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A la une  

 

 

INDICE DE CONFIANCE DES CHEFS D’ENTREPRISE : Ça ne décolle 

pas de la zone négative (Liberté) 
 

 

L’indice de confiance global des chefs d’entreprise (tous secteurs d’activité 
économique confondus) s’est amélioré de 4 points, sans toutefois quitter 

la zone négative. Il affiche une valeur de -13 au mois d’avril contre -17 au 
mois de mars. C'est ce que relève l'enquête des chefs d'entreprise du 

mois d’avril 2018, publiée par le Forum des chefs d'entreprise (FCE). 
L'enquête mensuelle Baromètre des chefs d'entreprise est un sondage 

réalisé par Internet. L'indice de confiance des chefs d'entreprise est le 
résultat le plus connu de l'enquête. Il est calculé à partir de trois questions 

: perspectives de production, volume des commandes et niveau des 
stocks. “L’ensemble des secteurs d’activité économique a enregistré une 

amélioration par rapport au mois de mars, à l’exception de celui des 
industries (hors IAA)”, constate le FCE. L’organisation patronale explique 

l’embellie constatée dans certains secteurs par, entre autres, 
l’augmentation des perspectives de production de 16 points, qui passent 

de -23 en mars à -7 en avril. 

L’indice concernant les perspectives de production pour le secteur IAA 
(Industries alimentaires) a augmenté de 54 pts (-29 en mars à +25 avril). 

Le FCE évoque, également, une hausse des perspectives de l'emploi de 11 
points, passant de -13 en mars à -2 en avril. Le secteur des services 

semble se porter mieux. L’indice des perspectives de l'emploi dans ce 
secteur a crû de 18 pts (-18 en mars à 0 en avril). L’enquête révèle, 

aussi, l’accroissement de 10 points du carnet de commandes locales qui a 
évolué de -52 en mars à -42 en avril. 

Cette dernière augmentation est particulièrement remarquable pour les 
IAA et les Services qui ont enregistré une hausse de, respectivement, 46 

pts (-71 en mars à -25 en avril) et de 20 pts (-52 en mars à -32 en avril). 
Par ailleurs, le FCE a noté une baisse des prix des fournitures industrielles 

(achats de matières premières, intrants...) de 5 points (69 en mars à 64 
en avril). 

Par secteur d’activité économique, celui des services a enregistré une 

forte hausse de 16 points, passant de -18 en mars à -2 en avril. L’indice 
de confiance des industries agroalimentaires “IAA” a progressé de 13 

points, avec une valeur qui passe de -13 en mars à 0 en avril. L’indice de 
confiance du secteur BTPH s’est amélioré de 5 points. Il affiche une valeur 

de 16 au mois d’avril, contre 21 au mois de mars. En revanche, le 4e 
secteur, celui des industries (hors IAA), a baissé de 7 pts par rapport à 

mars (-14 en mars à -21 en avril). 
Par régions géographiques, l’indice de confiance des régions centre et 

ouest a affiché une hausse par rapport au mois de mars. Pour la région 
centre, il a progressé de 10 pts (-19 en mars à 9 en avril) et pour la 

région ouest, la hausse est de 9 pts (-26 en mars à -17 en avril). En 
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revanche, pour la région Est, l’indice a baissé d’un point par rapport au 

mois précédent (-13 en mars à -14 en avril). 
 
 

 

Le climat d'affaires en Algérie incitatif pour les investissements 

arabes et étrangers (APS) 
 

 

 

 
 

Le président de la Chambre algérienne de commerce  et d'industrie 
(CACI), Mohamed Elaid Benamor a indiqué, mercredi à Alger, que la 

stabilité de l'Algérie à tous les niveaux, l'amélioration de son climat 

d'affaires et ses nombreuses opportunités d'investissement lui permettent 
d'attirer d'avantage d'investissements arabes et étrangers. 

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 127e session du Conseil de  
l'Union des chambres arabes de commerce et d'industrie, tenue pour la 

première fois en Algérie en présence des représentants des chambres 
arabes de commerce et d'industrie et des opérateurs économiques de 

différents secteurs, M. Benamor a déclaré que cette rencontre permettra 
de donner une ample idée sur les opportunités d'investissement et les 

atouts dont jouit l'Algérie dans les divers secteurs économiques. 
Dans une présentation globale du système économique en Algérie et ses 

potentialités étayée par des chiffres sur les taux de croissance ces 
dernières années, M. Benamor a affirmé que les capacités et les  

opportunités qu'offre Algérie peuvent être traduites en projets de  
partenariat prometteurs et créateurs de richesse. 

Pour sa part, le président de l'Union des chambres arabes de commerce et 

d'industrie, Nael Radja Al Kabariti a valorisé les facilitations et les 
exonérations fiscales qu'offre l'Algérie aux investisseurs, estimant que la 

stabilité politique et économique dont elle jouit et sa position stratégique 
sont de nature à inciter les hommes d'affaires arabes à investir dans les 

différents domaines, notamment stratégiques. 
Soulignant que les pays arabes viennent en deuxième position en termes 

d'investissement en Algérie, M. Kabariti a affirmé que c'est là une preuve  
de l'attractivité du marché algérien, ajoutant que toutes les conditions  

sont réunies pour le renforcement des relations économiques avec 
l'Algérie. 
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La 127e session du Conseil de l'Union des chambres arabes du commerce 

et d'industrie ( 9 et 10 mai) portera sur l'examen des opportunités 
d'investissement et la promotion des affaires en Algérie ainsi que les voies 

et moyens de développer les relations économiques entre l'Algérie et les 

pays arabes. 
Au programme de cette rencontre, plusieurs communications de 

représentants des secteurs de l'industrie, du commerce, du tourisme et de 
l'agence nationale du développent de l'investissement (ANDI) traitant des 

procédures et mesures initiées par les pouvoirs publics algériens en 
matière d'investissement dans les secteurs stratégiques.  

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire général du ministère du 
Commerce, M. Belghanem Lahcene a indiqué que l'Algérie restait ouverte 

sur le monde extérieur grâce à l'adoption d'une politique favorisant la 
diversification de l'économie nationale et la recherche de 

secteurs alternatifs aux hydrocarbures dans le but de créer la richesse et 
encourager le commerce interarabe.  

Pour sa part, le directeur général du développement industriel et 
technologique au ministère de l'Industrie et des mines a passé en revue 

les atouts de plusieurs secteurs, à l'image de l'industrie, l'agriculture et 

l'agroalimentaire, en sus des secteurs ayant vu un développement et 
une croissance notable, notamment les industries textiles, l'électricité, les 

matériaux de construction et la sidérurgie.  
Le Secrétaire général au ministère de l'Industrie et des mines, Mahdjoubi 

Kheireddine a appelé, pour sa part, à la nécessité de redoubler d'efforts 
pour augmenter la compétitivité et renforcer les espaces communs, 

notamment la zone arabe de libre échange afin de diversifier 
l'investissement productif.  

Le directeur des investissements touristiques au ministère du Tourisme et 
de l'artisanat, M. Zoubir Sofiane a donné un aperçu sur les infrastructures 

touristiques et la politique de promotion du secteur, rappelant à ce 
propos, l'adoption, par le conseil du Gouvernement, du plan d'orientation  

de l'aménagement touristique à l'horizon 2030.  
S'agissant de l'investissement et du climat d'affaires en Algérie, le 

directeur général de l'ANDI, M. Mansouri Abdelkarim a mis en avant, dans 

son intervention, les opportunités d'investissement en Algérie et les 
filières prioritaires, affirmant que le climat d'affaires en Algérie était "très 

incitatif". 
 
 

 

1ER RAPPORT DE CARE SUR LE CLIMAT DES AFFAIRES : “La 
gouvernance de l'État est perçue comme faible” (Liberté)  

 

 

Les actions du gouvernement et leur impact sur les entreprises sont jugés 

très insuffisants. C’est ce qui ressort du premier rapport de l’Observatoire 
du climat des affaires (OCA), publié par le Cercle d'action et de réflexion 

autour de l'entreprise (CARE). Le rapport résulte de l'enquête que CARE a 
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menée, du 28 février au 22 avril 2018, tournant autour de cinq axes : la 

gouvernance et actions de l'État, la compétitivité des entreprises le 
financement et la fiscalité et parafiscalité. 250 chefs d'entreprise sur le 

territoire national ont été interrogés, sur la base d’un questionnaire en 

arabe et en français via l’internet, les SMS et le téléphone. 
Le taux de participation à l'enquête est estimé à 58%. Du point de vue 

des chefs d'entreprise sondés, le climat des affaires est en dessous des 
attentes. L'indice du climat des affaires pour le premier trimestre 2018 

affiche une note de 7,1/20. En matière de gouvernance, les actions du 
gouvernement et leur impact sur les entreprises sont jugés très 

insuffisants, avec une note 5,5/20. “Cet indicateur enregistre le plus bas 
score sur l'ensemble des axes”, relève le rapport. 

La gouvernance de l'État est perçue comme faible. “Les décisions 
discrétionnaires qui ont trait à la gestion économique du pays sont prises 

sans concertation et par voie de décret, ce qui alimente ce ressentiment 
de la communauté algérienne des affaires”, analyse le rapport. 

Concernant la compétitivité des entreprises, le document évoque un score 
de 8,5/20, traduisant le sentiment d'une compétitivité relative, selon les 

chefs d'entreprise. “Cela pourrait aussi être induit par des efforts 

d'amélioration de la qualité des produits et services nationaux confrontés 
à une forte compétition de produits importés depuis plus d'une décennie”, 

estime-t-on. Sur le financement, les chefs d'entreprise  indique que l'offre 
de financement reste en dessous de leurs attentes, avec un score de 

7,5/20, traduisant un frein à la croissance et au développement des 
entreprises. “L’absence de compétitivité dans le secteur financier avec une 

dominance des banques publiques et le retard de modernisation du 
secteur bancaire expliquent en partie cela. Le financement par le biais de 

la Bourse d'Alger demeure à l'état embryonnaire”, souligne le rapport. Sur 
le dernier axe, le capital humain, la note de 7/20 attribuée par les chefs 

d'entreprise confirme que les compétences et talents recherchés sont très 
en dessous de leurs attentes en qualité et en nombre. 

Cette appréciation de la part des chefs d’entreprise pose des questions sur 
la capacité des institutions de formation à fournir les ressources humaines 

qualifiées en qualité et en nombre. 

 
 
 

 

Le gazoduc Illizi-Djanet important et utile pour la région et pour 
l'économie nationale (APS) 
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Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a affirmé samedi à Djanet 

dans la wilaya d'Illizi que le gazoduc Illizi-Djanet, inauguré ce jour, était 
"important et utile" pour la population de la région et pour l'économie 

nationale, en ce sens que le secteur de l'énergie est un levier essentiel 

pour le développement socio-économique et dans la contribution à la 
création de l'emploi à travers le renforcement du tissu des nouvelles 

infrastructures en vue d'améliorer le Service publique au profit du 
citoyen.  

Cet important projet énergétique qui assurera, selon sa fiche technique, 
l'approvisionnement de la wilaya déléguée d'Illizi en gaz naturel à partir 

du chef-lieu de wilaya sur un linéaire de 370 km, a nécessité un 
investissement public de 13,7 milliards DA. 

Réalisé par quatre entreprises et des bureaux d'Etudes nationaux, dans 
des délais fixés à 40 mois, le gazoduc alimentera la population de Djanet 

et des localités environnantes en plus de la centrale électrique, 
fonctionnant jusque-là, au gasoil. 

Ce projet "vital" situé dans la zone de Tiguentourt, comporte trois (3) 
postes de coupure et 16 postes de sectionnement pour la protection des 

divers risques sur le gazoduc dont le tracé jouxte celui de la RN-3 sur son 

tronçon Illizi-Djanet, a-t-on précisé. 
Pour plus de sécurisation du gazoduc, le projet dispose d’équipements 

d’énergie solaire pour les mesures de température et est accompagné 
d’un renforcement du réseau de télécommunication et de téléphonie. 

Entrant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de 
la République Abdelaziz Bouteflika,  le projet va permettre 

d’approvisionner la région en gaz naturel, aussi bien pour les besoins de 
sa population que de sa centrale électrique et des futurs projets 

d’investissement dans les domaines industriel, agricole et touristique. 
A ce propos, M. Guitouni a précisé que ce projet a permis la création de 

1.500 postes d'emploi (70% de main d’oeuvre locale) en plus de 
l'approvisionnement de la ville de Djanet et des localités environnantes, 

dont Fadhnoune, Ifni, Ihrir et Bordj El-Haouès, ce qui contribuera, a-t-il 
dit, à booster le développement économique dans ces zones. 

Soulignant l'importance capitale de ce projet qui s'inscrit, a insisté M. 

Guitouni, dans le cadre des actions d'envergure de développement au 
profit de la région à travers le raccordement de près de 4.500 foyers à 

Djanet et Bordj El-Haouès dans un premier lieu puis à Ifni et Ihrir dans 
une seconde étape. 

Le ministre s'est félicité en outre de la réalisation de ce projet par des 
entreprises nationales, en l'occurrence le groupe pétrolier Sonatrach, la 

Société nationale de génie civil et bâtiment (GCB) et l'Entreprise nationale 
des grands travaux pétroliers (ENGTP) outre l'utilisation de canalisation de 

production nationale. 
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni est accompagné dans cette 

visite par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould 

Kaddour et du Pdg de Sonlegaz, Mohamed Arkab. 
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Bedoui avait effectué dernièrement une visite de travail similaire dans la 

wilaya de Tamanrasset où il avait inauguré une centrale solaire, d'une 
capacité de 13 mégawatts, un gazoduc (16 inch) et une station de 

transfert de gaz naturel, inscrits dans le cadre du projet 

d'approvisionnement de la capitale de l'Ahaggar en gaz naturel. 
 

 
Sonatrach-Total: création d'une société mixte pour la réalisation 

d'un projet de pétrochimie (APS) 
  
 
 

 

 

Une société mixte sera créée entre la compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach et le groupe français Total pour la réalisation, le 

développement et l'exploitation d'un complexe de déshydrogénation du 
propane et de production du polypropylène (PDH-PP). 

Un mémorandum d'entente a ainsi été signé, vendredi à Alger, entre les 
P-dg, respectivement, de Sonatrach et du groupe Total, MM. 

Abdelmoumen Ould Kaddour et Patrick Pouyanne. 
D’une capacité de production de 550.000 tonnes/an de polypropylène, en 

utilisant une charge de 650.000 tonnes/an de propane issu des 
installations de séparations de GPL d’Arzew, ce projet pétrochimique 

comprendra une usine de déshydrogénation de propane (PDH), une unité 

de production de polypropylène et une unité logistique à la pointe de la 
technologie, a indiqué le directeur exécutif du Business développement et 

marketing auprès de Sonatrach, Toufik Hakkar. 
La structure de partenariat dans ce projet est de 51% pour Sonatrach et 

de 49% pour Total. 
Premier projet de polypropylène en Algérie 

Il s’agit du premier projet de polypropylène en Algérie et du deuxième 
projet de pétrochimie après le CP 1k réalisé dans les années 1970. 

D’un investissement de l'ordre de 1,5 milliard de dollars pour les deux 
partenaires, qui lanceront les études d’ingénierie de détails au courant du 

deuxième semestre 2018, ce projet sera financé à hauteur de 30% en 
capitaux propres et de 70% en emprunt bancaire, a précisé M. Hakkar qui 

a avancé qu'en parallèle de la création d'une société mixte dédiée à ce 
projet, "nous commencerons une période de la recherche d’un 

financement très important". 

Le projet, dont le lancement des travaux est prévu dans un an, permettra 
d’assurer une couverture totale des besoins du pays en polypropylène, qui 
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est actuellement importé, ainsi que la création d’emplois directs avec 

6.000 personnes en phase de construction et 600 personnes en phase 
d'exploitation commerciale. 

Rien qu'en 2017, pas moins de 78.000 tonnes de ce produit ont été 

importées par l'Algérie pour un montant de plus de 100 millions de 
dollars. 

Les besoins de l’Algérie en polypropylène sur la période 2018-2023 seront 
de 500.000 tonnes pour un montant estimé à plus de 650 millions de 

dollars. 
Abordant la compétitivité commerciale de ce projet, M. Hakkak a indiqué 

qu’il sera "idéal" pour atteindre les marchés-cibles en l’occurrence 
l’Afrique du Nord, l’Europe et la Turquie. 

