 

l’horizon 2030 et la stratégie touristique nationale constituaient «deux 
références majeures, pour valoriser les potentialités diverses que recèle  

l’Algérie et la réhabilitation de la destination touristique nationale». 
Il a rappelé, à cet effet, le fait que le plan national d’aménagement 

touristique est essentiellement axé sur l’appui et l’encouragement de 
l’investissement, en accordant des facilités aux investisseurs pour réaliser 

leurs projets, notamment dans le Sud, ajoutant que son département 

œuvrait, avec les parties concernées, à lever les obstacles entravant à ce 
jour le renforcement et l’amélioration du tourisme saharien. 

Quatre circuits touristiques ont été récemment ouverts à Tamanrasset et 
Illizi, en sus de la conclusion d’accords avec les compagnies aériennes, 

pour proposer des prix concurrentiels aux touristes, notamment étrangers, 
a affirmé le ministre, mettant l’accent sur l’impératif d’améliorer les 

services, de changer les mentalités et d’ancrer la culture du tourisme 
durable. 

Au volet de l’investissement touristique, notamment dans les régions du 
Sud, M. Nouri a fait savoir que sur 1.674 projets touristiques approuvés 

au niveau national, 415 projets sont destinés aux régions du Sud, offrant 
une capacité de 45.000 lits, ce qui permettra la création de 17.000 postes 

d’emploi, ajoutant que le coût de ces projets est de 241 milliards de 
dinars. 

Le ministre a rappelé que 133 projets touristiques sont en cours de 

réalisation dans le Sud, précisant que le taux d’avancement des travaux 
varie entre 50 et 60%. Il a ajouté que 9.700 hectares ont été affectés à la 

réalisation de ces nouveaux projets pour le développement du tourisme 
saharien. 

Évoquant l’importance de la mise en place des plans d’aménagement 
touristique, le ministre a relevé l’existence de 180 plans d’aménagement 

touristique au niveau national. L’objectif, a-t-il dit, étant de «mettre un 
terme à l’anarchie qui a longtemps caractérisé le foncier touristique dans 

les zones à extension touristique (ZET) estimées à plus de 200 ZET au 
niveau national». 

Parmi les objectifs fixés dans le cadre de ces plans de réaménagement 
touristique, la «rationalisation de l’exploitation du foncier dans les ZET», a 

soutenu le premier responsable du secteur qui a annoncé la mise en place 
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d’une commission multilatérale pour pallier les disfonctionnements dans 

ces régions. 
Le ministre du Tourisme a également mis en avant les efforts consentis 

par son secteur, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture en 

faveur de la concrétisation de ces projets touristiques dans les régions 
concernées, sans altérer le foncier agricole, notamment le patrimoine 

forestier. 
1.450 médecins spécialistes pour les wilayas du Sud 

Pas moins de 1.450 médecins spécialistes seront affectés dans les wilayas 
du Sud, dans le cadre du service civil, a indiqué, jeudi, le ministre de la 

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf. 
Le ministre, qui répondait aux préoccupations des membres du Conseil de 

la nation, a fait état de l’affectation au Sud de 1.450 médecins spécialistes 
sur un total de 2.400 diplômés en 2017. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts visant à «pallier 
graduellement» le manque flagrant de médecins spécialistes dans les 

régions du Sud et des Hauts-Plateaux», rappelant les mesures prises par 
le l’État pour faciliter la mission de ces derniers en termes de conditions 

socioprofessionnelles. 

En réponse à un sénateur de la wilaya de Tébessa concernant le manque 
de médecins spécialistes, notamment en cardiologie, gynécologie et 

l’ouverture d’une clinique de chirurgie pédiatrique, le ministre a indiqué 
que la wilaya jouissait d’une bonne couverture sanitaire pour la prise en 

charge des besoins de toute la population, relevant l’existence de 7 
hôpitaux publics, 6 établissements de santé de proximité et 33 

polycliniques comprenant 9 salles d’accouchement. 
Concernant la mise en place d’une clinique de chirurgie pédiatrique, M. 

Boudiaf a affirmé que le ministère prendra en charge cette préoccupation 
dans la mesure des moyens disponibles. 

Le ministre a saisi cette occasion pour rappeler que le nombre de 
polycliniques fonctionnant 24h/24h est de 723 à travers l’ensemble du 

territoire national, ajoutant que «ces polycliniques assurent des 
prestations spécialisés de base, et leur nombre sera augmenté à court 

terme en fonction des besoins nationaux». 

Répondant à une question du sénateur de la wilaya de Médéa relative à la 
fluctuation de l’approvisionnement de l’hôpital de Béni Slimane en 

oxygène, M. Boudiaf a fait état de l’installation d’un réservoir, en plus des 
48 bouteilles disponibles et des 22 en réserve, affirmant que cette 

quantité est suffisante pour ravitailler l’hôpital dont la consommation, a-t-
il dit, «ne dépasse pas 12 bouteilles par jour». 

Concernant la relance du projet d’un hôpital dans la commune de 
Benchicao, d’une capacité de 160 lits, M. Boudiaf a fait état d’«une étude 

en cours de préparation, pour relancer ce projet, une fois les conditions 
propices réunies». 

Centres d’accueil de la petite enfance : «Des inspections 
régulières et inopinées» 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme, Mounia Meslem, a affirmé, pour sa part, aux membres du Conseil 
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de la nation qui l’ont interpellée sur le sujet, que les centres d’accueil de la 

petite enfance étaient soumis à une inspection régulière, en vertu d’une 
instruction des ministères de la Solidarité nationale, et du Commerce, 

donnée le 3 avril 2013, pour s’enquérir du respect du cahier des charges. 

Les jardins d’enfants et garderies, dont le nombre a atteint 1.755 et qui 
accueillent 122.182 enfants, sont ainsi soumis à des inspections 

«régulières et inopinées», en application d’une instruction des ministères 
de la Solidarité nationale, et du Commerce, pour s’enquérir du respect du 

cahiers des charges et du fonctionnement de ces établissements, a 
indiqué Mme Meslem, qui répondait à une question d’un membre du 

Conseil de la nation sur l’état des centres d’accueil de la petite enfance. 
Elle a précisé, à ce propos, que cette instruction interministérielle «permet 

aux agents de répression de la fraude relevant des directions du 
commerce de wilaya d’effectuer inopinément des inspections, pour 

s’enquérir du respect de ces structures des cahiers des charges», 
notamment en ce qui a trait à la qualité des repas destinés aux enfants, 

aux conditions de salubrité et d’hygiène, à la conservation des produits 
alimentaires, aux dossiers des enfants et des personnels, et, enfin, au 

respect par ces établissements de la capacité d’accueil et de l’âge fixés par 

l’agrément. 
Mme Meslem a souligné que le rôle du secteur de la Solidarité nationale 

résidait dans l’accueil et l’examen des dossiers relatifs aux demandes de 
création d’établissements et de centres pour la petite enfance au niveau 

des commissions ad-hoc de wilayas, conformément aux dispositions du 
décret exécutif no 08-287 en date du 17 décembre 2008, fixant les 

conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle 
des établissements et centres d’accueil de la petite enfance, outre 

l’inspection de ces derniers. 
«L’État garantit toujours la prise en charge des réfugiés syriens» 

 La ministre de la Solidarité a annoncé également que son département 
ministériel avait entamé l’amendement du décret exécutif relatif à ces 

centres, pour une «adaptation aux nouvelles exigences» et dans le but de 
«simplifier les procédures administratives», tout particulièrement celles en 

rapport avec les conditions requises pour la création de ces établissements 

et centres, d’étendre le réseau à l’échelle nationale, car devenu désormais 
une «nécessité impérieuse, à la lumière des changements aux plans social 

et économique de la famille algérienne, et permettre aux mères 
travailleuses de concilier entre la vie professionnelle et familiale». 

D’autre part, Mme Meslem a évoqué la question de l’allocation destinée 
aux catégories vulnérables, à travers l’Agence de développement social 

relevant du secteur, rappelant le rôle des commissions ad-hoc de wilayas 
en charge des dossiers des bénéficiaires. 

Les listes des bénéficiaires font l’objet d’«actualisation et d’assainissement 
de façon régulière», a-t-elle poursuivi, avant de dire qu’en 2014 et 2015, 

un total de 3.573 personnes ont été radiées des listes des bénéficiaires 
pour y inscrire d’autres ouvrant droit. 

S’agissant de l’emploi des jeunes dans le cadre du Dispositif d’aide à 
l’insertion sociale (DAIS), supervisé par l’Agence de développement social 
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et destiné aux demandeurs d’emploi sans qualification, la ministre de la 

Solidarité nationale a confié que «compte tenu du nombre important des 
jeunes bénéficiaires du dispositif, cette préoccupation a été soumise au 

Premier ministre et une commission regroupant les ministères de la 

Solidarité nationale, des Finances et du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale a été instituée, pour tenter de trouver des solutions aux 

jeunes ayant bénéficié de ces contrats dans le cadre du dispositif». 
Pour ce qui est de la prise en charge des ressortissants syriens sur le sol 

algérien, elle a rappelé les mesures prises dans ce sens, dont l’ouverture 
de centres d’hébergement, comme celui de Sidi-Fredj (ouest d’Alger) qui 

dispose de toutes les commodités nécessaires et abrite près de 44 
familles, pour un total de 160 membres, dont 68 enfants. 

21 d’entre eux ont été inscrits en milieu scolaire, tous paliers confondus, 
a-t-elle fait remarquer, ajoutant que la majorité des Syriens sur le sol 

algérien refusaient de loger dans ces centres préférant exercer une 
activité professionnelle dans les secteurs commercial et tertiaire. 

L’aide garantie par l’État algérien et l’accueil que réserve le peuple 
algérien à ses frères syriens traduisent les positions immuables de 

l’Algérie en matière de solidarité avec les pays amis et frères qui 

traversent des crises et des situations difficiles, a-t-elle enfin conclu. 
Patrimoine matériel et immatériel : «Une ressource économique et 

touristique. »   
 Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a eu à 

répondre à une question orale concernant le site historique Hippone à 
Annaba, a affirmé que «l’État protège et préserve le patrimoine matériel 

et immatériel».«L’Algérie, comme d’autres pays de la Méditerranée, recèle 
de nombreux vestiges romains», dont «200 sites archéologiques à Annaba 

seule, relevant des ministères de la Culture, et des Affaires religieuses et 
des Wakfs», a indiqué le ministre, lors de la même séance plénière. Pour 

M. Mihoubi, la protection du patrimoine et sa promotion sont des missions 
auxquelles l’État s’attelle, précisant que plus de 1.000 agents de sécurité 

relevant de l’Office national de la protection des biens culturels sont en 
charge de cette mission. 

«L’aménagement des sites archéologiques exige la mobilisation des 

moyens, des enveloppes financières et des expertises en matière de 
protection et d’aménagement», a-t-il reconnu. 

«Des sessions de formation sont organisées, dans le cadre d’un 
partenariat avec des étrangers», parmi lesquels des Allemands, pour 

l’aménagement du musée de Cherchell et des Turcs, pour la restauration 
de la mosquée Ketchaoua, a révélé M. Mihoubi. 

Le ministre de la Culture a fait savoir, dans ce sens, que «les fouilles 
archéologiques se poursuivent au niveau de plusieurs sites, notamment 

romains et numides, notamment les pyramides de Tiaret». 
Il a souligné également la nécessité de «faire de ces sites archéologiques, 

une ressource économique et touristique, en octroyant des concession 
pour leur exploitation», ajoutant que «la mission de promotion incombe 

au ministère de Tourisme». 
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Concernant les activités artistiques et culturelles organisées sur des sites 

archéologiques, notamment romains, M. Mihoubi a indiqué que «ces 
pratiques sont déconseillées, rappelant les théâtres alternatifs réalisés à 

Timgad et Djemila, afin de préserver les sites authentiques». 

 
 

Réalisation des programmes de logements : Tous les moyens 
financiers mobilisés (El Moudjahid)  

 

 

 

 

 
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a 

affirmé, jeudi à Médéa, que le peuple algérien lancera, lors des législatives 
du 4 mai prochain, «un message fort au monde entier de sa cohésion et 

de son unité». 
Inaugurant le groupe scolaire Mohamed El-Aid El-Khalifa à Tablat dans le 

cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Médéa, M. Bedoui a déclaré 
que « les Algériens lanceront le 4 mai prochain (jour des législatives) un 

message fort au monde entier de leur cohésion et leur unité », soulignant 
que le programme quinquennal du Président de la République, Abdelaziz 

Bouteflika « sera concrétisé sur le terrain en dépit des conditions 
particulières » que traverse l’Algérie sur le plan économique. 

