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A la une  

 

 

Le financement non conventionnel sera accompagné de réformes 

structurelles (APS) 
 

  
  

 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a affirmé lundi à Alger 
que l'adoption du mode de financement non conventionnel sera 

accompagné par des réformes structurelles de nature à rétablir les 
équilibres financiers durant la période fixée dans le projet de loi 

complétant l'ordonnance 03-11, relative à la monnaie et au crédit , 
indique un communiqué de la Commission des affaires économiques et 

financières du Conseil de la nation. 
Cette mesure exceptionnelle adoptée par le gouvernement pour une 

période déterminée vise à préserver le rythme de croissance économique 
et sociale que connait le pays, a précisé M. Raouia lors de la présentation 

du projet de loi en question devant la commission des affaires 
économiques et financières au Conseil de la nation présidée par 

Abdelkader Bensalem, en présence du ministre des Relations avec le 

Parlement, Tahar Khaoua. 
Le représentant du gouvernement a évoqué dans son exposé le contexte 

économique et financier particulier ayant motivé l'élaboration du projet de 
loi ainsi que les motifs qui ont amené le Gouvernement à adopter ce mode 

de financement non conventionnel, a ajouté le communiqué. 
M. Raouia a expliqué que "l'adoption de ce mode de financement a pour 

objectif de couvrir les besoins du Trésor public, en tant que mesure 
exceptionnelle dont l'objectif premier est de préserver le rythme de 

croissance économique et sociale que connait le pays." 
Après avoir écouté les préoccupations et les observations des membres de 

la Commission concernant plusieurs aspects, le ministre a fourni les 
explications nécessaires. 

La Commission s’attelle à l'élaboration de son rapport préliminaire sur le 
projet de loi complétant l'ordonnance 03-11. 

Le projet de loi en question a été adopté dimanche dernier à la majorité 

par les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une 
séance plénière. 

Ce projet de loi prévoit dans l'article 45 bis que la Banque d'Algérie 
procède, à titre exceptionnel et durant une période de cinq années, l'achat 

directement de titres émis par le trésor pour la couverture des 
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financements du trésor et le financement de la dette publique interne et 

permettre au trésor, s'il est nécessaire, de financer le Fonds national 
d'investissement (FNI), dans le cadre des contributions de l'Etat aux 

investissements ou des financements à long terme de programmes publics 

d'investissement. 
Ce projet complète les dispositions de l'ordonnance N 03-11 du 27 

Djoumada el Thani 1424 correspondant au 26 aout 2003, relative à la 
monnaie et au crédit, amendée et complétée par l'article 45 bis. 

L'article 45 bis stipule: la banque d'Algérie procède, à titre exceptionnel et 
durant une période de cinq années, à l'achat directement auprès du 

trésor, de titres émis par celui-ci à l'effet de participer notamment: 
- à la couverture des besoins de financement du trésor,  

- au financement de la dette publique interne  
- et au financement du Fonds national d'investissement (FNI). 

Il constitue un mécanisme d'accompagnement de la réalisation d'un 
programme de réformes structurelles économiques et budgétaires, devant 

aboutir, au plus tard, à l'issue de la période susvisée, notamment au 
rétablissement: 

- des équilibres de la trésorerie. 

- de l'équilibre de la balance des paiements. 
 

 

 

Relance des chantiers de réalisation, maintien des transferts 

sociaux et poursuite des investissements publics : 2018: l'an de la 
paix sociale (L’Expression) 

 
 

 
Mises les unes à côté des autres, les mesures du gouvernement 

apporteront le souffle qui a manqué au pays ces trois derniers mois. 
2018 ne sera pas une année infernale pour les Algériens. Les premiers 

indices de cet état de fait sont contenus dans la loi de finances 2018. La 
fameuse masse monétaire supplémentaire qui sera injectée dans le circuit 

financier n'est pas simplement destinée à éponger les déficits budgétaires. 
Elle sera orientée spécifiquement vers des investissements publics. La 

reprise des chantiers d'écoles et d'infrastructures sanitaires, gelés en 

raison des difficultés financières, figure en bonne place dans les intentions 
du gouvernement pour l'année 2018. Cela suppose une réoxygénation de 

ces deux secteurs essentiels dans la politique du gouvernement, pour qui, 
la santé et l'éducation constituent les deux premières priorités de son 

action. Une réactivation de tous les projets mis sous le coude, donnera un 
coup de fouet au secteur du bâtiment, dont la redynamisation entraînera 

automatiquement un appel d'air pour nombre de filières d'activité. Il est 
entendu que cela créera plus d'emplois, ce qui induira une baisse du 

chômage. 
Cette perspective que certains pourraient trouver désuète devant 

l'immensité de ce qui devra être fait pour booster l'économie du pays, ne 
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participe pas moins au réveil d'une filière, qui a toujours été ces 15 

dernières années la locomotive de la croissance du pays. Et pour cause, à 
la relance des projets dans l'éducation et la santé, le gouvernement 

entend réaliser quelque 340 000 logements en 2018. C'est véritablement 

une entreprise colossale dont les objectifs avérés sont d'empêcher 
l'essoufflement de la dynamique de développement nationale. Il est clair 

que le choix porté sur la réalisation de logements ne relève pas d'une 
vision «opportuniste» qui consiste à gagner du temps en attendant la 

prochaine échéance électorale. Il est question d'un signal fort à l'adresse 
des Algériens de la détermination du gouvernement d'appliquer le 

programme présidentiel, mais pas que, puisqu'une société qui voit ses 
demandes satisfaites sera certainement plus optimiste. Il faut dire que 

l'optimisme en politique, comme en économie, est un facteur important 
qui permet à un Etat d'avoir une visibilité de son action sur le terrain. Cela 

pour dire que l'option du financement non conventionnel n'est, en rien, un 
«coup de pocker» politicien, mais une stratégie destinée à faire du citoyen 

le premier acteur de la sortie de crise. 
L'année 2018 qui est une année charnière, tant au plan politique 

qu'économique, doit être négociée avec un maximum de prudence, mais 

aussi avec beaucoup d'engagements et d'audace, semble croire le 
gouvernement qui affirme ne ménager aucun effort pour soutenir la 

croissance et donner à la société une assise économique à même de lui 
permettre d'entrevoir 2019 avec un maximum de chance de la traverser, 

sans anicroche. C'est dire que l'année prochaine sera celle des défis, 
certes, mais elle sera également une véritable rampe de lancement pour 

donner ses repaires futurs à une société, actuellement, ébranlée par des 
prévisions «apocalyptiques» faites par quelques «experts» et «politiciens» 

sans arguments ni alternative. 
En ce sens, 2018 sera une année test de la solidité de la stratégie 

présidentielle qui, faut-il le souligner, avait envisagé le scénario que 
l'Algérie traverse présentement. Les mesures prudentielles prises par le 

chef de l'Etat dans le milieu des années 2000 ont joué leur rôle de 
«digue» face à la crise financière. Il y a lieu de rappeler que des «experts» 

avaient prédit le déluge pour l'Algérie en 2015, puis en 2016 et en 2017. 

Tous annoncent «la fin du monde» pour l'Algérie pour l'année prochaine. 
Mais les chances de passer cette période avec une inflation inférieure à 

6%, associée à une dynamique économique, sont assez fortes, d'autant 
que le logement n'est pas la seule «arme» de l'Exécutif, puisque la loi de 

finances prévoit de renflouer le Fonds national d'investissement, à l'effet 
de soutenir l'effort d'investissement dans la production nationale. Mises 

les unes à côté des autres, les mesures du gouvernement apporteront le 
souffle qui a manqué au pays, ces trois derniers mois. La relance de la 

croissance est un signal probant aux opérateurs étrangers. Le reste relève 
d'un travail de lutte contre la bureaucratie. Un indice qui conforte cet état 

de fait est la liste qui s'allonge des entreprises étrangères désireuses 
d'investir en Algérie. L'annonce de l'ouverture, en 2018, de 11 usines de 

fabrication de smartphones avec la création de quelque 22.000 emplois, 
illustre l'attractivité de l'Algérie que le gouvernement a intérêt à renforcer. 
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Il doit achever ses dossiers avant la fin de l'année : Timing serré 

pour le gouvernement (L’Expression)  
 

 

 

 

Le projet de loi de finances 2018 et le décret portant sur les mesures qui 

l'accompagneront sont deux chantiers qui préoccupent le gouvernement 
de Ahmed Ouyahia. 

C'est la course contre la montre pour le gouvernement. L'approche de la 
fin de l'année lui impose d'augmenter la cadence pour achever tous les 

dossiers. Le projet de loi de finances 2018, le décret portant sur les 
mesures qui accompagneront la loi sur la monnaie et le crédit sont deux 

chantiers qui préoccupent le gouvernement de Ahmed Ouyahia. 
Contrairement aux gouvernements précédents, l'équipe Ouyahia se 

retrouve devant une conjoncture économique très serrée qui impose un 

agenda chargé. Celle-ci doit mettre les bouchées doubles pour finaliser ses 
dossiers dans les délais. Après l'adoption par le Parlement cette semaine 

de la loi sur la monnaie et le crédit qui traduit l'entrée en vigueur du 
financement non conventionnel, le gouvernement doit trouver les mesures 

efficaces qui permettent de maîtriser l'inflation et de booster le plan de 
relance économique. 

Certes, l'adoption du financement non conventionnel est une solution qui 
permet de pallier le déficit budgétaire avec l'épuisement du Fonds de 

régulation des recettes, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un 
risque sur l'inflation qui est déjà estimée à 5,9% en début septembre 

selon les chiffres de l'ONS. 
Avec le recours au financement non conventionnel, les experts et les 

spécialistes en économie n'excluent pas une éventuelle hausse. Le 
ministre des Finances, Abderahmane Raouia a reconnu que cette question 

préoccupe sérieusement le gouvernement. Dans sa réponse vendredi 

dernier aux questions des députés qui ont exprimé leurs inquiétudes sur 
les conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat, Raouia a écarté le 

risque d'une hyper-inflation. «Selon les prévisions du gouvernement, il est 
attendu un taux d'inflation de 5,5% en 2018 et 4,5% en 2019», a-t-il 

affirmé en guise d'assurance. Interpellé sur les montants qui seront 
retirés, le ministre n'a avancé aucun détail en soutenant que cela 

dépendra des recettes engrangées par les exportations des hydrocarbures 
et du recouvrement fiscal. 

Ce qui explique que le gouvernement doit également faire constamment 
ses estimations pour évaluer ses besoins et arrêter le montant financier 
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qui sera tiré. «Le gouvernement apportera des ajustements au fur et à 

mesure», a indiqué le grand argentier du pays tout en assurant que le 
montant «sera limité pour éviter toute inflation». Autrement dit, le 

gouvernement fera courir plusieurs lièvres à la fois. 

