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A la une  

 

 

L'Algérie et l'UE réaffirment leur engagement à approfondir leurs 

relations pour un "espace commun de stabilité" (APS) 
 

 

 

 

 

 

L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont réaffirmé lundi à Bruxelles leur 
"attachement" à la mise en oeuvre des priorités communes de partenariat 

et des conclusions de l’évaluation  conjointe de l'Accord d'association, 
réitérant leur engagement à approfondir leurs relations dans le but de 

"réaliser un espace commun de stabilité, de démocratie et de prospérité 
partagée". 

Dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de la 11ème session de 
leur Conseil d'association, l'Algérie et l'UE ont souligné "l'importance du 

rôle de la société civile et de la démocratie participative", marquant leur 
intérêt pour "un partage d’expérience" dans ces domaines. 

L'UE qui a salué, à cet égard, "la voie des réformes" engagées par l’Algérie 
suite à la révision constitutionnelle de 2016, a souligné également que le 

partenariat Algérie-UE se fonde sur "des principes partagés de 
démocratie". 

L'Algérie et l'UE se sont engagés également à renforcer leur coopération 

en matière de diversification de l’économie algérienne, "dans un contexte 
particulier induit par la chute des prix des hydrocarbures depuis 2014". 

Les deux parties se sont félicitées à cet égard de l'adoption du cadre 
unique d'appui, qui définit les priorités de la coopération technique et 

financière bilatérale pour la période 2018-2020 et où "le soutien à la 
diversification économique figure en première place". 

Elles en veulent pour preuve, la signature lors du Conseil d'association, de 
la convention de financement du Programme d'appui au secteur de 

l'agriculture (PASA) qui vise à renforcer certaines filières stratégiques pour 
la sécurité alimentaire en Algérie. 

L'Algérie et l'UE ont réaffirmé, à l'occasion, leur volonté à ce que "toutes 
mesures relatives à leurs échanges commerciaux soient prises dans le 

respect de l'Accord d'Association", soulignant que cet accord "intègre des 
mécanismes permettant de tenir compte des difficultés économiques  

rencontrées par l’une ou l’autre partie". 
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"Il est envisagé que les discussions bilatérales engagées à cet effet 

pourront être finalisées dans les meilleurs délais et, si possible, avant la 
fin de l'année", est-il souligné dans la déclaration. 

Les deux parties ont rappelé, dans ce contexte, l’importance d'un climat 

des affaires propice à l'entrepreneuriat et à l'investissement, ainsi que 
"l'importance d'encourager les investissements directs comme moyen de 

renforcer leurs relations sur le long terme en vue d’un partenariat global  
et stratégique". 

Algérie-UE: un partenariat multiforme 
Le partenariat multiforme entre l'UE et l'Algérie couvre également de 

nombreux autres domaines, en témoigne, l'adhésion de l'Algérie au 
Partenariat sur la recherche et l'innovation dans la région 

méditerranéenne (PRIMA) et  le lancement de la coopération dans le 
domaine de la protection civile et la gestion des risques majeurs. 

L’UE et de l’Algérie ont affirmé, par ailleurs, leur volonté de "dynamiser" 
leur Dialogue de haut niveau en matière énergétique, afin de "renforcer la 

sécurité énergétique, consolider leurs échanges et promouvoir l'utilisation 
des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique". 

Les deux parties se sont félicités de la décision de créer une Commission 

parlementaire mixte UE-Algérie, dont la première réunion est prévue 
durant le deuxième semestre 2018. 

Elles se sont engagées, en outre, à renforcer leur dialogue sur la question 
des flux migratoires pour "tirer tout le profit des voies légales de mobilité, 

dans le cadre d’une approche globale et d’un agenda positif pour les deux 
parties". 

L'Algérie et l'UE se sont engagées, à ce titre, à poursuivre leurs efforts 
pour "lutter contre les réseaux criminels qui organisent le trafic des 

personnes", rappelant qu'à terme, "seul un contexte régional stable, le 
respect de la dignité humaine et un nécessaire développement socio-

économique pourront réduire et réguler ce phénomène". 
Les deux parties ont convenu ainsi d'"œuvrer ensemble" en vue du 

règlement des conflits et des crises dans la région, qui "sont parfois la 
source des phénomènes de migration irrégulière". 

Evoquant la menace terroriste pour leurs citoyens, l'Algérie et l'UE ont 

décidé d'"affronter ces menaces avec la plus ferme détermination sans 
omettre la nécessité du traitement en profondeur des causes du 

terrorisme et de la radicalisation et ses connexions avec les réseaux 
criminels". 

Elles se sont félicitées, à ce titre, du lancement en octobre 2017 du 
Dialogue informel de Haut niveau en matière de sécurité et de lutte contre 

le terrorisme, qui "renforce leur coopération dans ce domaine". 
Sur le plan régional, l'Algérie et l'UE ont réaffirmé leur détermination à 

"poursuivre leur collaboration pour mettre fin aux crises et conflits que 
connait la région, faire face aux défis sécuritaires multiformes qui en 

découlent et renforcer la résilience et la stabilité régionales". 
Par ailleurs, l’examen des questions régionales et internationales d’intérêt 

commun a permis de relever "une large convergence de vues" entre les 
deux parties. 
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Carburants: légère baisse de la consommation au 1er trimestre 

2018 (APS) 
 

 

 

 
 

La consommation des carburants (hors GPL) sur le marché national a 
atteint 3,35 millions de tonnes au 1er trimestre 2018 contre 3,40 millions 

de tonnes sur la même période de 2017, soit une baisse de 1,4%, 
apprend-on auprès de l'Autorité algérienne de régulation des 

hydrocarbures (ARH). 
Concernant les trois types d’essences (Essences super, normale et sans 

plomb), leur consommation globale a été de 925.856 tonnes (contre 
974.932 tonnes), en recul de 5%. 

Par catégorie, le volume utilisé de l'essence super par les conducteurs a 
été de 319.575 tonnes entre janvier et fin mars 2018 (contre 370.697 

tonnes à la même période de 2017), en diminution de 14%. 
La consommation de l'essence normale a très légèrement diminué avec un 

pompage de 277.951 tonnes (contre 278.946 tonnes), en baisse de 0,4%. 

Par contre, l’usage de l'essence sans plomb par les conducteurs a 
légèrement grimpé à 328.329 tonnes (contre 325.289 tonnes), en hausse 

de 1%. 
Quant au gas-oil, sa consommation est resté quasiment au même niveau 

à 2,427 millions de tonnes sur les 3 premiers mois de 2018 contre 2,425 
millions de tonnes sur la même période de 2017. 

