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A la une  

 

 

Baromètre du FCE : Amélioration en juillet de l’indice de confiance 

des chefs d’entreprise (Reporters)  
 

 

 

 
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a publié son indice de confiance des 

chefs d’entreprise pour le mois de juillet et, manifestement, le moral est 
bon ! Les résultats de son enquête mensuelle, réalisée en ligne sur un 

panel de patrons issus de divers secteurs, font ressortir une amélioration 

nette de l’indice de confiance des chefs d’entreprise, tous secteurs 
d’activités économiques confondus, qui s’est amélioré de 5 points par 

rapport à juin 2017 (-25), à -20, même s’il n’égale pas celui de mai, de -
17. 

Une amélioration que le FCE attribue à deux secteurs d’activité 
principalement, celui de l’industrie, hors celui de l’agroalimentaire, et celui 

du bâtiment. Aussi, le secteur « Autres industries » - (hors industries 
agroalimentaires -IAA)- voit son indice passer de -21 en juin à - 6 en 

juillet. Ce qui lui vaut une progression de 15 points. Le secteur du BTPH, 
lui, affiche une très forte progression et se situe à -6 contre -32 au mois 

juin, soit une hausse de 25 points. Par ailleurs, les activités de commerce 
et les services fournis aux entreprises, affichent un indice -35 en juillet 

contre -31 en juin, en baisse de 4 points. Le FCE explique que « le niveau 
de la perspective de production durant ce dernier trimestre a connu une 

forte chute de 65 points pour les IAA (-40 en juillet contre +25 en juin) et 

de 15 points pour les services (-40 en juillet contre -25 en juin). 
Cependant, « le niveau des stocks a augmenté de 33 points pour les IAA 

(33 en juillet contre 0 en juin)». Sur les relations entre les opérateurs et 
les banques, le FCE écrit dans les conclusions de l’enquête que « les 

besoins de crédits à moyen et long termes sont jugés, au cours du 1er 
semestre 2017, stables pour le BTPH pour 60% des répondants, en 

hausse pour les IAA pour 75% des répondants». Les crédits sont 
également en hausse pour le secteur classé « Autres industries» et les « 

Services » pour respectivement 54% et 47% des répondants, selon le 
FCE. Par ailleurs, ce nouveau rapport met en exergue les principales 

contraintes que rencontrent les opérateurs économiques. Dans ce 
chapitre, les difficultés liées au recouvrement des créances tiennent le 

haut du pavé avec 42,6% des répondants. Le défaut de recouvrement des 
créances impacte le plus le BTPH, où 50% des sondés s’en plaignent. 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/b7c0d393d6bf1b0d92ac3adf137af212_XL.jpg?t=1502748119
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Dans les services, ils sont 41% à espérer une amélioration dans le 

processus de recouvrement. Pour « Autres industries » hors IAA, 38,9% 
des opérateurs interrogés se plaignent également des mêmes contraintes. 

L’accès au crédit est la deuxième problématique parmi les préoccupations 

majeures des hommes d’affaires, soit 21,3%. Dans la catégorie des 
contraintes, « la rupture dans la distribution d’énergie et la difficulté 

d’approvisionnement en matières premières » sont classées 
respectivement au 3e et 4e rang avec 19,7% et 16,4% des répondants 

qui s’en plaignent. D’autre part, dans le sondage du mois de juillet, le FCE 
s’est intéressé à mesurer l’indice de confiance dans les différentes régions 

du pays. 
Cet indice enregistre une amélioration de 7 points pour le Centre, passant 

de -19, en juillet, à -26 en juin, de 6 points pour l’Ouest, passant de -17 
en juillet à -23 en juin, et de 4 points pour l’Est, -15 points en juillet 

contre -19 en juin. 
 

 
 

Bémol des patrons du bâtiment et appel à davantage de stabilité 

(Reporters)  
 

 
Que pensent les chefs d’entreprise des résultats de l’enquête sur l’indice 

de confiance des patrons, menée par le FCE ? Pour ceux du bâtiment, 
l’amélioration constatée par le FCE dans le moral des dirigeants 

d’entreprise du BTPH soulève des questions ! Et pour cause, selon le 
président de l’Union nationale des investisseurs dans le bâtiment (UNIB), 

Mohamed Abdelouahed El Bey, le secteur agonise. 
« Le moral des investisseurs et chefs d’entreprise, qui activent dans le 

bâtiment, n’est pas aussi reluisant, comme certains veulent nous le faire 
croire », affirme-t-il. Et de s’interroger « par quelle magie, le moral des 

opérateurs s’est amélioré ? » « Le secteur du bâtiment est à l’agonie. Les 
gens ne sont pas payés et les chantiers sont à l’arrêt », regrette-t-il, 

estimant que cette situation risque de s’aggraver. «Les investisseurs 

croulent sous les dettes et n’arrivent pas à rembourser. Les plaintes 
s’entassent au niveau des tribunaux pour des questions de chèques de 

caution », relève-t-il. Soulignant que cette situation impacte forcément 
sur le moral des opérateurs dans le bâtiment. « L’économie est un 

appareil qu’il faut prendre dans son ensemble. Il faut s’intéresser à 
l’économie dans son ensemble et ne pas traiter uniquement certains 

aspects », souligne le président de l’UNIB. Selon lui, « dans le secteur du 
bâtiment, les décisions sont prises hâtivement, sans l’avis des premiers 

concernés », dit-il. Citant au passage « la multiplication des notes 
internes, des instructions ministérielles qui servent uniquement à serrer le 

boulon et à multiplier les contraintes pour les hommes d’affaires». Il 
estime à ce propos que « cette manière de gérer provoque la perte de 

confiance dans le monde des affaires, qui va finir par faire fuir le peu 
d’étrangers installés en Algérie ». « La situation ne peut que s’améliorer 
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lorsque les décisions sont prises dans la collégialité après consultation. 

Dans ce cas, on peut réunir les meilleures conditions à même de donner 
confiance aux hommes d’affaires qui peuvent se targuer, à ce moment-là, 

d’avoir un bon moral », conclut notre interlocuteur, qui souhaite « plus de 

sérénité et de stabilité ». Une autre chef d’entreprise, Nacéra Haddad, 
également membre et vice-présidente du FCE, soutient que « l’opérateur 

économique une demande pas la lune ». «L’investisseur demande juste de 
la stabilité et de la visibilité ». « Malheureusement, ces conditions ne sont 

pas réunies en Algérie », regrette-t-elle. Néanmoins, « les investisseurs 
font tout pour réaliser quelque chose pour le développement du pays mais 

ce n’est pas toujours évident», observe-t-elle. Concédant toutefois que «la 
volonté des autorités existe mais elle n’est pas traduite concrètement sur 

le terrain ». Elle pointe du doigt un manque de concertation entre les 
acteurs économiques et les décideurs. « Le gouvernement et 

l’administration doivent accompagner les acteurs économiques pour 
concrétiser des projets utiles pour le pays », estime-t-elle, que ce soit 

pour faciliter l’acte d’investir ou dans la prise de risque. Nacera Haddad se 
veut optimiste tout de même. « Je suis optimiste, à l’image des 

opérateurs nationaux. Je suis aussi réaliste, car le terrain n’est pas 

souvent celui que l’on décrit », précise-t-elle, en insistant sur « la mise en 
place des instruments de dialogue et de concertation pour prendre les 

meilleures décisions susceptibles de faire décoller l’économie nationale ».  
 

 
 

Relation Etat-Entreprise : L’impératif renforcement (Reporters)  
 

 

Quelle relation entre Etat et entreprise ? Cette question se pose du fait 
que tout modèle d'institution n’est efficace que s’il est compatible avec la 

structure socioéconomique locale. S’ajoute les conditions de réussite du 

nouveau modèle économique de croissance qui imposent à ce que cette 
relation se renforce. Plus que jamais. 

Pour certains experts, la crise financière récente, corolaire d’une chute des 
prix du pétrole, montre que le rôle de l'Etat et celui de la collectivité, en 

général, sont des facteurs-clefs dans la compréhension de la gouvernance 
d'entreprise. Mais le vrai débat traite du fondement de cette relation. A ce 

sujet, différents spécialistes ont relevé l’impératif de la concertation. Que 
l’Etat devienne le partenaire des PME et des petites entreprises. Que ce 

soit en matière d'export, de formation, d'apprentissage ou de formalités 
administratives, il existe un besoin d'accompagnement. D’autres 

questions. Le mode de gestion, de management d’une entreprise peut-il 
être un modèle pour la gestion ? Une certitude. L’État et l’entreprise 

partagent un même souci d’efficacité, et il y a forcément des points 
communs quand il s’agit de gérer de manière rationnelle une activité et 

une grosse organisation. Mais des différences, aussi. Si l’Etat agit dans cet 

espace-temps et ne recherche aucun profit financier, l’entreprise, elle, est 
plus éphémère, elle vise la production et la reproduction de biens et 
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services sur le marché. Dans cette optique, le cercle d'action et de 

réflexion autour de l'entreprise a soumis une série de propositions au 
gouvernement. Ses experts estiment que les défis auxquels «nous devons 

faire face exigent de nouvelles formes de concertation plus inclusives, où 

chaque partie doit être redevable des missions qui lui incombent». A 
travers cette démarche, le gouvernement devrait, à l’horizon 2030, opérer 

simultanément une diversification, notamment des exportations, ainsi 
qu’une refonte du cadre budgétaire de l’État. Sur le plan économique, la 

«Vision 2030» se décline en quatre phases distinctes : décollage, 
transition, stabilisation et convergence. Dans ses propositions, CARE 

recommande de promouvoir une «nouvelle culture de partenariat Etat-
entreprises», basée sur une «réelle confiance» en l’entreprise et ses 

représentants, et de nouvelles méthodes de collaboration. Rebondissant 
sur la chute «drastique» des cours pétroliers, et son corollaire «fragilité 

économique», CARE précise que la croissance économique «doit 
désormais être tirée par un secteur productif national diversifié». 

Et d’ajouter : «Seule une démarche inclusive et ouverte permettra de 
relever les défis du passage à un nouveau modèle de croissance 

économique». Il est également question de la simplification du code du 

travail, plus de «flexibilité» et de «protection», ainsi que d’apporter «un 
soutien aux secteurs, où l’Algérie dispose d’avantages comparatifs par une 

intégration en aval». Est relevée aussi la mise en place d’une stratégie de 
substitution ciblée sur les importations en remplaçant, partiellement ou 

totalement, l’importation de semi-produits ou de produits finis importés 
aujourd’hui, par une production industrielle locale. 

