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A la une  

 

 

EN PLUS DE AHMED OUYAHIA ET DE SIDI SAÏD : Huit ministres à 
l'université d'été du FCE (L’Expression)  

 

 

Ils animeront des panels qui s'annoncent de haute facture et en relation 

directe avec la conjoncture économique et financière que traverse le pays. 
C'est un mini Conseil du gouvernement qui se tiendra demain à la Safex. 

La troisième édition de l'université du Forum des chefs d'entreprise prévue 
les 18, 19, 20 et 21 octobre prochains verra la participation, en plus du 

Premier ministre Ahmed Ouyahia et du secrétaire général de l'Ugta, 
Abdelmadjid Sidi Said, de pas moins de huit membres ministres du 

gouvernement. Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, le ministre 
du Commerce Mohamed Benmeradi, son collègue des Finances, 

Abderrahmane Raouïa, le ministre de l'Agriculture Abdelkader Bouazgui, la 
ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du 

Numérique, Houda Imane Feraoun, le ministre du Travail, Mourad Zemali, 
le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi et enfin le chef de la 

diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel. Ces huit ministres animeront 
des panels qui s'annoncent de haute facture et qui, surtout, sont en 

relation directe avec la conjoncture économique et financière que traverse 

le pays. De l'organisation des marchés intérieurs, la régulation des 
importations, de la finance islamique et du marché des capitaux, de la 

sécurité alimentaire aux Tics comme catalyseur de l'économie nationale, 
du Code du travail et de l'employabilité, du climat des affaires au code des 

investissements et enfin de la diplomatie économique, aucun thème n'est 
épargné. Un net tableau de bord qui sera dégagé lors de ce rendez-vous 

patronal. Sont attendus plus de 1000 invités, dont des chefs d'entreprise, 
des décideurs économiques, des experts et les représentants de la société 

civile. La rencontre sera un grand moment de retrouvailles pour sceller un 
pacte gouvernement-patronat imposé par la délicate situation économique 

du pays. La crise entre le patronat et l'éphémère gouvernement 
Tebboune, n'a été qu'un nuage d'été. A présent, place à la sérénité et 

surtout à l'efficacité car le temps presse. Jamais une rencontre d'une 
organisation patronale n'aura réuni autant de membres de l'Exécutif. 

Le Premier ministre inaugurera une exposition des produits et services du 

Forum FCE/Expo et animera par la même occasion une rencontre-débat 
avec les patrons où il abordera les grandes lignes de son programme 

économique et surtout les décisions qu'il a prises pour amortir le choc 
financier. Ahmed Ouyahia a rencontré, le 24 août dernier, les 

représentants du patronat et des organisations professionnelles à qui il a 
décliné les principaux axes de sa feuille de route. Pour effacer l'épisode 

Tebboune, il a rassuré les partenaires économiques et sociaux sur 
l'engagement de son gouvernement à améliorer l'environnement des 
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affaires pour stimuler la croissance et la diversification économique. Dans 

son entreprise de «charme», il n'a pas tari d'éloges envers les patrons et 
sur leur rôle en cette conjoncture difficile. Elogieux certes, mais aussi 

pragmatique, puisqu'il n'a pas manqué de sensibiliser les participants sur 

les tensions financières auxquelles fait face le pays, ainsi que la feuille de 
route qui lui a été tracée par le président de la République. Il était 

question de mobiliser des financements internes non conventionnels, 
maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris 

l'industrie, les services et l'agriculture, préserver et rationaliser la politique 
publique de justice sociale et de Solidarité nationale. 
 

 

 

 

Ouyahia, Sidi Said et huit ministres attendus à l’université d’été du 
FCE (TSA) 

 
 

Le gouvernement sera présent en force à l’université d’été du FCE, qui 
s’ouvre mercredi 18 octobre à la Safex aux Pins Maritimes à Alger. Le 

premier, Ahmed Ouyahia, inaugurera l’exposition « FCE Expo » et 
prononcera un discours devant les chefs d’entreprises. Il répondra aux 

questions des patrons lors d’un débat prévu mercredi 18 octobre à 10h00, 

précise le FCE dans un communiqué, publié ce lundi 16 octobre. 
Dix panels sont au programme de cette rencontre. Le premier porte le 

partenariat public privé (PPP), avec comme invité le SG de l’UGTA 
Abdelmadjid Sidi Said. Le deuxième est intitulé « Places aux jeunes » et le 

troisième porte un thème cher aux entreprises locales « construisons 
local » et verra la présence du ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar. 

Jeudi, cinq ministres sont au programme. Les travaux seront ouvert avec 
le panel qui traitera de « l’ organisation des marchés intérieurs, régulation 

des importations, accords libre-échange, développement des 
exportations », en présence de Mohamed Benmeradi, ministre du 

Commerce. 
Le ministre des Finances Abderrahmane Raouia sera également présent au 

panel « finance Islamique, marché des capitaux et fiscalité » alors que la 
sécurité alimentaire et l’agro-industrie sera un pan dédié en présence 

Abdelkader Boughazi, ministre de l’Agriculture, de la Pêche et du 

Développement Rural. Une autre table ronde sera consacrée aux « TIC, 
catalyseur de l’économie nationale », en présence de Houda Imane 

Faraoun, ministre de la Poste et des technologies de l’information et de la 
communication. Les travaux de la deuxième journée de cette université 

seront clôturés par un débat sur le « code du Travail et Employabilité », 
en présence de Mourad Zemali, ministre du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité Sociale. 
Vendredi, deux ministres sont au programme. Il s’agit de Youcef Yousfi, 

qui participera au débat sur le « climat des affaires, code des 
Investissements, Champions économiques » et de Abdelkader Messahel, 
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ministre des Affaires étrangères, qui interviendra sur le thème 

« diplomatie économique, développement des exportations, accords de 
libre-échange, relations commerciales avec les pays africains ». 

 

 
 

 

CRÉATION DE GRANDS MINISTÈRES POUR MAÎTRISER LES 

DÉPENSES ET POUR PLUS D'EFFICACITÉ : Un "commando" pour 
Ouyahia (L’Expression)  

 
 

 

 

Cette option permettra de booster pas mal de départements, en leur 

apportant la plus-value économique qui leur manque, justement. 
L'option d'un gouvernement resserré fait son bonhomme de chemin au 

sommet de l'Etat. On parle, en effet, d'un Exécutif ramassé autour du 
Premier ministre, mais des techniciens de grande compétence en orbite 

des grands ministères qui engloberont plusieurs portefeuilles. Le pari, 
estiment nos sources est jouable, puisque testé avec succès par des 

nations autrement plus complexes que l'Algérie. Outre le message de 
rigueur que l'Exécutif entend délivrer à la société, pareille démarche 

apportera une meilleure cohérence dans l'action des ministères et limitera 
les intermédiaires en cas d'action transversale. Nos sources citent 

l'exemple des départements des Finances, de l'Industrie et du Commerce 
qui collaborent actuellement autour de mesures incitatives en faveur des 

exportations, et pourraient raccourcir considérablement les délais de 

traitement des dossiers, pour la simple raison que les décisions prises, 
validées par une seule autorité ministérielle n'auront pas besoin de 

commissions interministérielles et autres instances intermédiaires, avec ce 
que cela suppose, comme lourdeurs bureaucratiques en moins, dans la 

désignation des membres de telles structures transversales. Il reste que 
l'important dans le regroupement de ces ministères en un seul, dont le 

caractère sensible ne fait pas de doute, suppose un choix méticuleux de 
technocrates racés à la tête des directions pour fluidifier le processus 

décisionnel et imposer une nouvelle dynamique aux administrations 
concernées. Cette option qui reste valable pour d'autres secteurs, 

d'apparence moins économiques, permettra de booster pas mal de 
départements, en leur apportant la plus- value économique qui leur 
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manque, justement. A ce propos, nos sources évoquent la communication, 

la culture et le tourisme, dont l'interdépendance ne fait pas de doute, 
malgré ce qu'il en est actuellement. Partant du principe que l'industrie du 

tourisme gagnerait à s'arrimer à la culture pour s'assurer une assise 

sérieuse et un réel «plan de charge», les deux départements se 
nourriraient l'un l'autre dans une relation symbiotique, plus qu'évidente 

sous d'autres cieux, mais encore très improbable en Algérie. Ces deux 
secteurs ont un grand besoin de communication. Aussi, la création d'un 

grand ministère de la Communication, de la Culture et du Tourisme, aura 
une fonction claire, axée sur la promotion de l'image de l'Algérie, avec en 

prime, une dimension économique certaine. L'idée qui est assez avancée 
dans les réflexions engagées dans les hautes sphères du pouvoir, est 

néanmoins conditionnée, là aussi, par un apport en ressources humaines 
de haute technicité dans les trois domaines pour enclencher un processus 

économique au niveau de secteurs dont les fonctionnaires n'en voyaient 
pas jusque-là, le rapport. Il faut trouver ces compétences. Au niveau de 

l'Exécutif, on ne désespère pas et des noms qui ont fait leurs preuves sont 
déjà couchés sur du papier. Toujours dans l'esprit de rechercher la 

cohésion et l'efficacité dans l'action, on préconise l'association de 

l'Environnement au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et 
de la Pêche. La fonction d'un tel rapprochement est on ne peut plus 

logique, en ce sens que l'environnement peut apporter des solutions tout 
autant innovantes que pratiques au développement d'un itinéraire 

agricole, à même de pouvoir placer des produits locaux sur les marchés 
occidentaux. Cela, en plus des applications faisant intervenir les énergies 

renouvelables dans le développement rural. Le vrai défi de ce 
gouvernement resserré, à tout point de vue, est la création dit-on d'un 

super ministère de l'Habitat, des Transports et Travaux publics. Trois 
grands secteurs interdépendants et d'une dimension stratégique qui ont 

grandement besoin d'une maîtrise technique d'un niveau universel. Le 
respect des délais de réalisation et la gestion idoine de très gros budgets 

ne relèvent pas de l'action politique, mais d'un savoir-faire très pointu. Le 
projet de l'Exécutif, croient savoir nos sources, consiste à faire chapeauter 

ces trois secteurs par un ministre politique, autour duquel graviteront des 

cadres supérieurs d'une expertise incontestable. Cela pour dire qu'au plan 
de l'efficacité de l'action gouvernementale, l'on s'achemine vers un mix 

des deux profils politique-technocrates. D'autres départements, à l'image 
de l'Education nationale, l'Enseignement supérieur et la Formation 

professionnelle font l'objet d'une réflexion tout aussi sérieuse, histoire de 
voir si un rapprochement ne nuirait pas au fonctionnement des uns et des 

autres. La décision pour ce qui concerne ces secteurs stratégiques ne sera 
pas prise à la légère, insistent nos sources, compte tenu de la sensibilité 

du sujet et le nombre très important de fonctionnaires et de citoyens 
directement concernés. 
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Le projet de loi de finance 2018 devant la Commission de l’APN 

(Algérie1) 
 

 

Le projet de loi de finance 2018 a été déposé lundi officiellement au 
niveau de la commission des Finances et du Budget de l'APN qui doit le 

débattre au niveau de ses membres avec le ministre des Finances et les 
membres de son staff. 