Le ministre a rassuré les habitants de Tablat quant à un imminent 

approvisionnement en gaz naturel. L’Algérie « jouit de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité, grâce à la politique judicieuse du président de la 

République et les sacrifices des forces de l’Armée nationale populaire 
(ANP) et des services de sécurité », a-t-il soutenu, appelant « les 

Algériens à préserver et adhérer aux acquis de paix et de stabilité ».  
Dans la commune de Mouhoub, M. Bedoui a annoncé que sur instruction 

du Président de la République, l’Etat a mobilisé 400 milliards de centimes, 
pour effacer les séquelles du séisme, soulignant que la région renait à 

travers sa reconstruction. 
M. Bedoui a procédé dans la matinée à l’inauguration d’une piscine 

baptisée du nom du chahid Mohamed Rebiai à la salle omnisports de 
Tablat. Apres avoir écouté les préoccupations des sportifs de la région, le 

ministre a ordonné l’accélération de la réalisation de stades de proximité. 
Lors de la remise de contrats aux investisseurs, M. Bedoui a soutenu que 

l’économie nationale continuera ses progrès dans tous les domaines, 

notamment les industries manufacturières, relevant une amélioration en 
matière de foncier industriel grâce à la lutte contre la bureaucratie, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107768
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107768
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conformément aux fermes instructions du président de la République. 

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya par l’inspection et 
l’inauguration de plusieurs projets et chantiers de développement dans 

différents secteurs. 

Préserver les acquis de paix 
«L’Etat réalisera tous les programmes de logements inscrits dans le 

Programme du président de la République, dont ceux de type location-
vente (AADL) », a précisé M. Bedoui. Par ailleurs, le ministre a affirmé que 

« l’Algérie soucieuse de la préservation de sa stabilité et de la protection 
de ses frontières fera face à quiconque, terroriste ou autre, envisagerait 

de lui porter atteinte », rappelant le principe ancré dans la politique 
extérieure de l’Algérie, à savoir la non ingérence dans les affaires 

intérieures des autres pays. Au sujet des législatives du 4 mai prochain, 
M. Bedoui a réaffirmé qu’« elles permettront au peuple algérien de 

démontrer son unité, sa cohésion et son attachement aux acquis, 
notamment la paix et la stabilité réalisés grâce à la politique judicieuse du 

Président de la République, Abdelaziz Bouteflika ». 
Lors de son inspection de la mosquée El-Ihsane dans la commune de 

Médéa, le ministre a souligné que « la mosquée tient une place essentielle 

dans la société au même titre que l’imam qui contribue à la transmission 
du message en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Des 

acquis réalisés grâce à des hommes, le Président Bouteflika à leur tête », 
a-t-il affirmé. Il a, à cet égard, appelé tout un chacun à contribuer à la 

sensibilisation en faveur de la préservation des acquis afin de « relever les 
défis qui se posent à nous », a-t-il dit. Les imams et les notables de la 

ville de Médéa qui ont rencontré M. Bedoui ont salué les efforts consentis 
par le Président de la République au service du pays et en faveur de la 

préservation de la paix et de la stabilité. 
La délivrance des cartes d’électeur aux citoyens inscrits sur les 

listes se poursuit 
Le ministre a affirmé que l’opération de délivrance des cartes d’électeur au 

niveau des communes « se poursuivait », relevant que les citoyens inscrits 
sur les listes électorales et n’ayant pas encore obtenu leur carte peuvent 

voter le jour du scrutin « à condition d’être munis d’une pièce d’identité 

nationale». 
Evoquant certaines propositions des partis, au cours de la campagne 

électorale, relatives au prolongement de l’opération de délivrance des 
cartes d’électeur aux citoyens jusqu’au jour du scrutin, M. Bedoui a 

indiqué que «cette opération se poursuit au niveau des communes et que 
tous les citoyens peuvent demander leur carte d’électeur à condition qu’ils 

soient inscrits sur les listes électorales et se présenter au bureau de vote 
munis d’une pièce d’identité nationale ». 
Il a relevé dans ce sens que « toutes les conditions matérielles et morales 

sont réunies pour faire des élections législatives une réussite à travers 
l’ensemble du territoire national » tout en rappelant qu’un accord a été 

signé entre le ministère de l’Intérieur, la Haute instance indépendante de 
surveillance des élections (HIISE) et le ministère des Affaires étrangères 

pour « permettre uniquement aux membres à la communauté algérienne 
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établie en France de voter le jeudi 4 mai en plus des deux jours consacrés 

au vote pour notre communauté à l’étranger » . Le ministère de l’Intérieur 
« a lancé les préparatifs pour les législatives dès la promulgation de la loi 

électorale et de la loi relative à la HISSE avec laquelle nos services 

travaillent en coordination », a ajouté M. Bedoui. « La femme algérienne a 
de tout temps été à l’avant-garde aux côtés de l’homme pour défendre sa 

partie et elle prouvera encore une fois sa présence à travers une 
participation massive. 

A une question concernant l’affichage des photos de candidats dans des 
endroits « inappropriés », le ministre a indiqué : « Nous avons donné des 

instructions pour prendre en charge cette question ».  
 

 
Les contraintes de la franchise en Algérie (Algérie Eco)  

 
 

L’Algérie compte une soixantaine de franchises commerciales, ce qui 
démontre l’engouement des marques étrangères pour le marché algérien. 

Parmi les enseignes présentes sur le marché algérien, on peut citer Yves 
Rocher, pour les cosmétiques, Gautier pour le mobilier, Cuisine plus et 

Ixina, Alain Afflelou. L’année 2009 a connu plusieurs départs de grandes 
marques, comme Carrefour, après seulement deux ans d’activité, Etam, 

Naf  Naf et Celio. Toutefois, cette formule commerciale, souvent assimilée 
à une activité d’importation classique, reste méconnue du grand public. 

Cependant, la franchise peut participer à la lutte contre l’informel qui est 
l’un des objectifs des pouvoirs publics. 

« La franchise est un accord par lequel une entreprise, appelée 
franchiseur, accorde à une autre entreprise, dite le franchisé, le droit 

d’utiliser  sa marque pour distribuer des produits ou des services, contre 

une rémunération, appelée royalties »,  a souligné M. Mouhoune 
Mustapha, chef de service assistance et conseil aux entreprises à la 

Chambre algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI). 
Malgré l’attrait du marché algérien, ce type de formule commerciale peine 

à se développer, en raison de l’absence d’un cadre juridique qui encadre 
cette activité, mais surtout la réglementation des changes jugée trop 

coercitive. En effet, la Banque d’Algérie interdit tout transfert de royalties 
vers l’étranger.  

Pour M. Mouhoune Mustapha, « l’absence d’un cadre juridique ne 
constitue pas un frein au développement de la franchise en Algérie, car le 

code de commerce réglemente toutes les activités commerciales », en 
poursuivant « cependant, l’interdiction par la Banque d’Algérie de 

transférer les royalties au franchiseur et la loi sur la concurrence qui 
interdit l’exclusivité d’une marque sur une région ou un territoire, 

constituent une contrainte au développement des franchises». 

La franchise présente plusieurs avantages, comme le transfert du savoir-
faire, la création d’emplois et la formation des employés. 

Pour contourner cette interdiction, les franchiseurs ont le choix entre deux 
solutions. La première consiste à intégrer les royalties dans le prix d’achat 
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du produit, ce qui fait augmenter le prix payé par le consommateur final. 

Cette solution présente un autre inconvénient, elle ne peut être utilisée 
que par des enseignes qui distribuent des produits. La deuxième consiste 

à diviser le contrat de franchise en deux parties : d’un coté, le service et 

de l’autre coté l’assistance technique. En procédant ainsi, ils peuvent 
justifier le transfert de fonds au titre de l’assistance technique. 

Rappelons que la Banque d’Algérie n’autorise le transfert des royalties ou 
des redevances que si elles sont considérées comme une prestation de 

service, ce qui n’est pas le cas de la franchise. 
Pour faciliter le développement de la franchise en Algérie, la CACI a 

organisé en janvier 2016 un séminaire sur la franchise, en collaboration 
avec le programme de développement du droit commercial du 

département de commerce des Etats-Unis. Ce séminaire a été suivi de 
deux ateliers qui ont pour objectif « d’inculquer la culture de la franchise 

aux opérateurs économiques, représentants et associations patronales, 
ainsi qu’aux institutions publiques, représentées par le ministère du 

Commerce et la Banque d’Algérie », a précisé M. Mouhoune. 
 

 

 
Un nouveau médicament produit en Algérie grâce au partenariat 

international (APS)  
 

 

 

 

La production d’un médicament entrant dans le traitement visant la 
réparation des carences calcium, vitamine D, indiqué dans le traitement 

de l’ostéoporose, a été lancée lundi dernier à Constantine, a indiqué jeudi 
à Alger un responsable du laboratoire en charge de l’usine. 

Dans le cadre du partenariat entre le laboratoire algérien Union 
pharmaceutique constantinoise et le laboratoire français Innotech, 

l’Algérie sera en capacité d’améliorer la qualité de ses médicaments 
produits localement et de réduire la facture d’importation, a déclaré le 

docteur Karim Acahaïbou, directeur Nord Afrique du laboratoire. 
Cette déclaration a été faite en marge d’une rencontre scientifique portant 

sur l’ostéoporose dont le socle de la prise en charge repose sur la 
supplémentation calcium vitamine D. 

"La particularité du laboratoire en est que 75% du chiffre d’affaires réalisé 

en Algérie est issu de la production nationale selon les normes et les 
standards européens. En outre, il y a eu un transfert de savoir-faire entre 

nos équipes et celles du partenaire local", a ajouté M. Acahaïbou, 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/4a1f1f0190a94c5a80501ecb072ed2a8_XL.jpg
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précisant que le laboratoire vise la production d’un million de boîtes du 

médicament entrant dans le traitement de l’ostéoporose. 
Par la même occasion, Samira Lehtihet, Pr. au service rhumatologie à 

l’établissement hospitalier spécialisé de Douéra, a présenté une étude qui 

a révélé "l’ampleur de l’insuffisance en vitamine D et la faible ration 
calcique de l’ensemble de la population des femmes ménopausées âgées 

de 45 ans et plus". 
Elle a fait remarquer que dans une région d’Alger, l’étude a fait ressortir 

"une insuffisance en vitamine D dans 85,2% des cas". 
De son côté, Fella Hanni, Pr. au service rhumatologie du CHU de Bab El 

Oued, a évoqué les dernières recommandations internationales dans la 
prise en charge de l’ostéoporose et leur aspect pratique en Algérie où la  

supplémentation en calcium-vitamine D est préconisée pour la prévention 
des fractures ostéoporotiques chez les femmes ménopausées. 

Un second produit, absent du marché national et indiqué dans les 
traitements d’infections gynécologiques, est aussi produit à Constantine 

par les deux partenaires. 
A ce titre, M. Achaïbou a indiqué que l’usine, issue d’un partenariat, a mis 

sur le marché en novembre dernier le médicament produit localement qui 

est le Polygynax. 
L’installation de l’usine a été décidée depuis trois ans et a obtenu en avril 

2016 l’autorisation de fabriquer le produit, grâce "aux facilités accordées 
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière", a souligné M. Achaïbou. 
 

 

 

Céréaliculture: Equilibrer la production entre les blés tendre et dur 

(APS) 
  

 

 

 

Le ministre de l’Agriculture, du Développement  rural et de la Pêche, 
Abdessalem Chelghoum, a appelé, samedi dans la wilaya d’Adrar, à la 

nécessité d’asseoir un équilibre dans la production des variétés de blé dur 
et tendre, afin de satisfaire les besoins de la consommation nationale. 

"La variété de blé tendre occupe une grande part de la facture 

d’importation de blé, du fait du mode consommation de la population", a 
affirmé M. Chelghoum, en marge du lancement officiel de la campagne 

moisson-battage au niveau de l’exploitation agricole privée "Moulay 
Nadjem", dans la commune d’Anzedjmir, au Sud d’Adrar. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/2000e53d3afc80281b3d58e5a1af3646_XL.jpg
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Le ministre estime "nécessaire d’accroitre la production nationale du blé 

tendre", appelant, pour cela, à la coordination entre les différents services 
agricoles, offices et instituts d’agronomie, pour développer les semences, 

en fonction de la nature de la région". 

Les prévisions de la direction des services agricoles de la wilaya d’Adrar 
tablent, au titre de cette campagne agricole, sur une production céréalière 

de 210.000 quintaux (QX), pour une surface emblavée de 5.600 hectares, 
en grande partie dédiée au blé dur et irriguée sous-pivot. 

Le ministre a, sur site, reçu aussi des explications sur la production de 
tomates, un segment que les agriculteurs s’attèlent à développer, à la 

faveur de la réouverture, par un privé, dans la commune de Reggane (Sud 
d’Adrar), de l’unité de transformation de tomates. 

Mettant à profit cette visite de travail dans la wilaya, M. Cheghoum a pris 
connaissance, lors d’une rencontre avec les agriculteurs, des 

préoccupations de cette catégorie professionnelle, liées notamment à la 
question de l’assouplissement des procédures administratives d’attribution 

des terres dans le cadre de l’investissement agricole par la concession, 
l’électrification agricole et l’accompagnement des activités des cultures 

fourragères dans la région. 

Le ministre a, dans ce cadre, appelé les services concernés locaux à 
aplanir les contraintes au profit des jeunes pour leur permettre de 

bénéficier de terres agricoles au niveau des périmètres agricoles actuels 
ou dans de nouveaux périmètres, avant de faire état des mesures prises 

par le ministère portant assainissement du foncier agricole non-exploité, 
ayant permis jusqu’ici la récupération de plus de 100. 000 hectares et se 

poursuivant encore. 
S’agissant de l’électrification agricole, le ministre a indiqué que le gel de 

projets d’électrification des périmètres agricoles est une mesure 
‘‘conjoncturelle’’ liée à une situation économique, avant d’appeler à 

comprendre la situation et à œuvrer à l’exploitation des énergies 
renouvelables dans les activités agricoles. 

