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A la une  

 

Dispositif de couverture du risque de change : Effectivement 

opérationnel (El Moudjahid)  
 

Le dispositif de couverture du risque de change «est entré dans sa phase 

opérationnelle depuis le 2 janvier 2018», a indiqué hier la Banque d'Algérie 
dans un communiqué. Ce dispositif est consacré par la promulgation d’une 

série de textes réglementaires (règlement du 10 juillet 2017 et l'instruction 
du 26 novembre 2017) portant organisation et fonctionnement du marché 

interbancaire des changes.» 
«S’inscrivant dans la poursuite du processus de réformes et de 

modernisation de la réglementation des changes, la mise en œuvre de ce 
dispositif a fait l’objet d’une importante vulgarisation et des actions de 

formation au niveau de la place bancaire et financière et jalonnée par une 
série de réunions incluant l'ensemble de la place bancaire sous l'égide de la 

Banque d'Algérie», note la même source. Désormais, les entreprises 
peuvent s'adresser à leurs banques «pour se prémunir contre le risque de 

change qu'induisent les fluctuations des taux de change des devises de 
facturation et de paiement de leurs importations de biens d'équipements 

dans le cadre de l'investissement productif, de produits semi-finis ou de 

matières premières destinés à la production nationale», précise la Banque 
d'Algérie qui rappelle que les opérations de revente en l'état «ne sont pas 

éligibles» à ce dispositif. Dans une première phase, la couverture du risque 
de change repose sur deux types d’instruments, souligne la Banque 

d'Algérie.  Il s'agit des opérations de change à terme classiques qui 
permettent aux opérateurs économiques d’acheter les devises à terme à 

des cours de change à terme fixés lors de la conclusion de la transaction de 
couverture. A l'échéance de l’opération de change à terme classique, le 

client reçoit les devises et verse à sa banque l'équivalent en dinars. Le 
second instrument sont les achats au comptant de devises livrables à terme, 

lesquels sont réservés à la clientèle disposant immédiatement d'une 
ressource propre en monnaie nationale. En concluant une telle transaction, 

le client achète auprès de sa banque au comptant les devises qu’il doit 
décaisser à une date future. Dans ce cadre, il est amené à livrer 

immédiatement à sa banque les dinars devant servir à l’achat des devises, 

souligne la même source. Après leur achat au comptant, ces devises sont 
ensuite placées pour son compte sur le marché interbancaire des changes 

et lui sont livrées à la date de paiement du fournisseur. 
La Banque d'Algérie indique qu'en utilisant les instruments de couverture 

contre le risque de change, les opérateurs économiques «se protègent 
contre les effets de la volatilité sur le marché des changes, ce qui leur 

permet d’établir des projections de trésorerie fiables et de préserver les 
profils de rentabilité de ces fluctuations». 

Dans ce sens, elle invite les opérateurs économiques intéressés à se 
rapprocher des guichets de leurs banques pour utiliser les instruments de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121541
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121541
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couverture du risque de change auquel ils s’exposent lors de la réalisation 

de leurs opérations de commerce extérieur. 
COMMERCE EXTÉRIEUR : Net recul du déficit commercial 

(L’Expression)  

Les exportations algériennes ont augmenté à 7,101 milliards de dollars 
(mds/usd) en janvier et février de l'année en cours contre 5,67 mds/usd à 

la même période de 2017. Ces chiffres font apparaître une hausse de 
25,24% correspondant à une augmentation de 1,431 mds/usd, précise le 

Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). 
Les importations et les exportations algériennes se sont ainsi rapprochées 

de l'équilibre lors des deux premiers mois de 2018, avec un déficit 
commercial de 97 millions/dollars, contre un déficit de 2,33 mds/usd sur la 

même période de 2017, accusant une baisse de 2,23 mds/usd (-96%) 
indique le Cnis. 

Les importations ont reculé à 7,198 contre 8,002 mds/usd, en baisse de 
804 millions/dollars (-10,05%). 

Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 
99% durant les deux premiers mois de 2018, contre 71% à la même période 

de l`année précédente. Les hydrocarbures ont représenté, comme de 

coutume, l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger, pendant la période 
ciblée avec 94,2% du volume global des exportations, en s'établissant à 

6,689 mds/usd contre 5,42 mds/usd en janvier et février 2017, soit une 
hausse de 1,27 md/usd (+23,41%). Toujours marginales, les exportations 

hors hydrocarbures se sont établies à 412 millions/usd durant la même 
période pour atteindre 5,8% du volume global des exportations, s'inscrivant 

en hausse de près de 65% par rapport à la même période de 2017. Les 
exportations hors hydrocarbures étaient composées de demi-produits avec 

333 millions/usd contre 192 millions/usd en 2017, de biens alimentaires 
avec 55 millions/usd (41 millions), de biens d'équipement industriels avec 

11 millions/usd (6 millions), de produits bruts avec 9 millions/usd (8 
millions) et de biens de consommation non alimentaires avec 4 millions/usd 

(contre 3 millions). Il est à relever, dans le bilan du Cnis, que les 
importations des carburants sont en recul de près de 40%. Pour ce qui est 

des autres importations, la quasi-totalité des groupes de produits a 

enregistré un recul à la seule exception de celui des demi-produits qui a 
connu une augmentation de 16,06% en s'établissant à 1,88 mds/usd contre 

1,62 durant la même période de 2017. En revanche, la facture d'importation 
du Groupe énergie et lubrifiants (carburants) a enregistré un net recul en 

s'établissant à 
154 millions/dollars contre 255 millions 

(-39,61%). Dans une même tendance, les importations du Groupe des 
biens d'équipements agricoles se sont établies à 72 millions/usd contre 111 

millions (-35,14%) alors que celles du Groupe biens d'équipements 
industriels se sont chiffrées à 2,23 mds/usd contre 2,88 (-22,56%). Des 

baisses ont également été relevées pour le Groupe des biens alimentaires 
dont les importations ont atteint 1,48 md/usd contre 1,53 md (-3,46%), 

pour les biens de consommations non alimentaires à 1,08 md/usd (1,30)soit 
-16,53%, et les produits bruts à 293 millions/usd contre 301 millions (-
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2,7%). En termes de mode de financement des importations, sur les 7,198 

mds/usd des biens importés, un montant global de 4,15 mds/usd a été payé 
cash. Les lignes de crédit ont financé un montant de 2,86 mds/usd, tandis 

que le reste des importations a été couvert par le recours à d'autres moyens 

de paiement pour un montant de 184 millions/usd. Il y a lieu de signaler 
qu'aucune importation n'a été payée par les comptes devises propres des 

importateurs. 
 

Contrefaçon : itinéraires complexes (El Moudjahid)  
Alger abritera les 4es journées internationales sur les «marques et 

contrefaçon», les 28 et 29 mars. 

