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A la une  

 

 

Transition énergétique à l’horizon 2030 : Au cœur des débats (El 

Moudjahid)  
 

 

Le Forum des chefs d’entreprise et Sonatrach organiseront une 
conférence-exposition, à partir de mercredi prochain, sur le thème 

«Réussir la stratégie nationale de transition énergétique à l’horizon 2030». 
Sur sa page officielle Facebook, Ali Haddad annonce la réunion, hier, du 

Conseil exécutif du FCE, précisant que cet évènement, qui sera inauguré 
par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, «réunira près de 1.000 

participants, et sera incontestablement un grand moment de débat et 
d’échanges sur un secteur stratégique». Pour le FCE, la recherche 

d’alternatives aux énergies fossiles doit être considérée comme «la 
priorité nationale», car c’est de la sécurité énergétique de notre pays dont 

il s’agit. «Le programme national des énergies nouvelles et renouvelables 
et d’efficacité énergétique sera lancé dans toutes ses composantes, pour 

contribuer, d’une part, à accroître la part des énergies renouvelables dans 
le développement des capacités technologiques, et la fabrication des 

équipements requis par ce programme», consommation d’énergie, et, 

d’autre part, à l’industrialisation du pays, indique le FCE. En 2016, le Chef 
de l’État rappelait que le développement des énergies renouvelables «est 

à même de prolonger durablement l’indépendance énergétique de notre 
pays, et de générer aussi une dynamique de développement économique 

dans son sillage». Le programme national actualisé de développement des 
énergies renouvelables, adopté lors du Conseil des ministres du 24 mai 

2015, prévoit une production, d’ici à 2030, de 22.000 MW d’électricité de 
source renouvelable, notamment solaire et éolienne, destinée au marché 

intérieur, en plus de 10.000 MW supplémentaires à exporter. Cela 
correspond à 27% de la production globale d’électricité d’ici 2030 et le 

double de la capacité actuelle du parc national de production d’électricité. 
Grâce à ce programme, il est prévu de réaliser une économie de près de 

300 milliards de m3 de gaz sur la période allant de 2021 à 2030, qui 
seront orientés vers l’exportation et rapporteront à l’État d’importants 

revenus supplémentaires. Des investissements de l’ordre de 120 milliards 

de dollars sont nécessaires pour atteindre cet objectif. En outre, jusqu’à 
300.000 postes d’emploi directs et indirects devraient être générés, à la 

faveur de la mise en œuvre de ce programme. En effet, le défi est à 
double plan : réussir la transition énergétique, et développer les énergies 

renouvelables. 
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 ? À 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 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118917
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Tep/an, soit 1,25 Tep/an/habitant. Il est entre autres question, selon 

l’universitaire, 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 et la 

réduction de la demande d’énergie primaire (économie d’énergie). 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». 

D’autre part, l’expert Saïd Beghoul revient sur l’impératif développement 
des énergies renouvelables, déplorant le fait que notre «mix électrique est 

encore à 100% gazier». 
 
 

 
 

Le recours aux énergies renouvelables est irréversible (APS) 
 

 
 

 

 

Le recours aux énergies renouvelables pour diversifier l’économie 
nationale algérienne et protéger l’environnement "est irréversible", a 

souligné samedi la ministre de l’Environnement et des Energies 
renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati lors de sa visite de travail dans 

la wilaya de Bouira. 

"Le recours de l’Algérie aux énergies renouvelables est devenu irréversible 
car elles constituent un facteur de diversification pour l’économie nationale 

qui est basée uniquement sur la rente pétrolière", a déclaré Mme Zerouati 
dans un point de presse tenu en marge de sa visite à Bouira, où elle a 

inspecté quelques projets relevant de son secteur. 
Dans ce cadre, Mme Zerouati a indiqué qu’il y'avait une forte volonté 

politique du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, de 
promouvoir et de développer davantage le secteur des énergies 

renouvelables, dont l’objectif est d’arriver à exploiter 27 % de ces 
énergies avec toute leur variété d’ici à 2060". 

La ministre a fait savoir en outre qu’un salon international des énergies 
renouvelables aura lieu le 28 mars prochain sous le haut patronage du 

président de la République et avec la participation de l’Allemagne comme 
invité d’honneur et de plusieurs pays ainsi que de plusieurs investisseurs 

algériens dans le domaine. 
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"Cela va nous permettre de créer un espace d’échange d’idées entre les 

experts étrangers et les investisseurs algériens avec l’objectif de donner 
une nouvelle impulsion au secteur", a-t-elle dit. 

A propos de la gestion des décharges publiques, la ministre a indiqué que 

"cette question relevant des prérogatives des collectivités locales, à savoir 
les communes", tout en notant qu’il " n y’a pas une gestion efficace dans 

ce domaine de la part des Assemblées populaire communales (APC)". 
"Les APC doivent œuvrer d’abord à recouvrer les taxes liées à la collectes 

des déchets afin d’avoir l’argent nécessaire pour la gestion des décharges 
au niveau local ainsi que pour lutter contre les décharges sauvages de 

façon à tirer profit pour financer l’économie locale et créer de l’emploi 
pour les jeunes" , a expliqué Mme Fatma Zohra Zerouati. 

Elle a par ailleurs assuré que ce travail serait effectué avec le soutien et 
l’accompagnement de l’Agence nationale des déchets (AND) sous les 

instructions du ministère de tutelle, qui accompagnera lui aussi les APC 
dans ces opérations de prise en charge et de récupération des différents 

types de déchets. 
"La collecte des déchets et la lutte contre les décharges sauvages doivent 

nous permettre de penser au recyclage de ces matières utilisées à des fins 

économiques. Cela doit se faire dans un cadre purement économique 
complémentaire, et chacun doit assumer ses responsabilités", a-t-elle 

insisté. 
La ministre a saisi l’occasion pour appeler à l’implication et à la 

sensibilisation des citoyens sur l’importance de préservation de 
l’environnement et de la nature, car, a-t-elle expliqué "le citoyen constitue 

le premier élément de ce processus" . 
Au cours de sa visite à Bouira, Mme Zerouati a inspecté le centre 

d’enfouissement technique (CET) d’Ahnif (est), où les travaux se 
poursuivent toujours pour le livrer dans un délai de près de trois mois. 

Sur place, la ministre a fait part de son mécontentement face au retard 
que connaît ce projet lancé en 2014. 

"Faites en sorte de livrer la totalité de ce projet le plus rapidement 
possible", a insisté Mme Zerouati, qui visitait le projet. Elle s’est rendue 

par la suite dans la commune d’El-Hachimia (Sud-Ouest de Bouira), où 

elle a inspecté un complexe de recyclage de pneus. 
"Il s’agit d’un projet important visant à récupérer les produits 

pneumatiques et les recycler. Ce qui crée de l’emploi et de la richesse", a 
déclaré la ministre. 

Par ailleurs, Mme Zerouati a procédé à la remise des clés de logements 
sociaux au profit de trente familles bénéficiaires dans une cérémonie 

grandiose coïncidant avec les festivités célébrant le nouvel an amazigh. 
D’ailleurs, l’hôte de Bouira a visité sur place une exposition dédiée aux 

produits artisanaux berbères locaux organisée par les élèves de l’école 
Yeskar Ahmed de la ville d’El-Hachimia. 

Toujours dans le cadre de ces festivités célébrant Yennayer, la ministre 
s’est rendue au siège de l’office des établissements de jeunes (ODEJ) de la 

ville de Bouira, où elle a visité des expositions similaires et rencontré les 
travailleurs de la société NADHIF de Bouira. 
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Elle a aussi animé une rencontre avec la société civile pour la sensibiliser 

sur l’importance de protéger et de préserver la nature et l’environnement, 
et elle a instruit les différentes parties concernées à travailler davantage 

dans ce sens. 

 
 

 
Développement des énergies renouvelables : L'Algérie veut 

"dompter" le soleil (L’Expression)  

 

 

 

L'enjeu est hautement stratégique au vu des exigences qui s'imposeront à 

l'Algérie à très court terme, en matière de consommation énergétique. 

Sonatrach, Sonelgaz et le Forum des chefs d'entreprise, organisent, les 
17, 18 et 19 janvier prochains une conférence sur le thème des énergies 

renouvelables. Les trois acteurs économiques calquent leur thématique 
sur la politique du gouvernement en matière de transition énergétique. Il 

est question dans cette conférence de la stratégie nationale des énergies 
renouvelables à l'horizon 2030. A cette échéance l'Algérie ambitionne de 

réserver plus de 20% de son mix énergétique aux énergies renouvelables. 
Le dossier est déjà ficelé et même présenté à la COP 21, à Paris. Le 

premier pas dans cette nouvelle aventure énergétique, qui n'est pas 
tellement nouvelle en fait, a été fait dans le milieu des années 70 où 

l'Algérie s'est offerte un Centre national de développement des énergies 
renouvelables. Le second pas, plus proche de nous, a été concrétisé à 

travers le lancement d'une vingtaine de petites centrales solaires 
totalisant un peu moins de 400 MGW. Mais devant l'ambition affichée par 

le gouvernement, ces réalisations relèvent de l'échauffement avant 

d'entamer les véritables chantiers. Le premier sur la liste du 
gouvernement consiste en la réalisation d'une dizaine de grandes 

centrales solaires, totalisant une production de 4000 MGW. Un projet à la 
hauteur du gros potentiel de l'Algérie en matière de taux d'ensoleillement. 

Seulement, plus de deux ans après la confection du cahier des charges 
censé encadrer un appel d'offres international pour aboutir à des contrats 

selon la règle des 49/51% avec des opérateurs étrangers, il ne s'est rien 
passé. Le dossier piloté à l'époque par les ministères de l'Energie et de 

l'Industrie et des Mines ambitionnait de créer une industrie algérienne des 
énergies renouvelables. Les observateurs de la scène énergétique 

nationale font donc le constat d'échec d'un processus qui a tenu en 



 

 7 

haleine beaucoup de spécialistes et intéressé pas mal de pays, à l'image 

des Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou encore la Chine. 
Pour les défenseurs du programme gouvernemental, on ne peut pas parler 

d'échec, mais d'étape nécessaire pour mieux mûrir le projet. On en veut 

pour preuve que les organisateurs de la conférence, pour le compte de 
l'Etat, sont les deux principales entreprises du secteur de l'énergie. 

Ensuite, il y a le fait que ladite conférence se tient sous le haut patronage 
du président de la République. Ce sont autant de signes qui marquent une 

continuité dans la démarche et suggèrent un aboutissement d'une 
réflexion engagée au plus haut niveau de l'Etat. L'association du Forum 

des chefs d'entreprise relève sans doute de cette même logique, qui 
consiste à associer toutes les compétences financières et managériales du 

pays dans la mise en oeuvre du projet. On aura donc compris qu'avant 
d'aller vers les partenaires étrangers, les opérateurs publics et privés 

algériens veulent s'entendre sur la démarche à suivre pour parler d'une 
seule voix. 

