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A la une  

 

 

 

L'Algérie et la Russie déterminées à poursuivre leurs efforts pour 

stabiliser le marché pétrolier (APS)  
 

 

 

 

 
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et son homologue russe, Dmitry 

Medvedev, ont fait part, mardi à Alger, de leur détermination à poursuivre 
les efforts en faveur du rééquilibrage du marché pétrolier, notamment par 

la mise en oeuvre de l'Accord de Vienne relatif à la réduction de la 
production. 

"Les positions algérienne et russe sont totalement convergentes sur la 
baisse de la production conformément à ce qui a été convenu à Vienne", a 

précisé M. Medvedev lors d'une conférence de presse en marge de la 
signature de cinq accords de coopération entre les deux pays.  

Il a ajouté que son pays "souhaite poursuivre ces efforts et continuer à 
discuter de la question avec tous les pays concernés". 

Medvedev réaffirme la détermination de la Russie à respecter ses 

engagements concernant l'Accord de Vienne 
"Il importe au plus haut point de suivre la mise en œuvre de cet accord 

par tous les partenaires", a estimé le Premier ministre russe, saluant par 
là même le respect par l'Algérie des niveaux de production fixés dans ledit 

accord qui, a-t-il dit, "aidera à stabiliser les marchés pétroliers et les prix 
à des niveaux raisonnables, permettant d'accroître les recettes et de créer 

ainsi de nouvelles opportunités de croissance". 
M. Medvedev a en outre salué les efforts de l'Algérie en faveur d'un 

dialogue autour de la stabilité des marchés pétroliers, évoquant la lettre 
adressée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, début 

2015, à son homologue russe et à nombre de chefs d'Etat de pays 
producteurs de pétrole. 

Ces efforts, a-t-il dit, ont permis de lancer l'initiative de Vienne qui a été 
sanctionnée par la signature, en décembre 2016, d'un accord de réduction 

de la production par les pays de l'Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (OPEP) et onze (11) pays producteurs non membres de l'OPEP.  
"le dialogue se poursuit sur l'accord de Vienne en vue de garantir le 

respect de sa mise en œuvre" 
M. Ouyahia a affirmé, pour sa part, que le "dialogue se poursuit sur 

l'accord de Vienne en vue de garantir le respect de sa mise en ouvre" se 
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réjouissant de la rencontre qui a regroupé récemment le président russe, 

Vladimir Poutine et le souverain saoudien, le roi Selman Ben Abdelaziz Al 
Saoud, concernant notamment le volet relatif aux hydrocarbures qui 

constituent "un secteur vital" pour l'Algérie". 

Le Premier ministre a souhaité que l'application de l'accord se poursuive 
en vue d'une augmentation des cours du pétrole. 

Il a, par ailleurs, salué la contribution de la Russie à la mobilisation des 
parties signataires, en particulier les pays producteurs hors OPEP afin de 

parvenir à l'accord de Vienne, affirmant que les "intérêts vitaux des deux 
pays convergent en matière d’hydrocarbures, en ce sens qu'ils constituent 

le fondement de l'économie algérienne et ont leur poids également dans 
l'économie russe". 

M. Medvedev a entamé lundi une visite officielle de deux jours en Algérie, 
à l'invitation du Premier ministre Ahmed Ouyahia.  

Cette visite qui intervient après la tenue, en septembre dernier, de la 8e 
Commission mixte pour la coopération, sera une occasion pour les deux 

pays d'approfondir et de consolider leur dialogue stratégique et leur 
coopération multiforme qui reposent sur la déclaration de partenariat 

conclue à Moscou en avril 2001, sous la supervision du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika et de son homologue russe, Vladimir 
Poutine. 

 
 

 
Le Président Bouteflika reçoit le Premier ministre russe (APS)  

 

 

 

 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu mardi à Alger 
le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, qui effectue une visite 

officielle de deux jours en Algérie. 
L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed 

Ouyahia, et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. 
Cette visite qui intervient après la tenue, en septembre dernier, de la 8e 

Commission mixte pour la coopération, constitue une occasion pour les 
deux pays d'approfondir et de consolider leur dialogue stratégique et leur 

coopération multiforme qui reposent sur la déclaration de partenariat, 
conclue à Moscou en avril 2001, sous la supervision du président 

Abdelaziz Bouteflika et son homologue russe, Vladimir Poutine. 
 

 
 

http://www.aps.dz/economie/63021-ouverture-a-alger-de-la-8eme-session-de-la-commission-mixte-algero-russe
http://www.aps.dz/economie/63021-ouverture-a-alger-de-la-8eme-session-de-la-commission-mixte-algero-russe
http://www.aps.dz/algerie/63771-ouyahia-s-entretient-avec-son-homologue-russe
http://www.aps.dz/algerie/63771-ouyahia-s-entretient-avec-son-homologue-russe
http://www.aps.dz/economie/63021-ouverture-a-alger-de-la-8eme-session-de-la-commission-mixte-algero-russe
http://www.aps.dz/economie/63021-ouverture-a-alger-de-la-8eme-session-de-la-commission-mixte-algero-russe
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Le Trésor ne procédera à l'emprunt direct auprès de la BA qu'après 

épuisement de toutes les ressources traditionnelles (APS)  
  
 
 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia a réitéré mardi que le 
financement non conventionnel demeura un outil à caractère exceptionnel, 

affirmant que le Trésor public ne procédera à l'emprunt direct auprès de la 

Banque d'Algérie (BA) qu'après épuisement de toutes les ressources 
traditionnelles qu'il détient. 

En réponse aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil de 
la Nation au sujet du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance de 

2003 relative au crédit et la monnaie, lue en son nom par le ministre des 
Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, M. Raouia a réaffirmé que le 

financement non conventionnel sera codifié et n'induira ni augmentation 
des dépenses ni hausse de l'inflation dont le taux, a-t-il dit, ne dépassera 

pas 5,5% en 2017 et 2018 et reculera à 3,5% en 2020. 
"L'Etat œuvre constamment à juguler les facteurs de l'inflation qui 

entraine l'érosion du pouvoir d'achat des ménages", a-t-il rassuré. 
Le ministre a précisé que le contrôle de ce financement se fera au niveau 

du ministère des Finances à travers une cellule de suivi des effets de la 
mise en œuvre de ce mécanisme sur le Trésor public et au niveau de la 

Banque d'Algérie où un contrôle se fera sur l'incidence sur la masse 

monétaire, l'inflation, les liquidités bancaires et le taux de change. 
Pour M. Raouia, ce contrôle permettra d'aboutir à une meilleure utilisation, 

redistribution et mobilisation de ce financement exceptionnel dans le cas 
où il ne réussira pas à réaliser les objectifs escomptés. 

Le premier responsable du secteur des finances a tenu à souligner la 
détermination du Gouvernement à orienter cet outil au financement 

exclusif des projets d'investissement, dont les investissements des 
groupes "Sonatrach" et "Sonalgaz", et ce dans le cadre des budgets 

d'équipements annuels durant une période limitée à 5 ans, selon la loi sur 
la monnaie et le crédit modifiée. 

L'application de ce financement sera également accompagnée par une 
série de réformes, engagées après l'adoption du nouveau modèle de 

croissance de 2016, en sus de l'application d'une politique de 
rationalisation de la dépense publique, l'augmentation du recouvrement 

fiscal à travers la lutte contre la fraude fiscale, l'élargissement de l'assiette 

fiscale et l'amélioration de la relation entre le citoyen et l'Administration 
fiscale. 

Rappelant les raisons du recours au mécanisme de financement non 
conventionnel, le ministre a fait état du cumul du déficit enregistré par le 

trésor public en raison des importantes dépenses publiques que l'Algérie a 
supporté après avoir adopté, depuis 2001, quatre programmes 

d'investissement public. Ces derniers ont conduit à l'amélioration des 
indicateurs de développement humain notamment en termes de taux de 

scolarité et de raccordement à l'électricité, au gaz et à l'eau potable, a-t-il 
ajouté. 



 

 6 

L'amendement de la loi sur le crédit et la monnaie vise à autoriser l'achat 

direct par la Banque Algérie, à titre exceptionnel et durant une période de 
cinq années, auprès du Trésor, de titres émis par celui-ci afin préserver la 

dynamique de croissance, en réalisant les équilibres financiers 

nécessaires, a ajouté le ministre des Finances, affirmant que ce 
"financement sera arrêté dès que la situation le permettra". 

Dans son rapport préliminaire relatif à la loi, la Commission des affaires 
économiques et financière du Conseil de la nation a indiqué que le 

problème ne résidait pas dans le recours au financement non 
conventionnel mais dans l'excès dans ce recours mettant en avant la 

nécessité de mettre en place un contrôle rigoureux de ce mécanisme, qui 
ne devrait être utilisé qu'après épuisement de toutes les ressources 

traditionnelles du Trésor public. 
 

 
 

Le conseil de la Nation adopte à la majorité la loi sur la monnaie et 
le crédit (APS)  

 

 

 

 
La Loi sur la monnaie et le crédit a été adoptée mardi à la majorité par les 

membres du conseil de la Nation. 
La loi complétant l'ordonnance 11-03 du 26 aout 2003 sur la monnaie et 

le crédit est passée par 120 voix "pour" contre 4 "non" (représentant le 
FFS) suite au vote de 83 membres présents à la séance, présidée par 

Abdelkader Bensalah, président du Conseil, plus 41 votes par procuration. 
Cette loi stipule que "la Banque Algérie procède, dès l'entrée en vigueur 

de la présente disposition, 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 couvrir les besoins de financement du Trésor, de 

financer le remboursement de la dette publique interne, de permettre au 
Trésor de doter en ressources le Fonds National d'Investissement (FNI), 

au titre des prises de participation de l'Etat dans des investissements ou 
de financements à long terme de programmes publics d'investissements. 

La loi sur la monnaie et le crédit avait été adoptée dimanche à la majorité 
par l'Assemblée populaire nationale (APN). 