Tout en lançant le financement non conventionnel, il doit accélérer les 
mesures de réformes pour éviter de lourdes conséquences sur l'économie 

nationale qui seront caractérisées par une forte inflation et une 
dégradation du pouvoir d'achat accompagnées par une hausse du taux de 

chômage. Pour plus de précaution, une commission installée par le 
ministère des Finances sera chargée du suivi de l'impact de ce mécanisme 

sur la masse monétaire, le niveau d'inflation, la liquidité bancaire et le prix 
de change, selon les déclarations du ministre, pour «une utilisation 

optimale de ce financement exceptionnel». Ce n'est pas tout. 
Le projet de loi de finances 2018 est un autre chantier qui doit être 

accéléré. Après son passage en Conseil des ministres mercredi dernier, le 
projet n'a toujours pas atterri sur le bureau de l'APN. Selon des sources, 

le projet fait l'objet de petites retouches au sein du Premier ministère 
avant sa soumission au Parlement. Son examen par les deux chambres du 

Parlement prendra au moins un mois pour ne pas dire plus. Une chose est 

certaine, les députés feront en sorte pour expédier le projet dans les 
délais. Selon la Constitution, la loi de finances doit être prête 15 jours 

avant sa signature par le président de la République qui convoquera un 
Conseil des ministres à l'occasion, comme le dicte la tradition, le 31 

décembre de chaque année. Ce qui démontre que les prochaines semaines 
ne seront pas de tout répit pour le gouvernement. 

 
 

 
Experts, à propos des mesures de la Banque d’Algérie liées à 

l’importation : « Techniques et prudentielles » (El Moudjahid)  
 

 

 

 

La réduction des importations continue à s’inscrire parmi les priorités 
absolues du gouvernement. La Banque d'Algérie en fixe deux exigences 

majeures. Il est question de «rendre obligatoire la domiciliation de toutes 
les importations de la revente en l’état, préalablement à toute expédition 

des biens et marchandises à destination du territoire douanier algérien». Il 
s'agira également pour l'importateur de «la constitution d’une couverture 

financière auprès de la banque domiciliataire, représentant 120% de la 
valeur de l’opération d’importation, et ce, au moins trente jours avant la 

date de l’expédition de la marchandise». Sollicité pour plus de détails, 
M. Mohamed Bakalem, expert financier, qualifie ces mesures de 

«techniques» et «prudentielles». Si l’objectif recherché est de maîtriser les 

flux de l’importation, la réussite de ces mesures à réduire les importations 
dépendra, selon lui, de la manière dont elles seront appliquées. En 2016, 

l’Algérie a importé à coup de 46,72 milliards de dollars, avec comme 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114881
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114881
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corollaire un déficit de 17.84 mds USD de la balance commerciale. 

Urgente, la réduction des importations, explique M. Bakalem, est tributaire 
de deux éléments fondamentaux : favoriser la lutte contre le gaspillage 

ainsi que la production locale des produits importés. De son côté, Abes 

Kaci, également financier, estime que le taux de 120% fixée par la BA, a 
pour objectif de garantir la fluidité des marchandises. Dans ce sillage, il y 

a lieu de préciser que le gouvernement s’est fixé l’objectif de baisser la 
facture d'importation en dessous des 30 milliards de dollars en 2017. 

Cette politique vise également à promouvoir la production locale et la 
consommation locale, surtout en ce qui concerne les produits alimentaires 

dont les importations, atteignant 8,22 milliards de dollars en 2016, 
représentent à elles seules environ 18% de la facture globale des 

importations. En janvier dernier, les autorités algériennes ont décidé 
d'interdire les importations des agrumes et des légumes frais pendant de 

saison. On rappelle que M. Loukal, premier responsable de la BA, a fait 
savoir qu'un règlement sur la couverture des risques de change a été 

adopté en juillet dernier par le Conseil de la Monnaie et du crédit, dont 
l'instruction de mise en œuvre sera promulguée incessamment et le 

mécanisme sera opérationnel d’ici la fin 2017. L’adoption d'un tel 

règlement est motivée par le fait que le régime de change applicable en 
Algérie est un régime flottant. Ce système, a-t-il expliqué, expose les 

opérateurs économiques et investisseurs à des risques de change lors de 
la réalisation de leurs transactions internationales, pouvant leur 

occasionner des pertes de change substantielles. Et offre aux opérateurs 
économiques et aux investisseurs la possibilité de se prémunir de ces 

risques de change, en permettant aux intermédiaires agréés le recours à 
une panoplie d’instruments de couverture de risques de change, en les 

autorisant à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur 
clientèle, des opérations de couverture de risque de change devises contre 

dinars. 
 
 

 

Réduction des importations : Les mesures de la Banque d’Algérie 
vues par des économistes (Reporters)  

 

 
Comment réduire les importations, dont le coût s’élevait, en 2016, à 

46,72 milliards de dollars ? Le Gouverneur de la Banque d’Algérie vient 
d’énumérer une série de nouvelles mesures. 

D’abord, rendre obligatoire la domiciliation de toutes les importations de la 
revente en l’état, préalablement à toute expédition des biens et 

marchandises à destination du territoire douanier algérien. L’importateur 
sera soumis à constituer une «couverture financière auprès de la banque 

domiciliataire, représentant 120% de la valeur de l’opération 
d’importation, et ce, au moins trente jours avant la date de l’expédition de 

la marchandise ». 
Est-ce suffisant ?  
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Pour l’économiste Ferhat Aït Ali, dans chaque dispositif réglementaire, il y 

a un exposé des motifs et des tenants et aboutissants qui définissent les 
causes effectives et les résultats attendus de ce dispositif.  

Or, commente-t-il, «les explications de la Banque d’Algérie ne sont pas 

convaincantes quant à la finalité annoncée de cette mesure qui, d’après 
elle, consiste en une sorte de participation à la rationalisation des 

importations, par voie de surcharge des immobilisations financières 
nécessaires à chaque opération d’importation». 

Les 20% de trop ? 
Dans les faits, ajoute M. Aït Ali, «réclamer à un client une provision 

dépassant les 100% de la valeur convertie de la facture au cours du jour 
de la domiciliation est en soi un emprunt forcé sur le client qui n’a pas à 

être ponctionné sur un cours autre que celui existant». Plus explicite, il 
fait savoir que les 20% réclamés à l’avance en plus «iront en dépôt dans 

les passifs des banques, consolider leurs disponibilités du moment, en 
grevant celles des clients, sans aucune assise juridique». M. Aït Ali indique 

que si la Banque d’Algérie entend sécuriser la suite de l’opération à 
l’avance, par rapport aux cours des changes, «c’est qu’elle escompte une 

baisse de ces cours à une vitesse qui laisse une inquiétude sur les 

perspectives offertes à la monnaie nationale, le dinar». Et d’ajouter : «Si 
la BA pense, a contrario, que cette provision est une preuve de solvabilité 

du client, réduisant ainsi les risques de règlement à l’arrivée des 
marchandises ou à l’embarquement, 100% auraient suffi».  

En définitive, l’expert dira : «Quoi qu’il en soit, cette mesure n’a pas 
d’équivalent dans le reste du monde, et reste une trouvaille purement 

nationale qu’il appartient à ses concepteurs d’expliquer.»  
Par ailleurs, il explique que l’érosion de notre monnaie nationale «vient de 

celle des réserves de change». Il se trouve, soutient-il, que «pour les 
sauvegarder, il faut limiter les sorties en devises et, de ce fait, les 

importations. Mais pour ce faire, s’impose un palliatif en production 
interne, et aussi assurer une fiscalité alternative interne, sur autre chose 

que les importations elles-mêmes, qui produisent 70% de notre fiscalité 
interne dont 40% au port et 30% à la revente et à la transformation». De 

ce fait, «toute réduction de celles-ci se répercute et sur l’emploi et les 

revenus et sur les taxes et impôts perçus».  
Orientation des dépenses publiques vers la relance des entreprises  

Plus explicite, M. Aït Ali souligne que les dépenses publiques étant 
orientées vers plus de consommation, en l’absence d’une production 

nationale importante, ces dépenses «ne pourront ni être couvertes ni 
créer leur fiscalité à moyen terme, ni protéger les réserves en devises». 

Une solution ? «Il faut de ce fait, qu’une partie de ces dépenses soit 
orientée vers la relance des entreprises, qui peuvent générer une fiscalité, 

car existant déjà, et laminées par les importations et les banques. L’Etat 
doit de ce fait investir dans la production et non dans la consommation et 

les infrastructures non rentables dans l’immédiat».  
Quant à Abderrahmane Mebtoul, consultant international, ces mesures 

visent à «éviter une sortie excessive de réserves de change». Leur mise 
en place sera un «gage de traçabilité». Et le taux de 120% annoncé 
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permettra, à ses yeux, de «lutter, d’une manière indirecte, contre la 

sphère informelle». Ces mesures «techniques», en dépit de leur apport, 
demeurent, selon Pr. Mebtoul, insuffisantes. L’universitaire estime que la 

réduction des importations dépend de la «confiance», qu’il qualifie de 

«base» de toute économie. Il relève l’impératif de s’attaquer aux blocages 
d’ordre systémique, d’investir dans des entreprises compétitives et 

performantes avec, à la clé, un assainissement du climat des affaires. 
Aussi, M. Mebtoul pointe du doigt un système financier «peu performant 

et favorise l’importation». Il propose de trouver la meilleure solution pour 
régler le problème du foncier industriel. 

 
 

 

Gaz de schiste : la diversification des sources d'énergie, une 

nécessité qui prend en compte la santé publique (APS)  
 

 

 

 
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a assuré lundi à Tizi-Ouzou 

que le recours au gaz de schiste pour diversifier les sources d'énergie "ne 
néglige pas le volet santé publique". 

Le ministre qui effectuait une visite de travail dans cette wilaya, a souligné 
que la consommation nationale en énergie fossile est en continuelle 

augmentation. "Le recours à l'exploitation au gaz de schiste, prévu dans le 
cadre de la politique gouvernementale de diversification des sources 

d'énergie, ne se fera pas au détriment de la santé de la population", a-t-il 
rassuré dan une déclaration à la presse. 

Il a observé que les techniques d'exploitation ont beaucoup évolué et que 

la fracturation hydrique verticale qui s'effectuait en profondeur a été 
délaissée au profit d'une autre méthode de forage horizontale qui permet 

de préserver les eaux souterraines de toute forme de pollution chimique 
ce qui a permis à des pays tels que les Etats-Unis, la Chine et l'Argentine 

d'exploiter cette ressource. 
M. Guitouni a expliqué qu'actuellement, le tiers de la production (gaz, 

pétrole, essence, gasoil et gaz naturel) est consommée en Algérie, l'autre 
tiers est exporté et le dernier tiers est réinjecté pour maintenir les puits 

en pression. "Si on continue à consommer sans penser à augmenter nos 
capacités de production, d'ici 2025 toute notre production sera destinée à 

la consommation nationale", a-t-il mis en garde. 



