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A la une  

 

 

Financement non conventionnel: Publication de la loi dans le 

Journal officiel (APS)  
 

 

 

 

 
La nouvelle loi sur la monnaie et le crédit, adoptée récemment par le 

Parlement, a été publiée dans le Journal officiel no 57. 
Cette loi modifie et complète l'ordonnance de 2003 en introduisant un 

article 45 bis qui 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 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)." 
En outre, l'article 45 bis note que "ce dispositif est mis en oeuvre pour 

accompagner 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'Etat et de l'équilibre de la balance des paiements. 

"Un mécanisme de suivi de la mise en oeuvre de cette disposition par le 
Trésor et la Banque Algérie est défini par voie réglementaire", note le 

nouveau texte. 
A travers ce nouvel instrument, il s'agit de couvrir les besoins de 

financement du Trésor, de financer le remboursement de la dette publique 
interne, et ce, en particulier, les titres de l'Emprunt national pour la 

croissance levé en 2016, les titre du Trésor émis en contrepartie du rachat 
de la dette bancaire de Sonelgaz et les titres du Trésor émis au profit de 

la Sonatrach en compensation du différentiel sur les prix des carburants 

importés et de l'eau dessalée. 
Il s'agit aussi, dans le cas échéant, 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. 
Cet instrument non conventionnel, dont l'objet est de permettre la 

mobilisation par le Trésor de financements exceptionnels, revêt un 
caractère transitoire, limité dans le temps à cinq années. 

http://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2017/F2017057.pdf
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Le recours à cet instrument est adossé à un programme de réformes 

structurelles économiques et budgétaires qui, grâce à une rationalisation 
de la dépense publique et à une optimisation des recettes fiscales, doit 

aboutir, au plus tard à l'issue de la période considérée, au 

rétablissement des équilibres macroéconomiques et financiers (les 
équilibres de la Trésorerie de l'Etat et l'équilibre de la balance des 

paiements). 
 
 

 
Financement non conventionnel : le texte entre en vigueur (TSA) 

 

 
Le recours au financement non conventionnel, via la planche billets, entre 

officiellement en vigueur, avec la publication ce dimanche 15 octobre de la 
Loi complétant l’ordonnance relative à la  monnaie et au crédit. 

Le texte est complété par un Article 45 bis qui stipule : « Nonobstant 
toute disposition contraire, la Banque d’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 participer, notamment : 

— à la couverture des besoins de financement du  Trésor ; 
— au financement de la dette publique interne ; 

— au financement du Fonds National d’Investissement (FNI) ». 
Le texte, signé par le président Bouteflika, précise que « ce dispositif est 

mis en œuvre pour accompagner 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’État ; 
— de l’équilibre de la balance des paiements. 

« Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de cette disposition, par le 
Trésor et la Banque d’Algérie, est défini par voie réglementaire », conclut 

le texte. 
 

 

 
Le premier ministre soutient qu’il n’y aura pas de forte inflation en 

2018 : Où nous mènera l’entêtement du gouvernement ?(Liberté) 
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Il n’existe pas de pays du tiers-monde qui a amélioré sa situation 

économique via l’utilisation de la planche à billets. 
En dépit d’au moins 20 experts de la Banque mondiale et de banques 

internationales, le Premier ministre s’obstine à défendre le recours à la 

planche à billets comme solution incontournable à la grave situation 
financière que connaît le pays. À la chaîne privée El Nahar, il a déclaré, 

jeudi dernier, qu’avec cet argent, l’Algérie va relancer les projets de 
développement gelés à cause de la crise : hôpitaux, routes, barrages, 

établissements scolaires. Il a tenu à rassurer par la suite qu’“il n’y aura 
pas de forte inflation (hausse des prix), ni une inflation à deux chiffres ni à 

quatre chiffres”. 
L’économiste Mohamed Cherif Belmihoub, à l’instar des autres 

spécialistes, estime, lui, qu’il  y aura une forte inflation en 2018, que les 
effets  négatifs de la planche à billets commenceront à se faire sentir six 

mois après la mise en œuvre de cette disposition, une fois que 
l’amendement à la loi sur la monnaie et le crédit sera publié dans le 

Journal officiel, c’est-à-dire dans les prochains jours, voire dans les 
prochaines semaines. 

À l’appui, une mécanique financière éprouvée dans plusieurs pays du 

tiers-monde, notamment au Venezuela et au Mozambique : l’émission de 
monnaie, via la planche à billets, augmente la masse monétaire en 

circulation. Si cette manne supplémentaire n’a pas de contrepartie en 
termes d’entrées en devises ou en termes de production, en un mot en 

une augmentation de l’offre locale ou un surcroît de devises procuré par 
les exportations hors hydrocarbures, elle aura pour incidence une forte 

inflation, sans doute une hausse des prix à deux chiffres : plus de 10% 
minimum.Noureddine Legliel, ancien spécialiste des marchés à la banque 

suédoise Carnegie dans la foulée de ces experts pose ce fait : citez-moi  
un pays du tiers-monde qui ait redressé sa situation économique et 

financière en utilisant la planche à billets. La réponse est à l’évidence 
aucun. Pour un autre spécialiste, on est déjà à une inflation à deux  

chiffres pointant du doigt la question de la fiabilité des chiffres de l’ONS 
sur la hausse des prix. Cet office a, ces derniers temps, affiché des taux 

d’inflation entre 6 et 7%. Ce qui est déjà une forte inflation. 

Qui nous assure qu’en 2018, les chiffres de l’ONS refléteront la réalité ? 
Qui nous assure  qu’en 2018, une fois que la planche à billets aura produit 

ses effets inflationnistes, on aura un chiffre fiable de l’inflation ? On n’est 
donc pas à l’abri d’une manipulation de chiffres. 

“La méthode de calcul de l’inflation en Algérie est dépassée” 
Il convient de rappeler que l’indice des prix du Grand Alger est la 

référence de l’ONS pour le  calcul de l’inflation en Algérie. “Il est basé sur 
un panier de produits consommé en moyenne  par les ménages établis au 

début des années 2000 et qui, aujourd’hui, est dépassé”, estime un autre 
spécialiste. D’autres observateurs croient durement que ce taux d’inflation 

ne reflète pas les réalités du marché. Comment peut-on alors soutenir 
qu’il n’y aura pas de forte inflation en 2018 alors que l’État ôte à la 

Banque d’Algérie le pouvoir de contrôle de l’inflation par le levier de la 
masse monétaire en circulation d’une part et qu’il ne maîtrise pas encore 
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le marché intérieur, notamment les circuits de distribution des produits de 

large consommation ? 
Ces avis sont d’autant plus confortés qu’on assiste déjà à une flambée des 

prix des produits de large consommation par anticipation de la forte 

inflation prévisible en 2018, en l’absence de l’intervention de l’État pour 
contrer ces manœuvres spéculatives. La loi de finances 2018, en outre, 

prévoit la hausse des prix du carburant, du tabac et d’autres taxes. Ce qui 
n’est pas sans conséquence sur le pouvoir d’achat des citoyens. Si on 

ajoute les incidences négatives de la planche à billets conjuguées à une 
dévaluation prévisible du dinar, l’Algérie court vers de fortes hausses de 

prix de produits de large consommation, une érosion du pouvoir d’achat 
de la majorité des Algériens. À moins que l’Algérie mette en place 

rapidement des mesures compensatoires ou d’autres alternatives pour 
amortir les effets négatifs de la crise financière et que l’État intervienne de 

manière plus efficace dans la maîtrise du marché intérieur. 
 

 
 

Mécontentement social, lenteur des réformes, financement non 

conventionnel : Les risques et les défis de l’économie 
algérienne(Liberté)  

 

 

Pour l’institution de Bretton Woods, la nouvelle politique monétaire non 

conventionnelle pourrait entraîner une pression inflationniste considérable 
et une forte baisse du PIB potentiel à moyen terme. 

L’économie est confrontée au défi du mécontentement social, à la lenteur 
de la transformation structurelle, à la faible décentralisation, à la faible 

participation de la main-d’œuvre féminine et à la gestion de la politique 
monétaire non conventionnelle nouvellement adoptée. C’est ce que relève 

la Banque mondiale dans son rapport du suivi de la situation économique 

de l’Algérie, publié mercredi dernier. Le rapport estime que la nouvelle 
politique monétaire non conventionnelle, adoptée par le gouvernement, 

qui permet à la Banque centrale de financer directement le Trésor, “est 
susceptible de réduire les contraintes qui pèsent sur les finances publiques 

à court terme, mais elle pourrait entraîner des retards dans l’adoption et 
la mise en œuvre de réformes budgétaires et structurelles clés dont 

l’économie algérienne a grand besoin actuellement”. 
Dans ce cas, avertit la Banque mondiale, “elle pourrait entraîner une 

pression inflationniste considérable et une forte baisse du PIB potentiel à 
moyen terme”. Pour l’institution de Bretton Woods, “la grogne sociale qui 

s’amplifie suite aux réductions des dépenses publiques, les hausses 
d’impôts et les taux élevés de chômage des jeunes constituent des risques 

importants”. Si la volonté politique et le consensus national pour 
rationaliser les subventions “inefficaces, inéquitables et généreuses” se 

dessinent progressivement, une telle réforme, relève la Banque mondiale, 

exige de meilleurs dispositifs de protection sociale, un système de 
transferts monétaires bien ciblé et une campagne médiatique globale. 
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Certaines de ces mesures d’accompagnement sont actuellement conçues 

pour être mises en œuvre à moyen terme. “La lenteur de la 
transformation structurelle entrave la diversification économique par 

rapport aux hydrocarbures” constate la Banque mondiale, relevant 

“l’absence de consensus sur les éléments clés de la stratégie, par exemple 
la question de savoir s’il faut promouvoir le développement des 

exportations ou la substitution des importations, et le rôle du secteur 
privé”. L’institution de Bretton Woods estime qu’une plus grande 

décentralisation économique renforcerait le rôle des autorités locales, ce 
qui améliorerait l’accès aux services sociaux de base, mais cela 

nécessiterait un changement par rapport au modèle actuel de reddition de 
comptes au centre. Enfin, la faible participation des femmes au marché du 

travail est multidimensionnelle, note la Banque mondiale, estimant que 
“cette faible participation est probablement liée aux déficiences de 

l’infrastructure, au modèle de création d’emplois, à la portée large du 
dispositif de protection sociale et à la migration”. Évoquant les évolutions 

récentes, le rapport estime que la croissance économique algérienne est 
bien partie en 2017. 