 
 

Les projets de lois sur les partis et la fiscalité locale devant l'APN 
début 2018 (Bedoui) (APS)  

  

http://www.aps.dz/economie/63529-apn-le-projet-de-loi-sur-la-monnaie-et-le-credit-soumis-jeudi-pour-examen
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Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du 

territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé mardi à Ghardaïa que les projets 
de lois sur les partis, les associations et la fiscalité locale en cours 

d'élaboration seraient soumis au Parlement début 2018. 

"La préparation des nouvelles lois relatives aux partis, aux associations et 
à la fiscalité locale va bon train. Leurs projets seront soumis au Parlement 

début 2018", a précisé M. Bedoui lors d'une conférence de presse au siège 
de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) à 

Ghardaïa. 
Le ministre a ajouté que ses services s'attelaient à la préparation du 

projet de loi sur les collectivités locales qui regrouperait les codes de 
wilaya et communal en vue de "consacrer la démocratie participative et la 

décentralisation". 
Concernant les préparatifs des élections locales du 23 novembre, M. 

Bedoui a fait savoir que "le fichier électoral est assaini à plus de 95% et 
l'opération devrait se clôturer fin octobre", affirmant que "tous les moyens 

humains et matériels sont mobilisés par l'Etat pour la réussite de ce 
rendez-vous électoral". 

Après avoir mis en avant la coordination et la concertation permanentes 

entre son ministère et la HIISE pour "remédier aux lacunes", M. Bedoui a 
précisé que son département avait consenti d'importants efforts en la 

matière, citant à titre d'exemple la nouvelle application du site Web du 
ministère qui permet aux électeurs de connaître leur centre de vote. 

Le ministre a, par ailleurs, souligné que l'augmentation des listes de 
candidature aux élections des Assemblée populaires communales par 

rapport aux locales de 2012 "dénote une dynamique politique qui se 
traduit par la présence des partis politiques à travers les différentes 

communes du pays". 
Concernant le rejet de certaines candidatures par les commissions 

administratives, M. Bedoui a indiqué que "les candidats concernés ont 
déposé des recours auprès de la justice qui tranchera". 

S'agissant des dispositions sécuritaires relatives aux élections, il a précisé 
qu'il s'agissait d'une "mesure ordinaire qui est prise à chaque rendez-vous 

électoral" pour en assurer le bon déroulement. 

Concernant la situation sécuritaire dans le pays, le ministre a affirmé que 
"les institutions et les citoyens restent unifiés face aux tentatives de 

déstabilisation du pays". 
 

 
 

Le FMI ajuste légèrement à la hausse ses prévisions de croissance 
pour l’Algérie (APS)  

 

 
Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé légèrement à la hausse 

ses prévisions de croissance pour l’Algérie en 2017 et 2018, anticipant une 
baisse de l’inflation pour l'année prochaine. 

http://www.aps.dz/economie/56566-l%E2%80%99alg%C3%A9rie-prend-part-%C3%A0-la-r%C3%A9union-du-g24-%C3%A0-washington
http://www.aps.dz/economie/56566-l%E2%80%99alg%C3%A9rie-prend-part-%C3%A0-la-r%C3%A9union-du-g24-%C3%A0-washington
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Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, 

publiées mardi à Washington, le FMI table désormais sur une croissance 
de 1,5% en 2017 contre 1,4% prévu dans son rapport d’avril. 

La croissance de l’Algérie devrait baisser un peu moins que prévu en 2018 

à 0,8% contre 0,6% projeté en avril, et reprendre de la vigueur en 2022 à 
2,4%. 

L’inflation s’établirait à 5,5% en 2017 contre 4,8% prévu initialement et 
devrait baisser à 4,4% en 2018, selon les mêmes projections. 

Le déficit du compte courant devrait se réduire davantage en 2018 et 
représenter -10,8% du PIB contre -13% en 2017 et poursuivre sa baisse 

jusqu'à 2022 pour atteindre -6,7% du PIB. 
Le FMI a, par ailleurs, maintenu inchangées ses prévisions de chômage 

pour cette année à 11,7% contre 10,5% en 2016 et à 13,2% en 2018. 
Cette institution financière internationale avait estimé dans son dernier 

rapport annuel sur l’économie algérienne, publié en juin, qu’il était 
important de mettre en œuvre "un dosage équilibré" de mesures de 

politique économique, et de réformes structurelles ambitieuses pour 
rehausser la croissance. 

Pour faire face à la baisse des recettes pétrolières, l’institution de Bretton 

Woods avait proposé de recourir à un éventail plus large de possibilités de 
financement de l’économie, y compris " un recours prudent" à 

l’endettement extérieur et la cession d’actifs publics tout en optant pour 
un taux de change plus flexible. 

Des mesures pareilles pourraient fournir une marge de manœuvre 
budgétaire pour opérer un ajustement plus progressif et plus propice à la 

croissance, avait indiqué le FMI. 
Le Fonds avait également salué la détermination des autorités à 

poursuivre un assainissement soutenu des finances publiques, à moyen 
terme, précisant que les mesures prises dans ce sens visaient à réduire le 

déficit budgétaire, augmenter les recettes hors hydrocarbures, maîtriser 
les dépenses, et poursuivre la réforme des subventions tout en protégeant 

les plus démunis. 
 

 

 
Sonatrach : le constat critique de Ould Kaddour (APS)  

 
  

 

Le P-dg de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, a dressé mardi un 
constat critique sur l'organisation et le fonctionnement du groupe 

Sonatrach. 
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Intervenant lors d'un séminaire-brainstorming de cette compagnie, M. 

Ould Kaddour, nommé à la tête de Sonatrach en mars dernier, a fait part 
de plusieurs problèmes et dysfonctionnements de cette entreprise. 

A ce propos, il a relevé "l'absence d'une stratégie à long terme" qu'il a 

considérée comme un "problème fondamental", ainsi que l'absence d'un 
système d'information et de communication.  

Rappelant la baisse drastique des cours de brut, M. Ould Kaddour a 
affirmé que ce groupe pétrolier public "ne s'est pas préparé" à ce 

scénario.   
Abordant la question des ressources humaines, M. Ould Kaddour s'est 

réjoui de la "très bonne formation" des jeunes cadres et techniciens du 
groupe dont il faut libérer les initiatives. 

Face aux problèmes auxquels fait face Sonatrach, il a plaidé pour une 
réorganisation du groupe d'un manière "assez intelligente" pour répondre 

aux besoins du pays.  
A ce propos, il a fait savoir qu'un changement allait être opéré à 

Sonatrach pour définir les objectifs à assigner à cette compagnie, en 
relevant, au passage, un nombre excessif des filiales: "Je ne suis pas sûr 

que toutes ces filiales ont leur place dans l'organisation de l'entreprise".  

Sonatrach a connu des moments "très difficiles" 
Présent à cette rencontre, le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, 

a relevé que Sonatrach avait connu des moments "très difficiles" ces 
dernières années", en ajoutant, toutefois, que "cette période appartient 

désormais au passé et aujourd’hui, l’heure est à la résilience".  
"Au-delà du traumatisme que Sonatrach a connu, sa résilience démontre 

sa capacité de donner du sens et de se projeter dans l’avenir. C’est  
d’autant plus important que les circonstances actuelles sont 

contraignantes, que les difficultés sont structurelles et qu’il va falloir 
trouver des solutions à court, moyen et long termes pour dépasser cette 

conjoncture", a-t-il fait valoir.  
D'autre part, il a affirmé que le rôle du secteur de l’énergie et de 

Sonatrach, en particulier, est "essentiel" pour mener les réformes du 
Président de la République.  

Cependant, pour poursuivre le programme de croissance, "des défis sont 

encore à relever", selon le ministre qui a cité la diversification de 
l’économie, l'industrialisation du pays et le développement de l’agriculture. 

"Effectivement, il est primordial de s’interroger sur ce que sera Sonatrach 
dans 10, 20, 30 et 50 ans", a-t-il noté en relevant l'impérativité pour cette 

compagnie d'identifier les enjeux futurs et d’appréhender le mode de 
gestion qui lui permettra de se maintenir et de se progresser.  

 Sur ce point, il a mis en relief la poursuite de la prospection et 
l'amélioration de la production d’hydrocarbures. 

Par ailleurs, il a fait savoir que les créances détenues par Sonatrach sur le 
Trésor public seront "graduellement apurées en liquidités", de sorte à lui 

permettre de financer ses investissements d’abord en fonds propres.  
Abordant le projet d'amendement de la loi sur les hydrocarbures, il a 

réaffirmé que ces amendements visent à encourager la venue de 
nouveaux investisseurs et d’améliorer les recettes du pays.  
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"Sans porter atteinte à aucune question de souveraineté, une relecture de 

cette loi est aujourd’hui nécessaire pour améliorer notre attractivité dans 
le domaine de la prospection et l’exploitation des hydrocarbures, de façon 

à renouveler nos réserves, diversifier le tissu des  industries 

pétrochimiques de transformation et créer de bonnes conditions pour une 
valorisation locale optimale de nos ressources", a-t-il précisé. 

Hydrocarbures: Vers l'introduction des "marchés spots" 
Le ministre a aussi soutenu que valoriser les ressources et préserver 

l’indépendance du pays en énergie, c’est encourager les prospections 
destinées à mieux connaître le potentiel national en hydrocarbures 

schisteux. 
Sur ce point, il a indiqué que cette prospection nécessitera plusieurs 

années de recherche et d’évaluation mais "nous devons nous y 
préparer".      

"Nous devons aussi communiquer et rassurer la population sur les progrès 
de la technologie, sur ce que font les autres pays dans ce domaine, sur la 

façon dont les schistes ont complètement modifié la structure des prix et 
l’architecture des marchés et surtout, sur notre ferme volonté de 

strictement respecter l’environnement: la santé et la sécurité de la 

population figurent en tête de nos préoccupations", a-t-il réitéré. 
Pour lui, ce sont ces transformations, notamment la révolution des 

schiste, qui font que Sonatrach doit absolument mettre en œuvre une 
politique commerciale offensive pour défendre ses parts de marchés et en 

trouver d’autres, y compris en "introduisant les marchés spots".  
Interrogé lors d'un point de presse sur la gestion de Sonatrach, M. Ould 

Keddour a relevé que cette compagnie était passée par des "étapes 
difficiles" en 2010 particulièrement: "N’oubliez pas qu'il y avait eu des 

scandales. Ce qui fait que les gens étaient traumatisés et les gens ne 
fonctionnaient plus et ne prenaient plus de décisions", a-t-il précisé. 