Il a, à ce titre, rappelé que les marchés européens et turcs sont les 
importateurs "nets structurels" de ce produit. 

Pour sa part, M. Ould Kaddour a indiqué que ce projet s’inscrit dans la 
stratégie de Sonatrach dans le développement de la pétrochimie, 

notamment en ce qui concerne la transformation des matières premières 
en Algérie, et ce, pour mieux valoriser les produits par rapport à leurs 

exportations à l'état brut, d'une part, et la création d’emplois, d'une autre 

part. 
De son côté, M. Pouyanne a souligné que ce projet s’inscrivait dans la 

stratégie du groupe Total dans la pétrochimie, qui consiste à développer 
ses activités à partir de matières premières bénéficiant d’un avantage de 

compétitivité, notamment issues du gaz, afin de tirer parti de la 
croissance de la demande mondiale en plastique. 

Il représente également, a-t-il soutenu, l’opportunité de renforcer la 
coopération avec Sonatrach en investissant conjointement dans l’aval, et 

ce, au-delà des relations de longue date que ce groupe français et 
Sonatrach entretiennent ensemble en amont dans l’exploration-

production. 
A ce propos, le premier responsable du groupe Total a fait savoir que les 

deux parties, outre la pétrochimie, devraient également lancer des 
partenariats dans d'autres domaines qui seront dévoilés incessamment. 

Pour rappel, le polypropylène est utilisé dans différents domaines comme 

le textile, le film et emballage, l’industrie automobile et navale, 
hydraulique bâtiment, l'industrie des transports ainsi que dans le domaine 

pharmaceutique. 
 

 
L'acquisition de la raffinerie d'Augusta a coûté moins de 1 milliard 

de dollars (APS) 
 

 
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a acquis la raffinerie 

d’Augusta (Italie) auprès d'Esso Italiana à un prix ne dépassant pas un (1) 
milliard de dollars, a indiqué vendredi à Alger, son P-dg, Abdelmoumen 

Ould Kaddour. 
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"Nous avons acquis la raffinerie d’Augusta à un prix extraordinaire, soit 

moins d’un (1) milliard de dollars, sachant que le projet de raffinerie de 
Hassi Messaoud devra coûter 3 à 4 milliards de dollars", a déclaré M. Ould 

Kaddour à la presse en marge de la signature d’un mémorandum 

d'entente entre Sonatrach et le groupe français Total portant sur un projet 
de pétrochimie. 

En outre, M. Ould Kaddour a précisé que suite à l'appel d’offre lancé en 
août 2017 par Esso Italiana (filiale du groupe américain ExxonMobil), 

"Sonatrach a pu arracher ce contrat de trois autres partenaires". 
Pour rappel, Sonatrach a signé, mercredi dernier à Rome, un accord avec 

Esso Italiana portant sur l’achat de la raffinerie d’Augusta (Sicile) er de 
trois (3) terminaux pétroliers situés à Augusta, Naples et Palerme ainsi 

que de leurs systèmes d’oléoducs associés. 
Capable de traiter à la fois du Sahara Blend ainsi que du fuel résiduel issu 

de la raffinerie de Skikda, la raffinerie d’Augusta s’intégrera directement 
dans le système de raffinage de Sonatrach. 

Elle pourra également traiter directement des produits qui sont 
excédentaires en Algérie en vue de réimporter des produits aujourd’hui en 

déficit comme le gas oil et l’essence. 

Elle est dotée d’une capacité de traitement de 10 millions de tonnes par 
an. Ce qui en ferait la deuxième raffinerie de Sonatrach. 

En outre, avec l’acquisition des trois terminaux, l’autonomie de la 
consommation en diesel et en essence de l’Algérie est, quant à elle, 

augmentée de plusieurs jours de consommation. 
 
 

 

Sonatrach-ExxonMobil : acquisition d'une raffinerie et de 3 
terminaux pétroliers en Italie (APS) 

 
 

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé, mercredi à 
Rome, un accord avec Esso Italiana (filiale du groupe américain 

ExxonMobil) pour l’acquisition de la raffinerie d’Augusta et de trois (3) 
terminaux pétroliers en Italie, a indiqué Sonatrach dans un communiqué.  

"Faisant suite à l’accord des autorités algériennes et de son conseil 

d’administration, Sonatrach annonce mercredi avoir signé un accord avec 
Esso Italiana Srl (filiale à 100% d’ExxonMobil) portant sur l’achat de la 

raffinerie d’Augusta (Sicile) et de trois (3) terminaux pétroliers situés à 
Augusta, Naples et Palerme ainsi que de leurs systèmes d’oléoducs 

associés", précise le communiqué.  
Cet accord "est le fruit d’une procédure de mise en vente concurrentielle. 

Le transfert de la propriété de la raffinerie et de ses actifs à Sonatrach 
interviendra à la fin de l’année 2018, sous réserve du respect de certaines 

conditions, notamment l’approbation de cette vente par les autorités en  
charge de la concurrence", note Sonatrach.  

"Capable de traiter à la fois du Sahara Blend ainsi que du fuel résiduel issu 
de la raffinerie de Skikda, la raffinerie d’Augusta s’intégrera directement 
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dans le système de raffinage de Sonatrach. Elle pourra également traiter 

directement des produits qui sont excédentaires en Algérie en vue de 
réimporter des produits aujourd’hui en déficit comme le gas oil et 

l’essence", détaille le communiqué. 

Selon les termes de cet accord, Sonatrach "travaillera également en 
étroite collaboration avec Esso Italiana Srl et ExxonMobil pour assurer la 

continuité effective de l’exploitation de la raffinerie d’Augusta pendant la 
période de transition ainsi qu’à son issue", poursuit la même source. 

Avec l’acquisition des ces trois terminaux, "l’autonomie de la 
consommation en diesel et en essence de l’Algérie est, quant à elle, 

augmentée de plusieurs jours de consommation", ajoute le communiqué. 
A l’occasion de la signature de cet accord, le P-dg de Sonatrach, 

Abdelmoumen Ould Kaddour, a déclaré: "Nous sommes extrêmement fiers 
de réaliser notre premier investissement dans le raffinage international en 

Italie. Avec la proximité géographique de l’Italie et les relations 
privilégiées qui ont toujours lié Sonatrach à ce pays, il est naturel que 

notre première acquisition dans le raffinage se fasse en Italie".  
En outre, a-t-il fait valoir, "la raffinerie d’Augusta représente un actif idéal 

sur le plan géographique et sur le plan des synergies envisageables avec 

la raffinerie de Skikda. Nous entendons assurer la continuité de son 
management, la stabilité de l’emploi et continuer à faire progresser ses 

standards déjà élevés en matière de santé, de sécurité et de respect de 
l’environnement".  

La compagnie Sonatrach, a-t-il avancé, "entend également établir et 
nourrir un dialogue ouvert et permanent avec l’ensemble des parties 

prenantes dans cette opération". 
 Par ailleurs, le communiqué explique que dans le cadre de sa stratégie de 

couverture des besoins nationaux en carburants et en attendant la mise 
en place de nouvelles capacités de traitement et de transformation 

d’hydrocarbures localement, Sonatrach, après avoir obtenu l’accord des 
autorités algériennes, a ainsi répondu favorablement à la consultation 

lancée par ExxonMobil à la fin août 2017 pour la vente de sa raffinerie de 
198.000 bbl/j, située à Augusta en Sicile (Italie). 

La raffinerie d’Augusta est une raffinerie qui traite des bruts légers à 

l’instar du Sahara Blend algérien, de l’Arabian Light (Arabie Saoudite) ou 
de l’Azeri (Azerbaïdjan).  

Elle est dotée d’une capacité de traitement de 10 millions de tonnes par 
an. Ce qui en ferait la deuxième raffinerie de Sonatrach.  

Grâce à ses unités de production d’huile de base et son FCC, cette 
raffinerie est dotée d’un indice de complexité relativement plus élevé que 

l’indice de complexité moyen des raffineries exploitées en Algérie.  
Sur le bassin méditerranéen, Augusta est surtout connue pour être le 

premier producteur d’huiles de base de cette région. 
Durant les années 90, cette raffinerie s’approvisionnait régulièrement 

auprès de Sonatrach en Zarzaitine qui offre un bon rendement en huile de 
base.  

Jusqu’en 2009, cette raffinerie s’approvisionnait également en fuel à basse 
teneur en soufre issu de la raffinerie de Skikda. 
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La raffinerie d’Augusta permettra de couvrir les déficits algériens en 

essences et en gas oil sur toute la période du plan à moyen terme 2018-
2022, et ce, même dans l’hypothèse d’un décalage de 2 années dans la 

mise en service des nouveaux projets de reforming de naphta, du projet 

d’hydrocrackage de fuel à Skikda et de la nouvelle raffinerie de Hassi 
Messaoud, avance Sonatrach dans son communiqué. 

La raffinerie d’Augusta constitue un "bon bridge" entre le processing 
virtuel lancé en 2018 par Sonatrach et l’arrivée de nouvelles capacités de 

raffinage en Algérie.  
En effet, note la même source, Sonatrach pourra processer physiquement 

son pétrole brut pendant les périodes de déficit et utiliser cette raffinerie 
comme source d’optimisation avec les raffineries algériennes. 

Les terminaux de carburants de Naples, Palerme et Augusta (inclus dans 
la transaction) offrent une capacité de stockage supplémentaire de 565 kb 

(565.000 barils) de gas oil et 309 kb (309.000 barils) d’essence. 
Ce qui permettra, vu leur proximité de l’Algérie, d'assurer 3 jours 

supplémentaires d’autonomie de stockage par rapport à l’autonomie qui 
existe en Algérie à travers les capacités de Naftal et de Sonatrach. 

De surcroît, assure Sonatrach, l’un des éléments importants du cahier des 

charges d’ExxonMobil réside dans l’exigence de reprendre la production 
d’huile de base à travers un contrat d’offtake de 10 ans.  

Cette condition permet non seulement d’avoir une source de revenus 
garantie pour les huiles de base, mais surtout d’avoir ExxonMobil comme 

partenaire de fait pendant au moins dix (10) ans. 
 

 
 

ENERGIES RENOUVELABLES : Les financements extérieurs sont 
incontournables (Liberté) 

 
 

Le programme des énergies renouvelables semble avoir donné une 
certaine lisibilité à des investisseurs algériens pour se lancer dans 

l’industrie photovoltaïque. Selon M. Boukhalfa Yaïci, président du Cluster 

Énergie Solaire, avant fin 2018, l’Algérie aura une capacité de production 
de 510 MW en matière d'encapsulation des modules photovoltaïques. 190 

MW sont déjà opérationnels et 320 MW de capacité sont en construction. 
M. Boukhalfa Yaïci cite notamment les entreprises Condors Electronics 

(430 MW), Aures Solaire (30 MW), ENIE (18 MW) et ALPV (12 MW) qui 
sont opérationnelles, alors que Zergoun Brothers (160 MW), Milttech (80 

MW) et Innova Solar (80 MW) sont en construction. Dans la chaîne de 
valeur du photovoltaïque, en matière de structure, d’autres acteurs se 

positionnent, à l’image de Strugal Algérie, MFG et Africaver dans le verre 
ainsi que l’Enie dans la jonction box. M. Yaïci a estimé que la partie aval 

de la chaîne de valeur du photovoltaïque “est plus au moins couverte par 
les acteurs”. Le président du Cluster Énergie Solaire évoque des 

similitudes avec l’Inde qui s’est lancée dans un vaste effort de 
développement des énergies renouvelables. M. Yaïci précise que l’industrie 
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algérienne du photovoltaïque, naissante, a besoin d’être soutenue. Les 

capacités nationales dans l’assemblage des modules photovoltaïques 
doivent être exploitées dans le cadre du programme des énergies 

renouvelables, notamment dans sa partie solaire photovoltaïque. 

Dans les 10 recommandations, élaborées à l’occasion de la conférence sur 
les énergies renouvelables organisée au début de l’année, le Club Energia 

a proposé d’instituer un bonus sur le KWHR indexé aux intrants fabriqués 
localement. L’Inde peut être un bon exemple dont pourraient s’inspirer les 

autorités algériennes. 
Les experts estiment que les coûts de production de l’électricité solaire ne 

sont plus un obstacle. Le prix du KWh a considérablement baissé, pour 
être, aujourd’hui, concurrentiel par rapport aux autres formes d’énergie. 

Le seul obstacle qui pourrait se poser pour l’Algérie est celui du 
financement. Si, pour les petits programmes, la question du financement 

pourrait être gérée, pour les 22 000 MW, le recours aux financements 
extérieurs est inévitable. 

Or, le gouvernement exclut, du moins aujourd’hui, le recours à 
l’endettement extérieur. Pour le président du Conseil national de 

concertation pour le développement des PME (CNCD-PME), Salah Eddine 

Abdessemed, le financement est un élément qui boosterait le programme 
ou le ralentirait. “Si nous considérons que nous avons une véritable 

ambition d’aller sur les 22 GW, la partie financement devient 
incontournable”, a-t-il estimé. M. Adel Baba-Aïssa, directeur de Renewable 

Energy Partner, a indiqué que l’Algérie peut bénéficier de plusieurs leviers 
de financements, suggérant également de s’inspirer de l’expérience 

marocaine qui a créé une agence (Masen) qui pilote le programme 
marocain des énergies renouvelables. 

 
 

 
Réaliser le Programme national des énergies renouvelables et de 

l'efficacité énergétique (APS) 
 
 

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a indiqué jeudi à Alger, que l'Etat 

était "résolument déterminé à poursuivre ses efforts pour atteindre tous 
les objectifs du Programme national des énergies renouvelables et de 

l'efficacité énergétique", malgré une crise financière persistante. 
"Le secteur de l'énergie a réalisé des progrès notables dans notre pays et 

l'Etat est résolument déterminé à poursuivre ses efforts pour atteindre 
tous les objectifs de son Programme national des énergies renouvelables 

et de l'efficacité énergétique", a affirmé M. Ouyahia, en réponse à la  
question d'un membre du Conseil de la nation sur les mesures prises par 

le Gouvernement pour lever le gel sur certains projets de développement 
liés au raccordement aux réseaux de gaz de ville et d'électrification rurale 

dans la wilaya de M'sila, lue en son nom par le ministre des Relations 

avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, lors d'une séance plénière consacrée 
aux questions orales. 
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Outre la réalisation du raccordement total de l'ensemble du territoire 

national aux réseaux de gaz et d'électricité, le programme en question 
vise à assurer de nouvelles ressources énergétiques, a souligné le Premier 

ministre. 

La politique énergétique est "l'un des piliers du modèle de croissance 
économique adopté par l'Etat, en tant que véritable levier du 

développement économique et social du pays", a soutenu M. Ouyahia, 
précisant que le Gouvernement "s'emploie à réunir les conditions et les 

moyens nécessaires pour poursuivre la mise en £uvre du grand 
programme mis en place dans ce domaine visant à porter la production 

électrique à plus de 30.000 mégawatts à l'horizon 2020". 
Le taux de raccordement au réseau électrique était de 99% en 2017 et 

celui du gaz à près de 55% à l'échelle nationale, a rappelé le Premier 
ministre. 

Au sujet des projets énergétiques concernés par le gel dans la wilaya de 
M'sila, il a indiqué que cette décision s'inscrivait dans le cadre de 

l'application de la politique nationale de rationalisation des dépenses 
publiques, adoptée par les autorités publiques pour maîtriser les dépenses 

publiques et préserver les équilibres financiers du pays, suite aux 

"conditions difficiles" dues à la chute des cours du pétrole à l'échelle  
internationale, induisant une baisse sensible des revenus de l'Etat. 

Il s'agit là d'autant de facteurs ayant généré "une crise financière qui 
persiste à ce jour", a-t-il ajouté.   