Selon les estimations, la croissance du PIB réel a augmenté de 3,7% au 

premier trimestre, principalement en raison de la forte production dans le 
secteur des hydrocarbures, qui a augmenté de 7,1%. Cependant la 

croissance devrait accuser un ralentissement net au second semestre de 
2017 et en 2018 au fur et à mesure que les mesures d’assainissement des 

finances auront des effets. Avec la stabilisation de la production de 
pétrole, la croissance globale diminuera et l’impact de la hausse des taxes 

et des droits d’importation pèsera sur la croissance du secteur hors 
hydrocarbures. “En conséquence, la croissance du PIB devrait s’établir à 

2,2% pour l’année 2017. Elle peinera à franchir la barre de 2% en 2018-
2019, soit une croissance anémique pour un pays à revenu intermédiaire 

présentant une explosion démographique de la jeunesse”, prévoit la 
Banque mondiale. Alors que le démarrage de la production à partir de 

nouveaux puits de pétrole stimulera l’activité économique, “la croissance 
dans le secteur hors hydrocarbures fera les frais des mesures 

d’assainissement budgétaire découlant de l’aversion du gouvernement aux 

emprunts extérieurs”, estime le rapport. 
 

 
 

Les terres agricoles une ligne rouge qu'il faut préserver de toutes 
les agressions (APS)  
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Le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), 
Mohamed Alioui a estimé, dimanche à Blida, que les terres agricoles 

constituent une ligne rouge à ne pas dépasser, car elles font partie du 

domaine de l’Etat et doivent, de ce fait, être préservées de toutes formes 
d’agression. 

Dans son allocution d’ouverture de la 1ere édition du salon de la femme 
rurale, tenu à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la 

femme rurale, M. Alioui a soutenu que les terres agricoles sont du 
domaine de l’Etat et ne peuvent être cédées, mais seulement exploitées à 

travers la concession agricole, tout en les protégeant des multiples 
agressions liées à des constructions diverses (en béton) . 

La concession des terres se fait dans un cadre constitutionnel, et si leur 
exploitation n’est pas aisée pour divers motifs, elles doivent servir à 

d’autres activités agricoles ( pépinières, chambres froides et autres ) , a-t-
il ajouté . 

M. Alioui a informé , à cet effet, que le ministre de la Justice -Garde des 
sceaux a instruit les procureurs généraux d’introduire des poursuites 

judiciaires à l’encontre de tous ceux exploitant des terres agricoles à des 

fins non agricoles , un acte rejeté par la Constitution , sachant que les 
terres agricoles bénéficient de la protection du Président de la République, 

a-t-il soutenu. 
Dans ce sillage, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans 

algériens a exhorté les représentants des deux chambres du Parlement à 
faire face à tous ceux qui tentent d’exploiter les terres agricoles et les 

ressources animales et naturelles du pays à des fins personnelles. 
Interrogé à propos des problèmes posés dans les exploitations agricoles 

dont les propriétaires sont décédés ou ont changé de régions, M. Alioui a 
souligné qu’il s’agit d’un problème qui relève des seuls directions du 

domaine de l’Etat . 
S’exprimant sur la hausse des prix de la pomme de terre et des tomates, 

il a estimé que le règlement de ce problème relève du ministère du 
Commerce , chargé de la régulation du marché national , relevant 

néanmoins l’inexistence d’une organisation au niveau des marchés, où la 

tomate se vendait , entre 3 à 4 da le kg, durant les mois de juillet et août 
derniers, causant des pertes considérables aux Fellahs. A une question sur 

l’absence des pluies, le SG de l’UNPA a révélé  l’introduction d’une 
demande écrite auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs , 

afin de procéder à Salat Al-Istisqaà (prière de demande de la pluie) dans 
toutes les mosquées du pays. 

Notre pays fait face, depuis une quinzaine d’années, à un manque de 
pluies , a-t-il observé, plaidant pour la réalisation de davantage de 

barrages et de forages pour couvrir ce déficit, parallèlement à l’extension 
des surfaces irriguées, car un taux de 80 à 85% des terres agricoles en 

Algérie dépendent des chutes pluviales , est-il déploré. 
 

 

http://www.aps.dz/economie/62048-agriculture-une-production-d-une-valeur-de-3-000-milliards-da
http://www.aps.dz/economie/58109-produits-alimentaires-de-large-consommation-forte-hausse-des-prix-en-mars
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Journée mondiale de l'alimentation : Le difficile pari de la sécurité 

(L’Expression) 
  

 

 
Le secteur de l'agriculture est appelé à assurer une couverture régulière 

des besoins du pays en produits végétaux et animaux. 
C'est la wilaya de Mostaganem qui a été choisie par le ministère de 

l'Agriculture afin de célébrer la Journée mondiale de l'alimentation qui 
coïncide avec la date du 16 octobre de chaque année et aura pour thème: 

«Changeons l'avenir des migrations. Investissons dans la sécurité 
alimentaire et le développement rural.» «Cet événement est une occasion 

propice pour sensibiliser l'opinion publique quant à l'intérêt du pays 
d'assurer sa sécurité alimentaire», jugent de nombreux agronomes 

nationaux et autres experts en alimentation. 
Comme, faut-il le souligner, cette journée constitue une date importante 

compte-tenu du fait que notre secteur de l'agriculture tout en faisant face 
à des aléas climatiques des plus contraignants est appelé à assurer une 

couverture régulière de la demande des besoins en produits agricoles. 

C'est impératif, dans la mesure où les besoins alimentaires du pays sont 
de plus en plus importants en raison du rythme de croissance 

démographique que connaît le pays. Devant une telle donne cela implique 
comme l'ont souvent indiqué les experts, d'agir sur l'amélioration des 

rendements de la production agricole. Et dans ce domaine, le secteur a 
certes enregistré des résultats palpables. En effet l'agriculture a contribué 

en 2016, selon un rapport du Madrp, à environ 13% du PIB et emploie 
10,88% de la population active. Ce taux est considéré par des enseignants 

de l'Institut national de recherche agronomique (Inra) comme insuffisant 
et peut être augmenté «car des potentialités existent pour élever ce 

taux», juge-t-on du côté de l'Inra. En somme, il va falloir au pays s'il veut 
assurer sa sécurité alimentaire, d'intensifier sa production. «Dans cet 

objectif, elle doit (l'intensification) cibler en priorité le blé tendre, la 
pomme de terre, les produits maraîchers, les fruits, les viandes rouges et 

blanches et les oeufs», explique-t-on du côté de l'Inra. Au registre de 

l'investissement comme inscrit au thème de la célébration de la Journée 
mondiale de cette année, les experts soulignent «qu'une intensification de 

la production agricole requiert l'émergence d'une industrie nationale de 
production d'équipements agricoles en vue d'une mécanisation de 

l'agriculture». Toujours à propos des investissements nécessaires pour 
relever le défi de la sécurité alimentaire, il y a lieu de faire savoir que de 

nombreux investisseurs dans le secteur de l'agriculture recourent 
désormais à des techniques modernes d'exploitation à savoir les serres 

multichapelles, le système d'irrigation goutte à goutte, l'utilisation de 
fertilisants, etc. Notons au passage qu'à la faveur de l'introduction de ces 

nouvelles techniques culturales les rendements dans la céréaliculture ont 
substantiellement augmenté. La preuve: il a été enregistré une moyenne 

annuelle de production de 2011 à 2015 de près de 
45 millions de quintaux avec un record en 2013 (61 millions de quintaux 
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toutes variétés confondues) par contre ces deux dernières années sont 

exclues du tableau pour cause de sécheresse. Des résultats encourageants 
sont également enregistrés pour la culture de la pomme de terre qui a 

atteint une production de 4,5 millions de tonnes. «Ce chiffre révèle un 

quasi doublement, en moins de cinq ans, du rendement à l'hectare» 
précise dans un rapport de conjoncture le département de la régulation et 

de la production végétale et animale au près du Madrp. Concernant le 
sous-thème: développement rural, il y a lieu de rappeler que les pouvoirs 

publics ont mis en place tout une stratégie pour fixer les populations 
rurales dans leurs localités. Cette stratégie repose essentiellement sur des 

politiques de développement local que leurs initiateurs considèrent seules 
à même de lutter efficacement contre l'exode rural, aux politiques de 

développement local. En effet la mise en oeuvre des programmes de 
proximité de développement rural, intégré (Ppdri) a donné dans certains 

cas «de bons résultats» avancent les responsables du suivi du Ppdri. Selon 
le Madrp près d'un million de personnes se sont réinstallées dans leurs 

localités d'origine à la faveur de ces programmes. Notons enfin qu'un riche 
programme a été retenu pour célébrer cette journée dont des conférences 

portant sur le thème choisi par la FAO cette année. 