Selon lui, "il faut donc mettre les (travailleurs de Sonatrach) dans un 
environnement plus favorable, il faut les sécuriser et les former aussi". 

 
 

 

La gestion du groupe remise en cause: Le constat alarmant du PDG 
de Sonatrach (Le Quotidien d’Oran) 

 
 

Le tableau dressé hier par le nouveau PDG de Sonatrach, Ould Kaddour 
Abdelmoumen, sur la gestion du groupe est peu reluisant. Même s'il ne le 

dit pas clairement, le nouveau patron de Sonatrach remet en cause toute 
la gestion du groupe, y compris la politique de filialisation qui a constitué 

une sorte de dogme sacré dans le secteur des hydrocarbures. «J'ai 
découvert des choses qui ne sont pas normales», a déclaré M. Ould 

Kaddour devant les principaux responsables du groupe et directeurs 
généraux des filiales, à l'occasion d'une rencontre organisée au centre 

international des conférences (CIC) à Sidi Fredj, Alger.  

http://www.aps.dz/economie/63481-visite-de-ouyahia-a-oran-necessite-de-reviser-la-loi-sur-les-hydrocarbures-et-d-investir-dans-la-gaz-de-schiste
http://www.aps.dz/economie/63481-visite-de-ouyahia-a-oran-necessite-de-reviser-la-loi-sur-les-hydrocarbures-et-d-investir-dans-la-gaz-de-schiste
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«Je suis choqué», a-t-il ajouté en soulignant sans ambages que Sonatrach 

n'est plus une entreprise économique mais est devenu un «groupe 
bureaucratique».  

Cette situation ne peut plus continuer, avertit le PDG de Sonatrach qui 

déclare également clairement que la «mutation» se fera avec ou sans les 
filiales du groupe.  

Très à l'aise, contrairement à ses prédécesseurs qui lisent un discours 
préalablement préparé par une armada de conseillers, Ould Kaddour 

improvise et semble dire les choses telles qu'elles sont… avec beaucoup 
d'assurance. En ce sens, il fera formellement savoir aux différents 

responsables du groupe qu'il n'était pas venu «signer les paraphes» mais 
apporter de profonds changements dans la gestion du groupe qui doit 

impérativement tracer des objectifs à atteindre.  
Il soulignera dans ce même cadre que le système d'information de 

Sonatrach est défaillant et obsolète. Il ironisera plus loin que l'information 
ne passe même pas entre les différents intervenants à l'intérieur même du 

groupe. Le PDG semble vouloir apporter de profonds bouleversements en 
matière de gestion du premier groupe public algérien dont dépend tout le 

pays depuis son indépendance en 1962. «Il faut libérer les énergies», a-t-

il lancé devant ses collaborateurs qui sont restés scotchés à ses lèvres. 
Ces mêmes collaborateurs se réuniront à cet effet durant deux jours dans 

le luxueux CIC afin de débattre des voies et moyens de mettre en œuvre 
une «stratégie d'amélioration des performances du groupe Sonatrach».  

Durant cette période tous les mangers et experts du groupe vont se 
concerter à travers des ateliers sur des thématiques dont les enjeux sont 

intimement liés à «l'optimisation» des processus de l'entreprise et 
l'accroissement des capacités de production de Sonatrach.  

Sonatrach en difficulté ?  
La compagnie nationale des hydrocarbures est-elle en difficulté ? Le 

ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, le dit, lui, clairement. «La 
compagnie a connu des moments très difficiles ces dernières années et 

c'est un euphémisme de le dire», a-t-il déclaré lors de son intervention au 
«brainstorming» organisé par Sonatrach. Il soulignera plus loin que «cette 

période appartient désormais au passé» non sans rappeler que ce 

«traumatisme» vécu par Sonatrach a permis en quelque sorte au groupe 
algérien de se projeter résolument dans l'avenir.  

«Il va falloir trouver des solutions à court, moyen et à long terme pour 
dépasser cette conjoncture», a ajouté le ministre. Il a affirmé en outre 

que la poursuite de la prospection et l'amélioration de la production des 
hydrocarbures reste un impératif.  

Guitouni a tenu en ce sens à souligner que le groupe doit renforcer ces 
partenariats gagnant-gagnant et attirer au même moment de nouveaux 

partenaires.  
«Le partenariat est un axe stratégique compte tenu des niveaux 

d'investissement, des potentialités des hydrocarbures, de façon à 
renouveler nos réserves, diversifier le tissu des industries pétrochimiques 

de transformation», soutient le ministre de l'énergie qui rappelle que les 
amendements que projette d'apporter le gouvernement à la loi sur les 
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hydrocarbures vont justement dans le sens d'attirer de nouveaux 

investisseurs et améliorer les recettes du pays.  
«Sans porter atteinte à aucune question de souveraineté, une relecture de 

cette loi est aujourd'hui nécessaire pour améliorer notre attractivité dans 

le domaine de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures», 
tente de rassurer le ministre qui souligne dans le même cadre que 

l'objectif est de valoriser les ressources tout en préservant l'indépendance 
du pays en énergie.  

Enfin, en évoquant l'exploitation du gaz de schiste, le ministre de l'Energie 
promet de communiquer afin de rassurer la population sceptique sur tous 

les progrès technologiques.  
«Nous devons communiquer sur ce que font les autres pays dans ce 

domaine, sur la façon dont les schistes ont complètement modifié la 
structure des prix et l'architecture des marchés», conclut le ministre.  

 
 

 
Gaz de schiste: nécessité de "bonnes approches stratégiques" 

(APS)  
  
 
 

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Keddour, a affirmé, mardi à 

Alger, que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste en Algérie se 

feraient sur la base de "bonnes approches stratégiques". 
"Il faut prendre les bonnes approches stratégiques pour pouvoir exploiter 

le gaz de schiste", a-t-il déclaré à l'APS en marge d'un séminaire organisé 
par Sonatrach. 

A ce propos, il a avancé que "ce n’est pas du jour au lendemain que les 
choses vont se faire car il y a beaucoup d’études et de travail à 

entreprendre et cela prendra du temps". 
Ce qui est important de savoir, a-t-il poursuivi, "est que le gaz de schiste 

existe et que tôt au tard, il sera exploré". 
Mais pour le P-dg de Sonatrach, "il faut prendre les bonnes approches 

stratégiques pour pouvoir exploiter le gaz de schiste", en ajoutant que les 
technologies ont tellement avancé pour l'extraction de ce gaz non 

conventionnel. 
Pour rappel, le Premier ministère a indiqué récemment que la relance du 

projet d'exploitation du gaz de schiste serait accompagné d'explications et 

de dialogue et que "rien ne sera entrepris au détriment de la santé des 
Algériens". 

"L’annonce de la relance du projet d’exploitation du gaz de schiste a 
réveillé les agitateurs politiques qui tentent de manipuler la population, 

notamment du Sud du pays..." (Ahmed Ouyahia) 
"L’annonce de la relance du projet d’exploitation du gaz de schiste a 

réveillé les agitateurs politiques qui tentent de manipuler la population, 
notamment du Sud du pays. Il est donc utile de rappeler que la reprise 

des tests sera accompagnée d’explications envers l’opinion et de dialogue 

http://www.aps.dz/economie/63762-gaz-de-schiste-engagement-total-du-gouvernement-a-ne-rien-entreprendre-au-detriment-de-la-sante-du-citoyen
http://www.aps.dz/economie/63762-gaz-de-schiste-engagement-total-du-gouvernement-a-ne-rien-entreprendre-au-detriment-de-la-sante-du-citoyen
http://www.aps.dz/economie/63762-gaz-de-schiste-engagement-total-du-gouvernement-a-ne-rien-entreprendre-au-detriment-de-la-sante-du-citoyen
http://www.aps.dz/economie/63762-gaz-de-schiste-engagement-total-du-gouvernement-a-ne-rien-entreprendre-au-detriment-de-la-sante-du-citoyen
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avec la population des régions concernées. Rien ne sera entrepris en 

mettant en danger la santé des Algériens. Mais rien n’empêchera l’Algérie 
d’exploiter ses richesses au profit des Algériens", avait précisé le Premier 

ministère. 

Lors de sa visite au pôle pétrochimique d’Arzew, le Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia, avait souligné la nécessité d’investir dans le gaz de 

schiste eu égard aux énormes gisements dont dispose le pays. 
M. Ouyahia avait également relevé que le gouvernement encourageait 

l’investissement dans cette ressource tout en soulignant qu'il ne s’agit pas 
là d’une démarche aventurière mais d’une option visant à garantir l’avenir 

du pays en matière énergétique. 
Pour sa part, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, avait déclaré 

récemment à l'APS que le dossier du gaz de schiste était encore au stade 
d'étude et serait traité d'une manière "convenable" à l'instar de ce qui se 

fait dans les autres pays. 
Tout en citant les nouvelles technologies permettant d'extraire le gaz du 

schiste avec moins de risques environnementaux, le ministre avait 
souligné que ce gaz non conventionnel est une "option" qui a été prise et 

vers  laquelle "on va y aller et on doit y aller" vu la forte consommation 

enregistrée en matière du gaz naturel. "Il s'agit de l'avenir des futures 
générations", avait-il enchaîné. 

Par ailleurs, il avait précisé que le tiers de la production nationale de gaz 
naturel est consommé par le marché interne contre un tiers destiné à 

l'exportation, tandis que l'autre tiers est réinjecté dans le puits de 
production pour maintenir la pression du gaz. 

