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A la une  

 

 

La loi de finances 2018 répond aux exigences du citoyen et 

s’oriente vers un nouveau cap économique (APS) 
 

 

L’expert et ex ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa a estimé 
lundi à El Tarf que la loi de finances 2018 répond aux exigences du citoyen 

et s’oriente vers un "nouveau cap économique". 
Animant une communication sur les dispositions de la LF 2018 et son 

impact sur l’investissement, l’entreprise et le mouvement des affaires, 
organisée à l’initiative de la Chambre du commerce et d’industrie CCI- El 

Mordjane, il a affirmé que le budget alloué pour l’exercice 2018 est 
"exceptionnel", soutenant que ce budget garantit un "rééquilibrage 

financier et une redynamisation graduelle de l’économie d’un pays 
émergent". 

Développant une lecture de la LF 2018 en se basant sur quatre 
paramètres (prix du baril de pétrole, ressources, notamment hydriques, 

niveaux de couverture des engagements extérieurs et la viabilisation des 
infrastructures), M. Benkhalfa  a mis en exergue les efforts consentis par 

l’Etat dans le cadre de la LF 2018 pour le soutien des différents domaines 

liés à l’amélioration des conditions de vie des citoyens. 
Il a, dans ce sens, assuré que l’endettement extérieur n'est pas la 

meilleure des solutions alors que l’investissement direct est encouragé par 
l’Etat, au titre des dispositions de la LF 2018 qui, a-t-il estimé, 

"garantissent le soutien aux masses défavorisées". 
L’intervenant a également souligné que l'Algérie a un taux de croissance 

de 4%, qualifié de "significatif" comparé à d’autres pays. 
De son côté, le président de la CCI-El Mordjane, Mohamed Ali-Dine, a 

souligné l'importance de cette journée d'étude sur la loi de Finances, 
affirmant  que ce sujet d'actualité impose un échange de points de vue 

des experts en vue de le fructifier. 
D’autres communications traitant des nouveaux textes et lois de la LF 

2018 et les nouvelles dispositions douanières prévues ont été animées, à 
cette occasion, par des cadres de la direction générale des impôts et 

inspecteurs des douanes. 

 
 

 
La mise en oeuvre du Partenariat sociétaire soumise à 

l’approbation du Président de la République (APS) 
  

 

 
La mise en oeuvre des mesures prévues par la Charte sur le Partenariat 

sociétaire, relatives à l'ouverture du capital d’entreprises publiques 
économiques au secteur privé, doit être soumise préalablement à l’accord 
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du Président de la République, et ce, du stade de projet d’ouverture du 

capital ou de cession d’actifs jusqu'à la décision finale. 
Dans une instruction adressée au gouvernement jeudi dernier, le 

Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a donné instruction au 

gouvernement de subordonner à son accord préalable tout accord 
d’ouverture de capital ou de cession d’actifs des entreprises publiques 

économiques (EPE) dans le cadre du Partenariat public privé convenu lors 
de la tripartite gouvernement-UGTA-FCE en décembre dernier. 

La décision finale conclue est également de la seule prérogative 
décisionnelle du Président de la République. 

L’instruction ne remet pas en cause les dispositions prévues par 
l’ordonnance 01-04 (notamment les articles 20, 21, 22) d’août 2001 

relatives à l’organisation, la gestion et la privatisation des Entreprises 
publiques économiques). 

La décision est un acte politique visant, selon une source autorisée, à 
apporter un surcroît de transparence, d’équité et d’efficience de ce 

partenariat public-privé, souvent sujet à des suspicions et 
d'interprétations abusives l’assimilant à un bradage du patrimoine public. 

L’article 20 de l’ordonnance 01-04 prévoit que la stratégie et le 

programme de privatisation doivent être adoptés par le Conseil des 
ministres, présidé par le Chef de l’Etat. Le gouvernement, lui, a la charge 

de mettre en oeuvre le programme sur lequel a été élu le Président de la 
république. 

La Charte sur le Partenariat sociétaire, d'une quarantaine de pages, définit 
essentiellement les dispositions générales de ce partenariat, son champ 

d'application, les intervenants dans le processus de partenariat, les 
fondamentaux du protocole d'accord des projets de partenariat, les cas 

particuliers des opérations de fusion-absorption. 
Allant dans les détails, la Charte définit aussi les partenaires potentiels 

sociétaires, les formes de partenariat, le financement des opérations de 
partenariat et la transparence des procédures. 

Par ailleurs, dans la perspective de la revitalisation du secteur public 
économique, le partenariat est vu comme un levier stratégique de 

modernisation et de développement des entreprises publiques et de 

développement et de diffusion des connaissances. 
Dans ce cadre, l’entreprise publique est encouragée à recourir au 

partenariat, lorsque cela contribue à ses objectifs stratégiques, et ce, 
aussi bien avec des partenaires résidents qu’avec des partenaires non 

résidents. 
En outre, la Charte a pour objet, selon ses promoteurs, de mettre à la 

disposition des différents intervenants publics, dans le processus de 
partenariat, un cadre de référence décrivant les différentes actions liées 

au pilotage et au suivi d’une opération de partenariat sociétaire. 
Elle se fixe pour principal objectif de réduire les difficultés managériales et 

juridiques qui peuvent entourer le processus des partenariats, et réunir 
dans un seul document les dispositions et procédures y afférentes émises 

par le Conseil des Participations de l’Etat. 
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Benkhalfa: « Les partenariats public-privé avec des investisseurs 

d’Europe ou du Golfe sont le levain de la croissance de demain » 
(Algérie Eco) 

 

 
Dans cet entretien l’expert financier Abderrahmane Benkhalfa réagit aux 

derniers rapports des institutions financières internationales comme la 
Banque Mondiale et Oxford Business group qui ont revu à la hausse leurs 

prévisions concernant la croissance économique de l’Algérie. 
M.Benkhalfa parle de deux raisons qui ont poussé ces institutions à revoir 

leurs prévisions. D’abord parce qu’elles avaient tablé leurs prévisions sur 
l’hypothèse d’un prix faible du baril de pétrole. Les prix sont actuellement 

en nette augmentation, loin de ceux de l’été 2017. Elles ont aussi tablé 
sur les dépenses budgétaires moins fortes. 

Algérie-Eco : Après avoir prévue une baisse de la croissance de l’économie 
en Algérie, la Banque mondiale (BM) a revu ses prévisions à la hausse 

pour 2018 et 2019. La BM prévoit «la croissance du PIB de l’Algérie qui 
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. Pourquoi ce 

changement à votre avis ? 
Abderrahmane Benkhalfa : Il y a aussi d’autres institutions financières qui 

ont revu leurs prévisions concernant l’économie algérienne pour l’année 
2018 comme Oxford Business group qui dit que les perspectives 

économiques restent “positives” pour l’Algérie en 2018 malgré les défis 
liés notamment à la chute des recettes de l’Etat provoquée par le déclin 

du cours du pétrole depuis 2014. Et ce pour deux raisons. 
D’abord parce qu’elles avaient tablé leurs prévisions sur l’hypothèse d’un 

prix faible du baril de pétrole. Les prix sont actuellement en nette 
augmentation, loin de ceux de l’été 2017. Elles ont aussi tablé sur les 

dépenses budgétaires moins fortes. Il faut savoir que plus le budget 
augmente plus les dépenses publiques augmentent. Et la croissance et 

toujours influencées par les dépenses publiques.   
La Banque Mondiale estime également qu’en Algérie, les nouvelles 

dépenses publiques d’investissement, liés au budget 2018 et l’orientation 

budgétaire plus expansionniste que prévu, devraient doper la croissance à 
court terme. Qu’en pensez-vous ? 

Il y a une conjoncture qui fait que la tendance du recul de la croissance 
économique en Algérie est écartée. Les efforts nationaux doivent se 

concentrer plus sur le développement structurel qui est un challenge à 
venir. Car actuellement, il y a le secteur de l’agriculture qui commence à 

se développer, mais aussi celui de l’industrie qui décolle, reste le secteur 
des services qui est en décalage par rapport à ce qui ce qui se fait ailleurs. 

Il ne faut pas oublier que ce sont les services qui valorisent le 
développement économique d’un pays. Et dans ce secteur, il y a deux 

filières importantes qu’il faut revoir en Algérie. C’est la distribution, c’est-
à-dire qu’il faut revoir l’organisation et la régularisation des marchés de 

gros, car la concurrence n’existe pas. Un marché de gros déstabilisé peut 
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freiner le développement économique d’un pays.  Aussi, il faut la 

modernisation du secteur bancaire et financier.      
Quelles sont actuellement les priorités nationales à votre avis ? 

A mon avis, les priorités nationales ne sont plus dans la poursuite d’un 

investissement public à fonds perdus à partir de ressources budgétaires 
qui ne sont plus au niveau souhaité mais dans le changement du mode de 

fonctionnement et de financement de l’économie. Nous avons besoin de 
revoir le fonctionnement de notre économie et le développement du 

partenariat étranger, ou public-privé et d’entamer les réformes 
structurelles. 

Je l’ai toujours dit, les partenariats public-privé avec des investisseurs 
d’Europe ou du Golfe sont le levain de la croissance de demain car ils nous 

permettront de substituer aux importations des productions nationales, 
avant de passer aux exportations de nos produits agricoles et industriels. 

Il faut aussi de donner la priorité à l’investissement économique en 
apportant le maximum de flexibilité aux règles régissant celui-ci y compris 

les IDE, de cesser toute spécificité des méthodes de gouvernance publique 
notamment celles applicables actuellement aux entreprises et banques 

publiques. Sans oublier le ciblage du système de subvention car il est 

temps de réintroduire la valeur en révisant le système des subventions 
généralisées et le tarif des services publics. 

 
 

 
Le dialogue avec les partenaires pour la préserver les acquis des 

travailleurs (APS) 
 

 

 Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens 

(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a considéré lundi à Batna que le principe 
de la concertation et du dialogue avec les partenaires constitue un 

"véritable trésor" pour la préservation des acquis de la classe ouvrière. 
Sidi Saïd qui présidait l’ouverture à l’université de Batna-1 du 12ème 

congrès de wilaya de l’UGTA, a indiqué que "par le dialogue, s’opère le 
développement fructifiant et nous avons fondé notre militantisme syndical 

sur le dialogue civilisé avec le gouvernement, le patronat et avec nos  
partenaires à tous les niveaux". 