Pour le GPL/carburant (GPL/c), il a connu un essor substantiel avec une 
consommation de 136.161 tonnes (contre 99.424 tonnes), en hausse de 

37%. 
En totalité, la consommation globale des carburants (essences et gas-oil) 

et du GPL/c a atteint 3,489 millions de tonnes contre 3,5 millions de 
tonnes, soit une baisse de 0,3%. 

Tendance baissière de la consommation depuis 2016 
A ce propos, l’ARH relève que pour la troisième année consécutive, la 

consommation des carburants (hors GPL-c) continue sa tendance 

baissière, alors que la consommation du GPL-c progresse 
significativement. 

Selon cette agence de régulation, ceci s’explique non seulement par 
l’ajustement des prix des carburants à partir du 1er janvier 2016, avec 

maintien du prix du GPL-c au même niveau de l’année 2015 (9 DA/litre), 
mais aussi par la "baisse sensible" des importations des véhicules. 
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L’autre facteur, relève l’ARH, est la "baisse importante" de la contrebande 

des carburants aux frontières. 
Pour rappel, la consommation de l'essence est passée de 4,43 millions de 

tonnes en 2015 à 4,27 millions de tonnes en 2016, pour atteindre 4,15 

millions de tonnes en 2017, soit une baisse de 6,3% entre 2015 et 2017. 
Pour le gas-oil, la consommation est passée de 10,8 millions de tonnes en 

2015 à 10,3 millions de tonnes en 2016 , pour atteindre 10,08 millions de 
tonnes en 2017, en recul de 6,6% entre 2015 et 2017. 

Pour le GPL-c, la consommation est passée de 291.000 tonnes en 2015 à 
352.000 tonnes en 2016, pour atteindre 457.000 tonnes en 2017, soit un 

taux de croissance de 57%. 
Les prix à la pompe des carburants toutes taxes comprises (TTC) 

appliqués en 2018 ont augmenté à 38,95 DA/litre pour l'essence normale, 
à 41,97 DA/litre pour l'essence super, à 41,62 DA/litre pour l'essence sans 

plomb, à 23,06 DA/litre pour le gas-oil, alors que le GPL/carburant est 
resté inchangé à 9 DA/litre. 

En 2017, la facture d'importation des carburants s'est chiffrée à près de 
1,6 milliard de dollars (2,96 millions de tonnes de carburants importés) 

contre 1,35 milliard de dollars (3,06 millions de tonnes) en 2016. 

Afin de réduire la facture d'importation des carburants, un programme 
d'investissements a été entamé pour renforcer les capacités actuelles de 

production des raffineries, qui sont de 11,5 millions tonnes/an de 
carburants. 

Il s'agit du projet de réhabilitation et de rénovation de la raffinerie de Sidi 
R'cine (Alger) dont la capacité de production en gasoil devrait passer de 

737.000 tonnes/an à 1,18 million de tonnes/an, et une capacité de 
production d'essence passer de 400.000 t/an à 1,3 million de tonnes/an 

alors que celle du GPL devrait passer de 88.700 t/an à 270.000 t/an. 
En outre, des appels d’offres devraient être lancés au cours de cette 

année pour la réalisation des raffineries de Hassi Messaoud dont l'entrée 
en production est prévue pour 2022 avant d'être suivie de celle de Tiaret, 

avec une capacité de production de 5 millions de tonnes/an pour chacune. 
Dans le cadre de sa stratégie de couverture des besoins nationaux en 

carburants et en attendant la mise en place des nouvelles capacités 

locales de traitement et de transformation d’hydrocarbures, la compagnie 
nationale Sonatrach a signé récemment un accord avec Esso Italiana 

(filiale à 100% d’ExxonMobil) portant sur l’achat de la raffinerie d’Augusta 
(Sicile, Italie) laquelle devra couvrir les déficits algériens en essence et en 

gas oil sur toute la période du plan à moyen terme 2018-2022. 
Pour diminuer la consommation de l'essence, un programme de 

conversion de véhicules au GPL/c a aussi été lancé il y a quelques années, 
qui vise à convertir 500.000 véhicules à l’horizon 2021 sachant que le 

nombre de véhicules convertis au GPL/c a été de 60.000 en 2017 contre 
43.000 en 2016 et 24.700 en 2015. 

Le parc national des véhicules compte actuellement plus de six (6) 
millions d'unités. 
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La transition énergétique de l’Algérie se fera graduellement (APS)  

  
 

 

 

  

 
La transition énergétique de l’Algérie se fera graduellement du fait que sa 

dépendance des hydrocarbures se poursuivra encore pour une période, a 
indiqué lundi à Alger le P-dg de la compagnie nationale des hydrocarbures 

Sonatrach, M. Abdelmoumen Oul Kaddour. 
Intervenant lors d’une conférence sur la transition énergétique et la 

diversification économique de l'Algérie, organisée par le Conseil de la 

Nation, M. Ould Kaddour a avancé que l’Algérie "sera encore dépendante 
des hydrocarbures pour une bonne période. Nous souhaitons investir dans 

le solaire, mais cela nécessite beaucoup d’argent. J’aimerai bien savoir où 
nous pourrions avoir cet argent". 

"Pour l’instant, Sonatrach est en train de le faire (pour le solaire) 
graduellement. C’est un travail sur le long terme", a-t-il fait valoir, 

rappelant que la compagnie qu'il dirige dispose, tel qu'il est relevé dans le 
cadre de sa stratégie de développement pour la période 2020/2030, d’un 

potentiel de 1,6 Gigawatt-heure qu’elle a commencé à développer. 
A ce propos, il a affirmé que Sonatach prévoyait d’alimenter en électricité 

l’ensemble de ses champs et installations à partir du solaire:  
"Nous avons planifié pour être les premiers utilisateurs d’énergie solaire 

au niveau national. L’énergie solaire est dans nos plans. Il n'y a pas de 
doute dans cela mais elle (énergie solaire) ne pourra pas supplanter à 

court et moyen termes les autres sources d'énergie (fossiles)". 

Concernant le gaz de schiste, le P-dg de Sonatrach a soutenu que "c’est 
un potentiel que Dieu nous a donné. Je ne vois pas pourquoi nous ne 

l’utiliserons pas. Mais nous n’avons jamais dit que nous allons l’utiliser 
maintenant". 

A cet effet, Sonatrach est en cours de réflexion pour réunir les conditions 
permettant une exploitation de ce gaz non conventionnel "en sécurité et 

dans le respect de l’environnement et surtout avec la protection de la 
santé humaine", a-t-il assuré. 