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la pêche, 
Abdessalam Chelghoum, poursuit sa visite de travail dans la wilaya 

d’Adrar par l’inspection d’autres activités agricoles. 
 

 

 
Toutes les dispositions prises pour circonscrire la fièvre aphteuse 

(ministre) (APS)  
 

 

 

 Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
Abdessalam Chelghoum, a affirmé, samedi dans la wilaya d’Adrar, que 

"toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la fièvre aphteuse", 
signalée dans certaines wilayas. 

S’exprimant lors de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a 
indiqué que "toutes les mesures préventives sont prises pour circonscrire 
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et empêcher la propagation de la fièvre aphteuse, dont des cas d’atteinte 

de bovins ont été signalés dernièrement dans les wilayas de Relizane, 
Médéa, Sétif et Bord Bou-Arreridj". 

Parmi ces mesures, le ministre a cité, l’interdiction de déplacer le bétail 

entre les wilayas précitées, ainsi que la mobilisation de quantités 
suffisantes de doses de vaccin contre cette pathologie animale, à 

distribuer dans toutes les wilayas du pays pour entamer une opération de 
vaccination dans les prochaines 48 heures. 

Concernant la rumeur sur l’apparition de cas de fièvre de la Vallée du Rift 
dans certaines zones frontalières, M. Chelghoum a indiqué que des 

échantillons ont été prélevés sur le cheptel pour des analyses en 
laboratoire qui "se sont avérées négatives", confirmant ainsi l’inexistence 

de cas de la maladie en question dans ces régions frontalières. 
Extension des fourragères pour développer la production de lait   

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche, Abdessalem Chelghoum, a appelé, à l’extension des cultures 

fourragères pour développer la filière laitière. 
Le ministre, qui inspectait une exploitation agricole privée dans la daïra de 

Founoughil, dans le cadre d’une visite de travail, a mis en avant 

l’importance de l’extension des cultures fourragères pour le 
développement de la filière du lait à l’échelle nationale, une orientation qui 

s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère pour le développement 
de la production de lait. 

Le programme du ministère pour le développement de la filière ne peut 
aboutir que par l’extension des surfaces dédiées aux cultures fourragères, 

surtout que la wilaya d’Adrar renferme un sol fertile et adapté à une 
production rentable de ce type de cultures, a-t-il souligné. 

Le ministre a convié, à ce titre, les maïsiculteurs à opter pour la 
production du maïs d’ensilage, au détriment du maïs en grain, par 

l’utilisation de l’irrigation sous pivot, car la maïsiculture requiert une 
importante irrigation, comparativement à la culture de maïs d’ensilage. 

M. Chelghoum a, pour cela, appelé les responsables du secteur à assurer 
l’encadrement performant nécessaire pour la culture du maïs d’ensilage et 

l’accompagnement des agriculteurs afin d’atteindre des rendements de 

plus de 50 tonnes à l’hectare. 
Le ministre de l’agriculture a, sur site, pris connaissance des 

préoccupations des agriculteurs, notamment le transport des aliments de 
bétail, ainsi que l’écoulement du produit auprès des éleveurs qui constitue 

un grand problème pour les producteurs. 
Il s’est engagé à prendre en charge ces problèmes, avant de mettre en 

exergue l’intérêt de la constitution de coopératives pour consolider la 
coordination entre les services responsables, les producteurs et les 

éleveurs, à la faveur du cadre réglementaire existant relatif à la création 
des coopératives. 

M. Chelghoum a appelé également à nouer des partenariats entre 
agriculteurs (producteurs de fourrages), les producteurs de lait et les 

autres opérateurs, en vue d’assurer la commercialisation du produit. 
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Mettant à profit cette visite de travail, M.Chelghoum a pris connaissance 

d’échantillons de produits agricoles, maraichers notamment, cultivés dans 
la wilaya et a appelé à renforcer davantage la culture de produits 

stratégiques. 

L’exploitation agricole visitée par le ministre consacre une superficie de 
300 hectares à la maïsiculture, irrigués sous 10 pivots, pour une 

production de 12.000 tonnes de maïs au titre de l’actuelle campagne 
moisson-battage, soit un rendement de 40 tonnes/ha, selon les données 

fournies à la délégation ministérielle. 
Le ministre a, par ailleurs, visité une unité privée de transformation de 

tomates, rouverte dernièrement, estimant que l’investissement dans la 
tomate constituait un véritable partenariat entre investisseurs et 

producteurs (agriculteurs), sur lequel de larges espoirs sont fondés pour 
développer cette filière agricole, fierté de la wilaya d’Adrar. 

Plusieurs mesures incitatives ont été prises en faveur de cette unité 
implantée à Reggane, dont l’octroi d’un prêt bancaire pour étendre ses 

activités, l’attribution d’une superficie de 2.000 hectares pour contribuer à 
développer sa chaine de production et accroître les capacités de 

production de conserves de tomate (concentrée et ordinaire). 

M. Chelghoum a appelé, à cette occasion, à l’encouragement et 
l’accompagnement de toute production nationale susceptible d’avoir un 

impact positif sur le consommateur et ainsi de réduire la facture 
d’importation des produits de consommation, conformément à la nouvelle 

orientation du gouvernement dans le cadre du nouveau modèle 
économique national. 

Le ministre a, au terme de a visite de travail d’une journée dans la wilaya 
d’Adrar, inspecté une pépinière relevant du secteur des forêts, ainsi 

qu’une exploitation agricole privée, développant une activité aquacole, 
dans la localité de Meraguène (Nord d’Adrar). 

 
 

Entreprise/machinisme agricole/Investissement : Une joint-
venture algéro-polonaise opérationnelle en 2018 (Reporters)  

 

 

 

  

Le 13 avril dernier, le salon Djazagro fermait ses portes. Avec quel bilan ? 

Ses organisateurs ne l’ont pas encore établi, mais des opérateurs comme 
Mehdi Kerrache, patron de l’entreprise Karmag Industrie, spécialisée dans 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/6975cb842f049725e25d2c419b3cec93_XL.jpg?t=-62169984000
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le matériel agricole, a signé avec une société polonaise, Ursus, un contrat 

de partenariat pour la création d’une joint-venture baptisée Ursus-Algérie. 
La création de cette société mixte s’inscrit dans le cadre du travail de 

prospection plutôt réussi – même s’il est encore balbutiant- que font de 

nombreuses PME polonaises intéressées par le marché algérien avec l’aide 
de la mission économique de l’ambassade de Pologne à Alger.  

Elle consacre la rencontre entre deux parties aux intérêts convergents 
dans un terrain d’investissement prometteur et à cheval entre deux 

secteurs : l’industrie mécanique et l’agriculture. « Ursus est une entreprise 
polonaise de notoriété mondiale. Avec elle, nous avons déjà travaillé et 

elle nous a fourni en matériel et équipement. Aujourd’hui, Karmag 
Industrie et Ursus concrétisent un projet d’accord de création d’une 

entreprise mixte algéro-polonaise pour le montage de tracteurs et 
machinisme agricole. L’accord a été signé le 17 mars dernier et finalisé en 

marge du salon. L’usine qui résultera le sera selon la règle 51/49 et sera 
implantée dans la wilaya de Saïda », a déclaré à Reporters Mehdi 

Kerrache. « Nous avons un plan de développement qui s’étale sur 
plusieurs années. Nous avons une gamme de production composée d’une 

dizaine de produits tels les tracteurs, les semeuses, les épandeuse », 

ajoute-il, en précisant que l’objectif à court terme est de produire 500 
machines par an. « On passera ensuite à 1 000 unités durant la deuxième 

année puis à 3 000 unités au bout de la troisième année de production », 
poursuit M. Kerrache. Pour quel taux d’intégration ? « Dans les six 

premiers mois, on fera du montage. Mais rapidement, dans la même 
année, nous allons atteindre un taux d’intégration de 10% », répond le 

patron de Karmag Industrie. « Nous sommes déjà engagés dans la 
négociation avec des sous-traitants. Les composants à produire en Algérie 

sont déjà identifiés. Ensuite, nous prévoyons d’atteindre le taux 
d’intégration de 40%, pour être en conformité avec la loi », explique-t-il. 

Pour quel marché ? « Nous devons satisfaire les besoins internes dans un 
premier temps mais l’objectif à moyen et long termes est celui d’exporter 

une partie de notre production », indique-t-il encore, en estimant que « 
l’avenir de l’Algérie et de l’Afrique est dans l’agriculture » et pour désigner 

les marchés que compte atteindre la joint-venture qu’il a créée avec le 

partenaire polonais. L’impact sur l’emploi à Saïda, affirme M. Kerrache, 
sera important : « Au démarrage, nous avons prévu 165 emplois directs 

et quelques dizaines d’autres indirects ». Il est prévu par ailleurs un plan 
de formation pour nos techniciens. « Certains iront en formation ou en 

recyclage en Pologne pour mieux maîtriser les processus de production 
ainsi que la technologie utilisée. D’ici le lancement de la production, c’est-

à-dire vers le début de l’année 2018, la ressource humaine sera prête à 
relever le défi », a précisé M. Kerrache.  

 
 

 
Abdeslam Bouchouareb à Chlef et Constantine : Inaugurations et 

inspections de projets au menu de la visite (Reporters)  
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Le ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb effectuera, aujourd’hui, 

une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Chlef. Il se déplacera 
ensuite demain dans le même cadre dans la wilaya de Constantine. Il sera 

accompagné dans sa mission par un nombre important de cadres issus de 
son département. A Chlef, le ministre inspectera l’avancement des travaux 

de réalisation de l’extension de la cimenterie d’Oued Sly. 
Cette usine représente un atout majeur pour le renforcement de la 

capacité de production nationale en ciment. Le complexe d’Oued Sly 

produit actuellement 2,5 millions de tonnes annuellement. Son volume de 
production passera à 4 millionsde tonnes, à l’issue des travaux 

d’extension. Il devra également inaugurer une nouvelle briqueterie. 
D’autres unités de productions de matériaux de construction seront 

également visitées à cette occasion. 
Dans la ville des Ponts suspendus, Abdeslam Bouchouareb se rendra dans 

le pôle industriel pharmaceutique. Dans ce pôle, plusieurs laboratoires 
sont implantés dont une usine de l’entreprise nationale Saidal qui produit 

de l’insuline. Il est question également de visiter d’autres unités de 
production de médicament appartenant au secteur privé. 

 
 

 

Un marché lucratif qui attise toutes les convoitises: Les lobbies de 

la pièce détachée affûtent leurs armes (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
Les récentes déclarations du vice-président de l'Association des 

concessionnaires automobiles et également P-DG de Sovac, représentant 

du groupe allemand Volkswagen en Algérie, faites mercredi 11 avril en 
cours sur la Chaîne III, n'en finissent pas de faire des remous dans le 

créneau tant convoité de la pièce de rechange. Cette sortie médiatique de 
l'ex-patron des concessionnaires est perçue par les agents exclusifs et 

autres importateurs des équipementiers automobiles comme une 
«déclaration de guerre». Les agents exclusifs des équipementiers 

automobiles ont d'ores et déjà mobilisé les troupes pour défendre, selon 
leurs propos, leurs intérêts menacés par les convoitises. Une «guerre de 

tranchées» entre de puissants lobbies s'annonce.  
Les démarches pour la création d'une association nationale qui sera en fait 

un syndicat professionnel pour la défense des intérêts des opérateurs 
économiques de ce secteur, sont en bonne voie. «Cette déclaration de 

guerre ne sera pas sans conséquences. Les concessionnaires réclament, 
en guise de dédommagement ou de compensation de la réduction des 

quotas d'importation des véhicules, un monopole sur l'importation des 

pièces de rechange automobiles. Il faut préciser que les pièces de 
rechange ne sont pas fabriquées par les constructeurs automobiles mais 

par des équipementiers mondiaux comme Valio, Monroe, Bosch… et nous 
sommes leurs représentants exclusifs en Algérie. Il est inconcevable 

d'empêcher un équipementier de vendre ses produits en Algérie.  
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Un tel scénario peut provoquer des réactions en chaîne non seulement ici 

mais aussi à l'étranger», avertit cet agent exclusif des équipementiers de 
pièces de rechange pour poids lourds. Il confie que ces fournisseurs 

soutenus par leurs gouvernements sont prêts à mettre la pression pour 

préserver leurs intérêts et leurs parts de marchés. «Nous importons la 
pièce de rechange de première monte, c'est-à-dire une pièce d'origine 

identique à celle qui équipait le véhicule à sa sortie d'usine. Les pièces de 
rechange importées sont conformes aux normes internationales TUV et 

ISO et nous travaillons en étroite collaboration avec les services de 
contrôle et de répression des fraudes des frontières pour lutter contre 

l'importation des pièces de rechange contrefaites. Il faut toutefois préciser 
que les défaillances techniques occasionnées aux véhicules ne sont pas 

uniquement causées par des pièces contrefaites, mais il y a d'autres 
facteurs et en particulier le manque de qualification des mécaniciens et 

techniciens de maintenance, l'état de dégradation de nos routes et la 
vétusté avancée des anciennes voitures qui circulent encore», précise 

notre interlocuteur. Il ajoute que le marché algérien de la pièce de 
rechange a ses «spécificités» et seuls les connaisseurs et les vrais 

professionnels peuvent maintenir l'approvisionnement de ce marché. 