 
 

 
 

Des représentants de plusieurs secteurs examinent les moyens de 

développer la filière Lait (APS)  
 

 

  

Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, 
Abdelkader Bouazgui s'est réuni lundi au siège de son département, avec 

les représentants de plusieurs secteurs pour examiner les moyens de 
promouvoir la production locale du lait et arrêter les mesures nécessaires 

à même d'assurer une distribution régulière de cette matière, a indiqué un 
communiqué du ministère. 

Des professionnels de la filière lait, des représentants des ministères du 
Commerce, des Finance et de l'Industrie et des mines, ainsi que des 

cadres du ministère de l'Agriculture ont pris part à cette réunion au cours 

de laquelle il a été convenu de la création d'un groupe d'experts chargé 
d'élaborer des mécanismes visant à promouvoir la filière lait, précise la 

même source. 
M. Bouazgui a appelé les professionnels à "développer cette filière 

stratégique", soulignant que son département était "prêt à assurer aux 
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professionnels de cette filière, tous les moyens nécessaires pour 

encourager la production nationale et réduire la facture d'importation". 
Cette réunion intervient dans le cadre de l'application des mesures 

arrêtées lors d'une réunion interministérielle  sur la filière lait, présidée 

par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune en juillet dernier. 
 

 
 

Zalene exige l'avancement du projet du port de Cherchell et les 
travaux d'extension du métro d'Alger (APS)  

 

 

  

 

 

Le ministre des Travaux public et des transport, Abdelghani Zalene a 

instruit lors de séances de travail les responsables d'entreprises publiques 
de réalisation du Port-Centre d'El Hamdania (Tipaza) et du métro d'Alger, 

respectivement, de lancer les travaux du port de Cherchell et de livrer les 
extensions du métro d'Alger dans les délais  prévus, a indiqué le ministère 

dans un communiqué.  
Ainsi, lors d'une réunion de travail avec les responsables de l'entreprise 

portuaire de Cherchell et du laboratoire des études maritimes, le ministre 
a donné les instructions nécessaires afin de finaliser les derniers détails 

techniques du port commercial centre d'El-Hamdania au courant de ce 
mois d'août, et ce, pour permettre le lancement des travaux dans les 

délais prévus, a ajouté cette source. 
Pour rappel, considéré comme l'un des plus grands projets en Algérie, ce 

port destiné au transport de marchandise est appelé à être un pôle de 
développement économique d’importance, après son raccordement aux 

réseaux ferroviaire et aux autoroutes l’habilitant ainsi aux échanges 

commerciaux avec l’Afrique.  
D'autre part, lors d'une autre réunion de travail avec les responsables de 

l'entreprise du Métro d'Alger et des opérateurs en charge de la réalisation 
des deux extensions vers la Place des Martyrs et vers Ain-Naadja, M. 

Zalene, qui s'est enquis de l'avancement de ces deux extensions, "a 
donné des instructions fermes pour l'achèvement des travaux avant la fin 

de cette année". 
Selon la même source, une visite sur site est programmée en vue de 

permettre au ministre de superviser les travaux sur le terrain. 
 

 
Importations : une nouvelle note de l’Abef annule de précédentes 

mesures (TSA)  

http://www.aps.dz/algerie/60574-m-tebboune-preside-un-conseil-interministeriel-consacre-au-projet-du-port-centre-d-el-hamdania-a-tipasa
http://www.aps.dz/economie/59627-le-gouvernement-attache-au-projet-du-port-commercial-centre-d-el-hamdania-a-cherchell-ministre
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Bonne nouvelle pour les importateurs. Après avoir ordonné la 

libération “sans délai” des marchandises importées avant l’instauration du 
régime des licences et qui sont en souffrance dans les zones sous douane, 

le gouvernement a décidé d’appliquer la même mesure aux produits 

alimentaires et industriels dont l’importation a été suspendue en juillet. 
Dans une note datée de ce lundi 14 août, l’Association des banques et 

établissements financiers (Abef) demande aux banques d’appliquer la 
nouvelle mesure. « J’ai l’honneur de vous informer que le ministère du 

Commerce nous confirme, à travers sa correspondance (…) que la note 
(…) s’applique également aux produits et marchandises dont l’importation 

a été suspendue suivant les notes n 120/MC/SPM du 17/07/2017 et n 
159/MCSPM du 02/08/2017 » , écrit le délégué général par intérim de 

l’Abef. 
Les deux notes en question concernent la suspension des importations de 

plusieurs produits alimentaires et industriels. 
 

 
 

Blocage des importations : le ministre du Commerce va rencontrer 

les patrons de banque (TSA)  
 

 
Le ministre du Commerce tiendra une rencontre, jeudi 17 août, avec les 

directeurs généraux des banques et des établissements financiers au siège 
de la Safex à Alger. À l’ordre du jour : le « blocage des marchandises 

importées préalablement au rétablissement des licences d’importation », 
selon une note de l’Association des banques et des établissements 

financiers (Abef) dont TSA détient une copie. 
 « Cette réunion sera consacrée à l’examen et à l’évaluation de la situation 

après la mise en œuvre de l’instruction n°373/ME/DCPR/17 du 6 août 
2017 relative à la libération concernant toute cargaison dont les 

documents d’importation prouvent la commande de la marchandise avant 
l’instauration des régimes de licences d’importations », précise l’Abef. 

Dans sa note, l’Abef appelle les directeurs généraux « d’identifier et de 

recenser l’ensemble des contraintes et difficultés » qu’ils rencontrent et de 
les lui envoyer au plus tard la veille de la rencontre. 

Dans une précédente note envoyée aujourd’hui, l’Abef a demandé aux 
banques d’appliquer la mesure relative à la libération des marchandises 

importées avant des importations des produits alimentaires et industriels. 
 

 
 

Le «marché Dubaï» d’El Eulma : Les importateurs sont en Chine, le 
gouvernement en France et les marchandises au port ! (Reporters)  
 

 

https://www.tsa-algerie.com/document-le-gouvernement-ordonne-le-dedouanement-des-marchandises-importees-avant-linstauration-des-licences/
https://www.tsa-algerie.com/document-le-gouvernement-ordonne-le-dedouanement-des-marchandises-importees-avant-linstauration-des-licences/
https://www.tsa-algerie.com/les-licences-dimportations-echouent-a-proteger-les-ressources-en-devises-de-lalgerie/
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Dubaï, 9h du matin.  Il fait relativement frais après les jours  de canicule 

passés. Dubaï, non, pas les Émirats dans le golfe persique, mais à El 
Eulma, wilaya de Sétif. Tout un quartier, puis un groupe de quartiers, a 

pris cette appellation quelques années après sa création, en 1979. 
Ce n’ est qu’au milieu des années 1990 que naîtra « Dubaï » sous sa 

forme actuelle. Puis, comme l’univers, le bazar ne cessera de s’agrandir 
pour atteindre aujourd’hui la surface de 45 hectares environ. 

A Dubaï, on trouve tout et n’importe quoi. Surtout n’importe quoi. Cela va 
des téléviseurs LED au lustre de salon, en passant par les produits de 

quincaillerie et... les cure-dents ! Un bazar immense, où les loyers ont 

dépassé l’entendement. « Même les escaliers des maisons et des bazars 
sont loués de 20 000 à 50 000 DA le mois », nous affirmera « notre guide, 

un Eulmi de souche, ancienne star de l’équipe de football locale, le MCEE. 
« Nous sommes plus grand qu’El Hamiz », nous dira un commerçant sur 

place, très fier de croire que le bazar d’El Eulma est sur la première place 
du podium. Très disert dès qu’il faut discuter avec un client, une omerta 

invisible mais très perceptible, s’installe chez les commerçants quand on 
décline sa profession et la raison de notre visite : la nouvelle loi sur les 

importations. « La nouvelle loi sur l’importation ? Désolé, je n’y 
comprends rien du tout. Le patron est en Chine, je ne suis qu’un vendeur. 

» Un leitmotiv qui revient chaque fois qu’on demande un avis sur la loi de 
Tebboune qui a établi une liste des produits interdits à l’importation. Nous 

ne nous décourageons pas et nous repartons à l’assaut des « absents», 
jusqu’à ce que nous apercevions un importateur de plastique fini, le 

patron. A notre grande surprise, il nous dira qu’il n’est qu’un employé et 

que le patron est... « en Chine », lui rétorquai-je. « Oui, c’est ça », nous 
répondra-t-il, bien qu’il sache pertinemment que notre accompagnateur le 

connaît très bien. D’ailleurs, ce dernier nous dira que notre interlocuteur 
est l’un des rares Eulmis parmi les grands importateurs. « C’est un 

milliardaire. Il fournit plusieurs directions et ministères à Alger. Il possède 
aussi un hôtel à El Eulma, un autre à Sétif, et deux « étoiles » à Alger. 

A partir de là, nous comprendrons que le patron est toujours en Chine, 
même s’il se trouve à El Eulma! Notre guide nous fera comprendre aussi 

que les patrons, « en grande majorité », sont de Bordj Bou-Arréridj, de 
Ghardaïa, d’El Oued et d’Alger. Très peu sont natifs d’El Eulma. 

Il faudra attendre l’après-midi pour qu’un importateur nous contacte au 
téléphone. Nous avons bien fait de laisser notre numéro à chaque passage 

dans un magasin ! 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/133fd456ffc627f88e36fba5d066a146_XL.jpg?t=1502748208
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« Écoutez, je n’ai pas pu vous parler tout à l’heure parce que nous ne le 

faisons jamais ni avec les journalistes ni avec les agents du fisc. Je vous 
appelle en numéro caché pour que je ne sois pas identifié, au cas où... Et 

puis, les autres importateurs ne le verraient pas d’un bon œil. Sachez, ya 

akhi, que cette loi, ou une autre, nous n’en tenons pas compte. 
Notre business se fait depuis des années au noir. Donc rien ne changera 

pour nous. Il n’y a que les importateurs légaux et honnêtes qui vont avoir 
des problèmes. Le client devra aussi payer plus cher le produit interdit à 

l’importation, car nous devrons payer une tchipa plus importante au 
niveau des Douanes. Prenez l’exemple de la pièce détachée usagée, la 

casse, comme on dit. Elle est interdite à l’importation depuis des années, 
et pourtant elle est là, bien présente. En tout cas, revenez dans quelques 

semaines et vous verrez, rien n’aura changé. » Propos glaçants, mais qui 
auront l’avantage de nous éclairer sur ce que tout le monde savait déjà. 

Les fausses déclarations et le douanier qui regarde ailleurs quand il s’agit 
de contrôler, ont encore de beaux jours devant eux. 