C’est cela "le trésor que nous devons préserver car il permet à l’Algérie 
d’être forte quelles que soient les difficultés", a soutenu le responsable de 

l’UGTA, estimant que "la seule chose qui nous rassemble c’est bien la 
préoccupation de préserver notre grande Maison qu’est l’Algérie et de 

consolider les institutions de l’Etat avec en tête celle de l’institution 
républicaine". 

"Nous sommes aujourd’hui tous tenus d’oeuvrer pour trouver les solutions 

pour bâtir une économie forte et autonome capable d’affronter les 
fluctuations du marché mondiale et les retombées négatives de la  

mondialisation, de créer des emplois pour les jeunes et de la richesse, et 
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de préserver le pouvoir d’achat", a encore indiqué Sidi Saïd, estimant qu’il 

faudrait pour les travailleurs, les entreprises et les responsables 
encourager l’initiative algérienne et l’accompagner. 

Il a réitéré, à cette occasion, le soutien de la Centrale syndicale aux 

décisions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui, a-t-il 
insisté, "protègent à la fois les travailleurs, l’économie et le peuple". 

 
 

 
Transport de marchandises : L'Etat lève le monopole 

(L’Expression)  
 

 
«Les opérateurs privés peuvent acquérir ou affréter des avions pour les 

opérations d'exportation», a annoncé le ministre des Travaux publics et 
des Transports. 

Les opérateurs privés sont invités à l'exploiter. L'activité de transport des 
marchandises ne sera plus du ressort des sociétés étrangères. Le ministre 

des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé 

dimanche dernier l'ouverture du fret maritime et aérien aux opérateurs 
privés algériens en vue de satisfaire les demandes d'exportation. 

S'exprimant lors d'une réunion avec les membres de la Commission des 
finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le 

projet de loi de règlement budgétaire de 2015, le ministre a indiqué que la 
décision d'ouvrir le fret maritime et aérien aux opérateurs privés 

nationaux intervient dans le cadre de la nouvelle orientation de l'économie 
nationale vers l'exportation. Il a rappelé que le cadre législatif relatif à 

l'ouverture du fret aérien existait depuis 1998, mais il est resté gelé. 
Selon lui, la levée du gel sur cette loi concernera en premier lieu le 

transport des marchandises. «L'ouverture de cette activité au privé 
permettra de transporter les produits locaux destinés à l'exportation, y 

compris les produits agricoles ce qui permettra de créer de nouveaux 
emplois», a affirmé Zaalane. Aiguisant ses arguments, l'hôte des députés 

a expliqué que «Air Algérie ne peut satisfaire toutes les demandes des 

opérateurs en matière d'exportation de marchandises». Il faut reconnaître 
que l'Etat enregistre des pertes énormes qui se chiffrent en milliards de 

dollars chaque année à cause de la vétusté de ses pavillons maritime et 
aérien. Les capacités de transport de marchandises sont très faibles et loin 

de répondre à la demande croissante de la marchandise à transporter. 
Pour pallier ce problème, l'Etat fait appel à des sociétés étrangères, une 

prestation qui lui revient trop cher. Le ministre a indiqué par ailleurs 
qu'une journée d'information sera organisée prochainement au profit des 

opérateurs sur les modalités d'obtention d'autorisations de transport de 
marchandises par voies aérienne et maritime. Ainsi, les opérateurs privés 

peuvent acquérir ou affréter des avions pour les opérations d'exportation. 
Cette activité créatrice d'emplois peut intéresser de nombreux opérateurs 

qui guettent l'ouverture de ce secteur. Le premier responsable du secteur 
des transports a en outre indiqué que le gouvernement avait pris plusieurs 
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mesures pour renforcer le transport maritime à travers un programme 

d'acquisition de 24 navires, précisant que 7 à 10 navires ont été achetés 
jusque-là. «Aujourd'hui, nous devons penser au secteur national avec ses 

deux composantes publique et privée», a soutenu le premier responsable 

du secteur. Il y a lieu de rappeler que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia 
avait invité décembre dernier à l'occasion de l'inauguration de la Foire de 

la production algérienne (FPA), les opérateurs privés à investir dans le 
domaine du fret aérien et maritime pour satisfaire les demandes 

d'exportation vers les marchés extérieurs. Par ailleurs, le ministre a 
annoncé le lancement des travaux de réalisation du port de Cherchell 

avant la fin du 1er semestre de l'année 2018. Il a également ajouté que le 
lancement du projet avait été initialement prévu au mois de novembre 

dernier, mais l'on a préféré ne pas se précipiter, en vue de réunir toutes 
les mesures et toutes les conditions pour assurer à ce projet, un 

lancement dans les meilleures conditions. Abordant le transport ferroviaire 
de marchandises le ministre a fait état de la décision de raccorder 

l'ensemble des entreprises économiques au réseau ferroviaire, 
particulièrement les entreprises activant dans les secteurs du ciment et de 

la métallurgie. Le ministre a assuré que le secteur a de tout temps été au 

centre des préoccupations des pouvoirs publics comme vecteur du 
développement socio-économique. Le ministre a précisé que les projets 

relevant des secteurs des transports et des travaux publics qui n'ont pas 
encore été réceptionnés ou qui ne sont pas encore opérationnels, sont 

«des fonds dormants, car ils ne contribuent pas au développement 
économique, d'où l'objectif essentiel, qui est le parachèvement de ces 

projets, et l'amélioration des prestations». Il a ajouté que fin 2017, une 
amélioration a été notée, à travers le paiement des créances de plusieurs 

entrepreneurs étrangers et locaux, et ce, grâce aux décisions du Conseil 
des ministres, lesquelles ont permis l'affectation d'un budget pour le 

versement de ces créances. 
 

 
Industries mécanique et textiles : Premier jalon de la 

diversification de l'économie (L’Expression)  

 
 

Le processus d'intégration dans le secteur de l'industrie mécanique 
commence à s'accélérer. Il sera suivi par le retour en force de l'industrie 

du textile. 
L'économie productive se met de plus en plus en place dans le pays. Il 

suffit pour s'en convaincre de se référer au tissu de la sous-traitance 
automobile qui ne cesse de se développer ces derniers mois non sans 

oublier de citer dans ce sens le projet du mégacomplexe intégré des 
métiers du textile. Force est de croire donc que d'une part le processus 

d'intégration dans le secteur de l'industrie mécanique commence à 
s'accélérer et que d'autre part l'industrie nationale du textile qui, jusqu'ici, 

était moribonde par l'effet des importations tous azimuts de vêtements et 
autres articles connexes est à la veille de gagner des parts de marché 
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importantes. En fait, la visite qu'a effectuée le ministre de l'Industrie et 

des Mines, Youcef Yousfi, dans la wilaya de Relizane dimanche dernier où 
il a inauguré des unités de production de boulonneries, visseries et de 

câbles électrique destinés aux usines de montage automobiles qui sont 

entrées en production et le mégacomplexe de textiles, témoignent 
effectivement que «la diversité économique» est loin d'être un slogan 

creux. Certes, ces dernières inaugurations sont à mettre au registre des 
avancées dans cette perspective de déboucher sur la diversité 

économique. Mais toujours est-il qu'il reste beaucoup à faire «si l'on veut 
que la diversité de l'économie devienne réelle», soutiennent de nombreux 

économistes nationaux. Faut-il pour cela que le climat des affaires 
s'améliore encore plus pour que le projet cher au gouvernement de mettre 

en place des pôles industriels, se concrétise sur le terrain? Certes, des 
pôles commencent à voir le jour ici et là à travers le pays, mais cela reste 

insuffisant compte tenu des opportunités d'investissement que possède le 
pays. Et donc pour passer à une vitesse supérieure il faudra rendre l'acte 

d'investir à la portée des porteurs de projets, notamment ceux qualifiés de 
créateurs de richesse et de postes d'emplois. Faut-il rappeler, pour rester 

dans ce même ordre d'idées que le gouvernement compte réaliser 50 

parcs industriels destinés à l'investissement, lesquels seront répartis à 
travers 39 wilayas sur une superficie globale de 12 000 hectares. 

Toutefois, on peut se demander si ce projet de 50 parcs industriels va se 
réaliser en totalité. C'est pourtant tout à fait indiqué dans la mesure où, 

selon les économistes, le principal moteur de croissance est 
l'investissement. Et à propos d'investissement il y a lieu d'indiquer que 

des secteurs industriels pourraient se développer, pour peu de disposer de 
matière première suffisante et à moindre coût financier. On peut citer 

dans ce sens le grand retard qu'accuse l'entreprise nationale Sonatrach 
dans son plan de développement de la pétrochime, lequel, faut-il le 

rappeler, était prévu depuis fort longtemps car pouvant fabriquer les 
matières premières pour le secteur de la peinture(projet LAB), pour 

l'industrie plastique, pour l'industrie automobile (projet du complexe de 
polypropylène), pour l'industrie du textile (textiles synthétiques). Des 

projets qui n'arrivent pas à démarrer jusqu'ici bien qu'ils soient affichés 

par Sonatrach depuis plusieurs années alors qu'il est admis que ce sont là 
des projets d'un intérêt majeur pour le pays. 

En effet, en accélérant le processus d'intégration dans le secteur de 
l'industrie mécanique, cela pourrait permettre à moyen terme de réduire 

la facture d'importation. Nul doute que cela va être le cas dès lors que où 
le tissu de la sous-traitance automobile ne cesse de s'élargir de plus en 

plus. Concernant l'industrie du textile, là encore il y a fort à parier, en se 
fiant aux capacités de production du mégacomplexe textile de Relizane, 

que le volume d'importation de vêtements et autres va certainement 
diminuer car non seulement le complexe va produire de la fibre 

synthétique, mais aussi du tissu en grande quantité pour les besoins du 
secteur de la confection et des pantalons Jeans dont le pays est grand 

consommateur. En somme, le processus de diversification de l'économie 
est entré dans sa phase active. 
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Ce qui pousse à croire qu'avec les prochaines grosses exportations de 

ciment et dans un futur proche de minerais de phosphates et de rond à 
béton, le taux de dépendance du pays aux hydrocarbures va 

progressivement commencer à s'amenuiser. 