«Certains agents exclusifs activent depuis trois générations dans ce 
créneau. Ils disposent d'une grande expérience pour satisfaire les besoins 

réels du marché. Il y a des anciennes voitures des années 80 et 90 qui 
roulent sur nos routes, ce qui nécessite l'importation de pièces adaptables. 

Si les vrais professionnels de ce secteur sont exclus, une bonne partie du 
parc automobile national sera immobilisée. Est-ce que vous pouvez 

trouver une pompe à essence ou des plaquettes de freins d'une Golf série 
3 dans les show-rooms ? Bien sûr que non ! Nous sommes pour 

l'organisation de ce secteur pour lutter contre la fraude, mais cette lutte 
ne doit pas être un prétexte fallacieux pour imposer un monopole et 

s'accaparer le marché», soutient notre source. Concernant la réduction de 
la facture des importations des pièces de rechange, la tâche s'annonce 

ardue vu que les besoins en pièces détachées sont en constante hausse. 
L'Algérie a importé depuis début 2000 près de six millions de véhicules et 

dont une bonne partie à déjà plus de cinq ans. Et avec la réduction des 

quotas d'importation et la hausse soutenue des prix des véhicules neufs et 
d'occasion, la quasi-totalité des automobilistes ne pourront aucunement 

remplacer leurs anciennes voitures et se contenteront d'entretenir du 
mieux possible leurs véhicules. Les importations des pièces de rechange 

devront ainsi progresser dans les années à venir et atteindront des 
records de consommation. Cependant avec les restrictions imposées par le 

gouvernement qui veut coûte que coûte réduire la facture des 
importations, les automobilistes doivent désormais s'attendre à des 

pénuries et un renchérissement des prix des pièces de rechange.  
 

 

 

Formation de la main-d’œuvre dans le montage et fabrication des 

véhicules dès 2018 (APS)  
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 De nouvelles spécialités seront introduites dans la formation continue dès 
l'année prochaine (2017-2018),"en vue de répondre aux besoins des 

entreprises économiques en terme de main d’œuvre", a révélé jeudi à 
Alger, Akila Chergou, directrice de la Formation continue et des relations 

intersectorielles au ministère de la Formation et de l’Enseignement 
professionnels. 

Dans une déclaration à la presse en marge d’une conférence sur la 
formation continue, Mme Chergou a précisé qu’à partir de la prochaine 

année (2017-2018), de nouvelles spécialités seront introduites dans la 
formation continue, "en vue de répondre aux besoins des entreprises 

économiques en terme de main d’oeuvre", soulignant à ce propos, que ces 
spécialités porteront sur le recyclage et récupération des matières 

plastiques, les mines, l’industrie du textile, ainsi que la fabrication et 
montage des véhicules. 

Le type de la formation continue est "d’une grande importance  pour 

l’Algérie, étant en accord avec la politique de diversification des sources 
de financement de l’économie nationale en dehors des hydrocarbures, de 

la fourniture de la main d’œuvre spécialisée, qui est en harmonie avec 
l’évolution technologique dans le monde", d’autant plus que l’Algérie a 

lancé récemment la fabrication et le montage des véhicules, a affirmé 
Mme Chergou. 

En outre et lors d’un débat animé au terme de la conférence, la 
responsable a rappelé qu'une convention a été signé début avril courant 

entre l’USTO d’Oran et l’institut MB de Grenoble portant création d'un 
parcours professionnalisant dédié à l'industrie automobile. 

Par ailleurs, Mme Chergou a indiqué que la politique de coopération 
adoptée par le secteur de la formation professionnelle " avait permis, à ce 

jour, de signer plus de 14 conventions-cadre dans le secteur économique, 
ayant débouché sur la signature, au niveau local, de plus de 11 000 

conventions spécifiques qui ont permis la formation de plus de 600 000 

travailleurs ". 
A ce titre, Mme. Chergou a précisé que le secteur de la formation continue 

prévoit prochainement la signature de 5  conventions, en vue de 
déterminer les besoins de 5  autres secteurs dans le domaine de la 

formation, y compris le tourisme, l’artisanat, l’industrie, la poste et TIC, 
l’environnement, ainsi que la santé et la réforme hospitalière. 
 

 

Clôture de MesurExpo : La Métrologie, futur niche des 
investissements (Algérie Eco)  

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/753a4f044b1941dcfd4d535a8bed1785_XL.jpg
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« Faire de la métrologie une niche d’investissements et assurer, partant, 
une infrastructure qualité, fiable et efficiente », 

C’est ce qu’a déclaré Abdelaziz Guend, Directeur général de la 
compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie et des Mines, lors de 

la clôture du Salon MesurExpo, qui s’est tenu du 11 au 13 avril à la Safex 
(Palais des Expositions). 

Ajoutant : « l’objectif également est d’atteindre, d’ici à 2020, 400 
organismes d’évaluation de la conformité (Oec), contre 200 fonctionnels 

actuellement. Ceci permettra une meilleure prise en charge du volet 
conformité dans le secteur industriel ». 

« Le parrainage du ministère de l’industrie et des mines, poursuit-il, est 
un signal fort que transmet ce département en direction de tous les 

intervenants dans le domaine de la métrologie, leur assurant de son 

entière disponibilité à les accompagner durant tout le processus que 
requiert ce domaine ». 

La cérémonie de clôture s’est tenue dans une ambiance bon enfant, 
sanctionnée par la remise des attestations de succès aux exposants et la 

promesse de leur adresser, incessamment, un questionnaire d’évaluation 
de l’événement et une fiche d’intention prouvant leur besoin de participer 

à MesurExpo 2018. 
Dans son allocution, Ouali Selim, le directeur de WorldLab, cumulant 32 

ans d’expérience dans le domaine des équipements en laboratoires, a 
relevé que « 20 ans auparavant, parler de la Qualité était une rigolade. 

Maintenant, c’est devenu une réalité et surtout un gage de réussite ». 
Enfin, Omar Bedkane, le directeur de l’Agence Effectif a tenu à dire ses 

mots : « la mesure a trouvé son événement. MesureExpo pour cette 
première édition réussi le défi de réunir une représentativité et 

spécialistes de la métrologie et de la qualité en Algérie. Tous ont été 

unanimes qu’il leur était indispensable d’avoir une vitrine propre à eux. 
C’est chose faite ! Rendez-vous en 2018. ». 

A titre d’information, MesurExpo 2017, ce sont 38 exposants dont 6 
étrangers (la Tunisie, l’Italie, le Portugal, la Pologne, la France et la 

Suède), et prés de 1000 visiteurs. Le Salon a permis une rencontre entre 
partenaires (Sika, la société allemande représentée la France, et 2M-

Industries, l’algérienne, et Faro, l’allemande, et IPFG, l’institut algérien de 
services et soft), mais aussi « l’éventualité d’un partenariat algéro-

polonais. », selon Amadeu Araujo, commercial au sein de Paulo, une 
société portugaise de fabrication des balances. 
 

 

 

Usine Total de Béthioua: Pose de la première pierre ce mercredi 
(Le Quotidien d’Oran) 

 
  
Ce mercredi 19 avril, la première pierre de l'usine Total sera posée 



 

 44 

symboliquement au pôle d'activités de Béthioua. Sont attendus, entre 

autres invités de marque, le Premier ministre Sellal et le patron de Total 
Lubrifiants Algérie. Un événement protocolaire qui vient mettre fin à un 

«manque de sérieux» des Français dénoncé, en janvier dernier, par le 

ministre de l'Industrie et des Mines en visite sur site. Pour rappel, 
Abdessalem Bouchouareb, dépité par le retard pris dans la concrétisation 

du projet d'usine de lubrifiants de Béthioua, s'est attaqué frontalement au 
groupe français. La couverture de la visite ministérielle telle que rapportée 

par Le Quotidien d'Oran témoigne d'un Bouchouareb vexé et courroucé 
par l'attitude des Français. Qualifiant les lubrifiants «comme produits de 

substitution à l'importation», il menace Total de ne pas jouer avec le feu. 
«Il y a d'autres compagnies qui veulent venir investir dans ce créneau. Je 

ne peux plus continuer à les contenir», dira-t-il à l'adresse des partenaires 
hexagonaux. Un aveu de taille sur l'assurance gouvernementale d'une 

quasi-exclusivité d'investissement étranger sur le marché national des 
huiles et lubrifiants pour le groupe Total. Fin 2015, Bernard Carbo, 

directeur général du groupe composé des deux filiales Total Bitumes 
Algérie et Total Lubrifiants Algérie, déclarait, lors d'une conférence de 

presse à l'hôtel Sofitel d'Alger, que «nous allons produire le premier bidon 

de lubrifiant en Algérie dès le 1er trimestre 2017». Puis, plus rien. 
L'Algérie se retrouve face à un partenaire-fournisseur pas trop pressé 

d'assurer une indépendance algérienne en matière de lubrifiants puisque 
le pays est client de sa marque. En effet, Total est considéré comme le 

deuxième distributeur de lubrifiants en Algérie (après Naftal), avec 30.000 
tonnes par an et une part de marché de près de 15%. Le groupe 

commercialise en Algérie une large gamme de lubrifiants dont certains 
sont importés, d'autres fabriqués à l'unité de blending de Naftec, filiale 

raffinage de Sonatrach. La position algérienne de vouloir impérativement 
faire affaire avec Total est des plus problématiques et l'insistance du 

ministère de tutelle à offrir tous les avantages aux Français appelle à des 
interrogations. «Ou vous jouez le jeu et vous aurez tous les avantages de 

mon département et ceux de mon gouvernement, ou bien, vous ne jouez 
pas le jeu et, dans ce cas, on ouvrira grande la porte de l'investissement 

dans ce circuit», promettra d'Oran Bouchouareb. Pour rappel, et 

théoriquement, l'usine de Béthioua devra produire 40.000 tonnes de 
lubrifiants par an avant de passer à l'exportation d'une part de sa 

production de blending, c'est-à-dire le mélange des différentes huiles de 
raffinage et des additifs particuliers, vers plusieurs pays africains et 

méditerranéens. La cérémonie de mercredi vient également sceller une 
nouvelle ère entre le groupe pétrolier français et les Algériens. Total avait 

mis fin, il y a quelques jours de cela, à la procédure d'arbitrage 
international lancée en mai 2016 devant la Cour internationale d'arbitrage, 

à Genève, aux côtés de son partenaire espagnol Repsol. Au cœur du 
conflit, la décision de l'Algérie d'instaurer, en 2006, de manière unilatérale 

et rétroactive, une «taxe sur les profits exceptionnels» des compagnies 
étrangères. Ainsi, Total a annoncé, lundi dernier, la signature d'un accord 

global avec Sonatrach, permettant «la concrétisation de nouveaux projets 
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dans l'amont pétrolier» ainsi que «le règlement à l'amiable des différends 

entre les deux compagnies». 
  
 

 

Benhamadi inaugure le showroom de Condor Electronics à Dakar 

(Algérie Patriotique)  
 

 

 

 
Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d’administration de 

Condor Electronics, a inauguré, ce vendredi, le showromm de Dakar, en 
présence de l’ambassadeur d’Algérie au Sénégal, de plusieurs cadres 

dirigeants de la société Condor Electronics et de plusieurs officiels et 
médias algériens et internationaux. 

Le leader du marché algérien des produits électroniques, électroménagers 
et multimédia a ouvert son nouveau showroom en partenariat avec un 

distributeur sénégalais, CCE Equipement. La société sénégalaise, dirigée 

par Yaram Bergan, homme d’affaires sénégalais ayant fait ses études en 
Algérie et qui garde une grande attache à notre pays, ouvrira d’ici la fin de 

l’année 2017 une dizaine de points de vente au pays de la Teranga. 
«Condor Electronics est un acteur économique national et régional, 

déterminé et novateur, mais surtout engagé à faire du produit made in 
Algeria une référence sur le marché algérien et international», souligne-t-

on. Dans son déploiement sur le continent africain et dans une stratégie 
axée en grande partie sur l’Afrique et le Maghreb, Condor Electronics 

continue son expansion par la pénétration du marché sénégalais, cinq 
mois après l’ouverture du premier showroom en Afrique, dans la capitale 

mauritanienne, Nouakchott, le 18 novembre dernier, en partenariat avec 
un distributeur local. 

Dans ce sens, Condor Electronics exprime de grandes ambitions pour 
l’export, avec un objectif de 50% du chiffre d’affaires en provenance des 

exportations. Le leader algérien exprime aujourd’hui sa volonté de 

promouvoir le savoir-faire algérien et de mettre l’entreprise algérienne au 
cœur d’une dynamique économique internationale. 