« Il y a un importateur qui a tous les papiers nécessaires pour faire venir 
du café du Brésil. Il fait sortir à chaque commande les devises 

nécessaires. Et il y aura au port de Skikda des conteneurs remplis de 

pierres, qui ne seront jamais réceptionnés. Pas de café. Il y a transfert de 
devises, mais pour une importation fantôme », conclura notre importateur 

au téléphone. Était-il à El Eulma ou vraiment en Chine ? Nous ne le 
saurons jamais. Redouane, lui, n’est pas en Chine, mais en Algérie. « Mon 

bureau ? Il est là où se trouvent mes clients. » Transitaire depuis une 
dizaine d’années, il acceptera de nous parler de cette omerta chez les 

importateurs. 
« A Dubaï, le produit le plus célèbre, c’est la fausse déclaration. Je peux 

vous dire qu’une écrasante majorité ici à El Eulma le fait. Le tout est 
possible avec une complicité au niveau des enceintes portuaires. Les 

fausses déclarations concernent le genre de marchandises, sur le papier 
de l’électroménager, mais réellement ce sont des pétards et autres 

produits pyrotechniques qui sont dans le conteneur. Il y a tricherie aussi 
sur la quantité et sur l’origine du produit. La marchandise provient de 

Chine, mais elle est déclarée provenir de l’Union européenne. Une histoire 

de taxe ». 
Nous apprendrons aussi que des centaines de conteneurs ont été bloqués 

sur les quais des ports d’Algérie dès la signification de la liste de 
restriction délivrée par l’Abef (apparemment, un communiqué de la 

présidence a depuis libéré les marchandises commandées, et/ou 
réceptionnées avant la liste des produits interdits à l’exportation: ndlr). 

Justement, la liste tant décriée est toujours floue, « comme les lois qu’on 
pond chez nous sans réfléchir », nous dira un producteur de jus de fruits. 

« Il est nettement spécifié que les jus de fruits sont interdits dorénavant à 
l’importation. C’est bien. Mais au niveau des banques et des douanes, on 

nous a bloqué la pâte à jus, importée, qui sert d’élément de base à notre 
production. Ce n’est pas un produit fini, mais une matière première », 

martèlera le producteur de jus de fruit, bien connu sur le territoire 
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national. Et nous croyons savoir que Rouiba, le producteur de jus étatique 

est dans la même situation. 
Les restrictions touchent aussi des produits finis qui sont produits intra 

muros, mais dont la quantité produite ne couvrira jamais les besoins 

nationaux. Un laboratoire pharmaceutique à Constantine, producteur 
d’une vingtaine de médicaments, importe une marque de dentifrice bien 

connue. 
« J’importe une seule marque. D’autres labos importent d’autres marques. 

Et soudain, tout s’arrête. Il y a bien le dentifrice de Saidal et de chez 
quelques producteurs nationaux mais ils ne suffiront même pas à couvrir 

le besoin d’une wilaya. Il y a aussi le dentifrice qui traite la sensibilité des 
dents au froid qui n’est pas produit chez nous. Un vrai problème sanitaire 

va se poser. » 
En attendant, le Premier ministre est en congé et se trouverait, aux 

dernières nouvelles, en Moldavie, après un crochet à Paris où il a 
rencontré son homologue français. Le ministre du Commerce, lui aussi est 

en congé. C’est vrai que c’est une période propice aux vacances ! Nos 
forêts brûlent, des bébés et des parturientes décèdent, les ports sont 

encombrés de produits dont on ne sait que faire, le DA dégringole sans 

discontinuer, et les décideurs pondent des lois anachroniques et vont faire 
trempette du côté nord de la Méditerranée. 

Pourtant, le programme du président de la République n’a jamais été pour 
l’autarcie commerciale qui se dessine. Et néanmoins, l’équipe de Tebboune 

veut aller jusqu’au bout de sa logique, qui se résume à mettre le privé en 
carafe et le public en salutaire. L’expérience, depuis l’ouverture 

économique vers la libéralisation du commerce, a prouvé que les 
perfusions à répétition pour le secteur public n’a rien donné. Il fallait 

passer à autre chose, mais les tergiversations sont là pour nous prouver 
que le statu quo, pis, le recul, sont les meilleurs compagnons des 

statistiques du Cnes. 
«Le gouvernement est en France, les Algériens en Tunisie et les Africains 

en Algérie », nous dira avec humour un importateur, (importateur ?), à El 
Eulma, quand on lui a posé la question sur la clientèle disparate du jour. « 

La chaleur n’explique pas tout », se contentera-t-il de conclure. Et là, nous 

sommes d’accord avec lui !  
 

 
 

Le blocage des marchandises dans les ports a engendré des pertes 
énormes pour le Trésor public (Algérie1)  

 

 

Le blocage des marchandises au niveau des ports et des ports secs a 

provoqué « des pertes astronomiques au Trésor public » selon l’ex 
ministre de la PME/PMI Abdelkader Semmari, qui préside actuellement Le 

Club Economique Algérien (CEA). 

Le blocage de ces marchandises, suite à la décision du Premier ministre 
d’instaurer des autorisations d’importation a pour eu autre conséquence 
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« la flambée des prix et les pénuries » sur les produits concernés, 

souligne-t-il dans une déclaration à El Bilad. 
L’ex ministre du MSP, critiquant les mesures prises par le ministère du 

Commerce, ajoute que ces dernières « n’ont aucune justification légale, en 

plus d’être en contradiction avec les engagements internationaux de 
l’Algérie. » 

Abdelkader Semmari soutien  en revanche « qu’une bonne partie de 
marchandises bloquées dans les ports sont des intrants qui entrent dans 

la fabrication des produits nationaux avec un taux d’intégration de plus de 
50%. »   

L'ex ministre souligne en outre que ces mesures, en plus de « porter 
atteinte à l’économie nationale » sont en contradiction avec la loi en 

vigueur, car ajoute-t-il « avant toute prise de mesure il faut d’abord 
changer la loi au niveau du parlement. » 

Pour rappel, le président Bouteflika avait instruit, dernièrement les 
directions des différents ports de lever l’embargo sur les marchandises 

importées avant l’instauration des autorisations d’importation.  
 

 

 
Importations : Des containers encore en souffrance malgré les 

notes de l’Abef (Reporters)  
 

 

 

 

 
Des marchandises sont encore en souffrance dans les zones portuaires 

malgré la levée officielle de l’interdiction de les remettre à leurs 
propriétaires. C’est ce qu’ont affirmé, hier à Reporters, plusieurs 

importateurs. Ces derniers se sont dit « inquiets » du fait que leurs 
produits restent encore sur les quais alors que les autorités du pays ont 

ordonné qu’ils soient « libérés ».  
Selon la même source, la note du ministère du Commerce est encore au 

niveau de plusieurs de ses directions dans les wilayas et qu’elle tarde à 
être « ventilée » à « toutes les agences bancaires ». « Nous avons cru que 

nos marchandises dans les ports allaient être vite libérées après que 
l’Association des banques et établissements financiers (Abef) ait envoyé 

sa note, jeudi dernier, aux banques pour domicilier les importations des 

marchandises concernées. Mais nous peinons encore à obtenir une 
domiciliation et attendons toujours pour récupérer nos biens », a déclaré 

un opérateur, en affirmant que des dizaines d’importateurs sont dans le 
même cas que lui. 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/deee6098521a10298722843e9b1041e1_XL.jpg?t=1502748275
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Notre interlocuteur fait savoir que l’instruction de l’Abef n’est pas 

parvenue à toutes les agences des banques nationales. «Des directeurs 
généraux de banque refusent de valider les domiciliations aux 

importateurs. Certains affirment devant leurs clients qu’ils ont pris 

connaissance de la note de l’Abef par voie de presse, mais qu’ils ne l’ont 
pas encore reçue pour l’appliquer», ajoute-t-il. Nos tentatives de contacter 

hier les services de l’Abef et du ministère du Commerce se sont avérées 
infructueuses. Mais notre opérateur « jure » que « la lenteur 

bureaucratique fait choir encore des cargaisons ». 
Pour rappel, le ministère du Commerce a ordonné, sur instruction du 

président de la République, la libération « sans délai » de toutes les 
marchandises dont les documents d’importation prouvent que leur 

commande a été effectuée avant l’instauration du régime de licences 
d’importation. Le gouvernement a également décidé d’appliquer la même 

mesure aux produits alimentaires et industriels dont l’importation a été 
suspendue en juillet. Hier, l’Abef a demandé aux banques d’appliquer la 

nouvelle mesure concernant les produits alimentaires et industriels dont 
l’importation a été officiellement suspendue en juillet dernier. 

 

 
  

Quels impacts de la réduction de l'importation sur le marché local 
? (Sud Horizons)  

 
 

La décision des pouvoirs publics d’élargir la liste des produits soumis au 
régime des licences d’importation est diversement appréciée selon que 

l’on soit économiste, gréant d’une société d’import-export ou commerçant. 
Pour Mourad Goumiri, économiste, les conséquences de la réduction des 

importations sur les consommateurs sont de différents ordres. 
«Le consommateur va voir les prix des produits augmenter de manière 

substantielle ou écouler sur le marché parallèle puisque les habitudes de 
consommation se sont ancrées dans notre modèle de consommation », 

soutient l’économiste. En outre, il prévoit un arrêt ou un ralentissement, 

« en fonction des stocks existants », des  produits entrant dans la 
fabrication d'autres produits. A cela s’ajoute le fait que des produits 

incompressibles continueront à entrer dans notre pays mais cette fois ils 
emprunteront le chemin de l'informel, ce qui encouragera, selon lui, le 

marché parallèle.        
D’ailleurs, Mahdi, un vendeur de cosmétiques, signale que « malgré cette 

interdiction, les produits hautes gammes continuent de rentrer 
illégalement mais avec des prix  sont excessivement chers ».  Réputés  

pour leur qualité et  leur emballage plus attrayant, les cosmétiques 
importés par les trabendistes sont hors de portée de la majorité 

consommateurs. Seul bémol, ce vendeur a observé que ces mesures 
restrictives poussent les Algériens à utiliser  des produits locaux. 

Autres familles de produits d’importation hors d’atteintes de la majorité 
des consommateurs, les fromages, les concentrés minéraux vitaminés,  le 
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maïs, les pâtes alimentaires et les biscuits, rappelle le propriétaire  d’une 

superette à Alger centre. 
Quant aux difficultés d’approvisionnement évoquées par le Dr. Goumiri, 

elles ne sont pas encore palpables. « D’après notre fournisseur, le stock 

des produits alimentaires importés est  important. On peut tenir quatre 
oui cinq mois, au-delà de cette date rien ne nous garantit un 

approvisionnement normal», ajoute le gérant. 
Réduire les importations,  un danger ?  