Ouyahia a affirmé "l'attachement" des autorités publiques aux projets non 
encore lancés au niveau de cette wilaya, en dépit du report de leur 

exécution, ajoutant que leur reprogrammation "se fera en fonction des 
priorités et des besoins, et ce dès l'amélioration de la situation 

économique et financière du pays". 
Le Premier ministre a indiqué que le programme quinquennal (2010-

2014), en cours d'exécution, a permis à la wilaya de M'sila de "réaliser un 
développement notable" en matière d'électrification rurale et de 

raccordement au gaz naturel, le taux de raccordement au réseau 
électrique étant passé de 82% en 1999 à près de 98% en 2017, et le taux 

de raccordement au gaz est passé de 21% en 1999 à près de 98% en 

2017". 
"44 communes ont été raccordées au gaz naturel, et la wilaya a bénéficié 

de divers projets de développement tracés par l'Etat et pour lesquels des 
budgets importants ont été alloués", selon le même responsable. 

 
 

 

Réaliser le Programme national des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique (APS) 
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Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a indiqué jeudi à Alger, que l'Etat 
était "résolument déterminé à poursuivre ses efforts pour atteindre tous 

les objectifs du Programme national des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique", malgré une crise financière persistante. 

"Le secteur de l'énergie a réalisé des progrès notables dans notre pays et 
l'Etat est résolument déterminé à poursuivre ses efforts pour atteindre 

tous les objectifs de son Programme national des énergies renouvelables 

et de l'efficacité énergétique", a affirmé M. Ouyahia, en réponse à la  
question d'un membre du Conseil de la nation sur les mesures prises par 

le Gouvernement pour lever le gel sur certains projets de développement 
liés au raccordement aux réseaux de gaz de ville et d'électrification rurale 

dans la wilaya de M'sila, lue en son nom par le ministre des Relations 
avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, lors d'une séance plénière consacrée 

aux questions orales. 
Outre la réalisation du raccordement total de l'ensemble du territoire 

national aux réseaux de gaz et d'électricité, le programme en question 
vise à assurer de nouvelles ressources énergétiques, a souligné le Premier 

ministre. 
La politique énergétique est "l'un des piliers du modèle de croissance 

économique adopté par l'Etat, en tant que véritable levier du 
développement économique et social du pays", a soutenu M. Ouyahia, 

précisant que le Gouvernement "s'emploie à réunir les conditions et les 

moyens nécessaires pour poursuivre la mise en £uvre du grand 
programme mis en place dans ce domaine visant à porter la production 

électrique à plus de 30.000 mégawatts à l'horizon 2020". 
Le taux de raccordement au réseau électrique était de 99% en 2017 et 

celui du gaz à près de 55% à l'échelle nationale, a rappelé le Premier 
ministre. 

Au sujet des projets énergétiques concernés par le gel dans la wilaya de 
M'sila, il a indiqué que cette décision s'inscrivait dans le cadre de 

l'application de la politique nationale de rationalisation des dépenses 
publiques, adoptée par les autorités publiques pour maîtriser les dépenses 

publiques et préserver les équilibres financiers du pays, suite aux 
"conditions difficiles" dues à la chute des cours du pétrole à l'échelle  

internationale, induisant une baisse sensible des revenus de l'Etat. 
Il s'agit là d'autant de facteurs ayant généré "une crise financière qui 

persiste à ce jour", a-t-il ajouté.   

Ouyahia a affirmé "l'attachement" des autorités publiques aux projets non 
encore lancés au niveau de cette wilaya, en dépit du report de leur 

exécution, ajoutant que leur reprogrammation "se fera en fonction des 
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priorités et des besoins, et ce dès l'amélioration de la situation 

économique et financière du pays". 
Le Premier ministre a indiqué que le programme quinquennal (2010-

2014), en cours d'exécution, a permis à la wilaya de M'sila de "réaliser un 

développement notable" en matière d'électrification rurale et de 
raccordement au gaz naturel, le taux de raccordement au réseau 

électrique étant passé de 82% en 1999 à près de 98% en 2017, et le taux 
de raccordement au gaz est passé de 21% en 1999 à près de 98% en 

2017". 
"44 communes ont été raccordées au gaz naturel, et la wilaya a bénéficié 

de divers projets de développement tracés par l'Etat et pour lesquels des 
budgets importants ont été alloués", selon le même responsable. 

 
 

 
Le méga projet d'électricité de sources renouvelables sera 

concrétisé avec des équipements locaux (APS)  
 

 

La concrétisation du méga projet de 4.000 MW d’électricité de sources 

renouvelables se fera avec des moyens et équipements locaux, a indiqué 
jeudi à Alger, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. 

"Nous avons décidé d’installer 4.000 MW d’électricité de sources 
renouvelables, pour 8 milliards de dollars, et ce, avec nos moyens et 

capacités et non pas avec des équipements importés", a souligné M. 
Guitouni, en marge d’une journée pour l’incitation à la fabrication en 

Algérie de matériels électriques et gaziers. 
Selon lui, l’Algérie est aujourd’hui déterminée à asseoir une industrie 

dédiée aux énergies nouvelles et renouvelables. 
Il a, à ce titre, précisé qu’à fin 2017, la production nationale de panneaux 

photovoltaïques s’est située entre 100 et 150 méga watts. 

L’Algérie, a-t-il poursuivi, continuera à fabriquer ces équipements, 
d’autant que plus de 160 MW d'électricité de sources renouvelables 

seront, "dans peu de temps" mis sur le marché. 
"Nous allons, dans peu de temps, mettre sur le marché, quelques 160 MW 

d'électricité d'origine renouvelable dont deux (2) fois 25 MW, au titre du 
programme de Sonelgaz, pour débrider les centrales du Sud et diminuer la 

consommation du gasoil, alors que 100 à 120 MW devant être mis aux 
enchères pour permettre aux investisseurs privés de s’y mettre", a-t-il 

indiqué. 
Par ailleurs, M. Guitouni a réaffirmé que le projet d’exploitation du gaz de 

schiste "est toujours à l'étude". 
Il a, à ce propos, souligné que l’Algérie qui étudie les possibilités pour 

l’exploitation du gaz de schiste, comme beaucoup d’autres pays, recèle un 
potentiel important, occupant la troisième place mondialement en matière 

de réserves. 

http://www.aps.dz/economie/73858-distribution-electrique-et-de-gaz-seuls-30-des-materiels-sont-fabriques-en-algerie
http://www.aps.dz/economie/71528-27-de-la-consommation-energetique-en-algerie-proviendra-a-l-horizon-2030-des-energies-renouvelables
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Dans ce sens, le ministre a expliqué, que l’Algérie est en train de 

rassembler toutes les données concernant les gisements et l’exploitation 
de gaz de schiste avant de se décider de se lancer dans ce domaine. 

"Nous étudions profondément toutes les questions qui concernent le projet 

d’exploitation du gaz de schiste, notamment s’agissant des conditions de 
développement de cette ressource et des technologies liées à son 

exploitation, en plus de l’efficacité économique et la protection de 
l’environnement, des ressources hydriques et de la population", a-t-il 

rassuré. 
 

 
 

Distribution électrique et de gaz: seuls 30% des matériels sont 
fabriqués en Algérie (APS) 

 
 

Seuls 30% des matériels utilisés dans les réseaux de distribution 
'électricité et de gaz sont de fabrication algérienne, le reste étant importé, 

a indiqué jeudi à Alger la P-dg du Centre de recherche et de 

développement de l’électricité et du gaz (Credeg), Wassila Salhi. 
"Seuls 30% des matériels électriques et gaziers des réseaux de 

distribution sont fabriqués en Algérie alors que 70% sont  importés", a fait 
savoir Mme Salhi lors d’une journée d'information pour l’incitation à la 

fabrication en Algérie de matériels électriques et gaziers, tenue en 
présence des ministres, respectivement, de l’Energie et de l’Industrie et 

des mines, Mustapha Guitouni et Youcef Yousfi, et le P-dg de Sonelgaz, 
Mohamed Arkab. 

A ce propos, le P-dg de Sonelgaz a indiqué que plus de 300 composants 
industriels sont aujourd’hui utilisés pour la réalisation et la maintenance 

des réseaux locaux d’électricité et du gaz alors qu'une part importante de 
ce matériel pourrait être fabriquée par des entreprises algériennes et à 

des coûts compétitifs et rentables. 
Pour sa part, le ministre de l’Energie a recommandé de s’orienter vers la 

fabrication locale de ce type d’équipements en relevant que les capacités 

nationales en la matière existent mais qui restent "éparpillées". 
"Jusqu’à quand nous continuerons à importer. L’Algérie est en train de 

perdre des sommes colossales. Il faut que nous soyons capables de 
produire ces équipements en Algérie. C’est une obligation", a-t-il insisté. 

A cet effet, M. Guitouni a appelé le groupe Sonelgaz à élaborer un 
programme destiné aux producteurs locaux pour la fabrication, dans les 

trois (3) années à venir, de plusieurs matériels et équipements utilisés 
dans la distribution électrique et de gaz. 

A ce propos, Mme Salhi a indiqué qu’à l’horizon 2028, le pays aura besoin, 
entre autres, pour le réseau électrique, de 16 millions d'unités de 

connecteurs de réseau et de branchement basse tension et de 350.000 
unités de coffrets basse tension. 
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Pour le réseau de distribution du gaz, le pays aura besoin, entre autres, 

de 36.000 unités de vannes en polyéthylènes et de 390.000 unités 
d’accessoires en réseau en polyéthylène. 

Ainsi, "un énorme marché s’offre aux industriels nationaux pour répondre 

à ces besoins", a-t-elle fait valoir en précisant que 285 milliards de dinars 
(2 milliards d'euros) seront destinés à l’acquisition des matériels à 

l'horizon 2028. 
 

 
 

Eclairage public: l'utilisation de l’énergie solaire a contribué à 
rationaliser la consommation d'électricité (APS) 

 
 

Une étude élaborée dernièrement par le Centre national de 
développement des énergies renouvelables d’Alger a révélé que 

l’utilisation de l’énergie solaire en éclairage public en adoptant des lampes 
économiques LED a contribué à rationaliser la consommation d’électricité, 

a-t-on appris jeudi à Oran du Directeur général de ce centre. 

Les résultats de cette étude, qui a ciblé un chemin de 5 kilomètres où sont 
utilisés des panneaux photovoltaïques de production d’énergie solaire en 

adoptant 250 lampes LED, ont fait ressortir que la consommation de 
l’électricité est deux fois et demie plus basse par rapport à l’utilisation de 

l’électricité et de lampes classiques, a indiqué Noureddine Yassaa dans 
une déclaration à l’APS en marge d’une rencontre sur l’intégration des 

énergies renouvelables en éclairage public. 
Elaborée par une équipe du Centre national de développement des 

énergies renouvelables, l’étude a conclu que l’utilisation de l’énergie 
solaire et le remplacement des lampes classiques par d'autres 

économiques permettra de réduire le taux de consommation électrique en 
éclairage public, soit l'équivalent de plus de 60% du budget des 

collectivités locales. 
Lors d’une rencontre tenue au siège de l’activité Aval de Sonatrach, le 

Directeur général du centre a souligné, dans une communication intitulée 

"Les collectivités locales: moteur de la transition énergétique", 
l’importance de maitriser la consommation énergétique en intégrant 

l’énergie solaire au niveau des écoles primaires, les nouvelles cités et les 
mosquées, surtout que la facture de consommation électrique au niveau 

des collectivités locales est très élevée. 
M. Yassaa a fait part de la contribution du Centre national de 

développement des énergies renouvelables qui regroupe 362 chercheurs, 
à fournir l’énergie solaire aux maisons des zones du Sud du pays et de la 

mise en service de 300 pompes en énergie renouvelable au profit 
d'agriculteurs de ces régions. 

Cette rencontre, initiée par l’APW d’Oran en collaboration avec l’activité 
Aval de Sonatrach, a vu la présence de chercheurs en énergies 

renouvelables. 
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Distribution électrique et de gaz: Sonelgaz appelé à élaborer un 

programme pour encourager la production des équipements (APS) 
 

 

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a appelé  jeudi à Alger,le 
groupe Sonelgaz à élaborer un programme destiné aux producteurs locaux 

pour la fabrication, dans les trois (3) années à venir, de plusieurs 
matériels et équipements utilisés dans la distribution électrique et de gaz. 

"Jusqu’à quand nous continuons à importer (...), l’Algérie est en train de 
perdre des sommes colossales. Il faut que nous soyons capables de 

produire ces équipements en Algérie. C’est une obligation et un devoir", a 
martelé M. Guitouni, lors d’une journée pour l’incitation à la fabrication en 

Algérie de matériels électriques et gaziers. 
Cette journée a vue également la présence du ministre de l’Industrie et 

des mines, Youcef  Yousfi ainsi que le P-dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab 
et la P-dg du Centre de recherche et de développement de l’électricité et 

du gaz (Credeg), Mme Wassila Salhi et des représentants de certaines 
organisations patronales. 

Selon M.Guitouni, sur 5.000 équipements dont a besoin le réseau de 

distribution, les industriels locaux devraient "au moins" arriver à fabriquer 
3.000 articles. 

Signalant que des capacités nationales énormes existent dans ce domaine, 
mais "éparpillées", le ministre a regretté l’absence d’une cartographie 

dénombrant l’ensemble des acteurs activant dans ce créneau. 
"Nous n’avons pas une carte pour voir qu’est ce qui se réalise en Algérie 

dans ce domaine", a-t-il déploré, invitant ainsi les industriels à s’y 
impliquer pour élaborer ce document devant constitué une banque de 

données nécessaires à la mise en place d’une industrie nationale dédiée 
notamment à la fabrication de ces équipements. 

Il a rappelé que l’Algérie œuvre aujourd’hui à relancer le secteur de 
l’industrie devant permettre de couvrir ses besoins locaux, et exporter une 

partie de sa production vers les pays limitrophes notamment africains. 
Pour sa part, la P-dg du Credeg a signalé que qu’un"  marché énorme 

s’offre aux industriels nationaux pour répondre à ces besoins", précisant 

que 285 milliards de dinars seront à l’horizon 2028 destinés à l’acquisition 
des matériels. 

Faisant part des besoins du pays en ces produits, elle a précisé qu’à 
l’horizon 2028, l’Algérie aura besoin, pour le réseau électrique, entre 

autres, de 16 millions unités de connecteurs de réseau et de branchement 
basse tension, de 350.000 unités de coffrets. 

Pour le réseau de distribution du gaz, le pays aura besoin, entre autres de 
36.000 unités de vannes en polyéthylènes et de 390.000 unités 

d’accessoires en réseau en polyéthylène, trois de 3 millions d’unités de 
rapports de transition polyéthylène cuivre. 

Intervenant lors de cette rencontre, le ministre de l’Industrie a salué cette 
initiative prise par Sonelgaz, qualifiée de "louable", qui devra permettre 

pour les deux secteurs de se concerter davantage pour réussir les futurs 
challenges. 



 

 21 

Il n’a, à ce titre pas manqué de mettre en exergue, "les avancées 

considérables" réalisées par les différentes filières industrielles (matériaux 
de construction, rond à béton, électronique, textile etc.). 

Il a, ainsi,  indiqué être "impressionné" par le dynamisme des industriels 

locaux, constaté lors de ses différentes visites aux différentes régions du 
pays. 

Selon lui, en 2017,  pas moins de 5.000 projets d’investissements ont été 
lancés en Algérie dont 50% dans le secteur de l’industrie. 

Ce dynamisme s’est poursuivi, durant le premier trimestre 2018, a-t-il 
ajouté, précisant que ceci est le résultat des avantages et facilitations 

accordés par les pouvoirs publics. 
Il a, à ce propos, indiqué que des mesures seront prises par son 

département pour encourager et accompagner ces acteurs lesquels 
devraient, pour leur part, prendre plus d’initiatives dans ce domaine. 

 
 

 
Marché pétrolier : Les prix rivés sur les tensions géopolitiques 

(Reporters) 
 

 

Les prix du pétrole ont connu une certaine stabilité, hier vendredi, par 
rapport à une hausse remarquable survenue jeudi jamais enregistrée 

depuis la fin de l’année 2014, après le retrait des USA de l’accord 

nucléaire avec l’Iran ainsi que la tension militaire entre ce pays et Israël 
dans la région du Golan syrien. 

Le prix du Brent de la mer du Nord, référence pour le pétrole algérien, a 
atteint 77,48 cents hier vendredi au niveau de la Bourse de Londres pour 

les livraisons du mois de juillet en hausse de 1 cent par rapport à jeudi où 
il a clôturé à 77,47 dollars le baril. 