D'autant plus, avait-il observé, la consommation interne du gaz naturel 
augmente continuellement et "pourra atteindre un niveau très élevé en 

face duquel il faudra agir". 
Le Plan d'action du gouvernement, adopté par le Parlement, évoque 

l'extension de la prospection des nouvelles sources d'énergies aux 
hydrocarbures schisteux, et ce, "dans le strict respect de l'environnement 

et de la santé de la population". 
Selon des évaluations réalisées par Sonatrach avec des compagnies 

pétrolières internationales sur cinq bassins sahariens, l’Algérie dispose de 

4.940 trillions de pieds cubes (TCF) de réserves de gaz de schiste, dont 
740 TCF sont récupérables sur la base d’un taux de récupération (TR) de 

15%. 
Ces réserves récupérables ont été calculées pour les zones d'Ahnet, 

Timimoun, Mouydir, Illizi et Berkine. 
Avec un TR de 15%, l’Algérie occupe la 4ème position mondiale en termes 

de ressources techniquement récupérables, juste après les Etats-Unis 
(dont le TR varie entre 20 et 50% selon les gisements), la Chine et 

l’Argentine, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie sur le 
gaz de schiste réalisé en 2013. 

 
 

 

http://www.aps.dz/algerie/63215-ouyahia-entame-la-presentation-du-plan-d-action-du-gouvernement-devant-le-conseil-de-la-nation
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Gaz de schiste: Le Gouvernement soucieux de la santé du citoyen 

(APS)  
 

 

 

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma 

Zohra Zerouati, a réitéré lundi à Alger l'engagement "clair et total" du 
Gouvernement concernant la relance du projet d'exploitation du gaz de 

schiste, rassurant que rien ne sera entrepris au détriment de la santé du 
citoyen et de l'environnement. 

"L'engagement du Gouvernement est clair: rien ne sera entrepris au 
détriment de la santé du citoyen et de l'environnement", a affirmé Mme 

Zerouati lors d'une conférence de presse à l'occasion de l'ouverture du 
2ème Salon international de la récupération et valorisation des déchets au 

sujet des risques éventuels de l'exploitation du gaz de schiste sur 
l'environnement et la santé et des mises en garde d'experts. 

Soulignant qu'il n'y a "aucune crainte" pour les Algériens, notamment les 
habitants du Sud", la ministre s'est interrogée "comment peut on penser 

qu'un pays qui offre l'accès gratuit à l'éducation et à la santé et assure 
autant de transferts sociaux puisse mettre la vie des gens en danger?" et 

"qui sont ces experts?" a poursuivi le ministre au sujet de ceux qui 

mettent en garde contre l'exploitation du gaz de schiste. 
Réitérant l'engagement total du Gouvernement à ce sujet, elle a indiqué 

que son département "contrôle, accompagne et suit de près l'ensemble 
des projets" en vue de prévenir tout risque possible pour la santé du 

citoyen et pour l'environnement. 
"Nous ne voulons pas que ce dossier soit exploité pour jeter le citoyens 

dans les dédales techniques et créer la confusion", appelant à faire preuve 
de responsabilité. 

Les services du Premier ministre ont affirmé jeudi sur leur site 
électronique que la relance du projet d'exploitation du gaz de schiste sera 

accompagnée d'explications et de précisions envers l'opinion nationale et 
de dialogue avec les populations des régions concernées et que rien ne 

sera entrepris en mettant en danger la santé des Algériens. 
Lors de sa visite dimanche dernier au pôle pétrochimique d’Arzew, le 

Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, avait souligné la nécessité d’investir 

dans le gaz du schiste eu égard aux énormes gisements dont dispose le 
pays. 

Pour sa part, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, avait déclaré 
récemment à l'APS que le dossier du gaz du schiste était encore au stade 

d'étude et sera traité d'une manière "convenable" à l'instar de ce qui se  
fait dans les autres pays. 

Recyclage de déchets: de "l'environnemental" à l'exploitation 
économique 

La ministre de l'Environnement a indiqué que le recyclage et la 
valorisation des déchets n'était plus une question environnementale mais 

une activité économique à même de générer des ressources financières 

http://www.aps.dz/economie/63596-loi-sur-les-hydrocarbures-la-revision-ne-concernera-pas-la-regle-51-49
http://www.aps.dz/economie/63596-loi-sur-les-hydrocarbures-la-revision-ne-concernera-pas-la-regle-51-49
http://www.aps.dz/economie/63603-gaz-de-schiste-rien-ne-sera-entrepris-au-detriment-de-la-sante-des-algeriens
http://www.aps.dz/economie/63603-gaz-de-schiste-rien-ne-sera-entrepris-au-detriment-de-la-sante-des-algeriens
http://www.aps.dz/economie/63588-fpeg-guitouni-prone-des-actions-conjointes-pour-relever-les-defis-actuels
http://www.aps.dz/economie/63588-fpeg-guitouni-prone-des-actions-conjointes-pour-relever-les-defis-actuels
http://www.aps.dz/economie/63546-gaz-de-schiste-un-potentiel-a-exploiter-de-maniere-rationnelle
http://www.aps.dz/economie/63523-investir-dans-le-facteur-humain-pour-preserver-l-environnement
http://www.aps.dz/economie/63523-investir-dans-le-facteur-humain-pour-preserver-l-environnement
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avoisinant les 38 milliards de dinars par an, et de créer de nombreuses 

opportunités d'emploi directes et indirectes (plus de 7000 postes). 
Elle a appelé à exploiter les opportunités d'investissement dans le 

domaine de la récupération, du recyclage et de la valorisation des déchets 

industriels et à faciliter l'octroie de crédit aux jeunes pour la création 
d'entreprises pour renforcer le tissus industriel national. 

Par ailleurs, la ministre a tiré la sonnette d'alarme quant à la performance, 
qui demeure faible, des centres d'enfouissement technique (CET), notant 

que ces derniers n'étaient plus en mesure d'absorber les déchets, 
notamment au vu de leur durée de vie, a-t-elle dit. 

Initialement les CET devaient accueillir 5% des déchets, les 95% restant 
devant être recyclés, a rappelé Mme. Zerouati, avant de souligner les 

grandes difficultés que rencontrent ces centres, d'autant -a-t-elle ajouté- 
que nous ne pouvons pas réaliser de nouveaux en raison de leurs couts. 

Concernant le Salon international de la récupération et de la valorisation 
des déchets industriels, la ministre s'est félicité de la participation de 48 

entreprises entre locales et étrangères. 
La Corée du sud est l'invitée d'honneur de la deuxième édition de cette 

manifestation qui se poursuivra jusqu'au 12 octobre. 

Ce salon est une occasion pour les investisseurs d'examiner les 
opportunités de partenariat dans le domaine de la récupération et de la 

valorisation des déchets industriels, a ajouté la ministre. 
Rappelant la responsabilité qui incombe aux citoyens dans la gestion des 

déchets et la préservation de l'environnement, la ministre a souleva la 
problématique du non recouvrement  par les communes de taxes relatives 

à  l'environnement. 
Un marché de près de 300.000 tonnes/an de déchets spéciaux (pneus, 

huiles usées, batteries, déchets d'équipement électriques et 
électroniques), existe en Algérie dont 150.000 tonnes sont valorisées et 

exploitées, selon les organisateurs. 
 

 
 

Commerce extérieur: Le règlement sur la couverture du risque de 

change publié au Journal officiel (APS) 
 

  
  

Un règlement de la Banque d'Algérie relatif au marché interbancaire des 

changes et aux instruments de couverture du risque de change dans les 
opérations du commerce extérieur a été publié au Journal officiel no 55. 

A travers ce texte qui a été approuvé en juillet dernier par le Conseil de la 
monnaie et du crédit, la Banque d'Algérie institue un marché interbancaire 

des changes dans lequel les banques et les établissements financiers, en 
tant qu'intermédiaires agréés, interviennent dans le cadre d'un dispositif 

décentralisé. 

http://www.aps.dz/economie/62824-la-valorisation-des-dechets-peut-rapporter-38-milliards-de-da-an
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Ce règlement précise que les intermédiaires agrées sont autorisés à 

conclure entre eux et avec leur clientèle, des transactions d'achat et de 
devises contre dinar. 

Ces intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des dépôts en devises 

de la clientèle et accorder à cette dernière des prêts en devises. 
Ils peuvent aussi conclure entre eux, sur le marché interbancaire des 

changes, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle des 
transactions de change au comptant et à terme, ainsi que des opérations 

de trésorerie devises, et effectuer des opérations de change au comptant 
avec des banques non résidentes, note le règlement lequel ne s'applique 

pas aux opérations de change manuel.  
Selon le même texte, la Banque d'Algérie laisse à la disposition des 

intermédiaires agréées certaines catégories de ressources en devises. 
Mais en contrepartie, ces intermédiaires doivent les utiliser pour assurer la 

liquidité du marché interbancaire ou la couverture des engagements 
envers l'étranger contractés par eux-mêmes ou par leur clientèle. 

Ces ressources en devises sont constituées des recettes rétrocédées 
provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers, des 

sommes provenant de tout crédit financier ou d'emprunt en devises 

contracté par les intermédiaires agrées pour leurs besoins propres ou pour 
ceux de leur clientèle, des sommes provenant d'achats effectués sur le 

marché interbancaire ainsi que des soldes des comptes devises de la 
clientèle.  

Par engagements envers l'étranger, cela signifie les avances sur recettes 
provenant des exportations hors hydrocarbures, les acomptes des contrats 

d'importation, les importations et le service de la dette extérieure.  
Quant aux cours de change applicables sur les opérations de change, et 

aux taux d'intérêt  applicables aux opérations de trésorerie, ils sont 
négociés librement par les intervenants sur le marche interbancaire des 

changes. 
C'est ainsi que le règlement stipule que les intermédiaires agréés sont 

tenus d'afficher les cours de change au comptant à l'achat et à la vente, et 
les taux d'intérêt applicables aux devises qu'ils traitent, habituellement, 

contre dinars. 

