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A la une  

 

 

 

Financement non conventionnel: le mécanisme de suivi des 

mesures et réformes structurelles fixé par un décret exécutif 
(APS)  

 

 

Le mécanisme de suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre 
de la mise en œuvre du financement non conventionnel a été fixé par décret 

exécutif, publié au journal officiel N15. 
En application des dispositions de l’article 45 bis de l’ordonnance modifiée 

et complétée relative à la monnaie et au crédit, ce décret a pour objet de 
fixer le mécanisme de suivi des mesures et des réformes structurelles 

économiques, financières et budgétaires visant à rétablir, au plus tard, dans 
un délai de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2018, les équilibres de la 

trésorerie de l’Etat et de la balance des paiements. 

A cet effet, la Banque d’Algérie est chargée d’assurer le suivi et l’évaluation 
de l’exécution des mesures et actions prévues par un programme portant 

plusieurs réformes.  
 La Banque d’Algérie s’appuie sur un comité composé de ses représentants 

et ceux du ministère des finances, précise le décret.   
Ce comité est chargé de proposer au ministre des finances et de faire 

adopter le niveau de recours au financement non conventionnel et le 
programme prévisionnel d’émission des titres d’Etat qui en résulte, 

d’assurer le suivi de la réalisation des mesures et des actions contenues 
dans le programme en annexe. 

 Le comité est informé trimestriellement par le ministre des finances, des 
actions et des mesures effectuées. 

 Il transmet au Gouverneur de la Banque d’Algérie, un état trimestriel 
faisant ressortir la mise en œuvre des mesures et des réformes conduites, 

la situation des données financières relatives à la trésorerie de l’Etat et aux 

équilibres extérieurs et le niveau de recours au financement non 
conventionnel en référence aux objectifs assignés. 

En outre, un rapport semestriel sur la réalisation des engagements 
financiers et monétaires et des actions et mesures, est adressé par le 

Gouverneur de la Banque d’Algérie au Président de la République. 
Dans ce cadre, le gouvernement fixe un programme portant sur quatre 

axes: rétablissement des équilibres de la trésorerie de l’Etat, rétablissement 
des équilibres de la balance des paiements, réformes structurelles 

financières et réformes structurelles économiques, note le décret.  
Au titre du rétablissement des équilibres de la trésorerie de l’Etat, il est 

question de renforcement des capacités de prévision et de gestion des 
dépenses publiques de l’Etat et modernisation des systèmes servant à la 

préparation et à l’exécution du budget, à travers, la finalisation et 
la promulgation au cours de  2018 du projet de loi organique relative aux 

lois de finances, l’introduction dans le projet de loi de finances pour 2019 
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d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) global 2019-2021, la mise 

en place du système intégré de gestion budgétaire et l'amélioration 
des  recettes fiscales ordinaires. 

Mise en route graduelle à partir de 2019 d’une nouvelle approche 

sur les subventions de l’Etat  
Cet axe porte également sur la maîtrise et rationalisation des dépenses 

publiques, à travers, le renforcement des dispositions réglementaires 
relatives aux dépenses d’équipement de l’Etat. 

Il est précisé qu' une instruction sera émise à cet effet en 2018 relative à 
la réalisation d’un recensement national des revenus des ménages, 

préparatoires à la rationalisation de la politique des subventions publiques, 
la mise en route graduelle, à partir de 2019 d’une nouvelle approche en 

matière de subventions directes et indirects de l’Etat au profit des ménages. 
Il s'agit aussi de la rationalisation accrue, durant les prochaines années, de 

la politique de recrutement dans la fonction publique et la mise en oeuvre 
de la législation en matière de retraite. 

Concernant les réformes structurelles financières. Il s'agit de la réforme de 
la finance et de la fiscalité locale, par  la mise en place, en 2019, d’un cadre 

législatif pour une politique de fiscalité locale. 

Il s'agit également de réforme bancaire et financière pour une diversification 
de l’offre de financement et une dynamisation du marché du crédit, à 

travers, notamment, la généralisation de l’usage des moyens de paiement 
modernes. 

Au titre des réformes structurelles économiques, elles portent sur le 
développement de l’économie numérique, la rationalisation de la dépense 

publique dans les domaines de la protection sociale et de la politique de 
santé, à travers, notamment,  la promulgation, en 2018, d’une nouvelle loi 

sur la santé. 
 Les réformes concernent aussi la modernisation du secteur agricole 

permettant d’atteindre l’objectif de sécurité alimentaire et de promouvoir 
les exportations agricoles. 

Il s'agit aussi de la poursuite de la diversification de l’économie et 
dynamisation de la croissance, notamment hors hydrocarbures, à travers , 

l’amélioration de l’offre foncière et la disponibilité du crédit pour une 

augmentation du volume des investissements. 
Elles portent aussi sur l'amélioration du climat des affaires et de l’attractivité 

de la destination Algérie pour les IDE, à travers notamment, la création, en 
2018, d’un comité consultatif national chargé de ce dossier. 

Il s'agit en outre de la mise en œuvre du programme d’efficacité 
énergétique, à travers la mise en œuvre, dès l’année 2018, du programme 

national de l’efficacité énergétique, à l’horizon 2030. 
 

 

Conseil des ministres: adoption d'un projet de loi organique 

relative aux lois de Finances (APS)  
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Le Conseil des ministres, réuni mercredi sous la présidence du Président de 

la République, Abdelaziz Bouteflika, a adopté un projet de loi organique 

relative aux lois de Finances. 
Ce texte vise à "mettre la législation en la matière, en concordance avec la 

Constitution qui dispose la promulgation d'une loi organique aux lois de 
finances, à moderniser l'assise juridique du budget de l'Etat et à consolider 

la relation entre le Gouvernement et le Parlement sur ce même dossier", 
indique un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du Conseil des 

ministres. 
Ainsi, le projet de loi organique prévoit la définition d'un cadre budgétaire 

triennal mis à jour chaque année, ce qui donnera plus de prévisibilité à la 
gestion du budget de l'Etat. 

Le même texte dispose que les différents départements ministériels 
élaboreront leurs besoins en crédits sur la base de programmes, ce qui 

permettra une meilleure appréciation des performances réalisées, relève la 
même source. 

En outre, le gouvernement disposera, selon ce projet de loi, d'instruments 

lui permettant de faire face à toute situation imprévue, notamment la 
possibilité de recourir aux décrets de rattachements de crédits ou même à 

l'élaboration d'une loi de finances rectificative en cours d'exercice. 
Ce nouveau texte permettra, par ailleurs, d'améliorer la relation entre le 

Gouvernement et le Parlement autour du dossier du budget de l'Etat, ce qui 
ajoutera "un surcroît de transparence" dans la gestion des finances 

publiques, note le communiqué du Conseil des ministres. 
Le gouvernement sera tenu, dans ce cadre, de présenter à l'avenir au 

parlement, dès le printemps, un rapport sur la conduite en cours des 
finances publiques. 

Les délais de présentation de la loi de règlement budgétaire seront 
graduellement réduits d'un exercice de trois années actuellement (n-3), à 

un exercice antérieur d'une année seulement (n-1). 
Toutefois, il est souligné dans le communiqué du Conseil des ministres que 

la mise en œuvre des dispositions contenues dans ce projet de loi organique 

"exigera d'importants préparatifs préalables". Ses nouvelles normes ne 
seront donc appliquées qu'à partir de 2022, pour la loi de finances de 2023. 

Intervenant à la suite de l'adoption de ce texte, le président de la 
République a relevé qu'il s'agira là d'une "importante réforme pour la 

modernisation des finances publiques, une réforme qui viendra s'ajouter à 
la numérisation de l'administration et du service public, ainsi qu'à 

l'approfondissement de la décentralisation, le tout constituant une part 

http://www.aps.dz/algerie/71137-communique-du-conseil-des-ministres-integral
http://www.aps.dz/algerie/71134-le-president-bouteflika-preside-une-reunion-du-conseil-des-ministres
http://www.aps.dz/algerie/71134-le-president-bouteflika-preside-une-reunion-du-conseil-des-ministres
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importante de la réforme de l'Etat mise en route depuis quelques années 

déjà". 
Le Président Bouteflika a instruit le gouvernement d'entourer la mise en 

œuvre de la loi organique relative aux lois de finances de "toutes les 

garanties nécessaires à son succès futur", toute en insistant sur l'important 
effort de formation et de recyclage que ce projet exigera au bénéfice des 

cadres et agents de l'Etat appelés à mettre en œuvre ces nouvelles 
dispositions. 