D.R  

Les échanges de biens et produits contrefaits représentent près de 2,5 % 

du commerce mondial, selon  les statistiques émanant de plusieurs 
institutions et organismes internationaux. Un trafic à dimension 

internationale qui n’épargne actuellement aucun secteur, y compris celui du 
médicament, un rapport récent  de l’Organisation mondiale des douanes 

confirmant cette tendance.  
Phénomène complexe et déroutant, la contrefaçon a fini par tisser des 

ramifications dans plusieurs pays devenus des plaques tournantes de ces 

activités illicites. En fait, les contrefacteurs se déploient à travers des 
itinéraires étudiés pour fausser les pistes et faire transiter leurs produits 

grâce à l’apport de complicités à divers niveaux. 
Dans cette optique, les quatrièmes journées internationales sur les 

«marques et contrefaçon», prévues les 28 et 29 mars à l’hôtel El-Aurassi,  à 
Alger, organisées par ‘‘RH International communication’’ avec la 

participation des départements de l’Industrie et des Mines, des Finances et 
du Commerce, sont censées insister, une fois de plus, sur l’impératif d’une 

action concertée et cohérente pour lutter efficacement contre cette pratique 
dont l’étendue est préoccupante. Selon différentes sources, le commerce de 

la contrefaçon génère près de 500 milliards de dollars dans la seule région 
de l’OCDE, sachant qu’au niveau international, le chiffre d’affaires généré 

par cette industrie du faux est évalué à 17 900 milliards de dollars. En 
Algérie, le pays n’étant pas une exception, le nombre des saisies de produits 

contrefaits, chaque année, par les services des Douanes, soit près d’un 

million d’articles, renseigne sur l’ampleur de ce fléau, sachant que 
l’essentiel de ces produits proviennent de Chine, soit plus de 92%. Les 

articles de sport viennent en tête, suivis de la pièce détachée, la 
quincaillerie, les lunettes et montres, l’électronique, les cosmétiques et, en 

dernier lieu, les articles scolaires. Des produits à risques sur la santé des 
consommateurs et portent préjudice à l’économie du pays, au plan de la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121539
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concurrence. La contrefaçon n’est pas seulement le fait de l’importation, car 

elle a aussi une empreinte locale, d’où sa gravité et les dangers 
supplémentaires. Pâtes alimentaires, margarine, miel, tabacs, détergents, 

produits cosmétiques, shampoings et parfums passent par les coulisses des 

contrefacteurs. Lors d’un séminaire organisé en juillet dernier sur la 
thématique, les services de la DGSN ont alerté sur les dangers de ces 

produits sur la santé des citoyens, tout en sensibilisant sur la nécessité 
d’accroître les efforts pour combattre ce phénomène. Dans le même ordre 

d’idées, il a été déploré le fait que seules 25.000 marques soient 
enregistrées et protégées par l’Institut national de la propriété industrielle 

(INAPI), au regard du nombre d’entreprises existantes sur le marché, d’où 
la nécessité d’agir pour inciter les opérateurs économiques à recourir à cette 

institution pour se prémunir des risques de la contrefaçon. 
 

Recherche scientifique: Le marché ne fait pas confiance au produit 
local (Le Quotidien d’Oran)  

 

La recherche scientifique «est à la traîne en Algérie et le produit de cette 
recherche n'est pas également valorisé». C'est un constat amer qu'a fait 

hier lors d'une intervention à la radio nationale M.Abdelhafid Aourag, 

directeur général de la recherche scientifique au ministère de 
l'Enseignement supérieur. La recherche scientifique en Algérie «n'arrive pas 

à décoller», estime t-il, indiquant que «nous sortons d'une campagne 
d'évaluation nationale». Même si, a-t-il affirmé, «nous avons réussi à faire 

des bonds prometteurs, il y a une phase qu'on n'arrive pas à mobiliser», 
car «cela nécessite une coordination globale et une prise de décision 

importante pour valoriser le produit de la recherche».  
 

Pour M. Aourag, «notre souci aujourd'hui est qu'on arrive à développer des 
systèmes, des solutions, mais qui ne sont pas prises en compte par les 

autres secteurs». «La recherche scientifique en Algérie n'est pas visible de 
l'extérieur». «Même si nous avons deux chercheurs de Sidi Bel-Abbès dans 

le top 1000 des plus brillants chercheurs dans le monde, on n'arrive pas à 
s'imposer à l'échelle nationale, car il n'y a pas de confiance dans le produit 

de la recherche algérienne», a-t-il affirmé, avant de souligner que «le 

problème est là. Il faut, a-t-il dit, que le produit de la recherche soit valorisé 
à l'échelle nationale». En fait, estime-t-il, «nous sommes pris dans le piège 

de l'absence de la multisectorialité de la recherche dans les autres secteurs 
par manque de coordination» et «nous ne pouvons pas aujourd'hui faire de 

la coordination entre les secteurs».  
 

Pour le DG de la recherche scientifique, »le blocage est là, car on n'arrive 
pas à mettre en valeur le produit de la recherche nationale, à le mettre sur 

le marché». L'autre problème de la recherche scientifique en Algérie est que 
«les produits développés localement ne sont pas homologués en Algérie, 

car il n'y a pas de législation autorisant les essais, cela n'existe pas, comme 
l'homologation et la certification des produits de la recherche». Il faudrait 

ainsi non seulement qu»'il y ait des structures qui prennent en charge ces 
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produits de la recherche», mais que «la recherche scientifique doit être une 

priorité pour tous les secteurs économiques». Les centres de recherche ont 
réalisé par ailleurs un chiffre d'affaires d'un milliard de dinars en prestations 

de services par les chercheurs algériens.  

 
Selon M. Aourag, il s'agit dès lors de «voir comment valoriser le produit de 

la recherche scientifique», qui sera, a-t-il annoncé, au menu d'un prochain 
conseil de gouvernement. Il a expliqué en outre que «nous avons des 

compétences, des produits, un savoir-faire, et il faut juste capitaliser ce 
savoir-faire», soulignant la mise en place au sein des grandes entreprises 

de la recherche, notamment à Sonelgaz qui a adopté le statut de chercheur, 
alors que «Sonatrach et l'Enie de Sid Bel-Abbès sont dans cette voie».  