Les autres dispositions de ce règlement de la Banque d'Algérie définissent 
essentiellement les différents instruments de couverture de risques de 

change (opérations de change à terme, contrats de swap...) et les règles 
d'éthique et de bonne conduite des intermédiaires agréés.  

Quant aux modalités de mise en œuvre de ce texte, elles seront précisées 
par voie d'instruction de la Banque centrale. 

Pour rappel, le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, a 
expliqué récemment à l'APS qu'un tel règlement était motivé par le fait 

que le régime de change applicable en Algérie est un régime flottant. En 
conséquence, de par la fluctuation des cours de change, ce système 

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. 
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Cependant, M. Loukal fait savoir que pour les importations, ce règlement 

concerne uniquement les biens d’équipements entrant dans le cadre de 
l’investissement stricto sensu, les composants industriels entrant dans des 

projets d’investissement et/ou de réalisation, ainsi que les matières 

premières et intrants concourant à la production nationale. 
Ainsi, les opérations d'importation liées à la revente en l’état ne sont pas 

éligibles à ce dispositif.  
 

 
 

Salon Alger Industries : A l’heure de la crise, les entreprises 
locales veulent impulser la croissance hors hydrocarbures 

(reporters)  
 

 

 

 
Le onzième Salon Alger Industries, qui a ouvert hier ses portes au Palais 

des expositions d’Alger, a regroupé près de 150 entreprises nationales et 
étrangères (Chine, France, Turquie, Espagne, Tunisie) intervenant sur 

l’ensemble de la chaîne des productions et des prestations industrielles. 
Alger Industries, dans cette édition, s’est caractérisé par la participation 

de groupes industriels et d’entreprises publiques de premier plan en 
Algérie, à l’image du Groupe des industriels du ciment (Gica), du groupe 

industriel des mines (Manal) et celui des industries chimiques (ACS). 
Selon Kheiredine Medjoubi, Directeur général du secteur public marchand, 

certes, les entreprises nationales publiques et privées ont enregistré des 
avancées notables dans le domaine des équipements et accessoires, 

toutefois, elles devraient augmenter leur cadence de production et devenir 

plus «agressives» sur le marché local. Et ce, afin de contribuer fortement 
à la diversification de l’économie nationale et, partant, diminuer le poids 

des importations. 
Il s’agit de la nouvelle orientation économique, dictée par cette 

conjoncture économique marquée par la chute des cours pétroliers. «Nos 
entreprises devraient ainsi se substituer aux importations et, pourquoi 

pas, passer à l’étape de l’exportation et l’exportabilité des projets», a 
indiqué M. Medjoubi, selon qui, la tenue du 11e Salon professionnel de 

l’Industrie s’inscrit dans cette perspective. Les entreprises nationales 
semblent, avons-nous constaté sur place, très conscientes de tous ces 

enjeux économiques, à l’image de l’Entreprise nationale de charpente et 
de chaudronnerie (ENCC). Intervenant, entre autres, dans les domaines 

de la chaudronnerie, la charpente métallique, le montage et la 
maintenance d’ensembles industriels, l’ENCC, filiale du groupe industriel 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/69b38ddc72c31b20884d081f933d661c_XL.jpg?t=-62169984000
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Imetal, œuvre aujourd’hui à diversifier son plan d’intervention et toucher 

à d’autres secteurs, tels les énergies renouvelables, le traitement des 
eaux usées mais aussi le pétrole, selon son directeur commercial, Aliane 

Athmane. Plusieurs conventions ont été signées dans ce cadre-là, aussi 

bien avec des entreprises locales qu’étrangères (américaine, espagnole…). 
Interrogé sur l’impact de la crise sur le développement des activités de 

l’ENCC, son représentant au Salon Alger Industries 2017 nous dira : «La 
crise nous a interpellés à changer de méthodologie sur le plan 

engineering. Autrement dit, l’entreprise œuvre depuis l’amorce de la crise 
pétrolière à minimiser le recours à l’importation des matières premières, 

l’acier en particulier, et d’équipements industriels qui s’élève à des 
centaines de millions de dinars.» 

Ainsi, pour ne pas payer en devises, la préoccupation aujourd’hui de 
l’ENCC est de faire participer les entreprises locales dans son champ 

d’activité manière d’encourager la production nationale. 
Les entreprises nationales activant dans les filiales chimie et pharmacie et 

parapharmacie, papier carton, verre, caoutchouc et plastique, pour ne 
citer que celles-là, veulent, quant à elles, se substituer aux importations 

et encourager le produit local, à l’effet d’atténuer l’impact de la crise sur 

leur développement. Mme Yasmina Toubal, assistante auprès du PDG du 
Groupe Algeria Chemical Specialities (ACS), nous l’a bien souligné : 

«Après avoir bénéficié de l’aide de l’Etat, aujourd’hui, le groupe compte 
réellement développer ses différentes activités pour promouvoir la 

production nationale. » Selon cette responsable, les filiales du groupe ACS 
sont Gipec (papier et carton), Enad (détergents et hygiène corporelle), 

Enava (verre et abrasifs), ENPC (caoutchouc et plastique), Enap 
(peinture), Diprochim (produits chimiques), Tonic Industrie 

(papier/carton), Endimed (distribution de médicaments), Socothyd 
(distribution de produits pharmaceutiques) et 3R-Santé (incinération de 

médicaments). 
Rappelons que douze groupes industriels ont été mis en place, en 2015 

afin d’impulser la croissance hors hydrocarbures. Créées par fusion-
absorption des anciennes Sociétés de gestions des participations de l’État 

(SGP), ces entités économiques sont installées à la faveur de la 

reconfiguration du secteur public marchand industriel (SPMI) qui regroupe 
l’ensemble des Entreprises publiques économiques (EPE). 

 
 

 
Ghardaïa: Bedoui pour une stratégie participative pour la création 

de la richesse (APS)  
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Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du 

territoire, Noureddine Bedoui, a plaidé, mardi à Ghardaïa, pour une 

stratégie participative pour la création de richesses et le développement 
des collectivités locales. 

Les élus locaux doivent penser à une stratégie pour la création de 
richesses et d’emplois pour répondre aux attentes de leurs électeurs, a 

indiqué le ministre au deuxième jour de sa visite de travail et d’inspection 
dans la wilaya de Ghardaïa. 

Il a précisé, dans ce sens, que la concrétisation du processus de 
décentralisation passe par la création de la richesse au niveau des 

communes, "afin de répondre aux exigences croissantes des citoyens et 
participer également au développement socio-économique des régions". 

"Les pouvoirs publics vont accompagner et garantir la mise en œuvre des 
mécanismes pour la concrétisation des projets visant à absorber le 

chômage et à créer une plus-value" (Noureddine Bedoui) 
"Les pouvoirs publics vont accompagner et garantir la mise en œuvre des 

mécanismes pour la concrétisation des projets visant à absorber le 

chômage et à créer une plus-value", a-t-il soutenu, ajoutant que 
"l’approche participative" de la gestion des collectivités locales peut 

apporter des solutions adéquates aux problèmes du citoyen. 
En visitant le site de la nouvelle zone d’activités de Berriane, le ministre 

de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a 
appelé les futurs élus locaux à penser à la création de zones d’activités. 

Un intérêt particulier sera accordé par le ministère aux zones d’activités, 
afin de participer à la création d’emplois, de richesses et d’une plus-value 

pour l’institution communale, a-t-il souligné. 
Les pouvoirs publics s’assignent pour objectif la mise en œuvre de la 

participation des élus et des citoyens dans le domaine de la gestion de la 
chose publique, ainsi que la prise en charge sur le terrain, avec les 

moyens locaux, des doléances de la population en matière d’emplois, de 
logements et autres. 

Il a, dans le même contexte, rassuré les jeunes recrutés selon la formule 

du pré-emploi, notamment les diplômés universitaires et les promus de la 
formation professionnelle, que "l’Etat ne va pas les abandonner". 

Le représentant du gouvernement a aussi mis en avant l'engagement de 
l'Etat à poursuivre son approche de développement durable et à soutenir 

les collectivités locales. 
Lors d’une halte au siège de l’Assemblée populaire communale de Daya 

Ben-Dahoua, M. Bedoui a appelé les élus et responsables locaux à "être à 
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l’écoute des citoyens et à favoriser une communication permanente et 

soutenue". 
  

 

 
La viabilisation des ZET se fera avec la contribution des 

promoteurs (APS)  
 

 

La viabilisation des zones d’expansion touristique (ZET) se fera 
dorénavant avec la contribution des  investisseurs, a indiqué mardi dans la 

wilaya d’Ouargla, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène 
Mermouri. 

S’exprimant lors d’une visite de travail et d’inspection entamée dans la 
wilaya déléguée de Touggourt, le ministre a affirmé à l’APS que les 

investisseurs ayant déjà obtenu leurs actes de concession pour lancer 

leurs projets au niveau des ZET sont concernés par les travaux de 
viabilisation, selon les plans d’aménagement établis par l’Agence nationale 

du développement du tourisme (ANDT). 
Cette disposition, qui a été prise en charge par le projet de loi de finances 

de l’année 2018, entre dans le cadre de la stratégie du secteur visant à 
élargir le portefeuille foncier destiné à accueillir des investissements 

touristiques, tout en facilitant les procédures administratives, notamment 
en matière d’accès au foncier et la délivrance du permis de construire, a-t-

il poursuivi. 
L’opération relative à l’élaboration de plans d’aménagement pour la ZET 

de Ain Sahra (29 ha) et celle de Témacine (14 ha) est entrée dans sa 
phase finale, selon les explications fournies à la délégation ministérielle. 

Elle concerne dans son ensemble la mise en place d’un diagnostic ainsi 
que l’élaboration du plan d’aménagement touristique et l’élaboration du 

dossier d’exécution des VRD pour les deux zones précitées, a-t-on 

expliqué. 
Au cours de sa tournée, le ministre a inspecté un projet de village 

touristique dans la commune de Nezla (wilaya déléguée de Touggourt), 
d’une superficie extensible de 25 hectares. 