L'élaboration des lois de finances est régie actuellement par la loi cadre 84-
17 promulguée en juillet 1984. 

Toutefois, cette loi cadre nécessite plusieurs réformes afin de l'adapter aux 
nouveaux contextes économiques et juridiques, selon des déclarations 

récentes du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. 
L'objectif de cette réforme est de garantir l'élaboration des lois de finances 

selon des stratégies et programmes qui émanent d'une vision à long terme 
et non selon les moyens disponibles, avait-il expliqué. 

Plusieurs parlementaires avaient appelé à mainte reprise à la révision de 
l'année de référence concernée par la loi du Règlement budgétaire qui 

consiste à rendre compte devant le Parlement, de l'exécution de la loi de 

finances de l'année n-3. 
Ce nouveau texte devrait être examiné par les deux chambres du 

Parlement, l'Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation, 
durant l'année en cours, selon M. Raouya. 

 
 

 
Conseil des ministres: adoption d'un décret portant déclassement 

de terres agricoles pour réaliser onze zones industrielles (APS) 
 

 

 

 

Le Conseil des ministres, présidé par le Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, a adopté mercredi un décret portant déclassement de 

terres agricoles à l'effet de réaliser onze zones industrielles, a indiqué 
un communiqué du Conseil. 

Cette procédure, conforme à la loi sur les terres agricoles, libèrera des 
terres domaniales de "très faibles productivité agricole, et d'ailleurs, 

souvent inexploitées", pour la réalisation de onze zones industrielles, a 
précisé la même source. 

Elles se situent respectivement à Didouche Mourad (Constantine), 
M'Daourouch (Souk Ahras), Ouled Gacem et Ain M'lila (Oum El Bouaghi), 

http://www.aps.dz/algerie/71137-communique-du-conseil-des-ministres-integral
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Boukadir (chlef), Tizi Ghenif et Dra El Mizane (Tizi-Ouzou), Dirah (Bouira), 

El Aricha (Tlemçen), El Hassaine (Mostaganem) et Bethioua (Oran). 
Ces zones industrielles font partie d'un ensemble de cinquante nouvelles 

zones industrielles à réaliser, afin de "disséminer l'investissement dans 

toutes les contrées du pays, et de répondre à la demande des investisseurs 
en fonciers", a ajouté le document. 

A rappeler que dans son Plan d'action, le Gouvernement entend répondre 
et satisfaire la demande importante en terme de foncier industriel à travers 

le territoire national en vue de dynamiser l'investissement et garantir la 
propagation du développement économique aux quatre coins du pays. 

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait déjà fait part d'une mesure 
permettant la réalisation, dans un délai maximum d’une (1) année, de 50 

nouvelles zones industrielles sous la responsabilité directe des walis auprès 
desquels l’opération a été décentralisée. 

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, avait également 
réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de dynamiser la réalisation 

progressive de ces 50 nouvelles zones industrielles à travers 39 wilayas, en 
consacrant près de 500 milliards de dinars pour les opérations 

d'aménagement et 150 à 200 milliards de dinars pour le raccordement aux 

réseaux d'eau, d'électricité et du gaz. 
 

 
 

 
le P-DG de l’OAIC l’a affirmé : Vers l’autosuffisance en blé dur (El 

Moudjahid)  
 

 
L’autosuffisance en blé dur est un défi réalisable dans 3 à 4 ans, assure  le 

P-DG de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).  
M. Mohamed Belabdi, qui s’exprimait cette semaine en marge de la 

signature d’un accord de coopération entre l’Office algérien 
interprofessionnel des céréales et l’Université Mustapha-Stambouli de 

Mascara, a, en effet, déclaré que «l’OAIC  a élaboré un programme, sur 

décision du ministère de tutelle, en vue de développer et d'accroître la 
production de blé dur dont les résultats commencent à donner leurs fruits 

et augurent d'une autosuffisance en ce produit stratégique  dans 3 ou 4 
ans, voire même son exportation». 

Poursuivant ses propos, ce responsable mettra l’accent sur le fait que le 
développement de la culture du blé dur est concentrée, surtout, dans les 

régions sud du pays, où de vastes champs privés ont été  créés. Une culture 
reposant sur l’irrigation d'appoint et soutenue sur les plans technique et 

matériel par l’Office, afin de réaliser les objectifs  escomptés. Le même 
responsable relève aussi qu’un intérêt particulier est accordé «aux régions 

de production conventionnelle, qui s’appuie sur l’irrigation d'appoint et un 
parcours technique». 

 M. Mohamed Belabdi, tout en mettant en relief  les énormes efforts 
déployés par les pouvoirs publics dans ce cadre, a souligné que «le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121276
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ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a une 

préférence pour le développement de la culture du blé dur, qui s’adapte au 
climat algérien, nonobstant sa valeur sur le marché équivalant au double 

de celle du blé tendre et son importance en tant que matière principale 

du  mode alimentaire algérien». 
Il notera dans le même sillage que les efforts du ministère de tutelle dans 

ce domaine, ces dernières  années, «ont permis d’augmenter le rendement 
de 7 à 20 quintaux l’hectare, voire plus, grâce à la contribution de tous les 

secteurs, notamment celui de la recherche scientifique».   
Le P-DG de l’OAIC a fait savoir, par ailleurs, que l’Office a lancé un vaste 

programme de   développement de ses capacités dans tous les domaines, 
en modernisant le parc du matériel et en procédant à l’acquisition de 1.500 

nouvelles moissonneuses batteuses, à la réalisation de 39 docks silos, dont 
les premiers seront réceptionnés cette année. Il est question, également, 

de  l'amélioration de la qualité des semences et des intrants, de la 
concrétisation de 22 stations spécialisées et l’accompagnement financier et 

technique des agriculteurs. Il faut dire que toutes ces actions contribueront, 
à coup sûr, à atteindre l'objectif premier dans ce domaine, à savoir, 

l’autosuffisance en produits agricoles. Pour rappel, le ministre de 

l’Agriculture, du  Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader 
Bouazghi, a indiqué dernièrement que l’Algérie est sur le point d’atteindre 

l'autosuffisance en produits agricoles, et que tous les moyens  et les 
conditions sont favorables pour atteindre cet objectif.   

«Nous sommes sur le point d’atteindre l’autosuffisance en produits 
agricoles, concrétisée entre 70 et 75 %», et d’affirmer: «Nous allons y 

parvenir à 100 %». Il annoncera également   que la valeur de la production 
agricole en Algérie est passée de 500 milliards DA en 2000 à 3.000 milliards 

DA actuellement. 
«Ceci est une preuve de l'existence d'une réelle richesse dans notre pays, 

permettant de réduire la facture d’importation des produits agricoles», a-t-
il poursuivi, relevant que l'importation se limite aujourd'hui à   trois ou 

quatre produits, citant le blé,  notamment. « Dorénavant, le défi à relever 
est donc d’atteindre l’autosuffisance en blé dur, ce qui contribuera 

grandement à assurer le développement durable», a-t-il déclaré. 

 
 

 
Le Conseil des ministres adopte plusieurs contrats sur 

l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures (APS) 
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Le Conseil des ministres, présidé par le Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, a examiné et adopté mercredi quatre décrets 

présidentiels portant approbation d'avenants à des contrats relatifs à 

l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures, a indiqué 
un communiqué du Conseil. 

Deux de ces avenants amendent des contrats conclus respectivement en 
1992 et 1998 par la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach avec 

des associés étrangers, et ce, en vue de proroger de cinq années la durée 
d'exploitation du gisement de Ourhoud (Ouargla) et de celui d'In Amenas 

(Illizi), a précisé la même source. 
Un troisième avenant met à jour le contrat liant Sonatrach et Gaz de France 

pour tenir compte du changement de dénomination du partenaire sur le 
champ de Touat (Adrar), devenu "GDF SUEZ ", a ajouté le document. 

Le quatrième avenant adopté par le Conseil des ministres concerne un 
contrat de 2014, liant Sonatrach à Enel (Italie), au terme duquel ce 

partenaire étranger, cède la totalité de ses parts sur le gisement de M'sari 
Akabli (Illizi) à l'entreprise Dragon Oil (Emirats arabes unies), la compagnie 

nationale conservant 51% des parts dans cette association. 

