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A la une  

 

 

 

Ouyahia prend ses nouvelles fonctions de Premier ministre (APS)  
 

 

  

M. Ahmed Ouyahia, nommé mardi au poste de Premier ministre par le 

président de la République, a pris officiellement mercredi ses nouvelles 
fonctions lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs avec son 

prédécesseur, Abdelmadjid Tebboune, au Palais du Gouvernement. 

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait mis fin mardi 
aux fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et nommé 

Ahmed Ouyahia à ce poste et ce, en application de l'article 91, alinéa 5 de 
la Constitution et après consultation de la majorité parlementaire. 

 
 

 
 

Politique économique et gestion du commerce extérieur : Quels 
réajustements ?(Liberté)  

 
 

Ahmed Ouyahia est, depuis hier, le nouveau Premier ministre en 
remplacement d’Abdelmadjid Tebboune qui semble avoir fait les frais de 

sa démarche consistant à faire table rase des actions de son prédécesseur 
(Sellal), mais surtout de sa volonté de “séparer l’argent et le politique”. 

Cette éviction de Tebboune était prévisible et dans l'air du temps après la 
sévère campagne de dénigrement dont il a fait l’objet. 

Toujours est-il que le gouvernement dispose d’un nouveau Premier 
ministre, en l’occurrence Ahmed Ouyahia, qui est chargé de rectifier les 

soi-disant dérives d’Abdelmadjid Tebboune, surtout dans le domaine 
économique, qui, pourtant, faisaient partie de son plan d’action, validé par 

le président de la République. Ahmed Ouyahia, Premier ministre, aura à 
plancher très rapidement sur des dossiers très sensibles à l’instar de ceux 

du commerce extérieur et de l’industrie qui ont, ces derniers temps, 

défrayé la chronique. 
Le micmac dans lequel se trouve le ministère du Commerce dans la 

gestion du commerce extérieur laisse les observateurs perplexes. Avec 
une liste des produits interdits d’importation qui s’allonge chaque jour et 

la délivrance des licences qui ne voient toujours pas le bout du tunnel, la 
situation est intenable, à la fois, pour les opérateurs et pour les citoyens 

qui craignent une pénurie de plusieurs produits. La récente histoire des 
instructions de l’Abef n’a fait qu’accroître la confusion. 

D’ailleurs, de nombreux experts ont émis des doutes sur l’efficacité de la 
démarche adoptée dans la gestion des licences importation. Le nouveau 

Premier ministre aura à trancher dans le vif sur ce sujet. Dans le domaine 
de l’industrie, essentiellement dans l’automobile, Ahmed Ouyahia aura la 
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tâche plus facile dans la mesure où les cahiers des charges ne sont pas 

encore finalisés. Il aura ainsi toute latitude d’y mettre son empreinte. 
Ahmed Ouyahia aura aussi la lourde tâche de ficeler la loi de finances 

2018. Après l’annonce d’un objectif de 11% de hausse annuelle sur les 

prochaines années de la fiscalité ordinaire, le projet de loi budgétaire du 
prochain exercice promet une nouvelle pression fiscale qui devrait se 

matérialiser par l’introduction de plusieurs nouvelles taxes et la 
réactivation d’autres impositions. Le gouvernement pourrait annoncer une 

loi de finances 2018 consacrant une cure d’austérité plus sévère. Cette 
décision aura certainement un coût social. 

Mais le nouveau Premier ministre nous a habitués à ne pas rechigner 
quand il s’agit de prendre des mesures impopulaires. Ahmed Ouyahia, 

bien connu des citoyens — il aura à former un gouvernement pour la 
cinquième fois—, était surtout assimilé à la loi de finances complémentaire 

de 2009 qui a changé totalement les règles pour l'investissement 
étranger, avec un impact négatif en matière de flux des IDE, et imposé un 

droit de préemption. 
Cette LFC 2009 avait soulevé un tollé au sein des patrons qui ont 

longtemps critiqué Ahmed Ouyahia lui reprochant d’être à l’origine du 

marasme de l’économie algérienne. Mais cela, c’était avant. Sa nouvelle 
vision économique, Ahmed Ouyahia l’a étalée mi-juin lors d’un conseil 

national de son parti le RND. À la limite néo-libéral, Ahmed Ouyahia a 
plaidé à la fois pour la fin des subventions généralisées, les privatisations, 

la décentralisation de l'investissement et la fin de la démagogie sociale. 
Pour lui, “les hôtels, les moulins, nous leur trouverons des acheteurs 

nationaux, il vaut mieux les vendre tant qu’ils sont en bon état, pour ne 
pas revivre ce que nous avons vécu durant les années 1990”. En somme, 

un discours prisé par le patronat.  
 

 
 

Ministère de l'Agriculture: évaluation de la saison de moisson-
battage et préparation de la prochaine saison labours-semailles 

(APS)  

 
 

Le ministre de l'Agriculture, du développement rurale et de la pèche, 
Abdelkader Bouazgui a présidé, mardi, une réunion portant sur 

l'évaluation de la saison moisson-abattage 2016-2017 et les mesures 
prises pour le lancement de la campagne labours-semailles 2017-2018, a 

indiqué un communiqué du ministère. 
Après avoir présenté un exposé sur la saison moisson-abattage 2016-

2017, M. Bouazgui a insisté, lors de son intervention, sur la nécessité de 
mener à bien cette campagne en assurant tous les moyens humains et 

matériels et en mobilisant les guichets uniques et autres dispositifs et 
préparer la campagne labours-semailles 2017-2018. 

Le ministre a donné des instructions pour l'application des mesures prises 
lors de la réunion interministérielle, consacrée à la filière Céréales, tenue 
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juin dernier, dont le renforcement du rôle de l'Office algérien 

interprofessionnel des céréales (OAIC) pour réguler le marché local des 
céréales et des légumes secs. 

Le ministre a souligné, dans ce sens, la nécessité d'augmenter la 

production locale, d'élargir les superficies dédiées à la culture des céréales 
notamment les légumes secs et de prendre toutes les mesures pour 

réaliser la sécurité alimentaire. 
Des cadres du ministre de l'Agriculture, de l'OAIC, des représentants des 

instituts techniques relevant du ministère et les directeurs des services 
agricoles des wilayas pionnières dans la production des céréales ont pris 

part à cette rencontre. 
 

 
 

Ils sont chargés de réfléchir sur l’amélioration de la production 
locale : Des experts au chevet de la filière lait (Liberté)  

 

 

L’industrie laitière enregistre le plus faible taux de valeur ajoutée de 
l’industrie agroalimentaire. 

Un groupe d'experts chargé d'élaborer des mécanismes visant à 
promouvoir la filière lait sera créé. C’est ce qu’a indiqué un communiqué 

du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche qui 
évoque une réunion qui s’est tenue, lundi, au siège du ministère et qui a 

regroupé des professionnels de la filière lait, des représentants des 
ministères du Commerce, des Finances et de l'Industrie et des Mines, ainsi 

que des cadres du ministère de l'Agriculture. Lors de cette réunion, le 
ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui, a appelé les professionnels 

à “développer la filière lait”, soulignant que son département était “prêt” à 
leur assurer “tous les moyens nécessaires pour   encourager la production 

nationale et réduire la facture d'importation”. 

Cette rencontre intervient  dans le cadre de l'application des mesures 
arrêtées lors d'une réunion interministérielle sur la filière lait tenue en 

juillet dernier. Les crises alimentaires vécues ces dernières années au 
niveau mondial ont mis au jour la vulnérabilité du secteur agroalimentaire 

tant en termes de sources d’approvisionnement qu’en termes de 
ressources financières, de plus en plus importantes, qu’il faut consacrer 

pour l’importation de produits de base comme les céréales et le lait qui 
constituent pour l’Algérie le modèle de consommation dominant. Selon 

une étude sur le lait conditionné et les boissons lactées de l’Association 
des producteurs algériens de boissons, l’industrie laitière enregistre le plus 

faible taux de valeur ajoutée de l’industrie agroalimentaire. Cette 
structure est caractéristique d’une activité dont les produits sont peu 

élaborés et les prix relativement faibles. L’activité est dominée par le lait 
de consommation, principalement le lait pasteurisé, produit mis sur le 

marché à  un prix subventionné et à un niveau relativement très bas. Pour 

les auteurs de l’étude, les niveaux des prix constituent, à coup sûr, une 
contrainte au développement de l’industrie laitière. S’appuyant sur les 
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statistiques du Centre national du registre du commerce (CNRC) de 

l’année 2016, l’étude indique que le nombre d’entreprises activant dans 
l’industrie du lait et des produits laitiers est estimé à 778. Le secteur privé 

domine. Cependant, l’Office national interprofessionnel du lait (Onil) a 

répertorié 
175 laiteries conventionnées en 2014. “Depuis, le nombre a augmenté, et 

on compte 182 laiteries en activité et quelques projets en cours 
(5 projets)”, a précisé l’étude, qui évoque une surcapacité de production. 