Pour le pétrole américain, le « Light weet crude », appelé aussi WTI, le 
prix du baril était à 71,47 dollars, hier, pour les contrats du mois de juin 

avec une hausse de 11 cents par rapport au prix enregistré à la clôture 
jeudi ou il était à 71,36 dollars dans les transactions de la Bourse du New 

York.  
Les cours avaient atteint jeudi leurs plus hauts depuis novembre 2014, à 

78 dollars pour le Brent et à 71,89 dollars pour le WTI. 
« La tendance à la hausse provoquée par la sortie américaine de l'accord 

sur le nucléaire iranien a été confirmée par les tensions géopolitiques au 

Moyen-Orient, qui menacent de perturber la production », a commenté 
Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. 

Israël a indiqué jeudi avoir frappé des positions « iraniennes » en Syrie, 
en affirmant riposter à des attaques de l'Iran sur la partie du Golan syrien 

sous son contrôle. Vendredi, l'Iran a répliqué en accusant Israël « 
d'inventer des prétextes ». 

Pour la première fois depuis novembre 2014, des experts n’excluent pas 
de voir un baril du pétrole à plus de 100 dollars.  

Cette hypothèse ne repose pas seulement sur les derniers évènements 
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liés aux tensions au Moyen-Orient et qui génèrent des craintes autour des 

approvisionnements mais aussi sur d’autres facteurs liés aux soucis 
actuels de l’industrie vénézuélienne, l’un des plus grands pétroliers au 

monde, ainsi que la baisse de production maintenue par l’Organisation des 

pays exportateurs de pétrole (Opep) pour équilibrer les marchés. 
« Tout dépendra de la réponse de l'Opep aux évènements de la semaine 

», affirme Stephen Brennock, analyste chez PVM. 
Il est à signaler que l’Opep, qui s'est associée fin 2016 à dix autres 

producteurs pour limiter leurs extractions et rééquilibrer le marché 
mondial, pourrait reprendre son rythme de production habituel. L'Arabie 

saoudite, premier exportateur mondial et figure de proue de 
l’organisation, a d’ores et déjà annoncé mercredi être prête à empêcher 

des pénuries d'approvisionnement. 
 

 
 

La concession, seule formule pour l'exploitation des terres 
agricoles relevant des domaines de l'Etat (APS)  

 

 
 

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
Abdelkader Bouazghi, a affirmé jeudi à Alger, que le système de 

concession était la seule formule permettant l'exploitation des terres 
agricoles relevant des domaines de l'Etat. 

"La possibilité d'approprier au profit des agriculteurs, des terres relevant 
des domaines de l'Etat a été tranchée par le président de la République en 

initiant un système de concession en tant que seule formule pour 
l'exploitation de ces terres", a indiqué M. Bouazghi en réponse à une 

question sur l'éventualité de l'appropriation des terres agricoles relevant 
des domaines de l'Etat au profit des agriculteurs, lors d'une séance 

plénière au Conseil de la Nation, consacrée aux questions orales, présidée 
par le président du conseil, Abdelkader Bensalah. 

"Les terres relevant des domaines de l'Etat sont soumises à un système 

de concession qui assure au bénéficiaire tous les droits garantissant ses 
investissements commençant par le durée de la concession fixée à 40 ans 

renouvelables à la demande de l'intéressé ou de son héritier avec 
possibilité d'hypothèque pour bénéficier des aides et des crédits bancaires 

nécessaires", a-t-il précisé. 
Le ministre a rassuré que tous les résultats obtenus étaient satisfaisants 

et contribuaient au développement national, ajoutant que davantage 
d'efforts seront déployés pour l'extension et l'assainissement des terres 

agricoles afin de permettre aux agriculteurs d'exploiter leurs terres à 
même d'améliorer les conditions de vie des populations rurales tout en 

réduisant la facture des importations et contribuant, ainsi, au 
renforcement de la sécurité alimentaire. 

Dans ce sens, le ministre a fait savoir que le foncier agricole avait connu 
plusieurs développements à travers les mesures réglementaires prises par 
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les autorités publiques pour protéger les exploitants des terres agricoles 

relevant des domaines de l'Etat mais aussi les propriétaires de terres 
agricoles privées, quelle que soit la formule juridique du foncier dont ils 

disposent et ce, en application des orientations du président de la 

République qui accorde un intérêt majeur au foncier agricole. 
Indiquant, par ailleurs, que depuis a promulgation de la loi d'orientation 

de l'Agriculture en 2008, le secteur a connu le début de la régularisation 
définitive des différentes situations du foncier agricole à travers la 

protection des propriétaires d'exploitations agricoles en vertu du transfert 
du droit de jouissance au droit de concession dont ont bénéficié jusqu'à 

présent 219.000 agriculteurs sue une superficie de 2,4 millions d'hectares 
relavant des domaines de l'Etat. 

Il a rappelé, également, l'élaboration de 180.000 actes de concession soit 
82% avec la régularisation des situation en instance des autres 

bénéficiaires grâce à des textes règlementaires complémentaires, en cours 
d'élaboration, lesquels assureront des garanties supplémentaires ouvrant 

aux bénéficiaires des perspectives d'investissement dans le domaine 
agricole. 

Les pouvoirs publics ont procédé à la réactivation de l'opération 

d'acquisition de la propriété agricole permettant, selon le ministre, à 
131.000 personnes de bénéficier de plus de 846.000 hectares et à plus de 

30.000 personnes de régler leur situation avec une superficie s'élevant à 
197.000 hectares après la levée de la condition de résiliation. 

Dans ce sillage, M. Bouazgui a fait état de 1000 cas de levée de conditions 
de résiliation concernant 150.000 hectares, soulignant que les cas en 

suspens seront étudiés par les commissions chargées des opérations de 
mise en valeur des terres jusqu'à la récupération des terrains abandonnés 

n'ayant pas été mis en valeur à cause de la condition de résiliation et leur 
redistribution dans le cadre de la promotion de l'investissement à travers 

les incitations initiées au profit des investisseurs. 
Le ministre a rappelé la mise en œuvre d'un programme de création des 

exploitations agricoles et d'élevage dans le but de promouvoir et 
d'encourager l'investissement dans le secteur agricole à travers la mise en 

valeur et l'octroi du droit de concession des terrains relevant des 

domaines publics. 
Les résultats enregistrés témoignent de l'efficacité de la méthode adoptée 

et du respect des hautes autorités de leurs engagements à savoir l'octroi 
de 853.000 hectares à plus de 19.000 bénéficiaires. 

Les programmes de mise en valeur tendent à augmenter la superficie de 
terres agricoles productives à 9 millions d'hectares à moyen terme au lieu 

de 8,5 millions d'hectares actuellement, contribuant à la sécurité 
alimentaire, a-t-il ajouté. 

En réponse à une question du député, Rachid Ben Sahaba concernant 
l'exploitation de la halfa, M. Bouazgui a mis l'accent sur l'intérêt accordé 

par son secteur au développement de cette filière par la protection des 
superficies qui lui sont consacrées et la création des micro-entreprises 

activant dans ce domaine. 
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Céréaliculture: une récolte abondante attendue grâce à la bonne 

pluviométrie (APS) 
 

 

 

 

 
Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 

Abdelkader Bouazghi, a fait état, samedi à Ouargla, d'une prévision de 
production céréalière abondante grâce à la bonne  pluviométrie de cette 

année et aux moyens mobilisés. 
"Une bonne moisson de céréales est attendue à l'échelle nationale, au titre 

de l'actuelle saison agricole, à la faveur d'une pluviométrie abondante, des 
moyens mobilisés et de la réussite des campagnes labours semailles'', a 

indiqué M. Bouazghi, en marge du lancement de la campagne moisson-
battage. 

Les walis ont été sollicités afin de s'impliquer dans les préparatifs de cette 
opération et d'oeuvrer à la mobilisation des sites de stockage de céréales, 

a ajouté le ministre, précisant que les préparatifs pour  l'actuelle 

campagne moisson-battage se sont déroulés "dans de bonnes conditions". 
Se disant "optimiste" quant à l'avenir de la céréaliculture en Algérie, M. 

Bouazghi a estimé que ce segment cultural devra connaitre un bond 
"qualitatif'', au regard des vastes surfaces agricoles accordées aux 

investisseurs et aux moyens mobilisés par l'Etat pour le développement 
de  l'agriculture, notamment en matière de soutien et d'accompagnement. 

Pour le ministre de l'Agriculture, "la wilaya de Ouargla renferme de larges 
potentialités qu'il appartient d'exploiter, dont d'importantes ressources 

hydriques et de vastes superficies", ajoutant qu'environ 60 milliards DA de 
produits agricoles  divers sont produits actuellement à Ouargla. Une 

production appelée à connaitre une tendance haussière avec 
l'accroissement du nombre d'opérateurs et de l'extension des surfaces 

arables. 
L'exploitation El-Amouri, implantée dans la zone de gassi-Touil et d'où a 

été lancée officiellement la campagne moisson-battage pour la wilaya 

d'Ouargla et les wilayas du Sud, occupe une superficie de 1.000 ha, dont 
320 ha plantés d'oliviers et 560 ha d'amandiers, et emploie 800 

personnes, dont 500 permanents. 
L'exploitation recense également 50.000 têtes d'ovins pour la production 

de viandes rouges et 30.000 caprins pour la production laitière, a-t-on 
expliqué à la délégation ministérielle. 
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Le ministre de l'Agriculture a, lors de sa tournée dans la wilaya, visité 

l'exploitation agricole "Lina'', sise à 54 km de la commune de Hassi-
Messaoud en allant vers Gassi-Touil, créée dans le cadre de la  concession 

agricole. 

S'étendant sur 500 hectares (extensible à 3.000 ha), cette exploitation est 
spécialisée dans la céréaliculture, les cultures fourragères, la production 

de plantes médicinales et aromatiques, l'arboriculture (30 ha) et la 
phoeniciculture (1.000 plants de palmiers), 14 forages, 12 bassins  

d'irrigation et 04 pivots parmi les huit (8) projetés. 
Selon les explications fournies, l'exploitation compte lancer au titre de la 

prochaine saison des sessions de formation et de qualification au profit 
des agriculteurs dans le développement de l'aquaculture, l'horticulture, 

l'élevage, l'aviculture, la cuniculiculture, l'apiculture ainsi que la conduite 
et la maintenance de matériels agricoles. 

La création d'un lac artificiel, d'un camp sahraoui, d'un parc de distraction, 
font partie des opérations projetés par les responsables de cette 

exploitation, a-t-on expliqué. 
Le ministre a, sur site, suivi un exposé sur le secteur agricole dans la 

wilaya d'Ouargla et les prévisions de production céréalière au titre de 

l'actuelle campagne moissons-battages, avant de visiter une exposition 
sur les activités des différents organismes et entreprises ayant trait au 

secteur agricole. 
La tournée du ministre de l'Agriculture s'est poursuivie dans la région de 

Feidjet El-Baguel (110 km de Hassi-Messaoud) par l'inspection de 
l'exploitation "Mehri'' de 500 ha (extensible à 1.500 ha). 

Monté dans le cadre de concession agricole, ce projet employant 40 
personnes dispose de pistes d'accès agricoles longues de 2,5 km, d'une 

base de vie de 20 chambres, d'un réseau principal d'irrigation de 12 km et 
d'un autre secondaire de 20 km. 

 L'exploitation compte également 120 serres pour la plasticulture, dédiées 
à la production de pastèques, de cultures maraichères (tomate, courgette, 

concombre et ail), en plus de la production de l'avoine, irriguées à partir 
de cinq (5) bassins d'irrigation et de 30 pivots. 

L'exploitation entend renforcer ses activités par l'acquisition de 600 autres 

serres et des pivots d'irrigation destinés au développement de la 
céréaliculture. 

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche 
poursuivra dimanche sa visite dans la wilaya d'Ouargla par l'inspection 

d'autres exploitations. 
 

 
 

Tomate industrielle: vers l'interdiction de l'importation du triple 
concentré de tomate (APS) 
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Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 

Abdelkader Bouazghi, a indiqué jeudi à Alger que le triple concentré de 

tomate (matière première) pourrait être inclus dans la liste des produits 
interdits à l'importation. 

"Nous devons cesser d'importer du triple concentré de tomate", a dit le 
ministre lors d'une séance plénière au conseil de la Nation, consacrée aux 

questions orales. 
Répondant à la question d'un sénateur sur l'état des usines de production 

de tomates en conserve et les raisons ayant amené le Gouvernement à 
inclure le sac en aluminium, utilisé dans la conservation du triple 

concentré de tomate, dans la liste des produits interdits à l'importation, 
tout en autorisant l'importation de cette même matière première (triple 

concentré de tomate), le ministre a précisé que son département avait 
récemment organisé, en coordination avec le ministère du Commerce, des 

Journées d'étude sur la mise en place de mécanismes à même de 
permettre de ne plus importer cette matière première. 

Le ministère a également tenu récemment une réunion avec les 

transformateurs de tomates pour "discuter de l'éventuelle interdiction de 
l'importation de ce produit dans une à deux années", a-t-il précisé. 

Nous devons vite parvenir à l'interdiction de l'importation du triple 
concentré de tomate, a insisté le ministre, assurant que le marché 

national produit des quantités qui suffisent à répondre à la demande 
intérieure voire à exporter l'excédent. 

Concernant les sacs utilisés dans le conditionnement et la conservation du 
triple concentré de tomate, M. Bouazghi a fait savoir qu'il avait été 

convenu avec le ministre du Commerce d'importer ces sacs car "ils sont 
indispensables au stockage de cette matière" et de les mettre à la 

disposition des transformateurs pour la conservation du double concentré 
de tomate, a-t-il dit. 

Soulignant l'importance de la filière des tomates industrielles et de son 
rôle économique stratégique sur le marché national, le ministre a fait état 

de la mise en place de mécanismes d'accompagnement de cette filière, 

dont le soutien à la production et à la transformation des tomates. 
Les mécanismes précités englobent la subvention de l'acquisition de 

matériaux d'irrigation, de semences et de pesticides, à travers les 
différents fonds de soutien agricole, en sus de l'accès au crédit Rafik et à 

l'accompagnement technique. 
La plantation de la tomate se fait au niveau de 21 wilayas, dont 4 à fort 

potentiel, à savoir Skikda, Guelma, Annaba et El Tarf, représente 80% des 
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superficies globales de tomates destinées à la transformation, a-t-il 

indiqué. 
Des superficies agricoles ont été également consacrées à la plantation de 

la tomate dans le sud, dont 14 hectares dans la commune d'In Salah (w. 

Tamanrasset) et 1419 ha à Adrar qui a enregistré une hausse de 21% des 
superficies réservées à ce produit, a poursuivi le ministre. 

La filière de production de la tomate industrielle a connu un bond qualitatif 
en termes de qualité et de quantité, la production de ce produit étant 

passé de 4.700.000 tonnes en 2000 à 12 millions tonnes en 2017. 
Concernant les unités de transformation de la tomate industrielle, M. 

Bouazghi a cité 25 unités d'une capacité de transformation de 36.000 
tonnes/jour. 

Le ministre est revenu sur l'organisation ces derniers jours de la filière de 
la tomate industrielle, à travers la création du Conseil de wilaya, 

annonçant la création prochaine d'un Conseil national de la filière. 
Il a ajouté qu'au titre de la stratégie de préservation du produit national, 

plusieurs programmes ont été tracés pour le développement et 
l'augmentation de la production agricole, à travers une utilisation 

rationnelle des moyens disponibles, avec une concentration particulière 

sur les produits stratégiques, en vue de réduire graduellement 
l'importation et d'encourager l'exportation. 

Le ministère a pris plusieurs mesures pour l'exécution de ces 
programmes, dont l'intensification et le développement des produits 

nationaux, à travers l'amélioration des conditions de production et le 
développement des capacités nationales de production des intrants 

agricoles pour favoriser l'accès des agriculteurs aux machines, engins, 
engrais et semences, a-t-il affirmé. 

Les efforts se poursuivent pour étendre les superficies agricoles et assurer 
l'accompagnement technique des agriculteurs, en vue d'améliorer la 

production en termes de qualité et de quantité, de répondre aux besoins 
du marché national et encourager ainsi l'exportation. 