La veille, le bureau de l’APN, composé du président et des vices-
présidents, s’est réuni pour transmettre officiellement la copie du projet à 

la commission parlementaire. 
La commission devrait écouter le ministre des Finances et pourrait aussi 

faire appel à de experts avant que le projet ne soit soumis à un débat en 
plénière. 

Un débat qui promet d’être chaud, voire même houleux, car l’opposition 
promet de faire entendre sa voix sur ce projet qu’elle considère comme 

"contraire aux intérêts des peuple" qui fera , selon elle,  "les frais de la 
crise économique".   

 

 
Mise en œuvre du financement non conventionnel : Raouya 

rassure à partir de Washington (Algérie1) 
 

 
Présent à Washington pour participer aux assemblées annuelles du FMI et 

de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, 
tente de rassurer quant à de potentielles dérives inflationnistes, découlant 

de la mise en œuvre du financement non conventionnel. 
Dans une déclaration, faite à l’Aps, lundi, en marge des travaux, Raouya a 

en effet soutenu que le recours à une telle opération allait être 
accompagné d’un contrôle rigoureux pour empêcher toute dérive sur ce 

plan. 
Rappelant que cette mesure a été prise pour parer au déficit du Trésor, le 

premier argentier du pays explique que l’opération était parfaitement 

encadrée par l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit qui a 
introduit ce nouvel instrument de financement, précisant que le texte en 

question détermine l’usage des financements et leurs objectifs. 
«Ce financement va aller à l’investissement, pas un dinar sur le 

fonctionnement, permettant ainsi aux entreprises de disposer de liquidités 
pour leur croissance et partant de créer de l’emploi», a-t-il appuyé. 

«Nous sommes dans une situation qui nous permet d’éviter de recourir au 
financement international, d’autant plus que notre dette est 

Insignifiant», ajoutera-t-il. 
D’autant que, a-t-il estimé, qu’un baril de pétrole à 50 dollars demeurait 

acceptable car équivalant «au prix référentiel retenu par le gouvernement 
pour établir le budget. Le déficit du budget d’équipement sera comblé, 

quant à lui, par le recours au financement non conventionnel». 
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Evoquant, par ailleurs, l’impôt sur la fortune, introduit dans le projet de loi 

de finances pour 2018, le ministre fait remarquer qu’il visait, en premier 
lieu, à instaurer l’équité fiscale. 

Mais Raouya a reconnu, toutefois les difficultés de recouvrement de cet 

impôt qui risque, selon lui, de butter sur l’évaluation des signes de 
richesses des personnes non identifiées par le fisc. 

«C’est un travail qui sera amorcé par l’administration fiscale à travers la 
constitution de fichiers des personnes imposables. Nous aurons ces 

fichiers à terme», en dira-t-il en substance. 
Enfin et Interrogé sur les dernières prévisions du FMI concernant la 

croissance en Algérie, le premier responsable de la finance nationale, fera 
observer que son département tablait sur des taux un peu plus élevé que 

ceux anticipés par l'institution de Bretton Woods. 
A cet effet, il a laissé entrevoir un prochain tour de table entre son 

ministère et le FMI, tendant à procéder à un recoupement leurs 
prévisions, lors de la prochaine mission du Fonds en Algérie, non sans 

relever que «les corrections que le FMI apporte à ses prévisions initiales 
rejoignent souvent les taux projetés par l’Algérie», rappelle-t-il. 

A noter que le FMI table sur une croissance de 1,5% en 2017et la Banque 

mondiale anticipe un taux de 2,2% pour la même année. 
La croissance est bien partie au premier trimestre 2017 s’établissant à 

3,7%, selon les projections de la BM. 
 

 
    

« L’Algérie est sur le point d’atteindre l'autosuffisance en produits 
agricoles » (Maghreb Emergent) 

 
 

 

 
Le ministre signalé que très peu de produits agricoles sont aujourd’hui 

importés par l’Algérie. Des produits tels que « le blé, le lait et parfois les 
viandes ». 

«L’Algérie est sur le point d’atteindre l'autosuffisance en produits 
agricoles », a déclaré, hier, le ministre de l’Agriculture, du Développement 

rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui en marge d’une visite qu’il 
effectuait dans la wilaya de Mostaganem. 

"Nous sommes sur le point d’atteindre l’autosuffisance en produits 
agricoles concrétisée entre 70 et 75 % et nous allons parvenir à 100 %", 

a-t-il clairement déclaré estimant que les conditions étaient désormais 

 favorables pour atteindre cet objectif. 
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M. Bouazgui s’exprimait lors d’une rencontre tenue à l’université de 

Mostaganem à laquelle participait, entre autres, le représentant de 
l’Organisation mondiale de l’agriculture et de l’alimentation (FAO) en 

Algérie, Nabil Assaf. 

Le ministre a assuré que l’agriculture contribue actuellement à la 
croissance économique du pays précisant que la valeur de la production 

agricole en Algérie est passée de 500 milliards de dinars en 2000 à 3.000 
milliards de dinars actuellement. 

"Ceci est une preuve de l'existence d'une réelle richesse dans notre pays 
permettant de réduire la facture d’importation des produits agricoles ", a-

t-il indiqué, cité par l’APS. 
Il a d’ailleurs signalé que très peu de produits agricoles sont aujourd’hui 

importés par l’Algérie. Des produits tels que « le blé, le lait et parfois les 
viandes ». 

Le ministre n’a pas hésité à parler d’une véritable révolution que l’Algérie 
aurait opérée dans le secteur de l’agriculture, précisant que le monde 

rural s’est totalement transformé, devenant « plus productif et plus 
dynamique ». "Ce qui a été réalisé et les résultats obtenus à ce jour par le 

secteur de l’agriculture est une véritable révolution qui a eu un impact 

positif en termes de produits agricoles". 
 

 
 

Vers l’exportation de 50.000 tonnes de dattes (L’Econews)  
 

  
 

 

 
 

20.000 m3 de chambres froides. C’est la surface réservée pour le 
stockage des dattes destinées à l’exportation en vue d’approvisionner 

continuellement le marché étranger et répondre à la demande. 
50.000 tonnes de dattes doivent être exportées vers les marchés 

européen, asiatique et américain à l’issue de la présente saison agricole. 
Soit plus du double que l’année dernière. Tout cela a été rendu possible, 

selon le président de l’association des exportateurs de dates de Biskra, 
grâce aux mesures «salutaires prises ces dernières années pour renforcer 

l’exportation». De plus la production massive de Deglet nour lors de cette 

saison « a encouragé les oprateurs du secteur à trouver de nouveaux 
débouchés étrangers », a indiqué Youcef Ghomri 

http://www.leconews.com/images/2017/10/16/conditionnement-dattes-065_861788_679x417.jpg
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Pour le président de l’association des producteurs de dattes de Biskra, 

« cette production va profiter à tous les acteurs la filière phoenicicole, 
puisque 20.000 m3 de chambres froides a été réservé en vue 

d’approvisionner continuellement le marché étranger et répondre à la 

demande. 
Il faut rappeler que la région des Zibans s’enorgueillit d’avoir le patrimoine 

dattier le plus important du pays et a produit un effet boule de neige en 
termes de production des dattes sur les autres wilayas du pays et compte 

constituer une plate-forme d’exportation. 
La généralisation des chambres froides et la mécanisation de cette filière 

dans la contribueront, à n’en point douter, à favoriser le développement 
de la production « pour garantir un approvisionnement plus stable du 

marché et préserver la stabilité des prix tout au long de l’année. 
Brahim El Ouafi, opérateur, a indiqué à l’APS, que «le recours aux 

systèmes d’irrigation économes, particulièrement le goutte-à-goutte, est 
également considéré comme défi par les producteurs », soulignant que le 

défi de couvrir 60% des vergers est parfaitement réalisable avec de tels 
systèmes d’irrigation. 

 
 

 

Les normes industrielles algériennes reconnues à l’étranger 
(Maghreb Emergent)  

 

Si un laboratoire accrédité par ALGERAC donne un certificat à une 

entreprise quelconque ses produits sont susceptibles d’être exportés en 
Europe sans subir un nouveau contrôle à la frontière. 

La reconnaissance de l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) par 
l'European Accréditation (EA) depuis le début du mois ouvre de nouvelles 

perspectives aux exportateurs algériens puisque les normes appliquées en 
Algérie sont désormais reconnues à l’étranger. 