 
Par ailleurs, il a indiqué que sur les 1.400 laboratoires et centres de 

recherche, «nous avons constaté que 400 d'entre eux ont un bilan négatif, 
et donc doivent disparaitre». Concernant le cas du CREAD, où des 

chercheurs auraient été remerciés, d'autres envoyés en retraite, le DG de 
la recherche scientifique au MESRS a expliqué que «nous n'avons pas 

déstructuré les centres de recherche, nous n'avons pas mis en retraite les 

gens du CREAD (...) on a demandé aux gens de libérer les bureaux, car ils 
sont des enseignants chercheurs. On ne les a pas chassés, et on n'a pas 

rompu le contrat de travail». Sur l'avenir des 400 laboratoires et centres de 
recherche défaillants, M. Aourag a indiqué que «nous ne finançons plus la 

recherche scientifique que par rapport à des objectifs. Nous finançons les 
projets à impact socioéconomique, et on ne peut plus faire de la 

socialisation de la recherche scientifique. Nous encourageons l'excellence». 
Enfin, sur le phénomène de la fuite des cerveaux, il a affirmé 

qu'»aujourd'hui, il n'y a pas de saignée au niveau de centres de recherche, 
mais un retour des chercheurs. Cette fuite massive de cerveaux n'existe 

plus, et nous avons stabilisé les chercheurs dans leurs lieux de travail», 
alors que pour l'émigration sélective, il a indiqué que «ce sont tous les pays 

dans le monde qui la font pour développer leurs économies».  
 

Mise en service du tramway d’Ouargla (Algérie Eco)  

 

 
Le Tramway d’Ouargla a été mis en exploitation commerciale ce mardi 20 
mars lors d’une cérémonie officielle en présence du ministre des 

Transports, Abdelghani Zaâlane, ainsi les autorités locales et les 
représentants de la société civile. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/03/tramway-douargla.jpg
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Ce tramway, Composé une vingtaine de rames, devra assurer le transport 

de plus de 3.000 passagers/heure. Il couvrira un parcours de 9,7 km, 
desservant quinzaine de stations. Premier du genre dans le sud de 

l’Algérie,  le tramway d’Ouargla dispose également d’un centre de 

maintenance installé sur une superficie de 5,5 hectares. Coût de 
l’investissement : 40 milliards de dinars, selon les chiffres les chiffres 

officiels. 
Pour le ministre des Transports, il s’agit d’un acquis pour les habitants de 

la wilaya. Il a appelé, dans ce sens, à « contribuer grandement à 
l’amélioration de la qualité du transport et du service public et à faciliter le 

déplacement des citoyens, en plus de son impact économique ». 
Grâce à la mise en exploitation de ce moyen de transport, quelques 430 

postes d’emploi permanant ont été créés (techniciens, ouvrier…). Ces 
postes devraient être occupés par la main d’œuvre locale. 

Lancée en 2013, la réalisation  des infrastructures et des bâtiments du 
projet, a été confiée au groupement espagnol Rover-Alcia/Assignia Elecnor. 

Quant à son exploitation, elle a été accordée à l’entreprise française Alstom, 
d’après la fiche technique du projet. 

Des essais techniques ont été effectués de mars 2017 à février 2018. Parmi 

ces essais, figuraient des simulations d’accident, notamment avec les 
piétons. A ce titre, des actions ont été organisées par la direction des 

transports de la wilaya d’Ouargla, en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs concernés, dont la police, la gendarmerie, la protection civile et la 

société civile, pour sensibiliser les citoyens, mais aussi les inciter 
au  respect du code de la route et les bonnes pratiques. 

 
Algérie: Tizi-Ouzou récupère son foncier industriel et entend 

encourager l’investissement (Maghreb Emergent)  

 

57 parcelles totalisant plus de 22,548 ha ont été récupérées depuis le 
lancement de cette opération en 2016.  

 A Tizi-Ouzou, l’heure est à l’investissement. Selon le Président de l’APW de 
cette wilaya, Youcef Aouchiche, 22,548 ha de foncier industriel ont été 

récupérés dans le cadre de l’opération « assainissement du foncier 
industriel à Tizi-Ouzou ». En effet, l’APW de Tizi-Ouzou compte aller vers la 

régularisation définitive du foncier industriel, la récupération des parcelles 
attribuées et non exploitées, la création d’une filiale de la banque extérieure 

d’Algérie (BEA) pour gérer le Fonds d’investissement de wilaya, la 
réalisation des zones industrielles de Draâ el Mizan et Tizi-Gheniff  qui 

compte plus de 120 hectares et dont l’assiette est extensible et l’attribution, 

à des investisseurs, du foncier géré par la société de gestion immobilière 
(SOGI). 

Le P/APW de Tizi-Ouzou a indiqué dans ce sillage qu’un total de 57 parcelles 
totalisant plus de 22,548 ha ont été récupérées depuis le lancement de cette 

opération en 2016. Sur les 57 parcelles, a-t-il précisé, 55 représentent des 
lots récupérés au niveau des zones d’activité dont 14 à Tala Athmane, 5 à 
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Boghni, 8 à Tadmait, 16 à Makouda, 2 à Aboubid, 4 à Tizi-Gheniff, 1 a Fréha 

et 1 à Mekla. Selon la même source, Il a été également procédé à la 
récupération d’un actif résiduel sur trois lots totalisant 4,7 ha à Larbâa n’Ath 

Irathen, et d’un second à la zone des dépôts de Tizi-Ouzou de 7160 m² et 

de deux actifs excédentaires l’un à Azazga, d’une superficie de plus de 5,688 
ha, et l’autre à Oued Aissi de 2185 m². 

M. Aouchiche, commentant cette opération, a fait savoir que l’Assemblée 
qu’il préside « veille à la récupération de tout le foncier industriel qui n’est 

pas exploité pour la réalisation de projets pour lesquels ils ont été attribués, 
dont des parcelles laissées en jachère ou détournée de leur vocation 

initiale », afin, assure-t-il,  de « débloquer  l’investissement au niveau de la 
wilaya et d’encourager les véritables porteurs de projets. 

 
Restrictions dans l’importation de la poudre de lait : Vers la hausse 

des prix des produits laitiers (Liberté)  
Les dérivés du lait comme produits finis sont interdits à l’importation, mais 

la poudre de lait comme matière première pour ces producteurs locaux ne 
l’est pas. 

 

Le marché connaîtra sans doute des perturbations au cours du Rama- 
dhan. En effet, de nouvelles restrictions dans les quantités de la poudre de 

lait importées destinées aux producteurs locaux de yaourts, de fromages 
notamment le cheddar, de beurre sont enregistrées sur le marché, rapporte 

Mustapha Zebdi, le président de l’Association de protection et d’orientation 
du consommateur (Apoce), citant des sources sûres dans la chaîne 

commerciale. Par exemple, au lieu de fournir à tel ou tel producteur 
100 tonnes comme à l’accoutumée, on lui fournit 80 tonnes. Comme les 

autorisations s’effectuent tous les trois mois par les services vétérinaires 
qui délivrent le certificat phytosanitaire, le “passeport” est indispensable 

pour pouvoir introduire ces quantités. 
Du coup, il faudra attendre au moins trois mois pour la réception de 

nouvelles quantités. Ces restrictions auront des répercussions sur les prix 
de ces produits en raison d’un déséquilibre entre l’offre et la demande qui 

sera plus importante au cours du mois de Ramadhan. 