"Nous irons vers le gaz de schiste aujourd’hui, demain ou après-demain. 
Ca viendra de façon intelligente, programmée et planifiée", a ajouté le 

même responsable. 
Concernant la question de l’"équilibre régional" dans le choix des wilayas 

sensées accueillir des investissements en pétrochimie, M. Ould Kaddour a 
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expliqué que la sélection accordait la priorité aux sites déjà existants et 

dotés d’infrastructures et de services nécessaires, sinon le coût du projet 
sera plus élevé. 

Il a, cité dans ce contexte, le cas de l’unité de pétrochimie qui sera créée, 

en partenariat avec le groupe français Total à Arzew (Oran), sur un site 
jouissant de toutes les caractéristiques nécessaires (électricité, eau, 

foncier...), et ce, pour la réalisation, le développement et l'exploitation 
d'un complexe de déshydrogénation du propane et de production du 

polypropylène (PDH-PP).  
Selon lui, si cette unité serait installée, par exemple, à Bejaia au lieu 

d’Arzew, "il faudra alors réunir toutes les conditions nécessaires. Et au lieu 
que le coût du projet soit de 1,5 milliard de dollars, il sera de trois (3) 

milliards de dollars. Cela n’est pas du tout intéressant". 
 

 
 

Ould Kaddour préconise une présentation annuelle du bilan de 
Sonatrach devant le Parlement (APS) 

 

 

 
Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a préconisé lundi à 

Alger une présentation annuelle du bilan de cette compagnie nationale des 
hydrocarbures devant les deux chambres du Parlement. 

S'exprimant à une conférence sur la transition énergétique et la 
diversification économique, organisée par le Conseil de la Nation, M. Ould 

Kaddour a souhaité que le bilan de Sonatrach et son plan de 
développement soient exposés chaque année aux membres de 

l'Assemblée populaire nationale (APN) et du Conseil de la Nation. 
M. Ould Kaddour a sollicité, par ailleurs, les membres du Conseil de la 

Nation et des autres institutions de l'Etat de contribuer à transformer 

Sonatrach d'une entreprise "bureaucratique" à une entreprise 
commerciale "au service du peuple et de l'Etat". 

Le P-dg de Sonatrach a également recommandé l'encouragement de la 
communication au sein de son groupe et entre ce dernier et son 

environnement, pour parvenir à une conjugaison des efforts en faveur du 
développement de l'économie nationale. 

"J'ai constaté au début de ma désignation à la tête de Sonatrach (en mars 
2017), le manque de communication en son sein. Nous sommes en train 

d'œuvrer à changer cette situation et à encourager la communication à 
tous les niveaux", a-t-il relevé. 

 
Transition énergétique et diversification économique : Une 

demarche graduelle (El Moudjahid) 
 

 

Visiblement, c’est une véritable révolution que mène actuellement le 
Groupe Sonatrach, à différents niveaux. D’abord, il y a cette ferme 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123599
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123599
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volonté de s’implanter à l’étranger pour avoir davantage de plus values, il 

y a ensuite, cet autre point, non moins essentiel, qui consiste à 
encourager la communication au sein du groupe mais aussi entre ce 

dernier et son environnement, aux fins de parvenir à une synergie des 

efforts en faveur du   développement de l’économie nationale. 
«J’ai constaté au début de ma désignation à la tête de Sonatrach (en mars 

2017), le manque de communication en son sein. Nous sommes en train   
d’œuvrer à changer cette situation et à encourager la communication à 

tous les niveaux», a notamment souligné le PDG de Sonatrach, lors d’une 
conférence sur la transition énergétique et la diversification économique, 

organisée par le Conseil de la nation. M. Abdelmoumen Ould Kaddour, qui 
accorde une extrême importance à la communication, a aussi émis le vœu 

que le bilan du groupe Sonatrach et son plan de développement puissent 
être exposés, chaque année, au parlement, à l’Assemblée populaire 

nationale et au Conseil de la nation.  Poursuivant ses propos, il  sollicitera 
les membres de la Chambre haute du parlement et des autres institutions 

de l’Etat à contribuer à transformer Sonatrach d’entreprise 
«bureaucratique», a-t-il dit, à une «entreprise commerciale au service du 

peuple et de l’Etat». 

L’on apprend par ailleurs que le programme de développement de la 
compagnie nationale des hydrocarbures sera également présenté les 24 et 

25 juin prochain lors d’une rencontre regroupant les entreprises nationales 
publiques et privées. «On est tous fiers des entreprises locales», a 
notamment déclaré M. Ould Kaddour tout en relevant l’importance 

d’intégrer ces dernières dans le plan de développement de l’entreprise. Il 

faut dire que le  groupe pétro-gazier national a énormément évolué en 
une année, avec l’ouverture notamment de plusieurs chantiers, lesquels 

chantiers commencent, plus ou moins, à donner des résultats. Les chiffres 

communiqués à la faveur de cette journée parlementaire initiée par la 
commission des finances et budget du Conseil de la nation et qui s’est 

déroulée en présence du président de cette institution parlementaire en 
présence du ministre des Relations avec le Parlement, indiquent que le 

bilan de l’exercice 2017 s’est matérialisé par une augmentation de 35% en 
termes de résultat brut, représentant un montant de 361 milliards DA en 

2017, alors que le résultat net est passé quant à lui, de 207 milliards DA 
en 2016, contre 326 milliards de DA en 2017, soit un taux de croissance 

de 57%. 
Des revenus supplémentaires  à l’horizon 2030 

Le bilan de l’année 2017 fait ressortir également que Sonatrach a réalisé 
un chiffre d’affaires à l’exportation de plus 33 milliards dollars, contre plus 

de 27 milliards dollars en 2016. Ainsi donc, l’année 2017 marque «une 
amélioration par rapport à 2016», du fait que la production primaire a 

augmenté de 2%,  passant ainsi à 197 Mtep, et ce, malgré une baisse de 

la production de pétrole brut, due   essentiellement à l’application de 
l’accord de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) du 30 

novembre 2016, en vertu duquel les membres s’étaient engagés à réduire 
leur production pour stabiliser le prix du brut. Pour ce qui est des 

exportations, celles-ci ont enregistré en 2017 un recul de 2% en volume, 
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en comparaison avec l’année 2016. Les exportations ont, toutefois 

augmenté de 19% en valeur, grâce notamment à l’augmentation du cours 
du Sahara Blend. L’occasion a également été mise à profit pour évoquer 

les perspectives de la compagnie des hydrocarbures à l’horizon 2030. 