C’est ce que nous a expliqué une source du ministère de l’Industrie duquel 
dépend ALGERAC soulignant que le directeur général de l’Organisme, 

Nouredine Boudissa s’est déplacé en personne à Bucarest en Roumanie à 
l’occasion de la réunion du comité de l’EA. L’examen du résultat de 

l’évaluation initiale d’ALGERAC a eu lieu en cette même réunion. Pour 
rappel l’évaluation a eu lieu en février dernier par un panel d’experts 

européens. 
Sur la base du rapport d’évaluation de l’équipe ainsi que du rapport 

d’examen des conclusions de l’évaluation, l’EA a décidé «qu’ALGERAC 

devienne signataire BLA (Bilateral Agreement) dans les domaines des 
essais (à l’exclusion des examens médicaux selon ISO 15189), de 

l’étalonnage et de l’inspection ». 
Ce sont d’ailleurs les trois missions d’ALGERAC qui lui permettent 

d’accréditer des laboratoires dans les domaines divers comme l’industrie 
et le bâtiment afin d’obtenir une reconnaissance de la conformité de leurs 

produits à des normes internationales. 
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Ces normes sont essentielles pour pénétrer le marché européen comme 

par exemple dans le domaine de l’électricité dans lequel les composants 
sont rigoureusement contrôlés. Si un laboratoire accrédité par ALGERAC 

donne un certificat à une entreprise quelconque ses produits sont 

susceptibles d’être exportés en Europe sans subir un nouveau contrôle à 
la frontière. 

Le directeur général de l’Organisme algérien d’accréditation, Noureddine 
Boudissa, nous avait déjà indiqué que la priorité est d’accréditer les 

laboratoires avant d’appliquer les normes. A ce titre, il évoquait le retard 
dans l’ouverture, à Zéralda, du laboratoire national d’essai qui manque 

encore de matériel et de personnel. 
Quant aux autres organes de contrôle de l’Etat comme le Centre algérien 

du contrôle de la qualité et de l'emballage (Cacque), ils manquent encore 
d’organisation. 

On sait aussi que le Centre technique des industries agroalimentaires 
(CTIAA) de Boumerdès, a lancé un appel à candidatures d'experts dans le 

domaine agroalimentaire, toutes filières confondues (céréales et dérivés, 
laits et dérivés, viandes et poissons, fruits et légumes, huiles et corps gras 

et eaux et boissons) pour de créer un réseau apte à concevoir et encadrer 

des formations dans le domaine des normes. De quoi faciliter davantage 
les exportations. 

Cela permettra ainsi au CTIAA de répondre aux besoins et attentes de 
l'ensemble des acteurs de la branche agroalimentaire. 

Afin que le personnel devienne acteur de la sécurité alimentaire dans 
l’entreprise et maîtriser une analyse des dangers et des risques 

alimentaires, ces formations sont nécessaires. 
Pour un meilleur contrôle et une maîtrise des points critiques, le CTIAA 

annonce le lancement d’une formation sur la mise en place d’un système 
HACCP à la demande du client. 

Le centre constate que la visite des entreprises sur le terrain montre 
clairement que celles-ci sont toutes en démarche d’évolution et de 

formation sur la maîtrise sanitaire et qualité des produits alimentaires. 
Bon nombre d’entre-elles sont déjà en processus de formation avec des 

cabinets privés. Ces derniers dispensent aussi une formation sur la norme 

ISO 22000 qui fait son entrée en Algérie. Le Centre de Boumerdès 
constate que compte-tenu des manques criants dans bon nombre de 

domaines liés à la transformation alimentaire et au management humain, 
les besoins en formation de tout ordre sont extrêmement nombreux et se 

développeront rapidement dans les années à venir. Les possibilités de 
formation sont également grandement encouragées par les différents 

programmes d’Etat ou ceux montés conjointement avec l’Union 
européenne. 
 

 

 

 

En chantier depuis plusieurs années : Le Code du travail sous le 
boisseau ? (Reporters)  
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Le nouveau Code du travail, mis en chantier en 2014, a été un moment 

donné prêt à passer à l’étape de la consultation, puis de débat à l’APN. 

Mais force est de constater que son sort vire à l’Arlésienne : beaucoup de 
discours, mais peu de résultats tangibles. 

A priori, le document favoriserait les patrons, selon certaines indiscrétions, 
avec des dispositions à problème pour le monde du travail et dont le 

gouvernement ne souhaite pas en parler en ce moment. Pourtant, il y a 
nécessité de réformer le code du travail et de le mettre en phase avec 

l’évolution de l’économie nationale. La législation du travail, c’est 
l’ensemble des règles étatiques s’appliquant à la prestation de travail 

salariée et qui a comme fonction première la protection du salarié, 
subordonné juridiquement et, souvent, économiquement à son employeur, 

contre les iniquités et les abus que peut engendrer le libre marché dans la 
détermination des conditions de travail. La législation du travail, mise en 

place en 1990, a-t-elle organisé de manière appropriée cette protection 
dès lors qu’elle a entériné la flexibilité ? Cette flexibilité est-elle suffisante 

? Jusqu’où la législation peut-elle aller dans la recherche de la flexibilité 

tout en maintenant des garanties suffisantes ? El Hachemi Ouzzir, 
consultant, intervenant lors d’un séminaire organisé par le FCE, explique 

que l’existence d’un corps de règles bien identifié, stable et effectivement 
appliqué est un élément essentiel de confiance et d’engagement dans le 

temps pour tout opérateur économique. Cette clause fait partie, en fait 
des codifications introduites et rendues publiques de manière fragmentaire 

dans le code du travail cité plus haut. Et les patrons semblent satisfaits de 
cela. Dans l’ancienne législation du travail, un bon paquet de règles, 

protectrices des droits des travailleurs, occupe une bonne place. 
Seulement, les conditions de mise en œuvre des dispositions de loi sont 

mal remplies chez nous, fait-il remarquer. Il existe actuellement une série 
de textes législatifs fondamentaux, mais plusieurs fois remaniée, ainsi que 

des dizaines de décrets exécutifs et arrêtés, le tout figurant dans 
différents Journaux Officiels. La dispersion juridique de l’ensemble de ces 

textes affecte, selon lui, leur lisibilité et leur cohérence. Certains d’entre 

eux devraient en outre être remaniés, d’autres complétés, d’autres, enfin, 
totalement nouveaux, créés. Il y a là, commente-t-il, certainement une 

occasion unique de procéder à une codification d’ensemble du dispositif. 
Ainsi, des lignes fortes pourraient être mieux dégagées et la cohérence du 

dispositif mieux assurée. Après adoption, les conditions d’application 
effective par tous les acteurs concernés, y compris l’administration et le 

juge, seraient également mieux assurées. 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/3c3c35d3f2dbbf81ac5ea2b7e33ff7cb_XL.jpg?t=1508195530
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Délicat exercice d’évaluation 

Depuis 1990, l’Algérie s’est dotée d’une nouvelle législation du travail 
conçue comme un élément intégré à un vaste processus de réformes, 

devant assurer le passage à une économie de marché. 

Après plus de deux décennies d’application de ces dispositifs, et alors que 
le processus de libéralisation de l’économie s’accélère, il est utile de 

s’interroger sur la compatibilité des normes et des mécanismes mis en 
place pour réguler les relations de travail dans le nouveau contexte créé 

par les nouvelles tendances observées dans l’économie, particulièrement 
sa mondialisation ou son internationalisation. En particulier, sont-ils 

toujours adaptés à la nouvelle conjoncture économique, caractérisée 
notamment par une mobilité internationale accrue du capital et gardent-ils 

une faculté d’adaptation aux nouvelles contraintes générées par le 
nouveau contexte économique et social ? La question se pose, en effet, de 

savoir si la législation du travail, mise en place depuis 1990, offre encore 
un cadre adapté aux relations professionnelles pour la nouvelle étape, si 

on tient compte de paramètres aussi significatifs que ceux qu’expriment le 
recul du salariat, l’ampleur du chômage des jeunes, la tendance sensible à 

la précarisation des conditions d’emploi, l’expansion du secteur informel et 

une structuration encore inachevée et/ou contrariée des partenaires 
sociaux. Elhachemi Ouzzir estime que la tâche à mener ne consiste pas, 

dans un premier temps, à prétendre apporter d’emblée des réponses à 
toutes ces questions. Il s’agira surtout, à partir d’une observation des 

pratiques sociales, de dégager les tendances d’évolution et de tenter un 
délicat exercice d’évaluation sur la capacité de la législation du travail et 

des acteurs sociaux à intégrer, à l’intérieur des institutions mises en place, 
les transformations induites par le passage à l’économie de marché et la 

mondialisation de l’économie. 
 

 
 

12 Mds DA pour 12 millions d’arrêts de travail (L’Expression) 
 

 

E 

 
La Caisse nationale des assurés sociaux a déboursé au 31 août dernier la 

bagatelle de 12 milliards de dinars pour le remboursement de 12 millions 
d’arrêts de travail (congé de maladie). 

Ce chiffre astronomique et effarant, a été révélé aujourd’hui par le 

directeur général adjoint de la CNAS est en baisse par rapport aux trois 
dernières années. Il était en effet de 15 millions. Il a donc connu une 

http://www.leconews.com/images/2017/10/15/redouane-ouaguenouni_861781_679x417.jpg
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baisse de 10%. M. Ouaguenouni a précisé que la CNAS comptait mettre 

un terme aux congés de maladie de complaisance en procédant à des 
contrôles à domicile du salarié en congé de maladie. 

Il a par ailleurs indiqué que la facture pour le remboursement des 

médicaments s’élève au 31 août 2017 à 127 milliards de dinars. Elle était 
de 176 milliards de dinars en 2015 et de 183 milliards de dinars en 2016. 

 
 
 

 

Révision de la loi sur les hydrocarbures : L’Exécutif veut présenter 

un texte sans ratures (Reporters)  
 

 

 

 

 

 
Sommée de rendre attractive sa loi sur les hydrocarbures, sous peine de 

voir les investisseurs changer leurs fusils d’épaule, l’Algérie veut se 

donner le temps nécessaire pour parfaire la réforme régissant l’activité 
des hydrocarbures. 