Les deux ans de retard dans la relance d'un chantier aussi stratégique que 
celui des énergies renouvelable pourraient être un mal pour un bien, 

pourrait-on dire, en ce sens que dans l'intervalle, l'évolution des 

technologies ont permis une sensible baisse des coûts dans la production 
d'électricité d'origine renouvelable. 

Ainsi, l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) a révélé 
dans un rapport publié, hier que «toutes les technologies renouvelables 

seront compétitives par rapport aux énergies fossiles en 2020». Déjà, les 
prix de revient moyens des énergies renouvelables devraient atteindre 

entre 3 et 10 dollars le mégawattheure (MWh) en fonction des 
technologies. Au même moment, les énergies fossiles reviennent entre 5 

et 17 dollars le MWh. 
La même étude note que les prix varient en fonction des pays, selon les 

gisements en énergie. Lorsqu'on sait que le Sahara algérien offre le 
meilleur rapport investissement rentabilité au monde, on mesure la 

chance qu'a l'Algérie d'attirer des investisseurs dans le secteur de 
l'énergie solaire. Le même constat vaut pour l'énergie éolienne où le 

gisement est permanent et très intéressant. Cela pour l'opportunité de 

mettre en branle le plan énergétique national. Pour le reste, il y a lieu de 
s'interroger sur le succès de cette conférence, même si l'on admet 

aisément l'existence d'une réelle volonté politique à développer l'industrie 
du renouvelable en Algérie. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est 

hautement stratégique au vu des exigences qui s'imposeront à l'Algérie à 
très court terme, en matière de consommation énergétique. Dans 

quelques années, la production de gaz suffira à peine à la consommation 
locale, si rien n'est entrepris. 

Le développement de l'énergie solaire permettra d'orienter vers l'export le 
gaz économisé. Mais plus important encore, la maîtrise des énergies 

renouvelables donnera à l'Algérie une posture de leader africain et lui 
ouvrira les portes d'un marché continental appelé à se développer 

forcément. 
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L'ÉCONOMIE ALGÉRIENNE CONNAÎT UN REGAIN DE CROISSANCE : 

Les indices d'une relance (L’Expression) 
 

  

L'amélioration de l'activité économique est soutenue par plusieurs officines 
et organisations que ce soit au niveau local ou au niveau international. 

Le baromètre de l'activité économique, étayé par le Forum des chefs 
d'entreprise (FCE), ou celui de groupe britannique d'experts en économie 

(OGB) l'a été aussi par la Banque mondiale qui conforte à travers ses 
prévisions l'économie algérienne dans sa marche vers une croissance qui 

avoisinerait les 3,6% d'ici la fin de l'année en cours. 
Bref, l'économie algérienne se démarquera durant l'année 2018 par une 

évolution perceptible dans son exercice lié à sa performance dans le 
domaine industriel sans recourir à la manne pétrolière et ses fluctuations 

sur le marché international. 
Le rapport que viennnent de ficeler les experts de l'économie nationale et 

qui a atterri au niveau du FCE précise que «l'indice de confiance global 
(tous secteurs d'activité économique confondus) termine l'année 2017 

avec une valeur de -21 qui se rapproche de celle du mois de mars 2017, 

soit une amélioration de deux points par rapport au mois de novembre 
2017 (-23) sans toutefois quitter la zone négative», atteste le rapport. 

La lecture est surtout optimiste et fait de l'année en cours un élément 
d'ébauche pour une croissance économique plaidant pour un rééquilibrage 

de la balance commerciale qui en pâtit à cause de l'inflation drastique qui 
n'a pas quitté l'économie depuis deux années de façon successive. Ce 

constat est étayé par une approche comparative faisant de l'indice de 
croissance intersectorielle dans la chaîne industrielle son critère de choix. 

L'indice est mesuré de façon qu'il montre que le secteur de 
l'agroalimentaire est en tête de cette croissance telle que le rapport le 

présente et le dissèque. Dans ce sens, le baromètre de l'activité 
économique est surtout optimiste quant au secteur de l'agroalimentaire en 

soulignant qu'«une amélioration dans trois secteurs d'activités, a été 
enregistrée, notamment, celui des industries agroalimentaires (IAA), 

affichant une valeur négative de -8 en décembre contre -13 en novembre, 

soit une hausse de 5 points. Le secteur des services, qui a enregistré une 
valeur négative de -27 en décembre contre -31 en novembre, soit une 

hausse de 4 points. Enfin, le Btph, affichant une valeur négative de -9 en 
décembre contre -20 en novembre, soit une forte augmentation de 11 

points», explique le rapport du baromètre de l'amélioration économique 
du FCE. 

Dans un autre registre qui n'est pas loin de celui qui a été exprimé par les 
experts économiques chargés de faire les pronostics et les analyses 

économiques pour situer le baromètre de l'activité de cette dernière par 
secteur pour le compte du FCE, le groupe britannique d'experts en 

économie (OGB), avec un esprit d'analyse et d'évaluation qui rompt avec 
les constats péremptoires dépourvus d'objectivité et de discernement, 

souligne que «la reprise du secteur de l'énergie a continué à porter la 
croissance cette année. Les exportations d'énergie ont enregistré une 
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hausse de 18% par rapport à l'année précédente durant les 10 premiers 

mois de 2017 pour atteindre 27,2 milliards de dollars selon les données 
officielles. Malgré la baisse de la production de pétrole et de gaz estimée à 

2,7% pour 20», souligne l'étude sur la conjoncture de l'économie 

algérienne initiée par OGB. 
Dans le même sillage qui plaide pour une relance économique sur fond de 

reprise de la croissance de l'activité industrielle en particulier et de 
l'économie nationale en général, l'institution de Bretton Woods, la Banque 

mondiale en l'occurrence, a annoncé ses prévisions quant aux 
perspectives économiques mondiales dans son rapport prévisionnel de 

l'année 2018, que «la croissance du PIB de l'Algérie devrait s'établir à 
3,6% en 2018», contre 1% prévu dans sa dernière édition de juin 2017, 

soit une hausse de 2,6 points», indique le rapport de Bretton Woods. 
Cette lecture prévisionnelle est faite sur la base d'une conjoncture qui se 

fait exprimer à travers les changements que vient de connaître le secteur 
industriel et aussi la hausse relative du prix du baril du pétrole qui 

avoisine les 70 dollars. 
Toutes ces grilles qui vont dans le sens d'une lecture optimiste en termes 

de prévisions et de l'analyse de la conjoncture économique du pays, 

devrait faire réfléchir les pouvoirs publics à investir le volet qui constitue 
la pierre d'achoppement de la solidité économique d'un pays, qui est le 

volet social comme critère de développement humain et de sa 
consécration comme une vraie solidité qui donne à l'économie toute sa 

plénitude et sa force. 
L'économie et ses soubassements ne peuvent être l'apanage de la seule 

croissance foncièrement indiciaire sans que cela ne soit corroboré par une 
démarche globale, à savoir l'équilibre social comme indice de toute 

croissance économique. 
 

 
Baromètre des chefs d’entreprise : L’indice de confiance toujours 

dans la zone négative (Liberté) 
 

 

“L’indice de confiance global (tous secteurs d’activité économique 
confondus) termine l’année 2017 avec une valeur de -21, qui se rapproche 

de celle du mois de mars 2017, soit une amélioration de deux points par 
rapport au mois de novembre 2017 (-23) sans toutefois quitter la zone 

négative.” C’est ce que relève l’enquête des chefs d'entreprise du mois de  
décembre 2017, publiée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE). 

L’enquête mensuelle Baromètre des chefs d’entreprise est un sondage 
réalisé par Internet. L’indice de confiance des chefs d’entreprise est le 

résultat le plus connu de l’enquête. Il est calculé à partir de trois questions 
: perspectives de production, volume des commandes et niveau des 

stocks. En clôture de l’année dernière, “l’ensemble des secteurs d’activité 
économique (à l’exception de celui des autres industries, hors IAA) a 

enregistré une amélioration de l’indice de confiance par rapport au mois 
de novembre 2017”, souligne l’organisation patronale. L’enquête 
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mensuelle Baromètre des chefs d’entreprise relève “une amélioration dans 

3 secteurs d’activité”. L’indice de confiance des industries agroalimentaires 
(IAA) affiche une valeur négative de -8 en décembre contre -13 en 

novembre, soit une hausse de 5 points. L’indice de confiance des chefs 

d’entreprise, exerçant dans le secteur des services, enregistre une valeur 
négative de -27 en décembre contre -31 en novembre, soit une 

amélioration de 4 points. L’indice de confiance du BTPH a progressé de 11 
points, passant  d’une valeur négative de -20 en novembre 2017 à -9 en 

décembre de la même année. 
Par contre, l’indice de confiance des industries a connu une chute de 17 

points, affichant une valeur de -31 en décembre contre -14 en novembre. 
Le FCE explique l’amélioration de l’indice de confiance global par la hausse 

des perspectives de production de 32 points, qui passe de -33 en 
novembre à -1 en décembre. L’enquête évoque, également, 

l’augmentation de l’indice concernant l’évolution des prix de vente de la 
production pour les trois prochains mois de 7 points, qui passe de 17 en 

novembre à 24 en décembre de l’année dernière. Le document cite, aussi, 
l’augmentation des perspectives de l'emploi de 12 points (de -19 en 

novembre à -7 en décembre). Par régions géographiques, l’enquête relève 

une amélioration pour l’indice de confiance de la région ouest et celui de la 
région Est. 

Le premier affiche une valeur de -3 en décembre contre -31 en novembre, 
soit une forte augmentation de 28 points. Le second affiche une valeur de 

-19 en décembre contre -25 en novembre, soit une hausse de 6 points. 
Celui de la région centre, lui, a dégringolé de 6 points, passant de -22 en 

novembre à -28 en décembre 2017. 
 

 
 

Pourquoi le FCE se transforme-t-il en syndicat patronal? (Algérie 
Eco)  

 

Le Forum des chefs d’entreprises, FCE, se prépare à passer à un autre 

statut, en l’occurrence celui d’un syndicat patronal, selon le document 

dont Algérie Eco, détient une copie, et qui annonce la tenue d’une 
Assemblée extraordinaire, dans le but de constituer une mutuelle. 