Sonatrach ambitionne de réaliser, d’ici là, pas moins de 60 milliards de 
dollars de revenus supplémentaires, a-t-on mis en avant. L’autre point 

évoqué lors de cette rencontre est l’acquisition par Sonatrach de la 
raffinerie d’Augusta (Italie) auprès d’Esso Italiana et ce, à un prix ne 

dépassant pas un milliard de dollars. Il convient de rappeler dans ce 
contexte que c’est suite à l’appel d’offres lancé en août 2017 par Esso 

Italiana (filiale du groupe américain ExxonMobil) que «Sonatrach a pu 
arracher ce contrat de trois autres partenaires. 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 de la sorte des 
produits qui sont excédentaires en Algérie en vue de réimporter des 

produits aujourd’hui en déficit comme le gasoil 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. 
Le rachat de cette raffinerie «fiable à 98,1%» devrait notamment 

permettre à l’Algérie de diminuer la facture des importations de carburant. 
Selon les explications fournis hier au siège du Conseil de la nation, 

Sonatrach n’en est pas encore propriétaire, pour l’instant. 
«La lettre d’attribution provisoire nous a été notifiée le 7 avril 2018 et le 8 

mai l’accord de l’acquisition de cette raffinerie a été signée. Cela dit, 
Sonatrach n’est pas encore propriétaire. Elle le sera à partir de la fin de 

l’année en cours», a-t-il encore fait remarquer. Il faut savoir que 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», met-on en exergue. 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 1990, 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. La raffinerie 
d’Augusta permettra de couvrir les déficits algériens en essences et en 

gasoil 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 
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d’hydrocrackage de fuel à Skikda et de la nouvelle raffinerie de Hassi-

Messaoud, soutiennent les responsables de Sonatrach. 
Une transition énergétique  graduelle 

En réponse à une question posée par un sénateur sur les ressources non 

conventionnelles, le PDG de Sonatrach insistera sur le fait que la transition 
énergétique de l’Algérie se fera   «graduellement du fait que sa 

dépendance des hydrocarbures se poursuivra encore pour une période». 
Et de poursuivre : «Nous souhaitons investir dans le solaire… C’est un 

travail sur le long terme», a-t-il fait valoir, rappelant que la compagnie 
qu’il dirige «dispose, tel qu’il est relevé dans le cadre de sa stratégie de 

développement pour la période 2020/2030, d’un potentiel de 1,6 
gigawatt-heure qu’elle a commencé à développer». M. Ould Kaddour a 

également annoncé que Sonatrach prévoit d’alimenter en électricité 
l’ensemble de ses champs et installations à partir du solaire. «Nous avons 

planifié pour être les premiers utilisateurs d’énergie solaire au niveau 
national. L’énergie solaire est dans nos plans. Il n’y a pas de doute dans 

cela mais elle (énergie solaire) ne pourra pas supplanter à court et moyen 
termes les autres sources d’énergie (fossiles)». D’autre part et pour ce qui 

est du gaz de schiste, le PDG de Sonatrach et après avoir rappelé qu’il 

s’agit là d’un potentiel que Dieu nous a donné», a déclaré : «Je ne vois 
pas pourquoi nous ne l’utiliserons pas. Mais nous n’avons jamais dit que 

nous allons l’utiliser   maintenant». 
Et d’ajouter ensuite : «Sonatrach est en cours de réflexion pour réunir 

les   conditions permettant une exploitation de ce gaz non conventionnel 
en sécurité et dans le respect de l’environnement et surtout avec la   

protection de la santé humaine. Nous irons vers le gaz de schiste 
aujourd’hui, demain ou après-demain. ça viendra de façon intelligente, 

programmée et planifiée». 
S’exprimant à propos de l’équilibre régional dans le choix des wilayas 

censées accueillir des investissements en pétrochimie, M. Ould Kaddour a  
relevé que la sélection accordait la priorité aux sites déjà existants et 

dotés d’infrastructures et de services nécessaires, sinon le coût du projet 
sera plus élevé.  

Il évoque, dans ce même cadre, le cas de l’unité de pétrochimie qui sera 

créée, en partenariat avec le groupe français Total à Arzew (Oran), sur un 
site jouissant de toutes les caractéristiques nécessaires (électricité, eau, 

foncier...), et ce, pour la réalisation, le développement et l’exploitation 
d’un complexe de déshydrogénation du propane et de   production du 

polypropylène (PDH-PP). «Si cette unité serait installée, par exemple, à 
Bejaia, au lieu d’Arzew, il faudra alors réunir toutes les conditions 

nécessaires. Et au lieu que le coût du projet soit de 1,5 milliard de dollars, 
il sera de  3 milliards de dollars. Cela n’est pas du tout intéressant», a-t-il 

souligné.  
A noter, enfin, Sonatrach est une entreprise qui souffre cruellement de la 

fuite de ses cadres. Les chiffres à ce propos sont inquiétants. «Sonatrach 
a perdu 10.000 employés durant les trois dernières années», a reconnu M. 

Ould Kaddour, citant entre autres raisons ayant poussé ces compétences à 
quitter vers d’autres horizons, des salaires nettement plus importants 
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proposés par d’autres sociétés pétrolières mais aussi la retraite anticipée 

qui a constitué un autre motif de départ. 
 

 

 
Sonatrach se vide de ses cadres, selon Ould Kaddour (TSA) 

 

L’annonce a été faite, ce lundi 14 mai, par Abdelmoumen Ould Kaddour au 
Sénat. En l’espace de deux ans, 10.000 travailleurs ont quitté Sonatrach. 

Et ils ne sont pas tous partis en retraite anticipée, a précisé le PDG de 
Sonatrach. « Certains sont partis parce qu’ils n’étaient pas en sécurité », 

lâche -t-il, en référence aux affaires de corruption qui ont ébranlé la 
compagnie depuis 2010. 

Publicité 

Des affaires qui ont eu des répercussions négatives sur le rendement des 
cadres de Sonatrach, selon ses dires. « Personne n’osait prendre son stylo 

pour signer des décisions. Les cadres étaient totalement détruits ». Ould 
Kaddour avoue son incapacité à « retenir les cadres qui souhaitent partir 

». « Le seul moyens pour les retenir c’est d’augmenter les salaires et 
autres avantages, mais a-t-on le moyen de le faire ? ». 

