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A la une  

 

 

Economie algérienne: le FMI partage le même diagnostic établi par 

les pouvoirs publics (APS)  
 

 

 
Le Fonds monétaire international (FMI) partage le même diagnostic de 

l’économie algérienne établi par les pouvoirs publics, ainsi que les 
objectifs qu'ils ont fixés pour son ajustement et sa transformation, a 

affirmé lundi à Alger, un haut responsable de cette institution 
internationale. 

S'exprimant lors d'une conférence de presse au terme de sa visite en 

Algérie, à la tête d'une délégation d'experts, le Chef de mission Algérie du 
FMI, Jean-François Dauphin a indiqué que "son institution partageait le 

même diagnostic établi par les autorités algériennes (concernant 
l'économie nationale) et aussi ce double objectif d'ajustement et de 

transformation économique, avec la volonté de voir comment parvenir à 
cette transformation de la manière la plus douce possible". 

M. Dauphin, qui est également chef de la Division Maghreb du 
département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, a admis que son 

institution partageait aussi la vision des pouvoirs publics algériens 
consistant à baser l'ajustement et la transformation de l'économie 

algérienne sur deux piliers : "Le premier porte sur l'assainissement des 
finances publiques et le second sur les réformes structurelles qui vont 

permettre de dégager le potentiel de croissance de l'économie 
algérienne". 

Selon lui, il existe également "beaucoup de points communs" entre les 

visions du FMI et ceux de l'Etat algérien sur la nature des contraintes liées 
à l'investissement et au développement du secteur privé, et donc les 

domaines nécessitant de la réforme. 
Le FMI soutient la démarche de l'Algérie pour des subventions 

ciblées 
Il a, dans ce sens, affirmé que le FMI soutenait les efforts des pouvoirs 

publics algériens pour la résorption de ces contraintes à travers 
l'amélioration de l'environnement des entreprises, notamment par la 

simplification des procédures administratives, l'amélioration des conditions 
de gouvernance, pour plus de transparence, ainsi que l'encouragement de 

l'administration numérique. 
Le FMI soutient aussi l'Algérie dans sa démarche visant la modernisation 

du secteur bancaire, pour un meilleur accès aux finances, ainsi que le 

http://www.aps.dz/algerie/70985-ouyahia-recoit-le-chef-de-mission-du-fmi-pour-l-algerie
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développement des marchés de capitaux et ceux obligataires, et aussi 

l'amélioration du marché du travail en favorisant l'adéquation formation-
emploi. 

M. Dauphin a également cité, dans ce contexte, les efforts de l'Etat 

algérien pour la promotion de l'emploi des femmes, affirmant qu'il s'agit là 
d'un "gisement de croissance" nécessaire à valoriser étant donné que "les 

femmes algériennes sont aujourd'hui très bien instruites dans la mesure 
où leur scolarité (dans les trois paliers) est équivalente à celle des 

hommes". 
Interrogé sur la volonté de l'Etat algérien de passer d'une politique de 

subvention généralisée à une subvention ciblée, il a indiqué que le FMI 
"recommande" et "soutient" les efforts consentis par les pouvoirs publics 

algériens, dans ce domaine, afin de pouvoir, progressivement, rééquilibrer 
la manière de soutenir les populations, et de retirer crescendo les 

subventions généralisées, notamment pour l'énergie, afin de les remplacer 
par d'autres formes de transferts destinés directement aux ménages 

nécessiteux. 
"Ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est que les subventions 

généralisées et en particulier les subventions à l'énergie,  mises en place 

souvent dans un objectif social, sont au fait profondément injustes. Plus 
vous êtes riches plus vous bénéficiez des subventions. Les 20% des 

ménages les plus riches en Algérie consomment six (6) fois plus que les 
20% des ménages les plus pauvres", a-t-relevé. 

A une question sur les différentes palettes de financement du déficit 
public, il a répondu qu'effectivement le Partenariat public/privé (PPP), 

engagé par l'Algérie, constituait une "solution possible", expliquant que les 
PPP ne sont pas forcément des privatisations, mais ce sont aussi des 

contrats de gestion. 
"Nous (FMI) ne préconisons pas une formule ou une autre. Ce que nous 

essayons de dire c'est qu'il y a beaucoup d'instruments de financement 
possible comme la cession d'actifs totale ou partielle, les PPP dans 

différents cadre possible y compris la délégation de gestion, ainsi que le 
recours au financement extérieur pour financer des projets bien choisis, 

dont le retour sur investissement sera bien évalué en amont", a-t-il 

soutenu. 
Concernant le recours au financement monétaire, il a indiqué que le FMI 

était "réticent" et préconisait sa non utilisation, ajoutant que si cela devait 
se faire, il est important de limiter les quantités d'argents générées par ce 

mécanisme et aussi la durée de son utilisation. 
Le FMI pour le maintien de la règle des "51/49%" 

Il est important, selon lui, que la Banque centrale puisse jouer son rôle de 
garant de la stabilité des prix et parvient à réabsorber une partie de la 

liquidité qui est injectée par le biais de ce type de financement monétaire. 
S'agissant des mesures visant la suspension des importations, M. Dauphin 

a affirmé que si l'objectif cherché était de rééquilibrer les comptes 
extérieurs, "il existe d'un côté l'ajustement budgétaire, qui permet de 

limiter la demande intérieure et donc les importations, et d'un autre côté, 



 

 5 

les réformes structurelles, qui vont libérer le potentiel la croissance 

d'économie et le potentiel des exportations également". 
"Pour rééquilibrer les comptes extérieurs, il faut penser, à la fois, à 

réduire les importations et à encourager les exportations pour l'émergence 

d'un secteur exportateur diversifié", a-t-il précisé. 
Pour lui, dans cette équation, le taux de change a également un rôle à 

jouer, précisant qu'une dépréciation progressive et mesurée du dinar 
algérien, au fur et à mesure qu'avancent la réforme structurelle et la 

consolidation budgétaire, aiderait à s'assurer que les produits importés 
font une concurrence loyale à la production domestique sur le marché 

intérieur et que les produits exportés abordent la concurrence extérieure 
dans des conditions justes. 

"L'expérience internationale montre que les mesures administratives de 
restriction de l'importation sont souvent inefficaces et sources de 

distorsion dans l'économie et de tensions inflationnistes et enfin sont, très 
souvent, contournées d'une manière ou d'une autre", a-t-il mis en garde. 

Interrogé sur la règle régissant les investissements étrangers dites 
"51/49%", mise en place depuis 2009, M. Dauphin a recommandé de "pas 

abolir cette règle mais de l'assouplir". 