Le potentiel de production est plutôt sous-utilisé, puisque 50% des 
entreprises fonctionnent à moins de 50% de leur capacité, 80% à moins 

de 75% et seulement 20% travaillent à plein régime. L’environnement 
national de l’industrie du lait conditionné est marqué par une intervention 

forte de l’État. La politique de l’État se manifeste en amont par la politique 
de soutien à la production du lait cru et à l’intégration, et en aval par le 

soutien du prix à la consommation. Cette intervention de l’État, 
structurante pour la filière, a, certes, favorisé le développement de la 

consommation, encouragé la production agricole et la collecte, mais elle a 
constitué un handicap à la diversification des produits transformés. Pour 

les auteurs de l’étude, “Les aides de l’État indispensables au dispositif de 

la production du lait cru doivent être repensées et maintenues comme un 
grand apport pour le développement de la filière laitière”. Ils suggèrent la 

révision du mode de régulation du marché, en remplaçant la subvention 
du prix par une subvention ciblée des revenus et la libéralisation des prix 

de vente du lait, avec un renforcement du contrôle de la qualité du lait 
mis sur le marché. Ils citent, dans ce cadre, l’exemple des politiques 

menées au Maroc et en Tunisie. Les deux pays maghrébins ont mené des 
réformes profondes en libéralisant le marché de la consommation afin de 

diminuer les importations de la poudre de lait. Le résultat a abouti à une 
totale couverture des besoins en Tunisie et à une large couverture pour le 

Maroc. 
 

 
 

Zaalane reçoit les ambassadeurs de l'Arabie saoudite et du Canada 

(APS)  
 

 
Le ministre des Travaux publics et des transports M. Abdelghani Zaalane a 

reçu mardi les ambassadeurs de l'Arabie saoudite Sami Ben Abdellah 
Essalah et du Canada Isabelle Roy, à Alger, a indiqué un communiqué du 

ministère. 
La rencontre a porté sur la coopération et le partenariat dans le domaine 

des travaux publics et des transports. 
M. Zaalane a évoqué avec l'ambassadeur saoudien les domaines de 

coopération et de partenariat entre les deux pays ainsi que l'échange 
d'expériences. Plusieurs autres questions d'intérêt commun ont été 

abordées, précise la même source. 
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Les deux parties ont salué la qualité des relations de coopération entre les 

deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports, 
soulignant la nécessité de les hisser au rang d'excellence. 

M. Zaalane a évoqué avec l'ambassadrice canadienne- qui lui a rendu une 

visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie- les différents dossiers de 
coopération dans le domaine des travaux publics et des transports. Les 

deux parties se sont félicitées "des relations excellentes existant entre les 
deux pays" et ont souligné la nécessité de les renforcer. 

 
 

 
Industrie automobile : Une délégation de neuf (9) sociétés 

allemandes attendue en Algérie du 26 au 28 septembre prochain 
(Algérie Eco)  

 
 

 
 

La chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK), 
organisera du 26 au 28 septembre prochain à Alger, un voyage d’affaires 

et de rencontres B2B dans le domaine de l’automobile et des pièces de 
rechanges entre des sociétés allemandes et algériennes. 

Selon les informations fournies par l’AHK dans sa newsletter mensuelle, ce 
voyage  s’inscrit «dans le cadre d’un projet de soutien aux petites et 

moyennes entreprises (PME) financé par le Ministère fédéral allemand de 

l’économie et del’énergie (BMWi)». 
Notant qu’au total, se sont neuf sociétés qui formeront la délégation 

allemande qui va se déplacer en Algérie pour cet évènement. Pour ce qui 
est de leurs domaines de spécialisation, l’AHK a précisé que «les sociétés 

sont entre autres des fabricants et commerçants d’accumulateurs et de 
batteries, decondensateurs électrolytes, de robots de montage, de 

lubrifiants spéciaux pour câbles, de pièces de rechange et détachées pour 
véhicules particulières et utilitaires ainsi que d’armoires etd’unités de 

commandes, en plus d’une entreprise de construction de carrosserieset de 
véhicules, et un centre de formation pour les employés du secteur 

automobile feront également partie de la délégation». 
Les sociétés allemandes qui feront partie de ce voyage d’affaires, auront 

au cours des trois jours de leur séjour à Alger, à présenter leurs produits 
et services lors d’une conférence le 26 septembre à l’Hôtel El Aurassi, et 

ensuite, pour les deux jours qui suivront, elles participeront à des rendez-

vous B2B dans les sièges des sociétés algériennes. 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/01/alg%C3%A9ro-allemand.jpg
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Enfin, la même source a rappelé que «l’événement fait partie d’un 

financement de projets au sein duprogramme de développement des 
marchés pour les PME allemandes par le Ministère fédéral allemand de 

l’économie et de l’énergie (BMWi) pour les PME et est basée sur une 

décision du Bundestag (Parlement) allemand». 
 

 

 
 

Produits débloqués au port: Le retour à la normale prendra du 
temps ((Le Quotidien d’Oran)  

 
 
Un déblocage, des améliorations, mais beaucoup reste à faire. C'est l'avis 

de certains opérateurs économiques après les dernières mesures prises 
par le gouvernement pour faciliter le dédouanement des marchandises 

bloquées aux ports. Ces professionnels n'écartent pas, cependant, le 
scénario des pénuries et la flambée des prix de certains produits sur le 

marché du fait que les stocks ont été épuisés en attendant le déblocage. 
La procédure administrative risque d'être longue pour 

l'approvisionnement.  
L'instauration, au mois de juillet dernier, du régime des licences sur 

certains produits a créé une perturbation dans l'activité des producteurs et 
importateurs due à un amalgame dans la liste établie des produits 

interdits à l'importation. Selon les opérateurs économiques, une confusion 
a été enregistrée entre la matière première et le produits semi-fini, 

donnant du fil à retorde aux opérateurs. Mais la situation s'est éclaircie 
légèrement suite à la dernière note publiée le 14 août dernier par 

l'Association des banques et établissements financiers (Abef) annonçant la 

libération sans délai des marchandises importées avant l'instauration du 
régime des licences et l'application de cette nouvelle mesure «aux 

produits et marchandises dont l'importation a été suspendue suivant les 
notes 120/MC/SPM du 17/07/2017 et 159/MCSPM du 02/08/2017».  

Ce que reprochent actuellement les opérateurs économiques et 
producteurs au gouvernement c'est la non-implication de ces 

professionnels dans la prise des décisions qui les concernent directement, 
disent-t-ils.  

Un producteur d'aliments de bétail nous a expliqué que les prix du soja 
ont augmenté entre 20 et 30% ces derniers jours, alors que sur le marché 

international, on constate une diminution des prix de ces produits. Une 
valse que ces producteurs n'arrivent pas à suivre. Selon ce producteur, 

«en attendant que la situation reprenne son cours normal, nous avons 
épuisé nos stocks et nous attendons le nouvel arrivage. Cela peut prendre 

beaucoup de temps». Ce qui explique la flambée des prix sur le marché. A 

l'exemple du prix du poulet qui a grimpé de 300 à 450 DA, a souligné 
notre interlocuteur. Ce dernier estime, cependant, que les prix vont vers 

une stabilisation.  
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Pour une autre gérante d'une entreprise de fabrication de produits 

chimiques, une amélioration a été, certes, constatée ces derniers jours 
puisque même les réceptions au ministère de l'Energie et des Mines pour 

le dépôt des autorisations d'importation se font désormais tous les jours 

au lieu d'une fois par mois. Mais ces changements ne sont pas l'indice 
d'une meilleure gestion du secteur économique, nous dira cette gérante. 

Elle explique qu' «une liste des produits interdits à l'importation a été 
établie pour encourager la production locale. Mais, prenons notre cas, 

nous importons d'Espagne du soufre à 30.000 DA la tonne. Le même 
produit est vendu par les producteurs locaux à 120.000 DA la tonne. 

L'acheter à ce prix ne nous arrange pas. Comment faire alors ?» Vu ces 
contraintes, les opérateurs économiques estiment que toutes ces mesures 

sont prises sans étude préalable et sans implication des professionnels qui 
connaissent la réalité du terrain.  

 
 

 
 

Les opérateurs appelés à se manifester (Le Quotidien d’Oran)  

 
 

 Suite aux instructions du président de la République ordonnant aux 
parties concernées de «libérer sans délai» toutes les marchandises 

bloquées aux ports et dont les commandes ont été effectuées avant que 
les produits concernés ne soient rattrapés par le dispositif des licences, la 

direction du commerce d'Oran, à l'instar des autres wilayas, a lancé un 
appel aux opérateurs touchés par ces mesures pour se rapprocher de ses 

services afin de régulariser leur situation. Selon la même source deux 
opérateurs ont déjà bénéficié de ces mesures au cours de cette semaine à 

Oran. Ces derniers ont pu enlever leurs marchandises, principalement des 

viandes surgelées et des produits cosmétiques. D'autres conteneurs de 
produits cosmétiques, rond à béton, céramique entre autres, se trouvent 

toujours au port. Ainsi, les cargaisons dont les documents d'importation 
prouvent la commande avant l'annonce de la mise en place de licences 

d'importation sur les produits concernés peuvent être enlevés, ajoute la 
même source. Il est entendu que seules les cargaisons importées avant 

l'instauration du régime des licences sont concernées par l'instruction et 
peuvent donc quitter les zones sous douane. Les banques ont été aussi 

instruites de procéder à la domiciliation des importations des 
marchandises concernées par l'instruction présidentielle. Des opérateurs 

économiques qui se sont vu refuser l'autorisation de faire sortir leurs 
marchandises des ports pour non-possession de licences alors que celles-

ci ont été commandées avant l'établissement de la licence d'importation 
concernant lesdits produits, avaient sollicité le premier responsable du 

pays pour intervenir. Une décision du ministère du Commerce d'interdire 

tout enlèvement de marchandise sans présentation de licence est à 
l'origine de cette situation. Même si cette décision a été prise dans le but 
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de booster la production nationale et lutter contre la contrefaçon, 

beaucoup de branches d'activité ont été pénalisées car elles dépendent de 
matière première et des produits manquant sur le marché.  