Les prix de ces produits fabriqués localement seront donc plus chers 
pendant le mois de Ramadhan. Le producteur, voyant ses capacités de 

production sous-utilisées, va répercuter ce manque par une augmentation 
de sa marge bénéficiaire, à moins d’une décision du gouvernement pour 

l’importation de quantités supplémentaires pour éviter cette situation. Dans 
la foulée de ce rationnement, même le thon et le poisson importés sont 

concernés par ces restrictions, ajoute Mustapha Zebdi. 
Ces dérivés du lait comme produits finis sont interdits à l’importation. Mais 

la poudre de lait comme matière première pour ces producteurs locaux ne 
l’est pas. “Au lieu d’encourager la production locale, de fromage, de beurre 

et de fromage, on a institué des restrictions”, commente le premier 
responsable de l’Apoce. À cette perturbation risque de se conjuguer le 

problème de l’approvisionnement des citoyens en lait en sachet causé par 
les détournements de matières premières. Pour mettre fin aux 
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détournements de la poudre de lait par certaines laiteries privées, le 

ministère du Commerce tente l’arme de la sanction. Déjà, quelques laiteries 
privées ont été fermées, dont une à Alger, rapporte Mustapha Zebdi. 

“À noter que les laiteries publiques ont été dotées d’un quota 

supplémentaire de poudre de lait pour augmenter la cadence de production 
de lait en sachet pendant le mois de Ramadhan en raison d’une forte 

demande au cours de cette période”, ajoute-t-il. “Mais il s’agit de savoir si 
le problème de la distribution sera réglé. Actuellement, nombreux sont les 

commerçants au détail qui ne veulent plus vendre le lait en sachet en raison 
de la marge bénéficiaire très réduite. Cela entraîne des dysfonctionnements 

sur le marché, certains quartiers des grandes villes n’étant pas ou 
insuffisamment desservis, d’où le constat de pénurie du lait”, indique le 

président de l’association. 
 

L’ensemble des wilayas raccordées au réseau de fibre optique 
dans deux ou trois ans (Algérie 360)  

 
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du 

Numérique, Imane Houda Feraoun a indiqué mardi à Mascara qu’il est 

attendu le raccordement de l’ensemble des wilayas du pays au réseau de 
fibre optique « dans deux ou trois ans ». 

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans la 
wilaya de Mascara, la ministre a salué les efforts consentis par l’Etat pour 

le renouvellement et la modernisation du réseau téléphonique et d’Internet, 
traduits par la mise en place d’un réseau de fibre optique sur une distance 

de 81.000 kilomètres dont 4 km durant l’année 2017, soulignant que ce 
rythme permettra de relier totalement toutes les wilayas du pays dans deux 

ou trois années. 
Mme. Imane Houdan Feraoun a révélé que la réalisation des réseaux de 

fibre optique au niveau national avance de manière excellente, à l’exception 
de quelques grandes villes, notamment Alger, où le taux d’avancement des 

travaux de mise en place de ces réseaux ne dépasse pas les 20% en raison 
de la vétusté des constructions et la difficulté liée aux travaux 

d’aménagement et d’installation dans ces constructions. 

La ministre a fait savoir que l’entreprise « Algérie Télécom » a lancé, 
récemment, un projet pour palier à ces difficultés et renouveler totalement 

le réseau de téléphonie fixe actuel en cuivre à Alger, assurant que les 
travaux seront achevés en 2019. 

Elle en outre souligné que l’amélioration des prestations du téléphone et 
d’Internet censée avancer à un rythme plus grand dans le proche avenir, 

après l’achèvement des travaux d’installation des fibres optiques qui 
relieront  même les foyers, ajoutant qu’une première unité atteignant 100 

mégabits a été mise en service dans la wilaya de Mascara, mardi, dans la 
commune de Froha. 

Mme. Imane Houda Feraoun a estimé par ailleurs que la situation du secteur 
de la poste et des télécommunications à Mascara, de manière générale, est 

« satisfaisante »,  grâce à la disponibilité de 94 bureaux de poste et la 
réception de trois autres bureaux cette année à raison d’un bureau de poste 
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pour chaque 10.000 habitants. Cela s’explique aussi par l’existence d’un 

vaste réseau moderne de communications ayant permis de relier 46 sur 
les  47 communes que compte la wilaya avec 1.900 km de fibre optique. 

La visite de la ministre dans la wilaya a été marquée par l’inauguration du 

nouveau siège de la direction des opérations d’Algérie Télécom (AT), dont 
la réalisation a coûté quelque 180 millions DA, ainsi que les sièges de deux 

agences commerciales d’AT dans les communes d’Aïn Fekane et 
de Bouhanifia, ainsi qu’un espace d’internet dans l’école primaire « Cheikh 

Bouras » au chef-lieu de wilaya et plusieurs nouveaux bureaux de poste qui 
ont bénéficié d’un réaménagement dans les communes de Sig, Ghriss et 

Mascara. 
La ministre a également procédé à la mise en service d’un réseau de fibre 

optique dans la commune de Froha. 
 

 
Banque/bourse/Assurance   

 

RÉDITS ET DÉPÔTS ISLAMIQUES : La Badr lance de nouveaux 

produits (L’Expression)  
 

 

La Badr se lance dans la finance 
islamique 

La Badr va proposer des crédits islamiques saisonniers à court terme et 
d'autres à long terme, destinés à l'investissement agricole. 

Des formules de financement bancaire et de dépôts d'argent basées sur les 
principes islamiques prêtes à être proposées aux citoyens dans les 

prochaines semaines par un certain nombre de banques publiques. C'est le 
cas de la Banque de l'agriculture et du Développement rural (Badr) qui va 

au courant du mois d'avril prochain, lancer ces produits. Selon le président-
directeur général de la Badr, Boualem Djebbar, qui a rapporté l'information 

en marge de la cérémonie d'ouverture d'une nouvelle agence de sa banque 
sise à Mendes (wilaya de Relizane) lundi dernier. Il a aussi précisé, en 

prévision de cette opération de lancement, «qu'«elle englobe des crédits 
islamiques saisonniers à court terme et d'autres formules de crédit à long 
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terme destinés à l'investissement agricole, aux côtés de dépôts, suivant les 

pratiques de la finance islamique, dénommées «daftar el fellah» (livret de 
l'agriculteur). Boualem Djebbar a par ailleurs fait savoir que son 

établissement financier lancera prochainement d'autres formules 

(nouvelles) de crédits, appelées «crédits fonciers pour particuliers» pour 
l'acquisition de logements dans le cadre de la branche «Badr Housing» 