La réduction  tout azimut des importations notamment  des produits 
alimentaires peut s’avérer néfaste pour l’économie nationale, juge  le 

président de l’association El Aman de protection des consommateurs, 
Hacène Menouar.    

«Il est temps pour le gouvernement de consulter les experts et opérateurs 
économiques et chercher ensemble des solutions qui arrangent l’économie 

et les consommateurs », dit-il, notant qu’un ciblage de marchandises à 
importer ou à proscrire aurait été plus judicieux. « L’Algérien a besoin des 

produits alimentaires nécessaires mais pas de produits de luxe tels que les 
bijoux, les montres, les meubles ou  les voitures de luxe », soutient il. 

L’autre facture qui pèse lourd sur la balance commerciale  est  celle du 

savoir- faire. « Le consulting coûte annuellement dix milliards de Da au 
détriment de la compétence et du  savoir faire national », fait il 

remarquer. 
Mais M. Menouar estime que  «si on ferme les portes à l’importation, on 

risquerait  de se diriger vers une économie contrôlée ».   In fine, il  
préconise de  réfléchir  sur les possibilités d’encourager la production 

nationale  pour satisfaire la demande nationale. « L’encouragement de 
celle-ci  fait partie de notre combat. Mais aucun Etat ne peut satisfaire sa 

demande locale sans le recours à l’importation », tempère-t-il. 
De ce fait, il relève que les restrictions imposées par exemple à 

l’importation de fruits secs risquent d’avoir des  conséquences négatives 
sur  l’industrie de transformation locale, tant  en quantité qu’en  qualité. 

Au plan externe, le Dr. Goumiri estime que ces mesures ne vont pas plaire 
aux partenaires de l’Algérie. «Dans le cadre des accords bilatéraux et 

multilatéraux (l'union européenne essentiellement), la réaction ne va pas 

se faire attendre. Déjà la commissaire européenne a vivement réagi aux 
mesures de contingentement prises par l'Algérie contre les produits 

européens en déclarant que notre pays ne doit pas oublier "qu'il vend une 
grande quantité de son énergie à l'UE" et que par conséquent, il tire un 

grand profit de cela », rappelle l’économiste , soutenant que l'UE et en 
particulier la France ne voudront nullement que leurs produits soient 

sanctionnés. D’ailleurs, la France demande que les souhaits de 
coopération soient suivis "d'effets concrets"     

 Les sociétés d’import-export en difficulté 
En attendant, la décision des pouvoirs publics de restreindre les 

importations a mis en difficulté les sociétés d’import-export qui ont, pour 
certaines, fortement réduit leurs personnels. 
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« Les nouvelle mesures du gouvernement m’ont poussé à me séparer de 

la moitié de mon effectif vu la crise financière que traverse la société », 
affirme le responsable de l’une d’elles. 

«L’Etat a réussi à réduire la facture d’importation de plusieurs produits 

après  l’installation des licences d’importation pour réguler le marché mais 
plusieurs sociétés d’import-export risquent de disparaitre si les pouvoirs 

publics  ne prennent pas d’autre mesures qui arrangent les deux parties», 
ajoute-il.  Selon lui, les pouvoirs publics doivent le tri dans les produits 

soumis aux licences d’importations. « L’Etat a raison d’interdire ou de 
limiter drastiquement des marchandises que nous produisons localement, 

mais il est souhaitable qu’il lâche du lest pour les produits que nous ne 
fabriquons pas en attendant le développement d’une production locale de 

qualité», note-t-il. 
Pour sa part,  la responsable d’une société d’importation du matériel de 

construction, relève que la rationalisation des importations a affecté les 
sociétés de transit.  « Tous les contrats avec les sociétés étrangères ont 

été gelés. L’Etat recoure à l’importation pour approvisionner uniquement 
les  grandes constructions». 

 

 
 

2 millions d’hectares de terres agricoles irriguées d’ici à 2020 : 
Objectif largement Réalisable (El Moudjahid)  

 

 

 

La superficie agricole irriguée à  l’échelle nationale est passée de 350.000 
hectares en 1999 à près de 1,3  million d’hectares en 2017, a indiqué le 

directeur de la régulation et du   développement de la production agricole 
auprès du ministère de   l’Agriculture, du Développement rural et de la 

Pêche, Chérif Omari.  Dans une déclaration,  le même responsable a 

affirmé que «le   soutien à l’irrigation agricole se poursuit en dépit de la 
conjoncture   financière actuelle», rappelant l’objectif tracé dans le cadre 

du programme   du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, 
visant à atteindre une   surface de 2 millions d’hectares de terres agricoles 

irriguées d’ici à 2020.  Dans ce sens, M. Omari a indiqué que le 
département de l’Agriculture, du   Développement rural et de la Pêche, en 

collaboration avec le ministère des   Ressources en eau, œuvre à 
«consolider le système d’irrigation national» à   travers la mise en place 

de toutes les dispositions nécessaires en matière   d’équipements 
(barrages notamment) et procédés d’accompagnement.  La généralisation 

des systèmes économes en eau, notamment les techniques du   «goutte à 
goutte» ou l’aspersion, figure parmi «les mesures adoptées pour   

rentabiliser les efforts déployés et développer le domaine de l’irrigation   à 
l’échelle nationale’», a fait savoir le même responsable, mettant   l’accent 

sur l’importance de rationaliser l’utilisation de l’eau au double   plan 

économique et environnemental.  L’utilisation de techniques d’irrigation 
économe permettra d’épargner   quelque 2 milliards de m3 d’eau, a-t-on 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112675
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112675
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encore noté, attestant que ce   volume d’eau économisé peut irriguer 

200.000 à 300.000 hectares jusqu’en 2020.  L’élargissement de la surface 
agricole irriguée contribuera, a estimé le   même responsable, à 

l’amélioration de la production et la productivité avec   l’objectif de 

consolider la sécurité alimentaire.  Le directeur de la régulation et du 
développement de la production   agricole auprès du ministère de 

l’Agriculture, du Développement rural et de   la Pêche a, dans ce contexte, 
fait part d’un programme de renforcement de   l’irrigation dans la 

céréaliculture pour augmenter la production en la   matière.  Les surfaces 
irriguées représentent actuellement plus de 15 % de la   surface agricole 

utile (SAU) à l’échelle nationale, alors qu’en 1999, elles   étaient de l’ordre 
de 4%.  

 
 

 
Agriculture: près de 1,3 million hectares de terres agricoles 

irriguées à ce jour (APS)  
 

 

 

 

La superficie agricole irriguée à l’échelle nationale est passée de 350.000 
hectares en 1999 à près de 1,3 million d’hectares en 2017, a indiqué le 

directeur de la régulation et du développement de la production agricole 
auprès du ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la 

pêche, Chérif Omari. 
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a affirmé que "le 

soutien à l’irrigation agricole se poursuit en dépit de la conjoncture 
financière actuelle", rappelant l’objectif tracé dans le cadre du programme 

du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à atteindre une 
surface de 2 millions hectares de terres agricoles irriguées d’ici à 2020. 

Dans ce sens, M. Omari a indiqué que le département de l’Agriculture, du 

développement rural et de la pêche, en collaboration avec le ministère des 
Ressources en eau, œuvre à "consolider le système d’irrigation national" à 

travers la mise en place de toutes les dispositions nécessaires en matière 
d’équipements (barrages notamment) et procédés d’accompagnement. 

La généralisation des systèmes économes en eau notamment les 
techniques du "goutte à goutte" ou l’aspersion figure parmi "les mesures 

adoptées pour rentabiliser les efforts déployés et développer le domaine 
de l’irrigation à l’échelle nationale’’, a fait savoir le même responsable, 

mettant l’accent sur l’importance de rationaliser l’utilisation de l’eau au 
double plan économique et environnemental. 
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L’utilisation de techniques d'irrigation économe permettra d'épargner 

quelque 2 milliards de m3 d’eau, a-t-on encore noté, attestant que ce 
volume d’eau économisé peut irriguer de 200.000 à 300.000 hectares 

jusqu'en 2020. 

L’élargissement de la surface agricole irriguée contribuera, a estimé le 
même responsable, à l’amélioration de la production et la productivité 

avec l’objectif de consolider la sécurité alimentaire. 
Le directeur de la régulation et du développement de la production 

agricole auprès du ministère de l’Agriculture, du développement rural et 
de la pêche a, dans ce contexte, fait part d’un programme de 

renforcement de l’irrigation dans la céréaliculture pour augmenter la 
production en la matière. 

Les surfaces irriguées représentent actuellement plus de 15 % de la 
surface agricole utile (SAU) à l’échelle nationale, alors qu’en 1999, elles 

étaient de l’ordre de 4%, a-t-on rappelé. 
 

 
 

Cultures végétales : Une filière à valoriser (El Moudjahid)  
 

 

A l’instar d’autres filières,  la culture végétale constitue une valeur ajoutée 

à l’économie nationale par sa participation à la création de l’emploi. Le fait 
que le nombre de la population ne cesse d’augmenter,  la consommation 

va par conséquent croître. 
L’Algérie est dans l’obligation de mettre tous les moyens nécessaires pour 

satisfaire les  besoins de la population  et cela bien évidement par 
l’accroissement  en quantité et en qualité de la production. 

Dans ce cadre, un  forum interprofessionnel des cultures végétales se 
tiendra le 12 octobre 2017 au  palais des expositions (SAFEX), à Alger. 

Organisée par le GRFI Filaha Innove, en collaboration avec des partenaires 

institutionnels de la filière végétale, cette importante rencontre sera 
l’occasion d’échanger des expériences et le savoir-faire  entre les 

principaux acteurs de la profession, œuvrant dans les sphères 
gouvernementales ou municipales ou travaillant dans des firmes privées 

ainsi que chercheurs universitaires et professeurs. 
Aussi, il  constituera une opportunité unique pour confronter les résultats 

de la recherche fondamentale et les progrès techniques avec les 
difficultés. Les organisateurs  soulignent  que cette journée sera  

entièrement dédiée à la présentation de synthèses sur les grands sujets 
d’actualité de cette filière: mécanisation de l’agriculture en Algérie, 

maîtrise de l’irrigation, semences, fertilisation et protection végétale, les 
innovations récentes au profit de ces filières. 