 
 

La formation par apprentissage, un mode de formation répondant 
aux normes internationales (APS)  

 

 
La formation par l'apprentissage, dont le projet de loi sera présenté 

prochainement devant l'Assemblée populaire nationale (APN), est un 
mode de formation répondant aux normes internationales qui est 

largement utilisé dans les pays développés, a indiqué lundi à Alger le 
ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Mohamed 

Mebarki. 
"La loi sur l’apprentissage est un mode de formation répondant aux 

normes internationales qui est largement utilisé dans les pays 
développés", a indiqué M. Mebarki, soulignant que ce mode de formation 

se déroule à 80% dans des entreprises économiques ou chez l’artisan ou 
dans les établissements de formation professionnelle. 

S'exprimant à la chaîne 3 de la Radio nationale, le ministre a rappelé que 
ce mode de formation vient s'ajouter aux deux autres modes, à savoir la 

formation résidentielle dans les établissement et la formation à distance. 

Précisant que l’adaptation de la formation professionnelle aux besoins de 
l’entreprise en matière de ressources humaines et à l’emploi fait partie de 

la stratégie de son secteur, le ministre a indiqué que l’apprentissage est 
un mode qui facilite davantage cette stratégie. 

Il a expliqué que "la formation par apprentissage se déroule dans un poste 
de travail avec des équipements réels, des méthodes et un encadrement 

de l’entreprise", ajoutant que "c’est le mode le mieux adapté aux besoins 
de l’entreprise, au développement économique et social du pays". 

Le ministre a ajouté que les stagiaires bénéficiant d'une formation par 
apprentissage trouvent facilement du travail et sont retenus par les 

entreprises ayant participé à leur formation. 
M. Mebarki a en outre rappelé que la Constitution a fait de l’apprentissage 

une "priorité" du gouvernement, lequel doit assurer sa promotion pour 
faciliter l’employabilité des jeunes et lutter contre le chômage, ajoutant 

que l’entreprise économique est aussi tenue par la loi en vigueur de 

rependre un nombre d’apprentis, en fonction de sa taille et de ses 
capacités. 

Les entreprises qui ne prennent pas d’apprentis sont soumises à une taxe 
d’apprentissage de l’ordre de 1% de leur masse salariale globale à verser 

à un Fonds, utilisé par le ministère de la Formation pour assurer la 
formation continue aux travailleurs. 

Pour rappel, l'avant-projet de loi relative à l'apprentissage a été adopté en 
novembre dernier en Conseil des ministres, avec comme objectif principal 
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de refondre et d'adapter le système de formation professionnelle aux les 

besoins de l'économie nationale et de faciliter l'insertion des jeunes 
demandeurs d'emploi dans le monde du travail. 

Selon le ministre, son secteur dispose de 1 250 établissements au niveau 

national, précisant que pour cette année plus de 220 000 stagiaires sont 
inscrits en apprentissage. 

Au sujet de la formation des formateurs, M. Mebarki a fait savoir que son 
département dispose d'une autorisation pour recruter jusqu’à 2 000 

formateurs cette année afin de les répartir à travers notamment les 20 
nouveaux établissements appelés à ouvrir leurs portes dès février 2018. 

 
 

 

M. Guitouni à Béchar : Nécessité d’élargir le réseau de distribution 
du GPL (El Moudjahid)  

 
 

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a souligné, hier à Béchar, la 
nécessité de l’élargissement  et de l’extension du réseau national de 

distribution du gaz de pétrole liquéfié (GPL). 

«L’entreprise Naftal doit redoubler d’efforts pour l’extension de son réseau 
de distribution de ce carburant et aussi les capacités techniques de ses 

centres spécialisés, dans le but de l’équipement du parc automobile 
roulant en accessoires de conversion au GPL, pour atteindre un objectif de 

plus de 500.000 véhicules d’ici 2021», a-t-il précisé, en marge de sa visite 
à l’unique centre de conversion de véhicules en GPL. «Nous devons 

augmenter les capacités des centres de conversions, pour mettre le GPL à 
la disposition de l’ensemble des automobilistes du pays», a t-il encore 

ajouté.  «Le centre de conversion de GPL de Béchar, réalisé avec un coût 
de plus de   36 millions de DA et ouvert depuis septembre dernier et 

dispose d’une   capacité de conversion de 6 véhicules par jour, doit à 
l’avenir faire l’objet d’une extension de ses capacités, comme devront 

l’être les autres centres similaires en activité actuellement à travers le 
pays. Cette opération devra renforcer la création de nouveau postes de 

travail au profit des jeunes», a-t-il souligné. Actuellement, 40 centres du 

genre sont opérationnels à travers le pays, dont 5 nouveaux seront 
ouverts avant la fin de ce mois de janvier et 12 en projet au titre des 

années 2018 et 2019, selon les responsables de l’entreprise nationale 
Naftal. Auparavant, le ministre de l’Énergie a procédé, au chef-lieu de la 

commune   frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Béchar), à la 
mise en service   d’un réseau de distribution d’énergie électrique de haute 

et basse tension   au profit de deux lotissements urbains de cette 
collectivité. Cette opération, qui s’inscrit au titre de l’amélioration de la vie 

quotidienne des habitants, a nécessité un investissement public de plus de 
83 millions de DA, dégagé par le Fonds de garantie et de solidarité des 

collectivités locales (FGSC), et ce pour la réalisation et l’équipement d’un 
réseau de transport et de distribution de cette énergie sur plus de 24 km. 

M. Guitouni a également procédé dans la même commune à la mise en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/119007
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/119007
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service d’un nouveau réseau de gaz de ville au profit de 450 foyers, grâce 

à un réseau de transport et de distribution de 14 kilomètres linéaires, 
réalisé   et équipé avec un montant de plus de 32 millions de DA, alloué 

par le Fonds   spécial de développement des régions du sud (FSDRS). 

Dans cette collectivité frontalière, on recense 3.750 abonnés au réseau 
public de distribution de l’énergie électrique et 700 autres au réseau de 

gaz de ville, selon chiffres communiqués par les responsables locaux de la 
société de distribution de l’Ouest (filiale de la sonelgaz).  Le ministre de 

l’Énergie a aussi inauguré la nouvelle agence commerciale   de la même 
société publique au chef lieu de la commune d’Ounif, dont les  travaux de 

réaménagement ont nécessité un coût de plus de 5 millions de DA, 
dégagé des propres fonds de cette société. À Taghit où il s’est rendu par 

la suite, le ministre a visité un nouveau poste mobile de distribution de 
l’énergie électrique d’une capacité de 60 et 30 KV de type pack, réalisé 

dans l’unique but de la sécurisation et la   continuité de distribution de la 
même énergie aux habitants de cette commune touristique et de celle 

d’Igli, situées respectivement à 97 et 160 km au sud de Béchar. La wilaya 
de Béchar, qui enregistre un taux de 97% pour cent d’électrification avec 

un global de 80.288 abonnés à la basse tension, a bénéficié, au titre du 

quinquennal 2010/2014, d’une enveloppe financière globale de 387 
millions de DA dont 290 millions de DA, représentant la part de l’État, et 

visant le raccordement de 4.087 foyers, s’est renforcée par le 
raccordement de 588 foyers, grâce à ce même programme, ont indiqué 

des responsables locaux du secteur de l’Énergie.  
 

 
 

Energie: un forum algéro-américain fin janvier à Houston (APS)  
  
 

 

 

La nouvelle édition du forum algéro-américain de l'énergie "US-Algeria 
Energy Forum" se tiendra le 29 janvier dans la capitale mondiale du 

pétrole, Houston, au Texas avec l’objectif de renforcer les relations 

énergétiques entre les deux pays, a-t-on appris auprès des organisateurs. 
"Le forum offre l’opportunité aux deux pays de réaffirmer leur liens dans 

le domaine du commerce et de l'investissement et de continuer à bâtir sur 
l’héritage de longue date de coopération bilatérale", a indiqué Smail 

Chikhoune, président du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), un 
des organisateurs de la rencontre aux côtés de la Chambre de commerce 

américano-arabe et de l’ambassade d’Algérie à Washington. 



 

 13 

L’édition de cette année devrait enregistrer une forte participation du côté 

algérien. Les organisateurs annoncent la présence du ministre de 
l’Energie, Mustapha Guitouni et celle des P-dg de Sonatrach et Sonelgaz, 

Abdelmoumen Ould Kaddour et Mohamed Arkab, du président de l’agence 

Alnaft, Arezki Hocini, et de l’ambassadeur Madjid Bouguerra. 
Côté américain, plusieurs représentants des départements d’Etat, de 

l’Energie et du Commerce devraient prendre part à la rencontre en plus 
des compagnies pétrolières américaines, a fait savoir M. Chikhoune. 

L’accent sera mis cette année sur plusieurs thèmes variés en relation avec 
la promotion des opportunités d’investissement avec les compagnies 

américaines dans le domaine de l’énergie, a -t-il ajouté. 
Il est question d’aborder la coopération bilatérale dans les projets 

pétroliers, l’exploration offshore, les marchés gaziers et les perspectives 
de développement des exportations gazières algériennes et américaines. 

Le programme des énergies renouvelables et l’exploitation des ressources 
non conventionnelles figurent également au centre des débats prévus lors 

de cette rencontre. 
Pour rappel, la dernière édition du forum, tenue en 2016, a été l’occasion 

pour l’Algérie de plaider pour la relance de l’investissement énergétique 

américain en baisse depuis 2010. 
Les investissements des compagnies pétrolières américaines, dont la 

présence est notoire en Algérie, ont enregistré une baisse significative ces 
dernières années, reculant à 100 millions de dollars en 2015 après avoir 

atteint 600 millions de dollars en 2010, selon des chiffres déjà 
communiqués par le ministère de l’Energie lors de la dernière édition du 

forum. 
En parallèle, le Boom du gaz et du pétrole de schiste aux Etats Unis a 

lourdement pesé sur les exportations algériennes vers ce pays qui sont 
aujourd’hui d’un niveau modeste, se chiffrant à deux milliards de dollars 

en 2015. 
Grand partenaire énergétique de l’Algérie, les Etats-Unis sont présents 

dans le pays à travers une cinquantaine de compagnies pétrolières 
opérant essentiellement dans l’exploration et la production de brut telles 

qu’Anadarko, BP-Amoco, Shclumberger, Amerada Hess et Halliburton. 