Dans un autre chapitre, Ould Kaddour a affirmé que l’Algérie « ira 
aujourd’hui ou demain vers l’exploitation du gaz de schiste mais que cela 

se fera d’une manière programmée et planifiée ». Selon lui, « il est claire 
que l’Algérie sera encore dépendante des hydrocarbures pour longtemps 

». « Aucun pays n’a fait cette transition d’une manière spontanée », a-t-il 
justifié. 

 
 

 

Algérie – UE : un « partenariat stratégique » dans l’énergie qui se 
fait attendre (TSA) 

 
 

Le domaine de l’énergie  est resté jusqu’à une date récente, assez 
étrangement , le parent pauvre du partenariat entre l’Algérie et l’Union 

Européenne dans le cadre de l’Accord d’association. Alors que les 
hydrocarbures représentent   la quasi-totalité des exportations 

algériennes, la question est reléguée à l’article 61 du traité signé en 2002, 
et se contente de considérations générales sur la coopération entre les 

deux parties dans ce domaine . 
Le dernier rapport rendu public voici quelques jours par la  Commission 

européenne   en vue du 11e Conseil d’association UE-Algérie prévu ce 
lundi  à Bruxelles mentionne pour la première fois le volet énergétique 

parmi les  « priorités de partenariat », en soulignant  l’absence d’avancées 

significatives dans ce domaine. 
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Le rapport  indique notamment que « dans le cadre de leur dialogue 

politique de haut niveau sur l’énergie initié en 2015, l’UE et l’Algérie ont 
souhaité renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique, 

promouvoir les énergies  renouvelables, l’efficacité énergétique, et 

encourager les investissements. Ce dialogue s’est poursuivi au premier 
semestre 2017 ». 

«L’Algérie n’a pas donné suite aux activités prévues au deuxième 
semestre 2017, et notamment le forum d’affaires Algérie-UE sur les 

énergies renouvelables. L’UE a sollicité à plusieurs reprises le partenaire 
algérien, et reste en attente de la proposition algérienne pour un nouveau 

calendrier de mise en œuvre des initiatives déjà discutées et agréées » 
relève  également  le rapport de l’Union européenne. 

Un  « Mémorandum d’entente » signé en 2013… 
C’est seulement en 2013 qu’un « Mémorandum d’entente sur 

l’établissement d’un Partenariat Stratégique entre l’Union européenne et la 
République algérienne démocratique et populaire dans le domaine de 

l’énergie » a été conclu  qui porte la signature conjointe du premier 
ministre algérien, M.Abdelmalek Sellal, et du président de la Commission 

Européenne M.Miguel Angel Barroso. 

Le document indique que le  Mémorandum a pour objectif d’ « explorer la 
mise en place d’un Partenariat Stratégique entre l’Union européenne et  

l’Algérie  dans le domaine de l’énergie.Il vise notamment  le renforcement 
et l’approfondissement des relations énergétiques dans le respect de 

l’équilibre des intérêts des deux participants ». 
Il relève que «  L’Algérie est un partenaire stratégique et fiable pour les 

approvisionnements énergétiques de l’Union européenne, non seulement 
en matière de gaz naturel dont elle assure les approvisionnements 

régulièrement et sans interruption depuis plusieurs décennies, mais aussi 
en matière de pétrole brut. ; ajoutant que «  L’interdépendance entre 

l’Union européenne et l’Algérie en matière de sécurité des 
approvisionnements et de sécurité des débouchés, requiert une grande 

visibilité à moyen et long terme des volumes relatifs à leurs échanges 
énergétiques ». 

…Et un arrangement administratif en 2015 

C’est seulement près de  2 années plus tard que ce mémorandum aux 
objectifs très ambitieux a été suivi  par la conclusion d’ un « arrangement 

administratif »  sur les modalités de mise en œuvre de Partenariat 
Stratégique tel qu’établi par le Mémorandum d’entente signé à Alger le 7 

juillet 2013. 
Le ministre de l’Energie de l’époque Youcef Yousfi et le Commissaire 

Européen en charge de l’action pour le Climat et l’énergie , Miguel  Arias 
Canete, ont convenu lors d’une  rencontre organisée à Alger le 5 mai 2015 

pour « le lancement du dialogue politique sur l’énergie entre L’Algérie et 
l’Union Européenne » d’une démarche qui prévoit  notamment une réunion 

annuelle de haut niveau  , la création d’un groupe de travail sectoriel  et 
de groupes d’experts spécialisés ainsi que l’organisation d’un Forum 

d’Affaires. 
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C’est ce même Forum qu’on attend toujours  et dont le dernier rapport de 

la  Commission européenne réclame la programmation . 
 

 

 
Pétrole : « L’Opep ne vise pas un certain prix » (El Moudjahid) 

 
 

 
Les producteurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 

ne ciblent pas un certain prix du pétrole, a déclaré hier le ministre de 
l'Energie des Emirats arabes unis, Suhail bin Mohammed al Mazroui, lors 

d'une manifestation à Abu Dhabi. M. Mazroui, qui occupe la présidence de 
l'OPEP cette année, s'inquiète du niveau des investissements pétroliers en 

2019 et 2020. Pour rappel, lors de la 8e réunion du Comité ministérielle 
conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des 

pays de l’Opep et des pays non Opep (JMMC), tenue en avril dernier à 
Djeddah, le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis avait affirmé 

que sa principale préoccupation était la stabilité. «Nous n'avons pas 

d'objectif de cours, notre objectif est la stabilité du marché», avait-t-il 
relevé. Pour sa part, le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Faleh 

avait insisté sur le fait que l'Opep n'avait pas d'objectif de cours pour le 
pétrole. «Nous n'avons jamais d'objectif de cours... les prix sont 

déterminés par le marché», avait-t-il déclaré, avant de mettre en garde 
contre le risque de fluctuations des prix, faisant valoir que «la volatilité est 

notre ennemi». 
Il avait, en outre, estimé que le marché avait la capacité de supporter des 

prix du brut plus élevés. «Je n'ai constaté aucun impact sur la demande 
avec les prix actuels. Dans le passé, nous avons connu des prix beaucoup 

plus élevés, deux fois plus qu'aujourd'hui», avait indiqué le ministre. 
«L'intensité énergétique (de l'économie) a comme vous le savez a baissé 

de façon importante (...), ce qui me fait dire que (le marché) a la capacité 
d'absorber des prix plus élevés», avait-t-il jugé. Les 14 membres de 

l'Opep et 10 autres producteurs de pétrole, Russie en tête, ont conclu en 

2016 à Vienne un accord pour baisser le niveau de production de 1,8 
million de barils par jour afin de réduire l'excédent d'offre de brut sur le 