 

 12 

L'exploitation du gaz de schiste offre à l'Algérie l'opportunité d'augmenter 

sa production pour honorer ses engagements nationaux et internationaux, 
a-t-il dit, ajoutant qu'un plan de communication "soutenu" sera lancé en 

direction de la population pour lui fournir toutes les explications 

nécessaires concernant l'exploitation de cette énergie non 
conventionnelle. 

Le Ministre a informé que l'Etat est en train de former le personnel qui 
sera chargé de l'exploitation du gaz de schiste. Cette exploitation se fera 

par des Algériens avec un éventuel recours à l'expertise et à l'expérience 
étrangère, a-t-il observé, assurant que "rien ne se fera avant que nous 

ayons expliqué au peuple que ça ne sera pas nocif". 
A ce propos, il a rappelé que le projet d'amendement de la loi sur les 

hydrocarbures est en cours de préparation par des spécialistes pour 
répondre aux défis actuels du secteur de l'énergie et améliorer 

l'attractivité du pays en direction des partenaires étrangers, notamment 
dans la prospection et l'exploitation des hydrocarbures, a-t-il dit, en 

réaffirmant que ces amendements "ne toucheront pas à la règle 51/49". 
S'agissant des énergies renouvelables, M. Guitouni a fait savoir que le 

programme du solaire sera poursuivie pour astreindre plus de 4000 

mégawatts. 
Il a toutefois insisté sur la nécessité d'aller à une fabrication nationale des 

panneaux photovoltaïques. 
 

 

 

L’Opep scrutée par les marchés (Reporters)  

  

Les prix du pétrole reculaient lundi en cours d’échanges européens après 

des propos des dirigeants de l’Opep en fin de semaine dernière qui n’ont 
pas suffi à rassurer les marchés. 

Vers 10H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
décembre valait 55,10 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de 

Londres, en baisse de 49 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans 
les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), 

le baril de «light sweet crude» pour le contrat de novembre cédait 15 
cents à 49,14 dollars. 

Après le roi saoudien, qui s’est exprimé depuis Moscou vendredi, le 
secrétaire général de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de 

pétrole), Mohammed Sanusi Barkindo, a à son tour défendu l’idée d’une 

poursuite de l’accord de baisse de la production qui lie l’Organisation à 
d’autres producteurs, dont la Russie. Alors que l’accord est actuellement 

prévu jusqu’à la fin du premier trimestre 2018, « pour poursuivre le 
rééquilibrage du marché, il faudra prendre des mesures supplémentaires 

», a affirmé M. Barkindo, selon des propos rapportés par l’agence 
Bloomberg. « Le marché s’inquiète de l’équilibre de l’offre et de la 

demande en 2018, et n’est pas persuadé que l’OPEP et ses partenaires 
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arriveront à poursuivre l’accord tout au long de l’année », a commenté 

Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB. 
 

 
 

Réduction de l’offre pétrolière mondiale : Vers une rallonge de 
neuf mois pour l’Accord Opep/non-Opep (Reporters)  

 

 

 

  

Il y a comme un consensus au sein de l’Opep et ses alliés non-Opep pour 

reconduire les accords de réduction de la production, à en croire le 
secrétaire général de l’Organisation, Mohammad Barkindo. par 

A l’issue d’une rencontre tenue hier avec le ministre indien du Pétrole, 
Dharmendra Pradhan, à New Delhi, le secrétaire général de l’Opep a 

indiqué que le rééquilibrage du marché du pétrole était en cours et des 
mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour soutenir ce 

rééquilibrage. 

A quelques jours d’une réunion cruciale, prévue en novembre à Vienne, 
les producteurs engagés dans un effort de limitation de l’offre pétrolière « 

devraient prendre d’autres mesures pour soutenir le rééquilibrage du 
marché en 2018 », a déclaré Mohammad Barkindo, faisant allusion à une 

éventuelle reconduction des accords conclus en novembre et décembre de 
l’année dernière. Ces accords portent sur une réduction de 1,8 million de 

barils par jour, partagée entre les membres de l’Opep, exception faite de 
la Libye et le Nigeria, et une dizaine de producteurs non Opep. Selon le SG 

de l’Opep, l’Arabie saoudite et la Russie dirigent actuellement des 
consultations entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et 

d’autres fournisseurs majeurs sur l’avenir de leur accord pour réduire la 
production pétrolière. Le pacte expire en mars et les producteurs de 

pétrole débattent de sa reconduction à une autre date dans l’année, a-t-il 
précisé sur sa lancée. Avant d’ajouter : « Il y a un consensus croissant sur 

le processus de rééquilibrage qui est actuellement en cours », mais pour 

soutenir ce rééquilibrage en 2018, a-t-il ajouté, « des mesures 
extraordinaires devront peut-être être prises pour rétablir la stabilité du 

marché sur une base durable ». Mohammad Barkindo s’est voulu 
néanmoins évasif sur la nature des mesures supplémentaires auxquelles il 

fait allusion. 
Il n’a soufflé mot sur la question de savoir 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/88b0adab8223f211d358c1333dc5954c_XL.jpg?t=1507592711
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si la proposition principale, actuellement sur la table, qui consiste à 

reconduire de neuf mois les coupes de production, faisait objet des 
consultations menées par l’Arabie Saoudite et la Russie. 

Discussions  algéro-russe 

Le Venezuela a suggéré d’opérer des réductions plus importantes, mais 
cette proposition est jugée peu probable compte tenu des défis politiques 

que cela exige ; ceux de construire un consensus politique plus large qui 
nécessiterait d’âpres discussions. Mais tout porte à croire que la décision 

finale porterait sur la reconduction de neuf mois supplémentaires les 
accords de limitation de l’offre, soit jusqu’à fin 2018. 

Le président russe, Vladimir Poutine, a indiqué la semaine dernière que 
son pays était ouvert à une prolongation des accords jusqu’à la fin de 

2018. Son Premier ministre, Dmitry Medvedev, est à Alger pour discuter, 
entre autres, du partenariat entre les deux pays au sein des accords Opep 

et non-Opep. « La Russie et l’Algérie sont des exportateurs importants de 
gaz vers l’Europe. Ce fait nous aide à coopérer de manière concertée au 

sein des plates-formes internationales telles que le Forum des pays 
exportateurs de gaz, ou l’Opep s’il s’agit du pétrole. 

La Russie apprécie grandement ce dialogue et les possibilités de trouver 

des compromis », estime le Premier ministre russe, dans une interview 
accordée à l’agence APS. Quoi qu’il en soit, à quelques jours de la réunion 

prévue le 30 novembre à Vienne, les 24 producteurs qui ont accepté de 
pomper moins de pétrole sont impatients d’accueillir d’autres participants 

dans l’accord, a déclaré également Mohhamad Barkindo, sans pour autant 
identifier les nouveaux arrivants possibles. « À l’heure actuelle, on ne 

parle pas d’une réunion extraordinaire » au-delà de la session prévue pour 
le mois prochain à Vienne, a-t-il dit. 

Le marché est très sensible à cette éventualité de voir d’autres pays, 
éventuellement le Nigeria et l’Indonésie, impliqués dans l’effort de 

réduction de l’offre. Le marché réagirait beaucoup mieux à cette nouvelle 
qu’à une reconduction des accords jusqu’à la fin de l’année prochaine. 
 

 

 

 

Electricité et gaz : l’Etat débloque 27 milliards de DA des créances 
des entrepreneurs (Algérie Eco)  

 

 
« Les créances des entreprises publiques ou privées réalisatrices des 

projets de gaz et électricité détenues auprès du ministère de l’énergie 
seront payées incessamment » a indiqué ce matin le ministre de l’énergie 

Mustapha Guitouni. 
Pas moins de 42 milliards de dinars de dettes qui sont recensés dans les 

projets de gaz et d’électricité. « L’État a débloque deux tranches de 10 et 
17 milliards de dinars et procédera au déblocage d’une troisième tranche 

de 15 milliards avant la fin de l’année » a souligné Guitouni lors de la 
visite de travail qu’il a effectué ce lundi  dans la wilaya de Tizi-Ouzou. 
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Les entreprises concernées par cette mesure sont celles qui ont pris part 

aux programmes quinquennaux de 2009 à 2013 et de celui de 2014 à 
2017 voir même ceux des années avant la date mentionnée par le 

ministre. 

Lors de sa tournée le ministre a constaté que Tizi-Ouzou est « chanceuse 
par rapport aux autres wilayas puisque elle est couvertes à hauteur de 

97% en matière d’électricité et de 76% pour le gaz », car avec ce taux, « 
Tizi-Ouzou est la première wilaya en terme de pénétration d’électricité et 

de gaz » a-t-il ajouté. 
S’exprimant sur l’amendement de la loi des hydrocarbures, Guitouni a 

souligné, que « cette loi doit suivre le contexte de ce qui se passe dans le 
monde pétrolier », car avec la conjoncture actuelle « nous perdons 

beaucoup sur les marchés internationaux » a-t-il expliqué, de ce fait, 
« nous devons apporter des amendements a la loi actuelle ». 

Pour être plus convaincant, le ministre a indiqué que « nous nous pouvons 
pas attirer des partenaires avec une loi qui s’applique à une conjoncture 

d’un baril qui vaut 120 dollars, notamment sur le plan fiscal ». Par 
ailleurs, il a fait savoir que « des études sont en cours de réalisation » 

pour l’élaboration des amendements,  « Il faut que la loi soit attractive » 

a-t-il encore ajouté. 
À titre, d’exemple, le ministre a rappelé que « quatre avis d’appels d’offres 

demeurent sans réponse à cause de notre juridiction qui est loin de la 
réalité du marché. 

Revenant sur l’exploitation du gaz de schiste dont le lancement est prévu 
 dans les années à venir, le ministre de l’énergie a expliqué que cela entre 

dans ‘obligation de renouvellement des réserves » et aussi pour répondre 
à«  la demande interne qui augmente d’une manière très importante ». A 

ce propos il a souligné que « nous exportons  1/3 de la production de 
l’énergie, et nous consommons un autre tiers alors que le dernier tiers est 

reversé dans les puits pour garder la pression ». 
Dans cette conjoncture « c’est le moment de chercher les autres sources, 

pour « reconstituer les capacités de consommation et surtout les moyens 
de restitution des réserves, en autre le gaz de schiste ». Un procédé qui 

suscité déjà des interrogations chez les citoyens sur les conséquences de 

son utilisation, mais à ce propos, le ministre a rassuré que « plusieurs 
pays utilisent le gaz d schiste, la technique a évolué pour ce procédé ». Il 

a souligné d’ailleurs d’un air ironique que jusqu’à présent «  les 
populations des pays qu’ils l’utilisent sont toujours en vie ». D’ailleurs une 

compagne de sensibilisation sera lancé pour expliquer aux citoyens ce 
procédé a-t-il indiqué. 