Actuellement Anadarko est le plus grand producteur de brut en Algérie 
parmi les partenaires de Sonatrach. 

 
 

 
Généralisation des carburants propres : La conversion patine (El 

Watan)  
 

 

Etabli au milieu des années 80’, le plan dédié à l’élargissement du parc 

automobile roulant au gaz de pétrole (GPL/C liquéfié peine à prendre son 
envol. Aujourd’hui, la part des véhicules convertis au GPL/C est 

insignifiante par rapport aux autres types de carburants. La structure de la 
consommation nationale actuelle par type de carburants du secteur du 

http://www.elwatan.com/economie/la-conversion-patine-15-01-2018-360602_111.php
http://www.elwatan.com/economie/la-conversion-patine-15-01-2018-360602_111.php
http://www.wikio.fr/vote?url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fla-conversion-patine-15-01-2018-360602_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fla-conversion-patine-15-01-2018-360602_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20La+conversion+patine%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fla-conversion-patine-15-01-2018-360602_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fla-conversion-patine-15-01-2018-360602_111.php
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transport routier montre en effet que l’utilisation du gas-oil est dominante. 

Elle est à hauteur de 69%, contre 28,7% pour les essences et 3% 
seulement pour le GPL/C. 

En 2016 et selon le bilan de l’Agence de régulation des 

hydrocarbures(ARH), la consommation des essences a atteint 4,3 millions 
de tonnes et celle du gas-oil 10,3, soit plus du double. Au cours de cette 

période, il y a eu une baisse par rapport à 201 5 (4,43 millions de tonnes 
pour les essences et 10,62 millions de tonnes pour le gas-oil), 

conséquence de l’augmentation des prix à la pompe des essences et du 
gas-oil et de la baisse des importations de véhicules.  Mais le gas-oil a 

gardé sa position de premier carburant utilisé dans le transport routier. 
La même tendance est attendue pour 2017, puisque les prix ont encore 

subi une hausse, alors que les importations des véhicules ont 
drastiquement chuté. 

Certes, de manière globale, la consommation du GPL/C avec plus de 350 
0000 tonnes (sur une consommation globale de 15 millions de tonnes) a 

connu une hausse de 21% en 2016 contre une baisse de 6,4 % en2015. 
Mais les objectifs assignés au plan de reconversion sont loin d’être 

atteints. 

Et pourtant, le prix du GPL/C est resté inchangé depuis 2005 (9 dinars le 
litre) et n’ a pas suivi les augmentations des prix des autres carburants 

qui se sont succédé ces dernières années. Les dernières en date ont été 
décidées dans la loi de finances pour 2018 (article 33) avec des hausses 

oscillant entre 3 et 5 dinars et l’impact commence déjà à se faire sentir 
par les consommateurs. 

«Si auparavant le plein me coûtait 1500 dinars, actuellement il tourne 
autour de 2000 DA, soit 500 dinars de plus par semaine et 2000 par mois 

pour des déplacements moyens», se plaint un automobiliste dont le 
véhicule roule à l’essence. Et à un autre de préciser sans se soucier de 

l’aspect environnemental : 
«Vu les nouveaux tarifs, j’ai pensé à acheter une voiture roulant au diesel. 

J’ai déjà fait la commande et j’ai pris cet élément en considération même 
si je dois payer plus cher. A long terme, ça m’évitera de subir les hausses 

du prix de l’essence. Difficile de concilier entre sa poche et 

l’environnement». Un argument qui tient la route, puisque l’augmentation 
de 2018 est moins importante pour le gas-oil (3 DA de plus contre 5 DA 

pour l’essence) comme ce fut le cas pour les précédents ajustements. 
Des ajustements qui viennent poser de nouveau la problématique de la 

satisfaction de la demande en carburants, essentiellement en gas-oil, 
d’autant que l’Etat avoue n’avoir plus les moyens de continuer à importer 

ce carburant et comparant les prix à la pompe appliqués en Algérie avec 
ceux des pays du Maghreb et de la France pour tenter de faire avaler la 

pilule, oubliant bien d’autres paramètres différents. Le premier ministre, 
Ahmed Ouyahia, l’a d’ailleurs relevé en octobre dernier à Arzew. 

«Les importations de carburants nous reviennent très cher et la 
dépréciation de la valeur du dinar rend la situation encore plus difficile. Il 

est donc nécessaire d’intensifier les efforts pour augmenter la production 
des carburants», avait-il relevé devant la presse, mettant l’accent sur la 
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réalisation des nouvelles raffineries. Il s’agit, en effet, pour le 

gouvernement, de réduire la facture des importations évaluée 
actuellement à 2 milliards de dollars. Mais en parallèle, il y a lieu de 

rattraper le retard en matière d’équipements des voitures en kits pour 

GPL. 
Engouement 

Pour bon nombre d’observateurs, la nouvelle hausse des prix des 
carburants devrait jouer en faveur de cette solution. Pour le ministère de l’ 

Energie, il y a nécessité d’équiper 500 000 véhicules en GPL d’ici 2021 
(alors que l’objectif est de 1 million à l’horizon 2030) soit le double de 

celui enregistré actuellement, puisque Naftal a recensé en 2017 260 000 
véhicules GPL/C   en circulation. 

Ce n’e qu’en 2016 que l’utilisation du GPL/C a augmenté de de 21% par 
rapport à 2015. L’ engouement pour ce carburant propre se poursuivra-t-il 

? Pour les représentants du secteur de l’énergie, ça serait le cas. Mais à 
condition de lever les contraintes pour assurer la disponibilité des kits et 

autres équipements mais aussi du GPL /C dans toutes les stations-service. 
Il y a aussi les lenteurs dans le placement des kits à lever. 

A ce sujet, faudrait-il souligner que l’attente est souvent longue, avec un 

délai dépassant les trois mois dans de nombreux cas, même si en 
moyenne il a été réduit en 2017 à 21 jours, selon Naftal. L’objectif étant 

de passer à un délai de 10 jours. Autant d’éléments à prendre en 
considération pour rattraper le retard accusé dans la reconversion vers le 

GPL/C. Pour cela, faudrait-il que l’ensemble des acteurs travaillent en 
coordination. Mais aussi que l’industrie automobile nationale (montage) 

prenne en charge cette nécessité. 
Comment ? En réservant des quotas roulant au GPL/C. Justement, à ce 

sujet, le ministère de l’Energie a demandé récemment au département de 
l’Industrie de se pencher sur la question, selon l’ARH. Ce qui reste 

insuffisant comme mesure. Pour certains experts, cela ne changera pas 
grand-chose, puisque le développement du GPL/C (ou Sirghaz) dans le 

transport routier, va servir uniquement comme énergie de substitution 
aux essences et non au gas-oil. 

Rattrapage 

D’où la nécessité de viser plutôt le développement des carburants 
alternatifs en substitution au gasoil, par des carburants propres et moins 

coûteux, en l’occurrence le GNC (gaz naturel comprimé). A ce niveau, le 
retard est également important. Ce n’est que cette année que la Société 

nationale de véhicules industrielles (SNVI) sortira de son usine le premier 
bus roulant au GNC. Déjà, en 2012, l’Agence nationale pour la promotion 

et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUe) avait envisagé de 
mettre en circulation une centaine de bus GNC à Alger sans aller jusqu’au 

bout du projet. Cette opération devait toucher d’autres villes d’ici 2020 
alors qu’elle peine encore à démarrer à Alger. 

Pour rappel, dès le début des années 1990, un programme d’étude avait 
pourtant été initié par l’APRUE pour la conversion au gaz GNC. Des 

installations avaient même été réalisées par Sonelgaz. La crise semble 
accélérer les choses avec par l’incapacité des pouvoirs publics à faire face 
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à la demande croissante en carburants, alors que la préoccupation revêt 

un caractère important. 
Celui de concilier entre la satisfaction du besoin de mobilité et la 

rationalité économique, d’une part, et d’assurer d’autre part la 

préservation de l’environnement et la protection de la santé de la 
population, Des points occultés pendant des années, Même si 

théoriquement, on rappelle à chaque fois la politique de développement 
du GPL/C en substitution des carburants traditionnels et notamment les 

essences qui remonte à 35 ans, dans les faits, la situation se présente 
autrement  Les chiffres de l’ARH parlent d’eux-mêmes : la consommation 

nationale des carburants a connu un rythme de croissance élevé. 
Elle est passée de 0,6 million de tonnes en 1964 à 5,9 millions de tonnes 

en 1999 et à 11,3 millions de tonnes en 2010, pour atteindre 14,9 millions 
de tonnes en 2016. Rien que sur la période 2010-2016, le taux de 

croissance annuel moyen de la consommation des carburants a atteint 4,8 
%. Le gas-oil à lui seul a enregistré une croissance moyenne annuelle de 

3,9 % contre 8% pour les essences et moins de 0,2% pour et GPL/C. 
«Diéselisaiton» 

Cela pour souligner la diéselisation du parc automobile national. C’est ce 

que notera d’ailleurs l’expert en économie d’énergie, Kamel Aït Chérif, qui 
nous dira: «La diéselisation du secteur du transport routier entraîne des 

conséquences qui risquent d’être encore plus difficiles à gérer sur le plan 
de l’efficacité énergétique et sur le plan environnemental. ». 