«Conformément aux dispositions de l’article 19 des statuts du Forum des 
Chefs d’Entreprise, j’ai l’honneur de vous informer qu’une session 

extraordinaire de l’Assemblée Générale se tiendra le samedi 20 Janvier à 
la SAFEX où se tiendra la conférence sur les énergies renouvelables en 

partenariat avec la Sonatrach et la Sonelgaz. L’ordre du jour de cette 
session portera sur les deux points suivants : Proposition de modification 

du statut du FCE, et l’Assemblée Générale constitutive de la Mutuelle du 
FCE ». C’est en substance, ce qui revient dans la lettre du président du 

FCE M. Ali Haddad, adressée, aux membres exécutifs. 
A cet effet, les propositions de modification ont été exprimées, comme 

suit : 
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Article 1er : La présente association est conforme dans ses statuts à la loi 

12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations. Cet article a été 
supprimé et la proposition  tourne autour de l’article 2  qui concerne la 

Dénomination et devient article 1 qui stipule « Il est fondé entre les 

adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi 90-14 
modifiée, regroupant les chefs d’entreprises de l’ensemble des secteurs 

d’activités de biens et services, ayant pour dénomination, le Forum des 
Chefs d’Entreprises, par abréviation le FCE. 

L’article 2 dans les statuts en vigueur qui concerne l’objet, précise que 
« le FCE a pour but principal l’instauration d’un cadre permanent de 

dialogue, de concertation, de réflexion et de proposition au service de 
l’Entreprise Algérienne. Il a également pour but de promouvoir et de 

développer l’entreprise algérienne ». 
L’Article 2, modifié stipule  que « le FCE a pour but principal d’assurer la 

défense des intérêts matériels et moraux de ses membres en instaurant 
dans le même temps, un cadre permanent de dialogue, de concertation, 

de réflexion et de proposition au service de l’économie nationale et de 
l’entreprise algérienne ». 

On y ajoutant la défense des intérêts de ses membres, le FCE se place 

ainsi comme un syndicat des patrons et y ajoute un aspect revendicatif. 
Quant aux objectifs, ces derniers demeurent inchangés. 

Quant à l’Article 6 s’agissant du Champ de compétence territoriale, il 
stipule que « le FCE exerce ses activités sur l’ensemble du territoire 

national. Il peut y implanter des représentations sur décision du Conseil 
Exécutif qui informera l’Assemblée Générale. Il devient Article 5 dans les 

propositions de modifications et souligne que « le FCE exerce ses activités 
sur l’ensemble du territoire national. Les implantations de ses 

représentations sont effectuées sur décision du Conseil Exécutif qui en 
informe l’Assemblée Générale ». 

S’agissant du TITRE III inhérent à l’ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT, le texte en vigueur indique que « Le FCE comprend un 

organe délibérant l’Assemblée Générale, un organe d’administration le 
Conseil exécutif et des organes de consultation et d’assistance ». 

Dans la nouvelle mouture, le FCE se compose des organes suivants : 

L’assemblée Générale, 
Le Conseil exécutif, 

Le bureau exécutif 
Les Délégations de wilayas 

Le Conseil d’Orientation stratégique, 
Le Chapitre 4 évoque le Bureau du Conseil Exécutif 

Article : Composition 
Le Bureau du Conseil Exécutif est composé du Président et des Vice-

présidents. 
Article : Missions 

Le Bureau exécutif assiste le Président, notamment dans la préparation 
des délibérations à soumettre au Conseil exécutif et veille à l’exécution du 

Programme d’actions arrêté par le Conseil Exécutif en application des 
décisions de l’Assemblée Générale. 
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Il tient des réunions hebdomadaires. 

Après le chapitre 4 – Le Président 
Chapitre 5 – Les Délégations de wilayas 

Article : Composition 

La Délégation de Wilaya se compose d’un président élu par les Membres 
pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois et d’un bureau 

dont les modalités de composition et de fonctionnement sont précisées 
dans le Règlement Intérieur. 

Article : Missions 
Les délégations de wilayas ont pour mission, notamment de : 

Etudier les possibilités de développement, d’investissement et de relever 
toutes les difficultés ou obstacles qui entravent le développement des 

entreprises. 
Etudier les avis et requêtes des membres de la wilaya, et les transmettre 

au Bureau du Conseil Exécutif, si la solution dépasse le cadre local ; 
Réaliser les séminaires, colloques, formations, ainsi que les missions au 

niveau de la Wilaya. 
 

 

 
Près de 12 milliards de da de subventions des prix de l'huile et du 

sucre depuis 2011 : La politique sociale de l'Etat maintenue 
(L’Expression) 

 
 

La compensation sur le budget de l'Etat pour la prise en charge de la 
hausse des prix du sucre et de l'huile en vue de garantir le maintien des 

prix plafonds, est appliquée depuis plus de cinq ans. 
Malgré la crise financière par laquelle passe l'Algérie, l'Etat a décidé de 

maintenir sa politique sociale en allouant dans la loi de finances 2018, une 
enveloppe budgétaire de 1760 milliards de dinars (plus de 17 milliards de 

dollars) aux transferts sociaux. Ce montant est en augmentation de près 
de 8% par rapport à l'enveloppe attribuée en 2017 pour cette catégorie de 

dépenses qui est destinée, rappelons-le, au soutien aux familles, à 

l'habitat, à la santé, ainsi qu'aux subventions des prix des produits de 
première nécessité, à savoir les céréales, le lait, le sucre et les huiles 

alimentaires. Concernant justement le sucre et les huiles alimentaires, il y 
a lieu de préciser que l'Etat a déboursé près de 12 milliards de dinars 

entre 2011 et 2017 au titre des subventions de ces deux produits. Faut-il 
rappeler également que la décision de compenser les prix de l'huile 

alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, décidée par l`Etat au 
début de l`année 2011 à travers le décret exécutif du 6 mars 2011, a fait 

suite aux émeutes qui avaient ébranlé le pays en janvier de la même 
année à la suite de l'augmentation des prix de ces deux produits. Afin de 

faire retomber la colère citoyenne, le gouvernement avait décidé de 
prendre des mesures urgentes en plafonnant les prix du sucre et de l'huile 

tout en allouant une compensation sur le budget de l'Etat aux opérateurs 
pour la prise en charge de la hausse des prix du sucre roux et de l'huile 
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brute de soja en vue de garantir le maintien des prix plafonds. Un décret 

fixant ce prix plafond au consommateur ainsi que les marges plafonds à la 
production, à l`importation et à la distribution, aux stades de gros et de 

détail, de l`huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, a été 

alors publié. Ce texte a ainsi fixé les prix plafonds des bidons d`huile 
ordinaire raffinée de cinq litres, de deux litres et d'un litre respectivement 

à 600 DA, 250 DA et 125 DA, alors que les prix du kilogramme de sucre 
blanc vendu en vrac et préemballé ont été fixés respectivement à 90 DA 

et 95 DA. Cette décision de soutenir les prix du sucre et de l'huile est 
maintenue depuis plus de cinq ans. Selon des responsables de la direction 

générale de la régulation et de l'organisation des activités auprès du 
ministère du Commerce, l'évolution du montant de la compensation des 

prix de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc décaissé fait 
ressortir que la subvention la plus importante de ces deux produits 

alimentaires avait été enregistrée en 2012 avec près de 3,2 mds DA. Par 
année, cette compensation s'était chiffrée à 2,1 mds DA en 2011, à 3,2 

mds DA en 2012, à 2,61 mds DA en 2013, à 998,87 millions de DA en 
2014, à 451,56 millions de DA en 2015, à 982,2 millions de DA en 2016 et 

à 1,47 md DA en 2017. A préciser qu'en 2017, l'Etat a alloué une 

enveloppe financière de 5,27 mds DA au fonds de compensation des frais 
de transport dans le sud du pays. Actuellement, 10 wilayas sont 

concernées par ce dispositif, à savoir Adrar, Tamanrasset, Béchar, Illizi, 
Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Naâma, El Bayadh et Tindouf. En versant des 

compensations aux opérateurs activant dans l'approvisionnement de ces 
wilayas, le fonds de compensation des frais de transport dans le sud du 

pays vise à préserver le pouvoir d'achat des citoyens résidant dans les 
régions du sud du pays pour les produits de première nécessité et de 

certains matériaux de construction de base, et à développer l'activité 
commerciale au niveau de ces régions. Malgré quelques 

dysfonctionnements que connaît le fonds en matière d'approvisionnement 
comme l'a déclaré le directeur général de la régulation et de l'organisation 

des activités au ministère du Commerce, Abdelaziz Aït Abderrahmane, cité 
par l'APS, ce dernier verse des compensations aux opérateurs activant 

dans l'approvisionnement de 10 wilayas, à savoir Adrar, Tamanrasset, 

Béchar, Illizi, Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Nâama, El Bayadh et Tindouf. 
Des compensations qui visent à préserver le pouvoir d'achat des citoyens 

résidant dans les régions du sud du pays pour les produits de première 
nécessité et de certains matériaux de construction de base, et à 

développer l'activité commerciale au niveau de ces régions. À travers ce 
dispositif ainsi que la subvention des produits de base, il s'agit pour le 

gouvernement de continuer à soutenir la politique sociale, notamment par 
l'accompagnement des faibles revenus et des démunis. 

 
 

 
Abderrahmane Mebtoul, économiste, expert international : Les 

contours d’une économie de marché concurrentielle (El 
Moudjahid) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118868
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118868
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Un  «contrat social» qui ne saurait se limiter à certains segments de la 

rente, un «dialogue productif permanent», une économie de marché à 
«finalité  sociale». C’est autour de ce triptyque que se dessinent, selon 

l’expert international Mebtoul, les contours d’une économie de marché 

concurrentielle. Des éléments inséparables et complémentaires. Mais ce 
n’est pas tout. Le gouvernement qui a lancé le double défi de s’appuyer, 

d’abord, sur la production nationale, et de mener une nouvelle stratégie 
de l’export, compte «envahir» d’autres marchés, dont celui de l’Afrique où 

d’importants projets sont en négociation. 
La réalisation de ce défi de la reprise de croissance, estime Pr. Mebtoul, 

est tributaire de la stabilisation du cadre macro-économique et financier, 
ayant une influence sur les segments à promouvoir devant entrer dans le 

cadre des nouvelles mutations technologiques mondiales,  d’un nouveau 
modèle de consommation énergétique, et sur le cadre macro-social». 

L’objectif est d’«atténuer le processus inflationniste» en réduisant le déficit 
budgétaire et le ratio de la dette publique brute par une nouvelle politique 

des subventions qui doivent être ciblées. Il est également question, aux 
yeux de l’universitaire, d’une nouvelle politique économique devant être 

caractérisée par «l’adaptation à l’universalisation de l’économie de 

marché», laquelle doit aussi s’inscrire dans le cadre de l’espace Europe-
Maghreb et plus globalement de l’espace économique 

Méditerranée/Afrique impliquant une coordination des politiques 
économiques basée sur l’encouragement de l’investissement direct, du 

partenariat (encore qu’il faille préciser cette notion vague) et de la 
libération de toute les énergies créatrices dans le cadre des 

investissements basés sur les avantages comparatifs. 
Enchaînant, Pr. Mebtoul recommande d’«éviter les politiques industrielles 

globales, dépassées et d’imaginer une nouvelle politique  non de 
l’industrie globale, mais de l’entreprise basée sur la décentralisation des 

décisions économiques, la gestion prévisionnelle des compétences, le 
travail en groupes tenant compte des nouvelles technologies». 