Cet investissement disposera de diverses installations, dont un hôtel de 56 
chambres, des bungalows, des jeux pour enfants et un parc zoologique, 

en plus d’une salle de conférence et une autre de lecture, selon sa fiche 
technique. 

Toujours à Nezla, il a visité un complexe touristique, dont les travaux ont 
enregistré un avancement de 70 %, avant d’inaugurer un motel, au 

niveau de l’intersection d’El-Hedjira, à proximité de la RN-3 reliant les 
villes d’Ouargla et Touggourt. 

De nombreuses structures touristiques projetées 
A Hay-Ennasr (flanc Ouest de la ville d’Ouargla), M.Mermouri a visité un 

complexe touristique composé d’un hôtel de 173 chambres et 10 suites, 

en plus d’un centre commercial, une salle de sport et un espace 
multifonctionnel, avant de s’enquérir, à Ouargla toujours, des travaux de 
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concrétisation d’un hôtel de 90 chambres et 15 suites, couvrant une  

superficie de 12.920 m2. 
Ces projets font partie d’un total de 17 structures touristiques d’une 

capacité de plus de 2.230 lits en chantier à travers le territoire de la 

wilaya, et devant générer, une fois opérationnelles, environ 3.000 emplois 
directs et indirects, signale-t-on. 

Ces structures, dont des hôtels, des villages et des complexes 
touristiques, sont appelées à améliorer les prestations touristiques offertes 

et à consolider le parc hôtelier de la wilaya, composé actuellement de 29 
structures totalisant 1.775 lits. 

Dans un point de presse au terme de sa visite, le ministre a souligné les 
capacités de la wilaya d’Ouargla dans le tourisme thermal, à même 

d’attirer de nombreux touristes, nationaux et étrangers, ajoutant que les 
études ont démontré l’existence de 39 sources thermales à très fort débit 

(entre 80 et 250 litres/seconde), qui restent non exploitées et qui 
augurent d’un avenir prometteur dans le domaine. 

M.Mermouri a révélé, à ce titre, qu’une commission d’expert sera 
dépêchée prochainement, pour examiner, avec le concours des autorités 

locales, les perspectives d’exploitation de ces sources. 

Il a mis en relief également les potentialités de la wilaya en matière de 
tourisme religieux, sachant que la wilaya accueille l’une des plus 

importantes Tariqas (confréries) soufies, en l’occurrence les confréries 
Tidjania et Kadiria, qui comptent à elles seules quelques 500 millions 

d’adeptes dans le monde et peuvent ainsi constituer un support de  
développement du tourisme dans la région. 

 
INJAZ El Djazair récompense les jeunes porteurs de projets 

(Maghreb Emergent) 

 
 

L’édition 2017  de la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs a 
enregistré la participation de plus de 1500 étudiants de 21 établissements 

nationaux d’enseignement. 

La startup  HEXA créée par des étudiants de l’université de Boumerdès, a 
remporté hier soir le prix de la meilleure  entreprise de la sixième 

compétition de INJAZ El Djazair des jeunes entrepreneurs. 
Dix jeunes  entreprises ont été sélectionnées pour la finale nationale 

organisée  au Centre international de Conférences d’Alger (CIC).   
Lors de la  cérémonie  de remise des prix sponsorisée par l’operateur 

téléphonique Ooredoo,   INJAZ El Djazair, a dévoilé le nom du lauréat du 
premier prix dans la catégorie  entreprise créée par des universitaires. 

L’entreprise HEXA a remporté le prix avec son produit Golden B, un 
dispositif permettant de récolter plus facilement le miel des ruches en les 

faisant basculer. 
Le deuxième prix, dans la catégorie  du meilleur impact Sociétal a été 

remporté par  l’entreprise CLEANTOUCH de l’école polytechnique d’Oran. 
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L’entreprise a présenté son produit baptisé « PROBELLE ». Il s’agit d’une 

poubelle intelligente et autonome,  équipée d’un panneau solaire et dotée 
d’un système de compactage et de localisation permettent d’augmenter la 

capacité de stockage. 

L’entreprise INNOWAYS  de l’école polytechnique d’Alger a proposé, quant 
à elle, EyeTech, un appareil électronique équipé d’une camera capables de 

capturer des textes et de les reconvertir en mode audio. C’est un produit 
qui pourra servir les non-voyants et les analphabètes. 

Dans  la section Lycée, le meilleur prix est revenu  à la jeune entreprise 
CRTGO. Les fondateurs de cette entreprise, de jeune élèves du lycée 

Toufik Bouatoura d’El Biar, ont créé une application servant à repérer les 
différents moyens de transport en commun et prévenir de l’arrivé des 

transports ainsi que la réservation. 
L’édition 2017  de la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs a 

enregistré la participation de plus de 1500 étudiants de 21 établissements 
nationaux d’enseignement. Pour la première fois,  INJAZ El Djazair a élargi 

la compétition aux lycéens.    
 

 

 
 
Banque/bourse/Assurance   

 

 

 

Les explications du président de l'ABEF: Ce pourquoi les banques 
manquent de liquidités (Le Quotidien d’Oran)  

 
 
Le président de l'Association des banques et établissements financiers 
(ABEF), M. Boualem Djebbar, a estimé, hier mardi, qu'il n'y a pas «de 

crise financière en Algérie». Mais, a t-il expliqué à la radio nationale, «il y 
a une baisse de liquidités ces dernières années» dans les banques. Deux 

facteurs expliquent cette baisse des liquidités, selon M. Djebbar. Le 
premier facteur est relatif aux «performances en matière de croissance 

des crédits des banques, qui ont atteint une moyenne de 20% de 
croissance, au cours des 4 dernières années. Au mois de juin 2017, on a 

fait 7% de croissance par rapport au 31 décembre 2016, et cela explique 

la consommation des liquidités des crédits octroyés auparavant.» Le 
président de l'ABEF a ajouté que «la totalité des crédits sont accordés à 

l'investissement, et surtout sur le long terme, avec des délais importants, 
ce qui explique que ces crédits ne sont pas, rapidement, renouvelables.»  

Le second facteur explicatif de la baisse des liquidités bancaires est dû au 
«choc externe avec la baisse des recettes des hydrocarbures. Le secteur 

bancaire est devenu indépendant des ressources d'hydrocarbures, qui ne 
représentaient que 30% de ses revenus», a précisé M. Djebbar. D'autre 

part, «ces crédits sont à 75%, à moyen et long termes, et une bonne 
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partie est donnée avec un différé important, qui peut aller jusqu'à 10 

ans», ajoute t-il, relevant donc que «c'est ce qui a fait que la ressource a 
baissé, alors que le recouvrement des créances est un processus normal. 

Le taux d'impayés est de 11% en brut et moins de 3% en net de 

provisions.» Ces impayés, a-t-il dit, «sont cumulés depuis des dizaines 
d'années et non depuis 2016», a fait remarquer le président de l'ABEF et 

P-dg de la BADR.  
Par ailleurs, M. Djebbar a indiqué que l'encours des crédits alloués à 

l'Economie nationale est de plus de 8.400 milliards de DA, au 30 juin 
2016, selon les chiffres de la Banque d'Algérie. «Avec 11% d'impayés, 

nous sommes dans les normes internationales». Pour M. Djebbar, «la 
situation actuelle est normale». Mais, précise t-il, «il y a des leviers qui 

sont utilisés, à l'échelle universelle, c'est le recours aux instruments de 
refinancement de la Banque d'Algérie, qui étaient gelés, depuis des 

années». «Aujourd'hui, avec la baisse des ressources de l'Epargne, on a 
recours à la Banque d'Algérie, qui a mis en place, notamment, l'opération 

‘ Open market' et le réescompte pour le refinancement des banques pour 
combler les éventuels déficits de trésorerie», a-t-il dit. Selon le président 

de l'ABEF, la trésorerie bancaire actuelle tourne autour de 600 à 700 

milliards de dinars, «mais tout besoin supplémentaire est comblé par le 
recours à la collecte de l'épargne, auprès des particuliers et des 

entreprises, et le reste auprès de la Banque d'Algérie, qui réagit de 
manière très correcte».  

Sur le financement non conventionnel, le président de l'ABEF a souligné 
que «d'après ce qu'on a vu sur le projet de loi, cela concerne le Trésor 

avec la Banque d'Algérie, qui autorisera le Trésor à s'endetter auprès de la 
BA, sur le moyen terme. Indirectement, le secteur bancaire profitera de 

cette mesure». Et «ces financements, demandés par le Trésor, vont 
s'orienter vers l'investissement, et donc c'est de la trésorerie qui va 

profiter aux banques», ajoute-t-il. En outre, le financement de l'Economie 
peut se faire, à travers les ressources des banques dont l'épargne et les 

différents produits, le paiement électronique, qui permet de bancariser, 
davantage, la sphère économique, plus le recours ponctuel au 

refinancement de la BA», selon M. Djebbar pour qui «cela permet donc de 

maintenir un niveau de croissance appréciable de l'Economie.» «On a fait 
7% de croissance au 1er semestre, on espère maintenir le même rythme, 

à la fin de 2017». Quant à la frilosité des banques à prendre des risques, il 
a estimé que «les banques sont offensives, en témoigne le taux de 

croissance des crédits alloués è l'Economie, et les financements des 
banques vont à l'investissement, et 75% des crédits sont à moyen et long 

termes. Donc c'est de l'investissement et dans les 25% restants, une 
grande partie va vers les intrants qui font fonctionner l'investissement et 

beaucoup de ces investissements sont liés à des importations 
d'équipements et d'intrants, mais on ne finance pas les importations.» Ce 

qui l'a amené à relever qu'en 2016, il y a eu une baisse des importations 
de 10 milliards de dollars par rapport à 2015, «et cette tendance se 

poursuit en 2017. Grosso modo, il y a eu une atténuation importante du 
volume des importations en 2017».  
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Sur la finance islamique, le président de l'ABEF a estimé que «c'est un 

vecteur comme un autre, il y a des besoins sur le marché, et les banques 
sont là pour répondre aux besoins des clients. Cela permet, à tout le 

monde, d'avoir un choix sur les produits ou en terme de placement de leur 

argent». Il a ajouté que les «préparatifs sont lancés pour l'introduction de 
la finance islamique, en Algérie».  