(Badr habitat) au niveau de plusieurs wilayas. Il convient de préciser que le 
P-DG de la Badr a, lors de sa visite, présidé une rencontre régionale à 

Relizane sur l'importance à accorder aux clients, ainsi que sur les 
mécanismes de la finance islamique, en présence des directeurs et de 

cadres d'agences bancaires des wilayas de Tiaret, Mostaganem, Mascara, 
Oran et Relizane. C'était l'occasion pour ces derniers de soulever les 

contraintes qu'ils rencontraient pour mettre en place les produits de la 
finance islamique. Or, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, 

faut-il le rappeler, avait annoncé il y a de cela près d'une année, l'ouverture 
de fenêtres de la finance islamique par trois banques publiques avant fin 

2007. Du coup, on peut se demander quelle est la raison de ce retard 
puisque comme l'a annoncé le P-DG de la Badr (lire ci-dessus), ce n'est qu'à 

partir du mois d'avril prochain que seront lancés des produits de la finance 

islamique dans quelques banques publiques. A en croire des experts 
financiers proches du dossier, le retard est dû au fait que «l'élaboration des 

textes réglementaires a mis du temps pour être composé». Ces derniers 
espèrent que les produits seront en place le mois prochain «car c'est devenu 

nécessaire pour faire face à la crise financière que traverse le pays», jugent-
ils à l'unanimité. Cela pourrait être le cas, si l'on s'en tient aux affirmations 

du grand argentier du pays qui, lors d'une plénière au Conseil de la nation 
sur l'introduction de la finance islamique dans les transactions bancaires, 

où il avait précisé que tout est fin prêt pour lancer les formules de 
financement islamique. Et d'expliquer dans ce sens: «Pour une meilleure 

maîtrise des nouvelles formules, les banques publiques ont pris toutes les 
mesures nécessaires concernant notamment la formation des agents, et ce 

à travers l'organisation de rencontres sur ce thème.» Reste à savoir si les 
citoyens vont adopter de si tôt les formules que l'on va leur proposer? 

Cela ne paraît pas évident dès lors qu'il est admis que bon nombre de 

citoyens préfèrent garder leur argent à la maison du fait que pour eux les 
prestations des banques ne répondent pas à leurs besoins et à leurs 

convictions religieuses. Et pourtant les experts sont formels: «Les formules 
établies sur la base des principes islamiques permettraient de réduire le 

taux des épargnes qui circulent dans la sphère informelle.» 
Toujours à propos de la finance islamique, il convient de signaler qu'il a fallu 

attendre les années 1990, pour qu'une première banque islamique soit 
installée en Algérie, El Baraka Bank, suivie en 2008 de El Salam Bank. Mais 

depuis, dans ce domaine, nous avons été devancés de 20 ans par les pays 
du Golfe et de l'Asie du Sud-Est. La raison serait selon des experts en 

finance islamique, que «les banques susmentionnées n'ont pas pu s'imposer 
et développer leurs activités à cause de l'absence d'un cadre juridique 

spécifique à ces institutions financières. La preuve en est que dans le Code 
du commerce, on ne trouve pas de titres qui s'appellent Sukuk». Faut-il 
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préciser enfin que dans les banques islamiques, le processus des 

transactions repose sur le principe de partenariat et le partage des pertes 
et des gains, selon un taux convenu d'avance sous forme de contrats 

(moudaraba et moucharaka). Dans la «moudaraba», il y a un détenteur du 

capital et une deuxième partie qui a le savoir-faire (la banque) en termes 
de placement et de financement. 

Le déposant lui confie son argent et ils partageront les gains et les pertes à 
la fin. La «moucharaka», quant à elle, est une prise de participation directe 

où le déposant prend des parts dans une société X ou Y. 
 

 
Commerce  

 

APRÈS 20 ANS D'ATTENTE : Le marché de gros de Tizi Ouzou 

inauguré aujourd'hui (L’Expression)  
 

Un marché de gros qui vient à point pour Tizi Ouzou 
Cette infrastructure est dotée d'espaces de vente réservés aux grossistes 

en produits d'alimentation générale. 
Le nouveau marché de gros de fruits et légumes de la wilaya de Tizi Ouzou 

sera enfin inauguré aujourd'hui, mercredi 21 mars, ont indiqué, hier, les 
ser-vices concernés. Il s'agit d'un des plus grands projets dont a bénéficié 

la wilaya de Tizi Ouzou, ces dernières années, faut-il le rappeler. Ce 

nouveau marché de gros est situé au niveau de la rocade sud, à moins d'un 
quart d'heure du chef-lieu de wilaya et à cinq minutes de la gare de 

transport public des voyageurs, interwilayas, de Bouhinoune. Pour rappel, 
ce marché de gros est le résultat et le fruit d'un investissement privé, 

encouragé par l'Etat. Il a fallu une attente de plus de deux décennies pour 
que ce projet voie enfin le jour au grand bonheur de toutes les parties 

concernées, à commencer par les commerçants grossistes, les détaillants, 
mais aussi le consommateur. 

Ce dernier pourra, en effet, une fois le marché entré en service, acheter 
tous les produits à des prix moins chers, car les marges bénéficiaires des 

intervenants seront revues systématiquement à la baisse. Il y a lieu de 
souligner, en outre, que le nouveau marché de gros de Tizi Ouzou a été 

réalisé selon les normes. Il est de ce fait doté de toutes les commodités 
nécessaires pour permettre à cette activité commerciale de se dérouler dans 

le confort absolu et de façon légale. 

Le marché de gros, qui sera donc inauguré aujourd'hui, est doté des espaces 
communs, de 48 carreaux réservés aux mandataires, ainsi que de 200 

espaces consacrés aux saisonniers. 
Le marché de gros dispose de plusieurs espaces de stationnement, d'une 
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balance, ainsi que de nombreuses infrastructures de service à l'instar de 

restaurants, cafétérias et même d'un motel. 
Le marché de gros est doté d'espaces de ventes réservés aux grossistes en 

produits d'alimentation générale qui sera mis en activité très 

prochainement, apprend-on. Il y a lieu de préciser par ailleurs, que ce 
marché de gros profitera énormément au consommateur car, une fois mis 

en service, il limitera de manière considérable la spéculation, mais aussi 
mettra un terme à la chaîne des intermédiaires qui font la pluie et le beau 

temps, concernant les prix des fruits et légumes. Il faudrait s'attendre à 
une baisse considérable des prix de ces produits alimentaires dans les tout 

prochains jours. 
Ce marché, premier du genre dans la wilaya de Tizi Ouzou, sera un moyen 

d'instaurer un contact direct et permanent entre le producteur d'une part, 
et le commerçant, d'autre part. 