Comment faire alors pour ralentir la demande des carburants, notamment 
le gas-oil, sans sacrifier les bénéfices apportés par le transport, en termes 

de développement économique et social? En réponse à cette question, il 
précisera : «La solution est à la fois simple est complexe : en améliorant 

l’efficacité énergétique du transport». Quid des moyens ? «Les moyens 
sont nombreux, mais les moyens adaptés au contexte spécifique à 

l’Algérie méritent d’être mieux pensés»,recommandera-t-il. Il s’agit en 
premier lieu pour notre spécialiste de travailler pour assurer l’efficacité 

énergétique dans le transport. «C’est une nécessité absolue ! 
Nos véhicules ne répondent à aucune norme de consommation de 

carburants. Seule la mise en place d’une réglementation technique des 

véhicules assurera cette efficacité», expliquera-t-il, mettant par ailleurs 
l’accent sur la nécessité d’augmenter les prix de l’énergie. «C’est une 

mesure nécessaire mais insuffisante. 
Commençons d’abord par démystifier cette notion de vérité des prix des 

produits énergétiques. Le caractère éminemment stratégique des produits 
énergétiques contraint tous les pays à les encadrer étroitement par une 

politique des prix spécifique. Il faudrait bien entendu de relever les prix de 
l’énergie, gelés depuis 2005 et ne correspondant pas à la réalité du 

marché. 
Les augmenter progressivement se justifie donc pleinement. L’Algérie 

pourrait ainsi rationaliser la consommation interne d’énergie, limiter le 
gaspillage et augmenter les recettes tirées des exportations lucratives 

d’hydrocarbures», plaidera-t-il. Pour M. Aït Chérif, la révision des prix de 
l’énergie progressivement doit se focaliser sur les secteurs gros 
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consommateurs, qui ont un impact significatif sur la demande d’énergie 

sans pénaliser les ménages et sans faire perdre à l’économie nationale l’un 
de ses rares avantages comparatifs. 

Cependant, avertit-il : «Prenons garde de croire que le seul relèvement 

des prix réduira sensiblement la consommation d’énergie. Il ne réglera 
pas celui du gaspillage inouï qui résulte de l’inondation du marché national 

par des équipements énergivores, qui se vendent à des prix tellement 
compétitifs qu’ils continueront à proliférer. Seule la voie réglementaire 

peut en juguler le flux.»  
 

 
 

Abdou Benachenhou. Expert en hydrocarbures : «L’Algérie n’a pas 
su gérer son parc automobile diesel» (El Watan)  

 

 

La décision d’augmenter les prix des carburants a suscité de nombreuses 
réactions. Qu’en pensez-vous ? 

Il fallait tout d’abord préparer les automobilistes à cette augmentation en 
invoquant que les carburants sont subventionnés par l’Etat et qu’il y a trop 

de gaspillage. Des soupirants se sont succédé pour faire passer la pilule. 
Parmi ces soupirants, un grand nombre n’ont jamais payé leur carburant 

tout «en gardant et la voiture de service et parfois même le chauffeur», 
font la comparaison des prix des carburants en Algérie par rapport à ceux 

de la France. Les carburants en Algérie ne sont pas subventionnés. 

Comparons :   en France, l’essence SP à la pompe coûte 1,45 euro le litre. 
72% de ce prix sont des taxes françaises, 3% représentent le transport du 

pétrole jusqu’en métropole, 7% c’est la part du raffinage et de la 
distribution, «la part du producteur de pétrole n’est que de 18%», les 

miettes correspondant à 0,26 euro/litre «équivalant à 32 DA/litre». A 
raison de 35,33 DA le litre de 2017, l’essence en Algérie était payée à sa 

juste valeur, vu que les salaires des Algériens sont à diviser au moins par 
dix par rapport à ceux des Français. 

- Quels sont les résultats à votre avis des mesures encourageant la 
consommation des carburants propres, notamment en ce qui concerne la 

réduction des importations ? 
L’Algérie importe une grande partie de sa consommation de gas-oil parce 

qu’elle n’a pas su gérer son parc automobile «diesel» qui surpasse la 
capacité de raffinage du pays. On a laissé le choix aux concessionnaires, 

sans rien leur imposer, d’importer selon leur intérêt les automobiles diesel 

parce qu’elles coûtent cher par rapport à l’essence, la marge bénéficiaire 
étant plus importante et pour les constructeurs et pour les importateurs. 

On n’a pas tenu compte non plus de l’importance de la pollution émise par 
le diesel. 

Les premières mesures à prendre et c’est presque trop tard sont : ne plus 
importer d’automobiles diesel, à l’exemple du Canada (le diesel y est 

banni) et les remplacer éventuellement par des véhicules au GPL, 

http://www.elwatan.com/economie/l-algerie-n-a-pas-su-gerer-son-parc-automobile-diesel-15-01-2018-360603_111.php
http://www.elwatan.com/economie/l-algerie-n-a-pas-su-gerer-son-parc-automobile-diesel-15-01-2018-360603_111.php
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carburant largement disponible en Algérie, en raison des réserves 

importantes en GPL. 
Le prix d’achat d’un véhicule GPL est comparable à celui d’un véhicule 

essence, et moins élevé que celui d’un véhicule diesel, avec un avantage, 

le carburant le moins onéreux, but principal recherché du diesel (gas-oil 
moins cher que le super). Le parc automobile en Algérie se compose de 

65% de véhicules diesel, et de 26% véhicules essence. 
La conversion au GPL ne concerne que les véhicules essence, elle ne 

s’applique pas au diesel. Deuxième mesure à prendre, et en urgence pour 
réduire toutes les consommations de carburant et ça concerne toutes les 

villes d’Algérie, organiser le vrai transport urbain et interurbain, car celui 
qui existe est dans un état d’anarchie avancé (le minibus ne démarre que 

s’il est archi plein de voyageurs, entassés comme des sardines. 
Le chauffeur ne respecte ni l’itinéraire ni encore moins les horaires et les 

fréquences, on peut attendre des heures pour voir un bus arriver). Il faut 
organiser un transport urbain et interurbain digne de ce nom, avec des 

directions bien définies, un maillage des lignes assurant toutes les 
correspondances pour n’importe quelle destination et surtout respecter les 

horaires, un voyageur ne doit pas attendre le bus plus de dix minutes. 

Aménager des parkings aux entrées des villes. 
C’est à ce prix que les conducteurs laisseront leur véhicule au garage ou 

au parking. C’est à ce prix qu’on fait les économies de consommation de 
tous les carburants. De toutes les façons, il n’ y a plus de choix, Il n’ y a 

plus de place pour permettre à tous les véhicules du parc algérien de 
rouler, et ce, dans toutes les villes du pays. On met deux heures pour 

parcourir une vingtaine de kilomètres, un cauchemar deux fois par jour 
pour aller au travail ou faire une course. 

Pourtant on a un très grand pays,  le plus grand d’Afrique. Mais 90% d’ 
Algériens vivent sur 5% du territoire, effet de l’exode rural. Avec le 

programme AADL et «les logements sociaux distribués gratuitement» on 
aurait pu faire l’effet inverse, pour réoccuper nos campagnes et mettre 

«peut-être ces bénéficiaires au travail» sur les terres abandonnées.   
A propos de l’utilisation des carburants propres, il s’agit du GPL, gaz de 

pétrole liquide, mélange de propane et de butane. 

En raison de ses caractéristiques respectueuses de l’environnement et de 
la santé, le GPL «largement disponible en Algérie», devait faire partie des 

carburants destinés à prendre part de plus en plus importante dans le 
parc  automobile du pays. Il est reconnu comme l’une des meilleures 

alternatives possibles aujourd’hui pour limiter les phénomènes de pollution 
dans les villes. 

La combustion du GPL carburant ne laisse pas de calamine au niveau des 
soupapes, le moteur ne s’encrasse pas, au bénéfice de la longévité de la 

mécanique. Comparativement à l’essence, le GPL produit 97% de 
monoxyde de carbone (CO) en moins et 20% de dioxyde de carbone 

(CO2) en moins, gros avantage pour les villes. L’autonomie du réservoir 
de GPL est de 400 kilomètres en plus du réservoir essence. Un véhicule 

qui consomme 6 litres/ 100 km d’essence consommera 7,5 litres/100 km 
de GPL, vite compensés par rapport au prix du carburant le moins cher. 
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- Quelles sont les contraintes qui bloquent la généralisation de l’utilisation 

des carburants propres ? 
Le prix du carburant actuel, excessivement cher par rapport aux salaires, 

va inciter beaucoup d’automobilistes à opter pour le GPL. Mais la 

conversion ne peut éventuellement s’appliquer que parmi les 26% des 
véhicules essence seulement. Les 65% des véhicules diesels sont là et il 

faut gérer leur consommation gas-oil. Inconvénient : le réservoir GPL, 
peut s’avérer encombrant, la voiture n’ayant pas été conçue dès l’origine 

pour accueillir ce système. Ce réservoir a tendance à condamner une 
partie du coffre arrière. 

Pour les véhicules neufs au GPL, le choix des marques n’est pas répandu, 
à part Fiat, Citroën, Dacia, Opel, Alfa Roméo qui proposent des modèles 

de véhicules neufs équipés de deux réservoirs, essence et GPL, les 
constructeurs ne se bousculent pas pour ajouter le concept. L’idéal c’est 

de placer le réservoir GPL sous le châssis du véhicule, à côté du réservoir 
essence, à commencer à l’imposer sur les véhicules montés en Algérie 

avant de généraliser le principe, comme option par cahier des charges, à 
d’autres marques. 

- Comment revoir les subventions des produits énergétiques ? 

Le prix de vente actuel du gaz naturel aux clients étrangers de Sonatrach 
est de 3,5$/Mbtu, équivalent à 350 DA/Mbtu. En ce qui concerne 

l’électricité 1Mbtu = 293 KWh, d’où 350$/293 =1,20 DA/KWh équivalent à 
l’exportation. Le prix appliqué de la première tranche par Sonelgaz (la 

moins onéreuse) pour le client algérien 1,7727 DA/KWh est supérieure au 
prix équivalent de l’exportation. L’Algérien paye l’électricité plus cher par 

rapport au prix de l’exportation. 
En ce qui concerne le gaz, on va voir le prix autrement en cherchant sa 

vraie valeur pour tout le monde. 
Un baril équivalent-pétrole (1 bep) = 5,5 Mbtu. Le prix de vente du gaz 

par rapport au pétrole est de 3,5$ x 5,5 = 20$/bep.  Ce prix de vente du 
gaz est divisé par 3 par rapport au prix actuel du pétrole (60$/baril). Ce 

décalage du prix par rapport au pétrole, provient de son indexation sur la 
partie la moins noble du pétrole qui est le fioul. 