 
 

 

Groupe GICA: 1ères opérations d’exportation de ciment à 
destination de l’Europe (APS) 

 
 

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a effectué jeudi depuis 
le port de Djendjen, dans la wilaya de Jijel, ses premières opérations 

d’exportation de ciment à destination de l’Europe, en présence du 
secrétaire général du ministère de l’Industrie et des mines et des autorités 

locales. 
Cette opération qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre la 

Société de distribution des matériaux de construction (So dis mac), filiale 
du groupe Gica, et un trader espagnol porte sur l’exportation de 200.000 

tonnes de ciments non pulvérisés (clinker), a précisé le Président directeur 

http://www.aps.dz/economie/68087-ciment-gica-enregistre-une-production-record-de-pres-de-14-millions-de-tonnes-en-2017
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général de la filiale So dis mac, Samir Setti, soulignant que l’opération 

d’exportation aura lieu sur plusieurs étapes. 
La première cargaison de cette opération qualifiée "d’historique" pour le 

groupe Gica englobe 45.000 tonnes de ciment, a indiqué à l’APS le même 

responsable, tout en mettant l’accent sur l’importance de cette opération, 
dont la valeur marchande a été évaluée à plus de un (1) million d’euros, 

dans le développement économique du pays. 
 

 
 

Lancement du groupe GICA sur les marchés extérieurs: fruit de la 
politique nationale d’investissement (APS) 

  
 
 

Le lancement du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) sur les 
marchés internationaux, avec ses premières opérations d’exportations est 

"le fruit de la politique nationale d’investissement dans ce créneau", a 
estimé jeudi à Jijel le secrétaire général (SG) du ministère de l’Industrie et 

des mines, Kheireddine Medjoubi. 
En marge d’une opération d’exportation de ciment du Groupe GICA, 

depuis le port de Djendjen, M. Medjoubi a précisé que "la progression 
dans la production du ciment par le Groupe Gica, la satisfaction des 

demandes en ce matériau stratégique à l’échelle nationale et la quête des 

marchés internationaux, résultent de l’exécution des orientations du 
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika s’agissant de la 

politique d’investissement dans ce secteur". 
Les avantages offerts aux investisseurs versés dans ce domaine industriel 

et l’accompagnement assuré par les pouvoirs publics "ont permis le 
décollage de la production du ciment en l’Algérie", a souligné le même 

responsable, rappelant que le pays importait le ciment pour un coût de 
500 millions de dollars an. 

Saluant la coordination entre les différents secteurs concernés par cette 
opération (Douanes, Transport et travaux publics entre autres), le SG du 

ministère de l’Industrie et des mines qui a indiqué que des efforts étaient 
en cours pour améliorer la logistique et le réseau management 

"indispensables" à la réussite de ce genre d’opérations, a précisé que les 
200.000 tonnes seront exportées progressivement au titre de cette 

opération, à raison de plus de 7.000 tonnes par jour. 

Pour sa part, le Directeur général de l’entreprise portuaire Djendjen,  
Abdesslem Bouab, a affirmé que le port de Djendjen "a mobilisé tous les 

moyens nécessaires permettant d'assurer l’opération d’exportation et 
promouvoir les échanges commerciaux à partir de ce port en installant, 

entre autres, un couloir vert en collaboration avec les services des 
Douanes". 

Pour accompagner les exportateurs, le port de Djendjen a mobilisé une 
superficie de 20.000 m2 pour le stockage de la marchandise et un hangar 

de 6.000 m2, a détaillé le même responsable, faisant état de réduction de 
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50% des frais de manutention et de relevage et des réductions de 75% 

des frais de services maritimes (pilotage, remorquage, lamanage). 
En 2017, le Groupe GICA a enregistré une production record de ciment de 

près de 14 millions de tonnes contre 12.6 millions de tonnes en 2016, a-t-

on rappelé. 
Avec ses douze (12) cimenteries, le Groupe GICA ambitionne de produire 

20 millions de tonnes de ciment à l’horizon 2020, a-t-on encore rappelé. 
Avec la réception de ses deux projets de cimenteries à Béchar et Oum El 

Bouaghi, ainsi que l’extension des capacités de production des cimenteries 
de Chlef et de Zahana. 

 
 

 
Industrie pharmaceutique: 2 nouveaux projets algéro-danois en 

voie de finalisation (APS) 
 

 
Deux projets de partenariat algéro-danois dans l'industrie pharmaceutique 

sont en voie de finalisation, a indiqué jeudi à Alger, l'ambassadrice du 

Danemark en Algérie, Julie Elisabeth Fruzan-Jorgensen, lors de son 
audience avec le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 

Hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. 
"En plus de deux nouveaux projets en cours, deux autres sont en voie de 

finalisation et s'inscrivent dans la volonté de créer un hub pour exporter à 
partir de l'Algérie. Ces projets  portent sur la fabrication en Algérie de 

médicaments ainsi que des dispositifs médicaux", a souligné 
l'ambassadrice danoise à l'issue de cette audience, selon un communiqué 

du ministère de la Santé. 
Au cours de cette rencontre qui a permis de faire un large tour d'horizon 

de la coopération bilatérale et des perspectives de développement du 
partenariat dans le domaine de l'industrie pharmaceutique dans lequel des 

investissements ont été déjà réalisés et d'autres sont en cours, la 
diplomate danoise a relevé que l'attractivité du marché algérien "se 

traduit par l'existence d'une grande volonté des entreprises danoises à 

accompagner le développement du secteur de la santé en Algérie". 
Elle a saisi cette opportunité pour exprimer "son admiration pour les 

acquis sociaux réalisés en Algérie dans tous les domaines", ajoute la 
même source. 

De son côté, M. Hasbellaoui a souligné que "le renforcement du rôle social 
de l'Etat et le développement des acquis sociaux sont la traduction des 

orientations et des programmes de développement initiés par le Président 
de la République, Abdelaziz Bouteflika". 

 
 

Le Sud a bénéficié d'une part importante des programmes publics 
de développement (APS) 
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 Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement 

du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué, samedi à Djanet (Illizi), que le 
Sud a bénéficié d'une part importante des programmes publics de 

développement. 

S'exprimant en marge de l'inauguration du terminal arrivée du projet de 
gazoduc Illizi-Djanet, le ministre a affirmé que "le Sud a bénéficié d'une 

part importante des projets de développement prévus dans le cadre du 
programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika''. 

Le Sud recèle d'énormes potentialités dans le domaine agricole, en 
témoigne la conquête par ses produits des marchés local et étranger, a 

estimé M. Bedoui appelant ainsi à "valoriser les acquis et à abandonner la 
mentalité d'assisté et le prétexte de l'insuffisance des moyens et des 

difficultés administratives, surtout avec la batterie de facilitations prévues 
par le Gouvernement dans les différents domaines''. 

Chargé par le Président de la République pour effectuer cette visite, le 
ministre a souligné que cette nouvelle installation énergétique vient 

s'ajouter aux nombreuses réalisations socioéconomiques aux quatre coins 
du pays.   

Cette installation, appelée à donner une grande impulsion à 

l'approvisionnement des régions du Sud en gaz, est la troisième du genre 
à être nouvellement inaugurée, après l'inauguration d'un ouvrage à Adrar 

ainsi que de la canalisation de transport de gaz naturel alimentant depuis 
la région du Tidikelt (In-Salah) la capitale de l'Ahaggar (Tamanrasset) sur 

plus de 500 km, a-t-il rappelé. 
"L'effort de développement national doit profiter à l'ensemble des citoyens 

dans les différentes wilayas du pays'', a poursuivi le ministre, précisant 
qu'il s'agit là d'une stratégie qui nourrit "une fierté de réalisations qui 

prennent en charge les attentes quotidiennes du citoyen et contribue à 
l'amélioration de son cadre de vie dans ces contrées éloignées''. 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du 
territoire a estimé que "la réalisation de ce projet dans le cadre d'un 

partenariat national reflète aussi la maitrise démontrée sur le terrain par 
des compétences purement algériennes'', ajoutant que "les capacités des 

wilayas stratégiques du Sud seront consolidées'', et que cet important 

projet énergétique va induire une dynamique économique globale 
augurant d'un avenir prometteur pour la wilaya déléguée de Djanet, la 

prédisposant à être érigée en wilaya à part entière. 
Ce projet va entrainer dans son sillage des investissements dans divers 

domaines, a souligné M. Bedoui  rappelant, dans ce contexte, que la 
wilaya d'Illizi s'est vue allouer 200 milliards DA dans le cadre des derniers 

programmes développementaux pour des réalisations infrastructurelles, 
à l'instar de l'amélioration d'approvisionnement en eau potable, la 

réhabilitation des aéroports de Djanet d'In-Amenas, l'ouverture de 
nouvelles routes et la réalisation d'un centre universitaire à Illizi. 

Noureddine Bedoui a saisi l'opportunité pour saluer, par ailleurs, le rôle 
joué par la population de la ville frontalière de Djanet, aux côtés des 

éléments de l'Armée nationale populaire, dans la protection et la 
sécurisation des frontières. 
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Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du 

territoire a procédé également à l'inauguration du nouveau siège de la 
wilaya déléguée de Djanet et devra présider une rencontre avec la société 

civile. 

 
 

Le développement du produit artisanal nécessite une nouvelle 
méthode de travail (APS)  

 
 

 

 
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a 

affirmé, jeudi à Alger, que le développement et la promotion du produit 

artisanal nécessitait "l'adoption d'une nouvelle méthode de travail afin de 
moderniser le secteur et apporter sa contribution à la réalisation du 

développement durable". 
S'exprimant lors d'une rencontre nationale des directeurs et présidents 

des chambres d'artisanat, M. Benmessaoud a fait savoir que cette 
nouvelle méthode tendait, entre autres objectifs, à "la numérisation du 

secteur, la facilitation et la simplification des procédures et des opérations, 
la mise en œuvre en temps opportun de toutes les directives, en sus de 

l'amélioration de la gestion pour se mettre en diapason des 
développements survenant dans les différentes secteurs économiques". 

La conjoncture économique que connait le pays actuellement exige une 
amélioration des modes de gestion à travers, notamment, la promotion de 

la création de micro-entreprises et l'encouragement des associations 
professionnelles dans les différentes activités artisanales, a indiqué le 

ministre. 

Selon les chiffres présentés par ministre, le secteur de l'artisanat a 
contribué en 2017 à hauteur de 254 milliards DA dans le Produit intérieur 

brut (PIB) et emploie actuellement 940.000 artisans avec 361.000 
artisans inscrits. 

Le ministre a rappelé, par la même occasion, les réformes que son secteur 
entend concrétiser "en application des directives du président de la 

République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le but de promouvoir le produit 
artisanal à travers le soutien nécessaire aux artisans, au regard de 

l'importance de cette activité dans la promotion du patrimoine national et 
la réalisation du développement économique durable". 

Rappelant les aides accordées par l'Etat aux artisans, M. Benmessaoud a 
mis en avant le rôle des chambres de l'artisanat dans le développement 
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des mécanismes de formation, la promotion de la gestion et la 

consécration de l'esprit d'entreprenariat chez les jeunes. 
Dans ce cadre, il a mis en exergue, en outre, le rôle du secteur de la 

formation professionnelle de par "sa contribution à la préparation des 

ressources humaines compétentes, capables de s'adapter au 
développement et aux systèmes de recrutement pour inciter les jeunes à 

la création des micro-entreprises", insistant, en même temps, sur la 
nécessité "de promouvoir la formation pour la réhabilitation des artisans, 

la protection des métiers en voie de disparition, l'intégration de nouvelles 
techniques afin d'améliorer la qualité, la recherche de nouveaux marchés 

à l'étranger, et l'amélioration des modes de promotion, de qualité et 
d'innovation en mettant à disposition la matière première locale". 

Par la même occasion, il a appelé les propriétaires d'hôtels à "dédier des 
espaces à la promotion du produit traditionnel en se dirigeant vers le 

caractère traditionnel authentique, indiquant que le secteur "a entamé la 
mise à jour des lois relatives à l'industrie artisanale (22 ans en vigueur) et 

ce pour les adapter aux développements et demandes actuelles". 
En outre, il a appelé à la nécessité de se diriger vers des étiquetages 

spéciaux pour différencier le produit artisanal algérien des produits 

importés et mettre en place un label sur tout produit traditionnel 
représentant l'authenticité et le patrimoine d'une région donnée tels que 

les bijoux et les tapis afin de protéger l'activité artisanale contre toute 
contrefaçon en ayant recours aux produits locaux". 

S'agissant de la saison estivale de 2018, le ministre a indiqué que toutes 
les conditions avaient été réunies afin d'accueillir les estivants dans les 

villes côtières, faisant état de l'inauguration prochaine de 60 nouveaux 
hôtels d'une capacité de 5.000 lits. Il a mis en exergue, par ailleurs, la 

grande volonté à améliorer le service en envisageant, actuellement, avec 
la chaine hôtelière, la révision objective des prix, la réhabilitation des 

installations touristiques publiques et l'amélioration des services et 
conditions d'accueil". 

 
 

 

Entrepreneuriat social : Bilan positif pour la 2e édition du 
programme Impact@work (Reporters) 

 

 

 

Le Centre algérien d’entrepreneuriat social (ACSE) a clôturé, hier, la 2e 
édition de son programme Impact@work destiné à l’accompagnement et 

au conseil des start-up, en particulier celles créées par des étudiants, 
engagés dans l’entrepreneuriat social. La formule, pour nouvelle qu’elle 

soit, semble être couronnée de succès et suscite un réel engouement 
auprès du public universitaire, cible privilégiée des promoteurs du 

programme. 
Lors de la cérémonie, la responsable de Centre algérien d’entrepreneuriat 

social, Meriem Benslama, a présenté le bilan de 18 mois de cette édition 
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dans trois wilayas, Alger, Oran et Boumerdès. Selon cette responsable, 2 

514 étudiants se sont inscrits, tandis que 18 universités et écoles  
supérieures, comme l’USTHB, l’Epau ainsi que d’autres, ont adhéré au 

programme et 98 professionnels ont été également impliqués. 

Depuis son initiation, en 2013,  62 000 étudiants ont participé à ce 
programme. 54% des inscrits sont des hommes et 46% des femmes. 

Cette édition, selon Mme Benslama, a généré 93 idées de projets 
d’entrepreneuriat social. « Il y en aura d’autres à partir de la rentrée 

prochaine », a-t-elle indiqué.  Durant cette rencontre, des panels de 
discussion ont été organisés par des jeunes étudiants entrepreneurs sur  

le thème « Etre étudiant et entrepreneur  en Algérie ». Islam, Sihem et 
Imène  ont participé en initiant  des projets sociaux à impact économique, 

dans différents domaines, comme le recyclage et des plateformes 
éducatives. Des coaches ont par ailleurs relevé les problèmes que 

rencontrent ces jeunes entrepreneurs, notamment le manque de 
formation sur les questions de gestion du temps et des priorités, ainsi que 

la difficulté à travailler en équipe. Certains abandonnent leur projet à 
cause de la pression inhérente à la responsabilité de gestion. La plupart, 

ont affirmé les formateurs, « ont beaucoup de créativité et de courage ». 

Le deuxième panel été axé sur  la « Capitalisation des expériences pour 
l’amélioration de l’accompagnement à la création d’entreprise » et les « 

Perspectives futures du Centre algérien d’entrepreneuriat social 
». Impact@work est considéré comme le plus grand programme 

d’entrepreneuriat social dans le Maghreb. Il cible  les étudiants 
universitaires  âgés de 18 à 25 ans, vivant dans les quartiers urbains ou 

semi-urbains en Algérie (Alger, Oran et Boumerdès), au Maroc (Al 
Hoceima, Taza, Nador et Oujda), et en Tunisie (Sousse, Sfax et Tunis). 

«Social Impact Gathering » fait suite, par ailleurs, à la compétition 
maghrébine du programme impact@work qui s’est déroulée en avril 

dernier à Casablanca. Durant cette manifestation, trois équipes-pays  ont 
été récompensées du prix du meilleur projet Impact@work. Pour l’Algérie, 

il s’agit de l’équipe de la Faculté des hydrocarbures et de  chimie de 
Boumerdès, pour son projet « Academiatouna ». Une plateforme en ligne 

proposant des cours et formations aux étudiants et aux enfants à mobilité 

réduite à un prix abordable. L’équipe de l’Institut des Hautes études 
commerciales de Carthage, en Tunisie, s’est distinguée avec le projet « 

Rooya », valorisant  le métier d’opticien et du développement d’un modèle 
de vente équitable. L’Ecole supérieure de technologie d’Oujda, au Maroc, 

avec le Projet « Diamond Wall », a présenté une solution innovante pour 
la lutte contre l’humidité des surfaces. En octobre 2016, ACSE a mis en 

place en partenariat avec Citi Foundation et Enactus, le premier 
programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat social. 