 

 
 

Importations : Le port de Bejaia enregistre une forte baisse au 
premier semestre 2017 (Algérie Eco)  

 

 

 
 

 
Les ports algériens ressentent les effets de la politique des restrictions 

imposées sur les importations de différents produits pour faire face à la 
fonte des réserves de change, conséquence de la chute brutale des prix 

du pétrole. 
En effet, le port de Bejaia a publié jeudi dernier le bilan semestriel de son 

activité portuaire, indiquant une baisse du volume des importations qui 
transitent par ce port. Dans son document, le port de Bejaia précise que 

« au premier semestre 2017, le trafic global ayant transité pat le port a 

enregistré un recul de 1,29%, causé par la baisse des importations qui ont 
régressé de 15,61%. Les exportations, par contre, ont progressé de 

20,07% grâce à l’augmentation des exportations d’hydrocarbures ». 
Le même document que « le trafic hors hydrocarbures a connu un recul de 

-13,73%. Ce dernier a été cause é par la limitation de l’octroi des licences 
d’importation par l’Etat pour certains produits », ajoutant « le trafic 

conteneurs a enregistré une baisse de 9,79%, soit 13.228 EVP en moins. 
Le tonnage des marchandises conteneurisées a également baissé de 

8% ». 
Le volume des importations était de 5 028 481 tonnes durant le premier 

semestre 2017, alors qu’il était de 5 958 961 tonnes durant la même 
période de 2016, soit un recul de 15,61%. Parmi les produits qui ont 

enregistré de forte baisse en termes de volume, on note le ciment qui 
enregistre une baisse de 99,05%, passant de 396.286 tonne au premier 

semestre 2016 à 3771 tonnes pour la même période de 2017, les 

hydrocarbures raffinés (-19,84), le bois (-23,59%) et les métaux ferreux 
(-69,66%), le blé (-28,97) et le lait (-26,89). 

Toutefois, le document fait ressortir que certains ont connu une hausse en 
volume importé, comme le sucre qui passe de 796.127 tonnes au premier 

semestre 2016 à 931.046 tonnes durant la même période de 2017, soit 
une hausse de 16,95%. Les importations d’engrais naturels ont aussi 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/08/port-de-bejaia.jpg
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augmenté passant de 6.157 tonnes au premier semestre de 2016 à 

14.376 tonnes durant la même période de 2017, ce qui représente une 
hausse de 133,49%. 

Le port de Béjaïa a indiqué que « le nombre de navire ayant fait escale au 

port de Bejaia durant le premier semestre 2017 a baissé enregistrant un 
écart négatif de 100 navires. Les navires cargos ont enregistré la baisse la 

plus importante avec 133 navires en moins, soit -45,7% »., précisant que 
« l’attente moyenne en rade a connu une nette amélioration passant de 

3,93 jours au premier semestre 2016 à 2,28 jours au premier semestre 
2017, soit une baisse de 1,65 jour ». 

 
 

 
Smaïl Bouderba. Vice-président de GE North Africa Geomarket : 

«La fusion de General Electric avec Baker Hughes, une opportunité 
pour l’Algérie» (El Watan)  

 

 

 

 
 

General Electric (GE) a fusionné récemment son segment «pétrole et gaz» 
avec l’entreprise Baker Hughes (BHI). Peut-on avoir un aperçu des 

activités de cette entité créée et de ses spécialisations ? 
En effet, nous avons récemment fusionné nos activités à celles de Baker 

Hughes et créé une nouvelle entreprise à part entière, Baker Hughes et 
GE Company (BHGE). Elle est la première et unique en son genre, 

Fullstream, à proposer des équipements, des services et des solutions 
numériques applicables d’un bout à l’autre de la chaîne de production et 

d’exploitation du pétrole et du gaz. 

BHGE fournit une offre complète Fullstream, de l’Upstream, Midstream, 
jusqu’au Downstream incluant le Digital (numérique), ce qui signifie 

qu’elle couvre la totalité des activités. BHGE s’appuiera sur des logiciels 
d’internet industriel basés sur le Cloud, grâce à la plateforme open-source 

de GE, Predix, ainsi que des techniques de fabrication de pointe et des 
solutions d’automatisation intelligentes pour aider ses clients à saisir 

toutes les opportunités disponibles. Le tout, bien entendu, en réduisant les 
risques et en améliorant la productivité de leurs opérations ainsi que de 

celle de BHGE elle-même. 
BHGE a pour vocation claire d’intégrer le numérique au monde physique 

pour accroître la fiabilité, la sécurité, la productivité et la disponibilité. Le 
GE store, notre éventail de produits, est également un facteur important 

http://www.elwatan.com/economie/la-fusion-de-general-electric-avec-baker-hughes-une-opportunite-pour-l-algerie-15-08-2017-350959_111.php
http://www.elwatan.com/economie/la-fusion-de-general-electric-avec-baker-hughes-une-opportunite-pour-l-algerie-15-08-2017-350959_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/08/14/bouderba_2628544.jpg
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de différenciation dans cette fusion, nous avons la chance d’être 

l’entreprise leader de la transition numérique industrielle, ce qui nous 
donne un levier pour le progrès technologique. Cet avantage, associé à 

l’expérience de Baker Hughes, a pour ambition de changer le paysage 

industriel. 
- Quelle plus-value apporte cette fusion pour GE ? 

Cette fusion fait de Baker Hughes et GE company le leader n°1 de 
l’industrie en raison du portefeuille Fullstream et des capacités que nous 

avons maintenant intégrées. Notre offre se différencie de toutes les autres 
à travers toute la chaîne de valeur de cette industrie et elle nous permet 

d’aider nos clients à augmenter leur productivité tout en minimisant les 
coûts et les risques. 

BHGE associe des technologies et une expérience qui ont fait leurs 
preuves avec un esprit de start-up. Baker Hughes et GE ont 125 ans 

d’expérience à leur actif et sont deux entreprises à la pointe de la 
technologie dans le domaine industriel. A travers la création de BHGE 

nous souhaitons créer une culture de niveau mondial, en nous appuyant 
sur un héritage solide. BHGE compte environ 70 000 talents dans plus de 

120 pays. 

- Comment va se traduire cette fusion sur le terrain et quels changements 
cela suppose-t-il en Algérie ? 

Nous avons créé BHGE parce que les acteurs de l’industrie du pétrole et 
du gaz doivent résister à la volatilité du marché, travailler plus 

efficacement et fournir de l’énergie à encore davantage de clients. GE et 
Baker Hughes sont deux entités très actives sur le marché algérien et au 

service de l’économie algérienne. 
Nous partageons des valeurs communes, celle de contribuer à l’essor des 

économies dans lesquelles nous menons nos activités grâce à l’intégration 
de technologies industrielles de pointe, au soutien des fournisseurs locaux, 

la formation, le transfert de connaissances... BHGE fera de l’intégration 
des solutions numériques à usage industriel — ce qui permet de gagner en 

temps en efficacité et en productivité — son cheval de bataille. 
Dans un  environnement des affaires de plus en plus complexe, l’Internet 

industriel présente une opportunité de taille pour l’Algérie et la région 

Moyen-Orient Afrique du Nord et Turquie (Menat). D’après un rapport du 
cabinet McKinsey, l’utilisation des technologies numériques dans l’industrie 

pétrolière et gazière pourrait réduire les dépenses d’immobilisations d’au 
moins 20% et diminuer les coûts d’exploitation en amont de 3 à 5%. 

Nous estimons ainsi que l’internet industriel apportera des gains de 
productivité de 8,6 trillions de dollars pour les entreprises industrielles 

dans les dix prochaines années. Une aubaine pour les pays producteurs en 
développement tels que l’Algérie. Nous pourrons donc voir dans les 

années à venir un changement de paradigme vers une industrie 
connectée, plus efficace et plus compétitive. Nous souhaitons, à travers la 

création de BHGE, guider cette révolution. 
- De quels avantages vont bénéficier les projets de GE en cours en Algérie 

suite à cette fusion ? 
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Proposer une offre Fullstream. Aucune autre entreprise ne réunit autant 

de compétences d’un bout à l’autre de la chaîne d’exploitation du pétrole 
et du gaz — Upstream (amont), Midstream (transport) et Downstream 

(aval). L’ensemble des produits et services BHGE est en mesure de créer 

de nouvelles sources de valeur ajoutée, en améliorant la productivité et la 
rentabilité des projets grâce à ses équipements intégrés et ses offres de 

services. 
Ce sont principalement les projets qui sont liés au secteur du pétrole et du 

gaz qui vont en bénéficier. BHGE aidera ses clients à acquérir, transporter 
et raffiner les hydrocarbures de manière plus efficace, plus productive et 

en toute sécurité, avec une empreinte environnementale plus réduite et à 
un coût inférieur par baril. Nous avons créé une vraie nouveauté dans 

l’industrie du pétrole et du gaz, touchant l’ensemble de la chaîne de 
valeur. Notre équipe est impatiente de démontrer les forces de cette 

fusion au niveau international ainsi qu’ici en Algérie. 
 