A une question sur les méthodes utilisées pour la rédaction des 
communiqués du FMI, il a expliqué qu'il s'agit d'établir une analyse sur la 

base de l'ensemble des données reçues par la mission, qui sera discutée 
par la suite avec les pouvoirs publics en charge de la gestion de 

l'économie du pays (le ministère des Finances, la Banque centrale...). 
Cela permet, a-t-il dit, de s'assurer que les membres de la délégation ont 

bien compris la situation telle qu'elle est, ainsi que les politiques menées 
par les autorités du pays. 
 

 

 

La lutte contre le chômage : la nécessité de l’implication des 
acteurs locaux soulignée (APS) 

 

 
Le ministre du travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad 

Zemali, a souligné, dimanche à Tlemcen, que la lutte contre le chômage et 
la question de la promotion de l’emploi nécessitent l’implication de tous 

les acteurs locaux pour évaluer efficacement les politiques générales 
adoptées par les pouvoirs publics. 

Présidant une rencontre sur la promotion de l’emploi, qui a regroupé des 
responsables du secteur de l’emploi, des dispositifs de soutien à l’emploi 

de jeunes des wilayas frontalières (Béchar, Nâama et Tlemcen), le 

ministre a souligné que le problème du chômage ne peut être résolu par 
des décisions prises au niveau central mais doit impliquer les acteurs au 

niveau local en vue de proposer des dispositions opportunes pour 
satisfaire les exigences du marché du travail en mutation et en constante 

progression. 
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M. Zemali a souligné que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la 

politique générale des pouvoirs publics visant à consolider la démocratie 
participative à travers la prise de décision au niveau local. 

Dans ce contexte, il a indiqué que la commission de wilaya de promotion 

de l’emploi qui regroupe des responsables locaux du secteur de l’emploi et 
du travail a été installée et dirigée par le wali en tant qu’instance de 

consultation qui a pour rôle essentiel d’évaluer toutes les données et 
propositions émanant des parties prenantes du secteur de l’emploi et du 

développement local. 
Par ailleurs, le ministre a mis l’accent sur le programme du gouvernement 

portant développement des régions frontalières, qui a pour finalité une 
vision commune entre les secteurs pour répondre aux besoins de chaque 

région, tout en respectant leur portée économique à travers l’implication 
des chambres professionnelles du commerce, des métiers, agricoles et des 

centres de formation professionnelle. 
Il a ajouté que cette vision permettra de garantir de bonnes analyses 

statistiques, de fixer des bassins d’emploi à travers une carte des secteurs 
d’activités et de développer l’activité de prospection en vue de satisfaire 

les besoins du marché de l’emploi. 

Le ministre a signalé également que le programme du gouvernement vise 
à encourager la formation des jeunes, à améliorer leur capacités à 

l’emploi, à activer le rôle de l’entrepreunariat, à promouvoir la culture 
d’entreprise en milieu collectif. Ce programme cible des étudiants et 

stagiaires des CFPA qui leur permet de créer des micro-entreprises selon 
les spécificités et richesses de chaque région, a-t-il encore ajouté. 

Par ailleurs, le ministre a souligné, dimanche, lors d’une rencontre tenue à 
Tlemcen en présence des responsables centraux du ministère, des 

directeurs généraux de l’Anem, de la Cnac, de l’Ansej et des responsables 
locaux des wilayas frontalières de l’Ouest, la nécessité de mettre en place 

un plan d’actions pour la promotion de l’emploi, le renforcement des 
micro-entreprises dans cette région du pays. 

Il a précisé qu’une autre rencontre similaire sera tenue, dans les prochains 
jours à Annaba et regroupera les wilayas frontalières Est. 

Il est à noter que le ministre doit inaugurer un centre payeur de la CNAS 

au niveau de la commune de Sabra, une annexe de l’Ansej à Maghnia. Il 
visitera également des micro-entreprises mises sur pied au titre des 

dispositifs de soutien à l’emploi de jeunes. 
 
 

 

Transport maritime des marchandises: conventions entre la 
compagnie Nashco et des producteurs algériens de 

l’agroalimentaire (APS) 
 

 
La société nationale Shipping Company (Nashco), filiale du groupe 

algérien de transport maritime (Gatma) a annoncé lundi à Alger la 
signature de conventions-cadres avec des producteurs algériens activant 
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dans le domaine de l’agroalimentaire, et ce, pour l’accompagnement du 

transport des marchandises à l’exportation. 
La cérémonie de signature a eu lieu lors du Salon international de 

l’agroalimentaire et de la logistique, organisé du 7 au10 mars  courant au 

centre des Conventions d’Oran, a indiqué un communiqué de Nashco. 
Ainsi, à l’effet d’accompagner les sociétés de la Fédération nationale de 

l’agroalimentaire et agriculture, relevant de la Confédération des 
industriels et producteurs algériens (CIPA) et du consortium des 

producteurs d’arômes, dans le processus d’importation et d’exportation 
des différends produits, Nashco a signé une convention pour la création 

d’une plate-forme de collaboration entre les sociétés productrices 
algériennes et les prestataires en logistiques et en transport maritime 

étatique. 
En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à développer le 

produit national ainsi que les services logistiques fournis par les 
différentes sociétés du groupe Gatma, et ce, sur le marché national et 

international. 
Cette initiative a été enclenchée dans l’objectif de créer une solidarité 

entre les sociétés algériennes conformément aux orientations des pouvoirs 

publics afin de réduire les coûts et mettre en avant le produit made in 
Algeria. 

A cet effet, les armateurs nationaux Cnan Med et Cnan Nord assureront 
un service commercial "optimal" en matière de coûts et de service, et ce, 

avec la supervision de Nashco qui fera office de lien entre ses armateurs 
et les producteurs nationaux. 

Naschco compte également signer prochainement d’autres conventions 
notamment avec le groupe Berahal. 

Pour rappel, lors d’une rencontre entre les deux parties, le Président du 
groupe Berahal a estimé que la compagnie Nashco peut constituer un  

important   partenaire dans l’accompagnement de ses produits. 
Par ailleurs, la compagnie Nashco prépare, dans le secteur de l’Industrie, 

un partenariat avec l’Entreprise nationale du bois (Enab) relevant du 
groupe Divindus, et ce, pour son accompagnement dans les opérations 

d’importations de bois avec la Compagnie de transport maritime Cnan-

Nord. 
A noter que la compagnie Nashco est présente dans l’ensemble des ports 

de commerce du pays (Alger, Dellys, Oran, Ghazaouet, Annaba, Skikda, 
Béjaia, Djen –Djen, Mostaganem et Arzew). 

En sa qualité d’agent général et d’agent portuaire, Nashco prend en 
charge tous types de navires et de marchandises. 