 
 

 
 

L’Indonésie envisage de produire du GPL à partir de ses champs 
pétroliers en Algérie (Maghreb Emergent)  

 

 

 

 Au cas où cette option ne serait pas couronnée de succès, Pertamina a 

prévu d’acheter directement du GPL auprès de Sonatrach. 
Pertamina, la société publique indonésienne des hydrocarbures, veut 

produire du gaz de pétrole liquéfié (GPL) à partir de ses actifs algériens, 
rapporte le Jakarta Post dans une parution du mercredi 14 mars. Cela 

permettra de satisfaire la demande nationale en pleine croissance, étant 
donné que la production actuelle est limitée et contraint le pays aux 

importations, explique Arcandra Tahar, le ministre délégué à l'Energie et 
aux Ressources minérales. 

D’après lui, les actifs de Pertamina en Algérie contiennent du GPL, 
également connu sous le nom de propane (C3) et de butane (C4). 

Cependant, le gaz n'avait jusque-là été utilisé que pour les opérations 
internes à ces champs, en particulier l'injection de gaz pour le maintien de 

la pression du réservoir. 

« Nous examinons actuellement s'il est possible pour nous d'injecter du C1 
[gaz méthane] pour maintenir la pression des réservoirs, au lieu d'utiliser 

du C3 et du C4. Si nous pouvons y arriver, nous obtiendrons une production 
supplémentaire de GPL sur ces champs algériens », a expliqué M. Tahar. 

Au cas où cette option ne serait pas couronnée de succès, Pertamina a prévu 
d’acheter directement du GPL auprès de Sonatrach, la société publique 

http://www.aps.dz/algerie/71137-communique-du-conseil-des-ministres-integral
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algérienne des hydrocarbures. D’ailleurs, à en croire le responsable, des 

négociations auraient démarré entre les deux parties, à cet effet. 
Aujourd’hui, Pertamina, via sa filiale Pertamina Internasional EP (PIEP), 

détient des participations dans trois champs pétroliers et gaziers en Algérie, 

à savoir le champ MLN avec 65%, le champ EMK avec 16,9% et le champ 
OHD avec 3,73%. 

 
 

 
Montage et fabrication de véhicules en Algérie: les prix de sortie 

d'usine rendus public (APS)  
 

 

 

Le ministère de l'Industrie et des Mines a rendu public mercredi les listes 

des prix de sortie d'usine des véhicules légers montés ou fabriqués en 
Algérie dans le cadre de ses efforts pour veiller à ce que les tarifs de la 

production automobile nationale ne soient pas supérieurs à ceux de 
l'importation. 

Pour ce qui est des véhicules montés par la SPA Renault production Algérie, 
la liste des prix des véhicules sortis d'usine mentionne que les Symbole en 

version essence (1.2 D12) et essence (1.6 D16) sont cédées respectivement 
à 1.140.778 DA et 1.376.653 DA, alors que la diesel coûte 1.607.614 DA. 

La valeur de la Dacia Sandero stepway à moteur essence (1.6) est de 
1.346.414 DA, alors que celle à moteur diesel (1.5) coûte 1.490.373 DA. 

Par ailleurs, les prix des voitures de type I10 grand, montées par la SARL 

Tahkout Manufacturing Company (TMC), varient entre 1.534.572 DA et 
1.674.600 DA en fonction des versions essence ou diesel et aussi la 

puissance du moteur. 
Les prix des deux versions de la I20, proposées par TMC, sont 

respectivement 1.950.000 DA et 1.970.000 DA, pendant que la Accent, 
montée dans trois versions différentes, coûte entre 1.752.349 DA et 

1.902.349 DA. 
Les deux versions de Elantra de TMC sont vendues à leur sortie d'usine à 

respectivement 2.520.000 et 2.670.000 DA, alors que la Creta coûte 
2.610.242 DA en version 1.6 (GL TCI 6MT) et 2.760.242 DA en version 1.6 

(GL TCI 6AT). 
Tahkout Manufacturing Company fabrique, d'autre part, le véhicule Tucsonn 

en deux version. La première est cédée à 3.956.144 DA et la seconde 
4.756.144 DA. 
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La Santafe monté par cette même société coûte 4.974.132 millions 

DA.  S'agissant de la liste des prix des produits de la SPA GLOVIZ (KIA) 
indique que la nouvelle Picanto coûte entre 1.413.437 DA et 1.816.798 DA, 

la nouvelle RIO est cédée entre 1.889.235 DA et 2.348.511 DA, la Sportage 

varie entre 3.503.353 DA et 4.697.471 DA, alors que la Cerato coûte, en 
fonction de ses différentes versions, entre 1.906.116 DA et 2.623.744 DA. 

La K2700 et la New K2500, produites elles aussi par la SPA GLOVIZ, coûtent 
respectivement 2.776.798 DA et 2.782.355 DA. 

Concernant les véhiculés légers fabriqués par la SPA SOVAC Production 
Algérie, la liste des prix relève que les deux versions de la Skoda modèle 

Octavia coûte respectivement 2.490.000 DA et 3.500.000 DA, la Seat Ibiza 
est cédée entre 1.653.000 DA et 1.950.000 DA, la Golf coûte entre 

2.490.000 DA et 3.600.000 DA, alors que le Caddy est proposé entre 
2.110.000 DA et 3.534.000 DA. 

Pour rappel, le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi avait 
affirmé lors d'une conférence de presse qu'il avait animée en marge des 

1ères Journées techniques de la sous-traitance véhicules tenue récemment 
à Alger, que l'Etat veille à ce que les prix des véhicules montés localement 

soient équivalents à ceux importés. 

"Nous avons demandé à l’ensemble des constructeurs locaux de nous 
remettre les prix. Ces prix seront affichés et l’Etat veille à ce que les prix 

des véhicules montés localement ne soient pas supérieurs à ceux importés", 
a-t-il souligné. 

Il avait, à ce propos, soutenu que si ce n’est pas au gouvernement de fixer 
les prix des véhicules montés localement, il n'en demeure pas moins qu'il 

est habilité à contrôler les prix pratiqués. 
C'est dans ce sens que les cahiers des charges stipulent que les véhicules 

montés localement ne doivent pas être plus chers que ceux importés, avait 
expliqué le ministre. 

 
 

 
SPA SAFAV-Tiaret : livraison de 546 véhicules multifonctions et 

tout-terrain (APS)  
  

 

 
La Société algérienne de fabrication des véhicules, basée à Bouchakif (SPA 

SAFAV-Tiaret) a livré mardi 546 véhicules multifonctions et tout-terrain à 

plusieurs institutions, dont la Direction centrale du matériel relevant du 
ministère la Défense nationale, a indiqué le ministère de la Défense 

Nationale dans un communiqué. 
Cette livraison de véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes 

versions destinés notamment au transport de personnels, le transport 
d’écoliers, des ambulances médicalisées et sanitaires, de marque Mercedes-

Benz Classe G et sprinter, a également concerné la Direction générale de la 
Sûreté nationale, Sonatrach et les services de la wilaya de Boumerdès, a 

précisé la même source. 
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"En poursuite de la concrétisation du programme de relance économique, 

initié par le président de la République, visant à redynamiser l'industrie 
nationale et à limiter la dépendance à l'extérieur de l'économie nationale et 

en exécution des instructions du Général de corps d’Armée Vice-ministre de 

la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire 
relatives au développement du potentiel industriel militaire pour la 

satisfaction des besoins de nos Forces Armées, il a été procédé aujourd'hui, 
mardi 13 mars 2018, à la livraison de (546) véhicules multifonctions et tout-

terrain, dans différentes versions (transport de personnels, transport 
d’écoliers, ambulances médicalisées et sanitaires) de marque Mercedes-

Benz Classe G et sprinter, fabriqués par la société   SPA SAFAV, Société 
Algérienne de Fabrication des Véhicules à Bouchakif/Tiaret/2 RM", a 

souligné le communiqué. 
La nouvelle livraison "dénote de la détermination du Haut Commandement 

de l'Armée Nationale Populaire à développer une industrie nationale de 
défense selon les normes internationales et la garantie d’un produit de 

haute qualité, en plus de la création de postes d'emplois permanent, tout 
en assurant une formation qualitative aux personnels, pour atteindre les 

objectifs escomptés du partenariat entre le Ministère de la Défense 

Nationale et le partenaire technologique Allemand Daimler, ainsi que le 
Fond d'Investissement Emirati ABAR", a conclu la même source.  