Les autres propositions formulées par l’expert, trouvent leur réponse dans 
la nécessité de revoir le système fiscal par la combinaison de l’équité 

verticale (augmenter le taux d’imposition en fonction de l’accroissement 

du revenu) et l’équité horizontale (impôt égal - revenu égal), d’une 
mutation progressive des services collectifs, appelés à créer une meilleure 

valeur ajoutée. S’ajoutent l’impératif d’asseoir la bonne gouvernance, dont 
«le pilier devra reposer sur une nouvelle gestion des ressources 

humaines», et d’une nouvelle politique de l’emploi renvoyant à une 
nouvelle politique de formation adaptée aux nouvelles technologies et des 

salaires. 
Cette nouvelle politique doit «être caractérisée non pas par des 

distributions de revenus sans contreparties productives mais devant 
accroître la flexibilité du marché du travail par une formation permanente. 

Cela doit toucher également l’administration et les services collectifs». 
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Travaux publics et Transports: mettre en œuvre tous les projets 

programmés (APS) 
 

 

 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a 
affirmé, jeudi à Alger, que son secteur oeuvrait activement à la mise en 

oeuvre de tous les projets programmés et contribuer à la réunion des 
conditions favorables à la relance économique. 

Lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), 

consacrée aux questions orales, le ministre a mis en avant l'attachement 
de son secteur à poursuivre la mise en oeuvre de tous les projets 

programmés pour leur réception dans les délais et contribuer ainsi au 
soutien des  efforts de développement et à la relance économique 

escomptée. 
Répondant à la question du député Hakim Berri (RND), sur les démarches 

et les mesures prises pour la restauration et le dédoublement des deux 
routes nationales n 28 et n 78 reliant Barika (Batna) aux wilayas de M'sila 

et de Biskra, M. Zaalane a fait savoir que les deux projets ont été inscrits 
et  proposés au ministère des Finances. 

Concernant la route nationale n 28 reliant Barika aux frontières de la 
wilaya de Msila, le ministre a indiqué que le projet a été inscrit en tant que 

priorité dans le programme de maintenance au titre du projet budgétaire 
en 2018 pour un montant global de 400 millions de dinars. 

"Un projet a été proposé au ministère des Finances pour le dédoublement 

de cette route", a précisé le ministre, soulignant "sa priorité dans le cadre 
d'un plan d'orientation du réseau routier dans la wilaya de Batna". 

S'agissant de la route nationale n 78 reliant Barika à Biskra, le premier 
responsable du secteur a déclaré que cette voie ne nécessitait pas des 

travaux de maintenance urgents. 
Par ailleurs, le ministre a évoqué quelques projets réalisés récemment 

dans le wilaya de Batna, notamment la pénétrante vers l'autoroute en 
direction de la wilaya d'Oum El Bouaghi via la commune de Bir Chouhada, 

le dédoublement des deux routes nationales n 3 et n 75, la réalisation 
d'un échangeur au niveau des deux routes nationales n3 et n77 outre 10 

ouvrages d'art", précisant que ces projets ont été récemment 
réceptionnés. 

En réponse à la question du député Naoum Ben Lakhder (FLN) relative au 
taux d'avancement des travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant 

Laghouat et Boughezoul en passant par Djelfa ainsi que la non 

programmation d'une ligne ferroviaire reliant Boughezoul et Blida, le 
ministre a affirmé que ligne en question s'inscrit dans le programme du 
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développement économique, soulignant son importance au regard de 

l'impact positif sur les volets social et économique. 
La réalisation de ce projet reliant le nord au sud du pays facilitera les 

déplacements des citoyens dans de bonnes conditions, permettra le 

désenclavement des régions isolées et allégera la pression sur le réseau 
autoroutier au Sud et Hauts plateaux. 

Soulignant la réalisation en cours de 2300 km de voies ferrées, le ministre 
a rappelé que le défi à relever pour son secteur est l'extension du réseau 

ferroviaire à 6300 km. 
Concernant la tranche reliant Laghouat à Djelfa sur une distance de 120 

km, le ministre a fait savoir que le taux d'avancement des travaux est de 
60%, évoquant l'éventualité de sa réception fin 2019. 

Pour la tranche reliant Djelfa et Boughezoul sur une distance de 140 km, il 
a indiqué que le taux est de 61% et que le projet pourrait être livré fin 

2019. 
"Des mesures ont été prises pour booster ces chantiers confiés à des 

entreprises nationales", a affirmé M. Zaalane. 
Concernant les raisons de la non programmation d'une ligne ferroviaire 

reliant Boughezoul à Blida ou Alger, le ministre a indiqué qu'un projet 

reliant Boughezoul à Cheffa est prévu, rappelant le lancement en 2013 
d'une ligne reliant Boughezoua à Alger sur une distance de 40 km, dont 

les travaux sont à l'arrêt en raison du gel imposé par le conjoncture 
financière. 

S'agissant de la tranche reliant Ksar El Boukhari  à Cheffa sur une 
distance de 110 km, le ministre a indiqué que l'étude est en phase de 

finalisation, affirmant que les travaux de ces deux tranches seront lancés 
dès la levée du gel pour relier Djelfa à Alger. 

Par ailleurs, M. Zaalane a souligné que la wilaya de Djelfa bénéficiera de 
plusieurs projets en cours de réalisation à l'instar de la ligne ferroviaire 

reliant Tissemsilt à Boughezoul sur une distance de 42 km, et dont le taux 
d'avancement est de 80%. 

Une ligne ferroviaire reliant M'sila à Boughezoul transitant par Djelfa sur 
une distance de 45 km est en cours de réalisation avec un taux 

d'avancement de 83%, a ajouté le ministre qui a fait état en outre d'une 

étude portant réalisation d'une ligne ferroviaire reliant El Bayadh et Djelfa 
en passant par Aflou et par la même Djelfa à Boussaâda sur une distance 

de 105 km. 
 

 
 

Travaux publics et Transports : Lancer les projets gelés (Liberté)  
 

 

Le ministre des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé, jeudi, à Alger, 
que son secteur s’attelle, activement, à la mise en œuvre de tous les 

projets programmés et contribue à la réunion des conditions favorables à 

la relance économique. Lors d'une séance plénière de l'Assemblée 
populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales, le ministre a 
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mis en avant l'engagement de son département à poursuivre la mise en 

œuvre de tous les projets programmés pour leur réception dans les délais 
et contribuer ainsi au soutien des efforts de développement et à la relance 

économique escomptée. Répondant à la question du député Hakim Berri 

(RND), sur les démarches et les mesures prises pour la restauration et le 
dédoublement des deux routes nationales n°S28 et 78 reliant Barika 

(Batna) aux wilayas de M'sila et de  Biskra, M. Zaâlane a fait savoir que 
les deux projets ont été inscrits et proposés au ministère des Finances. 

Concernant la RN28 reliant Barika aux frontières de la wilaya de M’sila, le 
ministre a indiqué que le projet a été inscrit en tant que priorité dans le 

programme de maintenance au titre du projet budgétaire en 2018 pour un 
montant global de 400 millions de dinars. “Un projet a été proposé au 

ministère des Finances pour le dédoublement de cette route”, a précisé le 
ministre, soulignant “sa priorité dans le cadre d'un plan d'orientation du 

réseau routier dans la wilaya de Batna”. S'agissant de la RN78 reliant 
Barika à Biskra, le premier responsable du secteur a déclaré que cette 

voie ne nécessitait pas de travaux de maintenance urgents. Par ailleurs, le 
ministre a évoqué quelques projets réalisés récemment dans la wilaya de 

Batna, notamment “la pénétrante vers l'autoroute en direction de la 

wilaya d'Oum El-Bouaghi, via la commune de Bir Chouhada, le 
dédoublement des deux routes nationales n°s 3 et 75, la réalisation d'un  

échangeur au niveau des deux RN3 et 77 ainsi que 10 ouvrages  d'art”, 
précisant que ces projets ont été récemment réceptionnés.  En réponse à 

la question du député Naoum Ben Lakhder (FLN) relative au taux 
d'avancement des travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant 

Laghouat à Boughezoul en passant par Djelfa, ainsi que la non-
programmation d'une ligne ferroviaire reliant Boughezoul à Blida, le 

ministre a affirmé que la ligne en question s'inscrit dans le programme du 
développement économique, soulignant son importance au regard de 

l'impact positif sur les volets social et économique. La réalisation de ce 
projet reliant le nord au sud du pays facilitera les déplacements des 

citoyens dans de bonnes conditions, permettra le désenclavement des 
régions isolées et allégera la pression sur le réseau autoroutier au Sud et 

dans les Hauts-Plateaux. Soulignant la réalisation en cours de 2 300 km 

de voie ferrée, le ministre a rappelé que le défi à relever pour son secteur 
est l'extension  du réseau ferroviaire à 6 300 km. Concernant la tranche 

reliant Laghouat à Djelfa sur une distance de 120 km, le ministre a fait 
savoir que le taux d'avancement des travaux est de 60%, évoquant 

l'éventualité de sa réception à la fin 2019. Pour la tranche reliant Djelfa à 
Boughezoul sur une distance de 140 km, il a indiqué que le taux est de 

61% et que le projet pourrait être livré à la fin 2019. “Des mesures ont 
été prises pour booster ces chantiers confiés à des  entreprises 

nationales”, a affirmé M. Zaâlane.  
Concernant les raisons de la non-programmation d'une ligne ferroviaire 

reliant Boughezoul à Blida ou Alger, le ministre a indiqué qu'un projet  
reliant Boughezoul à La Chiffa est prévu, rappelant le lancement en 2013 

d'une ligne reliant Boughezoul à Alger sur une distance de 40 km et dont 
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les travaux sont à l'arrêt en raison du gel imposé par la conjoncture 

financière. 
 

 

 
Personnes aux besoins spécifiques : Recrutement dans les 

entreprises (El Moudjahid)  
 

 
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 

femme, Ghania Eddalia, a affirmé jeudi dernier à Oum El Bouaghi, que 
«les efforts de l’Etat se poursuivent pour accroître l’insertion et le 

recrutement du plus grand nombre de personnes aux besoins spécifiques 
dans les entreprises publiques et privées». Lors de l’inspection de 

plusieurs établissements, relevant de son département, la ministre a 
souligné que la loi 02/09 stipule que 1 % des postes d’emploi au sein 

d’une entreprise doit être réservé à cette catégorie sociale, estimant que 
depuis la promulgation de cette loi, ce taux n’a pas été atteint, y compris 

au niveau de son secteur. «Nous œuvrons pour qu’il y ait une prise en 

charge pour cette catégorie conforme aux dispositions de la loi», a ajouté 
Mme Eddalia, dans ce contexte, affirmant qu’une action est en cours pour 

l’élaboration de conventions incitatives à l’insertion des personnes aux 
besoins spécifiques, et ce en application des dispositions de la loi. 