Il y a lieu de souligner que le nouveau showroom de Condor Electronics à 
Dakar n’a rien à envier aux showrooms locaux. Il a été conçu à l’image de 

la marque, s’étalant sur une superficie de 300 m2 et contenant les 
produits des différentes gammes de la maison, téléphonie mobile, 

électroménagers, etc. «L’ouverture du showroom au centre même de la 
capitale sénégalaise n’est pas un hasard, Condor continue à être le plus 



 

 46 

proche de ses clients, misant sur la proximité et l’accessibilité», indique-t-

on. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Loukal: L'ouverture de bureaux de change est "prématurée" et 

"non prioritaire" (APS)  
 

 

 

 
Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed  Loukal, a réitéré que 

l'ouverture de bureaux de change était "prématurée"  et ne constituait pas 
une priorité. 

Les principaux motifs sont que le dinar algérien n'est pas convertible et  
que le pays ne connait pas une intense activité touristique, a expliqué  

mercredi M. Loukal dans sa réponse aux préoccupations soulevées par les  
membres du Conseil de la nation lors d'une session plénière durant 

laquelle  il a présenté le rapport sur la situation économique et financière 
du pays. 

A ce propos, il a avisé qu'une éventuelle ouverture de bureaux de 
change,  qui ne constitue d'ailleurs pas une priorité, risque de provoquer 

un  épuisement rapide des réserves de change du pays. 
Concernant la revalorisation du montant de l'allocation touristique telle  

que demandée par un membre du Conseil de la nation, le gouverneur de 

la  Banque d'Algérie a soutenu qu'elle n'était pas à l'ordre du jour dans le  
contexte économique actuel. 

Selon lui, en prenant en compte les 4 millions de détenteurs de 
passeports  biométriques, une simple opération arithmétique renseignerait 

sur le  montant de devises à mobiliser en cas d'une revalorisation de 
l'allocation  touristique. 

"Il n'est pas question d'alimenter les économies étrangères (des pays  
destinataires des touristes algériens) alors que l'économie nationale a le  

plus besoin de ces devises", a-t-il soutenu. 
Pour ce qui du taux de croissance prévu à hauteur de 6,5% à  l'horizon 

2020-2030, M. Loukal a considéré que plus l'économie sera  diversifiée, 
plus l'assiette fiscale sera élargie se traduisant par une  hausse des 

revenus fiscaux  (hors fiscalité pétrolière notamment). 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/bfde44b13f5c5002963a3eac1f53aa60_XL.jpg
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Répondant à une autre question quant à savoir si la Banque  d'Algérie 

envisageait de changer les billets de la monnaie nationale pour  lutter 
contre le marché parallèle, M. Loukal a considéré que l'éradication  du 

marché informel nécessitait plutôt la coordination des efforts entre les  

différentes administrations notamment fiscale et commerciale. 
 

 
 

La gestion des réserves de change du pays est sécurisée et le 
dinar se stabilise depuis juin 2016 (APS)  

 
 

Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed  Loukal, a indiqué 
mercredi que la gestion des réserves de change du pays  était "sécurisée", 

que toute fluctuation de devises n'avait aucun impact  sur les 
fondamentaux de l'économie nationale et que le dinar algérien  s'était 

stabilisé progressivement à partir de juin 2016. 
"La gestion des réserves de change du pays est sécurisée et les  

fluctuations sur les devises n'ont aucun impact sur les fondamentaux de  
l'économie nationale", a soutenu le gouverneur de la Banque d'Algérie qui  

répondait aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil de la 
nation lors d’une séance plénière dans laquelle il a présenté le rapport  sur 

la situation économique et financière du pays. 
Selon lui,  le dinar algérien s'est stabilisé progressivement à partir de  juin 

2016, une situation favorisée par le recul de l'euro face au dollar.  
Tout en relevant que la situation économique était "très critique",   M. 

Loukal a rassuré que le pays avait transcendé la crise grâce aux  

orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika. 
Revenant  sur les mesures adoptées par le gouvernement notamment le  

paiement anticipé de la dette extérieure et la création du Fonds de  
régulation des recettes qui ont permis d'amortir le choc, le gouverneur de  

la Banque d’Algérie a soutenu que sans ces mesures, le pays n'aurait pas  
été en mesure d'honorer ses engagements extérieurs. 

 Les fluctuations des devises sur le marché mondial durant le  premier 
semestre 2016 avaient  été à l'origine d'une dépréciation du dinar,  mais 

la monnaie nationale a repris face à l'euro avant qu'elle ne se  stabilise à 
partir de juin 2016, a-t-il ajouté expliquant que la baisse des  cours des 

matières premières d'une part et le recul de la valeur de l'euro  face au 
dollar ont favorisé une reprise du dinar après les pertes essuyées  au 

premier semestre 2016. 
Il a également relevé qu’avec 70% des recettes du pays provenant de la  

zone euro, et des revenus du pétrole, dont les prix sont en hausse, étant  

libellés en dollars, cette situation n'est que bénéfique, assurant que  cette 
tendance a été maintenue au premier trimestre 2017. 

Il a également considéré que le nouveau modèle économique basé sur la  
diversification des sources de richesses et articulé autour de secteurs  

stratégiques tels l'agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables,   
l'industrie et d’autres secteurs productifs était de nature à préserver  
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l'économie nationale des risques liés aux fluctuations des cours du  

pétrole. 
Les liquidités bancaires sont passées par deux étapes: la première est  

celle ayant précédé la baisse des prix de pétrole à partir de la deuxième  

moitié de l'année 2014, et la seconde est celle qui l'a suivie. 
Dans la première étape, la hausse des prix de pétrole a eu un impact  

positif sur les liquidités bancaires et le niveau de financement de  
l'économie par les banques était de l'ordre de 26% (crédits).  

Mais avec le recul des cours des hydrocarbures sur les marchés 
mondiaux,  un processus d’érosion des réserves de change s'est enclenché 

induisant une  baisse du volume des liquidités au niveau des banques.  
D'où, a-t-il étayé, le recours à des mesures pour l'approvisionnement des  

établissements bancaires dont le ‘‘marché ouvert’’ qui a constitué une  
réforme radicale pour garantir la pérennité du financement des banques. 

Le marché ouvert, qui est de nature à renforcer la compétitivité du  
système financier, permet de développer les moyens de gestion de la  

politique monétaire du pays. 
Le système bancaire enregistre actuellement une dynamique d'expansion   

avec 26 banques actives (6 publiques et 20 privées représentant des 

banques  mondiales) et 10 établissements financiers de leasing, a-t-il fait 
valoir. 

Ces établissements comptent quelque 1.500 agences, a-t-il indiqué  
précisant que la Banque d'Algérie exhortait les banques à intensifier leur  

présence pour couvrir tout le territoire national. 
 

 

La Banque d’Algérie livre le premier rapport 
de l’ère Loukal sur la situation économique et 

financière du pays (Maghreb Emergent)  
 

La présentation, ce mercredi, au Conseil de la Nation, du rapport sur les 

évolutions financières et monétaires pour 2015 ainsi que les « grandes 
orientations » pour 2016 vient combler un vide qui durait depuis 

maintenant plus d’une année. 
La dernière note de conjoncture de la Banque d’Algérie datait du mois de 

mars 2016 et portait sur situation économique et financière du pays au 
dernier trimestre 2015. Plus rien depuis cette date. La faute sans aucun 

doute au limogeage de Mohamed Laksaci intervenu en juin 2016. Le 

nouveau Gouverneur de la Banque d’Algérie aura donc mis près d’une 
année à « trouver ses marques ». Dans l’intervalle, la nature ayant 

horreur du vide, la parole sur l’économie algérienne, à part quelques 
informations livrées au compte-gouttes sur le niveau des réserves de 

change, a surtout été le fait des institutions financières internationales. 
Une bonne raison pour saluer le « rapport » de Mohamed Loukal devant 

les sénateurs. 
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 Une Banque d’Algérie plus « en phase » avec le gouvernement ? 

Beaucoup d’observateurs et d’acteurs du milieu financier ont été tentés de 
donner une signification de politique économique au remplacement de 

Mohamed Laksaci. Au cours des dernières années, la Banque d’Algérie 

s’était en effet « reconstruit » une réputation flatteuse d’indépendance vis 
à vis de l’exécutif, en particulier grâce à une série d’« avertissements » 

adressés au gouvernement à propos de la montée des déséquilibres 
financiers internes et externes consécutifs à la chute des revenus 

pétroliers, une posture qui lui avait valu une certaine estime médiatique. 
Les derniers rapports de la Banque d’Algérie confirmaient « l’ampleur du 

choc externe qui pèse sur une économie nationale très vulnérable à la 
ressource hydrocarbures ». Ils jugeaient en particulier « insoutenable » 

l’évolution des finances publiques et « préoccupante » la réduction 
accélérée des réserves de change en invitant explicitement le 

gouvernement à opérer les ajustements nécessaires en matière de 
réduction des dépenses publiques et de contrôle des importations. 

On cherchera en vain, dans l’intervention de M. Loukal devant les 
sénateurs les traces d’une prise de distance à l’égard de la politique 

économique et financière mise en œuvre par le gouvernement depuis une 

année. La faute peut être au « format » de son intervention ou à la façon 
dont en rend compte l’agence officielle Algérie Presse Service ? En tout 

cas, on retiendra surtout que pour le gouverneur de la Banque centrale, 
« la situation financière externe de l’Algérie est solide et relativement 

confortable » en dépit d’une réduction du niveau des réserves de change 
dont il ne communique d’ailleurs pas le niveau exact à fin mars. Le style 

du nouveau staff dirigeant de la Villa est aussi celui d’une communication 
devenue assez « imprévisible ». On attend donc avec intérêt de savoir si 

M. Mohamed Loukal continuera de s’exonérer de la discipline qui avait 
conduit depuis de très nombreuses années la Banque d’Algérie à publier 

des rapports trimestriels sur la situation économique et financière du 
pays. 

La croissance en 2016 révisée en hausse à 4% 
 La communication, sans doute volontairement, très « technique » du 

gouverneur de la Banque d’Algérie livre, cependant, beaucoup 

informations et comble de nombreuses lacunes à propos de notre situation 
économique et financière en 2016. On apprend ainsi pour la première fois 

que la croissance économique du pays a été révisée en hausse à 4% 
contre 3,8% en 2015, Une estimation sensiblement supérieure à celle 

communiquée par le FMI voici encore quelques semaines. Cette 
performance est imputable surtout à « une évolution soutenue » du 

secteur des hydrocarbures qui a enregistré une croissance de 5,6% 
l’année dernière (contre 0,4% en 2015) avec une hausse très importante 

de 10,6% des volumes exportés par rapport à 2015. Un chiffre qui mérite 
certainement d’être signalé dans les débats en cours actuellement sur la 

« fiabilité » des ressources algériennes en hydrocarbures. 
La croissance du PIB hors hydrocarbures, en revanche, est en baisse très 

sensible à 3,7% (contre 5% en 2015). Un résultat sur lequel la 
communication du gouverneur de la Banque d’Algérie ne s’appesantit pas. 
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Selon M. Loukal « les mêmes facteurs de croissance observés en 2015 

l'ont été en 2016, avec une croissance tirée essentiellement des secteurs 
de l’agriculture, de l’industrie, du BTPH et des services marchands ». 

 La rente pétrolière en baisse sensible en 2016 

 Beaucoup d’informations aussi en relation avec la partie pétrolière et 
« rentière » de l’économie nationale. Bien que la croissance du secteur 

des hydrocarbures se soit fortement accélérée l’année dernière, les 
indicateurs financiers du secteur sont en berne. La moyenne du prix du 

baril de pétrole algérien a été de 45 dollars en 2016, contre 53 dollars en 
2015 et 100 dollars en 2014. De ce fait, les exportations d’hydrocarbures 

ont reculé à 27,6 milliards de dollars à fin 2016 (contre 33 milliards en 
2015). La fiscalité pétrolière a, en conséquence, également reculé 

sensiblement à 1.805 mds de DA à fin 2016 contre 2.273 mds de DA à fin 
2015. 

 Finances publiques : une réduction des dépenses de 5% 
En matière de finances publiques on retiendra que selon M. Loukal, le 

Fonds de régulation des recettes (FRR) a atteint son seuil légal minimum 
de 740 mds de DA en février 2016, un seuil qui, rappelle-t-on, a été 

supprimé par la loi de finances pour 2017. 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie livre également une information 
inédite : « La dépense publique effective a atteint 7.303 mds DA en 2016 

(contre 7.656,3 mds de DA en 2015), soit une réduction voisine de 
seulement 5 % l’année dernière. Un chiffre qui n’est accompagné d’aucun 

commentaire si ce n’est, curieusement, celui sur la « stabilité » de ces 
dépenses… 

Autre chiffre tout à fait inédit livré par M. Loukal : la souscription des 
banques à l’Emprunt obligataire pour la croissance a atteint l’année 

dernière un montant de 158,9 mds de DA, soit finalement moins de la 
moitié des ressources collectées. 

Une communication « minimale » sur le dinar 
On attendait avec curiosité depuis juin dernier les commentaires du 

nouveau staff dirigeant de la Banque d’Algérie sur la gestion de la valeur 
de la monnaie nationale Sous l’autorité de Mohamed Laksaci, la Banque 

centrale n’avait, en effet, pas fait mystère du nécessaire « ajustement » 

de la valeur de la monnaie nationale par rapport au niveau de la rente 
pétrolière. Peu avant son remplacement, M. Laksaci lui-même avait été 

fortement chahuté par des députés, y compris au sein de la majorité 
présidentielle, qui lui avait reproché notamment d’avoir « détruit le dinar » 

et avaient réclamé purement et simplement la « fermeture » du 
marché parallèle de la devise. 