 
 

 
Formation aux métiers de l’automobile à Oran : Un pas en avant 

vers la spécialisation (El Moudjahid) 
  

 
La formation des profils qualifiés dédiés aux métiers de l’automobile au 

niveau du centre de formation professionnelle d’Oued Tlélat et de l’institut 
de formation d’Es-Sénia, dans la wilaya d’Oran, a franchi un premier pas 

dans la spécialisation. «C’est un début certes difficile, mais prometteur», 
soutiennent les responsables locaux du secteur de la formation 

professionnelle, appelant à l’adaptation des spécialités aux besoins socio-

économiques de la wilaya, futur pôle de l’industrie automobile, ainsi qu’à la 
réflexion sur la mise en place de centres d’excellence pour rendre attractifs 

ces métiers de l’automobile. «Le terrain est fertile. Il faut créer des centres 
d’excellence pour la filière automobile», assure le directeur général pour le 

développement de l’apprentissage et de la formation continue, Abdelkader 
Touil, qui appelle à la formation des techniciens supérieurs et ingénieurs, 

avec, en prime, l’implication des laboratoires de recherche. «Les retombées 
ne peuvent être que positives», fait-il remarquer. «L’industrie automobile 

est un pilier de l’économie. Le nombre d’emplois directs sera considérable, 
notamment avec la multiplication des constructeurs, l’installation des 

équipementiers dans le pays et l’émergence des sous-traitants», a soutenu 
le directeur local de la formation professionnelle, Abdelkader Belbekouche. 

Les dispositifs de formation des profils qualifiés mis en place au niveau du 
CFP d’Oued Tlélat et de l’INSFP d’Es-Sénia permettent de former une main-

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121288
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121288
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d’œuvre qualifiée. Actuellement, 90 stagiaires sont en formation à l’INSFP 

d’Es-Sénia pour être diplômés, après 30 mois, en tant que techniciens 
supérieurs dans la maintenance des véhicules légers, a déclaré la directrice 

générale de l'établissement, Mme Fatima Sahouli. Elle a expliqué que 

l’institut est un établissement-pilote dispensant les différentes branches 
professionnelles dans la mécanique-moteur des engins, soit au total 27 

spécialités dans les différents niveaux de qualification. Cela a été rendu 
possible, grâce à la signature d’une convention avec le constructeur Scania, 

qui a doté notre institut d’un atelier spécifique en matériels adaptés à la 
formation de ces métiers, a-t-elle précisé. 

 
 

 
Smaïl Lalmas, président de l’Association nationale Algérie conseil 

export : Les exportations hors hydrocarbures nécessitent un 
interlocuteur fédérateur (Reporters) 

 

 
La feuille de route du projet de mise en place d’une stratégie nationale 

d’exportation devrait être finalisée en juin prochain. Prometteuse, la 
démarche est loin d’être une simple sinécure. À ce sujet, Smaïl Lalmas, 

président de l’Association nationale Algérie conseil export 
, s’interroge, d’abord, sur le non-aboutissement des mesures prises par les 

pouvoirs publics. Il estime que l’une des causes de l’échec des exportations 

hors hydrocarbures trouve son explication dans «l’absence d’un 
interlocuteur fédérateur, identifié, appelé à mettre en place un travail de 

concertation avec les différents secteurs». L’objectif est d’«organiser et 
gérer le commerce extérieur avec ses trois axes, à savoir la promotion des 

exportations via une stratégie bien réfléchie, la régulation des importations 
et l’attrait des investissements directs étrangers, et la mise en place d’une 

stratégie pour le développement des exportations hors hydrocarbures qui 
tarde à venir». Pour l’universitaire, l’élaboration d’une stratégie efficiente 

devra s’articuler autour de quatre axes. D’abord, un plan sectoriel pour le 
recensement et le développement de l’offre. Outre le ciblage et l’orientation 

des moyens et efforts vers les secteurs et produits dont l’offre est 
importante et disponible, M. Lalmas propose une meilleure organisation et 

structuration du marché national, une condition indispensable pour réussir 
à l’international. Il est également question du ciblage et accessibilité aux 

marchés. Explicite, l’universitaire croit dur comme fer que la réussite de 

l’export exige une présence durable sur les marchés. Sur l’accompagnement 
et la promotion de nos exportations, M. Lalmas estime qu’il est grand temps 

pour permettre, d’une part, aux exportateurs, quelle que soit leur taille, de 
trouver des solutions de financement à chacune des phases de leurs projets 

de développement. D’autre part, obtenir des informations sur les 
prescriptions techniques obligatoires et les normes volontaires applicables 

dans le pays importateur, afin d’adapter notre offre. Le 4e axe a trait à une 
logistique adaptée à nos exportations. À ce sujet, M. Lalmas propose la mise 

en place d’une politique du transport et de logistique qui répondrait aux 
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besoins de nos exportateurs. Il explique que des mesures pratiques 

«peuvent être mises en œuvre rapidement, car elles correspondent en 
partie à une véritable attente de la part des entreprises». Il évoque 

l’amélioration de la lisibilité et l’accessibilité aux mesures de facilitation en 

incitant les principaux acteurs à travailler réellement ensemble, la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures visant à renforcer la mobilisation des 

acteurs, à travers diverses initiatives encourageant divers modes de 
présence à l’international, notamment la création de consortiums, le 

portage par de grandes entreprises comme Naftal ou Cevital, qui peuvent 
aider (porter) de petites entreprises à pénétrer certains marchés, et 

l’encouragement à la création de sociétés de commerce international, et de 
sociétés de gestion export, ainsi que la démocratisation de l’accès aux 

financements pour les opérations à l’international. Enchaînant, M. Lalmas 
soulignera que la concurrence internationale féroce nécessite une 

«adaptation à la réalité de l’économie de marché et au libre-échange». D’où, 
poursuit-il, la nécessité de «donner un sens concret au souhait de 

développer les exportations en impliquant harmonieusement, dans un 
environnement clair et efficace, l’ensemble des auxiliaires à l’exportation, 

qui doivent être les leviers de compétitivité pour nos entreprises à 

l’international».  
 

 
Entreprises et TIC : Une transformation digitale lente (Reporters) 

 

 

La deuxième édition des Business Digital Days s’est tenue hier, rassemblant 

de nombreuses start-up et acteurs de l’économie numérique pour parler de 
la 4e révolution industrielle.  

Parmi les convives, Slim Othmani, président du conseil d’administration de 
NCA Rouiba, qui a son idée sur cette révolution, qui amène la « 

transparence ». Or, «la transparence gêne, elle est rejetée par les 
entreprises algériennes car elle peut mettre à nu les incompétences», dit-

il, en allusion à l’informatisation et à la digitalisation de l’entreprise 
algérienne. « Il y a un plafond de verre en Algérie, tant que nous aurons 

peur du contrôle de l’information digitale, on vivra encore un ralentissement 

économique extrêmement néfaste », affirme-t-il, donnant pour exemple la 
Tunisie, où il a vécu une grande partie de sa jeunesse. Un pays où 

l’acquisition des technologies digitales a été imposée « par le haut », alors 
qu’en Algérie, la transformation digitale ne s’est pas opérée au niveau des 

institutions publiques et des administrations. « Il faut que les institutions 
soient acquises à la cause digitale. On ne peut pas relever les défis du 21e 

siècle avec une feuille et un stylo », poursuit-il. 
Autre frein à l’évolution numérique du pays, l’aspect culturel qui rend les 

dirigeants d’entreprises et d’institutions réticents quant au numérique. «Il 
y a un passage de flambeau difficile », reconnaît Hakim Soufi, P-DG de la 

société d’assurances Macir Vie, lui aussi présent aux Business Digital Days. 
«Généralement, nos sociétés privées sont familiales, gérées de manière 
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patriarcale. C’est un processus qui doit donc être évolutif », estime-t-il, 