Ce  forum qui s’adresse en particulier à  toutes les parties prenantes de la 
filière végétale, notamment les constructeurs et distributeurs de machines 

agricoles et les firmes de sélection et de multiplication de semences, 

sociétés d’agrochimie (fabrication de produits phytosanitaires et 
fertilisants), offre l’occasion   de traiter plusieurs  thématiques liées à 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112677
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cette filière  dont la première session sera consacrée à la mécanisation de 

l’agriculture algérienne, un chantier prioritaire. 
 Il y a lieu de noter que la mécanisation a le potentiel d’accroître la 

production, d’améliorer le timing des opérations, de compenser les 

pénuries de main-d’œuvre et d’alléger la pénibilité des travaux agricoles. 
L’agriculture en Algérie souffre encore aujourd’hui d’une faible 

mécanisation, due, en partie,  à la faible maîtrise des techniques 
nécessaires pour l’adoption et l’exploitation des machines agricoles de 

manière rentable. En parallèle, la fabrication locale de machines agricoles 
ne s’est pas suffisamment développée pour être en mesure de fournir des 

machines sophistiquées, a fortiori des tracteurs, ce qui a contribué à 
accentuer  le problème de la mécanisation en Algérie. 

Plusieurs questions seront soulevées,  notamment sur les offres et sur les 
progrès en termes de machines agricoles disponibles pour l’Algérie, et 

comment  accélérer la procédure de mécanisation… 
 

 
 

Retour des populations, amélioration des conditions de vie 

lancement des PPDRI… : Renouveau rural, pari gagné ! (El 
Moudjahid)  

 
 

Après une dizaine d’années de « vacuum », conséquence d’un terrorisme 
qui a tout ravagé sur son passage, le monde rural revit, et l’on assiste 

depuis plusieurs années déjà à un retour massif des citoyens vers leurs 
lieux de résidence d’origine. 

Un constat qui se vérifie de jour en jour, mais qui ne pouvait toutefois se 
concrétiser sans un accompagnement effectif des pouvoirs publics. Ceci 

s’est traduit par la mise en place d’un plan d’action spécial ayant pour 
finalité le renouveau rural à travers la politique du Renouveau agricole et 

rural, engagée en 2008, sur instruction du président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika. Il a été décidé de mettre en place une stratégie bien 

réfléchie et dont l’objectif premier était d’abord d’inciter et d’encourager 

les citoyens qui on quitté les milieux ruraux à refaire le chemin inverse et 
ensuite les fixer dans leurs zones. 

Bien évidemment, ceci ne pouvait être possible sans le retour de la 
sécurité. Une fois cette condition réunie, il fallait donc réfléchir sur les 

voies et moyens à même d’améliorer les conditions de vie des populations 
rurales, ce qui, faut-il le reconnaître, était tout sauf une sinécure. 

Pour ce faire, le secteur de l’agriculture  a, depuis quelques années déjà, 
lancé  par milliers les projets de proximité de développement rural intégré 

(PPDRI), qui constituent l’un des axes majeurs du renouveau rural. 
Ainsi, des actions salvatrices ont été réalisées en matière de mobilisation 

de l’eau, de désenclavement et d’amenée d’énergie et qui ont permis 
« d’améliorer » les conditions de vie et de revenus des populations et de 

développer des activités économiques souvent « créatrices » d’actifs, à 
l’image des vergers arboricoles et des petites exploitations d’élevage ainsi 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112676
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112676
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que la revivification des territoires enclavés ou abandonnés. En parallèle, 

les pouvoirs publics se sont attelés à garantir le minimum en terme 
d’infrastructures de base, à l’image de la réalisation des routes, d’écoles 

ou encore des centres de santé. 

Et surtout le lancement d’un ambitieux programme de réalisation de 
milliers de logements ruraux. Cette stratégie a permis d’améliorer les 

conditions de vie à près de 5 millions de personnes et de contribuer à 
préserver une superficie de 8,2 millions d’hectares, situés dans les zones 

de montagnes, les espaces steppiques et les zones sahariennes, partant 
du principe que l’agriculture et le développement rural vont de pair. 

Certes, tout n’est pas rose et des insuffisances ont été observées, mais 
force est d’admettre que les choses ont beaucoup évolué —dans le bon 

sens s’entend—, ne serait-ce que la joie de vivre qui a fini par gagner un 
grand nombre de « ruraux », après des années de feu et de sang. 

D’ailleurs, les objectifs des contrats de performance du renouveau rural 
pour la période 2009-2014 ont touché  plus de 900 communes, 4.220 

localités, 1,1 million de ménages ruraux pour un total de 6,6 millions de 
populations. Ce qui n’est pas rien. 

4.220 localités et 6,6 millions de personnes concernées par le 

renouveau rural 
Deuxième volet du cadre stratégique défini, et construit sur la base d’une 

approche « novatrice » du développement rural, les PPDRI ciblent 
prioritairement les zones où les conditions de production sont les « plus 

difficiles » pour les agriculteurs, tels les montagnes, la steppe et le 
Sahara, et visent à « réinsérer », dans l’économie nationale, les zones 

« marginalisées » en mettant en valeur les ressources locales et les 
produits du terroir jusque-là négligés. 

Ces zones sont ainsi appelées à devenir une source potentielle 
d’exportations agricoles algériennes.  Pour concrétiser ces objectifs, le 

Renouveau rural a fait appel à deux outils. Il s’agit du Système 
d’information du programme de soutien au renouveau rural (SI-PSRR) et 

le Système d’aide à la décision pour le développement durable 
(SNADDR).     

Avec 979 communes qui relèvent de territoires ruraux sur un total de 

1.541, la population rurale représente aujourd’hui plus de 40% des 
Algériens. Après une phase pilote en 2007 et une phase de consolidation 

en 2008, le Renouveau rural a connu, une année plus tard, une 
généralisation des projets de proximité de développement rural intégré. 

Des objectifs des contrats de performance du renouveau rural ont été 
assignés pour la période quinquennale 2009-2014. Il s’agit de la 

réalisation de plus de 12.140 PPDRI, répartis sur  quatre thèmes 
fédérateurs, dont plus de 1.600 projets de modernisation des villages et 

des Ksour, 3.467 projets liés à la diversification des activités 
économiques, 6.205 projets en relation avec la protection et la 

valorisation des ressources naturelles et 868 projets de protection et de 
valorisation du patrimoine rural matériel et immatériel.  
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Energie en Méditerranée : Un changement s’impose (El Moudjahid)  
 

La vision énergétique méditerranéenne et en particulier le couple énergie-

climat est central dans la région, d’autant que le potentiel est énorme. 9% 
de la demande énergétique mondiale émane des pays de la Méditerranée. 

A ce sujet, l’Institut de prospective économique du monde méditerranéen 
indique, sur son site, que le système énergétique méditerranéen reste 

dominé pour longtemps par le pétrole et le gaz, dont les prix sont engagés 
dans une hausse tendancielle lourde. Les énergies fossiles totalisent 80% 

de l’approvisionnement énergétique des pays méditerranéens (94% pour 

les pays Sud et Est Méditerranéens, 75% pour les pays Nord 
méditerranéens). Quatre pays, Algérie, Libye, Égypte et Syrie, sont 

exportateurs d’hydrocarbures et fournissent 22% des importations de 
pétrole et 35% des importations de gaz de l’ensemble du Bassin 

méditerranéen. Tous les autres pays sont importateurs nets d’énergie. 
Mais la transition énergétique souhaitée semble tarder à venir. «Bien 

qu’elle ait doublé en vingt ans, la part des ressources renouvelables (ER) 
dans la production d’électricité dans les pays riverains de la Méditerranée 

ne s’élève qu’à 7 % aujourd’hui», note l’Ipemed. Un important potentiel 
d’amélioration de l’efficacité énergétique et du développement des 

énergies renouvelables est aujourd’hui très largement inexploité. En 
améliorant l’efficacité énergétique et en déployant les énergies 

renouvelables à grande échelle, la région Méditerranée pourrait, d’une 
part, accroître la sécurité énergétique des pays importateurs, augmenter 

les recettes des pays exportateurs et, d’autre part, réduire les coûts 

énergétiques et les risques environnementaux. L’engagement de la région 
sur la voie de la transition énergétique contribuera aussi à améliorer les 

conditions sociales des populations, par la création d’emplois et 
l’amélioration du confort de vie. À l’horizon 2040, cette situation devrait 

encore s’accentuer, sous le double effet d’une forte croissance 
démographique (+105 millions d’habitants par rapport à 2013) et 

économique (+2,3 % par an). Une chose est sûre : un changement de 
trajectoire énergétique s’impose à tous les pays de la région. L’objectif est 

à double plan : modifier les tendances actuelles et accélérer les efforts en 
faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Dans ce 

contexte, l’étude MEDENER-OME, en s’appuyant sur les visions 2030-2050 
développe un «Scénario de Transition Energétique», qui va bien au-delà 

des plans et objectifs nationaux, et prend en compte les contraintes du 
développement durable. Ce scénario fondé sur des mesures réalistes, 

adaptées et économiquement viables, vise à favoriser le déploiement à 

grande échelle de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, 
en s’appuyant sur des technologies existantes, matures et déjà éprouvées 

dans les pays de la région. 
 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112639
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Energies renouvelables : Les fausses batailles de l'Algérie 

(L’Expression)  

 

 

 
 

 
Les premiers kits «expérimentaux» fonctionnant à l'énergie solaire ont été 

installés dans le courant des années 70. Depuis, rien de sérieux n'a été 
accompli. 

L'Algérie est classée deuxième dans le Monde arabe en matière de part de 
l'énergie renouvelable dans la production de l'électricité. Positionnée 

derrière l'Egypte, dont 10,2% de son électricité proviennent du 
renouvelable et talonnée par les Emirats arabes unis qui comptent 0,23% 

de renouvelable dans leur mixe énergétique, l'Algérie pourrait passer pour 

l'une des nations leader en la matière. Or, la réalité du terrain démontre 
tout le contraire, puisque le programme national de développement des 

énergies renouvelable est l'un des plus anciens. L'Algérie est certainement 
l'un des premiers pays au monde à disposer d'un Centre de 

développement de l'énergie renouvelables (Cder). Les premiers kits 
«expérimentaux» fonctionnant à l'énergie solaire ont été installées dans le 

courant des années 70. 
Il se trouve même que pour une bonne partie, ces installations produisent 

toujours de l'électricité. En outre, plus de 40 ans plus tard, la part du 
renouvelable dans la production de l'énergie en Algérie demeure toujours 

«expérimentale». Quelque 23 centrales produisent moins de 400 MGW 
d'électricité solaire. Cette portion marginale de l'électricité solaire, dans le 

pays le plus ensoleillé de la planète, relève de la caricature. Comparée à 
d'au-tres nations beaucoup moins «arrosées» par le soleil, l'Algérie fait 

figure de Lilliputien. La Norvège qui tire son électricité à hauteur de 97,9% 

de source renouvelable est un géant devant l'Algérie. D'autres pays ont 
pris exemple et développé des énergies alternatives. Le Brésil, la Pologne, 

le Canada, dont les niveaux d'intégration dépassent les 50% et pointent à 
plus de 81% pour le Brésil, ont pris une sérieuse avance sur l'Algérie. 