En plus, ce qu’il faut savoir, c’est qu’une calorie gaz, qui revient plus de 

cinq fois plus cher que la calorie pétrole, est vendue trois fois moins cher. 
Je m’excuse auprès des lecteurs d’avoir à leur infliger tous ces chiffres. 

C’est le seul moyen de convaincre les nostalgiques de vendre le gaz à 
n’importe quel prix. 

Ce qu’il faut savoir aussi, quand le gaz «produit non renouvelable» se 
vendait à 2 dollars/Mbtu, il était offert aux clients étrangers de SH 

gratuitement, car les 2 $ ne couvraient même pas les dépenses de son 
traitement, encore moins les amortissements. Et on parle de subvention 

énergétique ! 
En conclusion : Je reviens au GPL, qui provient, 40% du pétrole et 60% 

du gaz, est la partie la plus noble des hydrocarbures, très recherchée pour 
la pétrochimie, aurait pu inverser, à 180° le cours de l’histoire de l’Algérie 

et son développement. Transformé à l’état solide, c’est là le mérite de sa 
noblesse, c’est une matière recyclable à l’infini au lieu de partir en fumée.  
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Le Groupe Renault atteint une part de marché record en Algérie 

(APS) 
  

 

 
Le Groupe Renault a atteint une part de marché record en Algérie estimée 

à 62,8%, a indiqué lundi un communiqué du groupe. 
"Au Maghreb, le groupe connaît une hausse de 5,6% de ses ventes avec 

une part de marché de 42,4% (+4,1%). Cette performance doit beaucoup 
à l'Algérie où cette part de marché atteint même un niveau record à 

62,8%, avec une progression de 11 points par rapport à l'exercice 
précédent", a expliqué le groupe. 

Avec l'installation de cinq usines de montage, dont Renault, le marché 
algérien propose pas moins de 260.000 voitures. L'usine Renault d'Oued 

Tlelat (Oran), à elle seule, projette de produire 80.000 voitures en 2018. 

Hors d’Europe, poursuit le communiqué, toutes les régions continuent de 
progresser en volume et en part de marché, indiquant le volume hors 

d’Europe représente désormais 49,2% de la totalité des ventes. 
"Nous avons battu un nouveau record au niveau du Groupe avec plus de 

3,7 millions de véhicules vendus en 2017. Nos volumes et parts de 
marché continuent d’augmenter sur l’ensemble des régions. Notre 

stratégie de renouvellement de la gamme et d’expansion géographique 
continue à porter ses fruits. En 2018, nous poursuivrons la croissance et 

l’internationalisation de nos ventes en ligne avec notre plan Drive The 
Future", a déclaré Thierry Koskas membre du Comité Exécutif, directeur 

commercial Groupe Renault. 
Les deux principales marques du constructeur français, Renault (2,67 

millions de véhicules) et Dacia (655 000 véhicules), battent leurs records 
de ventes. 

En Afrique-Moyen-Orient-Inde, les immatriculations du Groupe sont en 

hausse de 8,4% sur un marché qui augmente de 2,0%. La part de marché 
progresse de 0,4 point à 6,6%. 

Par ailleurs, le groupe a inscrit un niveau historique des ventes en Turquie 
(6e marché du groupe derrière l'Espagne et l'Italie) avec 130 276 

véhicules immatriculés soit une hausse de 7% sur un marché pourtant en 
baisse de 2,8%. 

Sur le segment des véhicules utilitaires, le groupe a atteint un niveau 
record de ventes avec 462 859 immatriculations, en hausse de 4,1% par 

rapport à 2016, a-t-on ajouté. 
Pour les véhicules électriques, Renault maintient son leadership avec une 

part de marché de 23,8%. 

http://www.aps.dz/economie/66767-nous-encourageons-les-entrepreneurs-francais-a-venir-investir-en-algerie-macron
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Selon le groupe, le marché mondial devrait connaître en 2018 une 

croissance de 2,5% par rapport à 2017. 
 

 

 
Il inaugurera, une raffinerie d'un million de tonnes : Le groupe 

Mazouz révolutionne le marché algérien du sucre (L’Expression)  
 

 
 «Nous allons vendre le sucre entre 50 et 60 DA le kilogramme au détail», 

affirme Ahmed Mazouz. 
Le marché du sucre en Algérie connaîtra dans les tout prochain mois un 

important «chamboulement». Et pour cause, un acteur majeur fera son 
entrée dans cette filière industrielle que le gouvernement soutient à bout 

de bras depuis 2011. Le groupe Mazouz prépare l'ouverture, le 5 juillet 
prochain, d'une raffinerie dont la capacité de production sera d'un million 

de tonnes par an, pas moins. Cette quantité «impressionnante», au regard 
de ce qui se produit déjà en Algérie, aura un impact, certainement 

remarquable sur le marché local. En termes de production et 

d'approvisionnement, c'est certain. Mais pas seulement à bien écouter 
l'investisseur, Ahmed Mazouz qui a présenté, hier, son projet. «Notre 

sucre sera le moins cher du marché en Algérie», annonce Mazouz. Ceci 
fera l'effet d'une véritable «bombe» dans les milieux d'affaires concernant 

la commercialisation du sucre. Le patron du groupe Mazouz qui donne la 
nette impression de savoir ce qu'il dit, va jusqu'à annoncer le prix au 

consommateur. «Nous allons vendre le sucre entre 50 et 60 DA le 
kilogramme au détail», affirme-t-il. Cela revient à dire que le sucre de 

Mazouz coûtera entre 40 et 50 dinars moins cher que le sucre 
actuellement en vente en Algérie. 

Nous sommes là dans une logique de concurrence, qui constitue un 
véritable précédent en Algérie. C'est bien la première fois qu'un 

producteur annonce une baisse des prix aussi importante sur un produit 
très sensible. Le propos de Mazouz ne relève pas de l'utopie, puisque 

l'investissement existe bel et bien, la raffinerie. Les travaux de l'usine ont 

été lancés en juin 2016 pour un investissement de 200 millions d'euros, 
basé à Larbaâtache dans la wilaya de Boumerdès. Elle produira du «sucre 

brun, du sucre liquide et du sucre cristallisé», informe Mazouz. «C'est la 
première raffinerie universelle d'Afrique, qui peut produire tous types de 

sucre», indique l'investisseur, tout en révélant que le groupe qu'il dirige a 
l'intention d' «investir dans la culture de la betterave sucrière pour 

alimenter sa raffinerie». Pour ce faire, «nous allons investir 50 millions 
d'euros supplémentaires dans des équipements de transformation de la 

betterave sucrière. Nous allons ramener les semences de la betterave, les 
donner aux agriculteurs, et nous leur achèterons la production», explique 

le promoteur qui prévoit un projet intégré avec un minimum de 
financement extérieur. L'objectif à terme est on ne peut plus court, 

puisque le groupe Mazouz prévoit une production de 5 millions de tonnes 
de betterave sucrière à échéance 2020. Le souci de ne pas se poser 
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comme un fardeau pour le Trésor public amène Ahmed Mazouz à 

s'engager «à ne pas recevoir les subventions». Et plus encore, il envisage 
même «de ne pas prendre de devises sur les opérations d'exportation des 

produits de cette usine». 

Enfin, l'ambition du groupe est d'orienter 30% de la production à 
l'exportation. Plus encore, la raffinerie va employer 1200 travailleurs. 

 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Leur introduction en Bourse est envisagée à partir de la 2e année : 

Al Salam Bank lance des titres participatifs (Reporters)  
 

 

Le directeur général d’Al Salam Bank annonce, sans pour autant donner 
davantage de détails, le lancement, durant ce 1er trimestre 2018, de 

titres participatifs, lesquels peuvent être, à partir de la seconde année, 
introduits en Bourse. 

Dans sa déclaration, Nasser Hideur annonce également le lancement d’un 
programme ambitieux d’extension du réseau d’agence de la banque qu’il 

dirige, à travers le pays, pour rapprocher ces guichets de l’Algérie 
profonde à raison de 7 agences par an. Dix nouvelles agences seront 

ouvertes d’ici à fin mars. «Cela va diminuer la pression actuelle», souligne 

M. Hideur. En termes de chiffres, il indique que, pour les véhicules et les 
logements, les financements d’Al Salam Bank sont estimés à 5 milliards de 

dinars. Depuis septembre dernier, ajoute M. Hideur, ils sont 3 500 
véhicules livrés. Mais ce n’est pas tout. En parallèle, Al Salam Bank est 

résolument engagée dans une démarche de modernisation et 
d’amélioration de la qualité de ses prestations. Un développement qui 

s’inscrit «strictement dans le respect des préceptes de la charia», explique 
M. Hideur. Dans le cadre de sa modernisation, Al Salam Bank «prépare 

résolument à l’avènement de la digitalisation et de la virtualisation qui 
configureront la banque de demain». Outre les produits de e-banking de 

e-Credoc et de e-paiement, ajoute le DG d’Al Salam Bank, «nous nous 
apprêtons à lancer notre service de mobile banking, et nous sommes en 

pourparlers avec un cabinet conseil pour nous accompagner dans le 
lancement d’un call center moderne, prélude d’une banque à distance 

dotée des outils de commercialisation des produits et de traitement des 

opérations les mieux élaborées». Par ailleurs M. Hideur rebondit sur la 
réforme bancaire annoncée dans le PLF-2018 et l’éventuelle dynamisation 

du créneau de la finance islamique, précisant que les attentes sont claires. 
Il s’agit, argumente-t-il, de «conférer à la finance islamique, dans ses trois 

compartiments bancaires, marché financier et assuranciel, l’ancrage légal 
et réglementaire à même de leur permettre l’intégration de leur spécificité 

«chari’atique» en tant que facteur d’enrichissement et de diversification de 
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la place». Par ailleurs, M. Hideur avait déclaré que la finance islamique est 

présente dans la plupart des pays, qu’ils soient musulmans ou non, et 
brasserait un volume de 2 000 milliards de dollars. 