 
 

Malgré ses efforts pour rééquilibrer le marché : L’Opep a de la 

peine à convaincre (El Watan)  
 

 
 

La tentative de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) de 

reprendre en main le marché pour stabiliser les prix — en chute libre 

depuis juin 2014 — est de plus en plus critiquée par les analystes qui 
s’inspirent notamment du dernier rapport mensuel de l’Agence 

internationale de l’énergie (AIE). 
Les analyses en question mettent en doute notamment la capacité de 

l’OPEP à rééquilibrer le marché et à endiguer rapidement la situation de 
déprime qui caractérise le marché pétrolier, estimant que le rééquilibrage 

promis par les accords de l’OPEP et de ses partenaires est difficilement 
réalisable sur le court terme et prendrait au contraire de nombreuses 

années encore. 
Ainsi, l’agence Bloomberg estime que l’OPEP et la Russie, qui ont mis en 

place une stratégie pour éliminer la surabondance de l’offre mondiale de 
pétrole, dans une perspective de six mois, devront livrer bataille pendant 

des années encore pour arriver au rééquilibrage souhaité. L’agence de 
presse américaine souligne que l’OPEP et ses partenaires prévoient de 

reconduire leurs réductions de production jusqu’au printemps prochain, 

soit «neuf mois plus tard que prévu initialement». L’agence fait observer 
que dans ce contexte «les prix du pétrole retombent à nouveau, rappelant 

que les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) montrent 
que les stocks mondiaux pourraient rester trop approvisionnés même 

après la fin de 2018». 
L’AIE a en effet pointé du doigt, dans son rapport du mois d’août, une 

faible résolution de l’OPEP à limiter sa production, revoyant légèrement à 
la hausse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole 

http://www.elwatan.com/economie/l-opep-a-de-la-peine-a-convaincre-16-08-2017-351000_111.php
http://www.elwatan.com/economie/l-opep-a-de-la-peine-a-convaincre-16-08-2017-351000_111.php
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pour 2017, après un solide 2e trimestre. L’AIE anticipe ainsi une 

progression de la demande de 1,5 million de barils par jour (mbj) pour 
atteindre 97,6 mbj en 2017, soit 0,1 mbj de plus que lors de la 

précédente estimation en juillet. La demande a en effet été solide au 

deuxième trimestre, selon les chiffres préliminaires dont dispose l’AIE, 
note l’organisation dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. Pour 

2018, la croissance devrait légèrement ralentir à 1,4 mbj pour atteindre 
99 mbj. «Les producteurs devraient être encouragés par la demande, qui 

progresse sur un an plus vite que ce qui avait été estimé initialement», 
souligne l’agence, qui regroupe 29 pays développés, également membres 

de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). 

Selon l’AIE, «Il y aurait plus de confiance dans la pérennité du 
rééquilibrage du marché si certains producteurs participant aux accords de 

production ne montraient pas des signes d’affaiblissement de leur 
résolution.» L’agence Bloomberg note, pour sa part, le scepticisme de 

certains chefs de l’industrie pétrolière quant à une remontée des prix du 
brut. Ainsi, le président-directeur général de Total SA, Patrick Pouyanne, 

et Mark McCollum, président de Weatherford International Plc, ont 

déclaré, lors d’une conférence à Istanbul le mois dernier, que «de 
meilleurs moments pourraient ne pas revenir jusqu’à la fin de la 

décennie», en référence à une solide remontée des prix du pétrole. 
L’agence de presse américaine se demande, au vu des données actuelles 

du marché, si l’OPEP, qui fait face désormais à un défi s’étendant sur des 
années, pourra compter sur la discipline de ses membres. L’adhésion des 

pays membres de l’organisation a en effet baissé à 75% en juillet, la plus 
faible depuis le début de l’accord. 

Par ailleurs, la Libye et dans une moindre mesure le Nigeria — deux pays 
de l’OPEP pour l’instant exemptés de restriction de leur production en 

raison de problèmes géopolitiques qui les affectent — ont ouvert un peu 
plus les vannes. «Pour que le rééquilibrage se maintienne, les pays qui se 

sont engagés à limiter leur production jusqu’en mars 2018 doivent 
convaincre le marché qu’ils sont tous dans le même bateau», souligne 

l’AIE. «Il n’apparaît pas tout à fait clairement que ce soit le cas 

aujourd’hui», ajoute-t-elle.     
 

 
Francis Perrin. Directeur de recherche à l’Institut de relations 

internationales et stratégiques (IRIS, Paris) : «Il faut que l’OPEP 
tienne bon et applique plus strictement ses décisions» (El Watan)  

 
 

 

 

http://www.elwatan.com/economie/il-faut-que-l-opep-tienne-bon-et-applique-plus-strictement-ses-decisions-16-08-2017-350999_111.php
http://www.elwatan.com/economie/il-faut-que-l-opep-tienne-bon-et-applique-plus-strictement-ses-decisions-16-08-2017-350999_111.php
http://www.elwatan.com/images/2017/08/15/perrin-col_2628567.jpg
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Le marché pétrolier vit au rythme de l’application de l’accord de réduction 

de la production de l’offre de l’or noir. Signé par les pays membres de 
l’Opep et certains producteurs non Opep, cet accord fait à la fois face à la 

présence en force des hydrocarbures américains sur le marché, mais aussi 

au non-respect des quotas de limitation de l’offre de pétrole par des 
signataires de la décision de décembre 2016. Le spécialiste des questions 

énergétiques, Francis Perrin, développe dans cet entretien les défis qui 
guettent l’Opep et les perspectives pour le marché de l’or noir. 

Les pays membres de l’OPEP et certains producteurs non OPEP appliquent, 
depuis janvier dernier, la décision de réduction de l’offre de pétrole sur le 

marché. L’objectif de booster les prix du pétrole n’a pas été atteint. 
Pourquoi, à votre avis ? 

Lundi 14 août, dans la matinée, le prix du brent de la mer du Nord était 
d’environ 52 dollars le baril après avoir approché les 54 dollars/baril la 

semaine précédente. On peut évidemment penser que ces niveaux ne sont 
pas très élevés, ce qui est vrai, et que l’OPEP a échoué, mais il ne faut pas 

oublier qu’en janvier 2016 le brent était à un moment passé en dessous 
du seuil des 30 dollars le baril. Il faut donc aussi se demander ce qui se 

serait passé si l’OPEP et une dizaine de pays non OPEP n’avaient rien fait à 

partir de janvier 2017. Ces Etats ont empêché un effondrement des prix 
du pétrole et il faut porter cet acquis à leur crédit. 

Un autre point à mettre au crédit de l’OPEP est que les réductions de 
production décidées le 30 novembre 2016 ont été fort bien appliquées. 

Sur les six premiers mois de 2017, le taux de respect des engagements 
pris est supérieur à 90%, ce qui est excellent. 

Par contre, sur une base mensuelle, ce taux de respect est en train de 
baisser. Par ailleurs, les pays non OPEP associés à l’OPEP sont moins 

sérieux : le taux de respect de leurs engagements ne dépasse sans doute 
pas 60% sur la même période. 

La production pétrolière non OPEP devait augmenter en 2017 après avoir 
baissé l’an dernier, en particulier du fait de la hausse de la production des 

Etats-Unis. Au sein de l’OPEP, la Libye et le Nigeria, qui ont été autorisés 
par l’organisation à produire autant qu’ils le pouvaient, affichent une 

croissance de leur production. De plus, les stocks pétroliers restent très 

élevés dans les pays de l’OCDE, même s’ils ont commencé à baisser tout 
récemment. Ces cinq facteurs expliquent que les cours du brut restent à 

des niveaux assez bas en dépit des efforts méritoires de l’OPEP. 
Avec l’arrivée du schiste américain sur le marché et l’exemption de la 

Libye et du Nigeria de la limitation de production, est-ce que la stratégie 
adoptée par l’OPEP est la meilleure option pour peser sur les prix ? 

Une chose est claire : changer radicalement de stratégie maintenant serait 
désastreux. Il faut que l’OPEP tienne bon et applique encore plus 

strictement les décisions de sa Conférence ministérielle de novembre 
2016. Il faut aussi tenter de réintégrer le Nigeria et la Libye dans le jeu, 

au moins en bonne partie. Il faut également envisager de prolonger au-
delà de mars 2018 les réductions de production si cela devait se révéler 

nécessaire. La priorité est d’améliorer et d’approfondir la stratégie mise en 
place à la fin 2016 et appliquée depuis un peu plus de sept mois 

http://www.wikio.fr/vote?url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fil-faut-que-l-opep-tienne-bon-et-applique-plus-strictement-ses-decisions-16-08-2017-350999_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fil-faut-que-l-opep-tienne-bon-et-applique-plus-strictement-ses-decisions-16-08-2017-350999_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20%C2%ABIl+faut+que+l%E2%80%99OPEP+tienne+bon+et+applique+plus+strictement+ses+d%C3%A9cisions%C2%BB%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fil-faut-que-l-opep-tienne-bon-et-applique-plus-strictement-ses-decisions-16-08-2017-350999_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fil-faut-que-l-opep-tienne-bon-et-applique-plus-strictement-ses-decisions-16-08-2017-350999_111.php
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seulement car celle-ci a produit certains résultats même s’ils sont 

insuffisants. 
Que reste-t-il à faire aux pays de l’OPEP pour ne plus subir les aléas du 

marché et faire face aux stocks américains ? 