Chose qui aura une répercussion non négligeable sur les prix, car les marges 
bénéficiaires seront réduites de manière automatique. En outre, le marché 

de gros de la wilaya de Tizi Ouzou, situé sur la RN 12, route reliant la ville 
de Tizi Ouzou à Azazga à d'autres grands chefs-lieux de daïras comme Aïn 

El Hammam, Azeffoun, Larbâa Nath Irathen Aïn El Hammam, les Ouadhias, 

Ouacifs, Fréha... permettra la création de 100 nouveaux postes de travail 
directs, sans compter les emplois indirects, notamment dans le domaine du 

transport. 
Le marché de gros de Tizi Ouzou va désormais abriter les grossistes qui 

activaient jusque-là, dans des conditions très difficiles, dans les deux 
localités de Tadmaït et Tala Athmane. 

Il y a lieu de souligner enfin que le nouveau marché de gros s'étale sur 12 
hectares et pourrait de ce fait accueillir plus de 3 000 personnes par jour et 

1 000 véhicules. 
 
 

Coopération  

 

SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L'UA : La Zone de libre-échange 

africaine actée aujourd'hui (El Moudjahid)  
 

Le Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) 

revêt un caractère exclusivement économique 
La création de cette zone peut constituer une sérieuse opportunité pour 

l'Algérie qui aura ainsi l'occasion de développer davantage ses exportations 
hors hydrocarbures. 
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Le Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) dont les travaux 

s'ouvrent aujourd'hui à Kigali, la capitale du Rwanda, revêt un caractère 
exclusivement économique. A ce sommet, convoqué par le chef d'Etat 

rwandais, Paul Kagamé, président en exercice de l'UA, est présent le 

Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour représenter le président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika, accompagné de Abdelkader Messahel, 

ministre des Affaires étrangères, et Mohamed Benmeradi, ministre du 
Commerce. 

La délégation algérienne, aux côtés des délégations des pays africains, 
devra valider certaines mesures permettant de surmonter les obstacles qui 

entravent les échanges commerciaux entre les Etats du continent africain. 
Il s'agit entre autres de la signature du Protocole sur la libre circulation des 

personnes et le passeport africain, adopté par le sommet de janvier 2018 à 
Addis-Abeba. Mais la mesure «star» est le lancement aujourd'hui de la zone 

de libre-échange africaine (Zleca). Approuvée par les dirigeants africains, 
la Zleca est un projet phare de l'Agenda 2063, dont le but est de faire de 

l'intégration économique de l'Afrique une réalité. Il faut dire que la création 
de la Zleca peut constituer une sérieuse opportunité pour l'Algérie qui aura 

ainsi l'occasion de développer davantage ses exportations hors 

hydrocarbures. 
Le marché africain peut être porteur pour le produit algérien. Et le Forum 

des chefs d'entreprise (FCE) en a conscience. Faut-il rappeler que le FCE a 
organisé, en décembre dernier à Alger, le premier forum d'affaires algéro-

africain. 
Une rencontre qui a donné naissance à des contrats entre les entreprises 

algériennes et leurs partenaires du Tchad, Mali, Mauritanie ou encore le 
Kenya et l'Afrique du Sud. Sur ce plan donc, l'Algérie, dirigeants et 

opérateurs économiques, soutiennent cette initiative dont la mise en oeuvre 
va générer des résultats très bénéfiques pour tout le continent non 

seulement sur le plan socio-économique, mais permettra aussi de donner 
plus de confiance aux Africains et renforcera leur engagement et leur 

appropriation de l'Agenda 2063. Avec le lancement de la zone de libre-
échange qui devra inclure le marché commun de l'Afrique orientale et 

australe (Comesa) ainsi que toutes les communautés d'Afrique (CAE, Sadc, 

Ceeac, Cedeao...) et l'Union du Maghreb arabe, les pays africains vont 
démontrer toute leur volonté d'aller vers une intégration réussie permettant 

la concrétisation de projets en commun. Outre les bénéfices qui en 
découleront, la mise en oeuvre d'un accord sur la Zone de libre-échange est 

considérée par des experts en économie comme «un signal de la 
détermination du continent à rompre avec les récits négatifs du passé pour 

se tourner vers un avenir fondé sur une prospérité partagée». Selon une 
étude de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la 

conclusion et la mise en oeuvre fructueuses d'un accord sur la zone de libre-
échange, complétées par des efforts visant à améliorer les infrastructures 

liées au commerce et les procédures douanières, ainsi qu'à réduire les coûts 
de transit et autres coûts des échanges, pourraient entraîner une hausse 

de 52%, soit environ 35 milliards de dollars du commerce intra-africain d'ici 
2022. Et concernant les infrastructures de base qui jouent un rôle 
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fondamental dans la stimulation et la facilitation du commerce et 

l'investissement, il y a lieu de souligner à ce propos, les efforts consentis 
par l'Algérie, notamment sa participation à la réalisation de la route 

transsaharienne qui reliera, dès 2018, Alger à Lagos au Nigeria. Il y a 

également lieu de souligner la réalisation de la liaison fibre-optique Alger-
Lagos, de même que le gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Niger et le 

Nigeria, incluant des bretelles vers d'autres pays de la sous-région ou 
encore la réalisation de multiples réseaux routiers et de chemins de fer. Ces 

projets auront des retombées positives sur le commerce intra-africain, le 
commerce extérieur de l'Afrique, ainsi que le développement du continent 

en général. Rappelons enfin que les négociations en vue d'établir une zone 
de libre-échange continentale ont été lancées lors du Sommet de l'UA qui 

s'est tenu en juin 2015 à Johannesburg. 
 

EN RECEVANT LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE L'OTAN : 
Messahel plaide pour "le vivre ensemble" (L’Expression)  

 

Abdelkader Messahel et Aléjandro Alvargonzales en 

conférence de presse 
Aléjandro Alvargonzales a affirmé, à son arrivée, qu'il y avait «beaucoup à 

apprendre» des efforts de l'Algérie pour la stabilité de la région. 
L'Algérie et l'Otan entretiennent des relations de dialogue et de partenariat 

sur le terrain depuis que l'Algérie a enfin accepté de rejoindre en 2000, la 
formule proposée aux pays de la rive sud de la Méditerranée qu'est le 

Dialogue méditerranéen initié en 1994. C'est dans ce cadre que le secrétaire 
général adjoint de l'Otan, chargé des affaires politiques et de la politique de 

sécurité, est arrivé lundi dernier à Alger avant que le ministre des Affaires 

étrangères, Abdelkader Messahel, lui accorde une audience au siège du 
ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations bilatérales 

au titre du Dialogue méditerranéen. Outre sa rencontre avec Messahel, le 
responsable de l'Otan aura des entretiens avec les hauts cadres en charge 

du Dialogue méditerranéen. Aléjandro Alvargonzales a affirmé, après son 
arrivée à Alger, qu'il y avait «beaucoup à apprendre» des efforts de l'Algérie 

pour la stabilité de la région. S'exprimant dans une déclaration à la presse 
à l'issue de l'audience que lui a accordée le ministre des Affaires étrangères, 

