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A la une  

 

 

Bedoui: appel à des alternatives pour réduire les coûts liés à la 
consommation énergétique (APS)  

 
 

 

  

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du 
territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué, jeudi à Alger, que la situation 

financière actuelle des collectivités locales nécessitait la recherche de 
solutions alternatives pour réduire les dépenses budgétaires, 

particulièrement celles liées à la consommation énergétique. 

Dans son intervention au terme des travaux d'une conférence sur 
l'efficacité énergétique, M. Bedoui a affirmé que les collectivités locales 

avaient un rôle important dans la réalisation de la transition énergétique à 
laquelle elles doivent s'y inscrire en développant et en encourageant les 

projets qui recourent aux énergies renouvelables, la rationalisation de la 
consommation et la mise en place de règles pour relever les défis du 

développement durable, à travers "une approche cohérente s'inscrivant 
dans un cadre intégré pour la promotion de l'utilisation des énergies 

renouvelables et l'efficacité énergétique au niveau local". 
Le ministre a mis en avant, dans ce sens, l'importance des collectivités 

locales dans la réalisation des objectifs du programme national des 
énergies renouvelables à l'horizon 2030. 

Le rôle des collectivités locales doit se traduire à travers la généralisation 
de l'utilisation de l'énergie solaire, l'acquisition d'équipements à faible 

consommation d'énergie et l'adoption de comportements de nature à 

réduire la consommation, notamment en matière d'éclairage public, 
établissements administratifs, écoles, mosquées ainsi qu'au niveau des 

structures publiques situées dans les zones enclavées, les régions 
agricoles et les espaces d'activités, a ajouté M. Bedoui. 

Le ministre a fait savoir, à ce propos, que l'objectif escompté était de 
mettre en place un nouveau modèle pour la consommation de l'énergie au 

niveau des collectivités locales axé sur une consommation rationnelle et 
l'utilisation de toutes les alternatives possibles pour maitriser les couts et 

augmenter les revenus, outre l'adoption des bases du développement 
durable. 

Il a expliqué, dans ce contexte, que les factures de l'électricité et du gaz 
étaient devenues un lourd fardeau sur les budgets des communes, 

particulièrement l'éclairage public, premier consommateur d'énergie. 
C'est sur cette base -poursuit M. Bedoui- qu'un programme ambitieux a 

été tracé pour développer l'utilisation des énergies renouvelables au 
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niveau des territoires et des biens dépendant des collectivités locales, ce 

qui contribuera, a-t-il dit, à réduire les taux de consommation, protéger 
l'environnement et encourager la création d'un nouveau tissu 

d'entreprises économiques. 

Au niveau des wilayas du Sud, le pari des énergies renouvelables est 
devenu " une exigence et non un choix", a-t-il dit, avant d'affirmer que les 

Collectivités locales sont appelées à valoriser les ressources de l'énergie 
solaire et développer des projets locaux, notamment dans le domaine de 

l'éclairage public. 
Il a également affirmé que l'énergie occupe une place importance dans le 

développement socio-économique local, indiquant qu'elle fait partie des 
éléments essentiaux de l'ensemble des activités de production et de 

services, et c'est pour cette raison,-ajoute le ministre- elle doit être 
disponible d'une manière permanente, à des prix économiques et 

compétitifs qui servent les objectifs du développement local. 
Le ministre a précisé, dans ce cadre, que le nouvelle Constitution est 

intervenue pour consacrer le rôle de l'Etat dans l'utilisation rationnelle des 
ressources naturelles, notamment les sources de production d'énergie et 

de sa préservation au profit des générations futures dans le cadre d'une 

démarche de développement durable basé sur la valorisation des 
capacités naturelles, humaines et scientifiques pour sortir du cercle de la 

dépendance à la rente pétrolière et la pour la transition vers de nouvelles 
alternatives économiques et technologiques. 

M. Bedoui a ajouté que l'énergie est devenue un des éléments importants 
de la concrétisation du développement durable, car il importe de 

l'exploiter selon des règles qui préservent sa durabilité et réduit les dégâts 
redoutables qu'elle cause, comme pollution environnementale et 

émanations des gaz toxiques à effet de serre. 
Il a également affirmé qu'il est devenu nécessaire, aujourd'hui, de 

chercher des alternatives à l'énergie, notamment les énergies 
renouvelables, y compris celles respectueuses de l'environnement, telle 

que l'énergie solaire et éolienne. 
Il a ajouté dans ce contexte que ces énergies renouvelables sont une 

priorité nationale qui a été concrétisée par le Programme national des 

énergies renouvelables qui ambitionne, à l'horizon 2030, de concrétiser 
27% de la Production nationale d'énergie à partir de sources propres. 

Le ministre a précisé, à ce titre, que le président de la République a 
adressé des instructions au gouvernement en vue de concrétiser cette 

stratégie alternative, affirmant l'impératif de mettre les énergies 
renouvelables en tête des priorités nationales, et la poursuite des efforts 

pour la rationalisation de la consommation nationale d'énergie et son 
accompagnement par un programme industriel et technologiques pour 

développer les énergies renouvelables qui assurent le succès de la 
politique de la transition énergétique. 

 
 

Collectivités locales: la facture de l'éclairage public avoisine les 13 

milliards de dinars annuellement (APS)  
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La facture de l'éclairage public des Collectivités locales est estimée 

annuellement à 13 milliards de dinars, a indiqué jeudi à Alger une 
responsable au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de 

l'aménagement du territoire. 

Intervenant lors de la conférence sur l'efficacité énergétique dans les 
Collectivités locales, Nahla Kheddadj, Sous directrice au ministère de 

l'Intérieur a fait savoir que "la facture de l'éclairage public au niveau des 
Collectivités locales, à travers tout le territoire national, s'élève 

annuellement à 13 milliards dinars alors que les créances non payées sont 
estimées de 4,8 milliards de dinars". 

La même responsable a indiqué que l'objectif de l'organisation de cette 
conférence était de "sensibiliser à l'importance de la promotion de 

l'efficacité énergétique dans les Collectivités locales" mettant en avant "la 
mise en place d'un nouveau modèle de consommation fondé sur la 

rationalisation de la consommation énergétique et la transition graduelle 
vers les énergies renouvelables". 

Il est nécessaire d'œuvrer à la réduction des charges budgétaires des 
Collectivités locales en matière d'électricité et de gaz, relevant que la 

facture de consommation de ces deux matières représentait de 2 à 5% de 

l'ensemble des dépenses de gestion de la commune notamment, a-t-elle 
poursuivi soulignant que la conjoncture exige une rationalisation des 

dépenses en plus de la préservation de l'environnement à travers la 
réduction des émissions de gaz et la création d'emploi. 

"Les Collectivités locales peuvent réaliser l'efficacité énergétique à travers 
de simples pratiques en matière d'utilisation des lampes à basse 

consommation tout en s'orientant vers les énergies renouvelables 
notamment en matière d'éclairage public", a-t-elle ajouté. 

Concernant les problèmes auxquels sont confrontés les Collectivités 
locales en matière d'énergie, Nahla Kheddadj a évoqué l'incapacité des 

communes à s'acquitter des factures d'électricité et du gaz, précisant que 
l'éclairage public représente 77% de leur consommation d'énergie. 

Parmi les solutions proposées, Mme Kheddadj a mis en avant l'impératif 
de relancer le plan de sensibilisation sur l'utilisation des lampes "LED" et 

un programme ambitieux pour exploiter l'énergie solaire dans la 

production de l'électricité. 
Intervenant au terme de la présentation du programme national des 

énergies renouvelables à l'horizon 2030, le ministre de l'Energie, 
Mustapha Guitouni a déclaré que l'éclairage public représente 40  de la 

consommation nationale d'énergie, soulignant que près de 14.500 
mégawats ont été consommés jusqu'à la fin de l'été dernier. 

"La facture de l'éclairage public est payée par le Trésor public (...) et ce 
coût exorbitant est du en premier lieu à la mauvaise gestion", a-t-il 

affirmé. 
A ce propos, le ministre a appelé le groupe Sonelgaz à accompagner les 

Collectivités locales dans le programme de rationalisation de la 
consommation énergétique, indiquant que "le rôle de Sonelgaz ne se 

limite pas uniquement à exiger des communes le paiement des créances 
ou à procéder à la coupure mais d'œuvrer également à sensibiliser les 
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milieux des Collectivités locales pour une consommation rationnelle", a-t-il 

estimé. 
 
 

Clôture de la conférence sur l'efficacité énergétique dans les 

collectivités locales (APS)  
 

 
La conférence sur l'efficacité énergétique dans les collectivités locales a 

été clôturée par la lecture de plusieurs recommandations qui constitueront 
un nouveau départ pour la mise en œuvre d'une feuille de route de la 

transition énergétique prenant en considération tous les enjeux et défis 
énergétiques au niveau local. 

La lecture des recommandations a eu lieu en présence du ministre de 
l'Energie, Mustapha Guitouni et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités 

locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui ainsi que le 
wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. 