 
 

 
La production nationale est excédentaire : L'Algérie exportera son 

ciment (L’Expression)  
 

 
Le marché du ciment en Algérie sera en surcapacité d'ici la fin de l'année. 

L'excédent atteindra les 10 millions de tonnes par an à l'horizon 2020. 
Fruit d'un partenariat entre le groupe algérien Souakri Frères et le groupe 

international Lafarge, conformément à la règle d'investissement des 
51/49%, la cimenterie Cilas de Biskra, d'une capacité de production de 

2,7 millions de tonnes,en exploitation depuis 2016, ambitionne désormais 
d'exporter dans moins d'une année en direction des marchés européens et 

africains. C'est ce qu'a indiqué le directeur de cette usine, Mohamed 

Belmahdi dans un entretien à l'APS rendu public, hier. «L'objectif 
d'exporter une partie de la production pourrait être concrétisé du fait, 

notamment de la présence du groupe Lafarge dans plus de 80 pays», a 
précisé le directeur de cette cimenterie. Comme il faut souligner au 

passage, que ce projet d'exporter du ciment à partir de la cimenterie 
Cilas, s'inscrit en droite ligne avec les prévisions commerciales du groupe 

Lafarge Holcim qui, en février 2017 avait annoncé qu'il (le groupe) 
entamera ses premières exportations du ciment gris et du linker le 1er 

trimestre 2018 vers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Une initiative rendue 
possible depuis qu'il a été admis que le marché du ciment en Algérie sera 

en surcapacité d'ici la fin de l'année courante. De plus, celle-ci (l'initiative) 
était attendue dans la mesure où, selon le ministère de l'Industrie et des 

Mines le pays va avoir un excédent de 10 millions de tonnes /an de ciment 
à l'horizon 2020. A partir de cette donne, il devient tout à fait logique que 
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la cimenterie Cilas envisage d'investir le marché international à l'horizon 

2018. C'est d'autant plus à sa portée dès lors que le groupe Lafarge-
Holcim dont elle relève, dispose d'une structure dédiée au commerce 

international, sous l'appellation Lafarge-Holmium Trainding qui détient, 

selon Hedi Rafaî, directeur des partenariats du groupe Lafarge-Holcim, 
50% des échanges circulant autour de la Méditerranée et l'Afrique de 

l'Ouest. Ce dernier avait indiqué, lors d'un séminaire, portant sur le plan 
de développement de son groupe en Algérie, que le marché ouest-africain 

est déficitaire et constitue une «bonne opportunité», pour exporter les 
produits algériens. Ce dernier a rappelé à l'époque: «L'Afrique de l'Ouest 

importe actuellement quelque 21 millions de tonnes de ciment par an. 
C'est un marché à très forte croissance, vu sa grande démographie, 

l'immigration de la population vers les centres urbains, le manque de 
calcaire, la matière première pour le ciment, et de l'énergie chez les pays 

de la région. L'Algérie peut donc prendre sa part dans ce marché», avait-il 
déclaré. Pour se préparer à ce genre d'opération, Hadi Rafaî avait souligné 

que «des contacts étaient lancés depuis six mois avec le ministère des 
Travaux publics et des Transports et les institutions portuaires pour 

préparer les quais, les aires de stockage et les moyens de manutention, 

afin de dégager des plates-formes au niveau des ports». Soulignons que 
l'Algérie consomme annuellement environ 22 millions de tonnes de ciment 

dont 18 millions de tonnes sont produites localement et près de 2 millions 
de tonnes issues de l`importation (estimation de la fin 2015). Et que la 

production nationale de ciment est dominée par le secteur public, 
notamment par le Groupe industriel des ciments d`Algérie (Gica) qui 

produit plus de 11,5 millions de tonnes par an, représentant 65% de la 
production nationale globale, le reste (35%) étant assuré par le secteur 

privé. Soulignons enfin que les pouvoirs publics ont entamé un vaste 
programme de réalisation de nouvelles cimenteries qui devraient 

permettre de combler le déficit dans un marché en pleine expansion. Et 
selon les dernières estimations en la matière, l'Algérie sera autosuffisante 

en ciment d`ici la fin de cette année, grâce à la réception de plusieurs 
projets avec un apport supplémentaire de plus de 4 millions de tonnes. 

Il faut croire enfin qu' à la faveur de cette très prochaine autosuffisance 

en ciment, le marché de la distribution de ce matériau de construction 
essentiel, ne sera plus marqué par des périodes de tensions qui se 

traduisaient par des hausses du prix du sac de ciment de 50 kg passant 
facilement de 700 à 1000 DA. 

 
 

 
Utilisation des énergies renouvelables : La bonne volonté ne suffit 

pas (L’Expression)  
 

 
Les initiatives visant l'utilisation des énergies renouvelables doivent être 

prises à l'échelle locale. 
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L'utilisation des énergies renouvelables est encore timide en Algérie. 

Plusieurs années depuis que le gouvernement en parle et en fait la 
promotion, mais force est de constater que les discours n'ont pas trouvé 

d'échos sur le terrain. La balle est maintenant, selon le gouvernement, 

dans le camp des responsables locaux. C'est en tout cas ce qu'a laissé 
entendre récemment le ministre de l'Intérieur Nour-Eddine Bedoui en 

visite dans la wilaya de Ghardaïa. «De telles initiatives doivent être prises 
à l'échelle locale», a signifié le ministre. «L'Etat a tout fait pour développer 

et encourager la fabrication des panneaux solaires et les accessoires 
nécessaires», dira-t-il. Selon Bedoui, il y a maintenant plusieurs 

investisseurs qui se sont lancés dans la fabrication des panneaux solaires, 
mais qui ne trouvent pas encore de preneurs. Dans la foulée, le ministre a 

cité l'exemple de l'usine de Condor. Cette usine qui adhère complètement 
à la volonté du gouvernement de développer l'utilisation de ces énergies 

renouvelables est allée, fera savoir le ministre, jusqu'au point d'exprimer 
sa volonté de fabriquer ces panneaux sans percevoir ses dus 

immédiatement. Pour Nour-Eddine Bedoui, l'utilisation de l'énergie solaire 
doit être impérative particulièrement dans les wilayas du Sud. «Le soleil 

qui est la base du fonctionnement de cette énergie est omniprésent dans 

ces régions», a-t-il argué. Et au ministre de pousser plus loin son 
raisonnement «l'Allemagne qui fête'' l'apparition du soleil est nettement 

en avance en termes d'utilisation de l'énergie solaire», a-t-il fait observer, 
en notant que l'utilisation de l'énergie solaire est bénéfique au minimum 

sur deux plans. «Elle permet à l'Etat d'économiser l'argent qu'il dépense 
dans les branchements. Ensuite elle évite aux populations plusieurs 

méfaits d'utilisation des énergies fossiles», souligne-t-il. Par ailleurs, il 
faut souligner que la volonté de l'Etat de développer l'utilisation des 

énergies renouvelables s'est traduite aussi par l'instauration d'un 
ministère pour les énergies renouvelables. Un poste qui n'existe pas dans 

de nombreux pays. «Une autre réflexion fait aussi actuellement objet de 
maturation au niveau du gouvernement», indique-t-on. 

Il s'agit de l'introduction de l'utilisation de l'énergie solaire comme étant 
une clause à part entière dans les cahiers des charges de la réalisation de 

certaines infrastructures publiques énergivores, à l'image des universités 

et des hôpitaux. Cette démarche est tant attendue par les défenseurs de 
l'environnement. «En effet, c'est cette dernière qui va obliger les 

entrepreneurs du Btph à prévoir les installations nécessaires pour 
l'utilisation de cette énergie», affirme-t-on. Parallèlement à cela, l'Algérie 

tient encore aux fameux projets de réalisation des installations 
photovoltaïques pour produire 4000 MW. «La concrétisation de ce projet 

va se faire via un appel d'offres international qui va être lancé 
incessamment», ne cesse de promettre le gouvernement. Par ailleurs, il 

faut relever que l'Algérie a adhéré pratiquement à toutes les initiatives qui 
se prennent à l'échelle mondiale concernant le développement et la 

généralisation des énergies non fossiles. L'Algérie a été, rappelons-le, 
parmi les premiers pays qui ont signé les yeux fermés les 

recommandations de la COP 21 qui s'est tenue à Paris il y a deux ans. 
«Les initiatives du gouvernement algérien gagneraient sans doute en 
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efficacité et notoriété, en renforçant à l'avenir des campagnes médiatiques 

quant à l'utilisation de ces énergies renouvelables», s'accordent à dire de 
nombreux spécialistes. «La transition énergétique ne peut pas se faire 

sans l'adhésion des citoyens», affirment-ils. Le seul et efficace moyen 

pour gagner les esprits est constitué par les médias. Ainsi, le 
gouvernement algérien aura tout intérêt à renforcer ces campagnes via la 

télévision, la radio et la presse écrite. Il faut dire à ce propos que les pas 
de géants que la France a franchis dans ce domaine, sont dus en grande 

partie au travail de sensibilisation que les autorités sont en train 
d'effectuer sans répit. 