Abdelkader Messahel, le responsable de l'Otan a indiqué avoir évoqué avec 
Messahel les efforts de l'Algérie en matière de stabilité régionale, affirmant 

qu'il y avait «beaucoup à apprendre de ces efforts». «Il faut qu'on 
comprenne et qu'on apprenne de ce que l'Algérie a fait pendant toutes ces 

années» pour la stabilité de la région, a-t-il ajouté, se disant «très honoré» 
d'avoir entendu le ministre lui expliquer de «façon très détaillée» ce qui 

peut ou doit être fait «pour mieux coopérer et mieux entendre ce qui se 
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passe dans la Méditerranée». Pour sa part, Messahel a fait savoir que la 

visite de Aléjandro Alvargonzales s'inscrit dans le cadre du dialogue qui 
existe entre l'Otan et l'Algérie, ajoutant que les deux parties avaient institué 

un «dialogue permanent». «Ce sont des rencontres très utiles dans la 

mesure où nous discutons de sécurité régionale et des problèmes qui se 
posent à notre région.» Il a indiqué que ce genre de rencontre est important 

«pour les uns et pour les autres», dans la mesure, a-t-il expliqué, «où nous 
présentons, selon notre propre lecture, les choses qui se passent dans notre 

environnement immédiat comme la situation en Libye, au Sahel et la lutte 
antiterroriste». «Nous essayons de faire face à ces défis en partant de notre 

propre expérience que nous voulons partager avec nos partenaires», a-t-il 
affirmé. Messahel a fait également savoir que la rencontre a été l'occasion 

«de parler de tout ce qui a été entrepris en Algérie depuis la loi sur la 
Rahma, ensuite la concorde civile et enfin la Réconciliation nationale». 

«Aujourd'hui, nous sommes dans une phase nouvelle qui est le vivre 
ensemble», a déclaré le chef de la diplomatie algérienne, rappelant que 

l'Algérie avait initié une résolution au niveau des Nations unies qui porte sur 
le vivre ensemble en paix et qui ont décidé de faire de la journée du 16 mai 

de chaque année la «Journée mondiale du vivre ensemble». Pour le ministre 

vivre ensemble «c'est vivre en paix, c'est s'écouter, se respecter et puis 
travailler ensemble à l'instauration de la paix dans notre région». Dans un 

communiqué remis à la presse, le ministère a indiqué que lors de cet 
entretien, les deux parties ont procédé à une «évaluation d'ensemble» des 

relations et de la coopération entre l'Algérie et l'Otan, et ce dans le cadre 
de la participation de l'Algérie au Dialogue méditerranéen (DM) de l'Otan. 

Elles se sont félicitées, à cette occasion, de la «qualité» du dialogue et de 
la coopération établies entre l'Algérie et l'Otan et ont mis en relief les 

perspectives de coopération ouvertes au titre de la mise en oeuvre du 
programme individuel de partenariat et de coopération signé entre les deux 

parties en 2014, selon la même source. C'est à l'occasion du 20ème 
anniversaire du Dialogue méditerranéen que l'Algérie a signé le Programme 

individuel de partenariat et de coopération (Ipcp), explique-t-il. Cet accord 
sert de cadre juridique à la relation bilatérale avec l'Otan et dont le 

préambule souligne les principes directeurs de la politique étrangère et de 

défense de l'Algérie, ainsi que la référence à la dimension stratégique du 
Dialogue méditerranéen de l'Otan. Le document, paraphé en octobre 2014, 

définit également les axes de coopération relatifs aux dimensions 
constitutives du dialogue (politique, pratique, civil et scientifique). L'Algérie 

insiste toujours sur les principes sur lesquels doit être fondé le dialogue, 
notamment le respect de la légalité internationale et de la souveraineté des 

Etats, le droit à l'autodétermination des peuples, le rejet de la domination, 
de la colonisation et de l'usage de la force comme ultime recours. L'Algérie 

plaide en faveur de la coappropriation, de la coresponsabilité, de l'approche 
globale, graduelle et pragmatique ainsi que pour l'adoption de la règle à 

géométrie variable (28+n). L'Algérie considère le dialogue avec l'Otan 
comme étant complémentaire aux autres dialogues méditerranéens 

développés avec l'Osce, le cadre 5+5, l'Union pour la Méditerranée (UPM) 
et l'Union européenne. La participation de l'Algérie au DM se veut graduelle 
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et mutuellement bénéfique. L'Algérie, avec son potentiel, apporte une 

contribution active et constructive au Dialogue méditerranéen de l'Otan en 
vue de faire de la région un espace de paix, de stabilité et de prospérité 

partagée. 

 
ELLES BÉNÉFICIENT DE 8 MOIS DE FORMATION DANS 

L'ENTREPREUNARIAT : Nos demoiselles montrent leur..."maharat" 
(L’Expression)  

 

L'ambassade des Etats-Unis à Alger vient de lancer un nouveau programme 
de formation destinée uniquement aux demoiselles, les jeunes femmes 

entrepreneuses et les jeunes leaders algériennes. Ce programme qui porte 
le nom très évocateur de «Maharat» est fait en collaboration avec l'ONG 

américaine «World Learning». Les participantes bénéficient de huit mois de 
formation dans l'entrepreuneuriat. Elles bénéficieront durant toute cette 

période d'un suivi personnalisé de la part de mentors talentueux, et forts 
pour les guider sur leur chemin vers le succès. 
 

Veille  

 

PLAN DE CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LA CAPITALE : 1500 feux 
tricolores seront installés (L’Expression)  

 

La circulation dans la capitale est infernale 
L'entreprise mixte algéro-espagnole devra décongestionner à la fin de son 

projet, la capitale. 
Dans le sillage de ses visites à travers la capitale, le wali d'Alger, Abdelkader 

Zoukh, a consacré hier sa visite spécialement aux projets relevant du 
secteur des transports.  

L'entamant depuis la commune de Belouizdad, Abdelkader Zoukh a donné 
le coup d'envoi des travaux de mise en place du système de régulation de 

la circulation confié à l'entreprise mixte algéro-espagnole. 
D'un délai de réalisation de 25 mois, le projet en question va concerner la 

mise en place de plus de 1500 feux tricolores, 1500 feux répétiteurs et des 
milliers de caméras de surveillance. 