Estudia Enactus, l’expérience marocaine  
Ce programme d’entrepreneuriat social concerne trois pays du Maghreb. 

Les Marocains étaient présents avec le programme Enactus. 
Ce projet a démarré au Maroc en 2013, il travaille sur tout ce qui est 

partenariat social  estudiantin. Il cible les étudiants dans tout ce qui est 
création d’entreprise et de projet à travers un processus de formation et 
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d’accompagnement pendant des années durant leur parcours 

universitaire. Il aide ces jeunes à s’inspirer dans ce domaine de 
partenariat social peu connu par les jeunes. Au début, ces derniers 

commencent par tout ce qui est terrain chez les populations pour 

connaître leurs besoins sociaux, soit   d’éducation, de santé ou au niveau 
de l’agriculture.  

Par la suite, ils font la génération des idées pour les évaluer à plusieurs à 
travers plusieurs processus et mécanismes internes de programme. Puis, 

ils commencent l’implantation de ces projets. Enactus a encadré au total 
de 20 000 étudiants sur un total de 500 projets. Safa ouabou, une jeune 

Marocaine qui a fait l’expérience d’Enactus, a pris contact avec ce groupe, 
en 2013, lorsqu’elle était étudiante en ingénierie des énergies 

renouvelables et environnement industriel. Elle a passé trois ans en tant 
qu’étudiante, puis en tant que coordinatrice du projet, chargée de la 

région Nord.  
Elle a commencé un job de chef de projet dans une nouvelle région 

lointaine. Elle était chargée de l’implantation et l’accompagnement de 2 
000 étudiants, et créé 10 start-up depuis le début 

de Imapct@work. Maintenant, Safa est chargée de la région Nord et 

Orientale, et se prépare à créer sa propre entreprise. Pour Safa, les jeunes 
Algériens, Marocains ou Tunisiens rencontrent les mêmes contraintes liées 

aux mentalités et aux besoins sociaux. 
 

 
 

AVEC 10.000 VÉHICULES LIVRÉS : L'Algérie, draisine de la marque 
Seat (L’Expression) 

 
 

L'Algérie a, en effet, été la clé de cette hausse où 10.000 véhicules ont été 
livrés, soit 10 fois plus que la même période en 2017. 

Seat continue de battre des records. Après avoir réalisé le meilleur 
premier trimestre de son histoire, les ventes mondiales de la marque 

ibérique progressent régulièrement et ont augmenté de 21% en avril, 

pour un total de 50.100 voitures vendues, dont 41.400 en 2017. Avec ce 
volume, Seat a atteint ses meilleurs chiffres d'avril, battant le record de 

45.100 véhicules établi en 2000. Les ventes cumulées de Seat de janvier 
à avril 2018 affichent des volumes record, dépassant le chiffre le plus 

élevé jamais atteint, également affiché en 2000, soit 181.300 véhicules. 
Au total, la marque a vendu 189.300 voitures dans le monde, soit 19,3% 

de plus qu'à la même période en 2017, soit 158.700. Au cours des quatre 
premiers mois de l'année, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont 

été, avec l'Algérie, les quatre pays connaissant la croissance la plus rapide 
par rapport à la même période en 2017. L'Algérie a, en effet, été la clé de 

cette hausse, où 10.000 véhicules ont été livrés, soit 10 fois plus que la 
même période en 2017. Le vice-président des ventes et du marketing de 

Seat, Wayne Griffiths, a souligné «qu'en avril, nous avons maintenu un 
volume de ventes record. En Europe, nous progressons clairement au-
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dessus de la tendance du marché, et notre croissance au-delà de l'Europe 

est encore plus forte grâce à la performance positive en Algérie. La 
stratégie de mondialisation de Seat donne déjà des résultats. De même, 

nous continuons d'innover avec de nouveaux projets tels que la 

plateforme Commerce que nous avons mise en place pour lancer des 
ventes en Norvège. Ce projet servira d'incubateur pour développer des 

solutions pour le reste de nos marchés». L'Espagne, premier marché de 
Seat, a progressé de 15,9%. Au total, 39.200 voitures ont été vendues, 

suivies de l'Allemagne,avec 35.300, +19,0% et du Royaume-Uni avec 
23.700, +13,8%. 

La France et l'Italie, deux marchés stratégiques pour Seat, ont également 
progressé régulièrement pour atteindre respectivement 10.000, soit + 

13,3% et 8400 véhicules, soit + 17,5%. L'Autriche avec ses 7800 + 
23,7%, la Suisse avec ses 4000 + 18,0%, la Belgique avec ses 3900 + 

29,8%, le Portugal avec ses 3500 + 29,0% et les Pays-Bas, avec ses 3300 
+45,0%, poursuivent leur forte tendance haussière. En Europe de l'Est, 

les ventes de Seat ont progressé de 22,8% jusqu'à fin avril, avec un total 
de 12.700 véhicules livrés, grâce à la dynamique de pays tels que la 

République tchèque (3100, + 16,4%), la Slovaquie (1800, + 150,3%) et 

en Slovénie (1000; + 26,7%). En dehors de l'Europe, la croissance a été 
encore plus forte, Seat affichant une hausse de 24,8% pour un total de 

28.300 voitures, le Maroc (900: +64,8%) et la Tunisie (700 +19,2%). Les 
ventes favorisent la création d'emplois et augmentent les profits de Seat. 

Le succès commercial de Seat, et notamment des véhicules fabriqués 
dans l'usine de Martorell (Ibiza, Arona et Leon), permettra à l'entreprise 

d'embaucher 250 nouvelles recrues avec un contrat à durée indéterminée 
dès le 1er juin et rejoindront les 265 employés embauchés de janvier et 

février de cette année. À l'heure actuelle, 2300 véhicules sont fabriqués 
chaque jour à Martorell, ce qui équivaut à 95% de la capacité maximale 

de l'usine. D'un point de vue financier, l'augmentation des ventes et l'effet 
positif sur le mix dû au lancement de la nouvelle Arona ont porté le 

bénéfice d'exploitation de Seat à 85 millions d'euros au premier trimestre 
2018, soit 51,4% de plus que sur la même période. 2017 (56 millions 

d'euros). En outre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 2,782 

milliards d'euros, soit 11,8% de plus qu'au cours des trois premiers mois 
de l'année dernière 20 172,487 milliards d'euros. 

 
 

 
LE GROUPE PARTICIPE AVEC UNE GAMME DE PRODUITS : Condor 

expose ses nouveautés à la FIA (Liberté)  
 

 

Pour cette 51e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA-2018), 
Condor Groupe a mis les petits plats dans les grands en optant pour un 

stand de grand standing s’étendant sur 420 m2 dans l’annexe du pavillon 

central (C1) en plus de 40 m2 en espaces d’animation à l’extérieur. 
Spécialisé dans les produits multimédias, électronique et électroménager, 
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Condor fait découvrir son savoir-faire et ses nouveautés. Aussi, pour la 

partie “Mobile”, Condor présente, à l’occasion, les familles Griffe, Plume et 
Allure sans omettre des modèles lancés dernièrement à savoir les T1, T2, 

T3, T4 ainsi que les L1, L2, P8 pro ou encore le Allure M2, doté d’un écran 

Full Screen et de quatre caméras. 
On retrouve aussi les réfrigérateurs Evo Frost System, les nouvelles 

machines à laver frontales Série NEO et Automatique Top Série Infinity 
avec un moteur Inverter à courant continu construit comme un moteur 

à courant alternatif, n'ayant pas de collecteur, il ne produit aucune 
étincelle et un fonctionnement fiable avec des avantages de maintenance 

facile. 
Une place également à la nouvelle gamme Cuisinière Ruby qui apporte de 

la sécurité à l’utilisateur. L’autre nouveauté phare présentée réside dans la 
dernière technologie au monde en matière de climatisation, nommée 

“Hybride pure”. Cette dernière, en totale adéquation avec son inscription à 
la politique internationale de développement durable, vient s’ajouter aux 

pourvoyeurs précoces du nouveau réfrigérant écologique R32 et à travers 
lequel Condor demeure non seulement le premier fabricant africain à 

intégrer ce gaz dans ses climatiseurs (Innovation 2016) mais aussi, le 

premier fabricant africain à combiner la technologie Inverter au réfrigérant 
R32, alliant ainsi l’extrême puissance et la salubrité dans son climatiseur 

nommé Hybride pure. 
Il sera disponible sur le marché algérien dès la semaine prochaine en 

plusieurs versions (9 000 BTU, 
12 000 BTU, 18 000 BTU, 24 000 BTU), avec une garantie de 24 mois. 

Condor qui a accueilli dans son stand Ahmed Ouyahia en sa qualité de 
Premier ministre venu donner le coup d’envoi de la FIA, a réservé plein de 

surprises à ses clients en exposant sa performance à travers la gamme 
TV  (TV Oled, Android et Cristal QD) et la cuisine équipée Convia 

agrémentée d’accessoires par la marque italienne Nardi (partenaire de 
Condor pour la cuisine équipée). Dans une rencontre avec la presse, 

organisée jeudi en marge de l’événement, Condor a également révélé le 
lancement de sa filiale “Khadamati” qui est, en fait, un service après-

vente dans une version moderne, sophistiquée et pratique puisqu’elle 

s’appuie sur les nouvelles technologies.   
Partenariat avec l’USTH de Bab Ezzouar 

Le Groupe Condor, leader du marché algérien des produits électroniques, 
électroménagers et multimédias, et l’Université des sciences et 

technologies Houari-Boumediene de Bab Ezzouar ont signé, jeudi 
dernier, à Alger, un contrat de partenariat portant sur le partenariat, la 

formation et la recherche. Le partenariat entre le Groupe Condor et 
l’USTHB porte sur l’élaboration et la réalisation des actions de recherche, 

de formation et d’orientation professionnelles coordonnées ou communes 
entre les deux partenaires. 

Plusieurs échanges réguliers seront organisés sur des thèmes de réflexion 
et d’actions communes. Le Groupe Condor mettra également en place une 

cellule de recherche et pourra financer des sujets de recherche en relation 
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avec ses activités et sa vision, et ce, à travers l’octroi de bourses de 

recherche aux futurs doctorants de l’université sur des sujets multiples. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance  

 

 
Signature d'une convention entre le CPA et les promoteurs 

immobiliers (APS) 
 

 

 
 

Une convention a été signée jeudi à Alger entre le Crédit populaire 
d'Algérie (CPA) et l’Organisation nationale des promoteurs immobiliers 

(ONPI), portant sur l'octroi des crédits et la bonification des taux 
d'intérêts, apprend-on auprès de cette banque publique. 

Ce document a été paraphé par le P-dg du CPA, Omar Boudieb, et le 
président de l’ONPI, M’hamed Sahraoui. 

Aux termes de cette convention, le CPA s’engage à mettre en place au 
profit des entreprises adhérentes à l’ONPI, une organisation spécifique 

pour la prise en charge de leurs demandes en leur accordant "des crédits 
bancaires nécessaires à la couverture de leurs besoins dans la réalisation 

des opérations de promotion immobilière ainsi que des avantages en 

matière de garanties et de bonification d’intérêts". 
Il s'agit ainsi de garantir aux membres de l'ONPI, porteurs de projets 

bancables, "une écoute et un appui technique et financier dans la 
réalisation de leurs projets immobiliers". 

Pour le CPA, cette convention consolide les relations traditionnelles et 
privilégiées entretenues avec l'ONPI dans le secteur du bâtiment. 

 
 

 
Huit nouvelles agences seront ouvertes en 2018 : Al Salam Bank 

se prépare au développement de la finance islamique (El Watan) 
 

 

Présente à Blida, Oran, Sétif, Constantine et Ouargla, Al Salam Bank-

Algeria poursuit sa stratégie de croissance et de proximité en ouvrant sa 
quatrième agence à Alger. 

http://www.elwatan.com/actualite/huit-nouvelles-agences-seront-ouvertes-en-2018-al-salam-bank-se-prepare-au-developpement-de-la-finance-islamique-11-05-2018-367919_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/huit-nouvelles-agences-seront-ouvertes-en-2018-al-salam-bank-se-prepare-au-developpement-de-la-finance-islamique-11-05-2018-367919_109.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fhuit-nouvelles-agences-seront-ouvertes-en-2018-al-salam-bank-se-prepare-au-developpement-de-la-finance-islamique-11-05-2018-367919_109.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20Huit+nouvelles+agences+seront+ouvertes+en+2018+%3A+Al+Salam+Bank+se+pr%C3%A9pare+au+d%C3%A9veloppement+de+la+finance+islamique%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fhuit-nouvelles-agences-seront-ouvertes-en-2018-al-salam-bank-se-prepare-au-developpement-de-la-finance-islamique-11-05-2018-367919_109.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fhuit-nouvelles-agences-seront-ouvertes-en-2018-al-salam-bank-se-prepare-au-developpement-de-la-finance-islamique-11-05-2018-367919_109.php
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Sise sur la rue Hassiba Ben Bouali, cette nouvelle structure sera suivie 

tout prochainement par deux autres à Staouéli et Sidi YahIia. Et ce, en 
attendant la finalisation de celles en réalisation à Adrar, Biskra, Aïn 

Oussera, Batna, Annaba, M’sila) dans le cadre de la stratégie d’extension 

du réseau de la banque accompagnant le programme du gouvernement de 
développement de l’économie. 

Avec ces nouvelles agences, le réseau d’Al Salam passera ainsi de 9 
agences en 2017 à 17 en 2018, selon un communiqué de la banque 

parvenu à notre rédaction. Parallèlement à ce programme d’extension, Al 
Salam Bank mise sur la diversification des produits conformes aux 

préceptes de la charia. A titre d’exemple, via son produit Dar Al Salam, Al 
Salam Bank-Algérie finance l’acquisition, la construction et l’aménagement 

d’un bien immobilier. 
Quant à l’achat de biens mobiliers (véhicules et équipements) produits ou 

assemblés en Algérie, il se fait à travers son produit Al Salam Taysir. De 
même que la banque propose des formules d’épargne innovantes et 

variées permettant à leur détenteur de faire fructifier leurs économies. 
Elle offre aussi des prestations de services identiques à celles offertes par 

les banques traditionnelles. 

Des banques qui se sont elles aussi mises à la finance islamique via 
l’ouverture de guichets dédiés à ces produits en attendant que d’autres 

suivent et que les changements arrivent sur le plan réglementaire, tel que 
soulevé par les experts et les acteurs de la finance islamique même si du 

côté du gouvernement, l’on estime que le cadre actuel permet de se 
lancer dans ce créneau. 

C’est ce qu’a précisé le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, le 3 
mai dernier, lors d’une rencontre dédiée à la présentation d’une étude du 

Forum des chefs d’entreprise (FCE). Une étude dans laquelle il a été mis 
en exergue le rôle de la finance islamique dans le contexte actuel. 

 
 

 
Un cinquième des agriculteurs assurés au niveau de la CNMA 

(APS) 
 

 

Un cinquième seulement des agriculteurs sont assurés au niveau de la 
Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), soit près de 200 mille 

agriculteurs sur un total d'un million recensés au niveau national, a 

indiqué jeudi à l'APS le directeur général de la CNMA. 
Le taux de pénétration des assurances dans le secteur agricole reste 

encore "très loin des objectifs que s'est fixés" la Caisse nationale de 
mutualité agricole, malgré la progression enregistrée au cours des trois 

dernières années, a affirmé Cherif Benhabiles, en marge de l'inauguration 
d'une nouvelle agence de la CRMA (caisse régionale), sis au pôle urbain de 

Médéa. 
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La diversification des produits d'assurance et l'introduction de nouvelles 

facilités au profit des agriculteurs et éleveurs ont permis d'augmenter le 
nombre d'assurés auprès de la caisse, passant d'à peine 80 mille assurés 

en 2015, à environs 200 mille assurés au premier trimestre 2018, a-t-

il expliqué, ajoutant que la CNMA compte jouer pleinement son rôle de 
partenaire incontournable dans la dynamique de développement de 

l'agriculture. 
La CNMA est appelée, selon Cherif Benhabiles, a se transformer en une 

sorte de "micro-banque agricole" en mesure de répondre aux besoins du 
secteur, à travers la modernisation des prestations fournies, le 

renforcement de l'encadrement et l'accompagnement des agriculteurs, et 
d'être, surtout, "un espace ouvert", aussi bien aux agriculteurs qu'aux 

opérateurs économiques, a-t-il souligné. 
La mise en exploitation de la nouvelle agence de Médéa porte, pour 

rappel, à 11 le nombre de succursales gérées par la caisse régionale de 
mutualité agricole (CRMA) de Médéa, qui devrait être renforcer 

"prochainement", par trois autres structures, localisées respectivement à 
Souagui, Ouamri et au niveau du chef-lieu de wilaya. 