Enfin sur la masse monétaire en circulation, en dehors des banques, M. 
Djebbar a indiqué qu' «il y a une partie, à peu près de 50%, sous forme 

de salaires pour les besoins quotidiens des gens, le reste est dans 
l'informel».  

 
 

 
Marché interbancaire des changes : La Banque d'Algérie balise le 

terrain (L’Expression)  
 

 
Les banques et les intermédiaires financiers seront autorisés à conclure 

entre eux et avec leur clientèle, des transactions d'achat et de devises 

contre dinar. 
La Banque centrale «décentralise», mais sans omettre de fixer des garde-

fous. Parmi les mesures qui ont modifié la loi sur la monnaie et le crédit 
c'est certainement celle qui a été la moins exposée sous les feux de la 

rampe. Le débat s'est exceptionnellement focalisé sur le recours à la 
planche à billets pour financer le déficit du Trésor public. Et pourtant. 

L'annonce faite par la Banque d'Algérie vaut le détour. C'est en effet une 
marche de plus qui vient d'être gravie pour se mettre au diapason. 

L'Algérie qui a pour objectif de diversifier son économie pour s'affranchir 
de son pétrole était dans l'obligation d'assouplir son système financier. 

Celui qui, principalement, régit les opérations de change. «Il faut rénover 
le régime des changes pour créer des comptes non-résidents attractifs. 

La réforme de la fiscalité pour réguler l'économie informelle (45% du PIB) 
ainsi que l'ouverture des entreprises publiques aux opérateurs privés sont 

nécessaires», avait préconisé Abderrahmane Benkhalfa, économiste et ex-

ministre des Finances. 
Le premier pas vient apparemment d'être franchi. Un règlement de la 

Banque d'Algérie relatif au marché interbancaire des changes et aux 
instruments de couverture du risque de change dans les opérations du 

commerce extérieur a été publié au Journal officiel no 55 indique une 
dépêche de l'APS datée d'hier. 

Le texte a été approuvé au mois de juillet 2017 par le Conseil de la 
monnaie et du crédit. Les banques et les établissements financiers, en 

tant qu'intermédiaires agréés, sont, désormais, autorisés à conclure entre 
eux et avec leur clientèle, des transactions d'achat et de devises contre 

dinar. Regardons cela de plus près. Que dit exactement le document? 
«Ces intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des dépôts en 

devises de la clientèle et accorder à cette dernière des prêts en devises», 
souligne la même source qui précise qu' «ils peuvent aussi conclure entre 
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eux, sur le marché interbancaire des changes, pour leur propre compte ou 

pour le compte de leur clientèle des transactions de change au comptant 
et à terme, ainsi que des opérations de trésorerie devises, et effectuer des 

opérations de change au comptant avec des banques non résidentes». 

Il y a cependant une exception: les opérations de change manuel ne sont 
pas permises. 

«La Banque d'Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés 
certaines catégories de ressources en devises», stipule le texte qui pose 

toutefois une condition. Laquelle? «En contrepartie, ces intermédiaires 
doivent les utiliser pour assurer la liquidité du marché interbancaire ou la 

couverture des engagements envers l'étranger contractés par eux-mêmes 
ou par leur clientèle» indique la Banque centrale. 

D'où va provenir cette masse monétaire en monnaie étrangère? «Ces 
ressources en devises sont constituées des recettes rétrocédées provenant 

des exportations hors hydrocarbures et produits miniers, des sommes 
provenant de tout crédit financier ou d'emprunt en devises contracté par 

les intermédiaires agréés pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur 
clientèle, des sommes provenant d'achats effectués sur le marché 

interbancaire ainsi que des soldes des comptes devises de la clientèle», 

précise le document de la Banque d'Algérie. Si certaines opérations 
peuvent s'exécuter en totale liberté (opérations de change, taux d'intérêt 

applicables aux opérations de trésorerie) il n'empêche que tout doit 
s'exécuter dans la totale transparence. 

«Les intermédiaires agréés sont tenus d'afficher les cours de change au 
comptant à l'achat et à la vente, et les taux d'intérêt applicables aux 

devises qu'ils traitent, habituellement, contre dinars», prévient ce 
nouveau règlement. Reste sa mise en oeuvre... 

 
 

 
Assurances : Khelifati plaide pour une autorité de contrôle 

indépendante (Reporters)  
 

 

Le P-DG d’Alliance Assurances, Hassan khelifati, a plaidé pour la mise en 
place d’une autorité indépendante qui contrôle les compagnies 

d’assurances publiques. 
Travailler selon les normes internationales pour apporter un plus au 

marché des assurances, en Algérie, est le principal objectif du P-DG 
d’Alliance Assurance, Hassan Khelifati. Il a plaidé, hier, lors de son 

passage au Forum El Hiwar, pour la mise en place d’une autorité 
indépendante contrôlant les compagnies d’assurances publiques. Il a 

expliqué que cette autorité serait une évolution naturelle du marché des 
assurances et permettra aux compagnies du secteur d’exercer leur activité 

sans pression. «Aujourd’hui, le ministère des Finances contrôle et détient 
les actions des compagnies d’assurances publiques», a-t-il indiqué, en 

soulignant que «cette situation n’arrange pas toutes les compagnies 
d’assurances». 
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Pour justifier ses dires, le responsable a donné l’exemple du secteur des 

banques. «Certes le ministère des Finances détient les actions des 
banques publiques, mais elles sont gérées par la Banque d’Algérie en tant 

qu’entité indépendante», a-t-il précisé. 

Le patron d’Alliance Assurance dira que les acteurs du secteur ont adressé 
plusieurs propositions à la commission chargée de la préparation du 

nouveau projet de loi encadrant l’activité d’assurance qui sera soumis à 
l’approbation du gouvernement et présenté ensuite au Parlement dans les 

prochains mois. 
D’autre part, plusieurs propositions sont faites par les acteurs du secteur, 

à l’image des produits Takaful, la micro-assurance, la co-assurance et le 
crédit à l’assurance, ce qui permettra de réactiver le secteur des 

assurances en difficultés depuis quelque temps, a-t-il ajouté. Mais si 
certains dysfonctionnements persistent, cela va réduire la résilience du 

secteur à long terme, a-t-il averti. 
Le PIB des assurances ne dépasse pas 1% 

Le P-DG d’Alliance Assurances a rappelé que le secteur ne participe qu’à 
hauteur de 0,7% du PIB du pays le jugeant de «très faible en 

comparaison aux pays voisins et aux potentialités du marché national». 

En Tunisie, le secteur des assurances génère 1,5 milliard de dollars/an, au 
Maroc (4,5 milliards de dollars) et en Algérie, il est entre 1 et 1,1 milliard 

de dollars», a-t-il rappelé. Vu cette situation, l’économie nationale perd 
une source financière très importante, a-t-il déploré. M. Khelifati a rappelé 

que sa compagnie a réalisé un chiffre d’affaires de 2 648 millions de 
dinars au 1er semestre 2017, en hausse de 3,61% par rapport à la même 

période de 2016. Selon le dernier bilan financier de la compagnie, 
l’entreprise a dégagé 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%. Ces résultats, selon l’intervenant, sont obtenus grâce aux efforts de 

management consentis par la compagnie. 
A rappeler que le Conseil national des assurances (CNA) a indiqué, lors 

d’une réunion des deux groupes statistiques, «assurance de dommages» 
et «assurance de personnes», tenue le 12 septembre dernier, que le 

marché des assurances accumulerait une production de 70 milliards de 

dinars au premier semestre de l’année en cours, en baisse de 3% par 
rapport à la même période de 2016. 

 
 

 
Financement non conventionnel et islamique : L’Abef s’attend à 

des retombées positives pour les banques (Reporters)  
 

 

Le président de l’Association des banques et établissements financiers 
(Abef), Boualem Djebbar, a fourni, hier lors de son passage sur les ondes 

de la Radio nationale, des indications sur l’état des finances des banques 

algériennes. 
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« Les liquidités bancaires, actuellement disponibles, sont comprises entre 

600 et 700 milliards de dinars », a-t-il d’emblée indiqué. Pour Boualem 
Djebbar, « tout besoin supplémentaire de financement sera comblé par le 

recours à l’épargne auprès des particuliers et des entreprises et le reste se 

fera auprès de la Banque d’Algérie dans le cadre du financement non 
conventionnel ». Le responsable affirme que le « secteur bancaire 

profitera de ce financement non conventionnel, d’autant plus que les 
financements envisagés sont destinés à l’investissement productif», 

explique-t-il. 
Il n’y a pas longtemps en surliquidités, les banques font face à une baisse 

de trésorerie. Boualem Djebbar expliquera que la baisse des liquidités 
résulte de deux facteurs, à savoir la baisse des recettes d’hydrocarbures 

et le nombre important des crédits accordés à l’investissement, avec des 
différés importants. Ces crédits ont atteint durant les années passées une 

moyenne de 20%, avec un pic de 26% enregistré en 2014. «75% de ces 
crédits sont accordés à moyen et long terme et une bonne partie d’entre 

eux sont octroyés avec des différés importants, qui peuvent aller jusqu’à 
dix ans dans certains crédits publics, et cinq ans pour des crédits à des 

privés», fait observer Boualem Djebbar. « Cet argent n’est pas rapidement 

renouvelable», a-t-il ajouté, tout en indiquant que le taux d’impayés 
actuellement se situe à 11% en brut et moins de 3% en net de provisions. 