L’OPEP et les autres acteurs de l’industrie pétrolière ne peuvent échapper 
complètement aux aléas du marché. L’OPEP est certes une organisation 

importante, mais elle ne maîtrise pas la demande et ne contrôle que 40% 
au plus de l’offre pétrolière mondiale. Pour ce qui concerne les stocks 

pétroliers des Etats-Unis (brut et produits raffinés), il faut souligner qu’ils 
sont en train de diminuer et que la réduction de la production de l’OPEP 

n’y est pas pour rien. Entre la semaine qui s’est achevée le 10 février 
2017 et celle qui s’est terminée le 4 août, ces stocks (hors stocks 

stratégiques détenus par le gouvernement fédéral) ont baissé de 48 
millions de barils, soit de 3,5%. L’évolution est lente mais les choses vont 

dans la bonne direction. 
L’ouverture du capital de la compagnie saoudienne Aramco est-ce un 

signe de déclin du plus grand producteur de pétrole ? 
La réponse courte est non. Mais la chute des prix qui a débuté au cours de 

l’été 2014 a affaibli tous les pays producteurs, qui ont fait face à une 

diminution considérable de leurs revenus d’exportation et de leurs recettes 
budgétaires, et l’Arabie Saoudite n’a pas été épargnée. Le royaume 

accumule des déficits budgétaires très importants et entend commencer à 
réduire ce déficit dès cette année. Au-delà des considérations budgétaires, 

la volonté d’ouvrir très modestement le capital de la Saudi Aramco 
s’inscrit dans une stratégie de diversification de l’économie saoudienne et 

de modernisation de la gestion de la compagnie nationale. L’aspect 
financier n’est pas seul en jeu. 

Quelles sont les perspectives pour le marché en 2018 ? 
Pour les producteurs, le point positif est que la demande pétrolière 

mondiale continuera à croître en 2018, comme cela a été le cas chaque 
année depuis 2010 sans exception. Le principal point négatif est que 

l’offre pétrolière non OPEP devrait augmenter de façon plus importante 
qu’en 2017 mais cela dépendra bien sûr de l’évolution des prix du pétrole. 

L’heure de l’après-pétrole a-t-elle sonné, notamment avec l’apparition des 

voitures électriques ? 
Le pétrole a encore de beaux jours devant lui dans le secteur des 

transports et la demande croissante des pays en développement et 
émergents fait que la consommation pétrolière mondiale va continuer à 

augmenter pendant plusieurs années. A long terme, la montée en 
puissance des voitures électriques constitue en effet une menace pour la 

demande pétrolière puisque l’électricité vient concurrencer le pétrole dans 
le secteur des transports qui est le bastion de l’or noir. 

Mais cette montée en puissance prendra du temps et il ne faut pas oublier 
que le secteur des transports ne se réduit pas aux voitures. Pour les 

camions, la solution électrique n’est pas pour demain. Et il y a aussi les 
transports aériens et maritimes qui sont très dépendants des carburants 

pétroliers. Certes, la consommation pétrolière ne continuera pas à croître 



 

 17 

éternellement. Elle connaîtra un jour un pic et un déclin, mais l’heure de 

l’après-pétrole est encore loin d’avoir sonné.  
 

 

 
Le pétrole recule devant un affaiblissement de la demande 

mondiale (Algérie Eco)  
 

 
 

 
 

 
Les cours du pétrole reculaient mardi en fin d’échanges européens, la 

faiblesse de la demande mondiale et l’inquiétude d’une nouvelle 
augmentation des réserves mondiales pesant sur les prix. 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 50,50 
USD sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 23 

cents par rapport à la clôture de lundi. 
Les marchés s’inquiètent notamment d’une demande des raffineries 

chinoises moins forte que prévu en juillet. 
« Il n’y a aucune information capitale qui justifierait la baisse des prix 

depuis lundi, si ce n’est la forte hausse des sept dernières semaines« , 
quand les cours ont grimpé de plus de 15%, a tempéré Bjarne Shieldrop, 

analyste chez SEB. 

Il reconnaît cependant que la vigueur de la production, notamment aux 
Etats-Unis, pèse sur le marché. 

« Pour que la production américaine de pétrole de schiste recule, il 
faudrait déjà que le nombre de puits actifs arrête d’augmenter« , a-t-il 

expliqué, soulignant que cette croissance était moins forte qu’auparavant, 
selon les données de l’entreprise privée Baker Hughes. 

« Mais le nombre continue d’augmenter de façon marginale plutôt que de 
reculer nettement« , a-t-il conclu. 

Les marchés analyseront mercredi un autre indice de la situation du 
marché aux Etats-Unis à travers les données hebdomadaires du 

Département américain de l’Energie (DoE). 
Pour la semaine achevée le 11 août, les stocks de brut pourraient avoir 

reculé de 3,4 millions de barils, ceux d’essence de 450.000 barils, et ceux 
de produits distillés de 250.000 barils, selon la médiane d’un consensus 

d’analystes compilé par l’agence Bloomberg. 

Les analystes de BNP Paribas, qui misaient jusqu’à présent sur une légère 
baisse des réserves mondiales en 2017, prévoient désormais une légère 

hausse de 900.000 barils. 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2016/02/essence-petrole-angleterre-gatwick-3157177-jpg_2808037_660x281.jpg
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« Nous allons sortir de la période estivale de forte demande, et 

l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et la Russie vont 
devoir faire face à un afflux d’offre plus fort que la demande. S’ils ne 

parviennent pas à s’accorder pour augmenter leurs baisses de production, 

ce qui est difficile, le rééquilibrage du marché va être compliqué« , ont-ils 
expliqué. 

 
 

 
Le pétrole stagne à New York, attentisme avant les stocks 

américains (TSA)  
 

 
Les cours du pétrole ont terminé proche de l’équilibre mardi à New York, 

les investisseurs se montrant prudents avant la publication des chiffres 
hebdomadaires sur les stocks américains. 

Le prix du baril de “light sweet crude” (WTI), référence américaine du 
brut, a reculé de 4 cents à 47,55 dollars sur le contrat pour livraison en 

septembre au New York Mercantile Exchange (Nymex). 

Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge, les prix 
sont remontés en fin d’échanges. 

“Tout le monde est prêt à se concentrer sur les chiffres des réserves 
américaines“, a expliqué John Kilduff de Again Capital. 

Les estimations de la fédération privée American Petroleum Institute (API) 
doivent précéder, comme de coutume, les chiffres officiels et plus 

complets du Département américain de l’Energie (DoE). 
Ces chiffres revêtent une importance particulière puisque les stocks de 

pétrole brut aux Etats-Unis ont enchaîné six semaines consécutives de 
repli, profitant de raffineries qui tournaient à plein régime pour satisfaire 

une demande d’essence toujours forte. 
Pour la semaine achevée le 11 août, les stocks de brut pourraient avoir 

reculé de 3,4 millions de barils, ceux d’essence de 450.000 barils et ceux 
de produits distillés de 250.000 barils, selon la médiane d’un consensus 

d’analystes compilé par l’agence Bloomberg. 

Les investisseurs se montreront également attentifs aux chiffres sur la 
production, a estimé Bob Yawger de Mizuho Securities USA. 

Certes le nombre de puits de forage, un indicateur avancé de la 
production, progresse à un rythme plus modéré depuis un peu plus d’un 

mois mais le ministère anticipe une poursuite de la hausse de la 
production de pétrole de schiste, selon un rapport publié lundi après la 

clôture. 
Les extractions de pétrole non-conventionnel devraient progresser de 

117.000 barils par jour en septembre dans les principales régions 
productrices. 

Sur le front international, John Kilduff évoquait une situation libyenne 
“confuse”. 

Après “une sorte d’attaque” qui “a perturbé le flux de pétrole, on a 
toutefois eu un communiqué indiquant que la production était revenue à 

http://prixdubaril.com/petrole-index/64-organisation-des-pays-exportateurs-de-petrole-opep.html
http://prixdubaril.com/petrole-index/54-petrole-russie.html
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230.000 barils par jour” sur l’important champ pétrolifère d’al-Sharara, a-

t-il rapporté. 
“Quoi qu’il se soit passé, il semble que cela ait été de faible ampleur“, a-t-

il conclu. 

 
 

 
Faderco se mobilise pour les orphelins (Algérie Patriotique)  

 
 

Dans le cadre d’une opération caritative qui a débuté le 1er juin de cette 
année, l’entreprise nationale de droit algérien Faderco entamé une 

opération de dons au niveau de plusieurs wilayas du pays. 
Voulant valoriser l’image de son produit Bimbies, Faderco, spécialiste dans 

les produits d’hygiène corporelle et domestique, a ciblé huit associations 
d’orphelins à travers les wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Constantine. 