 

 
 

 
Commerce  

 

 

Régulation des marchés : L’action publique à rude épreuve 
(Reporters) 

 
A quelques jours du mois de Ramadhan, le ministre du Commerce, Saïd 

Djellab, s’active d’ores et déjà pour que les marchés soient efficacement 
régulés. Hier, lors d’une visite au marché des fruits et légumes 

d’Eucalyptus, le ministre du Commerce a tenté de rassurer les 
consommateurs quant à la disponibilité des produits agricoles, mais aussi 

sur une stabilité des prix. Le ministre repose son plaidoyer sur deux 
arguments essentiels ; l’abondance des produits agricoles de saison et 

l’ouverture de 159 marchés de proximité à l’occasion. 

Lors d’une visite au marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus 
(Alger), le ministre a indiqué que« les produits sont disponibles en 

quantités suffisantes et une hausse des prix sera injustifiée en ce mois 
sacré », ajoutant que « les producteurs se sont engagés à assurer la 

marchandise à des prix raisonnables » et les inspecteurs du ministère du 
Commerce veilleront au respect de cet engagement sur le terrain. Le 

ministre propose néanmoins que le consommateur joue son rôle de 
premier acteur sur le marché. Sur la stabilité des prix, il insiste sur le 

respect de la facturation dans les transactions commerciales entre 
commerçants et agriculteurs. Le plan du ministère du Commerce pour 

modérer la hausse des prix durant le mois de Ramadhan, voire pour 
étouffer une quelconque tension inflationniste, se résume ainsi à ces 
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quelques mesurettes. Les détails restent flous et les autorités disent 

compter grosso modo sur le bon gré à la fois des ménages, à travers la 
rationalisation de la consommation, sur les commerçants et agriculteurs à 

travers leur conformité au code des procédures commerciales et fiscales 

ainsi que sur l’effet de la saison pour garantir la disponibilité des produits.  
En revanche, le ministre du Commerce ne propose rien pour casser la 

longue chaîne d’intermédiaires, souvent à l’origine de la hausse des prix 
des produits agricoles. Par ailleurs, plus que les intermédiaires, ce sont les 

carences dont souffre le marché qui sont aussi à l’origine des tensions qui 
y prévalent. Au-delà des performances réalisées dans l’amont agricole, 

dans son aval, il y a un besoin de régulation par la force de la loi qui se 
fait sentir, notamment au plan du respect des règles en matière de 

traçabilité des transactions.  
Il y a aussi ce défaut d’efficacité sur la chaîne de la commercialisation 

auquel il faut remédier sans délai. Le système serait trop opaque en aval, 
où des milliers de transactions échappent au fisc et des tonnes de produits 

sont écoulés dans les circuits informels.  
Pourtant, le secteur bénéficie d’une défiscalisation quasi-complète, des 

aides et de subventions aux agriculteurs à coups de dizaines de milliards 

de dinars annuellement… En contrepartie, le retour sur investissement 
n’est pas souvent garanti. L’Etat y va souvent mollo, plutôt que d’imposer 

un régime contraignant à l’ensemble des maillons de la chaîne, en 
exigeant la transparence des prix, le passage systématique des 

agriculteurs par les marchés de gros, la traçabilité des transactions par le 
rétablissement de la facturation… Or, comme à l’accoutumée, à la veille de 

chaque mois de Ramadhan, les pouvoirs publics renouvellent les mêmes 
garanties et les mêmes promesses sans qu’aucun effort supplémentaire ne 

soit consenti pour une meilleure régulation des marchés.  
Lors des assises nationales de l’agriculture tenues récemment à Alger, 

nombre d’intervenants ont tenté de poser les défis auxquels est confronté 
le secteur, à l’heure où la sécurité alimentaire n’a jamais semblé aussi 

vulnérable.  
Entre autres carences constatées, les participants ont appelé à rechercher 

l’efficacité en matière d’investissement, de financement et de 

commercialisation, à investir davantage dans la logistique et les 
infrastructures de stockage, dans la technologie et l’innovation, dans la 

facilitation de l’investissement privé… C’est-à-dire qu’au-delà de la 
croissance du secteur par les chiffres de rendement, il y a un réel besoin 

de réguler l’aval agricole et d’investir dans les infrastructures de 
commercialisation et de stockage pour mieux appréhender la question des 

prix. 
 

 

 

Le Conseil de la concurrence appelle à la révision de l’ordonnance 

sur la concurrence (APS) 
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Les représentants du Conseil de la concurrence ont de nouveau interpellé 

les pouvoirs publics pour une révision urgente de l'ordonnance sur la 
Concurrence de 2003 afin de l'adapter à la conjoncture économique 

nationale et internationale. 

Intervenant lors d’une journée d’étude sur la concurrence et la régulation 
du marché tenue jeudi à Alger, le vice-président de ce conseil, 

Abdelmadjid Dennouni, a estimé "urgent" la révision de cette ordonnance: 
"Il est très urgent de remettre les pendules à l’heure et revoir 

l’ordonnance relative à la concurrence", a dit M. Dennouni qui est 
également le président de la confédération générale du patronat du 

secteur du Bâtiment et travaux publics. 
Selon lui, cette ordonnance, qui avait amendé la loi sur la concurrence de 

1995, a entraîné un manque de coordination entre le conseil et les 
différentes autorités de régulation sectorielles, tout en créant un 

chevauchement entre les prérogatives de chaque partie. 
De même, a-t-il poursuivi, toutes lois régissant les autorités de régulation 

du commerce sont "obsolètes" et doivent, ainsi, être révisées. 
Pointant du doit les "multiples positions de monopole" qui 

caractériseraient le marché algérien alors que l’ordonnance de 2003 

limite, selon lui, les possibilités d’intervention du conseil, M. Dennouni a 
fait remarquer que les conditions d’une nouvelle dynamique du conseil ont 

pourtant été mises en place dans le cadre de la Constitution amendée de 
2016. 

"La Constitution de 2016 a constitutionnalisé la concurrence en Algérie. 
Elle a donné au Conseil de la concurrence le plein pouvoir afin de le rendre 

plus dynamique", a-t-il soutenu. 
De son côté, le président du Conseil de la concurrence, Amara Zitouni, a 

mis l’accent sur la nécessité de réviser l’ordonnance sur la concurrence 
pour la mettre en conformité avec la Constitution. 

L’article 43 de la Constitution amendée en 2016 a consacré cinq principes 
relatifs à la concurrence que sont l’interdiction de la concurrence déloyale, 

l’interdiction du monopole, la non-discrimination entre les entreprises 
publiques et privées en ce qui concerne les aides de l’Etat, la régulation du 

marché par l’Etat et les droits du consommateur. 

Selon les autres membres du Conseil présents à cette rencontre, 
l’ordonnance sur la concurrence de 2003 contient des vides juridiques et 

beaucoup d’articles "contradictoires", ce qui complique l’intervention du 
Conseil sur le terrain. 

Le Conseil de la concurrence, fondé en 1995 et réactivé en 2013 après 10 
ans d'arrêt, est considéré comme une autorité administrative autonome 

qui agit au nom et pour le compte de l’Etat pour faire respecter les règles 
de la concurrence. 

Le Conseil exerce trois types de fonctions à savoir, la mission du contrôle 
des concentrations économiques, la mission consultative et la mission de 

sanction des pratiques restrictives à la concurrence. 
Cette instance de régulation peut entreprendre toute action utile relevant 

de son domaine de compétence notamment toute enquête, étude et 
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expertise. Il est consulté aussi sur tout projet de texte législatif ou 

réglementaire touchant à la concurrence. 
Le Conseil est composé de douze (12) membres: six (6) personnalités et 

experts ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de 

la distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle, quatre 
(4) professionnels qualifiés dans les secteurs de la production, de la 

distribution, de l'artisanat, des services et des professions libérales et 
deux (2) représentants des associations de protection des 

consommateurs. 
 

 
 

Ramadhan 2018: ouverture de près de 150 marchés de proximité 

au niveau national (APS) 
 

 
Le ministre du Commerce, Said Djellab a annoncé, jeudi à Alger, 

l'ouverture de près de 150 marchés de proximité au niveau national à 

partir de samedi 12 mai en prévision du mois sacré de Ramadhan, des 
structures qui permettront aux producteurs de vendre directement aux  

consommateurs ce qui permettra de proposer des produits alimentaires et 
agricoles de grande consommation à prix réduits. 

S'exprimant lors d'une rencontre nationale avec les directeurs régionaux 
et de wilayas du secteur consacrée à l'examen et à l'évaluation des 

procédures prises en prévision du mois sacré, M. Djellab a annoncé la 
décision d'ouvrir au moins quatre (4) marchés de proximité pour chaque 

wilaya, une démarche de nature à garantir la disponibilité des produits de 
large consommation à des prix raisonnables, relevant que ce nombre 

devrait s'élever pour atteindre 8 à 9 marchés au niveau des grandes 
wilayas. 

Ces marchés connaîtront cette année "une augmentation sensible" à 
travers l'ensemble du territoire national, a ajouté le ministre, citant à ce 

propos la wilaya d'Alger qui verra l'ouverture de 9 marchés contre 3 

l'année écoulée. 
M. Djellab a fait savoir que ces marchés seront installés près des 

agglomérations, notamment les nouveaux quartiers concernés par les 
opérations de relogement, précisant que ces structures seront dédiées à la 

vente de produits de large consommation et à des prix raisonnables, à 
l'image notamment des produits agroalimentaires, les fruits et légumes, 

les viandes, le lait en sachet, la semoule, l'huile de table, le sucre ...etc. 
Pour ce qui est des régions du sud et des zones enclavées, le ministre a 

annoncé la préparation de caravanes qui se chargeront de transporter ces 
produits aux habitants de ces régions avec les mêmes prix appliqués 

ailleurs. 
S'agissant des prix, M. Djellab a affirmé que son département avait mis en 

place un système informatique pour le suivi des indicateurs des prix au 
niveau des marchés de gros et de détail sur l'ensemble du territoire 

http://www.aps.dz/societe/73700-la-commission-nationale-de-l-observation-du-croissant-lunaire-independante-dans-l-exercice-de-ses-missions
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national, une mesure qui permettra selon le ministre d'intervenir en cas 

d'augmentation sensible des prix. 
"Nous avons mis en place, en prévision du mois de Ramadhan 2018, un 

nouveau système informatique qui sera alimenté par les inspecteurs du 

ministère du Commerce avec les prix des différents produits, ce qui 
permettra une définition de ces prix en temps réel et leur transfert aux 

directions de wilayas qui les transmettront à leur tour au ministère avant 
dix heures du matin afin d'examiner leur conformité avec les prix 

appliqués sur le marché" a expliqué le ministre, relevant que tous les 
inspecteurs du ministère du Commerce seront dotés d'appareils 

numériques qui faciliteront leur travail. 
Le nouveau système se veut un mécanisme d'alerte et dans le cas où une 

hausse de prix est enregistré dans une région ou dans une wilaya donnée, 
une cellule d'analyse sera mise en place dans le but d'ouvrir une enquête 

pour permettre l'identification des raisons et la prise de mesures 
nécessaires à même de lutter contre la hausse aléatoire des prix et la 

spéculation", a indiqué le ministre. 
Dans le même contexte, M. Djellab a souligné la nécessité de généraliser 

la publication des prix tout au long du processus de commercialisation et 

de respecter les tarifs régulés des produits alimentaires de large 
consommation (lait pasteurisé en sachets, semoule, huile de table et sucre 

... etc). 
Parmi les instructions adressées aux cadres du secteur, figure la nécessité 

de mobiliser tous les employés relevant des services techniques dans leur 
orientation des opérations de contrôle sur le terrain. 

M. Djellab a adressé, en outre, des instructions à ses cadres afin de 
poursuivre l'application de la permanence et la reprise des activités 

commerciales conformément aux nouvelles dispositions régissant le travail 
lors des fêtes nationales et religieuses. 

En marge de la rencontre, le ministre a rassuré, devant la presse, au sujet 
de la garantie d'approvisionnement du marché national en produits 

nécessaires durant le mois de ramadhan à travers "la disponibilité et les 
prix abordables", indiquant que cette saison est marquée par une 

disponibilité totale des produits nécessaires qui seront accessibles. 

Répondant à une question relative à la suspension de l'importation des 
produits cosmétiques, M. Djellab a précisé qu'"il ne s'agit pas de 

suspension, mais plutôt ns la liste des produits concernés par la 
suspension provisoire de l'importation, mais plutôt d'une arrestation 

temporaire permettant d'examiner la mesure dans laquelle les 
importateurs sont engagés aux mesures et au règlement en vigueur dans 

l'importation de produits cosmétiques, et ce, après l'enregistrement de 
certains dépassements, ajoutant que ces produits seront importés, de 

nouveau, dans les jours à venir". 
Par ailleurs, et concernant la révision de la liste des produits concernés 

par la suspension provisoire de l'importation, le ministre du Commerce a 
indiqué que le décret relatif à la nouvelle liste est en cours de préparation 

et sera rendu public "prochainement", ajoutant que la nouvelle liste avait 
supprimé l'interdiction d'importer tous les produits et biens entrant dans le 
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montage et al fabrication d'autres biens, et maintenu uniquement les 

produits destinés à la revente en l'état (produits finis). 
 

 
 

 

Ramadhan: les fruits et légumes seront disponibles à des prix 

raisonnables (APS) 
 

 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé samedi à Alger que les 
fruits et légumes seront disponibles en quantités suffisantes et à des prix 

raisonnables durant le mois de Ramadhan, vu l'abondance du produit 
agricole pour cette saison et l'ouverture de 159 marchés de proximité à 

l'occasion. 
Lors d'une visite au marché de gros des fruits et légumes des Eucalyptus 

(Alger), le ministre a indiqué que "les produits sont disponibles en 
quantités suffisantes et une hausse des prix sera injustifiée en ce mois 

sacré", ajoutant que "les producteurs se sont engagés à assurer la 
marchandise à des prix raisonnables" et les inspecteurs du ministère du 

Commerce veilleront au respect de cet engagement sur le terrain. 

Il a estimé, toutefois, que le consommateur demeurait le principal acteur 
sur marché, insistant sur l'importance d'une consommation rationnelle, 

car la forte demande entrainera une hausse des prix. 
A l'occasion du Ramadhan, 159 marchés de proximité ont été ouverts 

samedi à travers l'ensemble du territoire national, en plus des marchés 
traditionnels, a annoncé M. Djellab, précisant que la capitale comptait à  

elle seule 9 marchés, dont ceux du 1er mai, Bab el Oued, Bir Touta, Ouled 
Fayet, Barraki, Bab Ezzouar et les Eucalyptus. 

En plus de couvrir les besoins des citoyens à des prix raisonnables, les 
marchés inaugurés aujourd'hui à quelques jours du mois sacré 

permettront d'alléger la charge sur les marchés traditionnels et 
contribueront à la baisse des prix, selon le ministre. 

Les prix des viandes rouges seront moindres au niveau de ces marchés de 
proximité que ceux proposés sur les autres marchés, a-t-il fait savoir, 

soulignant l'importation de plus de 50 000 tonnes de ce produit. 

Le ministre a insisté sur l'impératif de respecter la facturation dans 
l'ensemble des transactions commerciales entre 

agriculteurs et commerçants, précisant que des efforts étaient en cours 
pour mettre en place des agences bancaires au niveau des marchés de 

gros afin de recourir au paiement par chèque, ce qui conférera davantage 
de transparence à la traçabilité des marchandises sur les marchés. 