 
 

 
Saïd Beghoul, expert en énergie : « gérer la transition énergétique 

» (El Moudjahid)  
 

 
Réussir la transition énergétique et développer les énergies renouvelables. 

Deux défis que le gouvernement compte relever. Sans perdre de temps. 

Plus qu’un choix, cette tendance s’impose. En témoignent ces chiffres : la 
consommation énergétique était multipliée par trois entre 1980 et 2013. 

La demande énergétique devrait doubler d’ici à 2030 et tripler d’ici à 
2040. Au regard de ces chiffres, une question se pose : quelles sont les 

conditions de réussite de la transition énergétique? A ce sujet, Mohamed 
Beghoul, expert en énergie, explique, d’abord, que durant la dernière 

décennie, la consommation énergétique interne est passée d’environ 20 
millions de Tep/an (tonnes équivalent-pétrole) à plus de 50 millions 

Tep/an, soit 1,25 Tep/an/habitant. Une statistique qui classe l’Algérie 4e 
consommateur d’énergie en Afrique, derrière l’Afrique du Sud (2,8 Tep), la 

Libye (2,18 Tep) et le Gabon (1,25 Tep). A ses yeux, le grand souci est 
que plus de 90% de cette énergie «provient des énergies fossiles (le gaz 

notamment) dont les réserves sont en diminution avérée». Les conditions 
de réussite, analyse l’universitaire, se situent dans un «ensemble 

cohérent» de mesures. Il est question,  d’abord, de la «réhabilitation de 

l’effort de recherches de nouveaux gisements de type conventionnel, plus 
rentables et mobilisables, l’augmentation des taux de récupération des 

gisements anciens, la réduction de la demande d’énergie primaire 
(économie d’énergie), pourquoi pas à 1 Tep/an/habitant». S’y ajoute 

«l’investissement, en parallèle et avec beaucoup plus d’engagement, dans 
le renouvelable (solaire en particulier) dont la contribution est encore 

quasi insignifiante». Mais les différentes étapes d’un programme de 
transition énergétique «doivent être fixées dans le temps». Etant donné 

que la matière existe, «sa bonne gestion et l’optimisation de sa 
consommation demeurent la véritable clé de réussite». Dans cette 

optique, Mourad Preure, également expert en énergie, avait souligné que 
l'Algérie doit changer absolument de paradigme énergétique. «Il est 

impensable qu'un pays doté d'un ensoleillement exceptionnel tel que le 
nôtre soit totalement absent de la transition énergétique, ne l'intègre pas 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115173
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115173
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dans sa stratégie comme fondement des équilibres énergétiques de 

demain, et surtout de sa stratégie industrielle et technologique ». Il doit 
être clair, avait-il précisé, que la transition énergétique et le 

développement des énergies renouvelables «doivent être perçus comme 

un axe fondamental de notre stratégie industrielle scientifique et 
technologique, et être portés par nos entreprises et nos universités». 

D’autre part, l’expert Said Beghoul revient sur l’impératif développement 
des énergies renouvelables. L’Algérie, précisons-le, est l’un des gisements 

d’énergie solaire parmi les plus importants au monde. Au-delà des 
chiffres, le Dr. Beghoul déplore le fait que notre «mix électrique est encore 

à 100% gazier». Et se dit convaincu qu’avec une stratégie efficace, «nous 
arriverons à alimenter une grande partie de nos villes et villages sahariens 

par de l’électricité solaire et faire épargner des milliards de mètres cubes 
de gaz dans le cadre de l’économie d’énergie fossile, d’autant plus que les 

coûts des installations photovoltaïques ont beaucoup chuté ces cinq 
dernières années». Il ajoute : «La cible saharienne pourrait être 

effectivement un des réservoirs solaires les plus rentables.» 
 

 

 
Le PDG de Sonatrach salue l’avancement des travaux de la 

raffinerie d’Alger (Algérie patriotique)  
 

 

 

 
 

Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a exprimé sa 
satisfaction quant à l’état d’avancement des travaux de rénovation de la 

raffinerie d’Alger, a indiqué un communiqué de cette compagnie. Lors 
d’une visite d’inspection et de travail effectuée samedi à cette raffinerie 

située à Baraki, en vue de superviser les travaux de rénovation en cours, 

M. Ould Kaddour, accompagné des cadres dirigeants de Sonatrach, a 
félicité les équipes, qui sont à pied d’œuvre sur ce projet, de l’avancement 

des travaux effectués ces dernières semaines, note la même source. 
Il a également assuré ces équipes «de son entière disponibilité et de celle 

de tout le management de Sonatrach à lever toutes les entraves qui 
pourraient surgir afin que cette infrastructure stratégique soit achevée 

dans les meilleurs délais», souligne le communiqué. Pour rappel, cette 
raffinerie devrait voir sa capacité de production en gasoil passer de 

737 000 tonnes/an à 1,18 million t/an, et une capacité de production 

https://www.algeriepatriotique.com/2017/10/15/ould-kaddour-travaux-raffinerie-alger/
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d’essence passer de 400 000 t/an actuellement à 1,3 million t/an, et celle 

du GPL de 88 700 t/an à 270 000 t/an. 
Ses capacités de stockage de carburants devront aussi augmenter de 

73%. Ce projet devra être opérationnel au début de l’année 2018, tandis 

que des appels d’offres seront lancés prochainement pour la réalisation 
des raffineries de Hassi Messaoud et de Tiaret dont la capacité de 

production sera de 5 millions t/an pour chacune. Toutes ces raffineries, 
une fois en service, permettront de réaliser l’autosuffisance en carburants 

à partir de 2021, sachant que l’Algérie importe actuellement pour plus 
d’un milliard de dollars de carburants. Selon les chiffres, 11,5 millions t de 

carburants sont raffinés en Algérie, alors que la consommation, qui a 
explosé ces dernières années, a atteint 15 millions de tonnes de 

carburants annuellement. Pour combler ce déficit, un volume de 3,5 
millions t de carburants/an est importé actuellement. 

 
 

 
Le pétrole démarre la semaine en forte hausse soutenu par Trump 

et les tensions au Kurdistan irakien (TSA)  

 
 

 
 

Le Brent, référence pour le pétrole algérien, démarre la semaine en forte 

hausse. Peu avant 8 heures (heure algérienne), le baril progressait de 
1,2% à 57,82 dollars, son plus haut niveau depuis le 28 septembre. 

Deux éléments soutiennent les cours. Le premier est lié aux 
dernières déclarations de Donald Trump sur l’Iran. Vendredi, le président 

américain a appelé à durcir l’accord sur le nucléaire iranien. Il a également 

annoncé qu’il ne “certifierait” pas le fait que Téhéran respecte ses 
engagements, menaçant d’annuler la participation des États-Unis “à tout 

moment”. Trump a aussi annoncé des sanctions contre certains membres 
des Gardiens de la révolution. 

Outre les craintes de nouvelles sanctions américaines contre l’Iran, les 
cours sont soutenus par les tensions entre l’armée irakienne et les forces 

kurdes dans la région pétrolière de Kirkouk, contrôlée par ces dernières. 
Selon RFI, des combats ont éclaté entre troupes irakiennes et les 

Peshmergas dans la nuit de dimanche à lundi. Ce lundi matin, les forces 
irakiennes assurent contrôler des routes et des infrastructures près de 

Kirkouk. 
 

 
 

https://www.tsa-algerie.com/le-petrole-a-new-york-monte-apres-un-discours-de-donald-trump-sur-liran/
https://www.tsa-algerie.com/trump-annonce-quil-ne-certifiera-pas-laccord-sur-le-nucleaire-iranien/
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Tarissement du gisement minier de Ouenza : Quel impact sur le 

complexe d'El Hadjar? (L’Expression)  
 

 

La question a fait l'objet d'une enquête, menée par une commission 
dépêchée par le ministère de l'Industrie et des Mines. Selon une source 

interne à la direction générale du même ministère, la commission se 
composait du secrétaire général au ministère de l'Industrie, d'un conseiller 

auprès de la même institution d'Etat et d'un représentant du groupe 
Imettal. Enquêtant durant les mardi et mercredi de la semaine écoulée, 

les représentants du ministère de l'Industrie et des Mines ont constaté des 
problèmes sur le site, dont de grands dérèglements compromettants pour 

l'avenir du gisement, le tarissement du minerai de fer, notamment a fait 
savoir notre source. Signalons que pour la réhabilitation d'un climat 

propice, 74 millions de dollars ont été débloqués par l'Etat à la faveur de 
la SPA des mines de fer de l'Est (MFE), Ouenza et Boukhadra entre autres. 