étayant ses propos par sa propre expérience au sein de la société qu’il dirige 
qui a entrepris le processus de digitalisation depuis près de sept ans, ce qui 

a notamment permis à la société d’assurances de développer sa propre 

plateforme numérique destinée à sa clientèle. 
D’autre part, l’événement a été l’occasion pour le cabinet de consulting 

Deloitte de présenter le premier baromètre de « la maturité digitale des 
entreprises africaines francophones 2017 ». Pour ce faire, les entreprises 

de sept pays ont été auditées, l’Algérie, le Bénin, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Maroc, le Togo et la Tunisie. Selon ce baromètre, le degré de 

maturité digitale de l’Algérie sur une échelle de 1 à 5 est de 2,32 alors que 
la moyenne des autres pays est de 2,44. « Nous avons ciblé les entreprises 

qui ont vécu une transformation digitale ou qui la vivent », explique Mme 
Mazouz du cabinet Deloitte, indiquant que les activités ciblées pour mettre 

en place le baromètre ont été l’industrie et les services, les banques et 
assurances, les entreprises de technologies de l’information et de la 

communication (TIC), y compris du secteur public. « Pour l’Algérie, les 
budgets alloués aux projets digitaux sont limités et le développement du e-

commerce fait face à des problématiques liées à l’écosystème peu 

développé ou à la législation qui n’est pas encore bien aboutie », poursuit 
la représentante du cabinet de consulting pour expliquer le faible score de 

l’Algérie autour de trois facteurs d’évaluation : la connectivité, la vitesse 
des processeurs et la capacité de stockage.  

 
 

 
Les artisans appelés à développer le produit artisanal pour 

atteindre l'excellence et l'exportation (APS) 
 

 

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri a appelé, mardi 

à Alger, les artisans à intensifier les efforts pour développer le produit 
artisanal afin d'atteindre l'excellence et la qualité" et partant, s'orienter vers 

l'exportation. 
Présidant l'ouverture de la 22e édition du Salon international de l'artisanat 

traditionnel, M. Mermouri a mis l'accent sur l'impératif "d'améliorer le 
niveau de la production artisanale pour contribuer au développement 

économique", indiquant que "les recettes de ce secteur dans  le produit 
national brut s'élèvaient à 254 milliards de DA". 

Rappelant le soutien de l'Etat aux artisans dans le cadre du Fonds spécial 
de soutien et de promotion de l'artisanat et l'affectation de 50% du projet 

des locaux du président de la République à leur profit eu égard au rôle du 
secteur dans la lutte contre le chômage à travers la création de 900.000 

postes d'emploi", le ministre a préconisé la protection de certains produits 

d'artisat "menacés de disparition d'autant qu'ils sont une partie intégrante 
de notre patrimoine culturel et civilisationnel". 
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A ce propos, le premier responsable du secteur a estimé nécessaire "la 

création et la réactivation des organisations professionnelles notamment 
dans la production du cuir, de la poterie et du cuivre, outre le renforcement 

de la formation continue pour encourager les talents et l'innovation".  

Dans ce cadre, le ministre a fait état de l'organisation d'une session de 
formation le 20 mars au profit des femmes artisanes afin de leur permettre 

d'accéder à l'entrepreunariat et d'être compétitives pour s'orienter vers 
l'exportation.     

D'autre part, le ministre a appelé les porteurs de projets touristiques à 
consacrer des espaces et des locaux à la promotion et la commercialisation 

du produit artisanal dans les établissements hôteliers, saluant dans ce sens 
la bonne qualité du produit traditionnel exposé dans ce salon notamment 

en termes de design et d'art. 
Organisée par l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel sous le thème 

"l'Artisanat, un appui à une économie durable" jusqu'au 19 mars, cette 
exposition vise à faire connaitre l'amélioration sensible de la qualité du 

produit d'artisanat due essentiellement aux programmes de formation 
initiés par le secteur au profit des artisans notamment dans le domaine du 

design et à créer une dynamique d'échange de connaissances et de 

compétences entre les artisans algériens et ceux étrangers. 
Cette édition étant aussi une occasion pour mettre en exergue "l'importance 

et le rôle du secteur dans le développement économique et la création de 
postes d'emploi permanents". 

Il s'agit également de la sensibilisation des instances concernées sur "la 
nécessité de renforcer et promouvoir la formation au profit des artisans en 

vue d'améliorer la qualité, d'atteindre l'excellence et l'innovation pour 
moderniser le produit et le design et préserver certains métiers menacés 

de  disparition à l'image du tissage et de la céramique".  
Le nombre d'artisans participants à ce salon s'élève à 72 artisans 

représentants 11 pays à savoir la Tunisie, l'Inde, le Pakistan, la Palestine, 
le Sahara Occidental, la Mauritanie, le Niger, le Mali, l'Egypte et le Sénégal), 

outre la participation de 317 artisans et 20 associations artisanales et des 
institutions relevant du secteur de l'artisanat et du secteur public et privé.   

Des conférences sont prévues en marge de cette édition à travers lesquelles 

il sera abordé le rôle de l'artisanat traditionnel au service de l'hôtellerie et 
de l'importance d'introduire le commerce de l'artisanat dans le monde 

numérique. 
 

 
Banque/bourse/Assurance   

 

"Une fenêtre islamique" au CPA dans quelques mois (APS)   
  
 
 

Un travail est en cours pour développer "une fenêtre islamique" proposant 
des servies banquiers conformes à la charia qui doit voir le jour "dans les 
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prochains mois", a annoncé mardi à Sétif, le PDG de la banque Crédit 

populaire algérien (CPA), Omar Boudieb. 
Dans une déclaration à l’APS en marge de l’inauguration en compagnie du 

chef de l’exécutif local, Nacer Maaskri d’une nouvelle agence à la cité 

administratif d’Ain Tebinet du chef-lieu de wilaya, le même responsable a 
souligné que "ce produit islamique" compte parmi les projets retenus 

au plan stratégique de la banque "engagée à lancer dans le proche avenir 
les services" de finance islamique. 

Selon son premier responsable, le CPA est en cours de développement et 
modernisation de son système de données, ses ressources humaines, ses 

services de crédits et de commerce extérieur ainsi que l’élargissement de 
son réseau avec l’inauguration de cette nouvelle agence de Sétif, 

précédée récemment par l’inauguration de l’agence d’Ouled Fayet à Alger 
et devant être suivie courant 2018 par l’inauguration de 20 agences 

nouvelles. 
Le plan 2018-2022 du CPA prévoit de doubler le nombre actuel de 145 

agences de cette banque de sorte à satisfaire aux critères de haute qualité 
et répondre aux exigences des clients, a ajouté M. Boudieb assurant que 

ces inaugurations font partie d’un projet multiple de développement "à 

annoncer  dans les prochains mois". 
Concernant les souscripteurs à l’agence AADL, le même responsable a 

indiqué que la première phase de paiement des premières tranches se 
déroule à rythme "accéléré" au niveau de toutes les agences du CPA qui est 

la banque chef de file de l’opération. 
Il a également noté que le travail est en cours pour l’accueil des citoyens 

bénéficiaires des logements AADL pour le règlement de leurs redevances 
mensuels pouvant se faire à distance par carte de paiement. 

 
 

 
Assurance Takaful : Le projet prochainement au ministère des 

Finances (El Moudjahid)  
 

 

 

«Un projet de l’assurance Takaful, finalisé, se trouve au niveau du Conseil 
national des assurances,  et sera transmis prochainement au ministère des 

Finances», a annoncé le directeur général  de Salama Assurances Algérie, 

lors d’une conférence de presse, tenue hier à Alger. Les produits lancés 
proposent deux catégories de couverture. Il est question de «General 

Takaful», qui porte sur la protection du patrimoine et sur les responsabilités 
des particuliers et entreprises. «Family Takaful», elle, propose des 

couvertures aux familles en cas d’accident, d’invalidité, de maladie, de 
décès, de solutions d’épargne et autres... par formule individuelle ou 

groupe. Pour cette seconde catégorie, Mohamed Benarbia annonce que sa 
compagnie est «en discussion avec plusieurs partenaires» afin d’intégrer 

l’assurance des personnes. Sur la le projet de loi portant sur la révision des 
lois 1995 et 2006 relatives aux assurances en vue de leur actualisation et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121289
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121289
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de leur consolidation, le conférencier précise qu’un groupe de travail est 

chargé de «collectionner et filtrer toutes les propositions». Parmi les 
propositions formulées, le premier responsable de Salama Assurance 

Algérie cite la nécessité, pour les compagnies du secteur, de «constituer 

correctement leurs provisions techniques», et leur provision «doit se faire 
par des actuels et non des commissaires aux comptes». Enchaînant, M. 