Elle est devenue, à ses yeux, une «industrie structurée, normalisée et 

courtisée» par les économies les plus puissantes intéressées non 
seulement par les capitaux à sensibilité religieuse qu’elle draine, mais 

aussi par les valeurs qu’elle véhicule et la prééminence qu’elle attribue à 
l’économie réelle sur l’économie financière. 
 

 

 

Le chiffre d’affaires des assurances a connu une baisse continue 
en 2017 (Maghreb Emergent)  

 
 

 Le stock des sinistres à payer s'élève à 78,2 milliards  DA jusqu'à 
fin septembre 2017. 

Le secteur des assurances a connu  durant l’année 2017 une baisse 
continue de son chiffre d’affaires. C’est ce confirme encore une fois le 

Conseil  national des assurances selon lequel le secteur a réalisé un 
chiffre d'affaires de 101,74 milliards de dinars sur les 9 premiers mois 

2017 contre près de 102 milliards DA durant la même période de 2016. 

Cela s’est traduit par une baisse de près de 250 millions de DA (-0,2%). 
Ces mauvaises performances ont eu leur impact sur les assurés. En effet, 

le total des sinistres réglés a été de près de 37 milliards  DA contre 51,51 
milliards DA durant la même période de 2016, soit une diminution de 

28,6%.  
En clair, il y a un quart de plus de personnes qui n’ont pas été 

indemnisées suite à divers sinistres. Les efforts des compagnies n’ont pas 
été d’un grand effet. 

D’ailleurs, le stock des sinistres à payer s'élève à 78,2 milliards  DA 
jusqu'à fin septembre 2017, en baisse seulement de 3,7% par rapport à la 

même période de 2016.    
Selon le Conseil national des assurances, qui vient d’établir sa dernière 

note de conjoncture, le chiffre d’affaires réalisé par les assurances des 
dommages a prédominé en s'établissant à 90,34 milliards  DA (89% de la 

totalité du marché des assurances), contre 91,22 milliards  DA à la même 

période de 2016, en recul de 1%.  
Quant aux assurances de personnes, elles ont augmenté à 9,6 milliards 

 DA (contre prés de 9 milliards  DA), soit une évolution de 7,1%. C’est 
l’une des rares branches à éviter le naufrage.   

Pour celle des assurances de dommages, le chiffre d'affaires 
de l’assurance automobile a également baissé à 49,4 milliards DA (contre 

49,73 milliards  DA), en recul de 0,7%, sachant que cette branche détient 
le gros des assurances des dommages (54,7%).        

Pour ce qui est de la branche Incendie et Risques Divers (IRD), elle a 
réalisé un chiffre d’affaires de 34,13 milliards  DA (contre près de 34 

milliards  DA) en hausse de 0,6% entre les deux périodes de 
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comparaison.  Dans les IRD, les assurances contre les effets des 

catastrophes naturelles (Cat-Nat) ont baissé de près de 12% du fait du 
recul des primes collectées au titre de la Cat-Nat biens immobiliers (-

18,7%).  Le président de l’Union des assurances et de réassurance, 

Brahim Djamal Kassali, s’attend à une croissance de 1% du secteur pour 
l’ensemble de 2017. Beaucoup moins, selon d’autres responsables. 

 
 

 
Finance islamique: Le HCI au secours des banques publiques (Le 

Quotidien d’Oran)  

 
 

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a 
déclaré, hier, que la finance islamique est licite et que les Algériens n'ont 

dorénavant aucune excuse de ne pas traiter avec les banques agréées à 
ce propos, indiquant que la décision des autorités d'adopter la finance 

islamique actera définitivement le divorce entre les Algériens et le 
système bancaire classique basé sur les intérêts.  

Rappelons que deux banques publiques ont commencé par introduire la 
finance islamique avant fin 2017 alors que quatre autres banques 

étatiques devraient suivre le mouvement en 2018, avait précisé le 
président de l'ABEF. «Le lancement de la finance islamique est vraiment 

imminent au niveau des banques publiques. Nous travaillons depuis 
quelque temps sur la préparation de cette opération et ce, notamment sur 

le plan de la sensibilisation et de la formation», avait précisé Boualem 

Djebbar. Il expliquera que ce sont toutes les banques publiques qui sont 
en train de préparer ce projet, inscrivant dans leur stratégie le lancement 

de la finance islamique, que ce soit au niveau de l'épargne ou à celui des 
types de financements. Le président du HCI a également annoncé la 

création prochaine d'une instance religieuse pour accompagner les 
établissements bancaires dans la pratique de cette finance, composée de 

spécialistes en jurisprudence dans le domaine de la transaction financière 
et des experts économiques. Lors du Forum de la Radio nationale, M. 

Ghlamallah a précisé que cette instance, qui relève du HCI, «appuiera la 
règlementation arrêtée par la Banque centrale pour garantir le plein 

respect des opérations commerciales islamiques». Il a aussi exprimé la 
disposition de son instance à organiser des campagnes de sensibilisation 

pour «se rapprocher des différents opérateurs et leur expliquer les 
modalités d'accès aux opérations non usuraires et ce, à travers les 

médias». Le HCI «a formulé des propositions aux autorités concernées en 

vue d'adapter les textes réglementaires des opérations bancaires à la 
finance islamique», a-t-il ajouté. Il a souligné que son instance a jugé qu'il 

était permis de traiter avec la banque islamique après des études 
approfondies de tous les aspects et de répondre aux besoins de la 

communauté algérienne et de l'économie nationale. A cet égard, les 
citoyens sont encouragés à traiter avec confiance avec ces banques et à 
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contribuer à la promotion de la production nationale et l'acquisition de 

produits locaux par le biais des transactions bancaires islamiques. Le 
gouvernement avait expliqué, de son côté, que ce projet «fait partie de la 

volonté des banques de diversifier leurs produits et de satisfaire la 

clientèle potentielle», indiquant l'existence d'un marché et d'une clientèle 
qui sollicitent ce genre. «Les banques doivent donc répondre à cette 

demande», selon Boualem Djebbar. Les autres objectifs escomptés étant 
une bancarisation plus importante, un drainage d'épargne et une 

participation effective au développement économique. Pour rappel, le 
gouvernement avait décidé l'introduction des « chèques islamiques » dans 

le Trésor public au titre du projet de loi de finances 2018. Le recours à la 
finance islamique devant permettre, selon Ahmed Ouyahia, de récupérer 

une bonne partie de l'argent qui circule dans les circuits informels et dont 
les détenteurs évitent les circuits formels à cause des intérêts usuraires, 

considérés illicites en islam. Pourtant, l'annonce n'est pas nouvelle. 
L'ancien ministre des Finances dans le gouvernement Sellal, Hadji Baba 

Ami, avait déclaré que le crédit bancaire basé sur les principes de la 
finance islamique destiné aux particuliers et aux investisseurs devait être 

disponible dans les guichets des banques publiques à partir de 2017. Ces 

prêts devront servir aussi bien les investisseurs que les particuliers, 
surtout pour l'acquisition des biens de consommation et les biens 

immobiliers.  

 
 
Cotation du 15 janvier : nouveau record historique pour l’euro face 

au dinar (TSA) 

 
 

L’euro a enregistré ce lundi 15 janvier un nouveau record historique face 
au dinar. La monnaie unique a augmenté de 0,74% par rapport à hier, à 

139,41 dinars, selon les cotations officielles fixées par la Banque 
d’Algérie. Ce taux est valable pour les transactions commerciales avec 

l’étranger. Le dollar reste stable à 114,26 dinars (-0,37%), mais très 
proche de son niveau historique annuel (115,55 dinars). 

 
 

 
Commerce  
 

 

 

Hausse inexpliquée de certains produits subventionnés par l'Etat: 
La direction du Commerce veut sévir (Le Quotidien d’Oran)  

 
 

De nouvelles augmentations inexpliquées des prix de certains produits de 
première nécessité ont été constatées par les consommateurs depuis le 

début de l'année. Cette augmentation soudaine suscite plusieurs questions 
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quant à une forte probabilité d'augmentation du prix de plusieurs aliments 

en 2018. Les associations de protection du consommateur ont reçu 
plusieurs réclamations de la part des citoyens. La situation de hausse 

«sauvage» des prix des denrées de première nécessité sur les marchés a 

poussé les services concernés, et à leur tête la direction du Commerce, à 
renforcer le contrôle. Le directeur du Commerce a indiqué sur les ondes 

de la radio locale que les brigades mobiles sont sur le terrain pour 
connaître les raisons qui ont poussé les commerçants à augmenter les 

prix. Le même responsable a indiqué que le contrôle touche en premier 
lieu les prix des produits subventionnés par l'Etat comme le pain, le lait en 

sachet, le sucre, l'huile, la farine…  Aussi des enquêtes seront menées sur 
les autres produits, et ce en se référant au prix des produits sur le marché 

mondial.  
En effet, depuis le début de l'année, le consommateur assiste à une 

hausse générale ayant touché la majorité des produits, notamment les 
produits laitiers, les légumes secs, fruits et légumes…  La hausse des prix 

des produits alimentaires de consommation courante est à l'origine de 
tensions sociales. Les Algériens commencent l'année comme ils l'avaient 

terminée: en déboursant plus pour des dépenses de base. Du rayon des 

produits laitiers à celui des boissons non alcoolisées en passant par 
certains détergents, les consommateurs ont remarqué une hausse des 

prix, plus ou moins importante, depuis début janvier. Les prix mondiaux 
des produits alimentaires ont augmenté de 8,2% en 2017 par rapport à 

2016, avec notamment une flambée du lait, selon l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Si les produits 

importés sont les plus touchés, la production nationale n'est pas en reste. 
 