Elle assure un lien entre l’Algérie et le reste du monde, et ce, en 
fournissant plusieurs services aux différents opérateurs économiques 

nationaux et internationaux, tels que la consignation des navires de ligne, 
tramping et car-ferries, les formalités douanières, le transit, le transport 

terrestre...etc. 
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Aménagement des zones d’activités industrielles : L’appel de M. 

Yousfi aux investisseurs (El Moudjahid)  
 

 

 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a appelé, hier 
depuis la wilaya d’El-Oued, les investisseurs à contribuer à l’aménagement 

des zones d’activités industrielles. 

«Il appartient aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et 
opérations d’aménagement des zones d’activités en vue de développer ces 

espaces industriels», a affirmé le ministre, lors de l’inspection de la zone 
d’activités industrielles d’El-Foulia. «Le ministère de l’industrie s’attelle à 

prendre en charge les   préoccupations des investisseurs dans ces zones», 
a indiqué M. Yousfi, avant de faire état d’un programme national pour la 

généralisation des pôles industriels à travers les différentes régions du 
pays, dans le but de promouvoir les activités industrielles et de faire de ce 

secteur «une véritable alternative à la ressource pétrolière». Mettant en 
exergue l’importance de s’orienter vers une industrie agro-alimentaire, 

pour se mettre au diapason du développement que connait le secteur de 
l’agriculture, le ministre a indiqué que «l’Algérie est appelé à devenir, à 

l’horizon 2021, et dans le cadre d’une stratégie nationale visant 
l’exportation du produit local, un pays exportateur de produits agricoles, 

du fer et de l’acier". Le ministre a fait savoir aussi qu’il sera procédé, à ce 

titre, à l’accélération de l’action de la commission intersectorielle chargée 
de la validation des cahiers de charges liés à la réalisation des zones 

d’activités industrielles. S’étendant sur une superficie de 200 hectares, la 
zone d’activités industrielles d’El-Foulia, en cours de réalisation, a fait 

objet de la visite du ministre qui s’est enquis des nouvelles et anciennes 
zones d’activités industrielles et de la situation de l’investissement 

industriel   dans la wilaya d’El-Oued. Le secteur recense 414 dossiers 
d’investissement approuvés sur un total de 1.277 dossiers déposés 

jusqu’au mois de mars en cours et dont 131 ont été   rejetés dans le cadre 
de l’opération d’assainissement du foncier industriel de la wilaya. La 

wilaya d’El-Oued compte également 7.139 petites et moyennes 
entreprises, employant 23.772 personnes, a-t-on fait savoir. 

Le ministre a, lors de sa visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, posé la 
première pierre d’une usine de production de plastique et procédé à 

l’inauguration de deux entités économiques industrielles, concrétisées 

dans le cadre de l’investissement privé, à savoir une unité de stockage de 
céréales et de traitement des semences dans la daïra de Reguiba, 

employant 50 personnes, ainsi qu'une unité de fabrication de pylônes 
électriques et de   parpaings, générant 30 emplois. Selon la fiche 

technique, cette unité assure une production quotidienne de 430 tonnes 
de parpaings et de 60 pylônes. 

Au terme de sa visite, le ministre de l’Industrie et des Mines s’est rendu 
dans la commune de Kouinine où il s’est enquis de la zone d’activités 

industrielles, d’une superficie de 161 ha, englobant 314 lots de terrains,   
dont 265 lots attribués pour la concrétisation de 120 projets susceptibles 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121200
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121200


 

 9 

de générer 4.022 emplois, selon les explications fournies à la délégation.   

(APS)  
 

 

 
Lancement prochain des travaux de réalisation d’une usine de 

ciment écologique à Bellara (APS)  
 

 

 

 

 

 
Les travaux de réalisation d’une usine de ciment écologique (à bas taux de 

CO2) prévue dans la zone industrielle de Bellara dans la commune d’El 
Milia (Jijel)  dans le cadre d’un partenariat algéro-émirati-indien, seront 

lancés "prochainement", a indiqué lundi le directeur local de 
l’Environnement. 

Une superficie de l’ordre de 20 hectares a été dédiée à cette cimenterie, la 
première du genre en Algérie, a précisé Wahid Tcahchi à l'APS, soulignant 

que ce projet sera lancé pour un délai de réalisation de 18 mois. 
Il a ajouté que la future cimenterie produira du "ciment vert"’, ami de 

l'environnement, détaillant que cette usine "recyclera et valorisera les 
déchets de la centrale électrique et du complexe sidérurgique de Bellara". 

Le même responsable a indiqué que le partenaire indien dispose de 

plusieurs cimenteries similaires situées "au cœur d’agglomérations 
urbaines dans certaines régions du monde" , indiquant qu’une fois 

opérationnelle, cette usine aura une capacité de production de 2 millions 
de tonnes de ciment destinées au marché national et à l’exportation. 

Ce projet, une fois mis en service, générera 143 postes d'emplois directs, 
a-t-on encore souligné. 

 
 

 
Sonatrach et General Electric examinent des projets de 

partenariat (APS) 

 

http://www.aps.dz/economie/64197-le-complexe-siderurgique-de-bellara-contribuera-a-couvrir-les-besoins-en-rond-a-beton
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Le P-dg de Sonatrach,  Abdelmoumen Ould Kaddour, a rencontré 

dimanche à Alger le P-dg de la société américaine General Electric (GE), 
John Flannery, et l’Executive Key account Manager (gestionnaire des 

grands comptes) de Baker Hughes General Electric (BHGE), Taoufik 

Ferhat, apprend-on auprès de la compagnie nationale des hydrocarbures. 
Lors de cette réunion tenue au siège de Sonatrach,  M. Ould Kaddour a 

évoqué ‘‘l’extrême nécessité de mettre en activité la joint-venture’’ 
constituée entre Sonatrach et GE dénommée Algerian Petroleum 

Equipments Company (APEC). 
En outre, il a fait part de sa satisfaction du partenariat à travers la  joint-

venture Algesco (Algerian engineering services company), créée en 
partenariat entre Sonatrach, Sonelgaz et GE en 1993 et spécialisée dans 

l’ingénierie, la réparation et la maintenance des turbines à gaz. 
Dans ce sens, il a souligné les ‘‘bonnes relations’’ qui lient Sonatrach à ses 

partenaires GE et BHGE. 
Par ailleurs, M. Ould Kaddour a évoqué la stratégie et la vision de 

Sonatrach à l’horizon 2030 (SH 2030) ainsi que l’importance de la 
transformation digitale. 

Pour sa part, le P-dg de GE s’est prononcé au sujet des énergies 

renouvelables, du gaz de schiste, de l’offshore, de l’importance du digital 
et de la transformation des organisations, des défis autour 

des fluctuations du prix du pétrole et de la formation en leadership. 
En outre,  M. Flannery a manifesté sa satisfaction quant à la fusion de 

Baker Hughes et GE et a rappelé, de manière optimiste, les grandes 
attentes que GE nourrit à l’égard de cette grande compagnie. 