Hier, lundi 14 août, Faderco a visité SOS village d’enfants à Draria afin de 
leur remettre les dons récoltés suite à cette initiative. 

«Pour un paquet de couche acheté, un paquet est donné à une association 

d’orphelins», a indiqué l’assistant, chef de produit Bimbies, Anis Larid, 
devant notre caméra. 

Cette opération, dont le coup d’envoi a coïncidé avec le mois sacré de 
Ramadhan, a pour but de «sensibiliser» le consommateur à soutenir cette 

démarche louable et le responsabiliser vis-à-vis des orphelins à travers le 
pays.  Notre interlocuteur a fait savoir que les associations ciblées sont au 

nombre de trois à Alger, deux sur Oran, deux sur Annaba et une 
association à Constantine. 

L’opération continuera aujourd’hui et la remise des dons se fera au niveau 
de l’Association enfance sans frontières, à Bologhine. 

La caméra d’AP vous présente un aperçu de la remise de dons, d’hier, au 
niveau de SOS village, à Draria. 

 
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Marché interbancaire des changes : Le dinar dévisse face à l’euro 
(El Watan) 

 
  

 

Depuis quelques semaines déjà, le dinar ne parvenait pas à se redresser 

contre un euro en bonne santé. La monnaie nationale n’était pas non plus 
mieux orientée face au dollar. 

http://www.elwatan.com/economie/le-dinar-devisse-face-a-l-euro-15-08-2017-350960_111.php
http://www.elwatan.com/economie/le-dinar-devisse-face-a-l-euro-15-08-2017-350960_111.php
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Le dinar débute la semaine avec un nouveau plus bas historique face à 

l’euro. La monnaie nationale s’est à nouveau dépréciée. La valeur de 
l’euro est de 126,86 DA à l’achat et de 134,63 DA à la vente, une cotation 

valable depuis le dimanche 13 août jusqu’à la fin de la semaine. 

Comparativement aux cotations de la semaine dernière, la valeur du dinar 
a connu une nouvelle érosion, puisque la valeur de la monnaie unique 

était de 126,83 DA à l’achat et de 134,61 DA à la vente. 
Depuis quelques semaines déjà, le dinar ne parvenait pas à se redresser 

face à un euro en bonne santé. La monnaie nationale n’était pas non plus 
mieux orientée contre le dollar américain puisque sur le marché 

interbancaire de change la valeur du dollar est fixée à 107,97 DA à l’achat 
et à 114,56 DA à la vente. Durant la semaine allant du 6 au 12 août, la 

valeur du billet vert était fixée à 106,85 DA à l’achat et à 113,37 DA à la 
vente. 

En variation mensuelle, la valeur du dinar évoluait en baisse ; un dollar 
s’échangeait contre 106,52 DA à l’achat et 113,03 DA à la vente il y a un 

mois, alors qu’un euro valait 121,60 DA à l’achat et 129,06 DA à la vente. 
Il y a une année (du 14 au 20 août 2016), la valeur du dollar était fixée à 

108,17 DA à l’achat et à 114,77 DA à la vente, tandis que la valeur de 

l’euro était de 120,67 DA à l’achat et de 128,05 DA à la vente. 
Le contexte budgétaire toujours tendu, marqué ces derniers mois par les 

tentatives d’ajustement de la balance des paiements, a incité les 
responsables de la Banque centrale à jouer sur les parités dinar-euro et 

dinar-dollar pour réduire l’impact du choc externe sur les fondamentaux 
de l’économie. En termes plus simples, le taux de change sert d’un outil 

de politique monétaire par lequel la Banque d’Algérie intervient pour fixer 
le cap budgétaire. 

Depuis plusieurs mois déjà, la valeur du dinar a été dépréciée pour 
accompagner les mesures d’ajustement de la balance des paiements, de 

réduction des importations et de préservation des recettes de la fiscalité 
pétrolière libellées en dinar. Signe de cet usage fréquent du taux de 

change comme un amortisseur du choc externe, la valeur du dollar était 
de 78 DA en juin 2014, date de l’amorce d’une si longue dégringolade des 

cours pétroliers, de 87 DA à fin décembre de la même année et de 114,56 

DA cette semaine. 
Quant à l’euro, sa valeur tournait autour de 107 DA en juin 2014 avant de 

chuter à 106 DA à la fin de la même année, contre près de 135 DA 
aujourd’hui. Plusieurs fois donc, la Banque centrale a dû intervenir pour 

baisser la valeur du dinar lorsque celle-ci est passée au-delà du prix 
d’équilibre de son modèle. Sur fond de tension sur le budget et des 

indicateurs macroéconomiques, la Banque centrale tentait depuis 2015 
par le moyen de mesures monétaires d’absorber, en partie, les 

conséquences de la chute des prix du pétrole sur les fondamentaux de 
l’économie. 

La flexibilité du cours du dinar sur le marché interbancaire de change en 
est une mesure. La dépréciation du dinar face à l’euro ces dernières 

semaines peut s’expliquer aussi par la bonne santé de la monnaie 
européenne. Elle a atteint la semaine dernière un record depuis janvier 
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2015 contre le billet vert américain, à plus de 1,19 dollar. Au cours des 

mois qui ont suivi ce qui était au départ une chute conjoncturelle des 
cours du brut, les fondamentaux de l’économie du pays ont nettement 

baissé, ce qui a incité la Banque centrale à corriger le dinar qui était alors 

surévalué. 
Sur le marché informel des devises, reconnu comme illégal mais toléré du 

fait qu’il constitue une offre de compensation, le dinar a fortement dévissé 
face aux principales devises ; un euro vaut 193 DA, tandis que la valeur 

du billet vert est de 164 DA. La forte dépréciation du dinar de ces trois 
dernières années a favorisé le phénomène de la thésaurisation et les 

devises refuges. 

 

 

 
M. Souhil Meddah, directeur général du cabinet RMG Consulting 

«La baisse du taux de la réserve obligatoire répond à un besoin de 

liquidités» (Algérie Eco)  

 

 

 
 
 

Après avoir baissé les taux de la Réserve obligatoire de 12% à 8% en 
2016, la Banque d’Algérie a décidé de le baisser encore une fois à 4%. La 

Banque centrale a justifié cette baisse par l’assèchement des liquidités 
bancaires induit par la crise pétrolière. 

Interrogé à ce sujet, M. Souhil Meddah, directeur général du cabinet RMG 
Consulting, une société spécialisée dans les services financiers, explique 

que «  la principale inquiétude de la Banque d’Algérie, en tant 
qu’institution régulatrice c’est de maintenir en amont la soutenabilité 

financière de l’économie nationale. Pour répondre à ce besoin, plusieurs 
instruments ont été mis en œuvre comme la dévaluation du dinar pour 

booster les valeurs fiscales convertibles en dinars, la suspension 

d’absorption de l’excès de liquidité et la baisse du taux de 
réescompte…etc. », ajoutant « un abaissement du taux de réserves 

obligatoires, est aussi un instrument d’ajustement pour le financement de 
l’activité économique. Car il s’agit en amont de répondre aux besoins de 

liquidités, non pas en injectant des financements supplémentaires, mais 
en limitant en amont le recours démesuré à l’épargne des banques 

primaires ». 

http://www.algerie-eco.com/2017/08/14/banque-dalgerie-taux-reserves-obligatoires-passe-de-8-a-4/
http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/08/reserve-obligatoire.jpg
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Pour M. Meddah, « il s’agit également d’un ajustement en aval, impliquant 

le système bancaire de jouer son rôle très important de soutien à la 
locomotive du financement de l’économie nationale à travers les 

financements et crédits sous toutes leurs formes (Investissement, 

exploitation et consommations …. Etc.) ». 
La Banque d’Algérie a déjà instauré des mesures comme les opérations 

d’open market, la suspension d’opération d’absorption de l’excès de 
liquidité et la baisse du taux de réescompte de 4% à 3.5%. Cependant, il 

semblerait que ces mesures  n’ont pas suffit à doper les capacités de 
financement des banques. 

A ce propos, notre interlocuteur précise qu’« il existe d’autres mécanismes 
comme le refinancement avec un taux de réescompte abaissé, ils peuvent 

entre autre contribuer comme des ressources et ensuite comme des 
emplois par effet de levier entre le financement reçu moyennant d’une 

rémunération entre la Banque d’Algérie avec les banques primaires par 
rapport aux banques primaires vers les demandeurs de financement 

(investisseurs, opérateurs économiques, ménages…etc.) »., poursuivant 
« la création monétaire joue aussi le rôle à travers la demande du crédit, 

mais obéit aussi à une autre règle de limitation des réserves 

fractionnaires. Donc, la baisse du taux de la réserve obligatoire permet à 
un certain degré aux banques primaires de disposer de plus d’épargne 

possible pour soutenir la création monétaire. C’est un instrument 
d’ajustement ». 

Selon la Banque centrale, l’objectif de cette baisse est de libérer des 
marges supplémentaires de liquidités aux banques et de les doter de 

capacités d’appui au financement de l’économie, sachant que les banques 
ont participé aux différents emprunts obligatoires lancé par l’Etat. 