Les 350 participants, entre walis et présidents d'APC, ont mis l'accent sur 
la nécessité de poursuivre les actions de sensibilisation au niveau local, à 

travers l'organisation des journées régionales pour faire connaitre les 

enjeux et les défis à relever en matière d'efficacité énergétique, tout en 
appelant à la création d'un poste de responsable de l'énergie au niveau 

des collectivités locales chargé du suivi et de la mise en œuvre des plans 
d'action relatifs à l'efficacité énergétique. 

Les recommandations ont insisté aussi sur la poursuite du recensement 
initié par le ministère de l'Intérieur pour faire un inventaire du patrimoine 

des communes, notamment les établissements d'éducation et les 
mosquées ainsi que la création d'une base de données pour la conformité 

des projets d'efficacité énergétique et leur suivi. 
Pour ce qui de la formation, les participants ont appelé à la mise en place 

d'un programme de formation et de soutien au profit des compétences, 
des chefs de projets et les responsables de l'énergie au niveau des 

communes. 
Ils ont également braqué la lumière sur la nécessité d'expliquer et de 

publier la méthodologie de l'élaboration des plans d'action relatifs à 

l'efficacité énergétique. 
S'agissant de la généralisation de l'éclairage public efficace, les 

participants ont recommandé de au recensement des points d'éclairage au 
niveau de chaque commune, l'élaboration de plans annuels pour le 

renouvellement du parc de l'éclairage public, outre l'adoption de lampes 
économiques destinées à l'éclairage public. 

Par ailleurs, les participants ont appelé à ce que les véhicules relevant du 
parc roulant des collectivités locales soient équipés de kits GPL. 

 
 

Energie: les Collectivités locales consomment plus de 80% de la 
production nationale (APS)  
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 Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé, jeudi à Alger, que 

plus de 80% de l'énergie produite dans le pays était consommée au 
niveau des Collectivités locales, appelant à intensifier les actions de 

sensibilisation en vue de rationaliser la consommation de l'énergie. 

S'exprimant lors d'une conférence sur l'efficacité énergétique dans les 
Collectivités locales, M. Guitouni a précisé que plus de 80% de l'énergie 

produite est consommée au niveau des Collectivités locales, estimant que 
les responsables et les gestionnaires de ces dernières sont appelés, de par 

leur proximité du citoyen, à consentir davantage d'efforts en termes de 
sensibilisation sur l'impératif de rationaliser la consommation de l'énergie. 

La rationalisation de la consommation énergétique dans les Collectivités 
locales revêt une importance cruciale au vu du volume de la facture des 

1541 communes dans le budget de l'Etat, a-t-il ajouté. 
Evoquant l'efficacité énergétique, M. Guitouni a déclaré "nous devons être 

à la hauteur des exigences à travers la rationalisation des niveaux de 
consommation et l'amélioration énergétique, notamment dans les 

bâtiments administratifs et publics, les logements sociaux, les écoles et 
les mosquées ainsi que dans l'éclairage public en tant que principaux sites 

de consommation. 

Ces démarches, a-t-il ajouté, contribueront à une meilleure gestion des 
ressources énergétiques et permettront aux Collectivités locales de 

réaffecter les fonds couvrant la consommation non maitrisée actuellement 
au financement de projets locaux à l'image de la rénovation et la mise en 

service des réseaux d'éclairage public par les énergies renouvelables. 
Le ministre a abordé, dans ce sens, les efforts consentis en commun par 

le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'aménagement 
du territoire et celui de l'Energie, soulignant leur volonté de faire des 

Collectivité locales "un acteur dans la politique énergétique de demain et 
la gouvernance énergétique locale". 

Pour le ministre, la réalisation de cet objectif implique la responsabilisation 
des Collectivités locales pour prendre les mesures qui s'imposent, ajoutant 

que les Collectivités sont un partenaire primordial dans la vulgarisation de 
la politique énergétique au niveau local et dans la création et le 

développement d'un marché d'efficacité énergétique et d'énergies 

renouvelables, ce qui est à même d'insuffler une dynamique contribuant à 
la création d'une valeur ajoutée et d'opportunité d'emploi. 

Un nouveau modèle de consommation énergétique au niveau des 
Collectivités locales 

Dans le cadre de l'application des instructions du Président de la 
République lors de la rencontre nationale d'orientation ayant regroupé les 

élus locaux à Alger, une circulaire interministérielle a été signée entre les 
départements de l'Energie et de l'Intérieur, des Collectivités locale et de 

l'Aménagement du territoire, a indiqué M. Guitouni précisant que ce 
document représente une feuille de route concernant les mesures à 

prendre par les Collectivités locales pour la rationalisation de la 
consommation énergétique tout en s'orientant vers les énergies 

renouvelables en vue de mieux répondre à leurs besoins. 
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Cette circulaire vise la mise en place d'un nouveau modèle de 

consommation au niveau des Collectivités locales, basé sur la consécration 
de l'efficacité énergétique et l'activation d'un développement économique 

responsable et durable pour insuffler une nouvelle dynamique au 

développement local. 
Par ailleurs, le ministre a rappelé que le Gouvernement avait mis en place 

un programme ambitieux tendant à économiser 92 millions tonnes 
d'équivalent pétrole (TEP) en matière d'énergie, ce qui permettra une 

épargne de 42 milliards de en réduisant  la consommation énergétique de 
9%. 

S'agissant des énergies renouvelables, le ministre a fait savoir que le 
programme tracé par le gouvernement visait à produire 22.000 mégawatt 

à l'horizon 2030-2035. 
Il a également indiqué que l'Algérie avait enregistré, lors de la dernière 

décennie, une demande croissante en matière d'énergie dans tous les 
secteurs d'activité avec un taux annuel de plus de 6%. 

 
 

 

Tewfik Hasni, expert dans le domaine de l’énergie : « La part 
actuel de l’industrie nationale des énergies renouvelables est de 

2% » (Algérie Eco) 

 

Dans cet entretien, l’expert en énergie, M.Hasni, réagit aux dernières 
déclarations de la ministre de l’environnement et des énergies 

renouvelables sur l’industrie nationale des énergies renouvelables. Selon 
MHasni, pour atteindre les 27% de la production électrique en 2030, il 

faudrait faire appel à des IDE en partenariat, mais ceci reste conditionné 
par la mise en œuvre des réformes dans tous les domaines y compris 

dans les subventions. 
Algérie-Eco : Le gouvernement algérien est plus que jamais déterminé à 

instaurer une véritable industrie nationale des énergies renouvelables. 
Selon la ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Fatma 

Zohra Zerouati, cette industrie devrait participer à hauteur de 27% dans 

le mix énergétique d’ici à l’horizon 2035. Pensez-vous que cet objectif est 
réalisable? 

MHasni : Permettez-moi de rectifier un élément dans l’information donnée 
par Madame La Ministre. Elle a en fait annoncé que la part des énergies 

renouvelables devrait être de 27% du global de la production électrique 
ceci conformément à l’engagement du pays à la réunion sur le climat (COP 

21). 
La part de l’industrie sera définie par le ministre de l’Industrie et des 

Mines.  A la question de savoir si on va atteindre les 27% de la production 
électrique en 2030, je me suis déjà exprimé sur ce point, en disant que le 

taux actuel en 2018 est de l’ordre de 2%. Il est difficile de concrétiser 
l’objectif minima de 27%, compte tenu des ressources existantes. Il 

faudrait faire appel à des IDE en partenariat, mais ceci reste conditionné 
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par la mise en œuvre des réformes dans tous les domaines y compris 

dans les subventions. 
Pour atteindre cet objectif, les professionnels appellent à dépasser la 

phase expérimentale et s’engager véritablement dans le développement 

des énergies nouvelles et renouvelables (EnR), tout en impliquant les 
secteurs de l’industrie, des transports et de l’habitat dans la promotion de 

ces énergies vertes. Qu’en pensez-vous? 
Pour atteindre cet objectif, il faudrait certes définir les véritables acteurs 

pour les types de marchés. Nous constatons qu’il y a un marché In-grid 
(lié au réseau électrique) et un marché off-grid(hors réseau électrique). Il 

aussi que ces marchés puissent être accessibles à tout opérateur 
économique ; public ou privé. Cela implique une clarification des textes 

une fois pour toute. Les approches volontaristes ont montré leurs limites. 
C’est la liberté d’investir sous le contrôle d’une réglementation claire et 

immuable, que ceci pourra s’établir. 
Pour la ministre algérienne, les difficultés liées au développement du 

secteur des énergies renouvelables ne sont pas que financières, mais 
supposent la mise en place «d’ingrédients pour faire mûrir un projet 

d’avenir», tes-vous de cet avis? 

Par ma réponse précédente, je ne peux que partager l’avis de Madame la 
Ministre. Néanmoins les ressources financières resteront prépondérantes. 

Les ressources humaines peuvent se mobiliser avec un outil de formation 
plus adapté. Le climat des affaires reste médiocre. Les réformes 

apporteront les ingrédients qui manquent. Il faut garder, cependant, en 
tête que c’est l’approche par le marché qui libérera ce secteur. C’est donc 

à l’investisseur qui prend les risques majeurs de faire son choix 
technologique, de choisir le site d’implantation spécifique à chaque filière 

technologique : solaire (Thermique et PV), éolien, etc… La SFI nous a 
rapporté que la Jordanie qui avait voulu imposer les sites de son 

programme éolien a connu un échec à cause de cela. 
Il est seul à pouvoir évaluer les risques. 