C'est dire que les autorités du pays et notamment, le département de 
l'environnement et des énergies renouvelables, n'a pas à exhiber la 

deuxième position arabe en matière de production d'électricité solaire. 
Le retard est donc immense, mais le potentiel national, humain et 

technologique, à même de le résorber à moyen terme, existe. La volonté 
politique s'est également exprimée dans ce sens. Un véritable projet 

ambitieux qui consiste à faire faire à l'Algérie un bond historique en 
termes de production d'énergie renouvelable a été imaginé. Plus de 4000 
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MGW, principalement en solaire, devraient à l'horizon 2023 placer l'Algérie 

dans le club des nations développant une énergie propre. Il s'agit d'une 
série de stations de production d'électricité co-financées et gérées avec 

des entreprises étrangères détentrices de technologie, censée faire l'objet 

d'un transfert vers l'Algérie, avec à la clé une véritable industrie du 
renouvelable. Le projet a séduit beaucoup d'opérateurs spécialisés, 

d'autant que l'Algérie est destinée à rayonner sur toute l'Afrique. Il reste à 
lancer les appels d'offre pour concrétiser la «révolution» industrielle de 

demain. 
Mais plus d'une année après la mise en œuvre du processus et des 

dizaines d'heures d'entretiens avec des entreprises majors dans le 
domaine, le projet a visiblement pris le chemin d'un tiroir poussiéreux, au 

ministère de l'Environnement et de l'Energie renouvelable. Fatma-Zohra 
Zerouati n'évoque le sujet que superficiellement. Autant dire que les 4 

000 MGW de mix énergétique durable et l'objectif de 23% d'électricité tiré 
du renouvelable dans la production électrique du pays se transforment, 

par la force de l'inertie en slogans creux. 
Et dire que cette industrie du futur est créatrice de valeur ajoutée et de 

dizaines de milliers d'emplois pour l'économie du pays. 

En 2017 et dans une conjoncture économique, énergétique et 
internationale des plus critiques, l'Algérie s'offre le luxe de rater un virage 

stratégique. Il n'existe aucune autre explication à l'immense retard de 
plus de 8 mois dans le lancement des appels d'offres devant permettre à 

l'Algérie de donner le coup d'envoi à son industrie du renouvelable. Le 
manque apparent de volonté politique a freiné une dynamique 

prometteuse et installé le pays dans une léthargie dangereuse pour son 
développement. Le signal envoyé aux partenaires étrangers, comme à 

l'opinion nationale est très mauvais. Le coup d'arrêt donné au processus 
est, en effet, de nature à provoquer l'effondrement de la confiance et, 

partant, décrédibilise le discours du gouvernement sur la question. 
En un mot comme en mille, l'Algérie a certes été pionnière dans 

l'imagination d'un monde fonctionnant à l'énergie durable. Mais dans les 
faits, les gouvernements successifs ont fait montre d'incompétence dans 

la traduction de cette imagination en actions positives pour la nation. 

 
 

 
Pétrole : prix en légère baisse en Asie (El Moudjahid)  

 

 

 

Les cours du pétrole reculaient légèrement lundi en Asie, les marchés 

s’inquiétant de l’aggravation des tensions entre les Etats-Unis et la Corée 
du Nord autour de ses ambitions nucléaires. Le baril de light sweet crude 

(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, perdait 
un cent à 48,81 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril 

de Brent, référence européenne, pour livraison en octobre, cédait huit 
cents, à 52,02 dollars. «La Corée du Nord devrait continuer de faire les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112641
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gros titres et être un des facteurs déterminants des tendances du 

marché», a déclaré le cabinet Capital Economics. Les investisseurs vont 
regarder de près les minutes d’une réunion de la Réserve fédérale 

américaine qui doivent être publiées mercredi dans l’espoir d’y déceler des 

indices sur le calendrier d’une prochaine hausse des taux américains, 
ajoute Capital Economics. Toute augmentation des taux renforce le dollar, 

ce qui a pour effet de renchérir les achats de pétrole pour les investisseurs 
munis d’autres devises, l’or noir étant libellé en monnaie américaine. 

«Nous nous attendons toujours à ce que la Fed attendent décembre pour 
augmenter à nouveau les taux». Vendredi à la clôture, le WTI a terminé à 

48,82 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), prenant 23 
cents. Sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a fini à 

52,10 dollars, en hausse de 20 cents. 
 
 

 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

 

Pour alléger leur fardeau : Plus de liquide frais pour les banques 

(L’Expression)  
 

 
 

Pour prévenir une éventuelle crise de liquidités, la Banque d'Algérie décide 

de lâcher du lest. 
En prévision de l'explosion de la demande sur les liquidités lors de la 

rentrée sociale, la Banque d'Algérie abaissera dès aujourd'hui le taux de 
réserves obligatoires de 8 à 4%. Cette mesure permettra aux banques 

d'améliorer leur stock liquide et ainsi faire face à la pression que ne 
manqueront d'exercer sur elles les clients dans deux semaines. 

L'Aïd El Adha et la rentrée sociale auront lieu en même temps cette 
année. Les queues s'allongeront donc bientôt devant les guichets puisque 

tous les ménages d'Algérie passeront à la caisse pour payer la facture que 
leur tendront à l'occasion les marchands. 

L'achat de vêtements neufs, d'articles scolaires et du mouton sont des 
chapitres douloureux dans les budgets familiaux qui sont déjà sévèrement 

affectés par l'inflation sournoise qui touche l'économie depuis plus de deux 
ans. 

Les ruées soudaines et massives des usagers sur les avoirs constituent 

partout dans le monde un cauchemar pour les institutions financières. 
D'autant plus que les banques algériennes, qui avaient étouffé pendant 

longtemps sous le liquide, souffrent maintenant de sa raréfaction. 
D'autre part, le billet et la monnaie en métal continuent d'être le moyen 

quasi exclusif de paiement. Le chèque demeure un document suspect aux 
yeux de la majorité même si, épisodiquement, le gouvernement tente 
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d'imposer son utilisation. Les cartes magnétiques et l'e-banking sous 

toutes ses formes sont considérés, pour leur part, comme des instruments 
étrangers à la culture nationale. 

De toute façon les commerces ne sont pas tous équipés de terminaux et 

les coupures fréquentes des connexions informatiques rendent les 
opérations difficiles. Quant aux cartes de crédit si répandues ailleurs, elles 

sont totalement inexistantes chez nous sauf celles qui permettent le 
retrait à l'étranger et dont le champ d'utilisation est assez réduit. 

Les Algériens conservent un rapport sonnant et trébuchant avec l'argent 
et, sa démagnétisation leur semble assez compliquée à comprendre. Une 

pratique qui soumet les établissements bancaires à une forte pression. 
Toutefois, la réduction du taux de réserve obligatoire répond à un objectif 

plus général. Cette mesure conjoncturelle est prise d'ordinaire pour 
réduire les effets de l'inflation. 

La Chine a par exemple augmenté en 2007 et en 2008 le montant des 
réserves pour limiter l'inflation. Elle a ensuite renouvelé l'opération quatre 

fois de suite, de la fin 2008 à décembre 2009, et n'a cessé de le pousser 
vers le haut jusqu'à ce qu'il passe de 15,5% à 18,5% fin 2010. Six 

nouvelles augmentations l'ont porté en 2011 au niveau record de 21,5%. 

La décision de la Banque d'Algérie s'inscrit dans une optique inverse. Elle 
vise à desserrer l'étau sur les banques en allégeant le compte courant 

rémunéré ou non qu'elles sont tenues de déposer à son niveau. Celles-ci 
disposeront ainsi d'une rallonge de cash en ces temps difficiles et pourront 

donc prêter et emprunter plus aisément entre elles. 
On le voit bien, l'inflation et le glissement progressif, mais constant du 

dinar touchent rudement l'économie algérienne et asphyxient son secteur 
financier à un moment où le pays fait face à tant d'attentes. 

Les cours du pétrole et du gaz sont toujours aussi médiocres tandis que le 
pays n'arrive pas à diversifier l'offre de ses produits destinés à 

l'exportation. Il n'en tire pour le moment quelque deux milliards de dollars 
tout en important massivement. 

Sachant que cette situation va durer dans le temps, les autorités 
monétaires du pays n'ont d'autre choix que de manoeuvrer avec une 

extrême prudence pour ne pas assécher les maigres ressources en 

circulation tout en tirant progressivement sur les cordons de la bourse. 
Nous vivons donc dans un pays beaucoup plus pauvre qu'il ne l'était avant 

2014 comme le démontrent les actions précautionneuses et discrètes de la 
Banque d'Algérie depuis un certain temps. 

En résumé, comme on peut le lire dans un document de la Banque 
d'Algérie, le contexte se caractérise «par la faiblesse de la reprise 

économique, la poursuite du ralentissement de la croissance du commerce 
extérieur, la chute des prix des matières premières - particulièrement 

drastique pour les prix du pétrole et le caractère aigu des mouvements sur 
les marchés internationaux des changes, avec principalement, une 

envolée des cours du dollar américain par rapport à l'euro». 
Autrement dit, le serrage de la ceinture se poursuivra et tant que l'Algérie 

ne sortira pas de sa dépendance aux hydrocarbures, il ne faudra pas 
s'attendre à des cadeaux tombant du ciel. 
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Banques : qu’est-ce que les réserves obligatoires ? (TSA)  
 

 
 

La Banque d’Algérie a annoncé, dimanche 13 août, que le taux des 
réserves obligatoires des banques passera de 8% à 4% à partir du 15 

août. Il s’agit de la deuxième décision de baisser le taux de réserves en 15 
mois, la Banque centrale ayant déjà diminué en mai 2016 le taux de ces 

réserves de 12% à 8%. 

Mais en fait, que représentent au juste les réserves obligatoires ? 
Il faut savoir que chaque banque commerciale dispose d’un compte au 

sein de la Banque d’Algérie. C’est sur ce compte qu’elle dépose tous ses 
avoirs financiers. Ces banques sont tenues de conserver un certain 

montant de réserves sur leur compte courant auprès de leur banque 
centrale nationale. Ce montant est calculé sur la base des dépôts des 

ménages et des entreprises. C’est ce qu’on appelle les réserves 
obligatoires. 