La ministre a entamé sa visite par l’inspection du centre 
psychopédagogique pour enfants déficients mentaux et les deux écoles 

pour jeunes malentendants et malvoyants du chef-lieu de wilaya, en sus 
de l’attribution d’un autocar pour l’école des enfants malvoyants. Lors de 

son inspection, la ministre a également insisté sur la mise à la disposition 
de ces enfants de l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires. 

  
 

 
Deux millions d’hectares de terres agricoles non exploitées, 

recensées (Algérie Eco) 

 

 
 
«A ce jour, 2 millions d’hectares de terres agricoles non exploitées 

recensées, soit 33% de la superficie totale des terres agricoles estimées à 
8 millions d’hectares», a indiqué mercredi, le Ministre de l’Agriculture, du 

Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, devant les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118914
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118914
https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/01/terres-agricoles-non-exploitees.jpg
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membres de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée 

Populaire Nationale (APN) dans le cadre de l’examen du projet de la loi sur 
le règlement budgétaire 2015, à Alger. 

En outre, Bouazghi a fait état, de l’attribution depuis 2011 de plus «de 

20.000 actes de concessions des terres agricoles relevant du domaine 
privé de l’Etat», précisant que «la cellule mise en place au niveau du 

ministère pour la récupération des terres non exploitées poursuit son 
travail manières régulière». 

Le ministre a fait savoir que son département s’attèle actuellement à «la 
régularisation des terres «arches»», soulignant que «les services du 

ministère œuvrent à convaincre les propriétaires à régulariser leurs 
dossiers auprès des services compétents pour leur permettre d’acquérir 

les documents de propriété, et partant les inclure dans le foncier de 
l’exploitation agricole». 

 
 

 
Recyclage de toutes les formes de déchets : Un marché de 38 

milliards de dinars inexploité (L’Expression)  

 

 

 

«Tant qu'il y a des déchets, il y a du boulot», dira un participant au salon 
d'Oran ajoutant que «ce domaine est insuffisamment exploité 

actuellement». 
Rien n'est impossible. Pour peu que la volonté existe. C'est une telle 

réponse qui a été apportée par 40 entreprises qui ont démontré leur talent 
en investissant dans un créneau aussi bien rapporteur, qu'embaucheur, 

sans aucune condition ni bureaucratie, le recyclage et le traitement de 
toutes les formes de déchets et autres rejets. La majeure partie de ces 

entreprises, contribuant amplement à la préservation du cadre 
environnemental, a été créée dans le cadre du dispositif de l'Agence 

nationale de soutien à l'emploi de jeunes, Ansej. Le pari est réussi du fait 
que ces jeunes entreprises fonctionnent au quart de tour, alors que leurs 

patrons envisagent d'ores et déjà d'élargir leurs activités en exportant leur 
savoir-faire vers d'autres wilayas. Un tel secteur souffre d'un seul pépin, 

la médiatisation et la valorisation d'un tel créneau. C'est ce qu'ont 

expliqué plusieurs investisseurs ayant pris part au Salon du recyclage dont 
le baisser du rideau a eu lieu en fin de journée de vendredi. «On aurait 

aimé que tous les médias, notamment les médias lourds, puissent prendre 
l'initiative en valorisant, à travers des petits spots publicitaires, le 

recyclage», dira un jeune investisseur ayant fait sa spécialité dans la 
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transformation du papier et le verre. Cette sensibilisation est à généraliser 

un peu partout dans les foyers, comme il est d'usage chez la géante 
entreprise algérienne Hasnaoui qui est allée jusqu'à sensibiliser les 

femmes au foyer, les invitant à valoriser les déchets ménagers. 

Tout se transforme, à partir d'un petit déchet que l'on croit tout banal, l'on 
peut aisément mettre au point un autre produit tout scintillant. Tel est 

donc le credo de ladite entreprise qui a franchi plusieurs pas dans la 
protection du cadre environnemental, en investissant dans le recyclage. 

Dans sa dernière trouvaille, cette entreprise invite les femmes au foyer à 
ne plus jeter l'huile de cuisson usée. Il suffit de l'emballer dans des 

bouteilles pour la remettre en main propre à des agents de cette 
entreprise se pointant devant leurs habitations dans le cadre de la collecte 

d'une telle huile à recycler. Ainsi donc, la rencontre d'Oran a été une 
occasion pour ses 1 500 visiteurs de découvrir des techniques utilisées par 

des investisseurs algériens dans le cadre du traitement des déchets. «On 
n'a rien à envier aux entreprises étrangères dont la participation est peu 

nombreuse, alors que celles nationales ont occupé tous les espaces du 
salon», dira le même investisseur en détaillant l'intérêt particulier accordé 

par l'Etat à ce genre d'investissement. 

Il ajoute en ce sens affirmant «qu'il suffit de demander un tel projet pour 
que le certificat d'éligibilité soit accordé sans trop de casse-têtes». Pour 

preuve, a-t-il expliqué «ce sont 40 entreprises nationales qui ont pris part 
à cette rencontre». «Elles sont toutes mises en place dans le cadre du 

soutien à l'emploi des jeunes.» En tout cas, rien n'indique qu'un tel 
secteur ne pourra pas faire le bonheur des Pme algériennes en 

l'alimentant par tous les produits dont elle a besoin. 
La ville d'Oran est productrice de pas moins de 1600 tonnes de toutes les 

formes de déchets. 
Le parc roulant de cette commune est loin de satisfaire la collecte de toute 

cette masse, d'où l'implication de ces petits camions appartenant au 
secteur privé qui sillonnent à longueur de journées des rues et ruelles de 

la cité, les nettoyant en prélevant tous les rejets avant de procéder à leur 
tri, ainsi qu'à leur transformation dans les dépôts. Le marché de recyclage 

des déchets en Algérie est très porteur. Il est estimé à 38 milliards de 

dinars. Il est donc plus qu'important de saisir une telle opportunité, au 
moins pour les entreprises prenant en compte qu'un tel marché est tout 

comme les autres en rapportant sur tous les plans, notamment en matière 
de main-d'oeuvre et de la pérennité du travail tant que la société est 

productrice de déchets. «Tant qu'il y a des déchets, il y a du boulot», dira 
un participant au salon d'Oran ajoutant que «ce domaine est 

insuffisamment exploité actuellement». 
En plus de sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des 

citoyens à travers l'élimination des déchets, l'investissement dans le 
secteur de l'environnement offre la possibilité de recyclage et de 

récupération de nombreux matériaux actuellement jetés dans la nature, 
tels que le fer, le plastique, l'aluminium et le papier. Des matériaux 

jusqu'à présent importés au prix fort. Selon les estimations officielles, 
l'Algérie consomme près de 600 000 tonnes de papier par an et n'en 
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récupère qu'à peine 10%, dont une grande partie est exportée en l'état. 

Les 90% restants sont perdus dans la nature, aggravant la pollution. 
 

 

 
Demande de pétrole en 2018 : L’Opep prévoit une nette hausse (El 

Moudjahid)  
 

 
Le président de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), 

Souhaïl al-Mazroui, a déclaré jeudi dernier qu’il prévoyait une nette 
hausse de la demande mondiale de pétrole en 2018. Dans un tweet, M. 

Al-Mazroui, qui est aussi ministre de l’Energie des Emirats arabes unis, a 
assuré que 2018 sera «une année de forte demande de pétrole» et que 

«l’Opep ne prendra des actions drastiques qu’en cas de crise. Dans le cas 
contraire, elle n’interviendra pas pour changer les conditions normales du 

marché», a-t-il expliqué. Le 30 novembre 2017, l’Opep et ses partenaires 
se sont mis d’accord pour prolonger de neuf mois la réduction de la 

production de brut, jusqu’à la fin 2018. 

A noter que, jeudi en cours d’échange européens, les cours du pétrole 
grimpaient vers de nouveaux sommets, avec le baril de Brent de la mer 

du Nord pour livraison en mars qui valait 69,50 dollars sur 
l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. 

Pour sa part, le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de 
février prenait 40 cents à 63,96 dollars, et ce, sur les échanges 

électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). De même 
que le prix du WTI a atteint en fin de matinée 63,57 dollars, son plus haut 

depuis décembre 2014 alors que le cours du Brent a pour sa part  grimpé 
au même moment à 69,62 dollars, à son plus haut depuis mai 2015. 

 
 

 
Achat de produits pétroliers par Sonatrach en 2017 : Hausse d’un 

demi-milliard de dollars de la facture des importations (Liberté)  

 
 

Suite à une rencontre tenue récemment à l'auditorium du pôle des 
hydrocarbures de Skikda entre le vice-président de l'activité Aval, 

Mohamed Ferroukhi, et les cadres de Sonatrach chargés de la production 

au niveau des différentes raffineries du pays, il a été indiqué que 
Sonatrach a dépensé 2,5 milliards de dollars pour l'importation de produits 

pétroliers, notamment le kérosène, Jet A1, que Sonatrach importe pour 
cause d'arrêt de certaines unités de production. Soit environ 500 millions 

de dollars de plus que durant l'année 2016. Mohamed Ferroukhi aurait, 
selon un cadre de Sonatrach, sermonné certains directeurs d'unités pour 

la reprise dans les plus brefs délais de la production de ce carburant afin 
d'alléger la facture des importations, refusant d'admettre tout argument 

évoqué par les directeurs concernés, notamment celui de la compétence. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118869
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Mohamed Ferroukhi aurait évoqué les importantes dépenses consenties 

pour la réhabilitation et la modernisation des unités de production. Il 
aurait même félicité les uns et réprimandé d'autres. 

 

 
L'Algérie dans le Top 10 des destinations à découvrir d'un Tour 

opérateur français (APS) 
 

 
L'Algérie a été mise dans le Top 10 des destinations à découvrir en 2018 

du Tour opérateur français de haut de gamme Voyages du Monde. 
Elle figure parmi les autres destinations : Groenland, Egypte, Serbie, 

Hawaï, Nicaragua, Philippines, Mozambique, Danemark et France. 
"Après une décennie sombre, nous allons enfin pouvoir redécouvrir les 

merveilles d'un pays au potentiel énorme. L’Algérie c’est l’Iran du 
Maghreb", a affirmé, sur le site du voyagiste, son P-DG Jean-François Rial, 

soulignant qu'Alger "a le vent en poupe". 
Pour Voyageurs du Monde, "un air de renouveau file entre l’héritage 

culturel de sa Casbah classée par l’UNESCO, l’amphithéâtre de ses collines 

dégringolant dans la Méditerranée, ses bâtiments années 50, en plein 
revival", expliquant que "des quartiers entiers se transforment et voient 

fleurir restaurants ethniques, burger et sushi bars, roof top et boutiques 
de déco". 