Pour rappel, Sonatrach et BHGE avaient signé en novembre dernier à 
Alger un contrat pour la création d'une société commune spécialisée dans 

la fabrication, l’assemblage et la maintenance de divers types 
d’équipements de contrôle de pression tels que les têtes de puits qui sont, 

jusqu'à  maintenant, importés par Sonatrach. 
Le montant de cet investissement est de 45 millions de dollars dans la 

première phase du projet avant d'atteindre les 200 millions de dollars à 
terme. 

Quant au capital de cette société mixte, qui sera installée dans la zone 

industrielle d'Arzew (Oran) sur une superficie de 20.000 m2, il est de 
quatre (4) milliards de DA détenu à hauteur de 51% par Sonatrach et à 

49% par BHGE. 
 

 
 

Le pétrole de nouveau lesté par l’offre abondante des Etats-Unis 
(TSA)  

 

Les prix du pétrole ont reculé lundi, tirés vers le bas par quelques prises 
de bénéfices après leur récent rebond et les craintes persistantes de voir 

la production américaine inonder le marché mondial. 
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A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a 

terminé à 64,95 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE), en baisse 
de 54 cents par rapport à la clôture de vendredi. 

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet 

crude” (WTI) pour le contrat d’avril a perdu 68 cents à 61,36 dollars. 
Le marché reste influencé par les réserves de produits pétroliers aux 

Etats-Unis “qui ont certes beaucoup baissé au cours des douze derniers 
mois mais commencent ces dernières semaines à remonter”, a commenté 

Stewart Glickman de CFRA. 
Ces stocks sont alimentés en grande partie par l’explosion de la 

production aux Etats-Unis qui a encore atteint la semaine dernière un 
niveau inédit. 

“Les investisseurs se disent que les producteurs américains de brut vont 
être capables d’extraire bien plus que ne le souhaiterait l’Opep”, a relevé 

M. Glickman. 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole, pour redresser les prix 

de l’or noir, a conclu un accord avec plusieurs partenaires pour limiter 
l’offre de brut sur le marché mondial. En vigueur depuis début 2017, il est 

censé durer jusqu’à la fin de l’année. 

Cet accord “a jusqu’à présent été étonnamment bien respecté”, a rappelé 
M. Glickman. “Mais il semblerait que des dissensions apparaissent 

vraiment entre plusieurs membres de l’Opep, dont l’Iran et l’Arabie 
saoudite, sur le prix idéal du baril.” 

Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB, observe de son côté que les 
positions spéculatives à l’achat sur le pétrole sont encore très élevées ce 

qui laisse présager “un mouvement de vente important si les conditions 
du marché se détériorent”. 

Le rebond des cours vendredi “a été impressionnant”, reconnaît-il, mais 
ces derniers sont encore en dessous de leurs plus hauts du mois de 

février, signe que les prix sont freinés par les craintes d’une augmentation 
de la production américaine. 

En fin de semaine dernière, les cours étaient repartis de l’avant dans la 
foulée d’un solide rapport sur l’emploi américain. Ces chiffres sont “une 

bonne nouvelle pour la demande de pétrole aux Etats-Unis, le plus grand 

consommateur au monde”, rappellent les analystes chez Commerzbank. 
Les cours avaient été également soutenus par l’annonce de la société 

Baker Hughes selon laquelle le nombre de puits de pétrole en activité aux 
Etats-Unis avait diminué la semaine dernière pour la première fois en sept 

semaines. 
 

 
Officines : Un marché estimé à 640 millions de Dollars (Algérie 

Eco) 
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«Le marché des officines en Algérie est estimé à 640 millions de Dollars 

en 2017», a indiqué M. Yassine Mansouri, membre du Syndicat National 
des Pharmaciens d’Officine (SNAPO) de la wilaya de Batna. 

Intervenant ce lundi à l’occasion de la journée nationale pharmaceutique 

du SNAPO, organisée à l’hôtel El Aurassi (Alger), sous le thème de «le 
pharmacien d’officine face à l’automédication ». Yassine Mansouri a 

souligné que «l’automédication demeure une pratiques qui ne s’est pas 
généralisée en Algérie». Et ce, en raison, a-t-il expliqué «du fort taux de 

couverture de la sécurité sociale des citoyens, ce qui ne les rends pas 
réticents à aller effectuer des soins». Dans ce sens, le même orateur a fait 

état de 58 millions d’ordonnances par an». 
De son côté, le Président de l’Union Nationale des Opérateurs de 

Pharmacie (UNOP), le Docteur Abdelouahed Kerrar, a indiqué que «52% 
des algériens recourent à l’automédication, qui est le résultat préliminaire 

d’une étude menée sur ce sujet, à travers le territoire national et ayant 
touché 2600 citoyens, dont la publication est prévue dans quelques 

jours». 
Lors de cette journée à laquelle ont participé tous les acteurs et 

intervenants dans le secteur de la santé nationale et internationale, 

notamment, médecins, pharmaciens, corps de sécurité, des représentants 
du ministère de la santé ainsi que des représentants et intervenants 

étrangers. L’automédication été largement débattue sous tous ses 
aspects, de sa définition, du cadre légale, les avantages et les risques liés 

à l’automédication. 
Dans ce sens, tous les intervenants, dont le discours s’est déroulé sur les 

mêmes longueurs d’ondes, en donnant une définition commune à 
l’automédication, consistant en «l’achat et la prise de médicament sans la 

prescription obligatoire d’un médecin, mais, avec le conseil du 
pharmacien». 

Ils ont plaidé «pour un cadre légale pour une automédication responsable. 
La définition de la liste des maladies bénignes (fièvre, migraines, 

douleurs, problèmes digestifs…etc.), qui peuvent être traitées par 
automédication, ainsi que la définition de la liste des médicaments 

pouvant être achetés et pris sans la prescription obligatoire d’une 

ordonnance par un médecin». Mais aussi, dans le but de résoudre les 
problématiques liées au remboursement, le prix et la publicité de ces 

médicaments. 
En outre, la formation et le rôle du pharmacien d’officine qui doit être 

déterminant, concernant le conseil des patients et la sensibilisation, a été 
largement discuté. 

A propos des avantages et des risques de l’automédication. M. Yassine 
Mansouri, membre du SNAPO a estimé que «l’automédication pour qu’elle 

soit bénéfique, elle doit être responsable». 
Dans ce sens, les différents intervenants, ont estimé que, l’organisation de 

l’automédication déchargera le système de santé et de la sécurité sociale 
de certaines dépenses, valorisera le rôle de l’équipe des officines et 

responsabilisera le patient». 
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Concernant les risques de l’automédication, selon Docteur Meriem Hedibel, 

maître assistante à la Direction Général de la Pharmacie au Ministère de la 
Santé, «l’automédication peut masquer une maladie grave». 