À partir du 15 août, les banques devront ainsi conserver 4% des dépôts 
de leurs clients particuliers et professionnels, sans les utiliser. Ces 

réserves sont rémunérées par la Banque d’Algérie au taux fixe de 0,5% 
par mois. 

Les banques commerciales verront ainsi leurs « réserves 
libres » augmenter. C’est donc plus d’argent disponible dans les banques. 

Ces dernières pourront le mettre à la disposition de leurs clients 

particuliers et professionnels. 
Pourquoi une telle obligation ? 

Les réserves obligatoires sont l’un des instruments monétaires utilisés par 
les banques centrales à travers le monde. Il y a quatre ans, en mai 2013, 

la Banque d’Algérie annonçait une décision pour lutter contre la 
surliquidité bancaire. Une instruction du gouverneur Mohamed Laksaci 

portait le taux des réserves obligatoires des banques « à 12% de l’assiette 
globale des réserves bancaires ». À l’époque, le pétrole tutoyait les 100 

dollars et les banques avaient trop d’argent. Elles étaient estimées à 13 
milliards de dollars en 2011. Le but était notamment d’éviter une 

surchauffe inflationniste. 
Aujourd’hui, la banque centrale opère une démarche inverse. Elle espère 

s’assurer que les banques disposent de suffisamment de liquidités en cette 
situation de crise économique que traverse l’Algérie suite à l’effondrement 

des cours de pétrole. Les banques pourront ainsi pouvoir financer les 

ménages, les projets et l’économie. 
Qu’en est-il ailleurs dans le monde ? 

Les taux de réserves dépendent d’une Banque centrale à une autre. À titre 
de comparaison, la Banque centrale européenne (BCE) exige des banques 

européennes un taux de réserves obligatoires de l’ordre de 1% et ce 
depuis janvier 2012. La zone euro possède un taux d’inflation très bas et 

la BEC cherche à encourager le crédit et la consommation des ménages. À 
l’inverse, en Chine, le taux des réserves obligatoires s’établissait en février 

2016 à 17%. 

https://www.tsa-algerie.com/les-banques-confrontees-a-un-probleme-de-liquidite-la-banque-dalgerie-annonce-des-mesures/
https://www.tsa-algerie.com/les-banques-confrontees-a-un-probleme-de-liquidite-la-banque-dalgerie-annonce-des-mesures/
https://www.tsa-algerie.com/les-banques-confrontees-a-un-probleme-de-liquidite-la-banque-dalgerie-annonce-des-mesures/
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Les banques publiques dans le besoin (L’Econews)  

 
 

Il a fallu très peu de temps aux banques publiques pour ressentir l’onde 

de choc de leurs participations à l’effort national de financer l’économie. 
Apres avoir participé avec 20 milliards de dinars chacune, elles sont 

presque toutes descendues dans le marché interbancaire pour prêter de 
l’argent.  

Intervenant dans une situation de difficulté, l’emprunt obligataire auquel 
ont souscrit les banques aussi bien que les entreprises et particuliers a fini 

par mettre à nu la situation précaire des banques qui chemin faisant ont 
trouvé des difficultés sérieuses à constituer leurs réserves obligatoires. Ce 

qui a contraint la Banque d’Algérie à consentir pour la deuxième fois en 
une année à une réduction du niveau de cette réserve obligatoire en la 

ramenant de 8 à 4%. 
Quand l’idée séduisante de lever des fonds pour financer l’économie 

nationale en difficulté est apparue, les premières appréhensions ont 
concerné l’argent sale mais, outre la moralité de circonstance, la 

satisfaction d’absorber dans le circuit officiel l’argent de l’informel était le 

deuxième objectif atteint par le même coup à savoir financer l’économie et 
absorber  un, tant- soit peu l’argent de l’informel.  Ce qui a été 

politiquement correct puisque l’opération s’est soldée par une levée de 
568 milliards de dinars avant que les banques montrent des signes 

d’essoufflement. 
Maintenant que l’opération du ENCE est Arrivée à échéance pour les 

remboursements, les banques se font concurrence sur le marché 
interbancaire pour prêter de l’argent. Certaines d’entre elles éprouvées 

par le manque de dépôts peinent à honorer l’obligation de constituer la 
réserve obligatoire, mensuelles constituée du total des dépôts en dinars, 

les devises ne sont pas comptabilisés. 
Depuis, 2016, la Banque d’Algérie et en prévision  d’assèchement de la 

liquidité bancaire, a consenti la réduction du plafond de cette réserve le 
ramenant de 12℅ à 8℅, en mai 2016. Mais, cela s’avère insuffisant. La 

Banque d’Algérie décide alors de consentir une nouvelle coupe cette fois 

de 50% en ramenant le taux de 8 à 4℅. 
En l’espace de trois ans, la Banque Centrale est passée de régulateur de 

surliquidités à modérateur de cet assèchement. Pendant de longues 
années comme expliqué dans le communiqué de la Banque d’Algérie a 

opté pour une politique d’absorption des surliquidités en mettant en 
œuvre des instruments d’absorption de la liquidité en sa possession tel 

que les reprises de liquidités à 7 jours, 3 et 6 mois avec rémunération.  
La baisse des recettes d’exportations et par conséquent des recettes 

fiscales pétrolières a depuis 2015 réussi à venir à bout de cette 
surliquidité. La Banque d’Algérie a de fait, réorienté sa politique pour jouer 

sur le tableau de la réserve obligatoire en la ramenant de 12 à 8 et enfin 
4% permettant aux banques de souffler car ces dernières en plus du fait 

qu’elles soient tenues de constituer cette réserve sont passibles de 
pénalités en cas de défaillance.  A cela s’ajoute la faveur de mettre en 
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garantie les titres que les banques détiennent auprès de la banque 

d’Algérie  contre la valeur exacte de ces titres, ce qui est une source de 
liquidité en plus pour elles.   

La Banque centrale compte à travers ces mesures « libérer des marges 

supplémentaires de liquidité aux banques et à les doter de capacités et 
moyens additionnels d’appui au financement de l’économie ». 

 
 

 
 

L’abaissement du taux de réserves obligatoires des banques est un 
aveu que la plupart de leurs créances sont irrécupérables (expert) 

(Maghreb Emergent)  
 

 

 
 

Pour le secteur public, les crédits accordés sont quasiment à 100% 

compromis. Sans le Trésor, une telle situation déséquilibre les ratios de 
réserves des banques et leur solvabilité factice. En divisant ces réserves 

par deux, on peut garder les créances entières en l'état sans déstabiliser 
le ratio de solvabilité face à des réserves qui fondent. 

Dans l'instruction 4-2017 du 31 juillet 2017, qui modifie et complète 
l'instruction 2-2004 du 13 mai 2014 relative au régime des réserves 

obligatoires, la Banque d’Algérie (BA) a décidé d’abaisser, à compter du 
15 août en cours, le taux des réserves obligatoires des banques de la 

place de 8% à 4% afin de leur permettre d'injecter plus de liquidités sur le 
marché. Quels sont les enjeux que recèle une telle décision dans la 

conjoncture financière actuelle? 
« Les réserves obligatoires sont une garantie calculée sur un taux de 

défaillance de créances, que les banques doivent provisionner sur chaque 
crédit émis. Elles peuvent ainsi inscrire un crédit à leur actif envers 

quelqu'un en usant d'une écriture au passif, qui ne correspond à aucune 

dette ou dépôt précis, équivalente au taux de reserves obligatoire. Pris à 
l'envers, à 4% de réserves, cela veut dire que la banque va pouvoir 

comptabiliser à son passif, pour un crédit de 1.000 dinars, 40 dinars de 
réserves et 960 dinars de création monétaire ex nihilo, qui ne correspond 

à aucun dépôt à terme garantissant l'opération entière ». C’est là le 
commentaire que fait de l’instruction 4-2017 du 31 juillet 2017 Ferhat Ait 

Ali, expert financier, précisant que « dans la conjoncture actuelle, cette 
baisse du taux signifie que les banques n'ont pas les réserves leur 
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permettant d'émettre des crédits ni même de garantir leurs créances 

actuelles sur leurs réserves calculées à 8% ». 
Un tel état de fait signifie, selon Ferhat Ait Ali, que la mesure prise par la 

Banque centrale a pour but, d’une part, « de ne pas bloquer les crédits » 

et, d’autre part, de ne pas « reconnaître la faillite pure et simple de ces 
banques, dont les créances sont majoritairement irrécupérables ». Mais si 

l’objectif recherché et non-avoué de la BA est de permettre aux banques 
de continuer à octroyer des crédits et, par là, d’occulter la crise qui frappe 

de plein fouet le secteur, les effets qui peuvent en découler peuvent être 
néfastes. « Sans la baisse du dinar, une telle capacité d'émission de 

passifs va avoir un effet désastreux sur les réserves de change, et, au 
plan comptable, tous ces passifs viendront se cumuler en masse 

monétaire M3, qui ne sera jamais résorbée faute de recouvrement des 
créances. D’ailleurs, c'est cette masse monétaire irrésorbable qui casse le 

dinar », explique M. Ait Ali. Déchiffrage : dans le gros de ce qu’on appelle 
crédits à l'économie, il n’y en a pas 20% de récupérables. 

Pour le secteur public, les crédits accordés sont quasiment à 100% 
compromis. Sans le Trésor, une telle situation déséquilibre les ratios de 

réserves des banques et leur solvabilité factice. En divisant ces réserves 

par deux, on peut garder les créances entières en l'état sans déstabiliser 
le ratio de solvabilité face à des réserves qui fondent. Or, analyse l’expert 

financier Ferhat Aït Ali, « cela entraîne une dévaluation massive du 
dinar, parce que sans elle, si les banques tentent de transformer en 

dollars leurs nouvelles émissions pour payer les équipements induits par 
ces crédits, ce sera une débandade avec les cours actuel ». Pour éviter ce 

scénario, ajoute-t-il, il est recommandé d’utiliser la mesure de la BA 
« juste pour soutenir momentanément la comptabilité des banques, en 

maintenant les passifs tels qu'ils sont, et en permettant juste la réduction 
des garanties en réserves obligatoires ». 

Pour rappel, la même mesure a déjà été prise le 15 mai 2016, lorsque la 
BA avait abaissé le taux de ces réserves le portant de 12% à 8% alors 

que, de 2004 à 2013, elle avait procédé plutôt à l’augmentation du ratio 
des réserves obligatoires pour absorber les surliquidités bancaires. 

 

 
BAD: 760 millions de dollars pour l’Algérie afin de financer 8 

projets de transport entre 1967 et 2017 (APS)  

 
 

 

La Banque africaine de Développement (BAD) a financé plus de 450 
projets de transport entre 1967 et 2017 dont 8 projets en Algérie qui a 

reçu 760 millions de dollars de financements durant cette période, a 
indiqué cette institution financière sur son site-web. 