C'est ainsi que le Tour opérateur, spécialiste des voyages cousus en main, 
propose dès le printemps prochain "la saison la plus agréable", de 

"renouer avec l’amitié franco-algérienne". 
"Se perdre entre les édifices néo-mauresques et haussmanniens d’Alger la 

blanche, admirer les collections préhistoriques du musée du Bardo, flâner 
dans le jardin d’Essai et à Bab el Oued, découvrir les sites antiques de 

Tipasa et de Cherchell et rencontrer les artisans de la Casbah", vante-t-il, 
proposant de découvrir "un Alger intimiste, dans les pas de spécialistes". 

Jean-François Rial, "sent ce pays monter très fort". "Dès qu’il y a un 
retour à une actualité plus pacifiée, il y a un besoin d’Orient et les gens 

viennent vers ces destinations", a-t-il expliqué. 

Par ailleurs, selon le site Air-Journal, spécialiste dans le transport aérien, 
l'Algérie se trouve également parmi les destinations les plus vendues en 

2017 par le voyagiste en ligne Bourse des vols, à côté de la France, les 
Etats-Unis, la Thaïlande, les Antilles, le Maroc, l’Espagne, le Portugal, le 

Canada et l’Italie. 
Les chiffres du voyagiste incluent tous les départs enregistrés en 2017. 

 
 

 
Il participe à la foire de Bamako : Condor confirme sa vocation 

d'acteur international (L’Expression) 
 

Ce fleuron de la production nationale, a veillé ces dernières années à 
cultiver un sérieux partenariat avec les pays africains. 
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Poursuivant une politique agressive d'internationalisation de son label, 

Condor, leader algérien des produits électroniques, électroménagers et 
multimédias, participe à la 12ème édition de la Foire internationale de 

Bamako Febak qui se tient du 13 au 29 janvier au Parc des expositions de 

la capitale malienne. A travers son stand, Condor expose ses produits IT, 
mobiles et petit électroménager, déjà disponibles au Mali grâce au 

distributeur du géant algérien. La présence de Condor à cette exposition a 
pour objectif l'élargissement du champ de distribution au Mali et dans 

toute l'Afrique. Par cette participation, Condor confirme son caractère 
d'acteur économique national et régional, déterminé et novateur, mais 

surtout engagé à faire du produit «Made in Algeria» une référence sur le 
marché algérien et international. L'on rappelle que l'Algérie participe à la 

12ème Febak en qualité de «pays invité d'honneur». En marge de cette 
édition, il est prévu un forum d'affaires des Chambres de commerce 

d'Afrique élargi aux patronats, en plus du forum des Chambres de 
commerce membres de la Chambre islamique de commerce et 

d'agriculture (Iccia) et de l'assemblée générale de la Fédération des 
Chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest (Fcciao). 

Notons que le fleuron de la production nationale, Condor, a veillé ces 

dernières années à cultiver un sérieux partenariat avec les pays africains, 
notamment l'Ethiopie dont l'ambassadeur à Alger, a récemment rendu 

visite au temple du producteur national, à Bordj Bou-Arréridj, à l'est du 
pays. dans le cadre du renforcement des liens économiques entre les deux 

pays. L'ambassadeur a alors pu visiter les unités de production les plus 
importantes du leader algérien, à savoir le complexe de production des 

panneaux sandwich Bordj Steel, en passant par les unités de production 
des produits bruns et TV ainsi que les minoteries Gipates filiales du 

Groupe Benhamadi. 
La visite s'est clôturée par une conférence de presse au cours de laquelle 

le diplomate éthiopien a manifesté son enthousiasme vis-à-vis de l'activité 
de Condor Electronics et a été ravi d'affirmer que l'Algérie figure parmi les 

quatre pays les plus importants en Afrique en termes de collaboration et 
aspire à un partenariat plus fructueux dans les années à venir, 

notamment entre les entreprises algériennes et leurs homologues 

éthiopiennes, surtout après la tenue en avril dernier de la 4e Grande 
Commission mixte algéro-éthiopienne. 

 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
AXA Assurances Algérie après 6 ans d’activité : Augmentation de 

capital de 1.250 millions de DA (El Moudjahid)  
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118867
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118867
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D’une prouesse à l’autre, AXA Assurances Algérie Vie annonce, dans une 

conférence de presse tenue jeudi dernier à Alger, l’augmentation de son 
capital à hauteur de 1.250 millions de DA, faisant passer son capital à 

2.250 millions de DA. «Cette étape importante témoigne de la confiance 

de nos actionnaires et va nous permettre d’accélérer notre stratégie de 
développement en Algérie. AXA Assurance s’est engagée dans une 

transformation d’envergure qui nous permettra notamment de passer d’un 
rôle de payeur d’indemnités d’assurance à celui de partenaire de nos 

clients», a déclaré Pierre Vasserot, chief executive officier d’AXA Algérie. 
Et d’ajouter : «En concentrant nos efforts sur l’innovation, notre ambition 

est de répondre aux nouvelles attentes de nos clients et de toujours mieux 
les protéger contre les risques auxquels ils sont exposés».   

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse au nouveau 
siège social d’AXA  Algérie, au Val d’Hydra à Alger, en présence de ses 

actionnaires et partenaires du Fonds National d’Investissement (FNI), et 
de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), de son Comité exécutif ainsi que 

des représentants de la presse nationale. Balayant certaines rumeurs, le 
même responsable assure que la compagnie qu’il représente ne quitte pas 

l’Algérie. Mieux, elle compte y rester pour très longtemps. 

Les deux entités d’assurance de personnes et de dommage d’AXA Algérie 
affichent une bonne croissance traduite par des chiffres pour le moins 

probants : plus de 68 agences réparties sur le territoire national, 500 
collaborateurs. 

Après six années d’activité, AXA Algérie se fixe pour objectif de renforcer 
ses investissements en Algérie, et mener une stratégie de développement 

ambitieuse pour les années à venir. «Nous n’avons pas cessé d’investir en 
Algérie et nous allons continuer à le faire à l’avenir pour accompagner le 

développement économique du pays», relevait M. Vasserot. 
Par ailleurs il y a lieu de préciser qu’AXA Assurances Algérie  passe de la 

9e place à la 7e sur le marché des assurances, avec un taux de 4% des 
parts de marché, et est devenue en 2016, pour la première fois, «rentable 

pour ses deux sociétés Vie et Dommages, après cinq années d’existence, 
alors qu’habituellement, une société d’assurance n’atteint la rentabilité 

qu’après 7 à 8 ans d’activité». 

Le capital d’Axa Algérie est réparti entre trois actionnaires : le groupe Axa 
(49%), le Fonds national d’investissement (36%) et la Banque extérieure 

d’Algérie (15%).   
 

 
 
Commerce  

 

 

Chute importante du dinar par rapport à l’euro : Vers la hausse des 

prix des produits de large consommation (Liberté)  
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Sur le marché officiel, le dinar a perdu plus de 10% de sa valeur en un an. 

Sa valeur est passée pour les opérateurs de 120 dinars début janvier 2017 
à 138 début janvier 2018. Sur le segment particulier, c’est-à-dire si le 

simple citoyen par exemple procède au change au titre de l’allocation 

touristique, la valeur du dinar a dépassé la barre des 140 ces derniers 
jours, contre 120 en janvier 2017. 

Ce renchérissement de l’euro n’est pas sans conséquences sur les prix des 
produits de large consommation. En ce début d’année 2018, une 

entreprise a déjà annoncé la couleur. Dans un communiqué paru dans la 
presse, la société Soummam, un important acteur dans le marché du lait, 

annonce une prochaine augmentation des prix de certains de ses produits. 
“Chers consommateurs, nous nous adressons à vous pour porter à votre 

connaissance que la Sarl Laiterie Soummam a été contrainte d’augmenter 
les prix de certains de ses produits… La pérennité de notre entreprise 

exige d’élever légèrement les prix, soit un dinar par pot de yaourt.” 
Cette société justifie la hausse principalement par la dévaluation du dinar. 

“La parité de l’euro qui était de 120 dinars est passée actuellement à 138 
dinars et la quasi-totalité des matières premières et ingrédients sont 

importés.” D’autres facteurs poussent également à cette hausse : 

l’augmentation au niveau local de l’énergie, de l’emballage, des 
carburants… “L’ensemble de ces facteurs se répercutent directement sur le 

prix de revient de nos produits”, ajoute le communiqué. Il s’agit de savoir 
si cette dévaluation ne va pas provoquer en 2018 l’augmentation d’autres 

produits dont la fabrication dépend de matières premières et de demi-
produits importés. 

La Banque d’Algérie, en faisant glisser le dinar de manière successive par 
rapport à l’euro et au dollar, est en train d’encourager l’inflation ou la 

hausse des prix de produits de large consommation en 2018. Ce qui va 
sans doute affecter le pouvoir d’achat de la majorité des citoyens. Outre 

les effets de la dévaluation du dinar, les hausses de taxes prévues par la 
loi de finances 2018 menacent également le porte-monnaie des 

ménages : augmentation des prix des carburants, des cigarettes, des 
transports, des meubles, des produits informatiques… À cela pourraient 

s’ajouter les effets de la planche à billets. Des experts prédisent que dans 

cinq à six mois, cette émission de nouveaux billets poussera à des 
augmentations des prix des produits, à une inflation à deux chiffres, si 

cette mesure n’est pas compensée par une amélioration de l’offre locale 
ou, en d’autres termes, de la productivité ou d’une augmentation de la 

production. 
Au tableau rose, cependant, le gouvernement a maintenu les subventions 

des produits de base : pain, lait en sachet, sucre, huile, qui ne devraient 
pas augmenter en 2018. Mais si le gouvernement ne change pas sa 

politique de change actuelle axée sur la dévaluation du dinar et ne décide 
de mesures plus efficaces que la planche à billets, il est clair que le 

pouvoir d’achat des citoyens sera sérieusement touché. Cela ne favorisera 
nullement pas le maintien de la paix sociale en 2018. 
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Prix mondiaux des produits alimentaires en 2017 : Plus élevés (El 

Moudjahid)  
 

 

L’Indice de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) des prix des produits alimentaires s’est établi en 

moyenne à 174,6 points en 2017, sa moyenne annuelle la plus élevée 

depuis 2014, soit une hausse de 8,2 points par rapport à 2016, indique la 
FAO sur son site web. En décembre 2017, l’Indice, qui permet de suivre 

l’évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, 
affichait une moyenne de 169,8  points, soit une baisse de 3,3% depuis le 

mois de novembre mais a connu une hausse de 8,2% en 2017, par 
rapport à 2016. Ainsi, l’Indice FAO des prix des produits laitiers a baissé 

de 9,7% en décembre, en raison des quantités importantes destinées à  
l’exportation et d’une faiblesse de la demande qui ont pesé sur les prix  

mondiaux de la poudre de lait écrémé et entier, ainsi que sur le fromage 
et  le beurre. Au cours de l’ensemble de l’année 2017, le sous-indice 

affichait pourtant  une moyenne en hausse de 31,5% par rapport à 
l’année précédente. 