Une enveloppe devant également, ouvrir des opportunités 
d'investissement et promouvoir le secteur de l'industrie en Algérie. Or, 

même l'aide financière de l'Etat, n'est pas parvenue à freiner la 

dégringolade de cette zone minière qui, au moment de la mise sous 
presse et selon R. CH, mineur sur site, contacté par téléphone, serait en 

voie d'assèchement. «De par la réduction de ses capacités minières, le 
gisement d'El Ouenza semble s'acheminer vers un arrêt imminent», a 

révélé notre interlocuteur. Situation inquiétante, quand on considère que 
le complexe d'El Hadjar est alimenté en fer non phosphaté depuis le 

gisement d'El Ouenza. De ce fait, et pour faire face au déficit 
d'alimentation en minerai de fer, depuis ce gisement, la direction générale 

de l'entité sidérurgique a demandé à sa tutelle, l'autorisation d'importation 
du minerai, depuis la Mauritanie. Signalons que le gisement d'El Ouenza 

avec ses 300 millions de tonnes de minerai de fer, est en mesure de 
répondre à long terme, aux besoins de l'Algérie. Précisions apportées par 

plus d'un expert, note-t-on. Des pronostics partageant visiblement les 
points de vue des uns et des autres. Au moment où la direction générale 

du gisement d'El Ouenza, promet d'alimenter le complexe à hauteur de 

200 000 t/ mois, ces experts affirment l'incapacité d'assurer cette 
quantité, hormis 40 000 tonnes/mois, dans le meilleur des cas. Les 

mêmes experts ont révélé que la situation critique qui secoue le gisement, 
ne peut en deux mois, assurer, le minerai de fer pour le complexe d'El 

Hadjar. Face à la situation prévalant au niveau du gisement de Ouenza, 
dans la wilaya de Tébessa, quel serait l'impact de ce tarissement du 

minerai de fer sur l'avenir de la production de l'acier au complexe 
sidérurgique? Pour rappel, ce dernier avait été mis à l'arrêt à cause de la 

crise d'eau, ayant impacté son fonctionnement. Un arrêt qui n'a duré que 
le temps d'alimenter le complexe en quantité d'eau nécessaire à son 

fonctionnement. Suite à quoi, la première coulée de fonte conforme du HF 
n° 2 du complexe d'El Hadjar de Annaba, a eu lieu en fin de semaine 

écoulée. Une phase effectuée en vue de la reprise d'activité de toute la 
chaîne de production. Par ailleurs, lors de la préparation de la reprise de 
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l'activité, il a été enregistré le lancement des études de la seconde tranche 

du plan d'investissement. Une action visant la réhabilitation et la 
modernisation du complexe pour atteindre une production de plus d'un 

million/t d'acier à l'horizon 2020. 

 
 

 
Logement: Temmar annonce une nouvelle formule dédiée à la 

location (Algérie1) 
 

 
 

 
Une nouvelle formule destinée à la location de  logements sera introduite 

dans le marché locatif dans l'objectif de  diversifier l'offre et de satisfaire 
la demande, a annoncé dimanche le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme 

et de la ville, Abdelwahid Temmar. 
Invité à la radio (chaîne III) le ministre a expliqué que le marché locatif, 

qui est souvent un segment occulté, devrait fairel'objet d'une réflexion et 
d'étude pour diversifier l'offre de logement, indiquant toutefois que son 

secteur œuvre à étudier tous les segments qui peuvent apporter un plus 

pour la diversification de l'offre en matière de l'habitat. 
 A juste raison, Temmar a fait observer que dans les autres pays, le 

marché locatif est celui qui absorbe une grande partie de la demande, tout 
en exprimant sa détermination à œuvrer pour diversifier le marché locatif 

à travers des formules différentes qui permettront au citoyen de choisir 
celle qui lui convient davantage, et ce, en fonction de son revenu. 

"La nouvelle formule dédiée à la location est la mieux indiquée du fait que 
(la charge financière du) Trésor public sera allégée, souligne à ce propos 

le ministre de l’Habitat.Ce denier a fait aussi le pointeur les projets en 
cours de réalisation, promettant que L'année 2018 sera une année riche 

de programmes de logements". 
Concernant la formule de Logement participatif aidé (LPA), qui a défrayé 

la chronique ces derniers temps, Temmar a d’abord répété que ce 
dispositif , suspendu en 2012, serait relancé en 2018, mais   avec de 

nouvelles conditions et plus de garantie dans l'objectif de diversifier l'offre 

et de satisfaire la demande. 
Selon lui, cette formule permettra à la classe moyenne d'accéder 

aulogement tout en réduisant la tension sur les autres formules comme 
l'AADL, LSP et LPP.  Une réintroduction de la formule LPA dans la 

nomenclature des formules adoptées par le secteur de l’habitat, a-t-il 
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expliqué, est tributaire d’une somme da garanties et de mécanismes 

susceptibles d’éviter la reproduction des "erreurs" du passé. 
Il a, toutefois, relevé l'importance de faire un état des lieux approfondi par 

rapport à ce qui a été réalisé dans le cadre de cette formule, d’identifier 

les insuffisances en vue d’apporter les correctifs nécessaires avant 
d’envisager un retour à ce dispositif. 

"Le dossier du LPA doit être épuré de toutes les carences et les lacunes 
qui avaient amené les pouvoirs à geler cette formule", a indiqué M. 

Temmar, ajoutant que son département ministériel a réuni récemment 
des experts et responsables du secteur pour examiner les conditions d’une 

relance du LPA mais sous une nouvelle forme. 
 

 
 

Les architectes algériens à l'étranger appelés à contribuer à 
l'enrichissement de l'architecture nationale (APS)  

 

 

 

 
Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, 

a appelé samedi à Alger les architectes algériens activant à l'étranger à 
contribuer à l'enrichissement de l'architecture nationale et à la 

consécration d'une nouvelle politique urbanistique, aux côtés de leurs 
homologues algériens exerçant à travers le pays. 

Dans une allocution d'ouverture de la cérémonie de remise du Prix 
national d'architecture et d'urbanisme 2016, le ministre a précisé que 

cette distinction se veut "un encouragement aux architectes algériens 
pour les inciter à plus de créativité et un appel aux architectes algériens à 

l'étranger en vue de contribuer à l'enrichissement de la politique 
urbanistique nationale avec les nouvelles techniques architecturales". 

M. Temmar a estimé que l'architecture et l'urbanisme étaient 

complémentaires et nécessitaient davantage d'efforts pour la réalisation 
d'un tissu urbain de qualité, ajoutant que ses services comptent organiser 

des ateliers de travail sur la réglementation du secteur de l'urbanisme et 
la réévaluation des lois en vigueur dans ce domaine. 

La priorité du secteur actuellement est de relever le défi de la qualité pour 
la création d'espaces adaptés au bien être de l'Homme alors que dans les 

années précédentes les efforts étaient centrés sur la quantité dictée 
notamment par la crise de logement, a rappelé le premier responsable du 

secteur. 

http://www.aps.dz/economie/62299-urbanisme-de-nouvelles-mesures-reglementaires-dans-le-domaine-de-la-construction
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Le ministre a souligné que son département compte poursuivre les 

programmes de logements toutes formules confondues pour mettre fin à 
la crise de logement. 

Le secteur a adopté une feuille de route issue du Plan d'action du 

Gouvernement qui vise à poursuivre la réalisation des logements de 
différentes formules (public, locatif participatif (LSP), rural social, location-

vente (AADL) et promotionnel public (LPP)) outre la relance de la formule 
logement promotionnel aidé (LPA), dans sa nouvelle formule. 

La feuille de route prévoit par ailleurs, la numérisation des outils et 
systèmes de gestion du secteur de l'urbanisme et vise à lutter contre la 

bureaucratie avec le concours des services du ministère de l'Intérieur et 
des collectivités locales et à réévaluer l'arsenal juridique relatif à 

l'aménagement et à l'urbanisme en intégrant les nouvelles techniques 
dans le cadre du développement durable. 

Le document propose en outre de consacrer la décentralisation concernant 
certaines décisions et l'allègement des mesures administratives. 

Pour garantir la relance du secteur de l'urbanisme, ajoute le ministre, "il 
est impératif de conserver le patrimoine architectural de notre pays", 

soulignant l'importance de moderniser les différents sites architecturaux 

tout en  préservant les spécificités culturelles de chaque région. 
"Les architectes et les urbanistes doivent travailler ensemble pour réaliser 

cette équation", a-t-il dit. 
L'Algérie a besoin d'une dynamique novatrice émanant des futurs 

ingénieurs pour la conception d'un urbanisme intégré et cohérent assurant 
tous les éléments de bien être humain, a soutenu le ministre qui a appelé 

l'Union nationale des architectes à jouer son rôle en assurant le suivi de la 
formation dispensée aux ingénieurs dans les instituts et les universités. 

"Nous voulons préserver notre patrimoine architectural afin que nos sites 
historiques demeurent les témoins de notre identité et de notre 

civilisation", a-t-il ajouté. 
Le prix 2016 du président de la République de l'architecture et de 

l'urbanisme a été attribué à l'architecte Brakchi Nadia pour sa conception 
du siège de l'Ecole supérieure de la sécurité sociale à Alger. 

Le prix a été remis à la lauréate par le conseiller du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, lors d'une cérémonie à laquelle ont pris 
part les ministres des Transports Abdelghani Zaalane, du Tourisme 

Hacène Mermouri, de l'Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique Tahar Hadjar, de la Culture Azzedine Mihoubi ainsi que le vice-

président de l'APN et le secrétaire général de l'Union africaine des 
architectes. 