 

 
 

Salon international des équipements, des technologies et des 
services de l'eau : L'expertise occidentale en force (L’Expression)  

 
 

La 14ème édition du Salon international des équipements, des 
technologies et des services de l'eau «Siee-Pollutec 2018», inauguré hier 

matin par Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, est un 
évènement unique en soi qui met en relation les acteurs clés algériens et 

étrangers qui activent dans les secteurs de l'eau en Algérie. Organisée 
sous l'égide du ministère des Ressources en eau (MRE), cette 

manifestation économique internationale de haut niveau, qui se tient 
jusqu'au 15 mars au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger) 

(Safex), regroupe 150 opérateurs économiques (déclarés au 8 mars 2018) 

qui exposeront leurs techniques et savoir-faire trois jours durant jusqu'au 
15 du mois courant. Les exposants étrangers viennent de 12 pays. 

Hormis, l'Algérie pays hôte, l'on dénombre l'Allemagne, la Chine, 
L'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne et la Turquie aux 

côtés desquels sont présents, pour la première fois, les Pays Bas et le 
Canada. 

La participation en force à cette rencontre des grosses cylindrées 
nationales activant sous tutelle du MRE, comme l'Agir, l'Onid, l'ADE, 

l'ONA, l'Anbt ou encore l'Anrh, montre l'intérêt que porte l'Etat à ce 
secteur vital dont le président Abdelaziz Bouteflika avait créé, en 1999, le 

premier ministère dédié exclusivement à l'eau. 
Accompagné notamment par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que 

de plusieurs hauts responsables de son staff, le ministre Necib a visité un 
grand nombre de stands représentant les opérateurs économiques du 

secteur. S'arrêtant parfois de longs moments auprès d'eux, le ministre 

écoutait attentivement les explications, techniques notamment, données 
par les responsables présents alors qu'un dialogue s'instaurait à propos 

des messages lancés par ces mêmes exposants à travers les produits 
présentés. Ce salon permettra, sans aucun doute, d'accompagner les 

entreprises nationales dans leur développement à l'export notamment. Il 
revêt également l'occasion de «découvrir, entretenir, renforcer et 

accélérer divers projets». 
Il faut savoir que l'Algérie a su faire face aux longues périodes de 

sécheresse qui ont marqué le pays et par la «décennie noire». 
La conjugaison de ces deux paramètres, dira le ministre lors d'un point de 

presse, a conduit à un «désinvestissement» douloureux qui a été toutefois 
suivi par l'octroi d'une enveloppe financière «sans précédent» de pas 

moins de «50 milliards de dollars» décidée en début de l'an 2000 par le 
président Abdelaziz Bouteflika qui voulait éloigner le spectre de la 
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sécheresse dans le pays. De grands barrages ont été achevés, des 

transferts grandioses ont été réalisés et nombre de stations d'épuration 
accomplies depuis. Une politique de diversification des ressources en eau 

fut alors engagée par le truchement de l'installation de 11 stations de 

dessalement d'eau à ce jour et prochainement deux autres à Alger, une à 
El Tarf (Est) et une troisième qui le sera à Béjaïa (Centre). 

Ces stations offrent un «plus de 27%» en eau potable pendant que l'on 
enregistre un taux très satisfaisant de 70% d'intégration algérienne. 

Necib a tenu à rappeler les objectifs de l'an 2030, qui verra la population 
algérienne augmenter à 50 millions d'habitants, tout en précisant que des 

études sont menées pour faire face aux défis des années 2050. 
Le «Siee 14» sera également l'occasion aux participants de nouer de 

nouveaux contacts avec des opérateurs algériens et internationaux, de se 
tenir informés de l'évolution du marché, de la législation et de se mettre 

en relation avec plusieurs centaines de professionnels du secteur. 
La nouvelle dynamique développée par le secteur, a rappelé le ministre 

Hocine Necib, montre des indicateurs qui ont enregistré une ascension 
«fulgurante», selon ses propos, permettant au pays de réaliser 40 grands 

barrages, 40 stations d'épuration des eaux usées nouvelles, dont les 230 

qui existent produisent 600 millions/m3/an. Il a fait remarquer qu'un 
«bond remarquable» a été fait par les secteur. Ainsi la ville d'Oran, qui ne 

bénéficiait que de deux heures d'alimentation d'eau potable deux fois par 
semaine, est alimentée de nos jours H/24 s'est-il réjoui. 

 
 

 
Salon international de l'Artisanat Traditionnel mardi à Alger (APS) 
  
 

 

 

La 22e édition du Salon international de l'Artisanat traditionnel (SIAT 
2018) sera ouverte mardi au Palais des expositions Pins maritimes 

(Alger), sous le slogan "l'artisanat en appui à l'économie durable" avec la 

participation de 430 artisans algériens et 11 étrangers. 
Organisé par l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel (ANART), sous 

le haut patronage du président de la République, le salon qui durera 
jusqu'au 19 mars en cours, se veut une occasion pour les artisans 

algériens de faire connaître les différents produits de l'artisanat national 
qui constitue à la fois "un patrimoine culturel et civilisationnel 

authentique, en sus de jeter les ponts de communication et d'échange 
commercial entre les artisans", ont affirmé les organisateurs. 
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Le Salon vise, selon la même source, "à renforcer la coopération entre les 

différents opérateurs dans le domaine de hôtellerie et du tourisme pour 
les inciter à inclure l'artisanat dans la réalisation des projets touristiques, 

notamment en matière de décor et d'ameublement des établissements 

hôteliers, en les invitant à consacrer des espaces au sein des hôtels pour 
faire la promotion d'un produits traditionnel riche et diversifié". 

Organisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, cette édition vise 
"à rappeler l'importance du rôle du secteur dans le développement 

économique et à faire connaitre la qualité du produit national du terroir et 
de créer une dynamique en matière d'échange d'expertises et de 

connaissances entre les artisans algériens et étrangers", selon les 
organisateurs. 

La manifestation vise également sensibiliser les parties concernées à 
"l'impératif de renforcer et de promouvoir la formation au profit des 

artisans par souci d'améliorer la qualité et d'atteindre un niveau 
d'excellence", soulignant "l'importance de moderniser le produit, de 

perfectionner la conception et de préserver certains métiers menacé de 
disparition en œuvrant à garantir aux artisans la matière première qui 

connait un manque sur les marchés". 

Prennent part à ce rendez-vous 72 artisans étrangers représentant 11 
pays dont la Tunisie, l'Inde, le Pakistan, la France, la Palestine, le Sahara 

Occidental, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Sénégal, outre 317 
artisans nationaux, 20 associations spécialisées. 