marché et soutenir les prix. 
Cet accord qui court jusqu'à la fin 2018, a permis de réduire l'abondance 

de l'offre et de pousser les prix vers le haut, le baril atteignant les 70 
dollars contre 30 dollars en janvier 2016. Le brut de Brent a dépassé 77 

dollars le baril la semaine dernière après le retrait de Washington d'un 
accord nucléaire international avec l'Iran. Vendredi, le baril de Brent de la 

mer du Nord pour livraison en juillet a clôturé à 77,23 dollars sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 24 cents par 

rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de juin 

cédait 22 cents à 71,14 dollars une heure après son ouverture. 
Les cours avaient atteint jeudi leur plus haut depuis novembre 2014, à 78 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123584
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dollars pour le Brent et à 71,89 dollars pour le WTI. Malgré le recul de 

vendredi, les prix restaient en forte hausse sur la semaine et depuis le 
début du mois. «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 un analyste chez FXTM. 

 
 

 
ABDELKADER BOUAZGHI EN VISITE À OUARGLA :“L’État maintient 

son soutien financier à l’agriculture” (Liberté) 
 

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

Abdelkader Bouazghi, était pendant deux jours, samedi et dimanche, en 
visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Ouargla où il a donné le 

coup d’envoi de la campagne moisson-battage de l’année en cours au 
niveau des régions du Sud. 

Le ministre s’est dit satisfait du rendement à l’hectare en céréales dans la 

wilaya d’Ouargla qui a atteint 41 quintaux/ha ce qui a, d’ailleurs, permis à 
cette wilaya d’occuper la seconde place à l’échelle nationale en la matière. 

M. Bouazghi a, aussi, mis l’accent sur le potentiel agricole énorme que 
recèle la wilaya d’Ouargla constitué de ressources hydriques et de vastes 

superficies agricoles fertiles. Ces ressources peuvent faire d’elle, selon le 
ministre, un pôle agricole par excellence. “La wilaya d’Ouargla dispose de 

terres agricoles dépassant la taille de celles se trouvant dans des régions 
du Nord. Ces terres peuvent être destinées à la production agricole et à 

l’élevage animalier. Elle dispose, également, d’importantes quantités d’eau 
d’une capacité d’irrigation de centaines de milliers d’hectares”, a relevé le 

ministre qui a réitéré le soutien de l'État algérien à l'investissement 
agricole pour réaliser la diversification de l’économie nationale et la 

création de nouvelles ressources hors hydrocarbures. Le ministre a 
entamé sa visite par l'exploitation agricole “Lina”, sise dans la commune 

de Hassi-Messaoud. 

Cette exploitation spécialisée dans la céréaliculture, les cultures 
fourragères, la production de plantes médicinales et aromatiques, s'étale 

sur une superficie de 500 hectares. Ensuite, après avoir donné le coup 
d’envoi du projet issu d’un partenariat algéro-turc pour la production de 

blé dur, le ministre s’est rendu dans l'exploitation “Mehri” créée dans le 
cadre de la concession agricole. Ce projet, employant 40 personnes, 

dispose de pistes d'accès agricoles de 2,5 km, d'une base de vie de 20 
chambres et d'un réseau principal d'irrigation de 32 km. 

Le même jour, le ministre a aussi inspecté l'exploitation “El-Amouri” de 
production des céréales, implantée dans la zone de Gassi-Touil, une firme 

d’élevage de poulet de chair, l’exploitation “Zergoun” de production de 
semences et enfin l’exploitation “Ben Hadjira Allal” de production de 

maraîchage. 
Le deuxième jour, le ministre, a procédé à l’inauguration d’une laiterie sise 
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dans la zone industrielle d’Ouargla. Il a fait une halte à l’exploitation 

agricole appartenant à Saliha Ouzagzou dans la commune de Hassi-Ben 
Abdellah, s’étalant sur une superficie de 8 hectares. 

Sur ce site le premier responsable du secteur a exprimé son appréciation 

vis-à-vis de cette expérience féminine jugée de “modèle” et appelé la 
gente féminine qualifiée à s’impliquer dans ce domaine d’activité afin d’y 

apporter sa contribution à l’avenir. 
Concernant, le problème lié à la remontée des eaux usées qui a été 

soulevé par les agriculteurs de la région d’Oum Laranib, M. Bouazghi dira 
que la conjugaison des efforts des autorités locales et le secteur des 

ressources en eaux peuvent remédier à ce problème qui constitue l’une 
des contraintes majeures du développement de l’activité agricole dans la 

région. 
 

 
 

Douanes: ‘’vers la généralisation des scanners mobiles dans les 
différents postes frontaliers’’ (APS) 

 

 
 

Le Directeur général des Douanes algériennes, Farouk Bahamid, a indiqué 
dimanche à Tébessa que ‘’les différents postes frontaliers seront dotés des 

scanners mobiles pour réduire les formalités de contrôle’’. 
Au cours de son inspection du poste frontalier de Bouchebka, dans la 

commune El Haouidjbet, (50 km à l’est du chef lieu de wilaya) le même 
responsable a indiqué que les Douanes algériennes sont dotées de 

quatorze (14) scanners mobiles dans les différents ports destinés au 
contrôle des containers soulignant que ces équipements seront 

‘’généralisés progressivement’’ dans les postes frontaliers. 
M. Bahamid a détaillé que cette démarche vise à ‘’lutter contre la 

contrebande dans la bande frontalière’’. 
Au cours de l’exposé présenté sur les activités des services des Douanes 

pour l’année 2017, il a été relevé, que le poste frontalier de Bouchebka a 

enregistré une recette de trois (3) milliards de dinars dont 295 millions 
ont été versés à la commune de El Haouidjebet, conformément à l’article 

37 de la loi de finance 2017. 
Il a également été souligné que le même poste frontalier a  enregistré un 

montant de recouvrement douanier liée au contentieux estimé à 878 
millions de dinars. 

S’agissant du développement et de la modernisation des Douanes, le 
même exposé a fait savoir que 11 120 titres de passage douaniers 

électronique ont été établis en 2017  dans l’objectif de faciliter les 
procédures douanières. 