  
 

Coopération  

 

 

Signature à Bamako d'un protocole d’accord portant création d'un 

Conseil d’affaires Algéro-Malien (APS) 
 

  

 

 
L'Algérie et le Mali ont signé à Bamako (Mali) un protocole d’accord 

portant création d'un Conseil d’affaires Algéro-Malien, a indiqué lundi un 
communiqué du ministère. 

Le document a été paraphé, dimanche, en marge de la visite de travail 
qu'effectue, depuis samedi, le ministre du commerce, Mohamed 
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Benmeradi, à Bamako, 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. 

L’Algérie est invitée d’honneur à cette manifestation économique, 

inaugurée par le président de la république du Mali, Ibrahim Boubacar 
Keita. 

Au lendemain de l’inauguration officielle de la 12ème édition de cette 
Foire, et avant l’ouverture de la journée Algérie, M. Benmeradi, a 

poursuivi le programme des audiences préparées à l’occasion de cette 
manifestation internationale, a souligné le document. 

A cet effet, il a été reçu dimanche par le ministre malien des finances "qui 
lui a confirmé la nécessité de développer les relations économiques", a 

précisé le communiqué. 
Lors de cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, liées à la 

garantie financière des transactions et particulièrement le volet relatif à la 
garantie des financements des banques maliennes portant sur les 

investissements algériens projetés dans le domaine énergétiques. 
L’après-midi du dimanche a été consacrée à l’ouverture de la journée 

Algérie en présence du ministre malien du commerce durant laquelle un 

forum d’hommes d’affaires associant plus de deux cent opérateurs 
économiques algériens et maliens. 

A cette occasion, les deux ministres ont prononcé des discours qui ont 
insisté sur la nécessité de relever le niveau actuel des échanges qui 

demeurent "en deçà des engagements politiques des deux Etats et des 
aspirations des deux peuples", a-t-on ajouté. 

Dans son allocution, M. Benmeradi a fait part aux opérateurs 
économiques, que les discussions entamées au terme de cette visite ont 

permis de jeter les jalons pour développer davantage la coopération dans 
plusieurs secteurs d'activités pour lesquels des potentialités "importantes" 

existent dans les deux pays. 
A la suite de l’intervention des deux ministres, un protocole d’accord 

portant création du Conseil d’affaires Algéro-Malien, a été signé entre les 
deux pays, suivi de l’ouverture des rencontres BtoB qui se dérouleront du 

14 au 18 janvier 2018 en cours. 

Samedi, M. Benmeradi, accompagné par son homologue malien, a été 
reçu en audience par le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye 

Maiga, puis par le ministre des affaires étrangères du Mali, Tièman Hubert 
Coulibaly, ainsi que 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". 

 
 

 

Forum économique algéro-jordanien, aujourd’hui à Alger : Intérêts 

mutuels (El Moudjahid) 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118977
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118977
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Cette rencontre qui regroupera les communautés d’affaires des deux pays, 

à l'hôtel El-Aurassi, se déroulera en marge de la 8e Commission mixte 
algéro-jordanienne, prévue du 15 au 17 janvier. Ce Forum donnera 

l’occasion aux entreprises présentes d’identifier les opportunités de 

partenariat et d'investissement, et d’examiner les possibilités de 
placement des produits algériens sur le marché jordanien et celui de la 

région du Moyen-Orient. La délégation jordanienne qui participe à ce 
forum est composée d'entreprises relevant des secteurs de l’agro-

alimentaire et produits agricoles, l’emballage et conditionnement, 
l’électronique et électroménager, les matériaux de construction, les 

produits chimiques et pharmaceutique, les cosmétiques, la plasturgie, 
textile et tannerie, métallurgie, verrerie, ainsi que les TIC. 

Dynamisée après une décennie de gel, la commission mixte ainsi relancée 
devra permettre une réactivation des relations économiques bilatérales. 

Pour rappel, le sommet des hommes d'affaires algéro-jordanien, qui s’est 
déroulé, en septembre 2017, dans la capitale jordanienne, Amman, a été 

l’occasion, pour les responsables de la Chambre algérienne de commerce 
et d’industrie, de réaffirmer la volonté de l'Algérie d’aller vers des 

partenariats qui préservent les intérêts des deux pays. Une orientation 

guidée par les objectifs de diversification et de protection de la production 
nationale, ce qui suppose l’avantage d’une coopération sur la base du 

principe gagnant-gagnant. Des préalables qui véhiculeront désormais les 
relations économiques du pays. Une position exprimée, en 2015, par 

l’ambassadeur algérien, à Amman, lors d’une rencontre organisée par la 
Caci, en soulignant que la «priorité pour l'Algérie est de préserver son 

économie à travers la hausse et la diversification des exportations hors 
hydrocarbures», sachant que la partie jordanienne avait, à maintes 

reprises, revendiqué un statut privilégié en tant qu’exportateur vers notre 
pays. Aussi, la Jordanie ne cesse de plaider la redynamisation de l'accord 

mixte de libre-échange, signé en 1997, entre l'Algérie et la Jordanie, et 
gelé depuis 2006. À ce propos, l'ambassadeur algérien, qui exprimait la 

position de ce pays, avait précisé que cette question «devrait être 
débattue, lors de la réunion de la commission mixte algéro-jordanienne». 

«L'Algérie est disposée à coopérer avec tous les pays arabes, dans le 

cadre du partenariat gagnant-gagnant, mais dans un cadre juridique clair 
qui préserverait les intérêts de toutes les parties». Le forum d’affaires de 

septembre dernier, à Amman, a été soldé, rappelons-le, par la signature 
d’une convention portant sur la création d'un Conseil d'affaires algéro-

jordanien et une seconde destinée à renforcer la coopération entre les 
Chambres algérienne et jordanienne de commerce et d'industrie. Au 

chapitre des échanges commerciaux, les données du Centre national de 
l’informatique et des statistiques (CNIS) indiquent que pour la première 

fois, en 2017, la balance commerciale a été en faveur de l’Algérie, avec 
plus de 100 millions de dollars, contre plus de 75 millions de dollars 

d’importations. D’autre part, l’Agence nationale de développement de 
l’investissement fait part d’une quarantaine de projets d’investissement 

jordaniens enregistrés à son niveau, entre 2002 et 2017. 
Début janvier 2018, le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef 
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Yousfi, et l'ambassadeur de Jordanie, M. Ahmed Jaradat, ont fait part, lors 

d’une entrevue, de l’intérêt des deux parties «de renforcer le partenariat 
industriel». Un point qui sera certainement abordé dans le cadre de la 

commission mixte. 
 

 
 

Algérie-Libye: accord Sonatrach-Noc sur la gestion des gisements 
d'hydrocarbures frontaliers (APS)  

  
 

 

 

Le groupe Sonatrachet la compagnie libyenne de pétrole Noc (National Oil 

Company) ont signé lundi à Alger un accord-cadre pour le renforcement 
de leur coopération dans la gestion des gisements frontaliers 

d’hydrocarbures, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. 
L’accord-cadre porte essentiellement sur l’actualisation d'une étude datant 

de 2006 sur les deux gisements frontaliers Alrar et Wafa. 
En septembre 2006, une étude conjointe relative à ces deux gisements 

avait été réalisée avec le cabinet de consulting DeGolyer and 
MacNaughton (D&M). 

Cette étude avait pour objectif de confirmer la communication entre ces 
deux gisements et leur conséquence, en se basant sur les données 

transmises par Sonatrach et Noc. 
Ainsi, à travers l'accord-cadre signé lundi, les deux compagnies ont décidé 

d’actualiser cette étude en utilisant les données techniques acquises 
depuis janvier 2008 à ce jour. 

L’objectif de la mise à jour de cette étude, confiée par Sonatrach et Noc 

au cabinet de consulting D&M, est d’établir un plan d’exploitation optimum 
pour les deux gisements Alrar et Wafa. 

Les deux parties ont aussi discuté de l'état des relations de coopération et 
de partenariat qui les lie ainsi que de l'exploration et de l'identification des 

opportunités d'affaires et d'investissements à développer, notamment 
dans le secteur des hydrocarbures. 

 
  

 

Veille  

 

Près de 600 opérateurs attendus à la 8 ème édition du NAPEC en 
mars prochain (APS)  

 

http://www.aps.dz/economie/64481-sonatrach-va-investir-une-cinquantaine-milliards-de-dollars-sur-les-5-prochaines-annees
http://www.aps.dz/economie/62964-hydrocarbures-sonatrach-elabore-une-nouvelle-strategie-a-l-horizon-2030
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Près de 600 opérateurs activant dans le domaine énergétique prendront 

part à la 8ème édition de la conférence-exposition de l’industrie pétrolière 
et gazière en Afrique du Nord (NAPEC 2018), prévue du 25 au 28 mars 

prochain à Oran, ont annoncé lundi les organisateurs. 
Ces opérateurs - des sociétés de technologies et de services gravitant 

autour de l’industrie pétrolière et gazière - proviendront d’une quarantaine 
de pays, notamment d’Afrique, a-t-on souligné de même source. 

Cet événement comprend un salon professionnel international dédié aux 
activités des fournisseurs de la technicité, des équipements et les 

solutions technologiques accompagnant l’exploration, la production et la 
commercialisation des hydrocarbures. 

La conférence prévoit également une série de communications 
qu’animeront des experts et des représentants de compagnies pétrolières 

internationales et des sociétés spécialisées en la matière. Les conférences 
porteront, entre autres, sur l’évolution des technologies liées à l’industrie 

pétrolière et gazière, la transition énergétique, les marchés, le marketing 
énergétique et autres thématiques d’actualité. 

Des ateliers et de tables-rondes sont également programmés sur 

l’investissement et le partenariat. 
Parmi les nouveautés de cette édition, figure un atelier dédié tant aux 

jeunes cadres algériens du secteur de l’industrie pétrolière et gazière 
qu’aux nouveaux diplômés dans le domaine et ce, dans le cade d’un 

échange avec les experts sur un ensemble de thématiques comme l’avenir 
énergétique  dans le monde. 

La 7éme édition du NAPEC, abritée en mars dernier à Oran, a été marquée 
par la participation de 550 opérateurs internationaux. Elle a enregistrée 

près de 25.000 visiteurs au salon.  
 
 

 