Benarbia s’est dit favorable à la généralisation de la concertation, afin de 
voir émerger un marché des assurances «concurrentiel». Interrogé sur 

l’ouverture d’une fenêtre dédiée à la finance islamique, décidée par la 
Bourse d’Alger, l’orateur dit que c’est une décision «qu’on encourage», 

ajoutant que Salama Assurances est «preneur avec force pour les projets 
rentables». À propos de la finance islamique, le DG de Salama Assurances 

relève l’existence d’un vide du point de vue réglementaire. Par ailleurs, M. 
Benarbia a expliqué que l’année 2017, marquée, entre autres, par une 

«forte inflation», a impacté sur la demande d’assurance globale et, donc, 
sur le taux de croissance qui, «depuis trois ans, oscille entre 0.5% à 1%». 

N’étant pas épargnée, Salama Assurances a connu une chute de -4% de 
son chiffre d’affaires. La filière engineering a connu la plus forte chute avec 

-32% par rapport à 2016. S’agissant de l’automobile qui a enregistré une 

chute de -5%, M. Benarbia dira que sa compagnie pratique une majoration 
des primes à l’encontre des chauffards qui, regrette-t-il, «trouvent refuge 

dans d’autres compagnies». À ce sujet, l’orateur indique que les sinistres 
déclarés ont connu une baisse (-8.90%), ainsi que les sinistres réglés (-

3.02%) qui est «induite par la sélection des risques». L’automobile arrive 
en tête avec 96.13% des sinistres réglés, suivi des incendies (3.07%). 

Abondant en termes de chiffres, M. Benarbia précise que les créances sur 
clients représentent 29% du chiffre d’affaires de Salama Assurances, soit 

1.4 milliard de dinars. La compagnie poursuit d’une façon énergique son 
programme de recouvrement de créances. Quant aux dettes techniques et 

les investissements, une hausse respective de 7% et 20% a été enregistrée 
par rapport à 2016. 

 
 

 

Le chiffre d’affaires de Salama Assurance a baissé de 4 % en 2017 
(Maghreb Emergent)  

  

Le directeur général a indiqué qu’il n’existe  aucun cadre réglementaire 
favorable à la finance islamique ajoutant qu’il n’y a pas, non plus, un texte 

juridique qui l’interdit. 
La stagnation du marché algérien des assurances durant l'année écoulée a 

affecté la compagnie Salama Assurance qui a enregistré un chiffre d'affaires 
estimé à 4,7 milliards de dinars en 2017, soit une baisse de 4 %. 

Le directeur général de la compagnie, Mohamed Benarbia qui animait une 
conférence aujourd’hui, a indiqué que l'année écoulée a été très difficile 
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pour le pays. Il citera, entre autres, la hausse de l'inflation, la baisse des 

importations et la baisse des investissements. 
M. Benarbia a souligné que le volume des sinistres déclarés, l’année passé, 

était de 3,4 milliards de dinars soit une baisse de 8% par rapport à l'année 

écoulée. Pour les sinistres réglés, ils ont atteint les 2,2 milliards de dinars 
en 2017. Le même responsable dira également que les dettes techniques 

de sa compagnie sont estimées à 4,6 milliards de dinars soit une hausse de 
7% par rapport à l’année écoulée. Quant aux investissements financiers, ils 

ont atteint les 5,2 milliards DA, contre 4,3 milliards DA en 2016, soit +20%. 
Les revenus sur investissements financiers ont atteint les 214 millions de 

DA avec un taux de rendement global moyen de 4,10%. 
Salama compte également investir dans l’assurance agricole. "Nous 

sommes la seule compagnie d'assurance qui peut concurrencer la CNMA 
selon les règles Takaful, avec un chiffre de 8 millions de dinars enregistré 

en 2017", estime le DG de Salama avant d'ajouter que sa compagnie 
projette de doubler ou tripler ce chiffre durant l'exercice de l'année en 

cours.  
Le directeur général de Salama Assurance a indiqué qu’actuellement, il n’y 

a aucun cadre réglementaire favorable à la finance islamique, par contre, il 

n’y a aucun texte juridique qui empêche le financement de ce système. 
 

 
 

Chauffeurs auteurs  de plusieurs sinistres : Salama Assurances 
recommande la majoration des primes pour toutes les compagnies 

(Reporters)  

 

 

L’année 2017 a été une exception pour Salama Assurances Algérie qui, a 

contrario des années précédentes, a connu quelques résultats négatifs dont 
celui de son chiffre d’affaires. Ces contre-performances, a expliqué 

Mohamed Benarbia, 
directeur général, dans une conférence de presse tenue à Alger, sont le 

corollaire de la conjoncture financière et économique difficile. Relevant le 

cas de l’automobile qui a enregistré une chute de 5%, M. Benarbia précise 
que sa compagnie, afin de lutter contre le comportement des chauffards, 

pratique une «majoration des primes». Mais, ces récidivistes, déplore le 
conférencier, se réfugient dans d’autres compagnies. Pourtant cette 

majoration a son caractère obligatoire. En termes de chiffres,  
M. Benarbia dira que les sinistres déclarés ont connu une baisse de 8,90%, 

ainsi que les sinistres réglés (-3,02%). Sur sa lancée, le DG de Salama 
Assurances Algérie précise que l’automobile arrive en tête avec 96,13% des 

sinistres réglés, suivie des incendies (3,07%). Abondant en termes de 
chiffres, M. Benarbia précise que les créances sur clients représentent 29% 

du chiffre d’affaires de Salama Assurances, soit 1,4 milliard de dinars. Dans 
une communication chiffrée, le conférencier souligne que les dettes 

techniques et les investissements ont respectivement connu une hausse de 
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7% et 20% par rapport à 2016. D’autre part, M. Benarbia précise que la 

crise financière a touché la demande d’assurance globale et le taux de 
croissance qui, « depuis trois ans, oscille entre 0,5% et 1%». Salama 

assurances a connu une chute de 4% de son chiffre d’affaires. Le Directeur 

général s’est montré intransigeant et déterminé à maintenir le cap de la 
croissance, il adressera de ce fait aux responsables de la cinquantaine 

d’agences déficitaires des avertissements de «redressements», voire des 
fermetures en cas de résultats négatifs successifs. 

Lors des débats, M. Benarbia a annoncé par ailleurs qu’un projet 
d’assurance Takaful se trouve au niveau du Conseil national des assurances 

et sera transmis prochainement au ministère des Finances. Les produits 
lancés par Salama Assurances proposent deux catégories de couvertures. 

Il est question de «General Takaful» et «Family Takaful››. Pour cette 
dernière, Mohamed Benarbia annonce que sa compagnie est «en discussion 

avec plusieurs partenaires». Objectif : intégrer l’assurance des personnes. 
Sur le projet de loi portant sur la révision des lois 1995 et 2006 relatives 

aux assurances, le conférencier précise qu’un groupe de travail est chargé 
de «collectionner et filtrer toutes les propositions». Parmi les propositions 

formulées, le premier responsable de Salama Assurance Algérie cite la 

nécessité, pour les compagnies du secteur, de «constituer correctement 
leurs provisions techniques», et leur provision «doit se faire par des actuels 

et non des commissaires au compte». A propos de l’ouverture par la Bourse 
d’Alger d’un espace consacré à la finance islamique, le DG de Salama 

Assurances annonce son adhésion, à la seule condition que les projets 
soient rentables.  

Par ailleurs, le responsable affirme que sa compagnie ambitionne aussi de 
s’attaquer au secteur agricole, puisque «ce segment est mal pris en charge 

» au niveau national. De ce fait, Salama prépare actuellement un nouveau 
produit destiné aux agriculteurs conçu sur trois étapes et devrait répondre 

aux besoins du monde rural. 
 