La cérémonie a également été marquée par la présence de l'architecte 
spécialiste des constructions aéroportuaires M. Boumahdaf Farid, de 

l'architecte jordanien spécialiste de l'architecture arabo-islamique, Rassem 
Bedrane et de l'architecte Catherine Sayen Pouillon veuve de Fernand 

Pouillon, concepteur de nombreuses œuvres architecturales en Algérie 
notamment touristiques et l'expert en urbanisme, Belkhatir Abdelaziz. 

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar 
a remis le prix national du premier ministre, Ahmed Ouyahia, à l'architecte 

http://www.aps.dz/economie/62713-revision-prochaine-de-la-loi-sur-l-urbanisme
http://www.aps.dz/economie/62215-habitat-et-urbanisme-reflexion-sur-le-mode-de-financement-la-legislation-et-le-controle
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Chirani Abdessamed pour le projet du centre arabe d'archéologie à Tipaza 

et le prix du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville à 
l'architecte Tabi Lotfi pour le projet du centre de recherches en sciences 

islamiques à Laghouat. 

 
 

 
Dégroupage, opérateurs virtuels, portabilité du numéro : ce qui va 

changer dans le secteur des télécoms en Algérie (TSA)  

 

Le projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux 

communications électroniques a été présenté, ce dimanche 15 octobre, 
aux députés de l’Assemblée populaire nationale (APN). Le texte, dont TSA 

détient une copie, comprend de nombreuses nouvelles mesures dans le 

domaine du service internet et de la téléphonie mobile. Il introduit 
notamment le dégroupage, l’obligation de partage du réseau entre 

opérateurs mobiles, l’autorisation d’opérateurs mobiles virtuels (MVNO) ou 
encore la portabilité du numéro de téléphone mobile. 

Fin du monopole d’Algérie Télécom 
Le projet de loi introduit dans son article 101 l’obligation pour l’opérateur 

historique, à savoir Algérie Télécom, de « donner suites aux demandes de 
dégroupage de sa boucle locale formulées par les opérateurs de services 

de communications électroniques » et de « prendre toutes les mesures 
nécessaires pour aménager ses infrastructures ainsi que ses locaux 

techniques existants afin de permettre aux demandeurs de dégroupage la 
co-localisation de leurs installations nécessaires à la fourniture de leurs 

services ». 
En d’autres termes, la nouvelle loi ouvrira la voie pour l’émergence de 

nouveaux fournisseurs d’accès à internet (FAI), venant ainsi concurrencer 

directement la situation de monopole détenue actuellement par Algérie 
Télécom. 

Obligation de partage des infrastructures réseau des opérateurs mobiles 
L’article 103 du projet de loi rend obligatoire pour chaque opérateur de 

communications électroniques de « partager, dans la limite de ses 
capacités objectives, ses infrastructures passives » avec les autres 

opérateurs. « Le coût de la mise à disposition de l’infrastructure est à la 
charge du demandeur », stipule le texte. 

Les opérateurs de réseaux de communications électroniques sont en outre 
tenus de « privilégier le partage des infrastructures passives existantes 

avant d’envisager le déploiement d’une nouvelle infrastructure propre » et 
de « prévoir, dans le cas du déploiement d’une nouvelle infrastructure, les 

conditions rendant possible leur partage ultérieur par des opérateurs en 
fonction des besoins prévisibles ». 

Cette disposition devrait ainsi par exemple permettre à un opérateur dont 

le réseau fonctionne à pleine capacité dans une zone d’utiliser le réseau 
d’un autre opérateur dont le réseau ne serait pas à pleine capacité dans la 
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même zone. Elle ouvrirait la voie à l’arrivée de nouveaux opérateurs, en 

plus de ceux existant actuellement sur le marché. 
Vers l’apparition d’opérateurs mobiles virtuels  

L’article 105 du projet de loi impose aux opérateurs mobiles l’obligation de 

« donner suite aux demandes de location de ressources de leurs réseaux 
émanant d’opérateurs mobiles virtuels dans les limites des capacités 

raisonnablement exigibles ». Les conditions et les modalités d’application 
du présent article seront définies par voie réglementaire, précise le texte. 

De nouveaux opérateurs ne possédant pas d’infrastructures de réseau 
pourraient ainsi voir le jour en Algérie, à l’image d’opérateurs mobiles 

virtuels tels que NRJ Mobile ou Lebara existant en France. Ils utiliseront 
les réseaux des opérateurs déjà existant (Djezzy, Mobilis et Ooredoo). 

Introduction de la portabilité du numéro de téléphone 
« Les opérateurs sont tenus de garantir la portabilité des numéros pour 

l’ensemble des abonnés », stipule l’article 108 du projet de loi, les 
conditions et modalités devant être fixées par voie réglementaire. L’article 

rendra donc possible de garder le même numéro de téléphone, malgré un 
changement d’opérateur. 

 

 
 

L’image "négative" de l’entreprise au sein de l’opinion publique 
fait mal à l’Algérie-Taïeb Hafsi (Maghreb Emergent) 

 

 

 

Pour le professeur Hafsi, " l’Etat n’est pas le seul responsable de la grande 
difficulté dont laquelle vit l’Algérie". 

« Le plus important dans la présentation d’une entreprise dans un livre, 
c’est l’effet que celui-ci a sur la population et non pas ce que pensent 

certains que cela cible à faire de l’effet sur l’Etat », a déclaré TaïebHafsi, 
dans l’entretien du direct de Radio M. 

Taïeb Hafsi, titulaire de la chair du management stratégique à HEC de 
Montréal au Canada et directeur des collections « Les Grands Bâtisseurs» 

à Casbah éditions a présenté le weekend dernier son dernier livre « Les 

Hasnaoui : une entreprise citoyenne ». C’est dans la même collection avait 
apparus les livres sur les success story de Isaad Rebrab et Amor Benamor. 

Pour le professeur Hafsi, « l’Etat n’est pas le seul responsable de la grande 
difficulté dont laquelle vit l’Algérie. Certes, il (l’Etat)  gère mal le pays, 

http://radio-m.net/emissions/l-entretien
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mais le souci c’est que la population pense que les entreprises ne sont pas 

bonnes ». 
Cette image négative que porte le citoyen sur les entreprises « a souvent 

de bonnes raisons », affirme Taïeb Hafsi.  C’est-à-dire, a-t-il expliqué, « il 

y a beaucoup d’exemples de publicités négatives transmises par les 
médias ou des gens qui influencent mal l’opinion publique », qui les 

traitent dans la plus part des cas de tricheurs, corrompus, voleurs ... 
L’image négative n’est pas venue du néant 

En continuant à redorer les images des entreprises citoyennes qui 
réussissent en Algérie, le professeur Hafsi a par contre souligné que « la 

population n’a pas complètement tort dans son jugement », parce que les 
mauvais modèles existent.   

Il y a un travail qui se fait pour rendre accessible les livres sur les 
entreprises, d’ailleurs,« au début, ces livres sont édités d’une manière 

académique et parfois ne sont pas accessibles à tout le monde. C’est pour 
cela que la méthode a changé pour que ceux-ci soient lisibles et compris 

par tout le monde, surtout ceux qui influencent la population », a précisé 
le professeur.  

 

 
 

La CNAS a remboursé pour 127 milliards DA de médicaments 
durant les 8 premiers mois de 2017 (Maghreb Emergent)  

 

 
Durant le premier semestre 2017,  la CNAS a recouvré près de 30% de 

créances et a atteint les 50% jusqu’au 31 août. 
De Janvier au 31 août 2017, la CNAS a remboursé plus de 39 millions 

ordonnances médicales, totalisant une valeur globale de 127 milliards de 
DA et 12 millions congé- maladies pour plus de 12 milliards de DA. C’est 

ce qu’a indiqué ce dimanche le Directeur général-adjoint de la CNAS, 
Mahieddine Ouagnouni, sur la chaine privée Ennahar. 

Selon ce responsable, entre 2015 et 2015, la CNAS a remboursé environ 
29 millions congés- maladies et «  en trois ans le chiffre a avoisiné 40 

millions congés-maladies remboursés ». 

Mahieddine Ouagnouni a noté qu’entre 85% à 90% (37 millions) de la 
population est prise en charge par la CNAS, dont 9 millions en activité (6 

millions assurés actifs et 3 millions assurés dans les catégories 
particulières). C’est « un résultat très positif », estime-il. 

La CNAS emploie 600 contrôleurs qui exercent dans le suivi de l’activité 
d’environ 360 000 employeurs,  a souligné M. Ouagnouni. Et d’ajouter que 

durant le premier semestre 2017, « la CNAS a recouvré près de 30% de 
créances et a atteint les 50% jusqu’au 31 août ». Ce retard dans le 

recouvrement des créances est due aux sous-déclarations des employeurs 
et parfois l’inexistence de ces déclarations », a-t-il précisé. 
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Des mesures exceptionnelles introduites par la loi de finances 

complémentaire (LFC) 2015 pour amener les employeurs à régler leur 
situation vis-à-vis de la CNAS, moyennant rééchelonnement des dettes. 

Près de 200.000 employeurs affiliés à la Caisse nationale des assurances 

sociales ont bénéficié de ces mesures. 
 