Sur ce chapitre sensible, Mohamed Loukal est resté très avare de 
commentaires. Pour ce qui est du taux de change du dinar, il se contente 

de relever qu’« il a connu une légère amélioration en 2016 pour atteindre 
116 DA/1 euro et continue dans la même tendance durant le premier 

trimestre de 2017 ». Aucun commentaire, bien sûr, à propos du 
marché parallèle de la devise sur lequel la valeur du dinar algérien a 

fortement reculé depuis un an. 
 Les « situations dominantes » responsables de l’inflation 
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 S’il faut chercher une prise de distance de la Banque d’Algérie à l’égard 

du Gouvernement, on la trouvera sur le chapitre de l’inflation. « L’année 
2016 a été marquée par un retour de l’inflation », a relevé le gouverneur, 

avec un taux moyen de 6,4% contre 4,8% en 2015. 

Sur ce point, le premier responsable de la Banque des banques s’attribue 
un satisfecit en estimant que « l’inflation aurait été plus sévère sans 

l’intervention de la politique monétaire ». Il prolonge également une 
polémique avec le ministère du Commerce devenue traditionnelle en 

attribuant les causes de cette accélération récente de l’inflation à des 
« situations dominantes dans certains marchés » et en écartant le fait 

qu’elle soit le produit d’une expansion de la masse monétaire ou bien 
d'une hausse des prix à l’importation. 

 
 

 
Assurances : 25 milliards de dollars pour l’économie (L’econews)  

 
 

252 milliards de dinars ont été injectés par le secteur des assurances pour 

le financement de l’économie. 
En marge du séminaire organisé ce matin par la CAAT sur les risques 

industriels à l’hôtel Béni Hamad de Bordj Bou Arreridj , le PDG de la 
compagnie M. Yousef Benmicia a rappelé que cette dernière est la 

première en matière de risques industriels et la seconde pour l’ensemble 
des risques. Sa part de marché pour la première branche est de 57 % 

contre 36 pour les assurances automobiles. 
Elle a enregistré même une croissance de son chiffre d’affaires qui a 

dépassé selon lui les 22 milliards de dinars en 2016. Le PDG de la CAAT 
qui a indiqué que l’apport du secteur des assurances pour le PIB  a été 

faible même s’il est en nette croissance (puisqu’il est passé de 0,5 à 0,8 
%), a annoncé qu’il a injecté 252 milliards de dinars soit prés de 25 

milliards de dollars dans l’économie nationale que ce soit en placements, 
prises de participations ou dépôts. Ce qui montre les possibilités du 

secteur à mobiliser l’épargne nécessaire pour le financement de cette 

économie a-t-il estimé. 
M. Benmicia, qui a noté que les résultats du secteur ont été influencés par 

la conjoncture économique, a insisté toutefois sur l’importante mage de 
développement de la branche des assurances de personnes. Selon le PDG 

de la CAAT les Algériens déboursent actuellement 3200 dinars pour les 
polices de décès, maladies et invalidité alors que dans les pays émergents 

le double leur est habituellement consacré. 
Il n’a pas manqué de rappeler la décision de l’Etat de séparer cette police 

de celle des biens . C’est ainsi que la CAAT a créé une filiale dédiée à cette 
branche pour accompagner le besoin grandissant de la population  pour ce 

genre d’assurance a-t-il dit. 
Pour la célérité du traitement des dossiers des assurés pour le 

remboursement il a rappelé le travail fourni dans ce sens par l’union des 
assurances qui a donné selon lui de bons résultats. 
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Il a annoncé le lancement de plusieurs produits nouveaux comme 

l’assistance dépannage et l’assistance domicile et professions libérales 
ainsi que des services comme le e-paiement et un portail web qui est une 

véritable agence virtuelle qui permet à l’assurer de souscrire à une police 

d’assurance sur internet. 
 
Coopération  

 

 

Algérie-Ethiopie: signature de cinq accords de coopération (APS)  
 

 

Les travaux de la 4ème session de la commission ministérielle mixte 
algéro-éthiopienne ont été sanctionnés par la signature, jeudi à Alger, de 

cinq accords de coopération, à l'issue desquels les deux pays ont affiché 
leur engagement à insuffler une dynamique nouvelle aux relations 

bilatérales. 
Cinq accords ont été signés lors d'une cérémonie présidée par le ministre 

d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale, Ramtane Lamamra, et son homologue éthiopien, Workneh 
Gebeyhu. 

Il s'agit de trois accords de coopération dans le secteur du commerce, de 
la communication, et de la protection de la végétation et de la quarantaine 

végétale, alors que les deux autres accords concernent des mémorandums 
d'entente dans le secteur de l'élevage et la pêche, et celui des ressources 

en eau. 
A cette occasion, M. Lamamra s'est "félicité des résultats de cette 

commission avec la signature de ces accords susceptibles d'insuffler une 
dynamique nouvelle à la coopération bilatérale dans le secteur 

économique et hisser le partenariat au niveau de la qualité des relations 
politiques particulières qu'entretiennent les deux pays". 

Pour M. Lamamra, il s'agit d'une étape qui permettra d'"ouvrir de 
nouvelles perspectives en vue du renforcement du partenariat entre les 

deux et la diversification des domaines de coopération", citant à titre 

exemple les secteurs du commerce et celui des chemins de fer. 
Il a souligné, dans ce cadre, l'"importance d'impliquer le secteur privé 

pour atteindre les objectifs fixés à cet effet", à travers, notamment, la 
multiplication des échanges entre les opérateurs économiques des deux 

pays. 
M. Lamamra a fait part, par la même occasion, du projet ouverture d'une 

"ligne aérienne directe entre les deux pays d'ici la fin 2017, qui, au-delà 
de son impact dans le développement de la coopération économique, 

contribuera au rapprochement entre les peuples des deux pays". 
"La culture doit aussi occuper une place importante dans le renforcement 

des relations bilatérales à travers les échanges entre les deux parties", a-
t-il souligné. 
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Le ministre des Affaires étrangères, qui a mis en exergue la "convergence 

de vues" des deux pays, a plaidé pour l'"intensification de la concertation 
politique" au niveau bilatérale, ainsi que continentale et internationale. 

M. Lamamra a ajouté, que "grâce à la volonté politique des deux pays et 

les orientations de leurs présidents", les relations bilatérales devront se 
renforcer davantage, et la 5ème session de la commission mixte prévue à 

Addis Abeba constituera une nouvelle occasion pour la consolidation de 
ces relations. 

Pour sa part, M. Gebeyhu a exprimé, également, sa "satisfaction de la 
réussite des travaux de cette 4ème session, dans la mesure où elle a été 

couronnée par la signature de cinq accords de coopération", a-t-il dit. 
Il a noté, à ce propos, que "les discussions, qui se sont déroulées dans 

esprit constructif, ont été fructueuses, ce qui permettra de donner un 
nouvel élan aux relations bilatérales en général, et à la coopération 

économique en particulier". 
Le chef de la diplomatie éthiopienne a appelé à "profiter de l'opportunité 

existante pour aller de l'avant dans cette coopération et hisser le niveau 
des relations à la hauteur des ambitions des deux pays et de leurs 

moyens", en exprimant son "engagement pour la mise en oeuvre des 

accords signés entre les deux pays pour la réalisation des objectifs 
tracés". 

Il a indiqué, en outre, que les "relations politiques excellentes entre les 
deux pays doivent contribuer au développement d'une coopération 

économique aussi excellente". 
Il a souligné, par ailleurs, que "les deux pays sont importants sur la scène 

continentale à travers le rôle qu'ils jouent en faveur du règlement des 
conflits en Afrique". 

 
 

 
Algérie-Ethiopie: la coopération bilatérale dans le domaine 

économique évoquée à Alger (APS)  
 

 

 

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

Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué jeudi à Alger 
avec le ministre d’Etat éthiopien chargé du Commerce, Ayana Zidaye, les 

moyens de consolider la coopération bilatérale, notamment dans le 
domaine économique, a indiqué un communiqué du ministère. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/9ac088aa681062abc9a870aeff2164dc_XL.jpg
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Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la 

promotion de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine 
économique, précise la même source qui a ajouté que les deux parties ont 

exprimé leur volonté de développer la coopération entre les deux pays, à 

travers le renforcement des échanges commerciaux. 
Par ailleurs, les deux parties ont convenu de l’organisation de foires en 

Ethiopie et en Algérie en vue de faire connaitre les produits des deux 
pays, outre l’envoi d’un groupe d’experts algériens spécialisés dans le 

commerce extérieur et la  coopération économique, en vue de partager 
leur expérience avec leurs homologues éthiopiens. 

M.Tebboune a salué, par ailleurs, la coopération entre l’Algérie et 
l’Ethiopie, a ajouté le communiqué. 

Pour sa part, M. Zidaye a exprimé "sa parfaite compréhension"  des 
mesures prises par le gouvernement algérien concernant le commerce 

extérieur. 
 

 
 

Algérie - Pologne - Ghardaïa : une délégation polonaise s'enquiert 

des opportunités d'investissement dans le secteur agricole (DK 
News)  

 
 

 

 

Les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre Ghardaïa dans le 
secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont été mises en avant à 

l’occasion d'une visite de travail et de prospection du vice-président de 

l'Agence polonaise du marché agricole, M.  Jaroslaw Olowski, jeudi et 
vendredi dans la région, a constaté un journaliste de l'APS.   

Accompagné de la responsable de la coopération internationale, Mme 
Magdalana Rowinska et de l’experte au service commercial de 

l’ambassade de Pologne à Alger, Melle Amel Kouri, le vise président de 
l’Agence polonaise du marché agricole s’est montré fort intéressé par les 

atouts et les potentialités qu’offre la wilaya de Ghardaïa (600 km au sud 
d'Alger) dans le domaine de l'agriculture et de la production laitière, suite 

aux exposés des présidents des Chambres de l'agriculture et du commerce 
de Ghardaïa.   

Le président de la Chambre du commerce et de l’industrie du M’zab, Said 
Alouani, a focalisé son exposé sur la filière lait à fort potentiel 

économique, qui connait un processus de modernisation, ainsi que sur la 
production de fourrage, très développée et utilisée dans le cadre de 

l’élevage bovin dans la wilaya, insistant sur la nécessité de mettre en 
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place à Ghardaia des unités de production de lait en poudre pour réduire 

l’importation de cette matière et encourager les éleveurs à la production 
de lait.   

De son côté, le directeur de la Chambre agricole de Ghardaïa, Rabah 

Ouled El-Hadar, a mis en avant les potentialités et les produits agricoles 
dont regorge la wilaya, tout en évoquant le foncier agricole qui constitue 

un facteur essentiel pour l’investissement et le partenariat.   
Ainsi, le vice-président de l’agence polonaise du marché agricole a indiqué 

que sa visite à Ghardaia intervenait suite à la visite du ministre de 
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam 

Chelghoum, en Pologne en mars dernier.    
«Je viens prospecter les possibilités d’investissement dans le domaine 

agricole en Algérie en général, et Ghardaia en particulier, pour tenter de 
convaincre les sociétés polonaises à venir investir en Algérie», a-t-il 

affirmé.   
Cette première rencontre avec les acteurs du secteur agricole de la région 

de Ghardaia vise à s’enquérir des potentialités économiques de la région, 
son attractivité et les possibilités d’investissement, a fait savoir M.  

Olowski, ajoutant que cette rencontre permet d’établir une passerelle 

entre les agriculteurs des deux pays en vue d’un partenariat et aussi 
l’exportation des produits agricoles vers la Pologne, notamment des 

produits ph£nicicoles et céréaliers.   
Selon les membres de la délégation polonaise, cette visite à Ghardaia a 

pour objectif de conforter les relations de coopération entre l’Algérie et la 
Pologne dans différents domaines ainsi que de prospecter les nouvelles 

opportunités d’investissement et de partenariat entre les opérateurs 
économiques et hommes d’affaires des deux pays notamment dans le 

domaine agricole.   
Des visites similaires seront organisées pour les investisseurs et autres 

producteurs de matériels agricoles polonais dans la région, a-t-on révélé 
au terme de cette visite de prospection. 

 
  

 

Energie  

 

 

Boutarfa: Le succès de la transition énergétique dépend également 
de l'efficacité énergétique (APS)  

 
 

 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/e570e8d664d3d018e33e6d14d99a182f_XL.jpg
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Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a souligné samedi à Alger 
l'impératif d'améliorer l'efficacité énergétique afin de réussir la transition 

énergétique et d'assurer la pérennité du modèle algérien en matière 

d'énergie à l'horizon 2030. 
"Il faut intégrer la donne de l'efficacité énergétique (...) Si l'on fait du 

renouvelable mais en consommant mal, on ne fait qu'aggraver notre 
situation", a déclaré M. Boutarfa lors de la 21ème Journée sur le 

développement durable, organisée par l'Ecole nationale polytechnique 
(ENP) à l'occasion de Youm El ilm. 