C’est le sens de la déclaration, hier, du ministre de l’Energie, Mustapha 
Guitouni, qui s’est exprimé sur l’agenda des correctifs à apporter à la loi 

sur les hydrocarbures. Le ministre n’a pas dévoilé les intentions du 
gouvernement, mais laisse entendre que l’action ne serait aucunement 

synonyme à une option, mais à un impératif lié à la baisse des 
investissements dans l’amont pétrolier, à un rendement moins important 

et à des recettes qui se rétrécissent comme peau de chagrin. Face à de 
tels défis, l’Exécutif ne compte pas griller les étapes, sous peine de voir sa 

réforme buter sur un échec. Les quatre précédents appels d’offres lancés à 
l’adresse des investisseurs se sont soldés par un échec cuisant. 

Les derniers amendements apportés à la loi sur les hydrocarbures, 
effectués en 2012 du temps de Youcef Yousfi et qui étaient axés 

essentiellement sur le régime fiscal, ne répondaient pas totalement aux 

attentes des investisseurs. La « révolution » promise par rapport à la loi 
05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures a fait défaut. Preuves 

par les résultats, la dernière révision de la loi n’a pas pu endiguer les 
contre-performances de l’amont pétrolier et gazier, encore moins la chute 

drastique de la production primaire d’hydrocarbures amorcée depuis près 
de dix années. La réforme était pourtant destinée à inverser une tendance 

de recul des investissements dans le secteur des hydrocarbures ; un 
mouvement de repli qui s’est traduit par l’échec de tous les appels d’offres 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/d2b7e30911588cacb2325a8e8fc161ee_XL.jpg?t=1508195522
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lancés depuis 2008. Le premier appel d’offres, lancé en 2008, a attribué 

quatre blocs, le deuxième en 2009 en a accordé trois, alors que le 
troisième appel d’offres en 2011 n’a abouti qu’à deux blocs. Le quatrième 

appel d’offres lancé par Alnaft début 2014 pour un total de 31 périmètres 

n’a pas permis d’obtenir les objectifs escomptés, ce qui a refroidi l’action 
de lancer un cinquième appel d’offres qui est resté jusqu’ici un projet 

mort-né. Eviter l’échec et donner des gages de rentabilité, tel est le slogan 
pour lequel plaide désormais le nouvel Exécutif, déterminé, semble-t-il, à 

produire une copie sans ratures. Le gouvernement Ouyahia souhaite que 
l’Algérie puisse retrouver sa place sur l’échiquier pétrolier mondial et 

disposer de ressources financières suffisantes pour affronter le contexte 
actuel marqué par la chute des cours du pétrole. Il s’est rendu à 

l’évidence selon laquelle les ressources en devises ne peuvent venir 
actuellement que du secteur pétrolier et gazier, en attendant que les 

réformes économiques puissent se concrétiser à moyen terme. Pour ce 
faire, le gouvernement n’y va pas par quatre chemins ; rendre le domaine 

minier national plus attractif qu’il l’était serait la solution idoine. 
Dans la boîte à outils dont dispose le gouvernement, il est question de 

desserrer un tant soit peu l’étau fiscal, réduire les coûts d’investissements 

compte tenu des difficultés géologiques et débureaucratiser le processus 
d’investissement au profit des compagnies pétrolières et gazières. En 

somme, il est question de revoir de fond en comble la législation 
encadrant l’investissement et les contrats dans le secteur. Les nouvelles 

moutures de la loi sur les hydrocarbures verront le jour en 2018, le temps 
d’avancer sur les aspects réglementaires, fiscaux et financiers, mais 

surtout sur le projet de restructurer le groupe Sonatrach afin qu’il puisse, 
éventuellement, négocier et s’imposer en position de force. Le timing ne 

pouvait pas être mieux choisi compte tenu de la conjoncture et d’état du 
secteur des hydrocarbures, devenu trop fortement concurrentiel à travers 

le monde. En travaillant sur un laps de temps plus au moins confortable, 
le gouvernement espère présenter un texte qui saura répondre tant aux 

attentes de l’Etat en termes de ressources qu’aux desideratas des 
investisseurs en matière de facilitations et d’incitatifs financiers, juridiques 

et fiscaux. 

 
 

 

Journée «portes ouvertes» sur Alnaft : Guitouni veut rassurer les 
investisseurs étrangers (Reporters)  

 

 

 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/fea1960064c9b6cda0c16a81f16c3d3f_XL.jpg?t=1508195506
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Le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni a présidé, hier, la journée 
portes ouvertes sur l’Alnaft, l’Agence nationale pour la valorisation des 

ressources en hydrocarbures. Objectif de la rencontre, qui aura rassemblé 

nombre de diplomates et opérateurs dans le secteur des hydrocarbures, et 
relancer les investissements dans l’amont pétrolier en Algérie. 

Du fait de la réduction de la durée des contrats du volume des réserves 
et, surtout, du prix du baril de pétrole, qui oscille aujourd’hui autour des 

50 dollars, les hauts responsables du secteur des hydrocarbures 
travaillent à oeuvrer en faveur de l’adaptation au contexte international 

des marchés pétrolier et gazier. 
La journée organisée pour la promotion des activités d’Alnaft a drainé 

nombre d’opérateurs étrangers et de cadres algériens venus s’enquérir 
des procédures mises en oeuvre pour encourager l’investissement à 

travers des partenariats « gagnants-gagnants», comme l’a souligné le 
ministre de l’Energie. « Le partenariat est un axe stratégique dans notre 

politique énergétique », assure le premier responsable de l’Energie. Il a 
tenu à réaffirmer la détermination de son département à renforcer les 

relations avec les partenaires traditionnels de l’Algérie « et à en établir 

d’autres avec tout investisseur potentiel, national ou étranger », que ce 
soit dans les hydrocarbures ou dans le domaine minier algérien. 

Parmi les voies de partenariat, Mustapha Guitouni a cité les potentielles 
associations avec la compagnie nationale Sonatrach, ce qui permet et 

permettra à l’Algérie de bénéficier du transfert technologique. « Notre 
secteur continuera d’œuvrer à mettre en place les conditions les plus 

optimales confortant l’option du partenariat à moyen et long terme », a 
affirmé l’intervenant dans une volonté de rassurer les investisseurs 

potentiels sur l’intérêt de l’investissement en Algérie dans le secteur des 
hydrocarbures. Dans cette optique, Mustapha Guitouni a formulé le voeu 

de voir l’agence Alnaft « devenir une source de proposition pour rendre le 
domaine minier plus attractif, tout en préservant les intérêts stratégiques 

du pays ». Pour le ministre de l’Energie, trois principales conditions « 
permettront de réaliser des projets fructueux » entre partenaires algériens 

et étrangers. « D’abord une bonne compréhension des attentes et des 

capacités des partenaires, ensuite, la détermination d’objectifs et 
bénéfices communs et, enfin, l’instauration d’un climat de confiance dans 

un cadre contractuel gagnant-gagnant», a estimé M. Guitouni. 
Le chef du département de l’énergie a, par ailleurs, appelé les 

responsables d’Alnaft à faire preuve d’efficacité, de flexibilité et d’écoute 
envers les opérateurs, partenaires et investisseurs. En effet, des 

opérateurs présents à l’événement ont fait part de leur souhait de voir 
organiser le même type d’événement à l’étranger, comme à Houston, aux 

Etats-Unis, capitale mondiale des firmes pétrolières. Les hôtes de 
l’événement ont également fait part de leurs interrogations sur les 

évolutions que compte introduire l’Algérie dans sa législation sur les 
hydrocarbures, notamment en ce qui concerne la fiscalité, mais aussi la 

levée des entraves bureaucratiques pour la réduction des délais d’étude 
des dossiers d’investissement. « Auparavant, quand l’investisseur déposait 
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son dossier, il pouvait attendre jusqu’à dix-huit mois pour avoir une 

réponse. Nous l’avons réduite à trois mois. Ailleurs, à l’étranger, les délais 
sont d’un mois », explique Mustapha Guitouni. 

Sur le plan de la législation, différents responsables du secteur, dont 

Arezki Hocini, président d’Alnaft, ont indiqué que d’ici juin 2018 seront 
mises en place les « guide lines » qui définiront les grands axes de 

modification de la loi sur les hydrocarbures. M. Guitouni a laissé filtrer 
quelques indications sur la future loi. 

Les premières moutures d’amendement de la loi sur les hydrocarbures en 
juin 2018. En effet, le ministre a indiqué que la règle du 51-49 régissant 

les investissements étrangers en Algérie ne sera pas modifiée. Cependant, 
une plus grande flexibilité opérationnelle ainsi que des incitations fiscales, 

« qui seront adaptées aux données du marché », seront introduites. 
Cependant, a tenu à préciser Mustapha Guitouni, les premières moutures 

de l’amendement de la loi sur les hydrocarbures actuelle seront finalisées 
en juin 2018. « Cela ne signifie pas que le projet portant amendement de 

loi sur les hydrocarbures sera finalisé en juin 2018 mais ce sont plutôt les 
premières moutures de cette révision qui le seront à cette date », a-t-il 

souligné en marge de la journée «Portes ouvertes». 

« Nous sommes en train de réviser cette loi et elle viendra au moment 
opportun », a-t-il encore soutenu. 

Pour sa part, le président du Comité du directoire d’Alnaft, M. Arezki 
Hocini, a indiqué qu’il faudrait au moins six mois pour définir les grands 

axes de la révision de la loi sur les hydrocarbures en vigueur. 
A noter que les spécialistes du secteur affirment que l’Algérie est dotée 

d’un « haut potentiel », selon les études sur les hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels. D’autre part, le pays est pourvu 

d’un large domaine minier peu exploité et peu connu, selon les 
intervenants. L’Algérie possède, par exemple, 500 gisements de pétrole et 

de gaz dont seulement 250 sont en exploitation. 
 