 
 

 

L'Algérie consacre des efforts considérables dans la lutte contre la 

désertification (APS) 
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Le représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) en Algérie, Nabil Assaf, a souligné lundi à Djelfa les 
efforts "considérables" consentis par l'Algérie dans la lutte contre la 

désertification. 

Dans une déclaration en marge d'un séminaire national sur la 
désertification, organisé à l'initiative de l'Institut national de recherches 

forestières (INRF) en collaboration avec l'ambassade de Chine en Algérie, 
dans le cadre du programme Afrique (échanges expertises 

d'accompagnement), M. Assaf a loué les efforts de l'l'Algérie en tant que 
pays menacé par la désertification, dans sa lutte contre ce risque 

constituant, pour elle, un véritable défi à relever, a-t-il observé. 
Il a estimé que l'évaluation des actions entreprises par l'Algérie dans ce 

domaine, "nous permet de soutenir qu'elle possède les compétences, mais 
aussi la volonté qui lui permettront de mettre un terme à la dégradation 

des sols, parallèlement à l'exploitation des plantes locales (aromatiques et 
médicinales) dans la fixation des dunes, en plus de leur intérêt écologique 

avéré. 
Soulignant l'intérêt de cette rencontre, le même responsable a estimé 

qu'elle permet notamment de prendre connaissance des avancées 

réalisées, à ce jour, par l'Algérie en matière de lutte contre la 
désertification, la fixation des sables et l'exploitation des ressources 

forestières et leur préservation. 
La manifestation, ouverte par le wali Hamana Guenfaf, a été marquée par 

l'animation de communications par des chercheurs et experts relevant de 
nombreux organismes concernés, dont la Direction générale des forêts, le 

Haut commissariat au développement de la steppe (HCDS), le Haut 
commissariat au développement de l'agriculture saharienne, l'université 

Ziane Achour de Djelfa et le Centre de recherche scientifique et technique 
sur les régions arides. 

Devant durer trois jours, la rencontre abritée par l'Institut technologique 
moyen agricole spécialisé, prévoit la tenue de trois workshops sur les 

thèmes des techniques de fixation des dunes de sable, l'expérience 
algérienne dans la lutte contre la désertification et les nouveaux dispositifs 

de suivi et évaluation de l'opération de lutte contre la désertification. 

Selon le directeur de l'Institut national de recherches forestières, Ben 
Lebiedh Denidina, ce séminaire national sera clôturé par des visites de 

terrain au profit des participants, notamment au projet de culture de la 
région d'Ourou, à la station de fixation des sables d'El Mesrane (100 ha) 

et à la commune de Zaàfarane, considérée parmi les localités du pays les 
plus confrontées aux risques de la désertification, ayant vu la réalisation 

de nombreux projets en la matière. 
 

 

 

Produits pharmaceutiques : Le Snapo d’accord avec l’Unop pour la 
révision des prix des médicaments (Reporters) 
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Après l’appel lancé par l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie 

(Unop) pour l’augmentation des prix des médicaments, le Syndicat 
national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo) a affirmé soutenir 

l’Unop dans son action qu’il juge plus que « nécessaire » pour le 

développement de l’industrie pharmaceutique locale. 
« Nous avons la même stratégie en matière de revendications par rapport 

au marché et à l’industrie pharmaceutiques. Nous sommes pour 
l’encouragement de la production nationale et toutes les mesures qui 

peuvent être prises pour continuer à assurer son développement et 
parvenir à l’autonomie du pays par rapport à sa dépendance au marché 

extérieur, à l’exemple des intrants », a fait savoir Messaoud Belambri, 
président du Snapo. A cet effet, le syndicaliste a tenu à souligner 

l’urgence de la révision des marges bénéficiaires et prix des médicaments 
en baisse par la volonté des autorités. « Il y a des mesures sur le plan 

économique qui doivent être prises, qu’elles soient sur le plan fiscal ou en 
matière d’accompagnement pour soutenir l’industrie pharmaceutique, qui 

est jeune et qui connaît une croissance très importante. Il faut penser à la 
soutenir sur le plan du remboursement et de l’enregistrement. Il faut qu’il 

y ait aussi des facilitations au niveau des douanes, que ce soit à l’import 

ou à l’export », a revendiqué Messaoud Belambri. Ajoutant : « La révision 
des prix de certains médicaments s’impose. Tout a augmenté. La matière 

première, la TVA, les salaires et la formation. La qualité du médicament a 
un coût… C’est pour cela qu’on exige une standardisation par rapport aux 

normes internationales. On ne peut assurer la qualité sans les dépenses 
nécessaires », a-t-il déclaré. Notre interlocuteur n’a pas manqué 

également d’indiquer que de crainte de produire à perte, certains 
laboratoires locaux ont été contraints d’abandonner la production de 

quelques produits dont les prix exigés ne leur garantissaient aucun 
bénéfice. « Il y a des laboratoires algériens qui sont partenaires avec des 

laboratoires étrangers et ces derniers sont très exigeants en matière de 
conformité, conditions techniques et bonnes pratiques de fabrication. Tout 

cela a un coût, d’où l’urgence d’adopter des marges correctes et des prix 
pouvant assurer la rentabilité aux producteurs. Certains producteurs 

locaux, et même les laboratoires étrangers activant sur le territoire 

national, ont abandonné la production et commercialisation d’un bon 
nombre de produits. Ces cinq dernières années, tout a augmenté en 

Algérie, sauf le prix du médicament. Le ministère de la Santé a imposé la 
baisse des produits enregistrés, qu’ils soient importés ou produits 

localement, sans oublier le tarif de référence qui est en train de tirer les 
prix vers le bas », a conclu Messaoud Belambri. 

La pénurie de médicaments persiste 
Par ailleurs, le président du Snapo a dénoncé la pénurie de médicaments 

qui persiste sur le marché et qui concerne des produits essentiels. « Il y a 
près de 60 produits essentiels qui sont en rupture. Il s’agit de 

médicaments qu’on ne peut pas remplacer, dont des antibiotiques et 
corticoïdes injectables, des anti-inflammatoires injectables, des collyres, la 

vitamine D et des anti-coagulants », a déclaré le syndicaliste qui a affirmé 
ne pas comprendre les raisons de cette pénurie. «Au début, les 
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importateurs avaient dénoncé le blocage de l’importation, mais, dès que 

cela a été réglé, ils ont critiqué la réduction des quotas. Mais ce qui est 
incompréhensible, c’est comment de simples pommades fabriquées en 

Algérie peuvent être introuvables ?», s’est interrogé le président du 

Snapo. 
Marge bénéficiaire : 5 réunions au compteur 

Concernant la révision de la convention des pharmacies avec les Caisses 
de sécurité sociale, décidée après la menace de grève du Snapo, le 12 

juillet dernier, suite à la tentative d’annulation de la marge bénéficiaire sur 
les produits locaux, Messaoud Belambri a indiqué qu’une cinquième 

réunion a eu lieu, hier, avec les différents représentants. « Depuis 
l’annonce de cet éventuelle réforme, nous avons jusque-là tenu cinq 

réunions. Le ministère du Travail et les responsables des caisses de la 
sécurité sociale ont émis quelques propositions. Quant à la tutelle, elle est 

en train de faire l’arbitre. Sincèrement, nous ne sommes pas très 
optimistes», a affirmé notre interlocuteur. 

 
 
 

Prorogation de la convention du partenariat avec les Laboratoires 

Sanofi (APS) 
  

 
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et 

les Laboratoires Sanofi ont  prorogée, lundi à Alger, la convention de 
partenariat en matière de prise en charge des maladies chroniques 

notamment l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies 
cardiovasculaires, outre le lancement d'une étude sur l'obésité en milieu 

scolaire. 
La convention a été signée du côté algérien par le directeur de la 

prévention et de la promotion de la santé, Dr. Djamel Fourar et du côté 
français par le vice-président directeur général des Laboratoires, M. Olivier 

Charmeil, en présence du ministre de la Santé, Mokhtar Hazbellaoui et le 
président directeur général Sanofi Algérie, Haïssam Chraiteh.     

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du renforcement de la prévention et 

en particulier la prorogation de la première convention signée en 2014 
relative à la clinique mobile sous le thème "Le chemin de la prévention" 

sur les maladies cardiovasculaires et le diabète, a indiqué le PDG des 
Laboratoires Sanofi.  

Il s'agit également d'investir dans une deuxième clinique mobile dans le 
but de maitriser les facteurs de risques liés à ces maladies et l'obésité en 

milieu scolaire notamment dans les régions en manque de spécialités 
médicales en la matière. 

Concernant la nouvelle usine Sanofi à la nouvelle ville de Sidi Abdellah qui 
n'est pas encore entrée en production, M. Olivier Charmeil a expliqué que 

l'usine "n'a enregistré aucun retard" et qu'il s'agit simplement de 
l'aménagement du site de la nouvelle ville qui est en phase finale et sera 

"prêt au début de l'année 2018", a-t-il dit, sans donner de date précise. 
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Lors de leur entretien, le ministre de la Santé et le PDG des Laboratoires 

Sanofi ont mis l'accent, sur l'importance d'"élargir ce partenariat" et 
d'investir dans la nouvelle usine de Sidi Abdellah qui est "l'investissement 

le plus important de Sanofi dans le continent africain et dans le monde 

arabe". Les deux parties ont mis en avant leur disponibilité à investir dans 
la production de l'insuline injectable et les tests cliniques en les soutenant 

par une expertise internationale. 
Selon la Direction de la prévention, la clinique mobile pour la prévention et 

le dépistage précoce de l'hypertension artérielle et du diabète 
(2014/2017) a donné des "résultats positifs", ce qui a inciter les deux 

parties de la proroger et de lancer une deuxième clinique destinée aux 
régions reculées pour la période 2017/2020.  

 
 

 
M. Marmouri à El-Oued : Encourager l’investissement touristique 

(El Moudjahid)  
 

 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Marmouri, a mis 

l’accent, hier à El-Oued, sur l’encouragement 
de l’investissement touristique pour diversifier les ressources de 

l’économie nationale. «Il appartient d’encourager l’investissement 
touristique et de mettre en œuvre les orientations de l’Etat portant 

ouverture des nouvelles perspectives de diversification de l’économie 
nationale, de production et de services, pour accroître la valeur du produit 

intérieur brut», a indiqué le ministre lors d’une rencontre régionale sur «le 
rôle de l’investissement touristique dans le soutien de l’économie 

nationale». L’Etat œuvre à répondre aux besoins des opérateurs et à 
aplanir les contraintes susceptibles d’entraver la relance du secteur du 

tourisme, notamment celles liées au foncier touristique, à l’accélération 

des procédures d’octroi du permis de construction, en sus des mesures 
incitatives et avantages préconisés par l’Etat et l’octroi de prêts bancaires, 

a-t-il souligné. Il appartient aussi de revoir le Schéma directeur 
d’aménagement touristique (SDAT) et de le mettre au diapason des 

exigences actuelles pour impliquer le secteur du tourisme dans le 
développement économique du pays, a estimé M. Marmouri, avant de 

plaider pour l’implication de l’ensemble des acteurs dans la promotion de 
la destination touristique algérienne sur les marchés mondiaux. 