 
 

 
Banque/bourse/Assurance   

 
Marché des changes : Nouvelle souffrance pour le dinar 

(Reporters)  
 

 

 

 

Dimanche, jour d’ouverture hebdomadaire du marché interbancaire des 
changes, le dinar était mal parti face aux principales devises, le dollar et 

l’euro. La monnaie nationale débute la semaine avec une nouvelle 
dépréciation, voire avec des niveaux plus bas jamais observés. 

Les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de 
voyage, publiées hier par la Banque d’Algérie, valables à compter du 15 

octobre 2017, lèvent le voile sur une nouvelle érosion du dinar, alors que 
sa valeur se stabilisait pendant deux semaines successives. La valeur du 

dollar est fixée à 112,04 dinars à l’achat et à 118,88 dinars à la vente, 
tandis que la valeur de l’euro est de 132,36 dinars à l’achat et de 140,48 

dinars à la vente, lit-on sur les tableaux de change de la banque centrale.  
Notons que le dinar avait atteint un plus bas niveau historique face au 

dollar et à l’euro il y a une semaine. Effectivement, durant la semaine 
allant du 8 au 14 octobre 2017, la valeur du billet vert était fixée à 111,98 

dinars à l`achat et à 118,82 dinars à la vente, alors que la valeur de la 

monnaie unique était de 130,86 dinars à l’achat et de 138,87 dinars à la 
vente. Ainsi, les tendances à la baisse sont plus marquées qu’il y a une 

semaine ; le seuil psychologique de 140 dinars pour un euro a été 
davantage fragilisé hier. Les tendances baissières de la valeur du dinar 

sont encore nettement plus marquées si l’on tient compte des cotations du 
mois dernier et celle de l’exercice écoulé à la même période. En variation 

mensuelle (la semaine allant du 17 au 23 septembre 2017), la valeur du 
dollar était de 109,58 dinars à l`achat et à 116,27 dinars à la vente, 

tandis que la valeur de l’euro était de 130,38 dinars à l’achat et de 138,38 
dinars à la vente. Il y a une année (du 16 au 22 octobre 2016), la valeur 

du billet vert était fixée à 108,86 dinars à l`achat et à 115,50 dinars à la 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/f23749aab0911b100820cba18896ad97_XL.jpg?t=1508109513
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vente, tandis que la valeur de la monnaie européenne était de 119,88 

dinars à l`achat et de 127,23 dinars à la vente. L’euro et le dollar 
consolident ainsi semaine après semaine et mois après mois leurs gains 

acquis face à un dinar en détresse. L’éventualité de voir le dinar reprendre 

des couleurs fait désormais partie du passé sur fond d’inquiétudes des 
répercussions de la planche à billets sur la santé de la monnaie nationale. 

Une donne qui pourrait fragiliser davantage la mauvaise santé de la 
monnaie nationale et faire ressurgir les tensions inflationnistes qui ont 

marqué les années ayant suivi le premier contre-choc pétrolier de 1986. 
Le financement non conventionnel des déficits, de la dette interne et de 

l’investissement interviendrait sous peu, d’autant que le processus 
réglementaire vient d’être achevé avec la publication au Journal officiel de 

la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit. L’Exécutif a désormais la voie 
totalement libre pour faire tourner la machine à sous ; une option de 

financement validée par les deux chambres du Parlement après avoir été 
approuvée en Conseil des ministres. Lors des débats sur l’option du 

financement par le moyen de la planche à billets, le gouvernement a tenté 
à maintes reprises de calmer les esprits quant à l’éventualité d’une 

nouvelle érosion monétaire et du pouvoir d’achat des ménages et des 

entreprises. Force est de constater, cependant, que le dinar entame une 
nouvelle tendance baissière, coïncidant avec la publication de la nouvelle 

loi sur la monnaie et le crédit au journal officiel. 
Depuis la mi-2014, alors que les cours pétroliers mondiaux amorçaient 

une si dangereuse chute, le dinar a connu une forte dépréciation, d’abord 
face à la monnaie américaine et ensuite face à l’euro. En juin 2014, un 

dollar valait en moyenne 78 dinars, chutant à 87,95 dinars pour un dollar 
à fin décembre 2014, alors que l’euro est passé de 107,62 à 106,97 dinars 

entre juin et décembre 2014. Les cotations de cette semaine (118,88 
dinars pour un dollar et 140,48 dinars pour un euro) renseignent d’une 

forte dépréciation synonyme d’une dévaluation à des fins d’ajustement 
monétaire. 

 
 

 
Commerce  
 

 

 

Pour réguler le marché de la pomme de terre : Un million de 

quintaux déstockés (L’Expression) 
 

 
 

L'opération vise à augmenter l'offre sur le marché de détail et partant de 
diminuer les prix sur les étals des détaillants 

Comme annoncé dans notre édition du mardi 10 octobre concernant une 
prochaine opération de déstockage de la pomme de terre, le ministère de 

l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (Madrp) vient de 
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préciser dans un communiqué rendu public hier le volume exact de ce 

tubercule de très large consommation qui sera déstocké. Selon le Madr, 
l'opération qui a été lancée hier va consister à mettre sur le marché 1 

million de quintaux (q) de pomme de terre. 

Toujours d'après cette même source, cette opération vise à augmenter 
l'offre de la pomme de terre dans le marché de la distribution en raison de 

la période de soudure octobre-novembre 2017 c'est-à-dire une période où 
l'offre est très inférieur par rapport à la demande et dans l'attente de la 

prochaine récolte qui va débuter dans certaines régions grosses 
productrices dès le début du mois prochain. Comme il est aussi précisé 

dans le communiqué que cette opération intervient dans le cadre de la 
régulation de la filière pomme de terre à travers les opérateurs stockeurs 

encadrés par l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes 
(Onilev). Il est aussi rappelé que le dispositif de stockage pour la période 

de soudure intersaisons a été mis en place, il y a quelques années, par le 
Madrp «en vue de stabiliser l'approvisionnement du marché et la 

préservation des revenus des producteurs de pomme de terre de 
consommation», précise le ministère. Il convient de faire savoir que ce 

dispositif a été rendu nécessaire de par la croissance de la production de 

ce tubercule qu' a enregistrée le pays ces cinq dernières années. En effet 
et selon les services de production et de régulation de la production 

végétale et animale auprès du Madrp, la production nationale de la 
pomme de terre a connu une croissance soutenue. Pour preuve la 

production est passée de 2,6 millions de tonnes en 2009 à 4,8 millions de 
tonnes en 2016. «Cette croissance de la production a permis d'assurer 

une disponibilité du produit sur le marché national le long de l'année, et 
ce, grâce aux efforts des producteurs, à l'encadrement public et au 

soutien financier accordé par l'Etat», note le communiqué. Et où il est 
aussi rappelé que la superficie réservée à la production de la pomme de 

terre est passée de 105 000 ha en 2009 à plus de 150 000 ha 
actuellement. «Il est prévu de passer à une production de 6 millions de 

quintaux à l'horizon 2019», a conclu le communiqué. Pour revenir à 
l'opération de déstockage, qui vise à mettre sur le marché de détail une 

offre plus importante et partant de faire baisser les prix sur les étals 

risque de ne pas atteindre son objectif. 
En d'autres termes elle risque de n'avoir qu'un faible impact car les 

citoyens et citoyennes ont cette tendance à bouder les pommes de terre 
qui ont été stockées préférant le tubercule plus frais issu des récoltes 

d'arrière-saison. Chères certes mais préférables à la pomme de terre 
stockée qui jusqu'à preuve du contraire ne s'est généralement pas bien 

conservée. 
 

 
 

 

Coopération  
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Algérie-Niger: nécessité de renforcer la coopération dans le 

domaine du tourisme et de l'artisanat (APS)  
 

 

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, a mis en 
avant dimanche à Alger la nécessité de renforcer la coopération entre 

l'Algérie et le Niger dans le domaine du tourisme et de l'artisanat à travers 
notamment l'échange d'expériences en matière de formation, de recyclage 

et de commercialisation des produits. 

Dans une déclaration à l'APS au terme de l'installation, avec le ministre 
nigérien du Tourisme et de l'Artisanat, Ahmet Boto,  des Commissions 

mixtes de suivi des accords de tourisme et d'artisanat conclus entre les 
deux pays, M. Mermouri a indiqué que l'installation de ces commission 

s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération 
signé en 2011 relatif au tourisme et l'artisanat, notamment dans son volet 

ayant trait au "soutien à la formation, au recyclage et à la 
commercialisation, outre la redéfinition de certains parcours touristiques, 

et la mise en place d'une  dynamique touristique entre les deux pays". 
Le ministre a ajouté dans ce sens que les propositions et 

recommandations de ces commissions permettront de "servir l'intérêt 
commun en ce qui concerne la promotion et le développement de la 

coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat". 
Pour sa part, le ministre nigérien a mis en avant "la qualité des relations 

de coopération unissant les deux pays dans différents domaines, 

notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", soulignant par 
la même occasion la "nécessité de les renforcer pour garantir une réussite 

servant l'avenir des deux pays et peuples". 
M. Boto a fait état dans le même contexte de l'existence de "fortes 

relations de coopération entre les spécialistes et professionnels des deux 
pays", ce qui nécessite -a-t-il dit "une réflexion autour des moyens à 

même de renforcer cette coopération dans le domaine du tourisme et de 
l'artisanat, fortement secoué les dernières années en raison de la situation 

sécuritaire prévalent dans la région, ainsi que des pressions extérieures". 
 