L’Algérie est classée aujourd’hui à la 18ème place à l’échelle africaine en 
matière de capacités installées. Pourtant, le pays a mis en place une 

panoplie de lois et textes réglementaires devant régir ce secteur, sans 

pour autant arriver à avancer dans ce domaine. Qu’en pensez-vous? 
Je suis d’accord pour dire que nos ambitions en matière de 

développement des énergies renouvelables sont importantes. Mais la mise 
en œuvre est loin d’être précise. Nous avons certes élaboré beaucoup de 

textes qui ne sont d’ailleurs pas totalement finalisés (la mesure incitative 
pour le solaire thermique n’existe toujours pas alors que c’est notre 

principal potentiel). Nous nous sommes toujours contenus dans une sorte 
de mimétisme des autres pays européens. Il faut savoir qu’un mix 

énergétique n’est pas universel, chaque pays a sa spécificité. Le potentiel 
le plus important en Europe était l’éolien, mais la France qui avait le 

nucléaire a gardé sa spécificité et c’est seulement maintenant qu’elle se 
réveille pour aller au Photovoltaïque (PV). Nous avons vu qu’elle s’exporte 

dans ce domaine (projet en Inde). 
 



 

 11 

La modernisation de l’outil de production nationale un gage de la 

maîtrise de la promotion du produit algérien (APS)   

 

Le ministre du Commerce,  Mohamed Benmeradi a déclaré, jeudi à Médéa, 

que la modernisation de l’outil de production national est un facteur 

déterminant dans la maîtrise de la promotion du produit national et le 
moyen de faire face à la concurrence étrangère. 

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre nationale sur la promotion du 
produit national, organisée à l’institut des sciences économiques de 

l’université Yahia Farés, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de 
développer les outils de production nationale, de sorte qu’elle puisse être 

en mesure de concurrencer les produits d’importation et couvrir les 
besoins du consommateur algérien. 

"La véritable relance du produit national est tributaire du degré 
d’engagement des opérateurs économiques et industriels à combler les 

besoins nationaux de produits compétitifs et de qualité", a indiqué M. 
Benmeradi, lors de l’ouverture des travaux de cette rencontre. 

Benmeradi a fait part, en marge de sa visite au salon du produit local, qui 
se tient à la salle OMS Imam Ilyes de Médéa, de la disponibilité de son 

département à faire plus en matière de protection du produit national, 

affirmant que les mesures de restrictions concernant certains produits et 
sous-produits offrent une réelle opportunité pour les producteurs 

nationaux de reconquérir un marché qui était dominé par les firmes 
étrangères. 

Les opérateurs économiques nationaux et industriels doivent saisir cette 
opportunité afin de démontrer qu’ils sont aptes et capables de produire 

mieux et de couvrir les besoins du marché national, insistant sur l’apport 
qualité-prix qui doit être, à l’avenir, une constante dans la stratégie des 

entreprises nationales . 
 

 
La croissance économique de l’Algérie tombe à 2,2% en 2017 

(Algérie Eco)  

 

«L’économie algérienne a progressé de 2,2% en 2017, contre 3,3% 

l’année précédente, en raison d’une baisse de la performance du secteur 
de l’énergie », a indiqué la banque centrale dans un document publié hier 

par Reuters. 
Il a indiqué  que  « l’inflation l’an dernier se situait à 5,6% contre 6,4% en 

2016. Le déficit de la balance des paiements a diminué de 3 milliards de 
dollars à 23,3 milliards de dollars », selon la même source. 

Par ailleurs, « l’Algérie, qui vise à réduire ses dépenses après une chute 
des recettes énergétiques, a resserré l’an dernier ses restrictions sur les 

importations, entraînant une réduction de 1 milliard de dollars de leur 
valeur totale », a précisé l’agence Reuters. 
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Et d’ajouter, « toutefois, les réserves de change du pays ont diminué de 

16,8 milliards de dollars pour s’établir à 97,3 milliards de dollars en 2017, 
contre 114,1 milliards de dollars à la fin de l’année précédente ». 

L’Algérie, pays membre de l’OPEP, dépend largement du pétrole et du gaz, 

qui représentent 60% du budget et 95% des recettes d’exportation 
totales. Les finances de l’État ont été affectées par la chute des prix du 

pétrole brut depuis la mi-2014. 
Dans ce contexte, l’Algérie s’est engagée dans une réforme de la loi sur 

les hydrocarbures en espérant attirer  plus d’investisseurs étrangers dans 
le secteur. 

« Le secteur de l’énergie du pays a progressé de 7,7% en 2016, mais sa 
performance a diminué en 2017, sans donner plus de précisions, selon la 

même source. 
Pour rappel, l’Algérie vise une croissance globale de 4% cette année et 

s’attend à ce que le secteur de l’énergie croisse de 6,5%, car certains 
champs pétroliers et gaziers seront mis en service avant la fin de 2018. 

 
 

 

Financement non conventionnel : Mise en place d’un plan de suivi 

et de réformes (El Watan)  
 

 

 
 

Le financement non conventionnel devra être accompagné de réformes 
structurelles visant une rationalisation des dépenses publiques avec, 

notamment, une révision de la politique des subventions. 
Le dispositif de contrôle et les réformes structurelles devant accompagner 

le financement non conventionnel viennent désormais d’être mis en place, 

à la faveur de la promulgation d’un décret exécutif qui fixe les conditions 
de mise en œuvre, publié dans le tout dernier numéro du Journal officiel 

(JO). 
Ainsi, outre les procédures et mécanismes de suivi directement liés à ce 

mode de financement exceptionnel, le gouvernement dévoile toute une 
série de réformes structurelles devant y être adossées, s’inscrivant pour la 

plupart dans une logique de rigueur financière en vue d’un redressement à 
terme des finances de l’Etat. 

Tel que présenté en effet dans le JO n°15 du 7 mars, ce nouveau décret 
exécutif, qui vient en application de l’article 45 bis de la nouvelle version 

de Loi sur la monnaie et le crédit (LMC), «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, 

http://www.elwatan.com/economie/mise-en-place-d-un-plan-de-suivi-et-de-reformes-15-03-2018-364418_111.php
http://www.elwatan.com/economie/mise-en-place-d-un-plan-de-suivi-et-de-reformes-15-03-2018-364418_111.php
http://www.elwatan.com/images/2018/03/14/banque-col_2634483.jpg
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dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier 2018, les équilibres 

de la trésorerie de l’Etat et de la balance des paiements». 
Aussi, en guise de mesures de contrôle, il est stipulé, notamment, que la 

Banque d’Algérie, en qualité de pourvoyeur de financement monétaire au 

profit du Trésor, est chargée d’assurer le suivi et l’évaluation de 
l’exécution des mesures et actions prévues dans le cadre de la mise ne 

œuvre du financement non conventionnel. 
Pour ce faire, ladite institution s’appuiera sur «un comité» composé de ses 

représentants et de ceux du ministère des Finances. Ainsi formé, ce 
comité, est-il précisé, aura pour principales missions «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 de réformes à 

mener», et enfin de veiller à «l’observation des résultats en matière de 
rétablissement des équilibres de trésorerie de l’Etat et de la balance des 

paiements». 
Outre ces principales missions, le nouveau texte de loi stipule également 

que ledit comité aura notamment à transmettre au gouverneur de la 

Banque d’Algérie «un état trimestriel faisant ressortir la situation des 
données financières relatives à la trésorerie de l’Etat et aux équilibres 

extérieurs», ainsi que «le niveau de recours au financement non 
conventionnel en référence aux objectifs assignés». 

De même, est-il précisé, un rapport semestriel sur la réalisation des 
engagements financiers et monétaires et des actions et mesures, tels que 

prévus par le programme ainsi que leur impact, est adressé par le 
gouverneur de la Banque d’Algérie et directement au président de la 

République. 
S’agissant par ailleurs des réformes structurelles devant accompagner le 

recours au financement non conventionnel, il est prévu surtout une 
rigueur accrue en matière de dépenses publiques à travers, entre autres, 

un renforcement des dispositions relatives aux dépenses d’équipement, la 
mise en route graduelle à partir de 2019 d’une nouvelle approche en 

matière de subventions directes et indirects au profit des ménages, une 

rationalisation, durant les prochaines années, de la politique de 
recrutement dans la Fonction publique, et enfin de nombreuses mesures 

visant globalement à améliorer les recettes fiscales ordinaires, ainsi qu’à 
maîtriser les importations et à favoriser l’investissement.   