Des espaces d’artisanat dans  les structures hôtelières 
S’exprimant lors de sa visite de structures et projets du secteur dans cette 

wilaya, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de prévoir, au niveau des 
établissements hôteliers privés, des espaces dédiés à la promotion des 

produits de l’artisanat traditionnel, de sorte à mieux les faire connaître et 
à contribuer à leur commercialisation. M. Marmouri a visité, au chef-lieu 

de wilaya, une exposition de produits d’artisanat. Le secteur s’est vu 

accorder une enveloppe de 11 milliards DA pour la concrétisation de 
24 projets touristiques. Selon la DTA, la wilaya d’El-Oued, qui dispose 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114912
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d’une panoplie de potentialités touristiques naturelles, recense 6.642 

artisans, 18 agences et tour-opérateurs. Poursuivant sa tournée, le 
ministre a inspecté le chantier de modernisation et de réhabilitation de 

l’hôtel Souf. Classée trois étoiles, cette structure hôtelière, relevant de 

l’Entreprise de gestion touristique (EGT) de Biskra, a été mise en service 
en 1971. 

M. Marmouri a procédé, dans la commune d’El-Oued, à la pose de la 
première pierre, pour une enveloppe de 2,3 milliards DA, d’un hôtel au 

titre de l’investissement privé par la concession. Le complexe touristique 
saharien «La Gazelle d’Or», occupant, à l’entrée ouest d’El-Oued, une 

superficie de 160 hectares, a reçu également la visite du ministre du 
Tourisme. D’une conception répondant aux normes internationales, ce 

complexe a généré 393 emplois. 
Dans la commune de Guemmar, M. Marmouri s’est enquis des travaux de 

réhabilitation du siège de la zaouïa tidjania, patrimoine culturel classé en 
1982 site historique et religieux.  

 
 

 

Vincenzo Nesci: «Sawiris a déjà perdu son arbitrage» (Le 
Quotidien d’Oran)  

 
 

Interrogé, en marge de l'annonce de la nouvelle offre «Bayna», sur le 
recours introduit par le patron de Orascom TMT Investment, Naguib 

Sawiris, devant le Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, dans le cadre 

de l'arbitrage l'opposant à l'Algérie, Vincenzo Nesci, le directeur exécutif 
de Djezzy, a rappelé l'échec d'une précédente procédure.  

«Il n'y a pas grands commentaires à faire à ce sujet. Il s'agit d'un 
problème entre M. Sawiris et le tribunal arbitral devant lequel il a introduit 

le recours. C'est au gouvernement algérien, éventuellement, de répondre. 
Je voudrais aussi être clair que, depuis avril 2012, Djezzy n'a plus rien à 

voir avec Orascom. J'ai lu aujourd'hui (dimanche dernier, ndlr) sur un site 

web que M. Sawiris cherche à monter quelque chose sur un vice de 
procédures. Je rappelle seulement qu'il a déjà été débouté sur cette 

affaire. Aussi, je voudrais dire ici que lorsque je suis venu en 2012, j'ai dit 
je suis ici, pas pour un arbitrage, mais pour faire de Djezzy une société 

normale. Nous avons largement réussi. Les résultats sont là pour le 
démontrer. C'est cela l'essentiel», nous a déclaré M. Nesci.  

Pour rappel, en juin dernier, le tribunal avait rendu son verdict «décidant 
que les réclamations soulevées dans cet arbitrage sont irrecevables» et 

avait assigné Orascom TMT Investment à rembourser au gouvernement 
algérien «les montants qu'il avait déposés auprès du CIRDI pour les frais 

de l'arbitrage».  
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Nouvelle offre prépayée «Bayna»: Djezzy lance l'appel à 1 dinar 

(Le Quotidien d’Oran) 
 

 

Destinée principalement pour ceux qui «veulent une plus grande maîtrise 
de leur budget», Djezzy lance l'offre prépayée «Bayna» qui permet un 

«appel à 1 dinar» ainsi que le «rechargement à partir de 45 DA». L'offre, 
en vente depuis quelques jours, a été présentée dimanche à la presse par 

Matthieu Galvany, directeur général de Djezzy, en présence du président 
exécutif, Vincenzo Nesci, et des cadres de l'opérateur mobile.  

Cette offre, qui compte déjà «plusieurs milliers» de nouveaux clients, vise 
en particulier les abonnés à petit budget, mais également ceux qui 

utilisent principalement la voix, ce qui représente environ «la moitié» des 
abonnés de Djezzy qui, pour la plupart, «n'ont pas de smartphone», et 

utilisent donc uniquement la voix, explique M. Galvany. «L'appel à 1 DA» 
leur est donc particulièrement destiné, mais l'offre peut être aussi utilisée 

par l'ensemble des «16 millions d'abonnés actifs» et les nouveaux 
souscripteurs de la puce «Bayna». 

Avec cette offre, Djezzy passe à la tarification par «paliers de 5 

secondes». Par «1 DA l'appel», il faut donc comprendre «1 DA les 5 
secondes», précise M. Galvany. Cette offre a été lancée après «écoute des 

abonnés» et observation des «différents types de consommation». Selon 
les chiffres présentés dimanche, environ «56% des appels» sur le réseau 

Djezzy «durent moins de 30 secondes». L'opérateur veut donc cibler cette 
catégorie de clients et d'autres nouveaux usagers qui ont recours à des 

appels de courte durée leur permettant de mieux gérer leur budget et de 
pouvoir recharger à partir de 45 DA.  

Cependant, l'offre «Bayna», dont la carte SIM est en vente pour le prix de 
300 DA avec un «bonus de bienvenue» de 50 DA «valable vers tous les 

réseaux» et 50 Mo d'Internet «valables 7 jours», est «ouverte à tous les 
clients de Djezzy», précise-t-on chez l'opérateur. Les «anciens abonnés» 

prépayés de Djezzy peuvent «basculer vers le nouveau plan tarifaire de 
l'offre BAYNA à seulement 100 DA».  

L'offre «Bayna» s'accompagne de «nombreux bonus». Ainsi «pour chaque 

3 SMS envoyés durant le mois», le client bénéficie de «10 SMS gratuits 
vers Djezzy, valables 24h», et «pour chaque 5 Mo consommés durant le 

mois (Internet à la demande)», il recevra «25 Mo, valables 24h». Il n'y a 
«aucune limitation» au «nombre de bonus reçus durant le mois», précise-

t-on.  
 

 
 

2e salon de la récupération et de la valorisation des déchets : « 

Rien ne se perd tout se transforme » (El Moudjahid)  
 

 

«7.000 postes d’emploi peuvent être créés annuellement dans le recyclage 

des déchets, d’où la nécessité de redoubler d’efforts afin de promouvoir 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114914
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114914
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cette activité qui peut rapporter jusqu’à 38 milliards de dinars chaque 

année.» 
«Un important manque à gagner pour l’économie nationale», a estimé, 

hier, Mme Fatma-Zohra Zerouati, ministre de l'Environnement et des 

Energies renouvelables, à l’ouverture du 2e Salon de la récupération et de 
la valorisation des déchets (REVADE). 

S’exprimant en marge de cette manifestation, la ministre a indiqué que 
«les questions liées à l’environnement et aux énergies renouvelables 

constituent l’une des priorités nationale des pouvoirs publics qui veillent à 
préserver l'environnement et à assurer le développement durable». Mme 

Zerouati a, dans ce contexte, mis l’accent sur les actions accomplies dans 
ce domaine «qui se sont traduites par la constitutionnalisation, en 2016, 

du droit à l'environnement, par M. Abdelaziz Bouteflika». 
Pour la ministre, la stratégie actuelle du secteur qui repose sur le 

développement durable en matière d’énergies renouvelables, notamment, 
constitue une alternative et un véritable enjeu pour l’économie du pays. 

Elle a appelé à encourager davantage l’investissement dans le domaine de 
la récupération et le tri des déchets qui, de par son impact positif sur 

l’environnement, représente une importante valeur ajoutée à l’économie. 

Il convient de signaler que la politique de gestion des déchets s’inscrit 
dans la Stratégie nationale environnementale (SNE), ainsi que dans les 

Plans nationaux d’actions environnementales et de développement durable 
concrétisée par la promulgation de la loi 01-19 du 12 décembre 2001 

relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, traitant 
des aspects inhérents à la prise en charge des déchets, et dont les 

principes consistent, entre autres, en la valorisation des déchets par leur 
réemploi et leur recyclage, et au traitement écologiquement rationnel. De 

ce fait, Mme Zerouati a indiqué que les questions liées à l’environnement 
nécessitent l’implication de l’ensemble des secteurs, mettant en avant, le 

rôle des collectivités locales, la société civile et ainsi que le citoyen. 
«Chacun de nous à un rôle à jouer dans la chaîne de récupération des 

déchets. Le citoyen est le maillon fort dans cette chaîne. On doit instaurer 
cette culture dans chaque foyer», a-t-elle précisé, soulignant que le 

citoyen doit s’impliquer systématiquement en adaptant des 

comportements responsable avec plus de civisme. «Cependant une 
mobilisation soutenue s’impose à travers les actions de sensibilités et de 

proximité pour inculquer la culture environnementale pour», dit-elle, tout 
en rappelant l’engagement de son secteur à mettre les moyens pour 

mener le combat contre toute atteinte à l’environnement. En outre, Mme 
Zerouati a appelé les élus locaux, à accorder une importance particulière à 

la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), afin de renforcer les 
recettes fiscales de l'APC et dissuader les pollueurs de la commune. 

Concernant les centres d'enfouissement technique (CET), 
Mme Zerouati a fait savoir que ces derniers reçoivent un taux de 95% des 

déchets, selon elle, un état des lieux qui traduit parfaitement la situation 
actuelle du recyclage qui ne profite que de 5% du volume global. 

 «Il faut que cela change et on doit inverser la donne d’autant plus que 
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l'Algérie produit 12 millions de tonnes de déchets par an soit, un taux de 

0,85 kg par individu», a-t-elle soutenue. 
Pour ce qui est de la participation de la Corée du Sud, qui est l’invitée 

d’honneur de la 2e édition REVADE, Mme Zerouati a cité, entre autres, les 

projets de partenariat entrepris entre les deux pays, notamment dans le 
domaine du recyclage et la valorisation des déchets. 
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

 

Raouya prépare un nouveau texte de loi pour les assurances 
(Maghreb Emergent)  

 
  

Le contenu du nouveau projet de loi sera proposé au gouvernement puis 
au Parlement en vue de son adoption. 