Par ailleurs, M. Bahamid a insisté sur l’accompagnement des investisseurs 
locaux, en leur accordant toutes les facilités possible pour ‘’appuyer 

l’économie nationale et réanimer les échanges commerciaux’’   Le 
Directeur général des Douanes a souligné que ses services procéderont à 

http://www.aps.dz/economie/71783-le-nouveau-dg-des-douanes-procede-a-un-changement-de-responsables-dans-les-sites-de-dedouanement-d-alger
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une opération d’évaluation des activités des opérateurs économiques 

agrées en vue d’assainir les listes des opérateurs. 
Publication ‘‘prochaine’’ du décret exécutif du rayon des Douanes 

Le directeur général des Douanes, Farouk Bahamid, a annoncé dimanche 

à Tébessa ‘‘la prochaine publication’’ du nouveau décret exécutif fixant les 
conditions et modalités d’application du rayon des douanes afin de faciliter 

les échanges à l’intérieur des régions frontalières. 
Lors de son inauguration du siège de l’inspection divisionnaire des 

douanes dans la commune de Bir El Ater (100 km au Sud de Tébessa), le 
même responsable a indiqué que les dispositions de ce texte accorderont 

de multiples facilités aux commerçants pour se déplacer aisément de et 
vers les zones frontalières. 

Ce texte sera un appui et un plus aux douanes en encourageant 
l’investissement et les mouvements des marchandises et échanges via les 

zones frontalières, a ajouté le responsable en estimant que ce décret 
consolidera l’économie nationale et apportera ‘‘un coup à toutes les 

formes de contrebande’’. 
Il a également estimé que les commerçants doivent respecter les 

conditions fixées dont l’obtention du permis de déplacement. 

Dans sa réponse aux préoccupations des agriculteurs et investisseurs de 
la région de Bir El Ater, le même responsable a indiqué que la liste des 

produits concernés par le rayon des douanes sera fixée en fonction des 
vocations de chaque région. 

M. Bahamid a inauguré à l’occasion le siège de la brigade polyvalente des 
douanes de la commune d’Oum Ali qui constitue, a-t-il relevé, une 

structure importante d’administration et de contrôle qui renforce le 
secteur des douanes dans la wilaya en application du programme du 

président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour faciliter l’activité 
des opérateurs économiques. 

Il a aussi insisté sur le rôle de contrôle de ce dispositif dans la lutte contre 
le crime organisé et la contrebande dans la wilaya de Tébessa dont la 

bande frontalière dépasse les 300 km. 
 

 

 
Le complexe Sider El Hadjar réanimé "grâce au financement de 

l’Etat’’ (APS) 
 

 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a indiqué dimanche 

à Annaba que le complexe sidérurgique El Hadjar de cette wilaya a été 
réanimé "grâce au financement de l’Etat’’. 

Dans un point de presse animé au sein de ce complexe au terme 
d’une visite d’inspection, le ministre a souligné que l’Etat a décidé de 

récupérer ce ‘‘complexe après un partenariat qui avait généré de grandes 
dettes’’ ajoutant que ‘’sur instruction du président de la République,  

Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement a soutenu le complexe par de 
nouveaux investissements’’. 

http://www.aps.dz/economie/70974-farouk-bahamid-installe-a-la-tete-de-la-direction-generale-des-douanes
http://www.aps.dz/economie/73230-annaba-chemseddine-maatallah-nomme-pdg-du-complexe-d-el-hadjar
http://www.aps.dz/economie/74005-industrie-ferroviaire-yousfi-visite-l-usine-de-cital-a-annaba
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Relevant que les installations du complexe ‘‘très anciennes’’ nécessitent 

d’être ‘‘renouvelées’’, M. Yousfi a noté que l’Etat y a engagé ‘’des 
investissements pour améliorer la qualité des produits et en élargir la 

gamme à des produits utilisés en construction jusque-là importés’’ ainsi 

que ‘’pour réaliser des unités de protection du complexe dont les deux 
unités des gaz et de production d’électricité’’. 

Le ministre a exhorté les cadres et travailleurs du complexe à relever les 
défis pour rembourser dans les délais les crédits accordés par l’Etat 

notamment par ‘’la réduction des dépenses’’ en relevant que les salaires 
font partie des coûts de production qui doivent être maîtrisés surtout que 

le complexe n’est pas seul sur le terrain et fait face une ‘‘féroce’’ 
concurrence. 

‘‘Dans les quatre prochaines années, le complexe arrivera à couvrir les 
besoins du pays en produits ferreux et acier’’, a affirmé le ministre qui a 

indiqué qu’il sera procédé ‘‘prochainement’’ à l’inauguration du plus grand 
complexe sidérurgique en Algérie et en Afrique soumettant ainsi que le 

complexe d’El Hadjar à une nouvelle concurrence. 
Invitant les travailleurs à transformer le complexe d’El Hadjar en ‘‘leader’’ 

de la sidérurgie en Algérie, le ministre a exprimé sa confiance dans la 

capacité des cadres et des travailleurs à relever le défi et être à la hauteur 
des attentes. 

M. Yousfi a indiqué que ‘’depuis le début du mois en cours, le complexe a 
exporté pour 34 millions dollars et exportera dans les deux prochain mois 

pour 30 millions dollars pour atteindre à la fin de l’année en cours 120 
millions dollars d’exportation en produis ferreux et d’acier’’. 

Il a également assuré qu’après l’achèvement de tous les investissements 
dans  deux ou trois années, ‘’le complexe saura surmonter toutes les 

difficultés financières en produisant plus d’un million tonnes par année’’. 
Le projet de partenariat engagé à l’intérieur du complexe par des sociétés 

algériennes dont le complexe El Hadjar et des émiratis avec un 
investissement d’un milliard dollars renforcera la sidérurgie nationale mais 

nécessitera la mobilisation d’importante capacités électriques d’où la 
décision du gouvernement du faire réaliser une centrale électrique à 

l’intérieur du complexe. 

Le gouvernement a également décidé d’assurer au complexe une source 
autonome d’approvisionnement en eau après la crise d’alimentation en 

eau de l’été passé, a encore relevé le ministre qui, concernant 
l’approvisionnement du complexe en minerai de fer à partir des mines d’El 

Ouenza et Boukhedra (Tébessa) qu’il visitera lundi, a souligné la nécessité 
de porter la production de ces mines d’un million tonne actuellement à 3 

millions tonnes pour approvisionner les unités industrielles. 
Au début de sa visite, le ministre a inspecté le haut fourneau n 2, la 

centrale à oxygène, le laminoir à froid, le laminoir à chaud et le 
laboratoire technologique du complexe El Hadjar qui emploie 5.000 

travailleurs. 
Il a également visité l’entreprise Ferrovial de construction matériels et 

équipements ferroviaires, l’entreprise CITAL d’assemblage de rames de 
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tramways, une papèterie, une unité de production de médicaments et une 

usine de produits électroménagers. 
 