 
 

Hydrocarbures: Le gaz de schiste dans 5 à 10 ans (Le Quotidien 

d’Oran)  

 
La finalisation de la révision de la loi sur les hydrocarbures est prévue 

«dans quelques mois», soutient le ministre de l'Energie. «Le gaz de 
schiste ne sera pas pour demain (… ), entre 5 à10 ans (… ) ?», a-t-il 

ajouté.  

Le secteur de l'énergie a décidé de communiquer en organisant hier une 
journée «portes ouvertes sur ALNAFT» en vue de «la relance des 

investissements dans l'amont pétrolier». ALNAFT (Agence nationale pour 
la valorisation des ressources en hydrocarbures) a été ainsi mise en avant 

pour réunir hier au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif 
Rahal, de Club des Pins, des représentants de 30 firmes pétrolières 

étrangères «en quête de projets dans l'amont et l'aval pétrolier en 
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Algérie», comme Anadarko l'américaine, Total la française, Repsol 

l'espagnole, CNPC-SINOPEC la chinoise.., ainsi que les ambassadeurs ou 
représentants diplomatiques de 25 pays accrédités à Alger dont le rôle 

dans les milieux des hydrocarbures est important. Objectif premier, les 

rassurer sur la disponibilité de l'Algérie à les accompagner et leur faciliter 
les procédures pour «investir dans la prospection, la recherche et 

l'exploitation des hydrocarbures». ALNAFT a fait connaître ses activités 
hier à l'assistance en tant support de Sonatrach dans la valorisation des 

ressources nationales en hydrocarbures mais surtout parce que c'est elle 
qui, depuis sa création en 2005, «délivre une attestation de pré-

qualification pour toute personne morale désirant exercer les activités de 
prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures» et accorde 

une autorisation de prospection.  
«On a beau avoir la meilleure législation, encore faut-il avoir la bonne 

organisation, la communication et la bonne technologie pour répondre aux 
défis», avait dit à l'ouverture son président, Arezki Hocini. «Tout doit être 

adapté, une communication à l'écoute des investisseurs, une organisation 
repensée avec l'indispensable valorisation des ressources humaines et une 

technologie adaptée pour réduire sensiblement les coûts, améliorer 

l'économie des projets et la préservation de l'environnement», a-t-il 
soutenu.  

La guerre «à la bureaucratie et à l'ostracisme» 
«Cette journée portes ouvertes pour faire connaître l'agence et le potentiel 

des hydrocarbures en Algérie est un signal fort adressé aux compagnies 
étrangères, on veut qu'elles travaillent et investissent avec nous dans un 

partenariat gagnant-gagnant», a déclaré le ministre de l'Energie. 
Mustapha Guitouni mettra en avant sa «guerre contre la bureaucratie et 

les lourdeurs administratives». Dès sa prise de parole devant les 
participants, il a fait aussi savoir que «nous avons pris une décision ferme, 

faire la guerre à l'ostracisme».  
Lors de sa conférence de presse en marge des travaux, Guitouni a précisé 

que «cette journée, première du genre, n'a jamais été organisée à tel 
point que les investisseurs ne connaissent pas ou très mal ALNAFT alors 

qu'elle est chargée de la valorisation des hydrocarbures». Il promet que 

pour ce qui est «des lourdeurs bureaucratiques et des réponses 
incertaines, les choses ont changé, on s'inscrit dans le changement, les 

problèmes de délais ont été revus». Avant, a-t-il affirmé, «les sociétés 
savaient quand déposer leur dossier mais ne savaient pas quand le retirer, 

elles restaient des mois pour qu'on leur dise enfin il y a d'autres pièces qui 
manquent». Entre le dépôt et le retrait du dossier, l'investisseur attendait 

selon lui «18 mois». Mais aujourd'hui, souligne-t-il, «l'opérateur étranger 
est directement associé à son dossier et sait tout de suite les pièces qui 

manquent, ça prend un mois».  
Il estime que «c'est l'informatique qui guérit le mal de la bureaucratie, 

avant l'investisseur étranger qui ramenait 500.000 dollars pour investir 
chez nous attendait le lundi pour être reçu, la réception se faisait tous les 

lundis, aujourd'hui, c'est tous les jours, même le samedi et avec un 
guichet unique, il a un guide dès le début pour savoir ce qu'il faut».  
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Guitouni fait remarquer que «dans le domaine pétrolier, ça change très 

vite, nous rassurons nos partenaires, nous avons changé, ils ont d'ailleurs 
apprécié qu'on s'aligne sur ce qui se fait à l'universel et nous décidons de 

réviser la loi sur les hydrocarbures pour répondre un peu aux exigences 

du contexte». Il affirmera au sujet des problèmes qu'a connus Sonatrach 
que «c'est un temps révolu, on l'a enterré, on est dans un autre temps». 

Pour lui, «les cadres de Sonatrach ainsi que le ministère ont la confiance 
totale du gouvernement, c'est un personnel qualifié et bien rodé pour le 

secteur des hydrocarbures».  
«Il faut 5 à 10 ans pour le gaz de schiste»  

Le ministre de l'Energie a tenu à noter que «la règle 51/49 est immuable, 
on la gardera, c'est la souveraineté, on n'en revient pas». Il évoquera les 

aspects qui devront être revus dans la loi en indiquant que «la loi sur les 
hydrocarbures n'est pas une loi normale, elle est particulière, les 

changements faits ont épousé le contexte, à 50 dollars le baril de pétrole, 
la changer c'est le bon sens ». Il faut alors, dit-il, «réaménager la fiscalité 

en fonction du prix du baril (y compris la taxe sur les profits)». Il fait 
savoir que «ça fait trois ans qu'on discute avec les sociétés étrangères 

pour voir les difficultés qu'ils rencontrent, on prendra tout en 

considération pour lever toutes les contraintes». Il est convaincu que «la 
définition des grands axes de la loi révisée prendra six mois et il faut 

plusieurs autres mois pour avoir la loi finalisée». Le président de ALNAFT 
avait avancé avant lui que «ce sont les aspects techniques qui vont être 

revus dans la loi, dans l'avenir, les projets de 50 millions de dollars, on va 
peut-être les revoir à 20 millions de dollars… ». Il avait aussi dit que 

«l'option de réviser la loi est très récente, il faut 6 mois pour mettre en 
place les grands axes, c'est parce qu'il y a plusieurs intervenants, une fois 

définis, on passe à la rédaction, à la mi-juin 2018, on aura la première 
mouture».  

Le ministre demande du temps «pour faire une bonne loi». Il pense qu'«il 
ne faut pas en faire une obsession, aller vite, pourquoi? On est en train de 

la réviser, la réflexion est engagée, elle viendra en temps opportun». Il 
assure pour convaincre qu' «on travaille toujours sur les principes de la 

règle 51/49 et les lois qui existent, on n'est pas à l'arrêt». Il rappellera 

tout de suite que «sur plus de 1,536 million de domaine pétrolier, on est 
en train d'en exploiter que 30%». C'est dire selon lui que «la loi sur les 

hydrocarbures doit absolument être révisée pour répondre aux exigences 
du contexte actuel». Pour convaincre davantage, il interroge «est-ce qu'en 

2005 il y avait le gaz de schiste ?, non, c'est donc un changement qui va 
profiter au pays». Interrogé sur le gaz de schiste, Guitouni répond «ce 

n'est pas pour demain, les études sont en élaboration, il faut 5 à 10 ans 
pour les finaliser». Il rassure au passage que «nos potentialités sont très 

grandes».  
 
 

 

Sonatrach a du retard à rattraper-Mourad Preure-(Maghreb 
Emergent) 
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"Aujourd’hui, la puissance des pays producteurs de pétrole repose sur le 
degré de compétitivité de leurs compagnies nationales respectives ", 

estime l’expert. 
Le portefeuille de la compagnie Sonatrach n’est pas équilibrée et elle 

devrait faire le nécessaire afin de s’adapter à l’évolution du marché 
mondial, a déclaré aujourd’hui sur Radio M, Mourad Preure, spécialiste des 

questions énergétiques. 
L’expert reproche, entre autre, à la compagnie publique de ne pas 

s’intéresser suffisamment aux énergies renouvelables alors que d’autres 
compagnies l’ont fait à l’étranger. Il estime également que des réformes 

sont nécessaires au sein de Sonatrach  qui devrait, selon lui, adopter un 

système dans le cadre duquel les filiales pourraient être autonomes les 
unes des autres.   

Précisant que Sonatrach a du retard à rattraper, l’invité de Radio M 
« constate, néanmoins, qu’elle travaille en ce moment sur son 

renforcement structurel et managérial ». 
De son point de vue, il est important d’abandonner le système Taylorien 

qui veut que chacun fasse une tâche en particulier, pour aller vers un 
système par objectif. Il s’agit, dit-il, d’un choix fait par de grandes firmes 

et qu’il s’agit à présent d’adopter  en Algérie. 
« Aujourd’hui, la puissance des pays producteurs de pétrole repose sur le 

degré de compétitivité de leurs compagnies nationales respectives », 
souligne-t-il.  La priorité est de donner à Sonatrach les moyens qui lui 

permettront d’être compétitive au plan international, poursuit l’expert. 
Sur un autre volet, Mourad Preure a considérée que la loi 86-14, de 1986, 

relative à l’investissement dans le domaine pétrolier est la meilleure loi 

que l’Algérie ait adoptée. Cette loi remplacée par celle de 2005, elle-
même modifiée en 2006, a permis de faire de nombreuses découvertes. 

« En tout 425 découvertes ont été réalisées durant les vingt années 
d’application de la loi 86-14 dont des gisements géants », a-t-il rappelé. 