Comme annoncé depuis l’été dernier, le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, a confirmé à Oxford Business Group que la loi sur 

les assurances sera bel et bien révisée. 

Dans son argumentaire, le ministre a souligné que l’objectif la révision de 
la loi sur le secteur des assurances, dont l’examen sera engagé 

« prochainement », est d’instaurer des évolutions représentant un 
potentiel de développement important pour ce secteur. 

Même si le ministre n’a pas donné d’autres détails sur la réforme, on sait 
depuis juillet dernier que le président de l'Union algérienne des sociétés 

d'Assurance et de Réassurance (UAR), Brahim Djamel Kassali, avait fourni 
quelques indications selon lesquelles le nouveau projet de loi relatif aux 

assurances devait être finalisé dès la rentrée sociale. 
Il avait ajouté que le ministère des Finances a engagé cette révision des 

lois 1995 et 2006 relatives aux assurances en vue de leur actualisation et 
de leur consolidation. 

Le contenu du nouveau projet de loi sera proposé au gouvernement puis 
au Parlement en vue de son adoption. Auparavant, Kassali a annoncé que 

l'UAR a présenté au ministère ses propositions dans le cadre de 

l'élaboration du prochain projet de loi, qui apportera, selon lui, des 
solutions aux entraves et problèmes qui se posent dans toutes les 

branches d'assurances. 
La même source a souligné que la nouvelle loi relative aux assurances 

permettra de revoir les insuffisances constatées actuellement, de 
consolider les textes législatifs existants et de les adapter aux normes 

internationales récentes et d'élargir le rôle de contrôle. 
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Il considère que c’est un pas important dans le domaine des assurances, 

tant pour les compagnies d'assurances que pour les assurés. 
D’autres explications ont été données pendant l’été par d’autres 

responsables. En effet, en août dernier, le secrétaire permanent du 

Conseil national des assurances (CNA), Abdelhakim Benbouabdellah, a 
confié à Maghreb Emergent qu’«il serait plus opportun de parler de 

révision du cadre légal actuel plutôt que de projet de loi ». 
« Je pense que cette démarche, initiée par le ministère des Finances, vise 

en fait deux objectifs : l’un à court et moyen terme, l’autre, à long 
terme », a-t-il dit. Selon lui, la révision enclenchée est à mettre sous le 

chapeau du court ou moyen terme, car il s’agit d’apporter des correctifs et 
des compléments aux dysfonctionnements et/ou incompréhensions 

constatés. 
En ce qui concerne le long terme, la réflexion sera probablement orientée 

vers une démarche plus complexe et plus élaborée car faisant appel à une 
large concertation avec des objectifs à tracer et cela devra 

inéluctablement passer par un bilan de l’existant, suivi d’une concertation 
élargie impliquant non seulement les acteurs du marché des assurances 

mais également les autres secteurs ainsi que les universités et autres 

centres de recherches, confiait-il. Il a aussi évoqué l’intégration dans les 
projections de propositions des orientations stratégiques des pouvoirs 

publics à long terme à l’exemple des axes développés dans le rapport 
établi par le gouvernement algérien en juin 2016 et intitulé  « Algérie – 

Objectifs du Millénaire pour le Développement – Rapport National 2000 – 
2015 ».  
 

 

 

Alliance Assurance : Un chiffre d’affaire de 2,648 milliards de Da 
au 1er semestre 2017 (Algérie Eco)  

 

 

 
 

La compagnie Alliance Assurance a réalisé un chiffre d’affaire de 2648 
millions de Da au 1er semestre 2017, en hausse de 3,61% par rapport à 

la même période de 2016. C’est ce qui ressort du dernier bilan financier 
de la compagnie. Ce dernier fait état d’un résultat brut de 195 millions de 

dinars en hausse de 2% et d’un résultat net de 167,50 millions de dinars 
en hausse de 6,6%. 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/10/alliance-assurance-scooter-moto.jpg
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Alliance Assurances a donc réalisé à nouveau une bonne performance au 

premier semestre 2017  bénéficiant de la croissance de l’assurance des 
particuliers avec une progression de 1%. 

La compagnie s’engage chaque jour auprès de plus de 400 000 

particuliers et entreprises dans 44 wilayas. Entant que première société 
privée côté en bourse, depuis 2010, la compagnie a adopté des standards 

internationaux, un plan stratégique mettant notamment ses clients au 
cœur de ses préoccupations. 

Pour rappel, la compagnie Alliance Assurances avait réalisé en 2016, avec 
un chiffre d’affaires de 4 565 Millions DZD en hausse de 3% par rapport à 

2015, dans un marché en difficulté qui stagne et qui n’évolue que de 
0,58% en 02 années successives. 

Confortée par la qualité de ses performances opérationnelles et de ses 
résultats, Alliance Assurances réaffirme ses perspectives de croissance. Ce 

résultat sont obtenus grâce donc aux efforts de management consentis 
par la compagne. 

En matière de gestion des sinistres, de consolidation des fondamentaux 
financiers, de l’encadrement du réseau, de la diversification des produits 

et investissements, la compagnie affichait un résultat net de 422 Millions 

DZD en hausse de 16,2% par rapport à 2015. Selon ses responsables, 
Alliances Assurances  passait d’une organisation verticale classique à la 

création de plateformes dédiées à la gestion des sinistres, à la production, 
à la gestion financières… Autrement dit, elle met en place une approche 

moderne susceptible de libérer les énergies au niveau local pour laisser 
des compétences au niveau central s’occuper du contrôle de l’activité. 
 

 

 

Couverture contre la dépréciation du dinar : la Banque d’Algérie 
institue un marché interbancaire des changes (TSA)  

 

 

Le nouveau règlement de la Banque d’Algérie concernant la couverture du 

risque de change est entré en vigueur lundi 9 octobre. But : permettre 

notamment aux banques commerciales de pouvoir proposer à leurs clients 
un taux de change fixé avant l’opération d’importation ou d’exportation 

pour leur éviter de subir une éventuelle forte dépréciation du dinar durant 
la période de l’opération. 

Les banques sont autorisées à effectuer, pour leur propre compte ou pour 
le compte de leur clientèle, des opérations de couverture de risque de 

change devises contre dinar. 
Dans son nouveau règlement, la Banque centrale a institué un marché 

interbancaire des changes. Concrètement, les banques pourront effectuer 
entre elles « des transactions d’achat et de vente de devises contre dinar 

», précise le règlement. Avant ce règlement, la Banque d’Algérie était la 
seule habilitée à vendre ou à prêter des devises aux banques 

commerciales. 
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« Les intermédiaires agréés peuvent conclure entre eux, sur le marché 

interbancaire des changes, pour leur propre compte et/ou pour le compte 
de leur clientèle, des transactions de change au comptant et à terme, 

ainsi que des opérations de trésorerie devises. Ils peuvent, également, 

effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non-
résidentes », précise le texte de la Banque d’Algérie. 

« Les intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des dépôts en 
devises de la clientèle et accorder à cette dernière des prêts en devises », 

ajoute le règlement. 
Autre nouveauté introduite par la Banque d’Algérie : laisser à la 

disposition des banques commerciales certaines catégories de ressources 
en devises, comme « les recettes rétrocédées, provenant des 

exportations, de biens et de services, hors hydrocarbures et produits 
miniers » et « les soldes des comptes devises de l’ensemble de la clientèle 

». 
Cette manne représente plusieurs milliards de dollars par an. 

Sur ce marché, « les cours de change et les taux d’intérêt applicables 
respectivement aux opérations de change et aux opérations de trésorerie 

devise sont négociés librement par les intervenants sur le marché 

interbancaire des changes », précise la Banque d’Algérie. 
 

 

 
Première édition du forum Banques/ PME : participation de 200 

chefs d’entreprises (Algérie Eco)  

 

 

Environ 200 chefs d’entreprise et dirigeants de la PME activant dans les 
secteurs de l’agroalimentaire, de l’industrie manufacturière, des services 

ou encore du numérique, participeront dans la première édition du « 
 Forum Banques/ PME » qui aura lieu le 26 novembre 2017 à l’hôtel El 

Djazair à Alger. 
L’évènement sera un espace de rencontre et d’échange entre les 

établissements bancaires  et les PME algériennes, dans l’objectif de 
présenter les outils de financement et d’accompagnement pour les PME 

algériennes, qui sont en phase de croissance ou d’internationalisation. 
Selon le membre de la chambre algérienne de commerce et d’industrie 

France (CACI France), Nazim Sini, dans sa déclaration à Algérie-Eco, «  
l’évènement sera Organisé par la CACI-France auquel plusieurs 

organisations patronales participeront 
Dont, le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et la CACI, ainsi l’Agence 

Nationale de Développement de la PME (L’ANDPME), l’Agence Nationale de 

Développement de l’Investissement (ANDI) etl’Association nationale des 
exportateurs algériens (ANEXAL). 

En parallèle, prendront part à cette événement, la Banque Albaraka 
d’Algérie, le Crédit industriel et commercial (CIC)et Fransabank,  dans 
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l’attente de la confirmation de la présence du ministre de l’industrie et des 

Mines, Youcef Yousfi.  
D’un autre coté le Dg de la Bourse d’Alger Yazid Benmouhoub et l’ancien 

ministre des finances Abderrahmane Benkhalfa ainsi que Rachid 

Moussaoui le dg de l’ANDPME viendront apporter  des éclaircissements 
 sur les questions cruciales du financement des PME et des entreprises en 

phase de croissance. 
Pendant la matinée les intervenants vont évoquer plusieurs thèmes tel 

que « Les outils d’accompagnement de la banque pour les PME », « La 
PME en Algérie, poumon économique de l’Algérie » et « Financer sa 

croissance et maitriser son développement ».  l’après-midi, sera consacré 
aux échanges  B to B, et aux ateliers. 

 
  

 
 
Commerce  

 

 

Commerce électronique non réglementé : Un manque à gagner de 

5 milliards de dollars/an (El Moudjahid)  
 

 

 Le président de l’association nationale des commerçants et artisans 

(ANCA), M. Hadj Tahar Boulenouar, a exprimé sa satisfaction quand à 
l’adoption, en Conseil des ministres, du projet de loi relatif au commerce 

électronique. «L’ANCA salue vivement cette louable initiative qui tend à 
réguler le commerce électronique» a déclaré, hier, M. Boulenouar lors 

d’une conférence de presse tenue au siège de son association. 
Poursuivant ses propos, l’orateur mettra à profit, cette occasion, aux fins 

d’émettre des propositions susceptibles de contribuer à l’effort des 
pouvoirs publics pour organiser ce genre d’activité commerciale qui, selon 

les estimations de cette association, engrange quelque 5 milliards de 
dollars chaque année, un manque à gagner pour l’économie nationale. 