Ils seront installés selon les responsables de ladite entreprise, au niveau de 
500 ronds- points à travers la capitale. Ce plan s'articule, selon les 

explications fournies sur place, sur trois systèmes: celui du contrôle (feux 
tricolores, feux répétiteurs, caméras de surveillance), système de collecte 

d'informations (détecteurs de véhicules) et celui de la diffusion 

d'informations (supports de communication). 
Au cours de l'exposé, le wali d'Alger a insisté auprès des responsables de 

ladite entreprise de respecter les délais. 
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Après quoi, le wali, qui était accompagné d'une forte délégation de 

directeurs exécutifs, s'est rendu dans la commune de Bouzaréah pour lancer 
les travaux d'aménagement de carrefours et de placettes à Clairval-

Chevalley. 

Ce projet, qui revêt une grande importance selon les responsables de la 
direction des transports de la wilaya, va permettre de contenir le flux des 

véhicules provenant (de) et traversant la RN 41, le CW 45 et la route reliant 
Aïn Allah à Dély Ibrahim. Le projet contribuera aussi à l'embellissement de 

la zone. Abdelkader Zoukh mise beaucoup sur ce projet afin de procurer 
aux citoyens des localités périphériques et aux passagers une vue féérique. 

Poursuivant en outre son programme de visite, le wali d'Alger a procédé à 
l'inauguration d'un parking à étages et à une station urbaine (six 

destinations) au niveau de la commune d'El Biar. D'une capacité de 730 
places, ce parking va permettre aux automobilistes de garer leurs véhicules 

et de contribuer à l'organisation de la circulation au niveau de la commune. 
Le projet est doté d'un restaurant et d'un sous-sol. Il est réalisé par une 

entreprise turque contre un montant de 1, 9 milliard de DA. Sa gestion sera 
confiée à la direction des transports de la wilaya d'Alger. 

Selon Abdelkader Zoukh, le parking d'El Biar sera suivi de l'ouverture de 

plusieurs autres dans d'autres communes. Dans la foulée, le wali a cité celui 
de Kouba(800 véhicules), de Hydra 730 véhicules, d'El Madania (600 

véhicules), de Bir Mourad Raïs (1000 véhicules,), de la Grande mosquée 
d'Alger(4000 véhicules). 

La réalisation des parkings intelligents a suscité aussi l'intérêt des 
investisseurs. Il y a, selon le wali, quatre investisseurs privés qui sont en 

train de réaliser des parkings similaires. 
La réalisation des parkings contribuera de façon substantielle, selon le wali, 

à la décongestion de la ville et à l'éradication des parkings sauvages. Se 
rendant par ailleurs à la commune de Ben Aknoun, Abdelkader Zoukh a 

procédé à la mise en service du dédoublement du boulevard Mustapha-
Khalef. 

Ce projet, qui fait partie du programme stratégique de la capitale, va venir, 
selon la fiche technique à bout des embouteillages caractérisant le centre-

ville de Ben Aknoun et permettra également aux usagers de gagner 

beaucoup de temps. Pour le wali, le dédoublement des routes est l'une des 
meilleures façons de décongestionner la circulation. 

Cela va aider également l'entreprise mixte algéro- espagnole dans son 
travail. 

 
Aucun projet du LPA n'est lancé à Alger 

S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée en marge de sa 
visite sur le lancement du programme LPA au niveau de la capitale, le wali 

d'Alger a démenti formellement le lancement des projets selon cette 
formule. «Je n'ai donné aucune autorisation pour le lancement de ce 

projet», a-t-il dit. «Nous avons un problème énorme en foncier pour lancer 
maintenant ce projet», a-t-il expliqué. «Les P/APC ayant commencé la 

réception des dossiers des citoyens seront responsables de leurs décisions», 
a souligné le wali sur un ton menaçant. Interrogé par ailleurs sur la date du 
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lancement de la 24ème opération de relogement, Abdelkader Zoukh a 

affirmé que cette opération n'est pas programmée pour l'heure. «Nous 
devons d'abord finaliser la 3ème phase de la 23ème opération qui a connu 

un retard en raison des conditions climatiques», dira-t-il. La wilaya d'Alger 

a pu récupérer 530 hectares depuis le lancement des opérations de 
relogement. Répondant à une question portant sur la préparation de la 

saison estivale, Abdelkader Zoukh a fait savoir qu'une commission est 
installée à cet effet au niveau de la wilaya. 

 
Classement des villes où la qualité de vie est meilleure : Alger 

arrive à la 184ème place sur 231 (Algérie Eco)  
 

 
Dans son édition 2018 du classement de la qualité de la vie dans 231 villes 

dans le monde, établi par le cabinet Mercer. La capitale Alger est classée à 
la 184ème place mondialement et à la 20ème au niveau continental. 

Ainsi, la capitale de l’Algérie a gardé le même score à l’échelle mondiale et 
africaine que l’édition 2017 de ce classement. 

Au niveau africain, Port-Louis la capitale des Iles Maurice, plébiscitée la 
meilleure ville où il fait bon vivre, selon ce classement de la qualité de la 

vie. La capitale mauricienne arrive à la 83ème place cette année, et a gagné 
une place par rapport à 2017 (84ème),  suivie comme l’année dernière par 

les trois villes sud-africaines 2ème, 3ème et 4ème : Durban 89ème au 
monde avec 8 places de gagné, du Cap (94ème) et de Johannesburg 

(95ème). 
Pour le reste du Top 10 des villes africaines où la qualité de vie est meilleure, 

viennent respectivement la capitale des Seychelles Victoria (98ème au plan 

mondial), Tunis (114ème), Rabat (117ème), Casablanca (124ème), 
Windhoek, Namibie (130ème). Gaborone (141ème), la capitale du 

Botswana. 
A l’échelle mondiale, la capitale autrichienne Vienne, comme l’année 

dernière, est la ville ayant la meilleure qualité de vie, devant Zurich 
(Suisse), Auckland (Nouvelle-Zélande), Munich (Allemagne) et Vancouver 

(Canada). 
Dans la queue de ce classement, les capitales de l’Irak (Bagdad), de la 

Centrafrique (Bangui), du Yémen (Sanaa), d’Haïti (Port-au-Prince) et du 
Soudan sont, quant à elles, les villes proposant la moins bonne qualité de 

vie. 

https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/qol2018a789456/index.html
https://www.algerie-eco.com/2017/03/16/classement-villes-africaines-vivre-2017-selon-cabinet-mercer/
https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/03/alger.jpg
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A noter que, ce classement du cabinet Mercer, se base sur 39 critères 

répartis sur 10 grandes catégories: l’environnement politique et social, 
l’environnement économique, l’environnement socioculturel, les 

considérations médicales et sanitaires, les écoles et l’éducation, les services 

publics et le transport, l’infrastructure urbaine, les loisirs, les biens de 
consommation, les logements et, enfin, l’environnement. 

 