 
   

 
La liquidité bancaire est passée de 2.731 milliards DA en 2014 à 

812 milliards DA en 2017 (Algérie Eco) 

 

 

« Nous assistons depuis 2014 à une baisse sensible des liquidités 

bancaires et l’économie nationale est majoritairement financée par le 
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secteur bancaire public », a déclaré ce jeudi M. Benmouhoub Yazid, 

directeur général de la Bourse d’Alger, à l’occasion d’une matinée 
d’information sur la bourse d’Alger : mécanisme de financement alternatif 

pour les entreprises algériennes, organisée au siège de la Chambre 

Algérienne de Commerce et d’industrie (CACI). 
Il a rappelé que «   la bourse d’Alger a été créée en 1997 », estimant que 

«  la période n’était pas la période la plus propice à l’émergence d’un 
marché boursier. Ensuite, nous avons tenu jusqu’au premier semestre 

2014, grâce à une manne pétrolière sans précédent, des recettes qui ont 
permis  de lancer les différents plans quinquennaux », ajoutant «  a cette 

période, la banque d’Algérie a mis en place des mécanismes d’absorption 
de la liquidité bancaire, alors que depuis le deuxième semestre 2014, elle 

met en place des mécanismes d’injection de la liquidité ». 
En effet, la liquidité bancaire est passée de 2.731 milliards de DA en 2014 

à 512 milliards de DA en septembre 2017. La liquidité bancaire était de 
821 milliards de DA en 2016 contre 1.833 en 2015. 

Malgré la baisse des liquidités, les banques sont appelées par les pouvoirs 
publics à financer les projets du secteur public et privé. Les dernières 

modifications de la loi sur le la monnaie et le crédit qui ont mi en place un 

mécanisme de financement dit non conventionnel, ont permis aujourd’hui 
aux banques d’avoir des liquidités suffisantes pour faire face aux besoins 

de financement de l’économie nationale 
Concernant les recettes des banques, M. Benmouhoub a indiqué qu’ «  

elles sont constituées essentiellement de placements à court et à très 
court terme, les crédits à moyen et long terme sont de 75% », ajoutant «  

nous remarquons que le ratio crédit bancaires par rapport aux dépôts a 
augmenté. Jusqu’à fin juin 2017,il  y a eu moins d’argent placés dans les 

banques, d’où la nécessité de trouver des palliatifs à ce manque de 
liquidité et la bourse peut accompagner, notamment dans cette période de 

stress pour alléger le fardeau du secteur bancaire, ce qui permettra aux 
entreprises d’avoir des fonds à long terme ». 

« Nous avons la possibilité de financer le haut du bilan a travers une 
ouverture de capital qui pourrait être une cession ou une augmentation de 

capital, citant l’exemple de Biopharm qui a levé 60 millions d’euros à 

travers une cession, en cédant 20%d e l’entreprise. Pour les sociétés qui 
ne souhaitent pas ouvrir leur capital, elles peuvent lever des fonds en 

finançant le bas du bilan à travers une émission obligataire », a-t-il 
indiqué. 

Toutefois, les émissions obligatoires sont plus destinées aux grandes 
entreprises, puisque l’encourt devrait être au minimum de 500 millions de 

DA, une somme très difficile à lever pour les PME,c’est pourquoi la  bourse 
d’Alger souhaite ouvrir sur le marché des obligations, un compartiment 

pour les PME. 
Par ailleurs, M.Benmouhoub  a souligné que «  le niveau de rémunération 

des actions en 2016 se situait entre 6,6% et 10,75% », ajoutant «  nous 
souffrons aujourd’hui du problème de liquidité au niveau du marché 

boursier qui n’est pasliquide, car il n’y a pas assez de transactions ». 
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Dans ce sillage, il a annoncé l’arrivée de deux nouveaux intermédiaires en 

bourse, en l’occurrence,  Salama Bank et la banque El Baraka qui ont eu le 
7 mars leurs agréments définitifs. Et ce t dans l’optique d’ouvrir la bourse 

à d’autres produits qui seraient des produits alternatifs ou charia 

compatible. 
En outre, la bourse d’Alger va acquérir un nouveau système de cotation et 

un autre système d’information qui permettra la cotation en ligne des 
actions et de diffuser l’information en instantané pour le marché. 

Il a souligne que «  le débat sur la bourse d’Alger reste toujours 
d’actualité, notamment dans un contexte de baisse des recettes de l’État 

et de la liquidité bancaire. La bourse devrait être un acteur important dans 
le financement de l’économie national« », ajoutant «  nous sommes 

conscients qu’il y a un manque important d’informations sur la bourse et 
nous essayons à travers des rencontres d’y remédier ». 

 
 

 

OBG souligne les opportunités de croissance de l'industrie 

automobile en Algérie (APS)  
  
 

 

 

L´investissement international dans l’industrie automobile en Algérie 
s´accroit suite à la mise en place de mesures visant à soutenir la 

production manufacturière locale afin d'atteindre quelque 500.000 unités 
dès 2019, a indiqué le groupe britannique d’experts, Oxford Business 

Group (OBG). 
Dans un article consacré au développement de l’industrie automobile en 

Algérie, le groupe souligne que "cette hausse de la production locale est le 
résultat des mesures mises en place par le gouvernement pour attirer 

davantage d’investisseurs privés locaux et internationaux dans la 
production nationale". 

L’objectif de ces mesures est de réduire la facture d’importation, de 
diversifier l’économie et de produire localement 500.000 unités dès 2019, 

a relevé le groupe. 
Pour OBG, le software dans l’industrie automobile offre de nouvelles 

opportunités de croissance du secteur. 

Ces opportunités se trouvent entre autres, dans la conception et la 
fabrication de systèmes d’exploitation novateurs développés par les 

grandes entreprises technologiques mondiales dans le but de concevoir 
des véhicules connectés, relève le groupe. 

"Au-delà de l’assemblage et de la production de pièces localement, un 
investissement accru dans des produits à haute valeur ajoutée, 
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notamment les systèmes d’exploitation nouvelle génération pour 

véhicules, constitue ainsi un fort potentiel de développement pour 
l’industrie automobile algérienne", analyse OBG. 

Le groupe cite, à cet égard, le conseiller stratégique et technologique pour 

le projet "Alger Smart City", Riad Hartani, qui estime que ces nouveaux 
systèmes d’exploitation sont déjà en train de "renouveler en profondeur" 

l’industrie automobile. 
Il ajoute que "dans un sens, ce n’est pas un problème pour l’Algérie de ne 

pas disposer à ce jour d’industrie automobile locale". 
M. Hartani estime que "concentrer les efforts sur les opportunités portées 

par ces nouveaux systèmes d’exploitation permettrait à l’Algérie de 
devenir l’un des premiers pays au monde à se positionner sur ce segment 

prometteur". 
"Si une telle stratégie suppose des progrès pour bâtir un écosystème 

favorable à l’essor des nouvelles technologies, elle contribuerait à une 
hausse significative des investissements étrangers, tout en attirant une 

expertise technologique hautement qualifiée" pour l’Algérie, a conclu OBG. 
 

 

 

LAFARGE VA EXPORTER DE GRANDES QUANTITÉS VERS UN PAYS 

DE L'AFRIQUE DE L'OUEST : L'industrie du ciment passe à la 

vitesse supérieure (L’Expression)  
 

 
Après les petites exportations de décembre et mars derniers, Lafarge va 

passer à la vitesse supérieure! En effet, le groupe Lafarge Holcim Algérie 
compte exporter une grande quantité de ciment vers un pays d'Afrique de 

l'Ouest. «On envisage d'exporter plusieurs centaines de milliers de tonnes 
de notre production de ciment gris durant ce mois de mars ou en avril 

prochain, vers un des pays de l'Afrique de l'Ouest», a annoncé jeudi 
dernier son directeur des Affaires publiques, Serge Dubois. «On est en 

train de signer un gros contrat pour l'exportation de plusieurs centaines de 
milliers de tonnes de ciment gris sous forme de clinker en vrac vers un 

pays d'Afrique de l'Ouest, au cours de ce mois de mars ou en avril 
prochain», a-t-il insisté, en précisant que cette opération pourrait se faire 

encore une fois vers la Gambie. Car, il faut rappeler que le cimentier 

algérien avait déjà exporté par deux fois vers ce pays. Néanmoins, les 
quantités n'étaient pas importantes. Cette fois-ci, sans donner les chiffres 

exactes, les responsables de Lafarge parlent de quantités plus 
importantes. Serge Dubois indique néanmoins que la Gambie n'est pas le 

seul pays de cette région de l'Afrique que vise son groupe. «Une quinzaine 
de pays d'Afrique de l'Ouest sont intéressés par les produits de Lafarge 

Holcim Algérie», a-t-il avancé, non sans rappeler l'importance de ce 
marché, dont la demande est estimée à 15 Mt. Dans ce sens, il révèle que 

Lafarge Holcim Algérie ambitionnait de hisser ses exportations vers cette 
région à 5 millions de tonnes à l'horizon 2020, soit 30% du marché. 

«L'Etat algérien est en train d'accélérer la signature des accords 



 

 17 

d'association avec les pays de la Cédéao, et c'est le seul marché 

disponible et à la portée de l'Algérie, surtout que celui de la Méditerranée 
est en surcapacité», a-t-il indiqué tout en rappelant que l'Algérie est 

passée de pays demandeur à pays exportateur de ciment. Toutefois, ce 

responsable estime qu'il ne faut pas se focaliser que sur le marché 
africain. «L'établissement d'un plan d'exportation, à long terme, vers 

l'Afrique était très difficile à envisager, étant donné que le marché du 
ciment dans le continent connaissait une concurrence rude», a-t-il averti. 