 

  
Raouia discute de la coopération et de financement des 

investissements avec le directeur du département MOAC du FMI 
(APS)  

 

 

 

http://www.aps.dz/algerie/60229-le-president-bouteflika-nomme-hacene-mermouri-ministre-du-tourisme-et-de-l-artisanat
http://www.aps.dz/algerie/63966-le-niger-souhaite-redynamiser-sa-cooperation-avec-l-algerie-dans-le-domaine-du-tourisme
http://www.aps.dz/algerie/63966-le-niger-souhaite-redynamiser-sa-cooperation-avec-l-algerie-dans-le-domaine-du-tourisme
http://www.aps.dz/algerie/63966-le-niger-souhaite-redynamiser-sa-cooperation-avec-l-algerie-dans-le-domaine-du-tourisme
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 Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouia, a eu des discussions 
à Washington avec le directeur du département Moyen-Orient et Asie 

centrale (MOAC) du FMI, Djihad Azour, avec lequel il a évoqué le 

financement de l’investissement et les perspectives de coopération entre 
l’Algérie et cette institution financière internationale. 

Les échanges entre le premier argentier du pays et le responsable du FMI 
ont porté sur l’économie algérienne. 

Le ministre a, à ce propos, présenté l’évolution récente de la situation 
économique qui a nécessité le recours au financement non 

conventionnel pour parer au déficit du Trésor et financer l’investissement 
productif. 

M. Raouia a également abordé avec le directeur du département MOAC 
l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et le FMI. 

Le ministre a évoqué lors de ces nombreux échanges avec des 
responsables du FMI la coopération dans les domaines relevant de la 

compétence du Fonds notamment en matière de développement de la 
fiscalité locale, du recouvrement de l’impôt, de la gestion budgétaire et de 

trésorerie et de la modernisation de l’administration douanière. 

Par ailleurs, et dans le cadre de sa participation aux Assemblées annuelles 
du FMI et de la BM, le ministre a pris part à la réunion des gouverneurs 

arabes et africains avec le président du Groupe de la Banque Mondiale. 
M. Raouia a également participé à la réunion des ministres des Finances et 

gouverneurs des Banques centrales de la région Mena avec la directrice 
générale du FMI, Christine Lagarde. 

Ces réunions ont permis aux participants d’échanger sur la situation qui 
prévaut dans la région Mena, marquée par une instabilité économique à 

laquelle font face certains pays. 
Les rencontres ont été centrées sur le soutien des institutions du FMI et 

de la BM aux politiques de croissance menées par les pays de la région. 
 

 
 

Haute technologie, industrie, agroalimentaire, hydrocarbures…: 

Les entreprises autrichiennes veulent accroître leur part de 
marché en Algérie (Reporters)  

 

 

 

Une importante délégation autrichienne de chefs d’entreprise séjourne, 
depuis hier, à Alger. Elle rencontrera des opérateurs algériens pour parler 

affaires et partenariat dans des domaines aussi divers que 
l’environnement, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, le rail, la 

haute technologie, le recyclage du plastique… 
Les sociétés autrichiennes se disent disposées à accompagner la 

diversification de l’économie nationale, à y apporter de la valeur ajoutée 

et à faire profiter les entreprises algériennes de la technologie 
autrichienne. Présentes depuis de nombreuses années en Algérie, elles 

http://www.aps.dz/economie/63832-l-algerie-se-rapprochera-de-l-equilibre-budgetaire-a-partir-de-2019
http://www.aps.dz/economie/63742-le-financement-non-conventionnel-sera-accompagne-de-reformes-structurelles-pour-retablir-les-equilibres-financiers
http://www.aps.dz/economie/63742-le-financement-non-conventionnel-sera-accompagne-de-reformes-structurelles-pour-retablir-les-equilibres-financiers
http://www.aps.dz/economie/63962-le-ministre-des-finances-s-entretient-a-washington-avec-le-vice-president-de-la-bm-pour-la-region-mena
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veulent, aujourd’hui, accroître leur part de marché dans un pays qui a 

besoin de partenariat et de réseautage pour faire redécoller son économie, 
a fortiori dans le contexte d’aujourd’hui marqué par une raréfaction de la 

ressource. 

Partenaire traditionnel de l’Algérie, l’Autriche n’arrive toutefois pas à 
donner plus de volume à ses échanges commerciaux avec l’Algérie qui 

reste en deçà des attentes dans plusieurs domaines.  
En chiffres, les échanges commerciaux se sont élevés à 353 millions 

d’euros en 2016. Les importations algériennes en provenance d’Autriche 
se situent autour de 202 millions d’euros, tandis que les exportations 

algériennes vers l’Autriche sont estimées à 151 millions d’euros. En 2002, 
la balance commerciale était de 200 millions d’euros en faveur de l’Algérie 

qui exportait principalement et exporte encore des hydrocarbures. On voit 
bien qu’un effort a été fait pour l’améliorer. Algériens et Autrichiens s’en 

réjouissent, bien qu‘ils ne souhaitent pas s’attarder sur les chiffres, 
estimant que le plus important est le développement de l’investissement 

et de la production en Algérie.  
Les chefs d’entreprises autrichiennes qui ont fait le déplacement à Alger 

affirment qu’elles n’y sont pas venues vendre des idées et des produits et 

s’en aller, mais monter des projets et y travailler de manière durable. Ils 
estiment que l’Algérie a besoin d’avoir des partenaires fiables pour pouvoir 

développer sa production locale. Et la fiabilité, les Autrichiens en ont à 
revendre, sans jeu de mots. Ils déclarent que la concurrence en Algérie ne 

leur fait pas peur. Ils ne risquent pas de perdre leurs parts de marchés, 
parce que les machines autrichiennes sont synonymes de qualité et de 

fiabilité. La fourniture d’équipements n’est qu’une facette d’une 
coopération diversifiée que les deux pays veulent étendre et raffermir au 

fil des années. En dehors de la technologie, de grands équipements et de 
la production, l’Autriche s’est également engagée à aider l’Algérie à 

diversifier ses exportations. En effet, dans le cadre d’un projet de 
jumelage avec la France, financé par l’Union européenne, ce pays travaille 

avec l’Agence algérienne de promotion des exportations (Algex).  
Le but est d’augmenter les capacités et la gamme de produits destinés à 

l’exportation. Un projet étalé sur deux ans a été mené à bien. Pour les 

opérateurs autrichiens, l’Algex est devenue un des acteurs clés dans le 
domaine des exportations de l’Algérie. Trois délégations d’Algex se sont 

déplacées en Autriche pour une très courte période de formation. Elles ont 
été encadrées par la Chambre autrichienne de commerce.  

Par ailleurs, il existe aujourd’hui une ligne aérienne directe qui relie Alger 
à Vienne et les vols sont constamment complets.  

Et l’Autriche s’en félicite. La circulation de personnes renvoie forcément 
aux demandes de visas enregistrées à l’ambassade d’Autriche à Alger. 

Selon la partie autrichienne, le nombre de visa a augmenté.  
 
 

 
 

Veille  



 

 29 

 

Rachid Nadil nommé P-dg de Naftal (APS)  
  

 

Le Conseil d’administration de la Société nationale de commercialisation et 
de distribution des produits pétroliers (Naftal) a procédé dimanche à 

l’installation officielle de M. Rachid Nadil en qualité de P-dg de Naftal, a 
indiqué un communiqué de cette entreprise publique. 

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du président du 
Holding Sonatrach Valorisation des Hydrocarbures (SVH Sonatrach), M. 

Youcef Saci, du secrétaire général de la Fédération nationale des 
travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie, M. Hamou Touahria, du 

secrétaire général du syndicat national de Naftal, M. Lazhar Adjroud, ainsi 
que des cadres dirigeants de l’entreprise. 

Pour rappel, M. Nadil avait été nommé en mai dernier Directeur général 
par intérim de Naftal en remplacement de Hocine Rizou. 

Au cours de cette cérémonie d'installation, les différents intervenants ont 
mis l’accent sur la dimension économique et sociale de Naftal ainsi que sur 

le rôle "éminemment stratégique" dans l’accompagnement de la 

dynamique économique nationale. 
Après avoir exprimé sa totale reconnaissance aux hautes autorités du 

pays et au ministre de l’Energie ainsi qu’au P-dg de Sonatrach pour la 
confiance hautement appréciée, en le désignant à la tête de Naftal, M. 

Nadil a indiqué que les principaux défis auxquels devrait faire face Naftal 
étaient  notamment "la disponibilité sans faille des besoins du marché 

national en produits pétroliers en tous lieux et en toutes circonstances et 
la mise à disposition de la clientèle d’un service de haute qualité". 

Il a, en outre, rassuré que tous les moyens humains et matériels seraient 
mis à profit pour atteindre les objectifs assignés à l’entreprise par les 

pouvoirs publics, la tutelle et le Groupe Sonatrach. 
M. Nadil, qui avait occupé auparavant le poste de Directeur exécutif 

finances au sein de Naftal, est titulaire d’un diplôme d’Etudes supérieures 
en finances, économie et droit du Rectorat d’Aix en Provence (France). Il 

est marié et père de cinq (5) enfants. 
 
 

 

http://www.aps.dz/economie/58426-m-rachid-nadil-designe-directeur-general-par-interim-de-naftal