La Banque Africaine de Développement (BAD) a financé plus de 450 
projets de transport, à savoir les routes, ports, aéroports et  voies ferrées 

pour 450 millions de personnes bénéficiaires à travers l’Afrique, précise la 
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BAD dans une carte publiée à l’occasion du cinquantenaire du premier 

projet financé par la Banque, en 1967, des voies routières au Kenya. 
Dans ce cadre, l'Institution africaine précise que la quasi-totalité des pays 

membres de la BAD ont bénéficié de financements dont  l’Algérie qui a 

reçu 760 millions de dollars pour le financement de 8 projets. Il s'agit de 
1.200 km de routes bitumés et renforcés, l’équipement du port de 

Djendjen (wilaya de Jijel) et l’amélioration du réseau ferroviaire. 
Cependant, les premiers bénéficiaires des financements liés au transport 

au fil de ces 50 ans, sont  le Maroc et la Tunisie. 
Ainsi, la Tunisie a reçu 2,7 milliards de dollars pour le financement de 14 

projets, portant renforcement de 5.300 km de routes, construction d’une 
autoroute, de l’aéroport d’Enfidha en plus de la modernisation du réseau 

ferroviaire. 
Pour sa part, le Maroc a bénéficié d'un financement de 2 milliards de 

dollars  qui ont servi également dans 14 projets portant renforcement de 
6.000 km de routes, la construction ou la modernisation de 7 aéroports, 

construction d’une autoroute,  et  construction de 290 km de voies ferrées 
ainsi que le financement du port de Nador. 

Quant à la Mauritanie, elle a bénéficié de 90 millions de dollars pour le 

financement de son réseau de transport. 
Au niveau sous régional, le document de la Bad fait apparaitre 

l’importance prise par l’Afrique de l’Est. Les financements alloués aux 
projets du secteur des transports dépassent ainsi le milliard de dollars au 

Kenya, en Tanzanie et en Ethiopie. 
L’Afrique de l’Ouest vient ensuite, avec, notamment, comme locomotive la 

Côte d’Ivoire, qui a bénéficié récemment de mégaprojets de transport 
urbain. 

Quant aux types de transport soutenus, les projets routiers sont les plus 
nombreux. Certains contribuent au désenclavement de régions isolées, 

permettant d’enclencher un cercle économique vertueux, notamment en 
libérant leur potentiel agricole. 

D’autres viennent consolider d’importants axes de circulation déjà 
existants, qui interconnectent les capitales africaines et les relient aux 

principaux ports, facilitant les échanges commerciaux. 

Au total, ce sont plus de 40 000km de routes qui ont été bitumées via des 
financements de la Banque. 

Les ports africains ont également fait l’objet de nombreux financements, 
dont 16 d’entre eux ont été créés, agrandis ou modernisés , notamment 

en Afrique de l’Ouest. 
Pour ce qui est du secteur aérien, la Banque a soutenu les investissements 

réalisés dans une trentaine d’aéroports à travers le continent. Dans des 
pays vastes comme le Nigéria ou la République Démocratique du Congo, 

tous deux aidés par la BAD, le transport aérien permet d’assurer la 
cohésion territoriale. 

Outre le financement de terminaux, la BAD s’engage depuis dix ans à 
l’amélioration de la sécurité aérienne à travers la mise en place de 

programmes de formation et d’équipement mis en œuvre par les 
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communautés économiques régionales, le dernier en date concerne 25 

pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, rappelle cette institution africaine. 
 

 

 
BAD : 450 projets de transport financés entre 1967 et 2017 (El 

Moudjahid)  
 

 

En 50 ans d’existence, la Banque africaine de développement (BAD) a 
financé plus de 450 projets de transport, changeant le quotidien de près 

de 450 millions de personnes à travers l’Afrique. Routes, ports, aéroports, 
voies ferrées, ces projets ont été rassemblés sur une carte publiée à 

l’occasion du cinquantenaire du premier projet financé par la Banque. 
 

 
 
Commerce  

 

 

 
 

Marché de gros des fruits et légumes de Sétif : zone d’influence 

régionale (El Moudjahid)  
 

 

Combien de fois les effets de la spéculation ont prévalu à Sétif, faisant 

grimper les produits alimentaires, notamment les fruits et légumes, à des 
prix inimaginables, jusqu’à même faire voguer la pomme de terre, ce 

produit de base que personne n’aurait jamais imaginé voir faire des ailes, 
à plus de 100 dinars ? 

Plus d’une fois dans une wilaya qui enregistre pourtant de faibles 
précipitations et que la générosité du ciel arrosa au passage, on est venu 

nous argumenter l’absence d’un produit sur le marché par le fait que 
l’arrachage est difficile dans de telles conditions et faire valoir au citoyen, 

une fois encore et que de fois, que la spéculation faisait partie de nous-
mêmes, et que nous ne pouvions pas nous y passer. 

Des conditions pénibles qui intervenaient de surcroît à des moments 
sensibles, à Ramadhan par exemple, pour achever la bourse du citoyen et 

lui conter en de telles conditions l’histoire de la loi de l’offre et de la 
demande, sans jamais se soucier des valeurs portées par un tel mois, et 

encore moins de ces chefs de familles qui n’avaient de choix dans de telles 

conditions qu’à racler le fond de leur bourse et attendre que les choses 
s’améliorent. C’est pour cela que la réalisation d’un marché régional de 

fruits et légumes à Sétif relève indéniablement d’un acquis que le citoyen, 
autant celui qui s’y rendra pour faire de grosses emplettes que l’adepte du 

«marché fermier», a acceuilli avec la grosse satisfaction, sachant qu’une 
telle réalisation, au-delà d’une mission qui lui permettra de lutter contre 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112608
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112665
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112665
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ce phénomène de la spéculation, lui permet surtout, dans sa dimension 

d’utilité publique, de veiller à la régulation du marché et faire face à de 
telles fluctuations.  Le nouveau marché régional de fruits et légumes, qui 

relève de réalisation et de gestion des marchés de gros est d’autant plus 

important que son implantation à Sétif se fait au moment où la vocation 
d’une telle wilaya est d’autant plus confortée par ce grands projet des 

grands transferts hydrauliques dont les travaux portent pratiquement à 
leur fin et portera sur l’irrigation de 36.000 hectares supplémentaires que 

l’agriculteur des hautes plaines sétifienne utilisera à bon escient pour 
s’inscrire dans cette dynamique. C’est à ce titre que M. Mekhatri Ahmed, 

directeur général de l’EPE MAG Sétifel SPA, tient à souligner : «Notre 
philosophie ne repose pas sur l’argent, nous faisons dans une optique 

d’utilité publique et veillons de ce fait à réguler le marché. Ce qui nous 
intéresse au plus haut niveau, c’est de louer les espaces dont nous 

disposons à de véritables mandataires et de voir ces carreaux 
régulièrement achalandés et pas au gré des humeurs, et encore moins des 

moyens de ceux qui en disposent. C’est pour cela que dans le challenge 
que nous avons à mener, nous avons opté pour une politique de 

rapprochement, une large transparence et la mise en œuvre de toutes les 

conditions réglementaires, y compris la présence d’un huissier de justice, 
lors des opérations d’adjudication.» Pour mettre la plus grande visibilité 

autour des conditions qui devaient prévaloir à la location des 50 premiers 
carreaux sur les 242 que compte ce marché de gros, avec des superficies 

de 50, 75 et 100 m2, les responsables de cette nouvelle réalisation 
désormais entièrement achevée ont opté pour un timing de 3 opérations 

successives en 2017 à l’effet de permettre aux non bénéficiaires de la 
première opération de revenir et leur donner plus de chance, nous indique 

par ailleurs notre interlocuteur qui tient à souligner qu’«aucune 
réclamation ni recours n’a été enregistré du fait de la transparence qui a 

prévalue, et que les opérations de versement sont en cours, avec des 
fourchettes de prix location accessibles». 

Le nouveau marché régional de gros de fruits et légumes de Sétif qui 
rayonnera sur une zone d’unfluence de 7 wilayas (Sétif, Bordj Bou-

Arréridj, Béjaïa, Jijel, Batna, Msila et Mila) touchera ainsi une population 

de plus de 7 millions d’habitants concernés avec une production totale de 
fruits et légumes de 11.977.428 quintaux. 

Situé à Aïn Sfiha, à la sortie sud de la ville,  à proximité de l’échangeur de 
l’autoroute Est- Ouest, ce marché, qui s’étale sur une superficie de 30 

hectares, est doté de toutes les commodités nécessaires, des carreaux 
commerciaux, une administration et un poste de contrôle, une antenne de 

banque, une autre de compagnie d’assurances, un bureau de poste, un 
poste de sécurité, une salle de prière, une infirmerie-pharmacie, des 

boutiques multiservices, un motel et un restaurant, pour ne citer que ces 
infrastructures. 

Un impact d’autant plus important quand on sait que 2.500 à 3.000 postes 
d’emploi seront générés par ce marché, avec une capacité de transit en 

fruits et légumes de 600.000 tonnes/an, un nombre de 7.000 
d’intervenants de personnes/jour et un flux de 3.500 véhicules/jour, avec 
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une date de mise en exploitation prévue pour les deux à 3 mois de l’année 

en cours, ajoute M. Mekhatri Ahmed, qui précise en outre que depuis sa 
prise de fonction, tous les recrutements (40) sont passés par l’ANEM de 

Sétif.   
 

 

 

 

Coopération  

 

 

Eau: Necib évoque la promotion de la coopération avec 
l’Ambassadeur d’Espagne (APS)  

 
  
Le ministre des Ressources en eau Hocine Necib a reçu lundi à Alger 

l’ambassadeur du Royaume d’Espagne, Cabans Ansorena avec lequel il a 
évoqué la promotion de la coopération bilatérale dans le domaine des 

ressources en eau, a indiqué le ministère dans un communiqué. 
Ainsi, lors de leur entretien, M. Necib et son invité ont "abordé la question 

de la coopération entre l’Algérie et l’Espagne dans le domaine des 
ressources en eau. Une coopération jugée excellente et s'accordent à la 

promouvoir davantage", a indiqué cette source 

D'autre part, les deux parties ont également " évoqué la coopération 
multilatérale à travers l’initiative Algéro-Espagnole de la mise en place 

d’un dialogue 5+5 Eau. Une initiative partagée par les pays des deux rives 
de la méditerranée occidentale", a fait savoir la même source. 

  
 

 

 
 

 