Remet-il en cause la stratégie industrielle nationale qui s'était focalisée 
sur la création de cimenteries? Il est peu probable qu'un mastodonte 

international comme le groupe Lafarge Holcim se risquerait à de gros 
investissements comme ceux qu'il a faits en Algérie s'il savait cette 

industrie mort-née. «Le groupe Lafarge Holcim, compte rester 
indéfiniment en Algérie, qui fait partie de ses cinq plus gros et 

stratégiques marchés (600 kilogrammes de ciment par an et par 
habitant), parmi les 90 pays dans lesquels il active», a fait savoir le même 

responsable. Il semblerait donc, que ce ne soit qu'un signal d'alerte afin 
d'éviter la saturation d'un marché qui en l'espace de deux ans, est passé 

d'une sous-production à une surproduction, oscillant entre 23 et 24 

millions de tonnes par an. 
L'ex- Premier ministre Abdelmalek Sellal avait, lui aussi, fait le même 

constat, en 2017, s'alarmant sur le nombre de cimenteries en Algérie. Il 
avait dans ce sens instruit les investisseurs à ne plus «toucher» à ce 

domaine. Ce qui n'a pas «refroidi» leurs ardeurs, plusieurs grands projets 
sont en cours de réalisation, ils viendront s'ajouter aux 17 cimenteries qui 

sont en activité. Certains experts voient que cette matière est difficile à 
exporter, mais l'Algérie ne le voit pas de cet oeil! Elle compte bel et bien 

sur le ciment pour bétonner ses devises... 
 

 
L’ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ CE JEUDI : Une usine de tracteurs italiens 

à El-Tarf  (Le Soir d’Algérie) 
 

 

Après quatre années de négociations constantes et sans répit, le président 
du groupe algérien GRA Athamnia Kheiredine, et le représentant de M. 

Valerio Morna, P-dg du groupe Argo Tractors, détenteur de la marque de 
tracteurs Landini mondialement connue, ont émargé un accord de 

partenariat scellant une alliance stratégique entre les deux entités et ce, 
pour le montage, dans une première phase, de 800 tracteurs Landini en 

CKD pour arriver à 5 000 unités dans une deuxième phase avec une 
augmentation progressive de l’intégration afin d’arriver à un taux de 40%. 

La signature de cet accord, qui permettra la création de 200 emplois 
directs, s’est déroulée, jeudi dernier, au niveau du siège du groupe 

algérien, situé dans la commune de Chebaïta-Mokhtar. 
Pour rappel, l’entreprise algérienne dispose d’un agrément ministériel 

délivré en janvier 2016 qui a déjà permis à l’entreprise de commercialiser, 
à ce jour, 800 tracteurs Landini et autres matériels, sachant que les 



 

 18 

besoins nationaux en tracteurs sont de l’ordre de 12 000 unités par an. 

Par ailleurs, le représentant italien s’est dit satisfait de cet accord et 
d’entrer de plain-pied sur le marché algérien, après une présence en 

Tunisie et au Maroc où il occupe déjà la première loge en termes de 

ventes. 
«Nos modèles sont robustes et sont fabriqués à 100% par notre groupe. 

Ils sont connus de par le monde pour leur haute qualité technique et leur 
fiabilité. Nous accompagnerons le groupe algérien, techniquement, par 

une intégration accrue et notre savoir-faire mis à disposition», a martelé 
le représentant italien. 

Cependant, il est judicieux de signaler que le Groupe régional agricole 
(GRA) est présent depuis cinq ans dans les wilayas de l’Est algérien, à 

savoir El-Tarf, Annaba, Skikda et Guelma où les fellahs jouissent de la 
formation gratuite dans plusieurs spécialités au niveau de son centre sis 

dans la commune de Ben-M’hidi. 
 

 
Demande mondiale de pétrole : L’AIE revoit ses prévisions à la 

hausse (El Watan)  
 

 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) lance un signe positif aux pays 

exportateurs de pétrole. Dans son rapport mensuel, l’agence a revu à la 
hausse ses prévisions sur la demande mondiale de pétrole pour l’année en 

cours et s’attend à une progression de 1,5 million de barils/j, contre une 

première estimation de 1,4 Mb/j, pour atteindre une demande globale de 
99,3 Mb/j. 

La hausse de la demande est due à une croissance économique soutenue 
et solide mais reste tout de même sujette à révision tant que des signes 

de protectionnisme continuent d’émaner de l’administration américaine. 
«De récents signes de protectionnisme en provenance des Etats-Unis 

posent un risque pour les prévisions en augmentant la possibilité d’une 
guerre commerciale mondiale», note le rapport en pointant du doigt 

l’annonce faite par Donald Trump de nouveaux droits de douane sur l’acier 
et l’aluminium, ainsi que la taxation de certaines importations en 

provenance de Chine. 
La production américaine de schiste, toujours en augmentation, pèse de 

son poids sur les prévisions et sur les prix. Mais l’AIE parle d’une 
progression du rééquilibrage du marché en s’appuyant sur un 

rapprochement entre l’offre et la demande, maintenant les cours à des 

niveaux soutenables. 
Ces derniers affichaient d’ailleurs une légère hausse hier. Le baril de brent 

de la mer du Nord pour livraison en mai affichait 65,23 dollars à Londres 
sur l’InterContinental Exchange, soit une hausse de 11 cents 

comparativement à la clôture de jeudi. Ceci devant une augmentation de 
20 cents pour le light sweet crude dont le prix était hier de 61,39 dollars. 

Les cours ont réagi à la situation géopolitique dans le monde mais surtout 

http://www.elwatan.com/economie/l-aie-revoit-ses-previsions-a-la-hausse-17-03-2018-364516_111.php
http://www.elwatan.com/economie/l-aie-revoit-ses-previsions-a-la-hausse-17-03-2018-364516_111.php
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à la nouvelle «guéguerre» entre le premier exportateur mondial de pétrole 

l’Arabie Saoudite et l’Iran, qui est aussi membre de l’OPEP. 
«L’Arabie Saoudite ne veut pas se doter d’une arme nucléaire, mais si 

l’Iran développe une bombe nucléaire, nous suivrons la même voie le plus 

vite possible, sans l’ombre d’un doute», menaçait le prince héritier 
saoudien, Mohammed Ben Salmane. C’est là un nouvel épisode de tension 

entre les deux grands producteurs de pétrole, qui ne peut laisser les 
marchés insensibles. «Les tensions géopolitiques profitent aux prix… 

Mais l’abondance de pétrole américain continue de peser sur les cours, qui 
reculent pour l’instant sur la semaine», avertit Stephen Brennock, 

analyste chez PVM. «Les cours du WTI restent coincés depuis plusieurs 
semaines autour des 60 dollars, ce marché ne va nulle part», estime Kyle 

Cooper d’AIF Advisor, cité par l’AFP. «Entre l’abondante production 
américaine, de nature à peser sur les prix, la solide demande, de nature à 

les faire monter, et l’OPEP qui respecte ses engagements, rien ne bouge 
vraiment», soutient le même analyste.   

 
 

 

Le pétrole soutenu par la crainte des tensions au Moyen-Orient 
(TSA) 

 
 

Les cours du pétrole ont engrangé une troisième séance consécutive de 
hausse vendredi, portés par la crainte d’un regain de tensions 

géopolitiques au Moyen-Orient. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a terminé à 

66,21 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse 
de 1,09 dollar par rapport à la clôture de jeudi. 

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet 
crude” (WTI) pour le contrat d’avril a pris 1,15 dollar pour clôturer à 62,34 

dollars. 
Les cours ont soudainement grimpé en fin de séance européenne, sans 

élément déclencheur particulier. 

“Des facteurs techniques ont pu participer de cette soudaine hausse”, a 
avancé John Kilduff d’Again Capital. “Mais c’est surtout le signe d’une forte 

nervosité des marchés à l’approche du week-end”, a-t-il ajouté. 
Les investisseurs s’inquiètent notamment de la tension croissante entre le 

premier exportateur mondial, l’Arabie saoudite, et un autre membre de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l’Iran. 

La télévision américaine “va diffuser dimanche soir une interview du 
prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans laquelle il compare 

le guide suprême iranien Ali Khamenei à Adolf Hitler”, a souligné M. 
Kilduff. “Ce n’est pas vraiment un signe d’apaisement”. 

“L’Arabie saoudite ne veut pas se doter d’une arme nucléaire, mais si 
l’Iran développe une bombe nucléaire, nous suivrons la même voie le plus 

vite possible, sans l’ombre d’un doute”, a aussi prévenu le responsable 
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saoudien dans cette interview accordée à CBS, dont l’intégralité sera 

diffusée dimanche. 
La situation en Syrie où se poursuit l’offensive du régime du président 

syrien Bachar al-Assad dans la Ghouta orientale, le dernier fief des 

rebelles près de Damas, “est potentiellement une autre source de forte 
instabilité pour la région”, a indiqué Andy Lipow de Lipow Oil Associates. 

“Dans ce contexte, les investisseurs ne veulent pas partir en week-end en 
misant sur une baisse des cours”, a-t-il noté. 