Selon lui, si l'efficacité énergétique n'a pas beaucoup évolué durant les 
années précédentes, cela est dû notamment à l'abondance de l'énergie 

primaire et à son prix, mais les indicateurs énergétiques prévus pour 
l'année 2030 imposent la nécessité d'accélérer les efforts pour son 

amélioration.  
Dans ce sens, M. Boutarfa a avancé que les capacités de production  

pétrolière baisseraient en 2030 à 30 millions de tonnes/an contre 50 
millions de tonnes/an en 2015 et 41 millions/an en 2000. 

L'essentiel de cette production pétrolière sera donc transformé en Algérie 

qui verra donc les volumes d'exportation diminuer sensiblement. 
Augmentation des capacités de production de gaz naturel en 2016 

Quant au gaz naturel, les capacités de production vont augmenter à 117 
milliards de m3/an contre 85 milliards de m3 en 2016. 

Toutefois, cette augmentation des capacités sera confrontée à une forte 
hausse de la demande à 69 milliards de m3 en 2030, contre 40 milliards 

en 2015 et 20 milliards en 2000, ce qui pousse à s'interroger sur la part 
destinée à l'exportation, a encore observé le ministre. 

Concernant les énergies renouvelables, les capacités de production 
électrique installées pourront atteindre "raisonnablement" en 2030 les 

12.000 mégawatts contre près de de 500 mégawatts actuellement, a-t-il 
fait savoir. 

"On sera encore loin (...) d'où la nécessité d'attaquer les secteurs 
énergivores tels que les transports et l'habitat", a préconisé M. Boutarfa 

soulignant que ces 12.000 mégawatts d'origine renouvelable 

correspondent à 25 térawatt heures seulement alors que la consommation 
nationale de électricité va atteindre 166 térawatt heures en 2030 (contre 

70 térawatt heures en 2015 et 25 térawatt heures en 2000). 
Commentant le projet du modèle énergétique à 50% durable en Algérie, 

présenté lors de la 21ème Journée sur le développement durable par les  
élèves-ingénieurs de l'ENP, M. Boutarfa a estimé qu'il s'agissait d'un "bel 

objectif" permettant de se projeter sur l'image du modèle énergétique que 
donnera Algérie à l'avenir. 

Toutefois, cette transformation nécessite de dégager des ressources 
financières importantes, a noté le ministre ajoutant que les besoins 

d'investissements dans les secteurs de l'électricité et des hydrocarbures 
pour la période 2020-2025 avoisinent les 90 milliards de dollars  

"Il faut trouver d'autres ressources, ne pas compter que sur le secteur des 
hydrocarbures et réfléchir sur les transformations à apporter sur notre 
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économie pour faire en sorte que notre avenir soit vert à 50%", a-t-il 

soutenu.  
 

 
 

Alors que la demande domestique sera en forte hausse : Moins de 
pétrole dans les trois prochaines décennies, selon Bouterfa 

(reporters)  
 

 

 

 
Présent hier à la 21e Journée sur le développement durable, organisée par 

l’Ecole nationale polytechnique (ENP) d’Alger, Nouredine Bouterfa, 
ministre de l’Energie, a affirmé qu’il y aura moins de pétrole dans les trois 

prochaines décennies, indiquant ainsi que les capacités de production 
pétrolière baisseraient en 2030 à 30 millions de tonnes/an contre 50 

millions de tonnes/an en 2015 et 41 millions/an en 2000. Il y aura 
également moins de volumes à exporter. 

L’essentiel de cette production pétrolière sera, dit-il, transformé en 
 Algérie. Quant au gaz naturel, les capacités de production vont 

augmenter à 117 milliards de m3/an contre  85 milliards de m3 en 2016. 
Toutefois, ce relèvement de production sera confronté à une forte hausse 

de la demande domestique qui sera estimée à 69 milliards de m3 en 
2030, contre 40 milliards en 2015 et 20 milliards en 2000. Cela impose 

naturellement une transformation du modèle de consommation actuelle, 

avec comme priorité le développement du renouvelable et la promotion de 
l’efficacité énergétique. C’est ce à quoi les autorités se sont attelées. Le 

processus n’en est qu’à ses débuts. Et, c’est dans ce sens que les élèves 
ingénieurs de l’ENP ont présenté à l’occasion de cette journée un modèle 

énergétique à 50% durable en Algérie qui permettra d’économiser jusqu’à 
88 milliards de dollars d’ici à 2030. Le professeur Chems Eddine Chitour 

qui les encadre exulte. Il s’agit d’une stratégie énergétique basée sur la 
rationalisation de l’eau, la valorisation des décharges, les traitements des 

eaux usées, l’exploitation des forêts, le transport électrique, la 
régénération des huiles usagées ainsi que des actions dans le domaine de 

l’agriculture. Elle inclut la généralisation des énergies renouvelables dans 
le Sud algérien qui permettra d’aller vers la locomotion électrique. Le gain 

en matière de gaz naturel serait de 15,6 à 35,1 milliards de m3 en 2030. 
Au total, sur les 12 ans à venir, le gain serait entre 109 et 246 milliards de 

m3, soit 39 à 88 milliards de dollars. En outre, 6,3 milliards de litres 

d’essence peuvent être économisés avec l’introduction du Gaz de pétrole 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/93a0ed3c2ec521923890308208222117_XL.jpg?t=1492299838
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lubrifié (GPL) et un million de voitures électriques. Quant à l’exploitation 

des produits de la forêt, elle permet d’économiser 400 000 Tep par an ou 
encore 3 millions de barils de pétrole par an, d’après les estimations 

avancées par Chitour, soulignant également que tout devrait être 

récupéré, recyclé. C’est une transition vers le développement humain 
durable qui repose sur une stratégie énergétique qui devra être flexible et 

constamment adaptable. La nouvelle vision, si elle est bien expliquée au 
citoyen, serait féconde. Chitour a insisté sur le rôle de l’éducation appelant 

à la transformer radicalement pour réaliser ces objectifs. Nous devons, a-
t-il ajouté, prendre le train du progrès en formant à l’école l’éco-citoyen 

de demain puis en mettant en place un Bac du développement durable et 
en invitant les nouveaux métiers du développement humain durable dans 

 la formation professionnelle et à l’université. 90 milliards de dollars 
d’investissements dans l’électricité et les hydrocarbures  

A l’évidence, devant une consommation non maîtrisée et devant la chute 
des prix de pétrole, le pays ne peut pas continuer ainsi. Il peut mettre en 

œuvre une politique volontariste basée sur une sobriété énergétique. La 
solution consiste à diminuer l’intensité énergétique, consommer moins en 

consommant mieux, développer les énergies renouvelables et la mobilité 

électrique qui remplacera graduellement la mobilité thermique, et d’aller 
vers les prix réels de l’énergie. Noureddine Boutarfa semble apprécier les 

conseils de Chitour, soulignant l’impératif d’améliorer l’efficacité 
énergétique afin de réussir la transition énergétique et d’assurer la 

pérennité du modèle algérien en matière d’énergie à l’horizon 2030. Il 
faut, relève-t-il, intégrer la donne de l’efficacité énergétique (...). « Si l’on 

fait du renouvelable mais en consommant mal, poursuit-il, on ne fait 
qu’aggraver notre situation. Selon lui, si l’efficacité énergétique n’a pas 

beaucoup évolué durant les années précédentes, cela est dû notamment à 
l’abondance de l’énergie primaire et à son prix, mais les indicateurs 

énergétiques changent. Les capacités de production électrique dans le 
renouvelable installées pourront atteindre raisonnablement en 2030 les 

12.000 mégawatts contre près de 500 mégawatts actuellement. Et ces 
12.000 mégawatts d’origine renouvelable correspondent à 25 térawatt 

heures seulement, alors que la consommation nationale d’électricité va 

atteindre 166 térawatt heures en 2030 (contre 70 térawatt heures en 
2015 et 25 térawatt heures en 2000). Commentant le projet du modèle 

énergétique à 50% durable en Algérie, Bouterfa a estimé qu’il s’agissait 
d’un « bel objectif » permettant de se projeter sur l’image du modèle 

énergétique que donnera Algérie à l’avenir. Toutefois, cette transformation 
nécessite de dégager des ressources financières importantes. Les besoins 

d’investissements dans les secteurs de l’électricité et des hydrocarbures 
pour la période 2020-2025 avoisinent les 90 milliards de dollars. Il faut 

trouver d’autres ressources, ne pas compter que sur le secteur des 
hydrocarbures et réfléchir sur les transformations à apporter sur notre 

économie pour faire en sorte que notre avenir soit vert à 50%. 
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Selon  le ministre du développement économique Carlo Calenda : 

L’Italie reconduira son contrat gazier avec l’Algérie (Liberté) 
 

 

  

 

Le ministre italien du Développement économique, Carlo Calenda, 
annonce que l’Italie va renouveler avec l’Algérie ses contrats gaziers qui 

arrivent à échéance en 2019. Cette annonce, le ministre italien l’a faite au 

ministre algérien, Noureddine Boutarfa, dans un appel téléphonique jeudi. 
Le ministre de l’Énergie, Noureddine Boutarfa, a confirmé l’information en 

indiquant, à Liberté, que lors de l’appel qu’il a reçu, le ministre italien, 
Carlo Calenda, a réaffirmé que l’Algérie demeure un partenaire sérieux et 

important pour son pays. Il a tenu, par ailleurs, à démentir les propos qui 
lui ont été attribués par les agences de presse italiennes, reprises par la 

presse nationale. Telles que rapportées, les déclarations du ministre italien 
avaient suggéré que l’Italie ne renouvellera pas son contrat d’importation 

de gaz à long terme (par gazoduc) avec l’Algérie. 
Compte-tenu de la place de choix de l’Italie dans l’éventail de client de 

l’Algérie (premier acheteur du gaz), cette éventualité avait créé une 
polémique ouvrant la voie à de nombreuses spéculations sur la capacité 

de l’Algérie à se maintenir sur le marché gazier mondial. La mise au point 
du ministre italien est venu remettre les choses dans leur contexte. 

C’est d’ailleurs ce qui a été fait mardi dernier par l’ambassadeur d’Italie en 

Algérie, Pasquale Ferrara qui, dans un entretien à Liberté, a précisé que, 
contrairement à ce qui a été rapporté par les agences, il ne s’agit pas de 

déclarations mais plutôt d’une communication que le ministre a faite au 
Parlement sur la diversification des sources et des routes de l’énergie, et 

ce, en réponse à un parlementaire qui évoquait le gazoduc 
Transadriatique (TAP) et qui n’avait rien à voir avec l’Algérie.  

’ambassadeur a ajouté que le ministre n’a pas parlé de l’Algérie sinon pour 
dire qu’il y a 45% du gaz qui vient de Russie et le reste d’Algérie et de 

Libye. 
Concernant les contrats qui arrivent à échéance, l’ambassadeur a insisté 

sur le fait que le ministre a dit qu’ils allaient être renégociés. Autres 
déclarations plaidant pour le renouvellement des contrats, celle de Claudio 

Descalzi, P-DG d’ENI. Selon des propos rapportés par l’agence de presse 
Nova, le P-DG de la compagnie d’énergie italienne a indiqué jeudi 13 avril, 

devant l’Assemblée générale des actionnaires à Rome, qu’il souhaitait 

poursuivre les contrats à l’export avec l’Algérie qui arrivent à échéance en 
2019. “Nous devons travailler à l’extension du contrat”, a indiqué Claudio 

Descalzi. Outre l’Italie, l’Algérie doit se préparer à des renégociations des 
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contrats gaziers à long terme conclus avec plusieurs autres clients depuis 

une vingtaine d’années. En effet, la plupart des contrats gaziers à long 
terme arriveront à expiration en 2018 et 2019. Ces contrats se sont 

renforcés et multipliés dans le sillage des projets de gazoducs reliant 

l’Algérie à l’Europe et qui plaçaient l’Algérie en tant que fournisseur 
naturel et incontournable de l’Europe. 

Malgré le changement de conjoncture, l’Algérie peut toujours prétendre à 
rester un partenaire fiable et privilégié de l’Europe au vu des 

infrastructures existantes et de sa proximité avec ses clients. L’Algérie est 
donc dans une position confortable en raison de ces gazoducs 

intercontinentaux qui la relient à l’Europe, à travers l’Italie et l’Espagne. 
Ces gazoducs peuvent être considérés comme une véritable garantie pour 

les clients européens de Sonatrach. Mais, malgré ses atouts, l’Algérie 
devra se conformer à de nouvelles règles de jeu imposées par la 

concurrence et les nouveaux tarifs du gaz. Certes, les contrats gaziers 
seront renouvelés avec l’Italie. 

Mais seront-ils à long terme ? La question reste posée même si un début 
de réponse a été déjà donné en février dernier par le P-DG de la 

Sonatrach de l’époque, Amine Mazouzi, qui avait indiqué que l’Algérie 

allait reconsidérer ses contrats gaziers à long terme, ajoutant que  
Sonatrach voulait, désormais, privilégier des contrats de 10 à 15 ans, 

plutôt que les habituels contrats à long terme d’une durée de 25 ans. 
 

 

 

 

Un modèle énergétique à 50% durable pourrait économiser 

jusqu’à 88 milliards de dollars d’ici à 2030 (APS)  
 

 

 

 Les élèves ingénieurs de l’Ecole nationale polytechnique d'Alger (ENP), 
encadrés par le professeur Chems Eddine Chitour, ont présenté samedi à 

Alger un modèle énergétique à 50% durable en Algérie qui permettra 
d’économiser jusqu’à 88 milliards de dollars d’ici à 2030. 