La loi prévoit globalement que les travaux d’explorations effectuées par 
les compagnies étrangères ne pouvaient être rémunérés qu’en cas de 

découverte. 
M. Preure s’est dit incapable d’expliquer les raisons ayant poussé l’ancien 

ministre de l’Energie, Chakib Khelil à remplacer cette loi qui avait été très 
bénéfique pour le secteur minier algérien. 
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Marché pétrolier : Les prix en hausse portés par les tensions 

géopolitiques (Reporters)  
 

 

 

Ces dernières semaines, les cours pétroliers s’affichaient en hausse, 
dépassant la barre des 56 dollars le baril, largement au-dessus du niveau 

de début 2017. 
Une tendance qui pourrait se poursuivre au cours des semaines, voire des 

mois à venir. 
En raison de la persistance des tensions géopolitiques, des analystes 

s’attendent ainsi à un prix d’environ 60 dollars le baril, avant la fin de 
cette année ou le début de l’année prochaine. 

Hier, à la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
décembre valait 57,91 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de 

Londres, en hausse de 74 cents par rapport à la clôture de vendredi. 

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de 

novembre gagnait 69 cents à 52,14 dollars. 
Les cours du pétrole étaient ainsi soutenus par les craintes d’éventuelles 

perturbations de la production d’or noir, pouvant découler des tensions en 
Irak entre le gouvernement de Bagdad et le Kurdistan. Hier, les forces 

irakiennes ont pris aux combattants kurdes le contrôle de plusieurs 
secteurs situés dans la région de Kirkouk, province du nord de l’Irak 

productrice de pétrole. Le territoire comprend notamment une base 
aérienne, une centrale électrique et la zone industrielle. 

Selon un haut responsable du ministère du Pétrole, le pompage dans les 
deux principaux champs pétroliers de Kirkouk, a cessé hier après-midi. 

«Les techniciens kurdes ont arrêté les opérations de pompage des puits de 
Bay Hassan et Havana et ont quitté les puits avant l’arrivée des forces 

irakiennes», a-t-il affirmé. 

Ces deux champs pétroliers produisaient environ 250 000 b/j et 
dépendaient du ministère kurde des Ressources minières, selon une 

source pétrolière à Kirkouk. Une autre source du secteur à Kirkouk a 
confirmé l’arrêt de la production et du pompage en raison de la fuite des 

techniciens et des gardes. Le Kurdistan, qui traverse la plus grave crise 
économique de son histoire, pourrait lourdement pâtir de la perte de ces 

champs qui assurent 40% de ses exportations pétrolières. 
Un analyste pense, à ce titre, que si les exportations de 600 000 barils par 

jour des champs pétroliers de Kirkouk sont interrompues, le Brent «va à 
nouveau tester son plus haut de l’année, à 59,49 dollars», a-t-il prévenu. 

Un autre analyste rappelle, lui, que les tensions géopolitiques sont de 
retour dans les esprits des marchés comme cela n’avait plus été le cas 

depuis 2014. «Le vote de l’indépendance du Kurdistan le 25 septembre 
avaient déjà poussé le Brent au-dessus de son plus haut de l’année», a-t-

il poursuivi. 

Outre les tensions entre le gouvernement de Bagdad et le Kurdistan, les 
investisseurs pétroliers observent également la situation entre l’Iran et les 
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Etats-Unis. Pour eux, si le Congrès américain décide de relancer les 

sanctions économiques contre Téhéran, alors que le président américain 
Donald Trump n’a pas certifié l’accord sur le nucléaire, les prix pourraient 

dépasser les 60 dollars. 

Signé en juillet 2015 par les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne avec l’Iran, l’accord sur le nucléaire iranien 

vise à empêcher la République islamique de se doter de l’arme nucléaire. 
L’Iran s’y engage à réduire le taux d’enrichissement de son uranium, 

passant d’une pureté de 20% (répondant à des besoins militaires) à 3% 
(suffisant pour un usage civil), et à se défaire de ses stocks d’uranium 

enrichi et d’eau lourde. En contrepartie, les pays signataires ont levé les 
sanctions, qui frappaient durement l’économie iranienne. 

Téhéran est désormais autorisé à exporter l’intégralité de sa capacité de 
production pétrolière, contre la moitié auparavant. 

Le traité n’empêche pas pour autant l’Iran de conserver ses centrales 
nucléaires, à condition que l’Agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA) puisse effectuer des contrôles inopinés pour veiller à ce que les 
engagements soient respectés. 

L’Arabie saoudite se prépare à de nouvelles réductions de sa production  

Confrontée à des difficultés économiques en raison de la baisse des cours 
du brut, l’Arabie saoudite se prépare à de nouvelles réductions de sa 

production avant la vente de parts du géant pétrolier Aramco, selon des 
analystes. Ces réductions visent, selon des analystes, à rééquilibrer le 

marché après la perte de centaines de milliards de dollars de revenus par 
ce poids-lourd de l’Opep, qui affiche d’énormes déficits budgétaires depuis 

l’effondrement des cours du pétrole en 2014. L’un des facteurs qui 
influencent la nouvelle politique du royaume saoudien, premier 

exportateur mondial de brut, est la vente prévue de 5% des parts 
d’Aramco via une introduction en Bourse en 2018. 

Cette introduction, présentée comme la plus importante de l’histoire, fait 
partie d’un vaste programme de réformes visant à réduire la dépendance 

du royaume à l’égard du pétrole. 
Une hausse potentielle des prix du pétrole d’ici là devrait valoriser les 

actions d’Aramco, même si le niveau de cette valorisation divise les 

analystes. L’Arabie saoudite, membre du G20, est la première économie 
du monde arabe. Elle est soumise à une pression budgétaire extrême 

depuis l’effondrement du marché pétrolier, avec des déficits de 200 
milliards de dollars ces trois dernières années, des prélèvements de 245 

milliards de dollars dans ses réserves et un recours à des emprunts 
internationaux. Le royaume a également annoncé des hausses de prix, 

imposé des taxes aux expatriés et se prépare à introduire la TVA en 2018. 
 

 
 

Complexe Sider El Hadjar : la production reprend (Algérie1) 
 

 



 

 23 

La production a repris, dimanche soir, au complexe sidérurgique Sider El 

Hadjar, à travers ses différentes unités après l’arrêt du haut fourneau N2 
à cause du problème du manque d’eau. 

C’est ce qu’a annoncé le directeur général du complexe, Chamsseddine 

Maâtallah à l’Aps. 
Maâtallah a précisé que la chaine de production a redémarré de manière 

tout à fait normale par l’approvisionnement des aciéries à partir du haut 
fourneau N2, avec une capacité de production de 1 500 tonnes par jour en 

produits ferreux et en acier éligibles à la commercialisation. 
Il a également indiqué que la production quotidienne du complexe en 

produits de fer et acier est appelée à augmenter pour atteindre 2 000 
tonnes par jour avant la fin du mois en cours, a-t-il soutenu. 

Il y a lieu de rappeler que le complexe sidérurgique a cessé ses activités 
de production le 5 septembre dernier après l’arrêt du haut fourneau N2 

pour cause de manque d’eau, indispensable au processus de production à 
raison de 1 600 m3 par jour. 

Il a fallu prendre des mesures adéquates pour faire face au manque d'eau 
dans la wilaya d’Annaba, et permettre, ainsi, la reprise des opérations de 

production, à travers l’approvisionnement du complexe en quantités 

nécessaires pour la relance de son activité productive. 
Sur ce plan, le complexe d’El Hadjar dispose actuellement d’une réserve 

en eau évaluée à 255 000 m3 stockée dans une retenue d’eau et deux 
réservoirs appartenant au complexe. 

Cette réserve devrait assurer les besoins du complexe pour une durée de 
15 jours en cas de suspension de l’approvisionnement du volume d’eau 

quotidien nécessaire. 
A noter que le géant de la sidérurgie emploie plus de 4 500 travailleurs et 

est doté des capacités productives prévisionnelles pouvant atteindre 2 500 
tonnes de produits ferreux et en acier éligibles à la commercialisation par 

jour. 
Après exécution de la seconde étape du plan d’investissement, le 

complexe prévoit une production d’un million de tonnes de produits en 
acier à commercialiser. 

 

 
 

Comment l’Algérie est passée du statut de pays importateur à 
celui d’exportateur de ciment (TSA)  

 
 

La production nationale de ciment devrait dépasser la barre des 25 
millions de tonnes en 2017, révèle un document du ministère de 

l’Industrie et des Mines sur la situation de la filière de production de 
ciment en Algérie, dont TSA détient une copie. La production nationale 

s’établissait à 17.5 millions de tonnes en 2010 et à 22 millions de tonnes 
en 2016. 

Plus 96% des capacités de production de ciment en Algérie sont le fait de 
deux grands groupes, GICA (public) et Lafarge-Holcim. Ces derniers 
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produisent respectivement 13.5 millions de tonnes et 11.1 millions de 

tonnes. 
Hausse de la capacité de production 

La capacité de production de l’Algérie, qui compte 17 cimenteries en 

service, est passée de 20 à 25 millions de tonnes entre de 2015 et 2017 
grâce à la réception de plusieurs projets d’extension ou de nouvelles 

cimenteries. Parmi ces projets figurent l’extension depuis janvier 2017 de 
la cimenterie d’Ain El Kebira à Sétif, du Groupe GICA, d’une capacité de 2 

millions de tonnes par an, la réception de la cimenterie CILAS à Biskra 
avec une capacité additionnelle de 2.7 millions de tonnes en 2017. Ou 

encore la réception de nouvelles cimenteries d’opérateurs privés comme 
celle du Groupe Lamouri à Biskra ou celle de l’Entreprise Hamel à Adrar 

dont la capacité de production est d’un million de tonnes chacune. 
Hausse de la demande nationale 

Si la production nationale a augmenté, la demande a suivi la même 
courbe ces dernières années. Celle-ci est en effet passée de 20 millions de 

tonnes en 2010 à 26 millions de tonnes en 2016. Pour couvrir cette 
demande supérieure à la production nationale, l’Algérie a été dans 

l’obligation d’importer 6 millions de tonnes de ciment en 2015 et 3.5 

millions de tonnes en 2016. 
La baisse entre les deux années s’explique notamment par l’instauration 

du régime des licences d’importations ayant bloqué les importations de 
ciment. Les 3.5 millions de tonnes de ciment importées en 2016 ont coûté 

260 millions de dollars, contre 448 millions de dollars d’importation de 6 
millions de tonnes de ciment en 2015. 