«Ces impayés sont cumulés depuis des dizaines d’années», a-t-il fait 
remarquer, tout en considérant que ce taux d’impayés est «une situation 

normale ». «Nous sommes dans les standards internationaux », a-t-il 
soutenu. «Une banque peut avoir un manque de ressources. C’est pour 

cela qu’il y a des leviers qui sont universels, à l’exemple du recours au 
refinancement de la banque d’Algérie», dit-il. A propos de la finance 

islamique, Boualem Djebbar a déclaré que les premières opérations 
bancaires de la finance islamique devraient démarrer avant la fin de 

l’année en cours ou au début 2018. Le recours à la finance islamique 
répond aux besoins exprimés par les clients. Ce recours sera autorisé et 

par les banques publiques et par les banques privées, a-t-il également dit. 
Sur ce registre, Boualem Djebbar a précisé que le financement islamique 

ne peut être que bénéfique pour les banques, vu qu’il y a un marché et 

une clientèle qui sollicitent ce type de financement. Les banques doivent 
donc répondre à cette demande. Il est même optimiste puisqu’il estime 

que l’introduction de la finance islamique dans le paysage bancaire du 
pays connaîtra un succès en matière de bancarisation, de drainage 

d’épargne et en termes de participation au développement économique. 
 

 
 

 
Commerce  
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Constantine : saisie de 23 tonnes de produits non conformes 

L’Econews) 
 

  

Les brigades du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la 
wilaya de Constantine ont saisi 22,8 tonnes de produits non conformes ou 

impropres à la consommation, durant le troisième trimestre 2017, a-t-on 
appris lundi auprès de la direction du commerce. 

S’élevant à 1.140, les infractions relevées ont trait à la commercialisation 
de produits impropres à la consommation, au manque d’hygiène, à la non-

conformité des produits et à l’absence d’étiquetage notamment, induisant 
un total de 1 123 procès-verbaux (PV) de poursuites judiciaires, a-t-il 

souligné. 
Sur l’ensemble des produits saisis, d’une valeur globale estimée à près de 

61 millions de dinars, les brigades de la répression des fraudes ont retiré 
du marché, durant cette période, 6,2 tonnes de viandes et ses dérivés, 

3,9 tonnes de produits d’alimentation générale divers, 0,6 tonne de 
crèmes glacées et 0,5 tonne de boissons, eau et jus, a encore détaillé M. 

Ghoumazi. 

Le bilan du troisième trimestre 2017 a, par ailleurs, fait état de 1.598 
infractions signalées à l’issue de 4.634 interventions opérées par les 

brigades de contrôles des pratiques commerciales de la direction du 
commerce de Constantine, se soldant par 1.583 PV de poursuites 

judiciaires, a-t-on précisé. 
 
 

 

 

Coopération  

 

  
 

Les relations algéro-américaines ne peuvent que se développer 

davantage (APS)  
 

 

 

 
L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, John Desrocher, a 

estimé, mardi, à Oran, que les bonnes relations algéro-américaines ne 
peuvent que se développer davantage. 
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S’exprimant à la presse, lors d’une visite qu’il a effectuée à la Chambre de 

commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO), John Desrocher a indiqué que 
"les perspectives des relations bilatérales sont très positives et elles ne 

peuvent que se développer davantage". 

"Ma prédécesseur au poste d’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, 
Mme Joan Polaschik, a fourni un travail exemplaire durant de longues 

années pour consolider ces relations bilatérales et je voudrais 
certainement en apporter un plus", a encore ajouté le diplomate 

américain. 
S’agissant du volet économique, le diplomate américain a qualifié l’Algérie 

de "grand marché avec de d’importantes potentialités économiques", 
soulignant que son pays œuvre à développer et à consolider le partenariat 

entre les entreprises algériennes et américaines dans les différents 
domaines. 

Les défis actuels résident dans le développement de ce partenariat, a-t-il 
fait savoir. 

A ce titre, il a affiché sa compréhension quant à l’intérêt porté par des 
entreprises algériennes au partenariat avec des sociétés américaines. "Je 

soutiendrai activement cette initiative", a souligné M.Desrocher. 

Concernant le secteur de l’agriculture, le diplomate américain a précisé 
que c’est un secteur de coopération très fructueux. Les Etats-Unis ont une 

grande expérience dans le domaine agricole sur des aspects différents que 
"nous pouvons partager avec nos amis algériens", a-t-il expliqué. 

Il a également assuré que son pays a développé durant les dernières 
années un secteur agricole très respectueux de l’environnement et les 

producteurs tout comme les consommateurs américains sont très 
conscients et soucieux des aspects environnementaux. 

Il existe des possibilités de coopération dans ce domaine avec les 
partenaires algériennes, a-t-il estimé. 

Sur le sujet de l’exploitation du gaz de schiste, l’ambassadeur américain a 
affirmé que son pays dispose d’une grande expérience dans l’exploitation 

du gaz de schiste,"une production effective et sécurisée", a-t-il précisé, 
ajoutant que son pays a une expérience dans ce domaine qu’il est disposé 

à partager. 

Pour l’exploitation du gaz de Schiste, il a estimé que "c’est aux Algériens 
d’en décider mais nous, nous sommes prêts à aider et à partager notre 

expérience et notre expertise avec les entreprises algériennes qui veulent 
investir le domaine de l’exploitation du gaz de schiste", a encore ajouté 

John Desrocher. 
 

 
 

L'ambassadeur américain à la chambre de commerce: Le 
développement du partenariat algéro-américain en ligne de mire 

(Le Quotidien d’Oran) 

 
En visite à Oran, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Alger, son 
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excellence M. John Desrocher, a affiché hier au siège de la chambre de 

commerce et d'industrie de l'Oranie sa volonté à apporter un plus aux 
relations algéro-américaines. Le diplomate a mis en exergue lors d'une 

conférence de presse l'expérience américaine dans de nombreux domaines 

notamment dans le secteur de l'agriculture où d'énormes succès ont été 
réalisés. C'est un secteur de coopération très fructueux, a noté le 

diplomate et d'ajouter que les « producteurs et les consommateurs sont 
très conscients de l'aspect environnemental dans le domaine agricole et il 

y a de grandes possibilités pour développer le partenariat entre les deux 
pays ».  

Par ailleurs, le représentant du gouvernement américain a également 
souligné les grandes potentialités et les opportunités d'investissements 

dont dispose l'Algérie et souhaité développer la coopération bilatérale 
dans les différents secteurs d'activité. Il rappelle également la grande 

expérience américaine dans l'exploitation et la production du gaz de 
schiste et affiche la volonté de son pays à assister les entreprises 

algériennes activant dans le domaine. Les élus de la CCIO ont pour leur 
part souhaité développer ce partenariat notamment dans l'ouest du pays 

et ce dans les secteurs du bâtiment, de l'automobile, de la pharmacie et 

de l'environnement. Le diplomate s'est entretenu lors de cette visite de 
courtoisie avec les représentants de la CCIO et de nombreux opérateurs 

économiques de la région.  
Par ailleurs, en matière de coopération algéro-américaine dans le domaine 

universitaire, une rencontre portant présentation des activités de 
l'Université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella a été organisée, hier, en présence 

des vice-recteurs de l'établissement qui compte cinq facultés, deux 
instituts et 60 laboratoires de recherche scientifique. Le recteur Mohamed 

Senouci et l'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John Desrocher, ont 
mis l'accent, selon le chargé de communication, sur «l'intérêt de 

consolider les échanges déjà existants tout en appuyant l'ouverture sur de 
nouveaux partenariats dans différentes filières».  

 
 

 
 

Veille  

 

 

Lutte contre la faim et la pauvreté : La FAO prône le 

développement rural (El Moudjahid)  
 

 

 

L'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a plaidé, 
hier, pour le développement du secteur rural à travers le monde pour 

atteindre l'objectif fixé par la communauté internationale d'éliminer la 
faim et la pauvreté d'ici 2030. "La concrétisation du Programme 2030 est 

absolument tributaire des progrès accomplis en milieu rural, où se 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114885
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/114885
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concentrent la plupart des personnes souffrant de la pauvreté et de la 

faim", estime la FAO dans un rapport  publié lundi à Rome. La FAO s'est 
récemment alarmée d'une brusque augmentation de la faim dans  le 

monde, avec 815 millions de personnes affectées en 2016, après dix ans 

d'amélioration quasi-constante. "Il ne pourrait y avoir de signal d'alarme 
plus clair", souligne la FAO,  précisant que les pays touchés "se situent 

principalement en Afrique  sub-saharienne et en Asie du Sud". "Il est 
nécessaire d'entreprendre dès aujourd'hui une action concertée"  pour 

parvenir à l'élimination de la faim et de la pauvreté d'ici 2030, assure 
l'agence. La FAO présente plusieurs pistes, en particulier le 

développement de l'agro-industrie (stockage, transformation ou 
commerce en gros de produits  agricoles) et le développement des 

infrastructures nécessaires pour relier  les zones rurales aux marchés 
urbains. "Les réseaux territoriaux des petites et moyennes villes sont des 

points de référence importants pour les populations rurales : elles y 
achètent des  semences, y envoient leurs enfants à l'école et s'y rendent 

lorsqu'elles  ont besoin de soins médicaux", rappelle la FAO. "Le 
développement de l'économie rurale est souvent plus rapide et en  général 

plus inclusif s'il est intégré à celui des zones urbaines de taille  modeste", 

ajoute l'organisation. La demande alimentaire urbaine sera d'ailleurs l'un 
des principaux moteurs  de croissance des zones rurales, souligne 

l'agence, même s'il n'y a aucun  automatisme pour les petits agriculteurs. 
"La demande urbaine, quel que soit son volume, ne peut à elle seule  

améliorer les conditions de production et de marché pour les petits  
agriculteurs. Des politiques et des investissements publics de soutien sont  

l'un des éléments sur lesquels repose toute transformation rurale  
inclusive", assure-t-elle. La forte demande alimentaire engendrée par la 

croissance démographique,  l'urbanisation et la hausse des revenus est 
cependant confrontée aux  changements climatiques et à des contraintes 

liées aux ressources  naturelles. "Produire plus avec moins, tout en 
préservant et en améliorant les moyens  d'existence des agriculteurs est 

un défi mondial", conclut la FAO. 
 

 

 