Des conférences seront organisées en marge du salon avec pour thème 
"l'artisanat au service de hôtellerie" et l'importance d'introduire l'artisanat 

dans le monde numérique. 
 

 
 

El-Oued: les investisseurs appelés à contribuer à l’aménagement 
des zones d’activités industrielles (APS) 

  
 
 

 

 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a appelé lundi dans 

la wilaya d’El-Oued les investisseurs à contribuer à l’aménagement des 
zones d’activités industrielles. 

"Il appartient aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et 
opérations d’aménagement des zones d’activités en vue de développer ces 
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espaces industriels", a affirmé le ministre, lors de l’inspection de la zone 

d’activités industrielles d’El-Foulia. 
"Le ministère de l’industrie s’attèle à prendre en charge les préoccupations 

des investisseurs dans ces zones", a indiqué M. Yousfi, avant de faire état 

d’un programme national pour la généralisation des pôles industriels à 
travers les différentes régions du pays, dans le but de promouvoir les 

activités industrielles et de faire de ce secteur "une véritable alternative à 
la ressource pétrolière". 

Mettant en exergue l’importance de s’orienter vers l’industrie agro-
alimentaire, pour se mettre au diapason du développement que connait le 

secteur de l’agriculture, le ministre a indiqué que "l’Algérie est appelé à 
devenir, à l’horizon 2021 et dans le cadre d’une stratégie nationale visant 

l’exportation du produit local, un pays exportateur de produits agricoles, 
du fer et de l’acier". 

Le ministre a fait savoir aussi qu’il sera procédé, à ce titre, à l’accélération 
de l’action de la commission intersectorielle chargée de la validation des 

cahiers de charges liés à la réalisation des zones d’activités industrielles. 
S’étendant sur une superficie de 200 hectares, la zone d’activités 

industrielles d’El-Foulia, en cours de réalisation, a fait objet de la visite du 

ministre qui s’est enquis des nouvelles et anciennes zones d’activités 
industrielles et de la situation de l’investissement industriel dans la wilaya 

d’El-Oued. 
Le secteur recense 414 dossiers d’investissement approuvés sur un total 

de 1.277 dossiers déposés jusqu’au mois de mars en cours et dont 131 
ont été rejetés dans le cadre de l’opération d’assainissement du foncier 

industriel dans la wilaya. 
La wilaya d’El-Oued compte également 7.139 petites et moyennes 

entreprises, employant 23.772 personnes, a-t-on fait savoir. 
Le ministre a, lors de sa visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, posé la 

première pierre d’une usine de production de plastiques et procédé à 
l’inauguration de deux entités économiques industrielles, concrétisées 

dans le cadre de l’investissement privé, à savoir une unité de stockage de 
céréales et de traitement des semences dans la daïra de Reguiba, 

employant 50 personnes, ainsi qu'une unité de fabrication de pylônes 

électrique et de parpaings, générant de 30 emplois. 
Selon la fiche technique, cette unité assure une production quotidienne de 

430 tonnes de parpaings et de 60 pylônes. 
Au terme de sa visite, le ministre de l’Industrie et des Mines s’est rendu 

dans la commune de Kouinine où il s’est enquis de la zone d’activités 
industrielles, d’une superficie de 161 ha, englobant 314 lots de terrains, 

dont 265 lots attribués pour la concrétisation de 120 projets susceptibles 
de générer 4.022 emplois, selon les explications fournies à la délégation. 

 
 

ASL Airlines France renforce ses offres pour Algérie, cet été: Trois 
nouvelles liaisons à partir d'Oran (Le Quotidien d’Oran) 
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La compagnie aérienne française, ASL Airlines France proposera, cet été 

2018, trois nouvelles liaisons entre l'aéroport international d'Oran et les 
villes françaises de Toulon, Bordeaux et Perpignan, a annoncé la 

compagnie dans un communiqué diffusé, avant-hier.  

Avec une offre tarifaire qu'elle qualifie de « sur mesure », la compagnie 
propose le vol Oran-Toulon à partir de 7.500 dinars et les vols Oran-

Bordeaux et Oran-Perpignan à partir de 11.550 dinars. Selon le 
communiqué de ASL Airlines France, l'offre Oran-Toulon est programmée 

du 2 juillet au 10 septembre, chaque lundi, avec un départ d'Oran prévu, 
à 13h, et un autre départ de Toulon Hyères, à 11h15, avec une durée de 

vol de près de 1heure et 45 minutes. Quant à Oran-Perpignan, elle sera 
valable du 4 juillet au 5 septembre, chaque mercredi, avec un départ 

d'Oran à 10h 50 et un autre de Perpignan à 14h 30 pour une durée de vol 
de 1heure et 40 minutes. La liaison Oran-Bordeaux est, pour sa part, 

programmée du 4 juillet au 5 septembre, également chaque mercredi, 
avec un départ, à Oran à 16h 10 et un autre de Bordeaux à 9h pour une 

durée de vol de 1heure et 50 minutes. « L'ouverture de lignes au départ 
d'Oran et le renforcement de notre présence, un an seulement après le 

lancement de nos premiers vols, témoignent du succès de notre offre en 

Algérie et confirment la place stratégique de la desserte du pays pour ASL 
Airlines France », a déclaré M. Jean-François Dominiak, directeur général 

d'ASL Airlines France, lors d'un déplacement effectué, jeudi dernier, à 
Oran, pour présenter le nouveau programme de sa compagnie au départ 

d'Oran, souligne le communiqué.  
Déjà présente en Algérie depuis l'été dernier avec la desserte de la ligne 

Alger/Paris à l'année et avec la desserte saisonnière de la ligne 
Chlef/Paris, ASL Airlines France devra, ainsi, élargir son offre, à compter 

de l'été prochain, avec la ligne Alger/Toulon, en plus des trois liaisons à 
partir d'Oran vers Toulon, Bordeaux et Perpignan, portant à six le nombre 

de lignes desservies, au départ de l'Algérie vers la France. «Dans notre 
nouveau programme de vols réguliers, l'Algérie occupe, maintenant, la 

première place en nombre de liaisons aériennes et de vols,» a, par 
ailleurs, indiqué le directeur général d'ASL Airlines France.  

Pour l'ensemble de ses vols, au départ de l'Algérie, ASL Airlines France 

s'appuie sur la force commerciale de son agent général, la société ‘ Soleil 
Voyages', note, enfin, le communiqué. ASL Airlines France est une 

compagnie aérienne française, membre du groupe international ASL 
Aviation Holdings. Depuis, bientôt, 20 ans, elle effectue des vols 

passagers pour les principaux tours opérateurs français et européens. La 
compagnie développe, également, un réseau de lignes régulières, au 

départ de France, qui lui permet de proposer aux clients individuels une 
offre de qualité à des tarifs attractifs. Elle effectue, de plus, des vols 

passagers à la demande : vols VIP, et des navettes d'entreprise.  
 