M. Boulenouar a fait savoir que le projet de loi a pour but de régir les 
opérations de commerce électronique et permet d’encadrer les 

transactions qui se font à travers cette activité pour mieux protéger le 

commerçant et le client à travers des dispositions réglementaires.  Selon 
le président de l’ANCA, le recours au commerce électronique non 

réglementé n’est pas sans conséquences sur l’économie. En effet, 
plusieurs cas d’arnaques peuvent éventuellement se produire dans ce cas. 

«La vente de produits contrefaits ou périmés n’est pas à écarter et peut 
nuire à la santé des utilisateurs» a-t-il expliqué, précisant que «le projet 

de loi qui vient d’être adopté vise à développer le e-commerce en 
instaurant autour de cette activité un climat de confiance entre 

commercent et client». 
M. Boulenouar a souligné la nécessité d’orienter le commerce électronique 

pour promouvoir la production locale et la développer au bénéfice de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114882
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114882
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l’économie. 

Il fait savoir que ce texte qui vise à donner une assise légale à cette 
activité, prévoit, également, le développement de l’économie numérique 

pour offrir une protection aux consommateurs et codifie la répression 

de toute fraude dans ce nouveau domaine. En effet, cet avant-projet de 
loi comportant 49 articles, préconise que l’activité de commerce 

électronique est soumise à toute une panoplie de conditions. Il s’agit, 
entre autres, pour les opérateurs désireux se lancer dans l’activité du e-

commerce, de s’inscrire impérativement sur le registre de commerce et 
lancer un site web hébergé en Algérie, avec extension de domaine «.dz ou 

.com».   
Le site en question doit contenir des moyens permettant de vérifier son 

authenticité. Une «carte nationale du commerçant électronique» sera 
établie par le Centre national du registre de commerce. L’activité ne peut 

être exercée avantle dépôt du nom de domaine au CNRC. 
La loi algérienne sur le commerce électronique est appliquée lorsque l’un 

des contractants est Algérien et réside de façon légale en Algérie, 
personne morale soumise aux lois algériennes. 

Cette loi est également appliquée lorsque le contrat est établi en Algérie. 

Pour sa part, M. Djamel Lazerag, spécialiste en informatique et membre 
de l’ANCA, a indiqué que le e-commerce qui constitue un canal de vente et 

d’achat en ligne connaît depuis quelques années une forte croissance. 
Il a fait savoir que le développement du e-commerce nécessite la 

modernisation du système bancaire et la mise en place de nouvelles 
modalités pour encourager l’E-paiement. 

Selon les termes du communiqué du Conseil des ministres, plus de 
100.000 transactions ont été effectuées depuis le lancement de l’e-

paiement en octobre 2016. Actuellement, ce service se limite au paiement 
des factures d’électricité, de gaz et d’eau ainsi qu’à certains services 

d’assurances, notamment l’assurance voyage, néanmoins, les usagers du 
web ont pu contourner l’absence de réels services bancaires en la matière, 

par le paiement cash, une fois la marchandise livrée par le vendeur lui-
même. 
 

 

 

Le ministre du Commerce examine des propositions avec deux 

associations : Protection et sécurité du consommateur 
(L’Expression)  

 
 

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu en début de 
semaine les représentants de deux associations nationales de protection 

du consommateur avec lesquels il a examiné une série de propositions 
visant à élargir une coopération active en faveur de la sécurité alimentaire 

du consommateur, a indiqué un communiqué du ministère. 
Les deux entretiens qui s'inscrivent dans le processus de rencontres de 

concertation avec les différents acteurs et professionnels du secteur du 
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commerce, ont eu lieu entre le ministre et le président de l'Union 

nationale de protection du consommateur (Unpc), Harzelli Mahfoudh d'une 
part et le président de l'association «El Aman» pour la protection du 

consommateur, Hacen Manouar, indique le communiqué du ministère. 

Les représentants de ces deux associations de défense du consommateur 
ont proposé «l'élargissement de la coopération et du partenariat avec le 

secteur du commerce en vue de protéger le consommateur et lui assurer 
la sécurité alimentaire». Ils ont appelé à cette occasion à davantage de 

rencontres de concertation et d'ateliers de formation. Ces consultations 
devraient offrir à ces associations de plus grandes opportunités dans leur 

travail de proximité et de sensibilisation. Le ministre a salué l'effort 
consenti par les différentes organisations et associations de protection du 

consommateur, dont une cinquantaine activent à travers le pays, qui «font 
désormais des propositions et oeuvrent pour la promotion du travail 

collectif». 
Le premier responsable du secteur a invité ses hôtes et, à travers eux, les 

autres associations, à «persévérer dans l'effort au service de l'intérêt 
général, en s'intéressant aux moyens modernes de communication pour 

toucher le consommateur à travers les réseaux sociaux sans pour autant 

négliger l'action de proximité qui demeure essentielle», indique le 
communiqué citant le ministre. 

Parmi les nombreuses associations de protection du consommateur 
algérien, on citera, l'Association algérienne pour la protection et 

l'orientation du consommateur et son environnement (Apoce), 
l'Association El Aman pour la protection du consommateur à la wilaya 

d'Alger, la Fédération algérienne des consommateurs (FAC)...sans pour 
autant ignorer les nombreux autres militants dans diverses wilayas pour 

défendre, protéger et assister le consommateur. 
Il y a lieu de signaler que ces mêmes associations ne jouissent pas d'une 

«réelle» protection de l'Etat. Elles n'effectuent pas, non plus hélas, des 
enquêtes minutieuses sur le terrain pour notifier aux instances 

compétentes les résultats de leur travail, lequel devrait normalement être 
suivi par une action verbalisant les commerçants ou fabricants qui 

outrepassent la vérité des prix ou encore les normes prescrites de qualité 

des produits mis sur le marché. Leur date de péremption, leur 
composition, leur poids net et brut, leur valeur nutritive tout comme les 

recommandations de consommation pour certains atteints de maladies 
diverses, chroniques, notamment devraient obligatoirement paraître sur 

l'emballage du produit, ce qui n'est point le cas généralisé. Les résultats 
des enquêtes ainsi réalisées, notamment sur la qualité des produits, 

devraient normalement être transmis à différents laboratoires 
d'investigation publics ou privés. Mais ont-elles les moyens financiers de le 

faire? «That is the question.» 
 
 

OMARI MOHAND-CHÉRIF. DIRECTEUR DE LA RÉGULATION AU 

MADRP : "Sans régulation, pas de développement de la filière" 
(L’Expression)  
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Rencontré à El Oued, ce responsable nous a fait part de l'intérêt d'un outil 
de régulation de la production végétale et animale. 

L'Expression: Le marché des produits végétaux frais connaît actuellement 

une hausse des prix sur les étals. Comment expliquez-vous cette 
tendance? 

Omari Mohand-Chérif: Si l'on prend le cas de la tomate, il faut savoir que 
c'est un produit saisonnier. Ce qui veut dire que ce qui est proposé 

actuellement, sur les étals des détaillants, est en fait ce qui reste de la 
dernière récolte du mois de juin dernier et par voie de conséquence, l'offre 

est devenue de plus en plus inférieure à la demande. Comme je tiens à le 
faire savoir: la tomate fraîche ne se conserve pas très longtemps et c'est 

donc pour cette raison que tout le tonnage qui a pu être emmagasiné a 
été vite écoulé et aussi pour cause d'une grosse demande des ménages, 

car c'est le fruit très prisé dans nos cuisines. Et donc, il nous faudra à 
l'avenir assurer une offre plus conséquente en période de transition. C'est 

aussi le cas pour d'autres cultures saisonnières à forte demande. 
Mais toujours est-il que ces périodes de transition sont à l'origine de la 

surenchère qui s'observe de manière cyclique dans nos marchés. Qu'avez- 

vous à dire sur cet état des lieux. 
Il va falloir pousser les agriculteurs à s'organiser en filière de 

production.Je m'explique: les filières agricoles sont d'une importance 
majeure, car une fois bien organisées elles vont pouvoir approvisionner 

les marchés de gros de façon régulière et en quantité nécessaire à 
l'équilibre de l'offre et la demande. En clair, les filières sont appelées à 

produire plus et de manière organisée. Actuellement, ce n'est pas le cas, 
puisque on s'est aperçu qu'au sein même d'une même filière, il y a 

absence de coordination et donc, chacun des professionnels travaille en 
aparté et n'en fait qu'à sa tête oubliant que cela peut les rendre 

vulnérables car pouvant se retrouver obligés de brader leur production, 
pis encore de ne pas lui trouver de débouchés. Il faudra donc mettre en 

place un mécanisme qui permette au marché de la distribution de ne plus 
connaître de période de cassure c'est-à-dire d'un manque 

d'approvisionnement, ce que les spéculateurs vont vite mettre à profit. En 

d'autres termes, cette absence d'outil de régulation fait le bonheur des 
spéculateurs dans la mesure où ces derniers usent et abusent de cette 

carence. 
Mais alors comment y remédier? 

Je crois utile dans cette perspective de renforcer en priorité les circuits de 
distribution. Je parle par là de renforcer les infrastructures de réception et 

de distribution de l'ensemble de la production végétale et animale. 
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Comme il sera nécessaire de renforcer le contrôle de l'Etat et de plafonner 

les bénéfices, car pour l'heure, les prix appliqués sur les étals ne 
s'expliquent par aucune logique économique. 

Le mot de la fin, peut-être? 

La régulation du marché est nécessaire à la fois aux acteurs des filières 
agricoles et aussi au marché pour qu'il ne soit plus marqué par de fortes 

amplitudes des prix qui interviennent au courant de l'année. 
 

 
 

 

 

Coopération  

 

 

Pour une coopération intense et plus large : L’appel d’Alger sonne 
doux à l’oreille russe (Reporters)  

 

L’Algérie souhaite plus de coopération en dehors de l’énergie et de 
l’armement, plus d’échanges et plus d’initiatives dans ses relations avec la 

fédération de Russie. Celle-ci est réceptive à cette requête et le message 
est bien reçu à Moscou. Dans l’entretien qu’il a accordé à nos confrères de 

l’Aps, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a décrit en long et en 
large le bilatérale algéro-russe. Depuis des années, a-t-il ainsi expliqué, 

l’Algérie fait partie des partenaires commerciaux et économiques 
principaux de la Russie en Afrique et dans le monde arabe. Le volume des 

échanges russo-algériens a, a-t-il révélé, doublé l’année dernière pour 
atteindre près de 4 milliards de dollars en valeur monétaire. C’est déjà, 

ajoute-t-il, assez bien, mais il nous faut progresser davantage. Nous 
avons la possibilité d’augmenter considérablement ce volume dans les 

années à venir grâce à de nouveaux secteurs de travail que nous 
examinons activement aujourd’hui. L’industrie est l’un des domaines les 

plus importants de partenariat. De grandes entreprises russes - Power 

Machines ou Gazprom - travaillent avec succès en Algérie dans des 
secteurs aussi importants que l’électricité et la prospection géologique. 