Il est à noter que les importations de clinker (constituant du ciment) ont 
doublé entre 2015 et 2016, passant de 601 109 tonnes pour 35,42 

millions de dollars à 1,24 million de tonnes, pour un montant de près de 
59,51 millions de dollars. 

Cette hausse spectaculaire « serait vraisemblablement due à des 
problèmes techniques intervenus au niveau de la cimenterie CILAS 

(Lafarge-Souakri) pour la production du clinker », avance le rapport du 
ministère de l’Industrie. 

Nouvelles cimenteries 

Plusieurs projets de nouvelles lignes de productions ou de nouvelles 
cimenteries sont en cours de réalisation. À Chlef, le projet de réalisation 

d’une nouvelle ligne de production de 2 millions de tonnes de ciment par 
an dispose d’un taux d’avancement global actuel estimé à 81%, et devrait 

entrer en production en 2019. 
À Zahana, le taux d’avancement du projet de réalisation d’une nouvelle 

ligne de production de 1,5 million de tonnes n’est qu’à 18%, et ne devrait 
entrer en production qu’à l’horizon 2020. Deux cimenteries sont 

également en cours de réalisation, une à Béchar avec une capacité de 
production d’un million de tonnes annuel et une à Segus avec une 

capacité de production prévue de 2 millions de tonnes. Les deux 
cimenteries devraient entrer en service en 2020. 

Ces différents projets de nouvelles lignes de production ou de nouvelles 
cimenteries devraient ainsi propulser la capacité de production de l’Algérie 
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à 40.6 millions de tonnes en 2020, dont 20 millions de tonnes de capacité 

au Groupe GICA. Le groupe Lafarge devrait pour sa part atteindre les 11.1 
millions de tonnes de production en 2020. 

La capacité de production des autres opérateurs privés dont les projets 

ont été lancés devrait quant à elle se situer à 9.5 millions de tonnes de 
ciment par an en 2020. Il s’agit de trois cimenteries : à Biskra par la 

« SPA Biskria » d’une capacité de 4.5 millions de tonnes par an et 
actuellement mis partiellement en exploitation, à Adrar par la « Sarl Sidi 

Moussa Travaux Généraux et Promotion Immobilière » d’une capacité de 3 
millions de tonnes annuels et actuellement en phase d’essais, et une 

cimenterie à Laghouat du « Groupement Amouda Engeneerig [sic] » d’une 
capacité de près de 2.1 millions de tonnes par an et en cours de 

réalisation. 
Quatre projets ont par ailleurs été approuvés par le Conseil National de 

l’Investissement mais n’ont pas encore été lancés ou sont à l’arrêt. Parmi 
eux, le projet de cimenterie du « Groupe ETRHB Haddad » à Relizane, 

validé en mars 2016 et dont la capacité de production est de 6 millions de 
tonnes par an, le projet de la Hodna Cement company d’une capacité à 

M’sila (2,6 millions de tonnes par an), et de l’Asec ciment à Djelfa (1,5 

million de tonnes) et de la Briqueterie moderne de Said (1 million de 
tonnes). 

Surplus de production 
Selon le rapport, un surplus de production, de 12,5 millions à 13,5 millions 

de tonnes par an, sera enregistré en 2020. Deux hypothèses sont 
avancées par le ministère de l’Industrie et des Mines. La première table 

sur « une baisse de la demande nationale en 2018 à 23,6 millions de 
tonnes », suivie d’ « une tendance haussière en 2020 à 24,7 millions de 

tonnes ». 
La seconde hypothèse est basée sur « une hausse de la demande 

nationale au cours des trois prochaines années (26,8 millions de tonnes en 
2018, 27,6 en 2019 et 28 en 2020 ». « Ce niveau de surplus prévisionnel 

(12,5 à 13,5 millions de tonnes par an ) ne tient pas compte des capacités 
additionnelles des projets non lancés, ce qui pourrait porter le surplus à 

plus de 23 millions de tonnes par an », note le rapport. 

Comment écouler le surplus de ciment 
La hausse des capacités de l’Algérie dans la production de ciment créera 

inévitablement une situation de surplus, que le ministère de l’Industrie et 
des Mines espère « pouvoir écouler sur les marchés internationaux ». Le 

ministère de l’Industrie et des Mines estime en outre qu’« une partie de ce 
surplus pourrait être également destinée à la réalisation de routes et 

plateformes en substitution aux produits pétroliers. Dans ce sens, Lafarge 
vient de conclure un contrat avec l’APC d’Alger pour le revêtement de 

trottoirs en utilisant du ciment (opération lancée) », avance le rapport. 
La problématique de l’exportation du ciment algérien est d’ailleurs 

clairement posée dans le rapport du ministère de l’Industrie et des Mines, 
qui fait part des préoccupations des principaux cimentiers en Algérie. Le 

groupe Lafarge estime notamment que « le recours aux exportations pour 
écouler les excédents comme limité. Au vu de la compétitivité du ciment 
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algérien et la faiblesse des marchés à l’export, un volume de 2 millions de 

tonnes serait un plafond et cela nonobstant les conditions logistiques et le 
savoir-faire nécessaire ». 

Le Groupe GICA s’inquiète quant à lui des « risques de 

surdimensionnement en raison des investissements inscrits par les 
différents investisseurs. Toutes les régions risquent d’être inondées par les 

nouvelles capacités. La conséquence de ce déséquilibre serait un taux 
d’utilisation des capacités ne dépassant pas 50% à l’Ouest et à l’Est et à 

un peu plus de 70% au Centre. L’intensité concurrentielle devrait être 
rude et portera sur la conquête des parts de marché », affirme le groupe 

GICA. 
Le groupe GICA estime toutefois que d’une marge d’exportation 

supérieure aux 2 millions de tonnes annuelles estimées par Lafarge est 
possible avec des marchés accessibles à l’Algérie, à l’exemple de la 

Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et la Libye. « Ces marchés devraient 
dans les dix années à venir tripler de volume en raison des besoins liés 

aux travaux d’urbanisation, de logements et d’infrastructures de base », 
écrit le rapport du ministère de l’Industrie et des Mines, citant le FMI et la 

Banque Mondiale. 

Des efforts devront néanmoins être accomplis afin d’exporter le ciment 
dans ces régions, prévient le rapport. La première des conditions « réside 

dans le niveau compétitif du ciment (prix, qualité, normes et standards 
internationaux), tandis que « la logistique constitue l’autre condition pour 

l’exportation ». Pour ce faire, « des actions appropriées » doivent être 
mises en place pour faciliter le transport du ciment « par route, rail ou 

bateau, voire par voie multimodale ». 
 

 
 

L’Algérie lève l’interdiction sur l’exportation du ciment (TSA)  
 

 

 

 

 
Les cimentiers algériens peuvent exporter leur ciment. Selon nos une 

source gouvernementale, le gouvernement a levé l’interdiction de vendre 
à l’étranger le clinker et le ciment gris produits en Algérie. La décision 

était attendue par les entreprises de production de ciment qui cherchent à 
trouver des débouchés à l’international, pour écouler leur surcapacité de 

production. 
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En février dernier, Lafarge Algérie avait lancé un appel à manifestation 

d’intérêt à « des prestataires et des équipementiers » pour le chargement 
des excédents du clinker en navires. La filiale algérienne du cimentier 

franco-suisse Lafarge-Holcim, envisage d’entamer les exportations vers 

l’Afrique de l’ouest à partir de 2018. Un responsable de la filiale algérienne 
du cimentier français avait alors demandé la levée de l’interdiction 

d’exporter le ciment, une mesure prise alors que l’Algérie était confrontée 
à de fortes pénuries sur ce matériau de construction. 

Avec l’entrée en production de nouvelles cimenteries publiques et privées, 
la donne a changé. L’Algérie est passée de statut de pays importateur à 

celui d’exportateur de ciment. 
Selon les chiffres officiels contenus dans un rapport du ministère de 

l’Industrie et des Mines dont TSA détient une copie, la capacité de 
production de l’Algérie est passée de 20 à 25 millions de tonnes entre de 

2015 et 2017. La demande nationale est passée de 20 millions de tonnes 
en 2010 à 26 millions de tonnes en 2016. Les importations ont baissé à 

3,5 millions de tonnes en 2016 alors qu’elles étaient de 6 millions de 
tonnes de ciment en 2015. En 2017, le gouvernement a décidé d’interdire 

l’importation de ce matériau de construction et la production nationale 

devrait dépasser 25 millions de tonnes. En 2020, le gouvernement prévoit 
un surplus de production de ciment entre 12,5 et 13,5 millions de tonnes 

par an. 
 

 
 
Banque/bourse/Assurance   

 

 

 

La domiciliation bancaire obligatoire pour les opérations 
d’importation (TSA)  

 

La domiciliation bancaire est désormais obligatoire pour les opérations 
d’importation et d’exportation, selon un règlement de la Banque d’Algérie, 

publié ce lundi 16 octobre au Journal officiel. 

« À l’exception des opérations en transit et des opérations visées à l’article 
33 ci-dessous, toute opération d’importation ou d’exportation de biens ou 

de services est soumise à l’obligation de domiciliation auprès d’un 
intermédiaire agréé. La domiciliation est préalable à tout 

transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement. La 
Banque d’Algérie peut édicter toute condition jugée utile », précise le 

texte. En fait, la Banque d’Algérie a apporté une modification au 
règlement n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux 

transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises. 
L’article 33 de ce texte liste les opérations non concernées par la 

domiciliation bancaire. Notamment « les importations/exportations dites 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2007.htm
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sans paiements réalisés par les voyageurs pour leur usage personnel, les 

importations dites sans paiements réalisés par les nationaux immatriculés 
auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à 

l’étranger lors de leur retour définitif en Algérie (…). » 

En plus, les « importations/exportations d’une valeur inférieure à la 
contre-valeur de 100.000 DA en valeur FOB (..) et les importations de 

marchandises réalisées sous le régime douanier suspensif », ne sont pas 
concernées par la domiciliation bancaire. 