 
 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

  

Algérie-Royaume-Uni: pour un partenariat gagnant-gagnant entre 

les deux pays (APS)  
 

 
L’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Robert Lowen, a mis 

l’accent, mercredi à Tlemcen, sur un partenariat gagnant-gagnant entre son 
pays et l’Algérie dans les domaines de l'aviculture et de l'énergie. 
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Intervenant lors de sa rencontre avec des opérateurs économiques à la 

chambre de commerce et d’industrie (CCI) "Tafna" de Tlemcen, le diplomate 
britannique a affirmé, lors d’un séminaire entre une compagnie britannique 

versée dans le secteur avicole et son partenaire algérien, un groupe privé, 

avoir été frappé par la qualité des compétences des ressources humaines 
du côté algérien et des équipements technologiques utilisés dans cette 

action. "C’est un exemple de partenariat entre nos deux pays", a-t-il 
déclaré. 

L’Algérie et le Royaume-Uni entretiennent, également, des actions de 
partenariat dans les domaines de l’énergie notamment, relevant qu'un 

grand potentiel est à développer dans ce cadre par les deux parties, a-t-il 
rappelé, se disant optimiste de l’avenir de ce partenariat car, "basé sur des 

(accords) fondamentaux importants." 
Le volume des échanges entre les deux pays a atteint un montant de quatre 

milliards de dollars US pour l’exercice 2017, a-t-il indiqué. 
L’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie a relevé, par ailleurs, 

l’importance des potentiels des startups algériennes et leurs idées, 
notamment à Tlemcen et son université dotée de nombreux laboratoires de 

recherches, mettant l’accent sur l’utilisation de la langue anglaise à ces 

niveaux. 
Auparavant, le président de la CCI, Abdelhak Boublenza, a présenté un bref 

aperçu sur la wilaya de Tlemcen, ses potentialités, ses objectifs, son 
université forte de 45.000 étudiants et ses monuments et sites historiques, 

dont 70 % du monde arabo-musulman. 
Entre autres besoins exprimés, Barry Robert Lowen a mis l’accent sur 

l’ouverture d’un centre d’enseignement de la langue anglaise et le 
développement des centres de recherche avec les Britanniques, notamment 

dans le secteur agroalimentaire. 
Lors des débats, les opérateurs de la wilaya de Tlemcen ont soulevé les 

difficultés d’obtention des visas d’entrée au Royaume Uni, la 
méconnaissance des équipements et matériels britanniques et le problème 

de la langue. 
Répondant à ces doléances, le diplomate a rappelé l’ouverture récente, à 

Oran, d’un centre d’application TLS pour le dépôt des dossiers de visas, 

faisant savoir qu’une procédure de priorité est disponible dans ce domaine. 
La partie britannique, a-t-il affirmé, "est prête pour un partenariat avec la 

CCI de Tlemcen pour l’enseignement de la langue anglaise". Ce créneau 
existant déjà sur place, a affirmé le directeur de la chambre. 

Arrivé mardi après-midi à Tlemcen, l’ambassadeur du Royaume Uni en 
Algérie a été reçu par le wali, Ali Benyaiche. 
 

 

 
 

Relations algéro-françaises : De nouveaux développements 
annoncés (L’Expression) 
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«Il nous revient, pour préparer l'avenir, de nous confronter au passé. Nos 

deux pays sont liés par l'histoire, par la géographie, par des liens humains 
exceptionnels. Notre relation doit être à la hauteur de ces liens.» 

La ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, répondant 

à une question du député Jean Lassalle, lors d'une séance aux questions 
orales à l'Assemblée nationale française a déclaré: «Notre relation avec 

l'Algérie va connaître de nouveaux développements en matière 
économique, dans une logique de coproduction et d'investissements 

croisés, privilégiant les transferts de technologies et le travail pour les 
petites et moyennes entreprises.» La transcription de la réponse de la 

ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, vient d'être rendue publique et a été publiée au Journal 

officiel. Revenant sur la visite qu'a effectuée Emmanuel Macron en Algérie 
le 6 décembre dernier, la ministre a précisé que «c'est bien dans cet esprit 

que nous préparons l'avenir ensemble, avec l'Algérie». «Juste après cette 
visite, le Premier ministre français a accueilli son homologue algérien pour 

la réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau. Nous avons donc 
pu oeuvrer ensemble pour nous fixer des axes de travail sur la durée du 

quinquennat», a-t-elle ajouté, soulignant que la relation avec l'Algérie «doit 

aussi connaître de nouveaux développements en matière de formation, 
dans l'objectif de favoriser l'employabilité des jeunes Algériens». Elle a 

encore affirmé qu'elle doit connaître de «nouveaux développements» en 
matière de mobilité, dans l'objectif de «lutter contre la mobilité illégale, tout 

en facilitant la mobilité légale, particulièrement pour les forces vives: 
intellectuels, entrepreneurs, étudiants». Dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme, la ministre a mis en valeur la coopération entre les deux pays, 
rappelant que «l'Algérie a payé à cette cause un lourd tribut dans les années 

1990, en affrontant le terrorisme et la radicalisation. Notre combat est bien 
un combat commun». «Il nous revient, pour préparer l'avenir, de nous 

confronter au passé. Nos deux pays sont liés par l'histoire, par la 
géographie, par des liens humains exceptionnels. Notre relation doit être à 

la hauteur de ces liens», a-t-elle conclu. Les relations algéro-françaises sont 
intenses, mais n'ont pas réussi à atteindre le niveau privilégié espéré par 

les deux pays. Pour les services de l'ambassade de France en Algérie, «nos 

échanges ont effectivement triplé entre 1999 et 2013. En 2014, la France 
est devenue le second partenaire de l'Algérie avec 10,9% de parts de 

marché (12,08% en 2012) derrière la Chine (12,4%) et devant l'Italie 
(10,3%). Néanmoins, notre part de marché subit une érosion constante 

depuis 2000, en raison d'une concurrence accrue (Italie, Espagne, 
Allemagne, Turquie mais surtout Chine). La France semble 

proportionnellement avoir moins profité que ces concurrents de l'ouverture 
relative de l'économie algérienne». En fait, la France a longtemps tergiversé 

face au marché algérien, perdant ainsi l'opportunité d'y jouer le rôle moteur 
à travers une politique claire et offensive, mais mutuellement rentable. 

Pourtant, la France est le premier investisseur hors hydrocarbures et 
premier employeur étranger en Algérie, selon l'ambassade de France. «Nos 

entreprisesemploient près de 40.000 salariés (100.000 si l'on inclut les 
indirects), pour environ 500 entreprises implantées (une trentaine du CAC 
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40 sont actives ou présentes sur le marché algérien).» Les services 

économiques de l'ambassade de France précisent que «le principal secteur 
porteur d'emplois et d'activité est celui des services: les services financiers 

grâce à la présence de Société Générale et BNP Paribas, les transports (avec 

notamment la présence d'Air France). Dans le domaine maritime, CMA-
CGM, avec un effectif de 400 personnes, est leader sur le marché algérien, 

l'hôtellerie-restauration (groupes Accor, Sodexo, Newrest), la distribution 
automobile à travers Renault et Renault Trucks, le secteur de 

l'environnement avec Suez Environnement». Par ailleurs, les exportations 
françaises qui étaient de 6,9 Mds euros en 2014, ont progressé, mais la 

Chine est devenue le premier fournisseur de l'Algérie avec 8,4 Mds euros 
de produits exportés, reconnaît l'ambassade de France. «La progression des 

exportations françaises est portée par la dynamique des ventes de céréales 
alors que nos exportations de véhicules se réduisent. Dans le même temps 

nos importations qui ont atteint 4,2 Mds euros enregistrent une forte hausse 
(+49,7%) à 2,4 Mds euros (1,6 Mds euros sur la même période 2012). 

Cette évolution est imputable au pétrole qui représente près de la moitié de 
nos importations sur la période (1,1 Mds euros).» affirment les services 

économiques de l'ambassade de France qui rappellent que Jean-Louis Levet 

a été mandaté en mai 2013 comme Haut responsable à la coopération 
industrielle et technologique franco-algérienne, et qu'en fin 2014, Jean-

Louis Bianco a été nommé Représentant spécial du ministre des Affaires 
étrangères pour les relations économiques de la France avec l'Algérie, 

succédant ainsi à Jean-Pierre Raffarin et renouvelant cette fructueuse 
formule d'accompagnement politique de projets économiques.  

Échanges commerciaux, accords, diplomatie, expatriés, résidents: la France 
et l'Algérie ont des liens économiques, politiques et humains très forts.  