A cet égard, M. Meddah, a souligné qu’ « un emprunt obligataire doit 
s’alimenter à partir des valeurs statiques c’est à dire l’épargne. Mais pour 

l’emprunt national de 2016, beaucoup d’opérateurs ont misés sur cette 
opération au même titre qu’un investissement en comparant les 

opportunités entre investir ou faire des placements garantis, ce qui a 
provoqué des basculements de provisions entre comptes ». 

Et d’ajouter «  la règle d’ajustement énoncée doit aussi s’accompagner par 

une activité économique créatrice de valeur plus large et plus 
consistantes, car les réserves épargnées sont naturellement alimentées 

directement o indirectement par les opérateurs économiques en premier 
lieu ». 

 
 

 
La surliquidité n’est plus qu’un souvenir : comment les banques 

ont été mises en difficulté (TSA)  
 

 
En Algérie, la situation de surliquidité des banques publiques n’est plus 

qu’un souvenir. L’excès qu’on disait « structurel » de liquidité des banques 
algériennes est  une tendance qui s’était imposée pendant près de 15 
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années. L’ancien Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Laksaci, la 

faisait remonter à l’année 2002. 
À la belle époque des surliquidités 

Cette surliquidité était alimentée, d’une part, par l’importance des dépôts 

du secteur des hydrocarbures. Elle était, d’autre part, le résultat de 
l’augmentation de la collecte de l’épargne des particuliers, qui s’est 

développée à un taux moyen proche des 20% par an au cours de cette 
période. 

L’action des pouvoirs publics en vue de résorber les surliquidités du 
secteur bancaire avait pris depuis le début de la décennie en cours des 

formes multiples. C’est ainsi qu’au début de l’année 2011, l’État a donné 
instruction aux banques publiques de miser massivement sur la micro 

entreprise en finançant notamment les dispositifs Ansej et Cnac pour un 
montant total supérieur à 5 milliards de dollars juqu’à aujourd’hui. 

Une autre mesure a également été adoptée en 2011. Elle invitait 
fermement les investisseurs étrangers à recourir aux banques algériennes 

pour le financement de leurs projets, toujours dans le but de contribuer à 
la transformation de l’épargne locale en investissement. 

Les banques publiques au secours du Trésor 

Les décisions les plus lourdes de conséquences financières ont cependant 
été prises dans une période encore  plus récente. Depuis le début de 

l’année 2012, en vue d’utiliser leurs ressources financières excédentaires, 
les banques commerciales publiques ont en effet été sollicitées 

massivement pour financer les investissements réalisés dans les 
infrastructures économiques et sociales en lieu et place du Trésor public 

qui assurait encore presque exclusivement ce rôle jusqu’à une période 
récente. 

C’est ainsi qu’on a vu d’abord la Cnep appelée au chevet de Sonelgaz dont 
elle finance désormais les investissements en mobilisant ses excédents 

colossaux. Un autre exemple est le rôle nouveau attribué, au printemps 
2013, au CPA en tant que « banque du logement ». La banque publique 

du Boulevard Amirouche a pris, à ce titre, la tête de financements 
syndiqués assurés par l’ensemble des banques d’État  au profit de la 

relance des programmes AADL et de logements promotionnels publics 

dont les montants  devraient atteindre des niveaux considérables qui sont 
estimés aujourd’hui  à plus de 10 milliards de dollars . 

La situation s’inverse en 2015 
Autre mesure destinée à résorber les liquidités bancaires en excès dans 

les comptes des banques : en mai 2014 , un communiqué laconique de la 
Banque d’Algérie  annonçait que le taux des réserves obligatoires des 

banques avait  été porté  à 12% . C’était la deuxième augmentation 
décidée par la banque centrale dans un temps relativement court, la 

précédente ayant eu lieu en 2012 où le taux de réserves obligatoire avait 
bondi à 11% contre les 6,5% en vigueur depuis 2004 . 

Mais depuis le début de l’année 2015, le changement de décor est 
complet. L’effondrement des recettes pétrolières conjugué à l’ensemble 

des nouveaux emplois attribués aux ressources des banques publiques ont 
fini par avoir raison des surliquidités des banques qui se trouvent 
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désormais dans la situation inverse de « besoin de liquidité ». Elles ont 

même commencé au printemps 2016 à rechercher des financements 
auprès de la Banque d’Algérie qui a dû remettre en route les instruments 

de réescompte dont ses services avaient presque oublié l’usage. 

C’est dans ce nouveau contexte de « besoin de liquidités » pour les 
banques publiques qu’est intervenu, l’année dernière, le lancement de 

l’emprunt obligataire d’État. Les banques publiques ont été invitées en 
2016 à assurer son succès en souscrivant  la plus grande partie des 

obligations émises par le Trésor . Un investissement qui leur a coûté selon 
différentes sources plus de 400 milliards de dinars (environ 4 milliards de 

dollars). 
Dans le but d’éviter que cette nouvelle obligation imposée aux banques 

d’État ne compromette leur capacité de financement de l’économie, la 
Banque d’Algérie a dû , en mai 2016, réviser en baisse le montant des 

réserves obligatoires en le ramenant au taux de 8%.Ce qui a permis de 
libérer approximativement l’année dernière, le même montant de 

ressources que celui demandé aux banques au titre du financement de 
l’emprunt d’État. 

Une mesure insuffisante en 2017 

Même si les banques algériennes n’ont pas eu cette année à financer un 
nouvel emprunt national, le problème, c’est qu’en 2017, les contraintes de 

financements imposées, aux banques publiques notamment qui assurent 
plus de 90% des crédits à l’économie, demeurent intactes : financement 

obligatoire de la micro entreprise, des investissements de grandes 
entreprises publiques qui peuvent atteindre des montants colossaux dans 

le cas d’une entreprise comme Sonelgaz, ou encore des programmes de 
logements publics dont le niveau n’a pas été remis en cause malgré la 

crise financière . 
Un tel niveau d’engagement du système bancaire algérien, qui était 

compatible avec des dépôts de Sonatrach correspondant à un baril 
supérieur à 100 dollars, se révèle aujourd’hui intenable  avec un baril à 50 

dollars.  L’abaissement du taux des réserves obligatoires des banques, qui 
passera de 8% à 4% à partir de ce mardi 15 août en leur procurant une 

marge de manœuvre supplémentaire estimée à 4 milliards de dollars, ne 

constitue de toute évidence pas une mesure suffisante pour solutionner 
leur besoin de financement . 

Elles vont donc devoir dans les mois à venir, à moins de rationner 
drastiquement le crédit aux entreprises privées et aux ménages, se 

tourner de façon croissante vers les guichets de la Banque d’Algérie pour 
se procurer les ressources dont elles ont besoin. Avec les risques que cela 

comporte en matière de croissance de la masse monétaire et 
d’accélération de l’inflation . 

 

 

 

 
Commerce  
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Les citoyens appelés à éviter les sites non agréés pour l'achat du 

mouton de l'Aïd El Adha (APS)  
 

 

  

 

 

Le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche a 
appelé, mardi, les citoyens à éviter les points de vente parallèles et les 

marchés anarchiques pour l'acquisition du mouton de l'Aïd  El Adha.  
Le vétérinaire en chef chargé du contrôle à la Direction des services 

vétérinaires au ministère, Khaled Bara, a affirmé dans un entretien à 
l'APS, que les services compétents assurent la prise en charge médicale 

du cheptel à travers les points de vente agrées.  
Le même responsable précise que le ministère a mobilisé des équipes 

vétérinaires chargées de se déplacer sur les lieux de vente des moutons 

pour assurer le suivi, soulignant que la semaine précédant l'Aïd de 
nouveaux points de vente parallèles surgissent.    

M. Bara a par ailleurs indiqué que "tout éleveur pouvant louer un point de 
vente doté de toutes les commodités pour l'exercice de l'activité se verra 

accorder une autorisation, ce n'est pas le cas, a-t-il précisé, pour les 
vendeurs anarchiques".  

Vingt-trois (23) sites ont été retenus avec des équipes vétérinaires 
permanentes pour la vente directe des moutons de l'Aid El Adha, selon le 

ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.   
3 000 vétérinaires seront mobilisés pour assurer le contrôle 

pendant les jours de l'Aïd El Kebir  
Concernant les moyens mobilisés pour cette période, le nombre de 

vétérinaires qui seront mobilisés aux fins de contrôle dépassera, selon M. 
Bara les 3 000. Ces derniers se trouvent au niveau des inspections 

vétérinaires de wilaya, des directions des services agricoles et des 

organismes publics relevant du secteur de l'agriculture et autres  
départements ministériels.  

Selon la même source, des prélèvements de sang chez les moutons sont 
effectués pour vérifier la qualité des aliments qui leur sont administrés. 