 
 

 
La dépréciation du dinar se poursuit, nouveau record pour le dollar 

(TSA) 

 
  

Le dinar poursuit sa baisse face aux principales devises. Au lendemain 
de l’entrée en vigueur du texte autorisant le recours à la planche à billets, 

le dollar a établi un nouveau record historique, à 113,97 dinars dans les 
échanges interbancaires officiels. 

À 134,35 dinars, l’euro se rapproche de son record historique (134,61 
dinars). Ces taux sont valables pour les transactions commerciales avec 

l’étranger. 
Sur le marché parallèle, l’euro se maintient à un niveau élevé, à 204 

dinars. 

 

 

 
 

Coopération  

 

  
Le Secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Economie de 

Roumanie, M. Ion Radu au « Le Quotidien d'Oran »: «L'Algérie 
présente une opportunité pour la Roumanie dans la région» (Le 

Quotidien d’Oran)  

 
 
Ion Radu est arrivé, dimanche, à Alger accompagné d'une délégation 
constituée, notamment de représentants de 7 firmes spécialisées dans 

l'industrie de l'armement. « Aujourd'hui, nous considérons l'Algérie 
comme une priorité, dans la région de l'Afrique du Nord», nous affirme-t-il 

dans cette interview. Il pense aussi que « l'Algérie pourrait devenir un 
pont pour les intérêts de la Roumanie vers les régions du Sahel et de 

l'Afrique Centrale.»  
Le Quotidien d'Oran : Comment se portent les relations ainsi que la 

coopération et les échanges entre l'Algérie et la Roumanie?  

https://www.tsa-algerie.com/financement-non-conventionnel-le-texte-entre-en-vigueur/
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Ion Radu : Les relations entre la Roumanie et l'Algérie ont connue à partir 

de 2010, une dynamique importante reflétant ainsi des échanges 
bilatéraux qui, en 2014, ont atteint 530 millions de dinars. La période 

1990-2007, durant laquelle la Roumanie a connu un changement politique 

majeur, ces échanges ont été affectés négativement en raison, bien sûr, 
des transformations qu'a connues le pays, et aussi en raison des objectifs 

prioritaires de l'étape à savoir : l'adhésion de la Roumanie à l'Union 
Européenne et à l'OTAN. Ces aspects peuvent expliquer la lenteur dans les 

relations entre nos deux pays. Aujourd'hui, nous considérons l'Algérie 
comme une priorité dans la région de l'Afrique du Nord, un pays qui 

pourrait devenir un pont pour les intérêts de la Roumanie vers les régions 
du Sahel et de l'Afrique Centrale. C'est sur la base de cette stratégie que 

s'inscrit la visite de l'actuelle mission économique de Roumanie en 
Algérie.  

Q.O.: Vous êtes accompagné de représentants de pas moins de 7 firmes 
roumaines spécialisées dans l'industrie de l'armement. Pourriez-vous nous 

renseigner sur ce qui intéresserait le plus l'Algérie dans ce domaine?  
I.R.: La Roumanie a constaté ces dernières années que les relations au 

niveau des hommes d'affaires des deux pays ne sont pas fortes, les 

procédures d'investissements ne sont pas parfaitement connues, et la 
confiance réciproque est limitée. A cet effet, nous avons commencé par 

organiser, il y a deux années de cela, des missions économiques dans des 
domaines spécifiques. En 2016, nous avons eu, par exemple, dans le 

secteur agroalimentaire, dix entreprises et cette année, ce sont sept 
entreprises dans le domaine de l'industrie de la défense qui se déplacent, 

en Algérie. Pour l'année 2018, nous avons en projet deux missions : l'une 
dans l'Industrie informatique (TIC) et la seconde dans les Energies 

nouvelles et renouvelables. Nous avons constaté que les relations directes 
entre les hommes d'affaires sont les plus bénéfiques. Nous avons aussi 

engagé un processus de réorganisation du « Groupe d'hommes d'affaires 
Roumanie-Algérie » que parrainent, ensemble, les Chambres nationales 

de Commerce et d'Industrie des deux pays. L'actuelle mission, dans le 
domaine de l'industrie de la Défense, a pour objectif de présenter l'offre 

roumaine dans un domaine qui a connu une profonde restructuration 

après 1990.  
Q.O: Des contrats sur l'armement pourraient-ils être signés durant cette 

visite, entre le MDN (Ministère National de la Défense) et la Roumanie?  
I.R.: Nous n'envisageons pas de signer de contrats concrets durant cette 

visite. La présentation de produits roumains va permettre d'identifier les 
domaines d'intérêts. Une fois que cela aura été établi, nous pourrions 

négocier des contrats exclusivement de transfert de technologie et de 
savoir-faire. Nous voulons, bien sûr, conclure des accords de type 

gagnant-gagnant.  
La Défense, la Sécurité en général, est un domaine prioritaire pour tous 

les Etats. Autant pour la Roumanie que pour l'Algérie qui se trouvent, 
toutes les deux, dans des régions marquées de crises et de tensions. Ce 

qui, évidement, nous oblige à prendre des mesures supplémentaires pour 
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la prévention d'un quelconque danger ou risque qui pourrait affecter notre 

sécurité et nos peuples.  
Q.O.: Vous prévoyez durant votre visite en Algérie, de rencontrer des 

responsables du secteur économique. Quels seraient les domaines qui 

permettraient selon vous, d'instaurer une coopération fructueuse entre les 
deux pays?  

I.R.: En ma qualité de Secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie 
roumain, j'ai sollicité des entretiens et rencontres au niveau du ministère 

de l'Industrie et des Mines et du ministère du Commerce. Je souhaiterai 
prendre connaissance de la stratégie du nouveau gouvernement algérien 

visant la fortification et la diversification du secteur de la production. En 
Roumanie, la majorité des entreprises sont petites et moyennes (PME-

PMI). Or, aborder un marché de la dimension de celui de l'Algérie impose, 
au préalable, la connaissance des conditions et des facilités offertes par 

les autorités algériennes. Durant ces deux dernières années, nous avons 
eu des expériences positives dans le domaine de la coopération 

industrielle. En effet, nous avons eu deux entreprises roumaines 
spécialisées dans le domaine de la sous-traitance de l'automobile qui ont 

identifié des partenaires algériens, ont transféré la technologie, formé des 

cadres et enfin, ont lancé la production de pièces de rechange pour l'usine 
Renault à Oran. 

Q.O.: La mise au point d'un agenda pour développer la coopération et le 
partenariat entre les deux pays pourrait reposer, selon vous, sur quels 

domaines pour qu'ils puissent en être le moteur et aussi que la Roumanie 
voudrait particulièrement promouvoir auprès de l'Algérie ?  

I.R.: Comme je l'ai déjà dit, l'Algérie présente une opportunité pour la 
Roumanie dans la région. Nous envisageons de développer des relations, 

à la fois, sur les questions politiques, économiques, culturelles et 
éducatives. Au niveau politique, nous renforcerons les relations sur le plan 

bilatéral par des visites de hauts fonctionnaires roumains, à Alger et aussi 
sur le plan multilatéral à travers une coopération plus étroite au niveau 

des organisations et institutions internationales, dans lesquelles les deux 
pays sont membres ou observateurs. Sur le plan économique, les 

domaines dans lesquels les entreprises roumaines ont une expertise et 

peuvent transférer la technologie et le savoir-faire sont les TIC, les 
Energies nouvelles et renouvelables, les Hydrocarbures, l'Agroalimentaire 

et l'Agriculture. Nous allons, donc, préparer et programmer des missions 
économiques, en direction de l'Algérie, d'hommes d'affaires roumains 

issus de ces domaines. Au niveau culturel et éducatif, nous visons à 
accroître les échanges académiques, des professeurs et des étudiants. 

Enfin, j'ai été surpris de constater que les relations entre les deux pays 
sont beaucoup plus anciennes et remontent bien avant 1962. La 

Roumanie a été parmi les premiers pays à reconnaître l'indépendance de 
l'Algérie, à l'époque de l'Empire romain (environ 2000 ans). Ce sont des 

liens historiques importants. Nous voulons faire ressortir cette dimension 
entre les deux pays et en approfondir le témoignage. En conclusion, nous 

pouvons dire que la Roumanie a une stratégie claire pour ce qui est de ses 
relations avec l'Algérie pour les prochaines années et nous espérons 
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qu'elles pourront être hissées à la hauteur des aspirations des deux pays 

et des deux peuples. 
 

 

 
Yousfi évoque la coopération industrielle avec le secrétaire d'Etat 

de l'économie de la Roumanie (APS)  
 

 
 

Le ministre de l’Industrie et des mines,M. Youcef Yousfi, a reçu, lundi à 
Alger, le secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Economie de la 

Roumanie, responsable de l’industrie de la défense, M. Ion Radu, avec 
lequel il a évoqué les perspectives de la coopération industrielle entre les 

deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. 
L’évaluation des relations de coopération entre les deux pays et les 

perspectives de la consolidation du partenariat dans les domaines de 
l’industrie et des mines ont été au centre des discussions lors de cet 

entretien, a précisé la même source. 

Les deux parties ont également mis l’accent sur la nécessité de développer 
davantage les projets de partenariat industriel dans divers secteurs de 

l’industrie (agro-alimentaire, sidérurgie, sous-traitance mécanique, 
électrique et de la communication, textile) et des mines. 

A cet effet, M. Radu a fait part de l’intention de son gouvernement 
d’organiser des missions économiques en Roumanie afin de permettre aux 

hommes d’affaires des deux pays d’échanger sur les potentialités de 
partenariat dans des domaines spécifiques. 

 
 

 

 
 

 

 