Relations humaines... 7 millions: selon les estimations données pour la 
première fois par Bernard Emié, l'ambassadeur de France en Algérie en 

2015, au moins 
7 millions de Français ont un lien avec l'Algérie. Ce sont principalement les 

rapatriés (harkis, pieds-noirs) et leurs familles, les anciens appelés de la 
guerre d'Algérie, les émigrés, et les binationaux. 

...économiques... 500 entreprises: elles sont 500 entreprises françaises 

présentes en Algérie, et représentent 40.000 emplois directs et 100.000 
emplois indirects. 

l 10,5 milliards d'euros d'échanges:la France est le deuxième partenaire 
économique de l'Algérie avec 10,5 milliards d'euros d'échanges en 2014, le 

pays pourra-t-il reconquérir son rang de premier fournisseur perdu en 2013 
au profit de la Chine? 

6,4 milliards d'euros d'exportations: c'est le montant des exportations de la 
France vers l'Algérie. Le pays est la 3e destination mondiale hors Ocde, la 

première pour l'ensemble du continent africain en termes d'exportations 
pour les entreprises françaises. 

4e client: la France est le 4e client de l'Algérie avec 4,4 milliards d'euros 
d'importations. 

1er investisseur: hors hydrocarbures, la France est le premier investisseur 
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en Algérie avec 2,15 milliards d'euros en stock d'IDE (Investissement direct 

étranger). 
... et de vie 31 677: c'est le nombre d'expatriés français qui vivent en 

Algérie. 

440.000 retraités: parmi 1,3 million de retraités percevant une pension de 
retraite française, 44% s'expatrient en Afrique, et l'Algérie est le premier 

pays d'accueil, toutes destinations confondues, avec près de 440.000 
retraités. Mais la majorité d'entre eux est constituée de travailleurs émigrés 

rentrés pour leurs vieux jours. 
740.000: les personnes originaires d'Algérie et présentes sur le territoire 

français en janvier 2011 étaient au nombre de 740.000, soit le groupe le 
plus important d'émigrés. 

1 million: ce sont les binationaux franco-algériens sur le territoire français. 
422.000: c'est le nombre de touristes algériens ayant demandé un visa pour 

la France en 2015. 
1000 accords signés: le nombre d'accords et de conventions signés entre 

les universités algériennes et françaises arrêté en 2015. Un chiffre qui 
reflète l'importance de la coopération algéro-française dans le domaine de 

la recherche. 

22.000 étudiants algériens: en 2015, cela représente 90% des étudiants 
algériens poursuivant leurs études à l'étranger. 

(Chiffres fournis par le magazine Le Point d'avril 2016) 
 

 
 

Veille  

 

 

Zerouati: le Sierra 2018 du 26 au 28 mars à Alger (APS)  

 
 

 
Le premier salon de l'environnement et des énergies renouvelables (Sierra 

2018) se tiendra du 26 au 28 mars en cours au palais des expositions des 
Pains maritimes avec la participation d'une centaine d'entreprises dont 70% 

du secteur privé et plusieurs entreprises étrangères, a annoncé mercredi la 
ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra 

Zerouati. 
Ce salon, qui se tiendra sous le haut patronage du président de la 

République Abdelaziz Bouteflika, verra la participation d'entreprises 
françaises, allemandes, turques, chinoises,et  finlandaises avec l'Allemagne 

comme invité d'honneur de cette première édition, a-t-elle indiqué lors 
d'une conférence de presse tenue au siège de la Safex (Société algérienne 

des foires et exportation). 

L'Allemagne jouit d'une très grande expérience dans le domaine de 
l'environnement et ce salon nous permettra d'en tirer profit", a-t-elle 

expliqué en ajoutant que cette manifestation sera une occasion pour 
l'échange d'expériences entre les participants et verra l'organisation de 
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conférences de haut niveau animées par des experts nationaux et 

internationaux et des rencontres B to B. 
L'objectif est de faire connaître, entre autres, la stratégie de l'Algérie en 

matière des énergies renouvelables "off grid" (hors réseau) à l'horizon 2030 

et d'étudier les opportunités de concrétiser des partenariats dans ce 
domaine. 

Il permettra également de faciliter l'accès aux technologies innovantes de 
production dans les secteurs de l'économie verte et des énergies 

renouvelables. 
Environ un tiers des participations représente le secteurs des énergies 

renouvelables, a précisé la ministre en ajoutant que l'art sera également 
présent à ce salon à travers "la tente artistique de l'environnement" où des 

artistes et peintres exposeront des œuvres reflétant des thèmes liés à 
l'environnement. 

Concernant l'accompagnement financier des investissements dans le 
secteur, elle a avancé qu'il y a de plus en plus de banques qui s'engagent 

dans les "crédits verts" destinés à financer des projets qui intègrent la 
protection de l'environnement. 

Elle a annoncé, d'autre part, que le prêche de vendredi 16 mars en cours 

sera consacré, à travers les mosquées du pays, à l'importance de la 
protection de l'environnement. 

A une question d'un journaliste qui se demandait sur les mesures à mettre 
en œuvre pour "améliorer la propreté des villes algériennes", Mme Zerouati 

a d'abord rappelé les efforts consentis par le Gouvernement dans ce 
domaines, comme l'éradication de plus de 2.000 décharges sauvages 

durant les quinze dernières années. 
Mais, pour avoir des villes "très propres", souligne-t-elle, il "faudrait que 

tout citoyen ait un profond sentiment d'appartenance à sa ville et à sa 
patrie. Il faut aussi se rapproprier un civisme que certains ont perdu". 

 
 

 
Afrique du Nord: La BAD recommande aux gouvernements de 

soutenir les petits exploitants agricoles (Maghreb Emergent)  
 

  

Dans la région de l’Afrique du Nord, les femmes représentent entre 25 et 

35% de la main-d’œuvre des exploitations familiales. 
L’augmentation des réserves alimentaires, le soutien aux petits exploitants 

et familles d’agriculteurs pour les relier aux marchés et améliorer leurs 
revenus ainsi que l’accroissement de la production nationale, telles sont les 

principales recommandations de la rubrique “production agricole et sécurité 
alimentaire” contenues dans le rapport de la BAD sur les “Perspectives 

économiques en Afrique 2018”, dédié à l’Afrique du Nord. 
Présenté, lundi, à Tunis, par l’économiste régional pour l’Afrique du Nord à 

la Banque africaine de développement (BAD), Assitan Diarra-Thioune, ce 

document appelle aussi à favoriser la création d’associations de producteurs 



 

 26 

indépendants afin de permettre aux exploitants de se faire entendre et 

d’accéder plus facilement aux marchés des intrants et des sortants. 
Il s’agit également de mettre en place des systèmes de protection sociale 

qui ciblent les populations pauvres en milieu rural, en renforçant la 

protection et les programmes de sécurité sociale en faveur de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

Dans la région de l’Afrique du Nord, les femmes représentent entre 25 et 
35% de la main-d’œuvre des exploitations familiales, et les petites 

agricultrices accèdent difficilement à la terre, au crédit et aux technologies. 
En Mauritanie et au Maroc, le taux de pauvreté rurale est environ trois fois 

plus élevé que le taux de pauvreté urbaine, et il est environ deux fois plus 
élevé en Egypte et en Tunisie. 

D’après le rapport, le rôle de l’agriculture est bien plus important que ne le 
révèle sa contribution au PIB. En Tunisie, la part de l’agriculture dans le PIB 

est de 9% contre 15% au Maroc et en Egypte, 14% en Mauritanie, 8% en 
Algérie et 2% en Libye. La part de l’agriculture dans l’emploi représente 

16% en Tunisie contre 40% au Maroc, 38% en Mauritanie, 29% en Egypte, 
12% en Algérie et 3% en Libye.  

Les pays d’Afrique du Nord sont vulnérables à l’instabilité des prix des 

produits alimentaires. A titre d’exemple, la valeur des importations 
tunisiennes en produits alimentaires représente 10% du total des 

exportations, contre 33% en Egypte et 20% au Maroc.  
A cet égard, le rapport recommande la mise en place d’une stratégie durable 

de sécurité alimentaire qui doit inclure une hausse de la production 
alimentaire, afin de diminuer progressivement la dépendance aux 

importations. 
 
 
 

 