Les services spécialisés s'attèlent actuellement à sensibiliser les éleveurs 
et les citoyens sur la nécessité de préserver le régime alimentaire du 

cheptel sans y apporter de changements. 
A cet effet, le certificat médical est délivré au terme de deux examens 

médicaux. Le premier s'effectue au niveau de la wilaya qui autorise 
l'éleveur à transporter le cheptel. Le deuxième contrôle doit se faire au 

niveau du point de vente où sont vérifiés le nombre et la race. Les 
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examens et analyses nécessaires sont alors effectués avant de délivrer  

l'autorisation de vente à l'éleveur.  
L'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) 

se charge du contrôle de la qualité des aliments servis au cheptel, tandis 

que l'Office national des aliments du bétail (ONAB) s'occupe de la 
fourniture des aliments, selon l'orateur.  

En cas de doute avant d'effectuer un achat direct, le citoyen peut 
s'adresser aux services vétérinaires de la wilaya, à la Direction des 

services agricoles de chaque wilaya et aux services d'hygiène des APC.  
"Des instructions ont été données aux différents services vétérinaires et 

agricoles à travers le pays en vue de fournir leurs services aux citoyens", 
a-t-il rappelé. 

En matière de prévention, tout le cheptel se trouvant sur l'ensemble du 
territoire national a été vacciné depuis février dernier dans le cadre du 

programme national annuel de vaccination, a fait savoir M. Bara.   
Pour ce qui est des abattoirs, le même responsable souligne que le 

ministère avait mobilisé tous les abattoirs  en vue d'accueillir les citoyens 
pendant les deux jours de l'Aid El Adha. En outre, la tutelle avait appelé 

les citoyens qui s'apprêtent à accomplir le sacrifice par eux-mêmes de 

s'adresser aux services vétérinaires en cas de présence de  tumeurs 
inflammatoires sur le foie ou le poumon chez la bête.  

Le ministère mène actuellement des campagnes de sensibilisation en vue 
d'inciter les citoyens à se diriger vers les abattoirs qui disposent de plus 

de 3 équipes vétérinaires.   
Les citoyens peuvent pendant les deux jours de l'Aïd, appeler ou se 

présenter au siège des inspections vétérinaires ou à la Direction de 
l'agriculture pour soumettre leurs préoccupations. Ils peuvent également 

contacter les brigades mobiles.  
En matière d'hygiène et de protection de l'environnement, le ministère de 

la tutelle et les entreprises spécialisées dans les activités de collecte de la 
peau du mouton sont parvenus à un accord pour le ramassage de la peau 

qui est jetée dans certaines régions après l'Aïd. 
L'entreprise "Netcom" et les services d'hygiène relevant des commues ont 

été instruits de procéder à la collecte des déchets et au nettoyage des 

espaces exploités pour le rituel du sacrifice.  
 

 

 

 

Mouton de l'Aid: baisse sensible des prix et amélioration de la 

qualité (APS)  
 

 

A trois semaines de l'Aid El Kebir, les prix du mouton de l'Aid ont baissé 
de près de 5000 DA la tête par rapport à l'année dernière, a constaté lundi 

l'APS auprès des vendeurs localisés à Alger et Blida. 
Dans les marchés de Blida, Boufarik, Birtouta, baba Ali, Saoula, Chebli, El 

Harrach, Bach Djarrah, Gué de Constantine, et de la place des Fusillés, les 



 

 27 

prix du bétail varient entre 25.000 et 55.000 DA la tête, à l'exception du 

mouton dit de "combat" estimé à 100.000 DA voire plus. 
Selon certains vendeurs approchés par l'APS lors d'une tournée dans des 

points de vente à Alger, cette baisse est due à l'abondance de l'offre et au 

recul de la demande par rapport à l'année précédente. 
L'an dernier, rappelle-t-on, la viande ovine s'est putréfiée après 

l'abattage, en raison de l'utilisation de compléments alimentaires pour 
engraisser le bétail par des commerçants saisonniers et ce à des fins 

lucratives, selon les résultats des enquêtes effectuées par les services de 
la Gendarmerie nationale en collaboration avec les services du ministère 

de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche . 
Un vendeur à Boufarik (Blida) a indiqué que les mesures prises par les 

responsables du secteur de l'agriculture ont permis aux éleveurs de 
vendre leur bétail directement aux citoyens. 

Il a déploré la cherté des aliments de bétail qui, a-t-il dit, continue d'être 
un obstacle pour la stabilité des prix en dépit des efforts de l'Office 

national des aliments de bétail (ONAB) pour en assurer la disponibilité. 
A Birtouta, certains citoyens approchés par l'APS, ont fait part de leur 

satisfaction quant aux prix pratiqués dans les marchés, affirmant que ces 

derniers sont accessibles par rapport à l'année précédente, exprimant en 
revanche leurs craintes concernant la qualité des viandes ovines. 

Un éleveur de la région a rassuré les clients en affirmant que la tutelle 
avait chargé des équipes de vétérinaires de prélever des échantillons de 

têtes de moutons aux fins d'analyse et de contrôle des aliments qui leur 
sont servis. 

Le ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche avait 
auparavant annoncé la mise en oeuvre d'un programme global de 

prévention et de sensibilisation au profit des éleveurs pour la protection 
du cheptel contre les différentes maladies tout au long de l'année, 

accompagné d'une campagne de vaccination intense. 
Interdiction de la vente anarchique des moutons dans les rues d'Alger 

Les marchés de cheptel vers lesquels affluent habituellement les citoyens 
lors de l'Aid El Adha et concentrés notamment au niveau des quartiers 

populaires d'Alger, ne sont plus là, a-t-on relevé. Selon des éleveurs, 

derrière cette absence, une instruction qui interdit la vente des moutons 
dans les quartiers et les rues de la capitale et qui fait obligation aux 

éleveurs de louer des dépôts et des locaux. 
Pour obtenir l'autorisation de vente de cheptel dans ces dépôts, les 

éleveurs doivent prouver leur appartenance à cette filière, en fournissant 
divers documents outre l'extrait du certificat de santé du cheptel destiné à 

la vente. 
Selon le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 

vingt-trois (23) sites ont été installés pour la vente directe des moutons 
de l'Aid El Adha. 

Des permanences seront également effectuées par les services 
vétérinaires de wilaya au niveau des APC et des lieux d'abattage, tandis 

que des brigades mobiles, composées de vétérinaires et de techniciens, 
effectueront des tournées dans les différents lieux susceptibles d'abriter 
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des abattages notamment en milieu rural pour contrôler et répondre aux 

besoins et sollicitations des citoyens. 
Dans un souci de respect de l'hygiène et de la santé publique, les services 

de la voierie de la wilaya ont été instruits de "récupérer les carcasses et 

organes saisis ainsi que les détritus (paille, cornes, onglons, buse...) et les 
acheminer vers des lieux d'enfouissement et d'incinération. 

Composé de 28 millions de têtes d'ovins, de 2 millions de têtes de bovins 
et de 5 millions de têtes de caprins, le cheptel national bénéficie d'une 

attention particulière de la part des pouvoirs publics qui déploient tous les 
efforts nécessaires à même d'améliorer et développer la filière des viandes 

rouges. 
 

 

 
 

Veille  

 

 

Rapatriement des dépouilles des ressortissants algériens : Le 

fonds de solidarité opérationnel (Algérie Eco)  

 

 
Longtemps attendue par notre communauté établie à l’étranger, la prise 

en charge des frais de transfert de dépouilles de ressortissants algériens 
nécessiteux établis à l’étranger est désormais opérationnelle. Un décret 

exécutif vient de sortir sur le journal officiel ayant pour objet de fixer les 
modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-144 

intitulé : « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens 

nécessiteux décédés à l’étranger ». 
Selon ce décret, ce compte d’affectation spéciale est ouvert dans les 

écritures du Trésor. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre 
chargé des affaires étrangères. Les chefs de missions diplomatiques et 

consulaires sont ordonnateurs secondaires, précise-t-on. 
Le compte retrace en recettes une partie des recettes issues de la 

délivrance d’actes consulaires et de visas et les dons et legs. 
En dépenses il s’agit de la prise en charge des frais de rapatriement des 

corps de ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger. 
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du 

ministre chargé des finances fixe la nomenclature des recettes et des 
dépenses imputables sur ce compte. 

Quant aux modalités de suivi et d’évaluation d ce compte d’affectation ils 
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères 

et du ministre chargé des finances. 

La loi précise que le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre 
chargé des finances déterminent, par arrêté conjoint le niveau de 

prélèvement des recettes issues de la délivrance de visas, consacrées à la 
prise en charge des frais de rapatriement des ressortissants algériens 

nécessiteux décédés à l’étranger. 
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Les conditions et les modalités pratiques de prise en charge du 

rapatriement des ressortissants algériens nécessiteux décédés à 
l’étranger, sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires 

étrangères. 

Pour rappel, l’initiative a été annoncé en septembre 2016 lorsque le 
ministère des affaires étrangères a été instruit de prendre en charge le 

rapatriement des dépouilles des ressortissants algériens et ce, à travers la 
création d’un Fonds dédié aux rapatriements. 

 
 

 
Banque mondiale : 9,3 milliards de dollars de projets financés en 

2016 (El Moudjahid)  
 

La Banque mondiale a approuvé une enveloppe de 9,3 milliards de dollars 
pour le financement de 109 projets en Afrique, durant l’exercice 2016. 

L’apport financier de la BM était destiné aux secteurs de l’agriculture, 
l’énergie abordable, l’environnement, et l’éducation. 

 
 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112643
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112643