 
 
Banque/bourse/Assurance   
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Bourse d’Alger: La CACI organise une journée d’étude le 15 mars 

(Algérie Eco)  

 

 
 
La Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) organise en 

collaboration avec la Bourse d’Alger une journée technique sur « La 
Bourse d’Alger, mécanisme de financement alternatif pour les entreprises 

algériennes ». Cette journée aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à Alger. 

Selon la CACI, les mécanismes de financement d’une entreprise sont 
multiples et diversifiés, auxquels toute entreprise algérienne peut faire 

appel, à l’instar du financement bancaire classique, le recours aux fonds 
d’investissement, le leasing et l’introduction en bourse. 

Cependant, se financer à travers la bourse reste une pratique peu 
répondue en Algérie malgré l’existence de la bourse d’Alger depuis 1997, 

la problématique donc qui se pose c’est pourquoi ce mode de financement 
n’est pas très sollicité par les entreprises algériennes ? Est-ce que ce 

mode de financement est méconnu par les entreprises algériennes ? Est-
ce l’entreprise algérienne est suffisamment sensibilisée quant aux 

avantages liés à l’introduction en bourse ? Est-ce l’introduction en bourse 
fait peur aux managers algériens ? Est-ce que cette réticence est liée à la 

méconnaissance des règles de fonctionnement de la bourse et les 
mécanismes d’introduction à la bourse ? Autant de questions qui 

trouveront certainement réponses lors de cette journée. 

La CACI tient à préciser que « l’objectif de cette journée d’information est 
de vulgariser la culture boursière auprès des opérateurs économiques, de 

mettre en avant les avantages d’une introduction en bourse, de mettre 
l’accent sur la facilité de financement via le marché boursier ainsi que de 

mettre l’accent sur la nécessité du financement via le marché boursier 
dans une conjoncture de raréfaction de ressources de financement », 

précisant que cette journée technique sera animée par le Directeur 
Général de la Bourse d’Alger. 

Notons que l’introduction en bourse d’une entreprise présente plusieurs 
avantages y compris la levée des capitaux et le renforcement des fonds 

propres, la diversification des sources de financement et la pérennisation 
et la sauvegarde du contrôle des entreprises. 
 

 
 

 

 

 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/05/bourse-dAlger.jpg
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Commerce  
 

 

Salah souilah, président de l’UGCAA :« Les distributeurs de lait 

vont créer leur fédération le 26 mars » (Algérie Eco)  

 

Dans cet entretien, le président de l’UGCAA, M. Souilah, annonce la 
création de la fédération nationale des distributeurs de lait sous l’égide de 

l’Union. L’objectif étant de défendre leurs intérêts surtout que ces derniers 
ont été accusés d’être derrière la crise du lait. MSouilah révèle que cette 

crise est le résultat de  la baisse, depuis quelques mois, des quotas de 
poudre de lait que l’ONIL livre mensuellement aux centrales laitières du 

secteur public et privé. 
Algérie-Eco : la pénurie du lait continue à inquiéter les consommateurs 

dans la majorité des régions du pays. Les distributeurs de lait et l’ONIL se 
jette la balle concernant ce problème. Quel est votre version des faits ? 

M.Souilah : L’UGCAA est là pour défendre les intérêts des commerçants 
mais aussi des consommateurs. Mais il ne faut pas cacher la réalité des 

choses, la crise du lait a été attribuée aux distributeurs alors que ces 

derniers sont innocents. L’Office national interprofessionnel du lait (Onil) 
ne cesse d’accuser les distributeurs d’être derrière cette crise, mais il est 

temps que ces derniers de se défendre et de riposter. Pour eux l’Onil ne 
veut pas dire la vérité, celle d’avoir revu à la baisse, depuis quelques 

mois, les quotas de poudre de lait qu’il livre mensuellement aux centrales 
laitières du secteur public et privé. Tous les distributeurs qui se sont 

présentés à l’Union disent la même chose, les quotas qui leur sont livrés 
ont été revus à la baisse. Ce n’est pas normal alors que les besoins des 

consommateurs sont de plus en plus importants. 
Les distributeurs par exemple au lieu de livrer aux commerçants 80 

caisses par jour, ils ne leur livrent que 50. Selon Soufiane Yahiaoui, 
représentant des distributeurs de LPS de la wilaya d’Alger, la laiterie de 

Birkhadem (Colaital) qui relève du groupe industriel des productions 
laitières (Giplait) a non seulement décidé de nous livrer que six jours sur 

sept, mais en sus elle a réduit le volume livrable aux détaillants. Le même 

problème a été soulevé par plusieurs distributeurs des wilayas de Tizi 
Ouzou, Boumerdès, Bouira et Béjaïa qui s’approvisionnent à partir de la 

SPA Laiterie de Draâ Ben Khedda. D’après eux, ils sont 94 distributeurs 
qui approvisionnent 103 réseaux de distribution mais depuis quelques 

semaines le quota de poudre de lait attribué par l’Onil à la laiterie qui les 
fournit, correspond à une production de 266 990 litres par jour, soit 2617 

litres par réseau de distribution. Ce n’est plus suffisant pour 
approvisionner les commerçants et satisfaire les besoins des 

consommateurs. 
On dit aussi que la poudre de lait subventionnée est détournée pour 

d’autres produits que le lait en sachet. Qu’en pensez-vous ? 
C’est vrai que la tension sur le lait tire sa raison du fait que des volumes 

importants de poudre de lait, destinés à l’origine uniquement à la 
production exclusive du Lait pasteurisé en sachet se retrouvent détournés 
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de leur vocation, autrement dits transformés en produits dérivés du lait 

comme par exemple les fromages et les yaourts. Mais les distributeurs 
s’en lavent les mains. 

Ces derniers proposent que si l’on veut que le lait en sachet ne soit plus 

l’objet de tension, il faudra tout simplement abandonner la subvention de 
l’Etat sur la poudre de lait ou tout au moins produire localement de la 

poudre de lait. Aussi, en plus du maigre bénéfice qu’ils tirent tirons de leur 
activité, 0,90 DA par sachet de lait vendu, vient s’ajouter la réduction du 

volume de la poudre de lait réceptionné. 
Les distributeurs de lait veulent se constituer en fédération pour se faire 

entendre. Que pouvez-vous nous dire sur le sujet ? 
Les distributeurs de lait vont créer une fédération qui sera sous l’égide de 

l’UGCAA afin qu’ils puissent se faire entendre. La création de fédération au 
sein de l’Union a été instauré en 2015 et depuis nous comptons 175 

fédérations jusqu’à présent et seront 176 avec l’arrivé de la fédération des 
distributeurs de lait. Le congrès constitutif aura lieu le 26 mars au siège 

de l’UGCAA.    
L’Union générale des Commerçants et Artisans Algériens a toujours 

expliqué que cette pénurie du lait est du à  la réduction de la quantité du 

poudre importé en premier lieu. Résultat, la production du lait par l’Onil a 
sensiblement  baissé par rapport aux années précédentes. La quantité du 

lait pasteurisé a baissé à 500 000 litres par jour, le nombre de 
distributeurs du lait a aussi baissé, voire  80 distributeurs à Birkhadem. 