"Le mois de Ramadhan est une occasion pour évaluer l'organisation des 
marchés des fruits et légumes et £uvrer à son optimisation", a-t-il relevé, 

appelant les dirigeants des grandes surfaces commerciales à jour un rôle 
plus important dans ce domaine. 

S'agissant de la valorisation des produits agricoles, le ministre a confirmé 
"un engouement" des investisseurs vers les industries manufacturières, et 
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ce grâce à "la liste des produits interdits à  l'importation et des avantages 

décidés par l'Etat dans ce domaine". 
"L'agriculture ne saurait se développer en l'absence d'un circuit de 

distribution organisé et des opportunités d'exportation et une industrie 

manufacturière développée", a-t-il conclu. 
 

 
 

LES EUCALYPTUS QUATRE JOURS AVANT LE JOUR «J» : Immersion 
dans un marché de gros (L’Expression) 

 
 

Le volume des ventes a pratiquement doublé ces dernières quarante-huit 
heures. Les prix sont des plus abordables, mis à part quelques fruits. 

Les collecteurs livreurs de fruits et légumes en gros le préfèrent de loin 
aux autres marchés de gros de fruits et légumes que compte le pays, pour 

deux raisons évidentes: la première c'est que celui des Eucalyptus 
(banlieue sud de la capitale), c'est de lui qu'il s'agit, a acquis cette 

réputation de véritable baromètre des prix, la seconde réside dans le fait 

que tous les acteurs de ces lieux, non seulement ne chôment pas, mais y 
trouvent leur compte. Du coup il devient facile de se faire une idée sur le 

volume des ventes au quotidien, dans cet espace. Il le sera encore plus, 
comme il est de tradition à quelques jours du mois de Ramadhan 

d'observer que les quantités livrées et vendues vont facilement 
augmenter. L'Expression s'est rendu hier tôt dans la matinée le vérifier et 

par là même, en savoir un peu plus sur la mercuriale et sa tendance à 
partir des données recueillies auprès des acteurs de cette enceinte. 

Bien avant les premières lueurs du jour une file de camions au gabarit 
presque identique et dont les plaques minéralogiques renseignent de 

l'attractivité qu'exerce le marché de gros des fruits et légumes des 
Eucalyptus sur les collecteurs livreurs de fruits et légumes frais commence 

à s'allonger. Et pour cause: l'entrée au marché est payante. Le tarif est le 
suivant: 400 DA pour les gros tonnages, 200 DA pour les moyens 

tonnages et 100 DA pour les camionnettes. L'attente pour pouvoir accéder 

à l'enceinte du marché paraît longue pour nombre de camionneurs. Il faut 
savoir, selon l'administration, qu'en moyenne 300 véhicules par jour 

accèdent au marché. Une fois le ticket d'accès à la main, les camionneurs 
vont s'empresser chacun de rallier le perron des hangars, hauts de un 

mètre par rapport au sol pour que de la sorte ils puissent facilement soit 
effectuer leurs achats, soit déposer quelques cageots à même le perron, 

faisant ainsi office de vitrine. Et en moins d'une heure il ne restait aucune 
place sur les deux côtés des hangars principaux, car réunissant le plus 

grande nombre de carrés en activité. Il ne restait plus à ceux en queue de 
file que de se résigner à prendre place à quelques mètres des hangars. Un 

éloignement synonyme de baisse d'activité, mais qu'à cela ne tienne, ces 
derniers vont se débrouiller pour faire venir des clients, pour ceux qui ont 

une cargaison à écouler. Cela anime les allées qui séparent les hangars et 
parfois même crée des goulots d'étranglement où il devient difficile de 
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circuler, rendant ainsi la tâche difficile aux centaines de charretiers qui 

proposent aux détaillants de transporter leurs cageots à l'endroit où est 
stationné leur véhicule moyennant un prix fixe de 20 DA le cageot. Il faut 

souligner que ces charretiers, dans un va- et-vient incessant, sont là 

depuis les premières lueurs du jour. Un «métier» saisonnier pour certains 
tandis que d'autres l'«exercent» à longueur d'année. 

Une activité éreintante car souvent les cageots chargés sur la charrette se 
comptent par dizaines et il leur faudra donc fournir de gros efforts sur le 

point de déchargements et cela en un temps record dans la perspective de 
trouver un autre client. Certains parmi ces derniers nous ont montré leurs 

mains rugueuses non sans avouer qu'ils abandonneront leur activité à la 
première occasion qui se présente. D'ici là, Habib à la silhouette frêle et 

qui n'a que 16 ans va continuer à trimer «pour que mes quatre frères et 
soeurs et leur mère puissent manger à leur faim et payer nos charges», 

nous a -t-il fait savoir. Un autre charretier que nous avons apostrophé 
bien avant qu'il entame le chargement de sa charrette chez un mandataire 

est âgé de 24 ans, mais Ali, c'est son prénom, dont le front est déjà 
sillonné par des rides «précoces», regrette d'avoir quitté les bancs de 

l'école si tôt et de ne trouver d'autres perspectives que de transporter des 

cageots à longueur de matinée et 6jours sur 7. 
Sur les carreaux des mandataires, des détaillants pointent leur nez, 

s'approchent des monticules de cageots, les scrutent pour ne pas tomber 
dans le piège du fardage, une pratique courante, s'enquièrent du prix 

demandé et s'éloignent comme ils sont rentrés. C'est d'ailleurs leur 
procédé: faire le tour d'un maximum de carreaux et revenir au carré où le 

rapport qualité /prix est des plus intéressants.. «On achète en grandes 
quantités en venant ici, pour la simple raison que ce n'est pas partout que 

les prix sont abordables», nous a lancé Mokdad un détaillant exerçant à 
Chéraga, qui ne nous a pas caché que c'est seulement ici qu'il réalise de 

bonnes affaires. Comme il a tenu à nous dire qu'ici les prix parlent d'eux-
mêmes. 

Toujours à propos de prix, il est utile de souligner que lors de notre 
passage à chacun des carreaux, nulle trace d'affichage de prix, seulement 

de grands bouts de papiers collés au mur depuis belle lurette au point où 

ce qui est indiqué (les prix) n'est plus lisible. 
Cela dit, les collecteurs livreurs ainsi que les détaillants que nous avons pu 

interpeller s'accordent à dire que le marché de gros de fruits et légumes 
des Eucalyptus est devenu un véritable baromètre des prix de gros. «C'est 

ici que l'on se fait une idée exacte sur la tendance du marché. Les prix 
peuvent fluctuer en moins d'une journée et parfois en une demi-journée. 

Je pourrais même avancer que c'est ici que les prix pratiqués à travers le 
territoire national sont fixés», nous a renseigné Mohamed Medjebeur 

président de l'Association des mandataires et possédant plusieurs carrés 
au niveau du marché des Eucalyptus. Selon ce dernier, il serait intéressant 

de transformer le marché en une grande plate- forme de vente en gros où 
convergerait tout ce que produit de mieux notre agriculture. Un projet qui 

a de fortes chances de se concrétiser «tant notre marché dispose de 
toutes les commodités nécessaires et utiles pour en faire une grande 
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plate-forme pour la distribution à grande échelle et le point de départ des 

marchandises destinées à l'export», nous a indiqué Mounir Ayad, DG de 
l'Etablissement public de gestion des marchés de gros des fruits et 

légumes. 

Il est 11 heures, le marché se vide peu à peu. Les dernières camionnettes 
des détaillants de la capitale prennent le chemin du retour pressés de 

garnir leurs étals de fruits et légumes de très bonne qualité. Quant aux 
prix qu'ils vont afficher, nous le saurons dans quelques jours. 

 
 

 
 

Coopération  

 

 

Guitouni évoque la coopération énergétique avec l'ambassadeur 

du Mozambique (APS) 
 

 
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu jeudi à Alger, 

l’ambassadeur de la République du Mozambique, Hipolito Pereira Zozimo 
Patricio, avec qui il a discuté de la coopération énergétique entre les deux 

pays, a indiqué un communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les relations de 

coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et les perspectives de 
leur renforcement. 

Ainsi, ils ont passé en revue les opportunités de coopération et 
d’investissement dans le secteur des hydrocarbures notamment 

l’exploration, la production de gaz et la formation. 

A cet effet, l’ambassadeur a émis le souhait de voir l’Algérie contribuer au 
développement du secteur des hydrocarbures du Mozambique à travers 

"un partenariat" mutuellement bénéfique entre Sonatrach et la société 
mozambicaine d’hydrocarbures et de bénéficier de l’expérience algérienne 

dans ce domaine, précise la même source. 
Pour sa part, M. Guitouni a affirmé "la volonté et la disponibilité" de 

l’Algérie à répondre aux sollicitations du pays frère et ami qu’est le 
Mozambique d’autant plus que les opportunités d’investissement et de 

partenariat sont importantes dans les domaines des hydrocarbures et 
d’électricité, a conclu le communiqué. 

 
 

 
Zaalane et le ministre hollandais des Affaires Etrangères 

effectuent une visite au port d'Alger (APS) 

 
 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane et 
le ministre hollandais  des Affaires Etrangères, Stef Blok ont effectué jeudi 



 

 48 

une virée en bateau afin de permettre à l'hôte de l'Algérie de mieux voir le 

port d'Alger, a-t-on appris dans un communiqué du ministère. 
Cette visite s'inscrit dans le cadre du développement de la coordination 

bilatérale dans le domaine du transport maritime et des ports, où les deux 

ministres ont mis l'accent sur la nécessité d'activer le mémorandum 
d'accord entre le port d'Alger et le port d'Amsterdam signé en juillet 2016. 

Lors de cette rencontre, M. Zaalane a évoqué les efforts déployés par 
l'Etat algérien dans le développement du transport maritime et des ports, 

révélant que l'Algérie avait acquis 26 bateaux et effectué des opérations 
d'expansion de plusieurs ports à travers tous le pays dans le cadre du 

programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. 
Il a mis l'accent sur l'importance de renforcer les relations de coopération, 

d'échanger les expériences et la formation avec les Pays Bas en sa qualité 
d'expert dans le domaine maritime et la gestion des ports. 

De son côté, le ministre néerlandais a salué la qualité des relations de 
coopération et de partenariat entre les deux pays, mettant l'accent sur la 

nécessité de les consolider et de renforcer l'échange d'expériences avec 
l'Algérie dans le domaine maritime et des ports. 

Pour rappel, la troisième session de la commission mixte de coopération 

économique et technologique entre l'Algérie et les Pays-Bas s'était tenue 
le 8 et le 9 mai, sous la présidence du ministre des Affaires Etrangères, 

Abdelkader Messahel et de son homologue néerlandais, Stef Blok. 
 
 

 

 

Veille  

 

 

Energie atomique: le 10è Forum International de l’"ATOMEXPO" du 
14 au 16 mai en Russie (APS) 

 
 

 
La 10ème édition du Forum International de l’Energie atomique 

"ATOMEXPO", se tiendra du 14 au 16 mai en cours à Sotchi (Russie), en 
présence du ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni a indiqué samedi 

un communiqué du ministère. 
Le ministre sera accompagné par une délégation composée par des hauts 

cadres du ministère de l’Energie et du Commissariat à l’Energie Atomique 
(COMENA), a ajouté la même source. 

M.Guitouni aura en marge de cette importante manifestation des 

rencontres avec de hauts responsables de l’industrie nucléaire mondiale et 
des responsables des grandes compagnies énergétiques internationales. 
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Groupe des pays d’Afrique du Nord : L’Algérie élue au poste de 

vice-président du Parlement panafricain (El Watan) 
 

 

 

L’Algérie a été élue, jeudi, au poste de vice-président du Parlement 
panafricain (PAP) du groupe des pays d’Afrique du Nord,  lors de la 6e 

session de la quatrième législature du Parlement panafricain tenue à 

Midrand (Afrique du Sud), avec la participation de 55 pays africains, a 
indiqué hier un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).  Le 

député Djamel Bouras, qui a été désigné député du groupe des pays 
d’Afrique du Nord à l’instance exécutive du Parlement panafricain, a 

obtenu lors de cette élection 97 voix, indique-t-on de même source.  Le 
groupe d’Afrique du Nord du Parlement panafricain comprend l’Algérie, 

l’Egypte, la Tunisie, la Libye, le Sahara occidental, la Mauritanie et 
le   Maroc.   Le Parlement algérien a pris part aux travaux du congrès avec 

une délégation des deux Chambres.  
 

 
 

La ZLECA générera des revenus additionnels atteignant les 13 
milliards de dollars (Maghreb Emergent) 

 

 
La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) « va générer près 

1,5% de hausse du volume du PIB interne de chaque pays, ce qui rend 
possible de réaliser des revenus additionnels aux pays qui peuvent 

atteindre les 13 milliards de dollars » a déclaré Stephen Karingi, Directeur 
de la Division de l'intégration régionale et du commerce au sein de la 

commission économique pour l’Afrique (CEA), lors de la conférence de 
presse tenue samedi au siège de la CEA. 

Stephen Karingui, estime, selon les données de la commission que les 
pertes de revenus potentiels pour le continent durant le processus 

d’intégration, s’élèveront à 4 milliards de dollars. 
Le directeur de la division de l'intégration régionale et du commerce au 

sein de la CEA a mis l’accent sur le fait que ces estimations sont plutôt 
« conservatrices parce que dans l’analyse en question, les deux 

organisations n’ont pas inclus l’ouverture des services ». 

Une deuxième phase de négociation se tiendra en septembre 2018 
Après la première phase tenue à Kigali le 21 mars dernier, David Luke a 

annoncé que « la seconde phase se tiendra en septembre prochain. Une 
session qui mettra à l’ordre du jour les investissements, la concurrence, 

les politiques, les droits de propriétés intellectuelles et le commerce 
électronique ». 

La liste des pays ratifiant la ZLECA s’élève à 4 pays 
Deux autres pays rejoignent le Ghana et le Kenya dans le processus de 

ratification de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine 

http://www.elwatan.com/actualite/l-algerie-elue-au-poste-de-vice-president-du-parlement-panafricain-12-05-2018-367958_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/l-algerie-elue-au-poste-de-vice-president-du-parlement-panafricain-12-05-2018-367958_109.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fl-algerie-elue-au-poste-de-vice-president-du-parlement-panafricain-12-05-2018-367958_109.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20L%E2%80%99Alg%C3%A9rie+%C3%A9lue+au+poste+de+vice-pr%C3%A9sident+du+Parlement+panafricain%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fl-algerie-elue-au-poste-de-vice-president-du-parlement-panafricain-12-05-2018-367958_109.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fl-algerie-elue-au-poste-de-vice-president-du-parlement-panafricain-12-05-2018-367958_109.php


 

 50 

(Zleca). Il s’agit du Niger et la Rwanda, a-t-on appris samedi lors de la 

première conférence de presse tenue au siège de la CEA à Addis Abeba. 
Répondant à une question de la presse, David Luke, coordonnateur du 

Centre africain pour la politique commerciale(CAPC), a souligné que la 

commission économique pour l’Afrique « va continuer à plaider et à 
s’engager avec les pays qui n’ont pas encore signé et ceux qui n’ont pas 

ratifié. 
Si l'on se fie aux déclarations de l’ensemble des membres de la 

commission et les membre des organismes externes, la concrétisation de 
l’accord pour la création de la ZLECA est dans le bonne voie. D’ailleurs, 

selon les propos de David Luke, « 44 pays ont déjà signé et six autres ont 
signé une note de promesse qui, après un consensus au niveau national, 

passera à une signature et une ratification. Parmi ces pays, il y a  l’Afrique 
du Sud ». 

Dans le même sens, le coordinateur de la CAPC a souligné que « d’ici deux 
semaines, la CEA va lancer un processus de discussion avec la CEDEAO. 

Ce qui permettra d’avoir le Nigéria en ligne de mire ». 
De son coté, Stephen Karingi, Directeur de la Division de l'intégration 

régionale et du commerce de la CEA assure, que même le Nigeria qui s’est 

abstenu à la signature de l’accord de Kigali, « va être parmi les premiers 
pays à ratifier cet accord ». 

Une deuxième phase de négociation se tiendra en septembre 2018 
Après la première phase tenue à Kigali le 21 mars dernier, David Luke a 

annoncé que « la seconde phase se tiendra en septembre prochain. Une 
session qui mettra à l’ordre du jour les investissements, la concurrence, 

les politiques, les droits de propriétés intellectuelles et le commerce 
électronique ». 

 
 
 