L’usine russe de production d’automobiles Renault livre en Algérie les 
carrosseries pour l’assemblage final. Cette année, le plan de livraisons 

comprend 18 000 unités, dont la moitié a déjà été expédiée. On prévoit, a 
annoncé le Premier ministre russe, d’élargir ces liens dans le futur avec 

d’autres composants automobiles. Nous sommes bien sûr prêts à exporter 
des produits industriels finis, notamment des aéronefs civils, des 

automobiles, des équipements agricoles et ferroviaires, ou encore des 
machines-outils. En avril 2001, les deux pays ont signé la « Déclaration de 

partenariat stratégique » qui a donné une nouvelle impulsion aux relations 
bilatérales. Aujourd’hui, souligne Dmitri Medvedev, quand on analyse les 

quinze années qui se sont écoulées depuis, je peux dire avec certitude que 
nos pays coopèrent avec succès dans de nombreux secteurs, de l’énergie 

à la politique internationale. Ils ont par ailleurs mis en place un Conseil 

d’affaires algéro-russe. Ce dernier avait tenu en 2006 sa première session. 
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Cette structure a été créée dans le cadre d’un accord signé entre les 

Chambres de Commerce et d’Industrie des deux pays à l’occasion de la 
visite du président russe, Vladimir Poutine, à Alger en 2006. Le premier 

forum regroupant des opérateurs algériens et russes avait pour objectif de 

jeter les bases solides d’une coopération énergique qu’il fallait mettre dans 
le cadre d’une démarche réaliste et pragmatique. Algériens et Russes ont 

toujours mis l’accent sur la nécessité de cibler les objectifs attendus de 
cette coopération afin de réaliser une meilleure complémentarité entre les 

économies des deux pays. Les Russes souhaitent ratisser large, 
ambitionnant de réaliser des projets d’investissement notamment dans les 

domaines des hydrocarbures, de l’industrie d’une manière générale, des 
finances, du BTPH, des mines et du tourisme. La tenue de la première 

session du Conseil d’affaires algéro-russe a été également l’occasion 
d’adopter le règlement intérieur du Conseil et d’installer six (6) sections 

de travail pour prendre en charge les questions spécifiques de 
coopération, à savoir l’énergie et les combustibles, la construction, 

l’industrie, les finances, l’agriculture et le commerce et en fin la chimie et 
la pharmacie. Les échanges commerciaux cités plus haut par le Premier 

ministre russe caracolaient autour de 364 millions de dollars en 2005, 

largement à l’avantage de la Russie. Par ailleurs, le secteur de l’énergie a 
été au plus haut durant cette période, avec la signature d’un important 

protocole d’accord entre Sonatrach et Gazprom, une entente entre 
partenaires. Le document prévoit une coopération soutenue algéro-russe 

dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). Il n’en reste pas moins 
qu’il a soulevé un vent de panique chez les Européens, notamment en 

France et en Italie, deux grands importateurs de gaz. On s’en souvient, 
Alger y avait réagi, faisant savoir que l’accord entre Sonatrach-Gazprom 

était commercial et ne préludait pas à la création d’une Opep du gaz, une 
organisation qui ressemble malheureusement à l’Arlésienne. La Russie 

dispose des premières réserves mondiales de gaz et la Sonatrach contrôle 
l’essentiel du gaz extrait en Algérie et sa vente. L’Algérie avait également 

conclu un accord similaire avec une autre compagnie russe, Loukoil, en 
l’occurrence, ce qui a amplifié la polémique autour du partenariat algéro-

russe. Aujourd’hui, les deux groupes russes (Gazprom et Loukoïl) se 

serrent les coudes. 
 

 
 

L'Algérie et le Sultanat d'Oman souhaitent concrétiser des projets 

d'investissement en partenariat (APS) 
 

 
Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu lundi à Alger 

le ministre du Commerce et de l'Industrie du Sultanat d'Oman, Ali Ben 
Massoud Ben Ali Al Sanidi, qui effectue une visite de travail en Algérie, a 

indiqué un communiqué du ministère. 
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Le ministre omanais a mis l'accent sur l'importance de l'exposition des 

produits omanais qui se tient actuellement à Alger avec la participation de 
près de 70 entreprises omanaises de différents secteurs. 

Il a exprimé le vœu de voir cet événement "ouvrir des opportunités de 

partenariat entre entreprises algériennes et omanaises dans des domaines 
d'intérêt pour les deux pays", appelant à faciliter le transport de 

marchandises entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, notamment les 
produits alimentaires, miniers et pétrochimiques. 

Pour sa part, M. Yousfi a souhaité la bienvenue aux investisseurs omanais, 
soulignant la disponibilité des services de son ministère à les accompagner 

dans la concrétisation des projets qu'ils veulent lancer en partenariat avec 
leurs homologues algériens.  

Le ministre a, à cet égard, mis en avant les opportunités d'investissement 
qu'offre le marché algérien, a conclu le communiqué. 

 
 

 

L'Algérie et le Sultanat d'Oman œuvrent à augmenter le volume de 

leurs échanges commerciaux (APS)   
 

 

 

 

 
Le ministre du commerce, Mohamed Benmeradi et son homologue 

omanais, Ali Ben Massoud Al Sanidi, ont affirmé lundi à Alger, lors de leur 
visite au salon des produits omanais au palais des expositions (Pins 

Maritimes-Alger), la volonté des deux pays à augmenter le volume de 
leurs échanges commerciaux et de trouver des solutions à tout ce qui 

entravent leur développement. 
"Il existe de grandes opportunités pour intensifier les échanges 

commerciaux entre le Sultanat d'Oman et l'Algérie", a précisé M. 
Benmeradi dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture du 

salon, estimant que cette manifestation qui se poursuivra jusqu'à jeudi 
prochain a permis d'avoir "une bonne image des produits omanais". 

De son côté, M. Al Sanidi a déclaré que près de 150 hommes d'affaires 
omanais visiteront l'Algérie dans les prochains jours à l'occasion du Salon 

et ce pour rencontrer leurs homologues Algériens et examiner ensemble 

les opportunités de partenariat. 
"L'Algérie étant un grand marché de par la densité de sa population, 

plusieurs hommes d'affaires omanais aspirent à en faire une plaque 
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tournante pour la promotion de leurs produits dans la région", a indiqué 

M. Al Sanidi. 
En contrepartie, le Sultanat d'Oman souhaite importer les produits 

manufacturés notamment ceux utilisés dans les industries alimentaires. 

Evoquant les raisons du "très faible niveau" des échanges commerciaux 
entre l'Algérie et Oman, M. Al Sanidi a reconnu que les hommes d'affaires 

et industriels de son pays s'orientent plus vers les marchés asiatiques et 
voisins. Cependant, a-t-il ajouté, le salon des produits omanais en Algérie 

constitue un tournant en faveur des marchés de la région à travers 
l'Algérie. 

Il a également appelé à tirer profit de la position géographique des deux 
pays en vue de renforcer la coopération commerciale, indiquant que la 

durée du transport des marchandises du port Salalah au port d'Alger ne 
dépasse pas les 21 jours. 

Le salon des produits omanais enregistre la participation de quelque 70 
entreprises omanaises des secteurs public et privé dont la majorité 

exerçant dans le secteur des industries alimentaires et des matériaux de 
construction notamment le marbre, les industries pétrochimique, la 

logistique et les équipements ménagers.  

  
 

 

 
 

Veille  

 

 
 

En raison de la grève des fonctionnaires en France, Air Algérie 

modifie son programme de vols pour mardi (APS)  
 

 

 

 

La compagnie aérienne nationale Air Algérie assurera mardi trois vols 
reliant Alger et Oran à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle (Paris-CDG) qui 

vont résorber quatre vols prévus initialement, apprend-on auprès de cette 
compagnie qui annonce une baisse de 20% du trafic aérien entre l'Algérie 

et la France du fait de cette grève. 
Ainsi, les deux vols reliant l'aéroport d'Alger à l'aéroport Charles De Gaulle 

en Aller-Retour (le AH1214/15 et le AH1002/03) ainsi que le vol prévu 
initialement à partir d'Oran en direction de l'aéroport d'Orly (Paris-Ory), à 

savoir le AH1060/61, seront respectivement résorbés par les vols 
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AH1012/13 et AH1000/01 reliant Alger à CDG (Aller et Retour) ainsi que 

par un autre vol reliant Oran à l'aéroport Charles De Gaulle (le 
AH1084/85). 

Ce jumelage a été possible grâce au recours de la compagnie à l'utilisation 

de l'Airbus 330 au lieu du Boeing 737, a-t-elle précisé à l'APS. 
Quand au vol reliant Oran et Lyon (le AH1080/81), il sera soit reporté à 

mercredi 11 octobre, soit résorbé par le vol reliant Alger à Lyon, précise la 
même source. 

A rappeler qu'un appel unitaire à la grève, lancé pour mardi par tous les 
syndicats de fonctionnaires en France, doit se traduire par des services 

publics au ralenti ou carrément à l'arrêt, avec des perturbations évidentes 
du trafic aérien vers ce pays. 

 
 

 
Une 1ère édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et 

du confort à Oran (APS)  
  
 

La première édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du 

confort quotidien (Pharmex) est prévue au Centre des Conventions 
"Mohamed Benahmed" d’Oran du 30 novembre au 2 décembre prochain, 

avec la participation de près de 40 exposants, a-t-on appris lundi de son 
commissaire. 

"L’idée est venue du fait de l’absence de salons et d’événements dédiés à 
la pharmacie et à la parapharmacie dans la région Ouest du pays, qui 

compte plus de 2.000 pharmacies d’officines", a souligné Dr Yasser 
Badour, commissaire de ce salon lors d’une conférence de presse. 

"Presque tous les salons dédiés à la pharmacie et à la parapharmacie sont 
organisés à Alger et les pharmaciens de notre région ne peuvent pas se 

déplacer à chaque fois. Donc, nous avons pensé à leur confort, mais aussi 

à notre grande région qui mérite d’avoir un salon pareil", a-t-il déclaré. 
Cet événement scientifique sera organisé par l’agence de communication 

"Pertinence consulting" avec la contribution de l’Agence Thématique de 
recherche en Science de la Santé (ATRSS). 

Pharmex sera un événement qui réunira l’ensemble de la communauté 
des pharmaciens de l’Ouest mais aussi du territoire national. Des 

praticiens et acteurs de la santé y seront conviés, à l’instar des 
enseignants, chercheurs, résidents et étudiants en pharmacie et de 

représentants d'institutions publiques (CNAS, CASNOS,...), a-t-il indiqué. 
Des conférences et des ateliers thématiques seront consacrés, lors de ce 

salon, à des sujets d’actualité dans le domaine de la pharmacie abordant, 
entre autres, le rôle du pharmacien, la distribution du médicament et le 

phénomène d’automédication en Algérie. 
La première édition de Pharmex aura pour thème "l’impact économique et 

social de la consommation de médicaments en Algérie", a-t-on indiqué.  

 