Autre raison,  nous déplorons la politique et la volonté des pouvoirs 
publics visant  la promotion de la production du lait de vache dont le prix 

est plus élevé. Pour nous, cette  nouvelle politique n’est pas une bonne 
solution, surtout pour les consommateurs à faible revenus  qui ont du mal 

déjà à joindre les deux bouts. 
 

 
 

Coopération  

 

  

Algérie-Chine: Signature d’un contrat pour la construction d’un 
nouveau car Ferry de l’Entmv (APS)    

  
 

 

 

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv ) et un 
groupe chinois spécialisé dans la construction navale ont signé dimanche à 
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Alger un contrat pour la construction d’un nouveau car Ferry au profit de 

l'Enmtv, d'une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules. 
Ce groupe chinois est constitué de deux (2) entreprises à savoir Chantier 

Guangzhou Shipyard International (GSI) et China Shipbuilding Trading 

company (CSTC) . 
D’un montant de 175 millions de dollars, le contrat a été paraphé par le P-

dg de l’Entmv, Ahcéne Grairia et les Présidents de GSI et CSTC 
respectivement, MM. Han Guang De et Li Hongta, et ce, en présence du 

ministre des Travaux publics et des Transports , Abdelghani Zaalane, et 
de la représentante de l’Ambassade de Chine à Alger, He Hongyan. 

Le navire qui sera réalisé dans un délai de 26 mois est d’une longueur de 
199,90 mètres et une largeur de 29,95 mètres avec une vitesse de 24 

noeuds (43,68 Km /h) . 
Il est doté de deux (2) restaurant, un salon de thé, aires de jeux pour 

enfants, un espace pour la prière et d’une salle de sport. 
En plus des cabines première classe dotées de salles de bain et 

téléviseurs, le navire dispose de dix (10) suites dont deux de type 
présidentielles. 

Et pour assurer une assistance médicale aux passagers, un hôtel équipé 

est prévu à bord avec tous les équipements nécessaires  . 
Le navire avec toutes ses commodités offertes et le nombre de lits (1500 

lits ) ainsi que son autonomie en carburant et vivres (10 jours) offre 
l’opportunité d’organiser des croisières en basse saison. 

 A noter que ce navire est garanti trois (3) ans avec une extension de 
garantie de deux (2) ans sur la coque et équipements principaux. 

Il est également à signaler qu’un programme de formation de six (6) mois 
est inclus dans le contrat, et ce, à la charge du constructeur. 

En raison de sa vitesse générée par quatre (4) moteurs de propulsion de 
dernière génération, le navire, permettra de réduire les délais des 

traversées allant de 2 à 3 heurs. 
Intervenant lors de la cérémonie de signature, le ministre des Travaux 

publics et des Transports a tenu à signaler que ce contrat est le fruit de 
trois (3) ans de négociations entre les deux parties. 

Selon M. Zaalane, la décision de construire ce navire s’inscrit dans le 

cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika 
qui vise à renouveler la flotte maritime  nationale et à mettre en oeuvre 

une flotte de transport de marchandises. 
Le ministre a, à ce titre, fait part de la décision du Chef de l’Etat d’acquérir 

26 navires pour le transport de containers et de marchandises. 
 A ce jour, dix (10) navires ont été acquis alors que 16 navires sont 

encore en phase de négociations. 
Zaalane a également fait part de la réparation du navire Tarik Ibn Zyad 

lequel a subi un incendie au large de la mer l'automne dernier. Selon lui, 
ce navire sera remis en service à partir de la prochaine saison estivale. 

  Pour sa part la représentante de l’Ambassade de Chine à Alger a indiqué 
que la signature de ce contrat témoigne de l'existance d'une coopération 

"mutuellement bénéfique" entre l'Algérie et la Chine. 
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Pour rappel, l’ENTMV avait attribué, en avril 2017, au groupement chinois 

(GSI- CSTC) la construction d’un nouveau car-ferry. 
 

 

Algérie - Finlande : élargir la coopération (El Moudjahid)  
 

L'ambassadrice de la République de Finlande en Algérie, Mme Tuula 

Svinhfvud, a exprimé, hier à Alger, la volonté de son pays de consolider et 
développer la coopération bilatérale et de l'élargir pour englober les 

domaines économique et commercial, a indiqué un communiqué de 

l'Assemblée populaire nationale (APN). L'ambassadrice a exprimé, lors de 
l'audience que lui a accordée le président de la Commission des affaires 

étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à 
l'étranger, à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, 

son admiration pour les acquis réalisés par l'Algérie en matière de stabilité 
grâce à la politique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, 

réitérant la volonté de son pays de "développer et élargir la coopération 
bilatérale pour englober les domaines économique et commercial à travers 

l'encouragement de l'investissement et l'intensification des rencontres 
entre opérateurs des deux pays". La diplomate finlandaise a mis en avant, 

dans ce contexte, "le rôle de la diplomatie parlementaire dans la 
réalisation des résultats escomptés par les dirigeants des deux pays". Pour 

sa part, M. Si Afif a mis en garde contre les dangers du terrorisme que 
l'Algérie a combattu une décennie durant, expliquant que le pays avait 

réussi à lutter contre ce fléau grâce à la sagesse du Président de la 

République qui a initié les politiques de la "concorde civile" et de la 
"réconciliation nationale" plébiscitées par le peuple algérien pour recouvrer 

la paix. Abordant la situation économique en Algérie, le président de la 
Commission a rappelé la nouvelle démarche adoptée par le pays pour 

diversifier ses revenus économiques hors hydrocarbures, affirmant, à ce 
propos, que l'Algérie était capable de réaliser les objectifs de cette 

démarche au vu de ses ressources humaines et naturelles ou à la faveur 
d'un accompagnement par ses partenaires dans le cadre du partenariat 

(gagnant-gagnant). Au volet relations internationales, M. Si Afif a réitéré 
l'attachement de l'Algérie aux principes de sa politique extérieure fondée 

sur la non-ingérence dans les affaires internes des pays et son soutien aux 
causes justes à travers le monde, à leur tête le droit du peuple sahraoui à 

l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU). 

 
 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121220