Les prix continuaient aussi selon M. Lipow a profiter de la révision jeudi 
par l’Agence internationale de l’Énergie de ses prévisions de demande 

mondiale. 
Un élément encourageant au moment où les marchés se demandent 

comment gérer la croissance continue des extractions américaines de 
brut. 

Vendredi, la société américaine Baker Hugues a encore fait état d’une 
hausse du nombre de puits actifs aux États-Unis de 4 unités à 800 puits, 

signal d’une production à venir encore plus abondante. 
  

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Bourse d'Alger: l’annulation de l’introduction des entreprises 

publiques est "bénéfique" pour le marché (APS)  
 

La décision des pouvoirs publics d’abandonner le projet d’introduire en 

bourse des entreprises publiques est "bénéfique" pour le marché et 
donnera plus de chance aux PME pour s’y introduire, sur fond de 

rétrécissement des liquidités bancaires, a indiqué jeudi à Alger le directeur 
général de la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) Yazid 

Benmouhoub. 
"Les entreprises publiques ne sont plus sur la liste des sociétés à 

introduire en Bourse. C’est le choix des pouvoirs publics et c’est un choix 
bénéfique pour le marché", a-t-il estimé lors d’une journée d’information 

sur la Bourse d’Alger comme mécanisme de financement alternatif pour 
les entreprises, organisée au siège de la CACI (Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie). 
"Une éventuelle introduction en bourse des entreprises publiques aurait un 

effet d’éviction sur les PME car des sociétés comme le CPA ou Mobilis, si 
elles ouvrent 20% de leur capital, vont certainement attirer les 

investisseurs au détriment des PME qui n’ont pas les mêmes capacités 

d’attrait ", a-t-il argumenté. 
Pour rappel, le Conseil des participations de l`Etat (CPE) avait donné, en 

2013, son aval à huit (8) entreprises publiques pour l`ouverture ou 
l`augmentation de leur capital social à travers la Bourse. 
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Il s`agit de trois cimenteries relevant du groupe public GICA (dont celle 

d`Aïn Kbira), du Crédit populaire d`Algérie (CPA), de la compagnie 
d'assurance Caar, de Cosider Carrières (filiale du groupe Cosider), de 

l`entreprise Hydro-aménagement et de Mobilis. 

Mais la souscription de la Société des ciments d’Aïn-Kebira (SCAEK) en 
2016 a été déclarée "infructueuse" et retirée, puisque la réglementation 

exige un minimum de 20% du montant total de la souscription alors que 
la levée de fonds avait atteint à peine 5% des 18,95 milliards de dinars 

que cette entreprise espérait lever sur le marché financier. 
Ce choix des pouvoirs publics d’abandonner l’introduction en bourse des 

entreprises publiques, annoncé à la fin 2017 par le Premier ministre 
Ahmed Ouyahia, rappelle M. Benmouhoub, est aussi dicté "par la 

conjoncture financière que traverse le pays, à savoir un manque drastique 
des liquidités bancaires", une situation où le marché financier devrait 

jouer un rôle alternatif, selon le même responsable. 
Chiffres à l’appui, il a rappelé que les liquidités bancaires sont passées de 

2,73 milliards (mds) de DA en 2014 à 1,83 mds de DA en 2015, à 821 
millions de DA en 2016 pour chuter à 512 millions de DA en septembre 

2017. 

Invitant les PME algériennes à s’introduire en Bourse pour augmenter 
leurs capacités de financement et bénéficier en outre de plusieurs 

avantages fiscaux, M. Benmouhoub a annoncé l’introduction en bourse, 
durant le semestre en cours, d’une PME privée exerçant  dans le secteur 

du tourisme thermal. 
Après vingt ans d’existence, la Bourse d’Alger ne compte aujourd'hui dans 

son portefeuille que cinq (5) titres que sont Saïdal, El-Aurassi, Alliance 
Assurances, NCA Rouiba et Biopharm, avec une capitalisation boursière 

inférieure à 40 mds de DA, un encours des obligations du Trésor autour de 
400 mds de DA et quelques 13.000 investisseurs. 

 
 

 
Bourse d’Alger : Les entreprises publiques ne sont plus sur la liste 

(El Moudjahid)  

 
 

Le marché des obligations au niveau de la Bourse observera un 
changement en faveur des petites et moyennes entreprises.  M. Yazid 

Benmouhoub, directeur général de la  Société de gestion de la bourse des 
valeurs (SGBV) explique lors d’une rencontre organisée à Alger par la 

Caci, qu’une réflexion est engagée dans l’objectif de rendre les conditions  
d’accès «moins contraignantes» à ces entités. 

A ce jour, aucune PME n’a introduit son capital en Bourse. La première 
introduction, celle d’Aom Invest, spécialisée en tourisme thermal, explique 

le conférencier, devra intervenir à fin du premier semestre 2018. Outre 
ces annonces, M. Benmouhoub fera savoir que la SGBV vient d’enregistrer 

officiellement l’arrivée de deux intermédiaires en opérations bancaires que 
sont Al SAlam Bank et El Baraka, portant le nombre total des IOB à 11. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121342
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Même si elle peine à décoller, la Bourse devra constituer, aux yeux de son 

premier responsable, un acteur incontournable du financement de 
l’économie nationale. Le développement du marché boursier est dicté, 

selon lui, par un ensemble de conditions. La plus édifiante est liée au 

problème de liquidités des banques dont le chiffre passe, en 2014, de 
2731 milliards de dinars à 512 milliards USd en l’année dernière. 

L’embellie financière à partir de 2000 a, explique-t-il, «paradoxalement 
contribué à créer un effet d’éviction de la Bourse». Une explication ? 

«Cette manne extraordinaire a permis à l’Algérie de mener des chantiers 
colossaux, et aux banques d’avoir une surliquidité. 

Il y avait une offre de crédit qui était supérieure à la demande. Les 
pouvoirs publics ont donné, à raison, des facilitations aux entreprises pour 

accéder à des financements car il y avait des plans quinquennaux qui 
doivent être réalisés», souligne M. Benmouhoub. Et d’ajouter : 

«Logiquement, un chef d’entreprise n’ira pas en bourse s’il a accès à des 
financements bancaires bonifiés et une non obligation de communiquer 

l’information financière. Certains disent que la Bourse n’a pas joué son 
rôle, et oublient qu’elle est faite par les entreprises. Nous ne sommes pas 

une autorité pour les obliger à venir, mais on a des arguments à faire 

valoir. Aujourd’hui, plus qu’hier, la Bourse peut réellement jouer un rôle 
capital dans le financement et le développement de nos entreprises. Et 

c’est tout à fait normal que la Bourse ait souffert de cet effet d’éviction, 
couplé avec le manque de culture boursière chez les chefs d’entreprises et 

le grand public». Evoquant les conséquences possibles que peut 
engendrer le problème de liquidités, M. Benmouhoub cite la pression 

accrue sur le secteur bancaire, le renchérissement du coût des crédits 
bancaires, le risque de faillite des entreprises les moins bien structurées. 

Quant aux solutions, le DG de la SGBV propose la révision du modèle de 
financement des entreprises pour une meilleure répartition des risques, et 

d’encourager les «fusions-acquisition» à travers la Bourse. Interrogé sur le 
système de cotation en ligne que la Bourse compte finaliser en 2019, 
M. Benmouhoub dira que «l’architecture est finalisée, et à ce rythme les 

délais seront respectées». Le coût du projet, lui, est de 7 millions d’euros, 
financé dans le cadre de la conversion de la dette espagnole. 

 
 

 
Le DG, M. Yazid Benmouhoub : Une annulation Bénéfique pour le 

marché (APS) 

 
La décision des pouvoirs publics d’abandonner le projet d’introduire en 

bourse des entreprises publiques est «bénéfique» pour le marché et 
donnera plus de chance aux PME pour s’y introduire, sur fond de 

rétrécissement des liquidités bancaires, a indiqué jeudi à Alger le directeur 
général de la Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) Yazid 

Benmouhoub. «Les entreprises publiques ne sont plus sur la liste des 
sociétés à introduire en Bourse. C’est le choix des pouvoirs publics et c’est 

un choix bénéfique pour le marché», a-t-il estimé. «Une éventuelle 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121343
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121343
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introduction en bourse des entreprises publiques aurait un effet d’éviction 

sur les PME car des sociétés comme le CPA ou Mobilis, si elles ouvrent 
20% de leur capital, vont certainement attirer les investisseurs au 

détriment des PME qui n’ont pas les mêmes capacités d’attrait «, a-t-il 

argumenté. Ce choix des pouvoirs publics d’abandonner l’introduction en 
bourse des entreprises publiques, annoncé à la fin 2017 par le Premier 

ministre Ahmed Ouyahia, rappelle M. Benmouhoub, est aussi dicté «par la 
conjoncture financière que traverse le pays, à savoir un manque drastique 

des liquidités bancaires», une situation où le marché financier devrait 
jouer un rôle alternatif, selon le même responsable. Chiffres à l’appui, il a 

rappelé que les liquidités bancaires sont passées de 2,73 milliards (mds) 
de DA en 2014 à 1,83 mds de DA en 2015, à 821 millions de DA en 2016 

pour chuter à 512 millions de DA en septembre 2017.  
 