De leur côté, les prix des huiles végétales ont baissé de 5,6%,  tandis que 
les prix de l’huile de palme ont également chuté face à l’ampleur des 

stocks malaysiens et indonésiens.  Une situation qui a eu pour effet de 

faire baisser les cotations pour l’huile de soja. 
En 2017, le sous-indice affichait une moyenne en hausse de 3% par 

rapport à l’année précédente. L’Indice FAO des prix du sucre a, quant à 
lui, baissé, soulignant une baisse de 4,1% depuis novembre, qui 

s’explique notamment par des facteurs saisonniers et des prévisions 
tablant sur un large surplus pour l’année à venir.  En 2017, les prix du 

sucre étaient en baisse de 11,2%, en moyenne, par rapport à 2016, et ce, 
en grande partie en raison d’une récolte exceptionnelle au Brésil, principal 

producteur à l’échelle mondiale. Quant à l’Indice FAO des prix de la 
viande, il a légèrement baissé en décembre en raison de stocks 

importants qui ont pesé sur les prix de la  viande bovine. En 2017, le 
sous-indice a enregistré une hausse de 9% par rapport à son niveau de 

2016.  
En outre, l’Indice FAO des prix des céréales est resté globalement stable  

pour le troisième mois consécutif, avec notamment la baisse des prix  

mondiaux du blé, tandis que ceux du maïs et du riz ont grimpé. 
En 2017, l’Indice a connu une hausse de 3,2% par rapport à 2016, mais 

est resté 37% en-dessous de son pic record enregistré en 2017. 
 

 

 

Coopération  

 

  
Coopération algero-malienne : Consolidation et élargissement (El 

Moudjahid)  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118870
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118928
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La visite du Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, à Alger, 

la première qu’il effectue à l’international depuis sa prise de fonctions, 
aura permis aux deux parties de confirmer la dynamique enregistrée dans 

les relations bilatérale, ces dernières années. 
«Nous avons pu constater la confirmation de la disponibilité de l’Algérie à 

être avec nous et à nos côtés pour que nous puissions avancer à la fois 
sur la situation nationale et sur nos efforts solidaires dans le cadre de la 

sécurité régionale» a ainsi affirmé le Premier ministre malien lors d’un 
point de presse animé à l’issue de ses entretiens élargis avec le Premier 

ministre,  Ahmed Ouyahia. Il poursuivra en déclarant «je suis satisfait de 
ces résultats, ce qui n’est pas étonnant parce que nous avons des destins 

liés et de manière constante nous avons toujours abordé ces questions 
dans une étroite collaboration». 

De son côté, le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia a indiqué que 
«Les entretiens se sont inscrits dans la dynamique puissante imprimée par 

les deux présidents Abdelaziz Bouteflika et Ibrahim Boubacar Keita à la 

relation bilatérale durant ces trois dernières années». Il poursuivra en 
affirmant que cette dynamique «nourrit par la tenue de la grande 

commission mixte, il y a une quinzaine de mois de la commission 
bilatérale frontalière et celle de la coopération militaire» est appelée à se 

poursuivre. Il citera à ce titre, la présence au Mali, dans le cadre de la 
foire internationale de Bamako de 80 entreprises économiques algériennes 

et 130 hommes d’affaires. D’autant qu’au plan bilatéral les deux pays ont 
«un souci partagé de donner un élan plus fort à la coopération 

économique qui viendra s’ajouter au dialogue politique et à la coopération 
dans plusieurs secteurs» dira M. Ouyahia. 

M. Ahmed Ouyahia : « Convergence totale » 

Cette visite aura également permis aux deux d’évoquer des sujets tout 
aussi important pour les deux pays, tant leur «destin est lié». 

Ainsi les deux délégations ont évoqué lors de leurs entretiens qui auront 
duré plus d’une heure et demie la situation sécuritaire au Mali et dans la 

sous région du Sahel. «Nous avons également accordé un grand intérêt à 
la restauration de la paix et de la réconciliation nationale au Mali et 

particulièrement au Nord Mali», indiquera M. Ouyahia. Le Premier ministre 
poursuivra en indiquant que cela a été l’occasion pour nous de réaffirmer 

à nos frères, à leur tête le Premier ministre, la solidarité entière de 

l’Algérie avec le Mali sur cette question et notre attachement irréversible à 
la préservation de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité 

nationale du Mali». 
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Les deux délégations ont aussi échangé sur la situation dans la sous 

région. Sur ce plan, le premier ministre dira qu’il y une « convergence 
totale sur la nécessité d’unir les efforts des pays de la sous-région dans la 

lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre le crime transfrontalier et 

dans l’effort à rétablir la stabilité pour une coopération plus intense dans 
la région du Sahel». 

Pour sa part, le Premier ministre malien rappellera le rôle joué par 
l’Algérie dans ce domaine. «L’Algérie a toujours joué un rôle important et 

majeur dans tout ce qui concerne la paix, la stabilité et la sécurité dans 
notre pays et dans la sous région de manière générale», a-t-il ainsi 

déclaré. Aussi dira-t-il «il était important pour moi aussitôt après avoir 
pris mes fonctions d’effectuer cette visite pour procéder à une évaluation 

de nos relations, de la situation et envisager avec le Premier ministre 
algérien comment donner un nouvel élan à notre relation» afin 

poursuivra-t-il de pouvoir avancer sur «les enjeux sécuritaires qui sont 
fondamentaux pour nos deux pays». 

De même qu’il dira souhaiter avancer dans la mise en œuvre de l’accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. Les 

progrès significatifs attendus de la mise en œuvre de cet accord, 

«porteront» dira-t-il principalement sur le processus de désarmement et 
d’intégration des combattant et sur la stabilisation sur l’ensemble du 

territoire «en menant des actions importantes contre les groupes radicaux 
et contre les groupes terroristes.» 

Soumeylou Boubèye Maïga : « L’Algérie, un bon cas d’école pour 
nous » 

Concernant la loi sur l’entente nationale que le Mali veut adopter, son 
Premier ministre dira que «nous avons essayé de nous inspirer et de 

prendre exemple sur le processus que l’Algérie a connu et a initié en 
matière de réconciliation nationale et de concorde civile», et d’ajouter que 

«contenu des enjeux qui sont centraux pour nous qui portent sur la 
sécurité, sur la paix, sur la cohésion nationale, le président Keita a estimé 

qu’aucun de ces enjeux ne pouvait être atteint s’il n’y a pas un climat de 
consensus national sur les questions majeures pour le pays». 

Il affirmera que «je pense que l’Algérie est un bon cas d’école pour nous». 

A une question sur comment l’Algérie pouvait contribuer à l’accélération 
de la mise en œuvre de l’accord de paix, M. Ouyahia dira que «le 

processus avance de manière respectable» et d’estimer que «Ce que 
l’Algérie peut faire, c’est encourager les mouvements maliens à faire plus 

de pas pour un plus grand rapprochement des autorités maliennes et 
parvenir à concrétiser des étapes supplémentaires en matière de paix». Il 

rappellera aussi que «l’Algérie a aidé le Mali dans le renforcement de ses 
capacités militaires pour préserver sa sécurité, et a contribué à la 

formation de cadres et propose son aides et son expérience dans la mise 
en œuvre de l’atelier paix et réconciliation lancé par le Mali». 
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Porteur d’un message du président bouteflika au président malien 

: M. Benmeradi au Mali (El Moudjahid) 
 

 

Le ministre du commerce, Mohamed Benmeradi, a effectué hier, une visite 
de travail à Bamako (Mali), à la tête d’une délégation officielle et 89 

opérateurs économiques pour participer à la Foire internationale de 
Bamako qui se déroule du 13 au 29 du mois en cours, a indiqué un 

communiqué du ministère. L’Algérie est invitée d’honneur à cette 
manifestation économique, inaugurée par le président de la République du 

Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a souligné la même source. A son arrivée, 
M. Benmeradi, a été reçu en audience par son homologue malien où 

l’occasion a été donnée aux deux parties de débattre des relations 
économiques et commerciales et «les voies et moyens pour densifier les 

échanges commerciaux», a précisé le document. A cet effet, M. Benmeradi 
a insisté sur «la nécessité de rehausser le niveau actuel des relations 

économiques à la hauteur des relations politiques». Par la suite, le 
ministre et sa délégation ont été invités à assister à l’ouverture des 

travaux de l’assemblée générale des Chambres de commerce et 

d’industrie de l’Afrique de l’ouest (CDEAO) qui représente un marché de 
300 millions de consommateurs. Dans l'après-midi, M. Benmeradi, 

accompagné par son homologue malien, a été reçu en audience par le 
Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maiga, ainsi que par le 

ministre des affaires étrangères du Mali, Tièman Hubert Coulibaly. Durant 
ces rencontres, M. Benmeradi, faisant référence à la qualité des relations 

politiques et historiques qui unissent les deux pays, a fait part aux 
autorités maliennes de «la ferme» volonté de l’Algérie «d’intensifier et de 

renforcer» les relations commerciales et économiques qui demeurent le 
socle de tout développement et de la prospérité des populations des deux 

pays. En fin d’après-midi, le ministre, a été reçu par le Président de la 
République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, où il a fait part d’un message 

d’amitié du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et a évoqué 
«l’excellence» des relations algéro-malienne, en rappelant «l’engagement 

de l’Algérie à renforcer cette relation» a conclu le communiqué.  