Il s’agit d’une stratégie énergétique basée sur la rationalisation de l’eau, la 
valorisation des décharges, les traitements des eaux usées, l’exploitation 

des forêts, le transport électrique, la régénération des huiles usagées ainsi 
que des actions dans le domaine de l’agriculture. 

Cette stratégie inclut également la généralisation les énergies 
renouvelables dans le Sud algérien qui permettra d’aller vers la 

locomotion électrique, selon les explications du M. Chitour lors de la 

21ème Journée sur le développement durable, organisée par l'ENP à 
l'occasion de Youm El ilm. 

"On peut imaginer des villes nouvelles au Sahara avec de l’eau et de 
l’énergie permettant les activités agricoles, une transsaharienne du rail et 

des camions électriques", a-t-il avancé. 
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Le gain en matière de gaz naturel serait de 15,6 à 35,1 milliards de m3 en 

2030. Au total, sur les 12 ans à venir, le gain serait entre 109 et 246 
milliards de m3, soit 39 à 88 milliards de dollars, a-t-il pronostiqué. 

En outre, 6,3 milliards de litres d’essence peuvent être économisés avec 

l’introduction du Gaz de pétrole lubrifié (GPL) et un (1) million de voitures 
électriques. 

Quant à l’exploitation des produits de la forêt, elle permet d’économiser 
400.000 Tep par an ou encore 3 millions de barils de pétrole par an, 

d’après les estimations avancées par  
M. Chitour soulignant également que  "tout devrait être récupéré, 

recyclé". 
"C’est une transition vers le développement humain durable qui repose 

sur une stratégie énergétique qui devra être flexible et constamment 
adaptable", a expliqué M. Chitour, ajoutant que "cette nouvelle vision, si 

elle est bien expliquée au citoyen, serait féconde". 
M. Chitour a insisté, dans le même sillage, sur le rôle de l’éducation 

appelant à la transformer "radicalement" pour réaliser ces objectifs. 
"Nous devons prendre le train du progrès en formant, à l’école l’éco-

citoyen de demain puis en mettant en place un Bac du développement 

durable et en invitant les nouveaux métiers du développement humain 
durable dans la formation professionnelle et à l’université ", a-t-il 

préconisé. 
"A l’évidence, devant une consommation non maîtrisée et devant la chute 

des prix de pétrole, on ne peut pas continuer ainsi. Nous avons une 
fenêtre de quelques années pour pouvoir mettre en £uvre une politique 

volontariste basée sur une sobriété énergétique", a-t-il encore soutenu. 
Pour lui, la solution consiste à diminuer l’intensité énergétique, 

consommer moins en consommant mieux, développer les énergies 
renouvelables et la mobilité électrique qui remplacera graduellement la 

mobilité thermique, et d’aller vers les prix réels de l’énergie.  
 

 
 

La transition énergétique n’est pas une préoccupation centrale 

pour la plupart des partis en course pour l’APN (Maghreb 
Emergent)  

 

 
A l’exception du Rassemblement pour la culture et la démocratie qui 

consacre à cette question, dans son programme électoral, un assez long 
développement, les autres partis soit l’ignorent complètement soit 

l’abordent en quelques lignes rapides. 
La question de la transition énergétique du pays ne semble pas être au 

centre des priorités de la plupart des partis en campagne pour les 
législatives de mai prochain. Si certains lui accordent un intérêt relatif, 

d’autres l’insèrent dans celle, plus globale, de développement 
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économique. Quelques partis, encore, n’en font pas du tout mention. Et 

pour une autre catégorie de partis c’est le programme électoral lui-même 
qui est indisponible. 

Le Front de libération nationale (FLN) consacre, dans son programme, 

quelques lignes seulement à la question de la transition énergétique 
évoquant un nécessaire développement des énergies renouvelables 

comme actions à entreprendre dans le cadre de la promotion du secteur 
de l’industrie et des mines. Une question qui, sur l’échelle des priorités du 

parti, vient juste après l’agriculture et avant le transport et les 
infrastructures. 

Le Rassemblement national démocratique (RND) semble consacrer un peu 
plus d’intérêt à cette thématique que l’ex-parti unique. Il estime que « la 

consommation intérieure du gaz et du pétrole ne cesse de croître alors 
que la production de ces énergies est appelée à régresser. Outre la 

poursuite et l’intensification de l’exploration des hydrocarbures 
conventionnelles, il importe donc d’intensifier la mise en valeur de 

nouvelles sources d’énergie ». Le RND appelle au « développement des 
énergies renouvelables, notamment le solaire, avec des investissements 

publics et privés et des incitations fiscales et financières de l’Etat », mais 

aussi à « l’exploration et l’évaluation des gisements de gaz et pétrole de 
schiste, en veillant à la sauvegarde de l’environnement et à la 

préservation de la santé de la population ». 
Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) est 

probablement le parti qui parle le plus de la question de la transition 
énergétique à laquelle il consacre un assez long texte : « La pénurie 

d’énergies fossiles ne concerne pas que les prochaines générations ; elle 
est déjà d’actualité. Nous sommes devant une situation où il faut agir à la 

fois sur l’offre et la demande », lit-on dans le programme de parti. ET de 
recommander de « doter tous les ministères, les sièges des grandes 

institutions nationales, régionales et locales d’un parc d’énergie 
renouvelable à hauteur des possibilités issues d’études techniques. (Et) 

dans le même temps, interdire dans ces services l’usage de lampes et 
d’appareils électriques (les climatiseurs en particulier) autres que ceux 

certifiés basse consommation. Cette mesure sera étendue 

progressivement à l’ensemble des édifices publics ». Le RCD préconise 
d’adopter « une législation qui stipule que les nouvelles constructions 

d’édifices publics doivent répondre aux normes de l’efficacité énergétique. 
Il préconise également d’« interdire, dans un délai de deux ans, toute 

circulation de véhicule utilitaire dans le parc public fonctionnant à 
l’essence ou au diesel au profit des véhicules GPL et électriques » et 

d’ « instaurer, dès à présent, un certificat d’efficacité énergétique pour les 
entreprises de reconversion en GPL et des aides pour la rénovation de 

l’ensemble de la flotte des transports publics y compris les taxis ». 
L’Alliance Nahda-Adala-Bina évoque, dans son programme, la nécessité de 

temporiser avant d’aller vers le gaz et le pétrole de schiste en attendant 
de trouver une technologie d’extraction moins risquée du point de vue 

environnemental. Il parle d’introduire graduellement, les énergies 
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renouvelables aux différents secteurs industriels est également préconisé 

par le programme de l’alliance. 
Le Front Moustakbal, quant à lui, veut impliquer l’université pour assurer 

une transition énergétique, notamment pour exploiter le gaz de schiste. La 

question de la transition énergétique se limite à peu près à cette idée dans 
le programme du parti. 

Le parti des travailleurs (PT) ne fait, pour sa part, aucune mention de la 
question de la transition énergétique dans son programme électoral tandis 

que les programmes de partis tels que le Front des forces socialistes, 
l’Alliance nationale républicaine (ANR) sont tout simplement inaccessibles 

sur leurs sites où les réseaux sociaux. 
 

 
 

Pétrole : l’Agence internationale de l’énergie renforce les 
incertitudes sur l’évolution du marché (TSA)  

 

Alors que les prix de l’or noir ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq 
semaines, le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), publié 

ce jeudi 13 avril, pourrait donner un coup de frein à cette hausse. 

Croissance de la demande révisée à la baisse  
Certes, le rapport indique qu’en dépit d’une légère hausse des stocks 

mondiaux de pétrole au premier trimestre 2017 de 38,5 millions de barils 
(en raison d’une demande moins forte que prévu), le marché est proche 

de l’équilibre « doucement mais sûrement ». 
Mais, dans le même temps, l’AIE revoit à la baisse ses prévisions de 

croissance de la demande mondiale de brut en 2017, à 1,3 million de 
barils/jour contre 1,4 million précédemment. 

« Les nouvelles données montrent une croissance plus faible que prévu 
dans un certain nombre de pays, dont la Russie, l’Inde, plusieurs pays du 

Moyen-Orient, la Corée et les États-Unis, où la demande s’est immobilisée 
ces derniers mois », écrit l’agence basée à Paris. 

Accord de l’Opep respecté  
Ce recul de la demande peut toutefois être compensé en théorie par une 

baisse de la production. Car, trois mois et demi après son entrée en 

vigueur, l’accord de l’Opep sur une limitation de la production au premier 
semestre 2017 a bien été respecté, observe l’AIE. 

La production du cartel a chuté de 365.000 barils par jour à 31,68 millions 
par jour le mois dernier, note l’AIE. 

« Pour les pays de l’Opep, le taux de conformité a été impressionnant 
depuis le début (de l’accord), tandis que les participants non membres de 

l’Opep (11 pays, NDLR) améliorent progressivement leur taux de 
conformité », écrit l’AIE, qui prend toutefois le soin de préciser que « dans 

leur cas, il est plus difficile pour les analystes de vérifier les données ». 
L’AIE note que les producteurs non membres de l’Opep ont amélioré leur 

taux de conformité à 68% en mars contre 38% le mois précédent. 
Pendant ce temps, la production américaine continue de croître  
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Toutefois, en dépit de l’accord de l’Opep, l’AIE revoit ses chiffres à la 

hausse, et s’attend à une augmentation de la production dans les pays 
non-Opep de 485.000 barils par jour en 2017, portée principalement par 

les États-Unis. 

Les producteurs américains ont augmenté de 9 millions de barils par jour 
en mars contre 8,6 millions de barils par jour en septembre dernier, 

souligne l’AIE. 
Le dernier rapport de l’Opep, publié mercredi 12 avril, indique également 

que l’offre non-opep sera essentiellement portée par les États-Unis en 
2017 (+540.000 bj, soit 200.000 bpj de plus que la précédente 

estimation). 
De plus, alors que les analystes tablent sur un renouvellement de l’accord 

de l’Opep fin mai, un tel scénario pourrait se révéler contre-productif. En 
effet, il encouragerait le secteur du pétrole de schiste aux États-Unis à 

augmenter sa production, écrit l’AIE. 
L’Opep joue-t-elle la montre ?  

On ne peut toutefois exclure que les pays de l’Opep misent sur une autre 
stratégie en prolongeant l’accord. Si les membres du cartel se doutent que 

la limitation de leur production va favoriser les États-Unis, ils cherchent 

surtout à gagner du temps en attendant une future flambée des cours. 
Dans son rapport Pétrole 2017 sur les perspectives à cinq ans, l’Agence 

internationale de l’énergie indique que l’offre mondiale de pétrole pourrait 
avoir du mal à répondre à la demande après 2020, faute 

d’investissements suffisants dans l’exploration-production. Cette situation 
pourrait faire tomber les capacités de réserve à un creux de 14 ans et 

provoquer une hausse des prix. 
 

 
Veille  
 

 

Algérie : l’essence de contrebande alimente 13% des véhicules en 

circulation au Maroc et en Tunisie… (Algérie Eco)  
 

 

 
 

 

660 000. C’est le nombre de véhicules roulant au Maroc et en Tunisie avec 
de l’essence de contrebande en provenance de l’Algérie. Le constat a été 

fait par le think tank américain, The Atlantic Council qui a élaboré une 
étude générale sur le système de contrebande de produits pétroliers, dans 

de nombreuses régions du monde. 
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Pour l’auteur du document, le Dr Ian Ralby, le phénomène n’est pas assez 

combattu par les gouvernants des pays concernés et prend de plus en 
plus d’ampleur. « Le problème est resté invisible pendant de nombreuses 

années, les gens ne reconnaissant par le trafic d’hydrocarbures en aval 

comme un problème. C’est une affaire de plusieurs milliards de dollars qui 
touche de nombreuses personnes dans le monde », a-t-il exposé 

au Guardian, selon des propos relayés par le quotidien algérien Le Matin. 
Dans le cas de l’Algérie et des deux autres pays du Maghreb concernés, il 

a expliqué que les acteurs du trafic contrôlent un vaste et riche réseau de 
distribution. Cela leur permet de blanchir les revenus tirés notamment du 

secteur de l’immobilier, autour des zones frontalières. 
Il faut relever que les produits pétroliers sont généralement transportés 

par des ânes chargés de jerricans. En Tunisie par exemple, la contrebande 
représente 30% de la consommation nationale, soit 3 millions de litres par 

jour. 
En outre, le document indique que le pétrole libyen est aussi illégalement 

transporté vers les ports pétroliers de l’Union Européenne. Uniquement en 
2012, l’UE aurait perdu 4 milliards d’euros, en raison de ce commerce 

illicite. Il faut dire que dans ce cas, la contrebande d’essence est favorisée 

par l’instabilité politique qui a suivi la mort du guide libyen, Mouammar 
Kadhafi. Le pays est, depuis, divisé en deux parties et compte plusieurs 

factions rebelles, dont certaines accaparent les terminaux de production et 
d’exportation de pétrole pour vendre les produits pétroliers à certaines 

entités sur le vieux continent. 
Pour finir, M. Ralby a déploré la complicité de certaines institutions 

publiques dans les pays concernés. 
 

 