 
 

Nouveau service de transfert de fonds d’un compte CCP à un autre 
: Une application virtuelle avant la fin 2018 (El Moudjahid)  

 

 

Algérie Poste procèdera avant la fin 2018 au lancement d’un nouveau 
service de transfert de fonds d’un compte CCP à un autre, via une 

application virtuelle, a-t-on appris jeudi à Alger auprès du directeur 
d’études à Algérie Poste, Nabil Chebel.  «Algérie Poste permettra à ses 

clients de bénéficier, avant la fin de l’année, de ce nouveau service de 
transfert de fonds d’un compte CCP à un autre sans avoir à se déplacer ni 

à recourir aux mandats, mais simplement à une application intelligente 
virtuelle», a indiqué M. Chebel dans une déclaration à l’APS en marge 

d’une journée d’études organisée par la Direction du commerce de la 
wilaya d’Alger sur «les marchés numériques en Algérie», à l’occasion de la 

journée internationale des Droits du   consommateur, célébrée le 15 mars. 

Des essais sont actuellement en cours pour le lancement de ce service 
dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté, précisant qu’Algérie Poste 

disposait d’une nouvelle plateforme virtuelle qui lui permettra d’assurer à 
ses clients des services de qualité, dont celui du transfert des fonds d’un 

compte à un autre via une application spéciale. 
 

 

 
Commerce  
 

 
E-Commerce: nécessité d’activer les lois de protection du 

consommateur et de l’opérateur économique (APS)  
 

 

Les participants au séminaire national sur le commerce électronique ont 
appelé à "rendre effectives" les lois relatives à la protection des 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121345
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121345
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consommateurs et opérateurs du commerce électronique pour garantir 

leurs droits et devoirs. 
Les participants à ce séminaire organisé jeudi à l’université Larbi Tébessi 

de Tébessa à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des droits 

du consommateur coïncidant avec le 15 mars de chaque année, ont insisté 
sur l’importance de promulguer une législation spécifique au commerce 

électronique et d’en assurer le suivi sur le terrain. 
Faisant référence aux défis que pose la protection des consommateurs et 

des opérateurs économiques dans un contexte de développement 
technologique et de démocratisation du e-commerce, la journée mondiale 

des droits du consommateur a pour slogan cette année  "rendre les 
marchés digitaux plus justes pour les consommateurs". 

Les transactions électroniques sous toutes leurs formes sont "de plus en 
plus sollicitées", a souligné le président de l’union nationale de protection 

du consommateur, Mahfoudh Hrazeli, précisant que depuis 2016 plusieurs 
entreprises algériennes ont investi dans ce domaine, encouragées par 

l’application du service de vente via internet et la mise en place de 
dispositifs de paiement électronique dans les grandes surfaces. 

L’Etat œuvre à promulguer, par le biais du ministère du Commerce et celui 

de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, 
des lois relatives à l’e-commerce devant servir de "soupape de sécurité" 

au consommateur, a ajouté le même responsable. 
Pour sa part, le directeur régional du commerce (région de Batna), Brahim 

Khidri a appelé à l’organisation de rencontres de proximité pour 
sensibiliser le citoyen algérien sur le commerce électronique et sur 

l’importance de se mettre au diapason des avancées enregistrées dans le 
domaine des technologies de l'information et de la communication. 

Le directeur de wilaya de la Poste, des Télécommunications, des 
Technologies et du Numérique, Abdelkader Fassih a lui appelé à 

l’accélération du processus de promulgation de lois relatives au commerce 
électronique et à combler le vide existant dans ce domaine, d’autant plus, 

a-t-il assuré que le e-commerce finira inexorablement par prendre le pas 
sur les transactions commerciales traditionnelles. 

Une convention de partenariat et de coopération a été à cette occasion 

signée entre la direction locale du commerce et l’université Larbi Tébessi 
pour former les étudiants dans ce domaine en leur garantissant des stages 

de formation sur le terrain. 
 

 
APOCE: mise en garde contre le recours aux pages fictives de 

réseaux sociaux spécialisées dans l'achat et la vente (APS)  
 

 

Le président de l'Association de protection et d'orientation du 
consommateur (APOCE), Mustapha Zebdi, a appelé les consommateurs à 

ne pas verser une somme d'argent ou une avance avant la réception du 
produit présenté via les pages des réseaux sociaux de vente et d'achat  et 

qui s'avèrent être des pages fictives. 
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Dans une déclaration à l'APS en marge de la Journée d'études organisée 

par la Direction du commerce de la wilaya d'Alger sur " Les marchés 
numériques en Algérie", à l'occasion de la Journée mondiale des droits du 

consommateur, coïncidant avec le 15 mars de chaque année, M. Zebdi a 

affirmé que le citoyens sont appelés à ne pas payer une somme d'argent 
ou une avance avant la réception du produit objet de la commande par le 

client et qui est acquis via des pages de réseaux sociaux et qui s'avèrent 
être des pages fictives et que le produit n'est pas conforme à la demande 

du client . 
Il a ajouté que l'APOCE a reçu plusieurs plaintes émanant de victimes de 

ces pages qui, parfois, se font passer pour des entreprises commerciales 
de marques connues, alors que d'autres acheminent au client des produits 

différent de ceux consultés à distance. 
Plusieurs citoyens- poursuit l'interlocuteur- se sont plaints des longs délais 

de livraison qui peuvent atteindre deux, voire trois mois, contrairement à 
ce qui a été annoncé au consommateur avant la finalisation de l'opération 

de vente. 
Il a, à ce propos, indiqué que le droit de remboursement n'est pas effectif 

actuellement en la matière domaine,d'où son appel à " faire preuve de 

vigilance vis-à-vis de ces transactions et ce, dans l'attende de remédier à 
cette situation à travers un arsenal juridique protégeant ses droits, en tant 

que consommateur ". 
La Journée d'études organisé par la Direction du Commerce de la wilaya 

d'Alger dans le cadre de " la Semaine nationale de la qualité", lancée par 
le ministère du Commerce à travers l'ensemble des wilayas du pays, du 

12 au 18 mars ,a connu la présentation de plusieurs communications , où 
il a été question de la réalité du e-commerce en Algérie et des lois qui le 

réglementent. 
Les participants à cette Journée d'études, notamment, des organisations 

de protection du consommateur, ont soulevé plusieurs préoccupations 
portant essentiellement sur la protection du consommateur contre toutes 

les formes d'exploitation commises par le commerçant électronique. 
Cette journée d'études a connu également la présentation par certains 

jeunes promoteurs de projets de sites de vente, d'achat et de publicité, 

tels que Ouedkniss, Batolis et Monitex, de leurs expériences en matière du 
e-commerce et des garanties qu'ils apportent au consommateur algérien. 

A ce titre, le Commissaire principal de la Sûreté de la wilaya d'Alger, 
Loucif Abdelkader a évoqué le rôle des services de sécurité dans la 

protection du consommateur contre les différents dépassements, à travers 
la création de brigades de contrôle économique qui travaillent en 

coordination avec les services de commerce de lutte contres toutes les 
formes d'escroquerie dont peut être victime le consommateur. 

Pour sa part, le directeur du Commerce de la wilaya d'Alger, Karim Kech, 
a mis en avant cette journée d'études et le contenu des interventions qui 

sont à même de promouvoir la réalité économique du pays, la protection 
du consommateur algérien, la garantie de ses droits à la lumière de 

l'utilisation étendue des moyens de communication technologique. 
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A signaler que "la semaine nationale de la qualité", se poursuivra jusqu'au 

18 mars. 
 
 

 

Coopération  

 
 

Algérie-France: l’attractivité économique du territoire au centre de 
la rencontre walis-préfets (APS)  

 
 

L’attractivité et le développement économique du territoire a été au centre 

de la rencontre walis d'Algérie et leurs homologues préfets français, jeudi 
à Alger, notamment dans un contexte mondial marqué par l’émergence de 

nouveaux acteurs économiques et un nouveau mode de consommation. 
"Nous avons pris plusieurs décisions et menées plusieurs actions liées à la 

mise en attractivité des territoires, leur modernisation et la diversification 
de leur économie, dans le cadre d’une stratégie nationale qui fait face aux 

nouvelles mutations en la matière", a indiqué le directeur général de 
l’aménagement et l’attractivité du territoire auprès du ministère de 

l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, 
Madjid Saada. 

Il s’exprimait lors des travaux d’un panel sur l’attractivité et le 

développement économique du territoire, organisé à l’occasion de la 
rencontre walis d'Algérie et leurs homologues préfets français sous la 

coprésidence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et le ministre d'Etat, 

ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb. 
Selon M. Saada, cette stratégie s’appuie notamment sur le développement 

de l’innovation et de la recherche, la généralisation de l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et la communication, ainsi que le 

renforcement des capacités des différents acteurs de ce développement. 
Elle repose également sur l’émergence des pôles d’attractivité, la création 

des zones industrielles et des villes nouvelles, la mise à niveau et la 
modernisation des grandes villes, ainsi que l’accompagnement des 

territoires les mieux outillés et les plus attractifs pour les rapprocher des 
standards internationaux. 