 
 

 
Commission mixte algéro-jordanienne : Définir les domaines de 

partenariat et d’investissement (El Moudjahid) 
  

 
La 8e Commission mixte algéro-jordanienne, prévue du 15 au 17 janvier 

en cours, se tiendra dans un contexte marqué par une forte volonté 
politique de hisser les relations bilatérales sur les plans économique et 

commercial, au mieux des intérêts des deux pays. Cette réunion offrira 
aux entreprises des deux pays l'opportunité de définir les domaines de 

partenariat industriel et d'investissement commun et d'examiner les 
possibilités d'exportation de produits algériens vers le marché jordanien et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118929
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118929
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118930
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118930
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ceux du Moyen-Orient, estime la Chambre algérienne de commerce et 

d'industrie (CACI). La CACI a annoncé la tenue d'un forum économique 
algéro-jordanien en marge de la 8e Commission mixte, relancée après une 

suspension de 11 années, à la faveur de la visite effectuée par le ministre 

des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel à Amman en août dernier. 
Les relations commerciales et économiques entre l'Algérie et la Jordanie 

ont connu quelques problèmes, soulevés lors de précédentes rencontres, 
et qui ont impacté les échanges entre les deux pays.  Le président de la 

Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Mohamed Laïd 
Benamor avait souligné lors du colloque des hommes d'affaires algéro-

jordanien, tenu en septembre dernier à Amman, la disposition de l'Algérie 
à asseoir de véritables bases de partenariat économique et commercial 

avec la Jordanie, dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant, ajoutant 
que l'investissement ne pouvait être unilatéral. La CACI ambitionne 

d'intensifier et de développer les échanges économiques, a-t-il indiqué, 
affirmant que l'Algérie insiste pour que tous les projets de partenariat 

soient mutuellement bénéfique. 
La Jordanie pour la réactivation de l’accord d’échange commercial 

avec l’Algérie  

Ces dernières années, de plus en plus de responsables, d'hommes 
d'affaires et d'industriels jordaniens appellent à la nécessaire 

«réactivation» de l'accord de libre échange avec l'Algérie à l'effet de 
promouvoir et dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays 

et élaborer des projets communs qui servent les intérêts des deux 
peuples. 

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Formation jordanien, 
Yaarab Elqodaat qui présidera la délégation de son pays aux travaux de la 

Commission mixte avait mis en avant, lors de la réunion des hommes 
d'affaires algériens et jordaniens en septembre dernier, la volonté des 

autorités jordaniennes à aller de l'avant vers le renforcement de la 
coopération avec l'Algérie, soulignant l'importance de définir les 

opportunités susceptibles d'un véritable partenariat entre les hommes 
d'affaires. La Jordanie affiche une forte volonté d'instaurer un partenariat 

économique avec l'Algérie à la faveur des accords bilatéraux», a-t-il 

indiqué, exprimant la disposition de son pays à pallier les obstacles qui 
entravent les investisseurs algériens. 

De son côté, le président de la Chambre d'industrie d'Amman, Zyad Al 
Homsi a indiqué que la Jordanie «ambitionne de renforcer ses relations 

commerciales et économiques avec l'Algérie», souhaitant que le 
gouvernement algérien accorde au Royaume de Jordanie un statut 

privilégié facilitant l'accés des exportations jordaniennes à l'image de 
l'accord signé entre l'Algérie et la Tunisie. M. Al Homsi a rappelé que la 

Chambre d'industrie d'Amman examine actuellement l'ouverture d'un 
bureau commercial à Alger en vue de renforcer les relations 

commerciales, industrielles et d'investissement entre les deux pays, ce qui 
se répercutera positivement sur le volume de leurs échanges 

commerciaux qui sont, a-t-il dit, en deça des aspirations et dénominateurs 
communs. De leur côté, les autorités algériennes affirment que «la priorité 
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pour l'Algérie est de protéger son économie, en augmentant et en 

diversifiant les exportations hors hydrocarbures», ajoutant que l'appel de 
la Jordanie émane de son besoin de nouveaux marchés prometteurs après 

avoir perdu des marchés des pays du voisinage suite aux crises prévalant 

en Syrie et en Irak. De nombreux responsables ont souligné que l'Algérie 
«est disposée à coopérer avec tous les pays, notamment les pays arabes 

dans un cadre juridique clair qui préserve les intérêts de toutes les 
parties». 

40 projets jordaniens en Algérie entre 2002 et 2017 
Une quarantaine de projets jordaniens d'investissement ont été 

enregistrés auprès de l'Agence nationale de développement de 
l'investissement (ANDI) entre 2002 et 2017.  L'industrie vient en tête en 

matière des investissements jordaniens en Algérie avec 31 projets, soit un 
taux de 78% du nombre global des projets. Le secteurs du tourisme et 

des services détient une bonne part des investissements jordaniens en 
Algérie, a indiqué l'ANDI. Les chiffres avancées par le Centre national de 

l`informatique et des statistiques (CNIS) relevant des Douanes 
algériennes montrent que la balance commerciale a été, pour la première 

fois, en 2017 en faveur de l'Algérie avec plus de 100 millions de dollars 

contre plus de 75 millions de dollars d'importations. Les autorités 
jordaniennes indiquent que leurs exportations vers l'Algérie durant les dix 

derniers mois de 2017 ont reculé de 22,5 % soit près de 56 millions de DA 
(79 millions de dollars).  

 
 
 

Veille  

 
Salons emplois-formation : Le carrefour de la relance économique 

(L’Expression) 
  

 
Les nouvelles éditions des salons «Carrefour et emploi» et «Carrefour et 

formation continue» seront conjointement organisées à compter du 25 
janvier prochain. 

En ligne de mire: booster l'économie nationale et contribuer à la 
résorption de la crise financière. Le commissaire du salon, le docteur Ali 

Belkhiri, a indiqué hier à Alger, en marge d'une conférence de presse sur 
cet événement, que cette manifestation se trouve être «une opportunité à 

même de propulser la compétitivité des entreprises». Etablissant son 
pronostic, il fait état de près de 1000 postes d'emplois à pourvoir. Et ce, 

«dans les différents secteurs», a-t-il souligné. D'après Ali Belkhiri, il s'agit 

là, de créer un espace dans lequel tous les acteurs du marché de l'emploi 
puissent échanger positivement. Il fera remarquer qu'à l'heure actuelle, 

en sus d'un contexte économique particulier, la problématique de l'emploi 
réside dans le fait de l'existence d'une sorte d'inadéquation entre «d'un 

côté les profils formés au niveau des universités ou des centres de 
formation et de l'autre les réels besoins des entreprises». Ce qui est, 
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estime-t-il, engendré par un manque de communication et de sévérité 

dans l'application des programmes. Ce salon permettra aux entreprises 
d'exprimer leurs véritables besoins, tandis qu'il donnera la chance aux 

universitaires de trouver une opportunité de stage ou d'emploi leur 

correspondant. Cela peut aussi être une occasion pour ceux qui activent 
déjà dans un secteur de se convertir à un autre. Le commissaire fait par 

ailleurs savoir qu'en dépit de la conjoncture économique, beaucoup de 
secteurs ont été épargnés. En effet, «cela a permis le développement de 

beaucoup de secteurs tels que le tourisme», ce qui est selon lui, une 
bonne chose. Et pour cause, la nécessité a fait que beaucoup de postes 

ont été générés notamment dans l'hôtellerie et la restauration. S'agissant 
de la participation des entreprises dans le salon «Carrefour et emploi», Ali 

Belkhiri nous informe que plusieurs dizaines d'entreprises et d'écoles de 
formation prendront part à cette manifestation. 

Néanmoins, il conviendra de signaler que pour ce qui est du taux de 
participation des entreprises, celui-ci a tout de même baissé au fur et à 

mesure, et de façon plus particulière celui des concessionnaires 
automobiles. Cela, explique-t-il, est l'une des conséquences de la crise 

économique. Pour sa part, Nadir Cherouk, représentant de l'entreprise 

d'aménagement et de maintenance «Kitconstruction» a vigoureusement 
appelé les jeunes Algériens à exploiter pleinement leurs compétences et 

doivent prendre confiance en eux-mêmes et voir toujours plus grand. 
C'est pourquoi, il estime qu'«un demandeur d'emploi n'est pas censé 

seulement réclamer un poste d'emploi, mais une carrière». Nadir Cherrouk 
encourage par ailleurs les jeunes à s'orienter vers le marché de la 

maintenance (carreleur, plombier, peintre...) et ne pas hésiter à suivre 
des formations dans ces domaines précis. La tenue des salons «Carrefour 

et emploi» et «Carrefour formation continue» s'étalera sur trois jours, les 
25, 26 et 27 janvier en cours à la Safex, Alger. Ils porteront sur le thème 

de «la crise financière, une opportunité et un défi pour le recrutement et 
la conversion des compétences». Il faut savoir que malgré la situation 

financière que vit le pays, le recrutement et la formation sont deux 
domaines qu'on ne peut dissocier. Car ce sont des éléments 

incontournables pour le développement des ressources humaines et des 

compétences. 
 

 
 

Salon International de l’agriculture : 160 exposants attendus (El 
Moudjahid)  

 
Pour la 3e année consécutive, le palais des Expositions relevant du centre 

des Conventions d’Oran (CCPO) accueillera la 3e Edition du Salon 
international de l’agriculture (AGRIPRO-EXPO), du 24 au 27 janvier. 

La manifestation verra la participation de 160 exposants, dont une dizaine 
représentant des pays étrangers, selon ses organisateurs qui tablent sur 

un visitorat plus important que celui de l’année dernière «Le Salon 
revient, cette année, avec plus de nouveautés et d’autres challenges à 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118905
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relever, entre autres faire de cette manifestation l’un des rendez-vous les 

plus importants inscrits dans l’agenda du développement du secteur 
agricole à l’échelle nationale. Plus 160 exposants (nationaux et étrangers) 

participeront à cette 3e édition, et près de 25.000 visiteurs y sont 

attendus», indique le manager général de la société organisatrice 
«XPosium-Events». Ce dernier fait savoir que «tous les secteurs d’activités 

et métiers liés à l’agriculture seront représentés au Salon, à savoir le 
machinisme agricole, l’élevage, l’aviculture, le phytosanitaire, le 

vétérinaire, la filière-lait, l’élevage, l’irrigation, les laboratoires, les 
organismes publics et les Chambres d’agriculture», a-t-il ajouté. Parmi les 

pays étrangers qui seront présents à la 3e édition d’AGRIPRO-EXPO, les 
organisateurs citent la France, l’Espagne, la Tunisie, l’Allemagne, l’Inde, la 

Pologne, la Belgique, les USA et l’Indonésie ; ce dernier pays, précisent-
ils, sera présent pour la première fois via sa représentation diplomatique 

en Algérie. À l’instar des deux premières éditions, des conférences seront 
organisées, en marge de la manifestation. «Elles seront présentées par 

des experts-chercheurs et spécialistes nationaux et étrangers, sur des 
thèmes divers en liaison avec l’actualité du secteur en Algérie, notamment 

la technologie au service de l’agriculture», a-t-on indiqué. Dans un 

communiqué de presse, les organisateurs annoncent des nouveautés dans 
cette 3e édition. Parmi lesquelles, la délocalisation au Salon AGRIPRO-

EXPO du musée de l’Agriculture de Sidi Bel-Abbès. «Pendant toute la 
durée de la manifestation, les visiteurs du Salon découvriront une bonne 

partie de la riche collection des pièces rares et uniques dont dispose cette 
importante institution», lit-on dans le même document. 

On annonce par ailleurs la présentation en avant-première, lors de ce 
Salon, des premiers modèles de machines d’oléiculture, conçus et 

fabriqués par des inventeurs algériens. 
 
 
 

 