Parmi les actions menées dans le cadre de cette stratégie, M. Saada a 

notamment cité le schéma directeur d’aménagement du corridor de 
l’autoroute Est-Ouest, les schémas directeurs d’aménagement des aires 

métropolitaines à Alger, Oran, Constantine et Annaba, les plans 
d’aménagement du territoires des wilayas, ainsi que les schémas 

directeurs d’aménagement du littoral. 
S’agissant des objectifs de cette stratégie, le responsable a affirmé qu’elle 

vise l’identification des sites clés et les technologies prioritaires, booster le 
développement local, l’émergence d’activités à fortes valeur ajoutée tirées 

par la recherche et l’innovation, ainsi que le renforcement des capacités 
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des espaces à s’inscrire dans la dynamique d’une économie mondiale en 

mutation. 
Présent à la rencontre, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a présenté, à 

titre d’exemple, le plan stratégique d’aménagement et de modernisation 

de la wilaya d’Alger, visant selon lui, à rendre la capitale plus moderne, 
plus attractive et ville intelligente. 

Ce plan a été salué par le préfet de la Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(Marseille), Pierre Dartou, le qualifiant "d’extrêmement intéressant" pour 

l’Algérie qui "a des atouts pour faire face aux enjeux de l’amélioration de 
l’attractivité et le développement économique du territoire". 

"Même si nos deux pays sont différents, je pense qu’on fait des constats 
très comparables et nous avons des façons très proches d’aborder les 

problèmes et d’imaginer les solutions", a soutenu M. Dartou, d’où 
l’importance de cette rencontre qui "va nous permettre de se rapprocher 

davantage pour échanger nos expériences" a-t-il ajouté. 
Tenu en présence de plusieurs walis d'Algérie et leurs homologues préfets 

français, le panel a été une occasion pour échanger sur les initiatives 
existantes en matière d’attractivité économique du territoire, découvrir les 

approches algériennes et francises en la matière, cibler les principaux 

enjeux, ainsi que la mise en relief des pistes possibles pour améliorer la 
coopération bilatérale. 

A cet effet, M. Saada a précisé à l'APS, en marge de cette rencontre, que 
cet évènement a permis d'échanger les expériences acquises dans chaque 

pays, surtout que l’Algérie vise à installer un développement homogène 
sur tout son territoire, en dépit des caractéristiques spécifiques de chaque 

région du pays. 
A rappeler que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges et de 

la coopération décentralisée entre les départements de l'Intérieur de 
l'Algérie et de la France et constitue une opportunité pour enrichir et 

consolider les échanges d'intérêt commun. 
  

 

 

Algérie-UE: lancement d'un Programme d'appui à la formation et 
l'employabilité (APS)  

 

 
Un Programme d'appui à l'adéquation-formation-emploi-qualification 

(AFEQ), cofinancé par l'Union européenne (UE) et l'Algérie, d'un montant 
global de 11 millions d'euros, a été lancé jeudi à Alger, avec l'objectif 

d'adapter la formation à l'emploi en impliquant davantage les entreprises. 
D'une durée de 36 mois et piloté par le ministère du Travail, de l'Emploi et 

de la Sécurité sociale, le programme AFEQ qui s'inscrit dans le cadre de la 
coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, est cofinancé par l'UE à 

hauteur de 10 millions d'euros alors que la contribution de l'Algérie est 
d'un (1) million d'euros. 

Intervenant à cette occasion, l'Inspecteur général du ministère du Travail, 
Mustapha Mouhoubi qui a lu l'allocution du ministre du secteur, a indiqué 
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que la mise en place de ce programme constitue "une réelle opportunité 

pour la promotion de l'employabilité par une meilleure adéquation 
formation-emploi et ce, à travers une plus grande implication des 

entreprises dans l'insertion des jeunes". 

M. Mouhoubi a relevé que ce programme vise essentiellement à "assurer 
l'adaptation des qualifications aux exigences des offres d'emploi 

exprimées par le secteur économique ainsi que l'adéquation entre la 
formation et l'emploi en matière de formation universitaire, 

professionnelle et par apprentissage". 
"La question de l'employabilité des jeunes sur le marché du travail, 

constitue une préoccupation majeure des politiques nationales de 
l'emploi", a-t-il ajouté, à ce propos. 

Pour sa part, l'ambassadeur de la Délégation de l`Union européenne en 
Algérie, John O'Rourke, a mis l'accent sur l'importance "primordiale de 

l'emploi", en particulier celui des jeunes", rappelant que l'Algérie a posé 
"les bases d'une nouvelle approche de l'employabilité, qui consiste à 

rapprocher les entreprises du système de formation professionnelle". 
De son côté, le représentant du ministère des Affaires étrangères, Ali 

Mokrani, s'est félicité du lancement de ce nouveau programme, qui vient 

s'ajouter à "quelque 17 programmes sectoriels d'appui" et qui vise à 
mettre la formation "en harmonie avec les besoins du marché de l'emploi 

en Algérie". 
Le même responsable a expliqué que ce programme consiste à "soutenir" 

la politique de l'Etat algérien inhérente à l'adaptation de la formation pour 
répondre aux besoins des entreprises, soulignant que l'"employabilité est 

un enjeu capital pour un pays constitué en majorité de jeunes et de 
diplômés de l'université". 

 
 
 

Veille  

 

Agriculture et élevage : La 3eme rencontre Algéro-Française 
prévue les 24 et 25 avril (Algérie Eco) 

 

 

La chambre de Commerce et d’industrie Algéro-Française organise les 24 
et 25 Avril 2018 « la 3ème Rencontre Algéro-Française de l’Agriculture et 

de l’élevage.» 
Cette rencontre est organisée en adéquation avec les besoins et attentes 

que la CCIAF a identifiées auprès des entreprises participantes du secteur 
« La dernière édition a regroupé plus d’une vingtaine d’entreprises 

Françaises et plus de 250 entreprises algériennes autour de rendez-vous B 
to B (Plus de 200 rendez-vous B to B ont été organisés) et d’ateliers 

thématiques », indique la CCIAF. 

Cette édition a vu aussi la participation de représentants du Ministère 
Algérien de l’Agriculture, du Développement Rural et de la pêche, des 



 

 29 

chambres d’agriculture Algériennes et du bureau National d’Etudes pour le 

développement Rural (BNEDER). Figuraient également parmi la délégation 
d’entreprises françaises, le SPACE de Rennes, le SOMMET DE L’ELEVAGE 

ainsi que Bretagne Commerce International. 

Notons que contrairement à la participation timide de quelques entreprises 
(6) l’année passée, une quinzaine d’entreprises algériennes, publique et 

privées, productrices de produits agricoles du terroir, étaient présentes au 
Salon international de l’agriculture de Paris dans sa 55e édition, mais 

cette fois-ci avec le soutien du ministère de l’Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche. 

Le fruit de la coopération algéro-française dans le domaine agricole s’est 
consolidée par a création du comité agricole mixte algéro-français de 

coopération et de partenariat dans les domaines agricole, agroalimentaire 
et du développement rural lancé le 11 avril 2013. 

La création de ce comité faisait suite à la signature en décembre 2012, 
d’une convention de partenariat et de coopération entre la France et 

l’Algérie dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et de 
l’agroalimentaire. Une dizaine de conventions et déclarations d’intention 

ont été signées à l’occasion des travaux du comité mixte dans les 

domaines de la formation des vétérinaires officiels,  de l’élevage et 
courses hippiques,  de la communication et audiovisuel,  de la 

structuration des filières lait, filières légumes et viandes, de la filière 
viande rouge en Algérie, production des semences de céréales et 

légumineuses et production de levure. 
 
 

Les vignettes automobiles disponibles dans tous les 
établissements postaux du pays (APS)  

  

Algérie Poste informe les propriétaires de véhicules touristiques, utilitaires 
et de transports de voyageurs, que les vignettes automobiles pour 2018 

sont disponibles au niveau de l’ensemble des établissements postaux, à 
l’échelle nationale, et que la période de leur acquittement est fixée du 1er  

31 mars 2018, indique jeudi un communiqué de l’établissement. 
"Pour mener à bien cette opération, Algérie Poste oeuvre en étroite 

collaboration avec la Direction générale des Impôts, qui veille à doter les 
établissements postaux des vignettes nécessaires tout au long de la 

période légale de vente, et rassure à cet effet, son aimable clientèle que 
l’opération de vente se déroule dans de bonnes conditions et qu'aucune 

défaillance ou pénurie n’a été enregistrée", précise l'établissement public. 
Algérie poste ajoute avoir a enregistré, depuis l’entame de la procédure au 

niveau du Grand Alger, 27.700 opérations de vente de vignettes d'une 

valeur de 1000 DA, plus de 44.800  vignettes de 1500DA. 
Au niveau national, l'entreprise a enregistré également la vente de plus de 

71.594 vignettes d'une valeur de 1000 DA et plus de 145.831 autres de 
1500 DA. 

L'établissement invite, enfin, "tous les automobilistes à se rapprocher des 
bureaux de poste pour s'acquitter de la vignette de leurs voitures", 
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soulignant son "engagement" à fournir la meilleure qualité de service à sa 

clientèle, au niveau des établissements postaux. 
 
 

 