 

 
Benmessaoud: les établissements hôteliers doivent pratiquer des 

prix raisonnables (APS) 
 

 

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

déclaré, dimanche à Mostaganem, que les établissements hôteliers publics 
et privés doivent pratiquer des prix raisonnables à la portée des Algériens. 

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a 
souligné que les prix dans les hôtels doivent obéir à l’offre et la demande, 

évoquant la possibilité de réduire les prix à un niveau précis en prenant en 
considération les coûts d’investissement. 

Abdelkader Benmessaoud a, toutefois, fait observer que les prix actuels ne 
sont pas élevés par rapport à d’autres pays, sauf que les établissements 

hôteliers, publics surtout, doivent améliorer la méthode de gestion et 
promouvoir les prestations. 

Par ailleurs, il a souligné que son département ministériel œuvre à 
relancer le secteur à travers la simplification des procédures 

d’accompagnement des investisseurs, à développer le tourisme intérieur 

et à promouvoir la destination Algérie. 
Le ministère œuvre cette année à évaluer le schéma directeur du tourisme 

à travers la tenue de séances régionales et nationales permettant à tous 
les acteurs de mettre à jour les objectifs de la stratégie du secteur en tant 

qu'élément fort de l’économie nationale, a encore fait savoir Abdelkader 
Benmessaoud. 

D'autre part, le ministre a exhorté la fondation "Djanatu El Arif" relevant 
de la zaouia Alaouiya de Oued El Hadaik (commune de Sayada) à valoriser 

le patrimoine matériel et immatériel algérien en tant que source de 
rayonnement national et international ayant une grande aura dans le 

monde et en Afrique. 
"Les zaouias doivent être des musées ouverts pour les citoyens et 

étrangers et doivent participer à la promotion de la destination touristique 
Algérie", a-t-il déclaré, saluant les efforts déployés par la zaouia Alaouiya 

en matière de numérisation des manuscrits et de préservation du 

patrimoine matériel. 
Le ministre a inspecté le projet d’extension du complexe touristique "El 

Mountazah" de Sablettes (ouest de Mostaganem) pour une capacité 
d’accueil de 350 lits et le village touristique "Zina Beach" dans la 

commune Chaibia (est de Mostaganem) d’une capacité de 1.500 lits. 
Ces deux établissements touristiques seront réceptionnés avant la 

prochaine saison estivale pour s’ajouter à 35 autres activant actuellement 
au niveau de la wilaya de Mostaganem pour une capacité d’accueil globale 
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de 4.820 lits et 44 camps de vacances d’une capacité de 18.000 lits, a-t-

on indiqué. 
Abdelkader Benmessaoud a été également assisté, lors de sa visite dans 

la wilaya, à la signature de deux conventions de coopération entre la 

direction du tourisme et de l'artisanat, la direction de la culture et celle de 
l’enseignement et de la formation professionnels visant à promouvoir le 

tourisme culturel et à former des jeunes en métiers de tourisme et 
d'hôtellerie. 

Le ministre a aussi inauguré trois établissements hôteliers, un parc 
aquatique et un centre sportif. 

 
 

 
Signature de deux conventions dans le secteur du tourisme : 

Renforcer l’attractivité (El Moudjahid)  
 

 

 

Deux conventions-cadres dans le secteur du Tourisme ont été signées, 
hier à l’hôtel El-Aurassi, entre l’Office national du tourisme (ONT), et Air 

Algérie, pour la première, et entre Tassili Airlines, le groupe public 
Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) et la Fédération nationale des 

agences de tourisme, pour la seconde. La cérémonie de signature a été 
présidée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader 

Benmessaoud, accompagné par le ministre des Travaux publics et des 
Transports,  Abdelghani Zaâlane. 

Ce nouveau partenariat entre les opérateurs économiques privés et 
publics a pour objectif de mettre en place un cadre de collaboration et une 

synergie opérationnelle à l’échelle nationale et internationale, afin de 
renforcer l’attractivité de l’Algérie en tant que destination touristique, de 

promouvoir le tourisme domestique ainsi que la valorisation du tourisme 

saharien et la promotion de l’artisanat traditionnel.  La signature des deux 
conventions est « en réalité », affirmera le ministre du Tourisme, « 

l’aboutissement d’un processus de mise à niveau et de modernisation de 
l’ensemble de l’appareil économique national, à travers la mise en place 

de nouveaux outils de gestion et de gouvernance et l’introduction des 
dernières techniques managériales ». Ce qui a permis, selon lui, sous 

l'impulsion de la « politique clairvoyante » du Président de la République, 
à travers les programmes de développement qui ont touché l’ensemble 

des secteurs de l’économie nationale, l’émergence de véritables 
compétences qui ont su remettre l’appareil économique en marche. 

Ces deux conventions sont le « fruit d'une véritable volonté commune, et 
vont donner une forte impulsion au tourisme, à travers toutes les 

facilitations que cela apportera, surtout à travers l'amélioration de l'image 
touristique à l'étranger, qui aura plus de visibilité et bénéficiera d’une 

certaine modernité», expliquera le membre du gouvernement. Et 

d’ajouter: « Ces conventions, une fois finalisées et mises en œuvre, seront 
d'un apport certain pour le tourisme algérien, sachant la place 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123615
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123615
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prépondérante qu'occupe le transport aérien dans le tour moderne ». Le 

nouveau modèle économique adopté par le gouvernement, « classe 
désormais le tourisme comme secteur prioritaire parmi les secteurs 

stratégiques devant participer à la relance de l'économie nationale hors-

hydrocarbures », a rappelé le ministre. 
Pour lui, le secteur du tourisme est un secteur horizontal, qui a 

grandement profité des investissements colossaux consentis par l'Etat 
depuis le début des années 2000. On peut citer, entre autres, les 

aéroports, les ports, les barrages, les stations de dessalement, les 
autoroutes, la modernisation du rail et d'autres réalisations qui ne sont 

pas de moindre importance. «Cette interconnexion a été soulignée par 
Son Excellence, le Président de la République, lors de son allocution du 14 

avril 2013 à l'occasion des 2es Assises nationales sur le tourisme», a 
rappelé le ministre. 

De son côté, Abdelghani Zaâlane précisera que ces nouvelles conventions 
apporteront leur pierre à l’édifice du développement du secteur du 

tourisme algérien, mettant en avant, à l’occasion, l’importance du secteur 
des transports qui, selon lui, joue un rôle prépondérant dans l’obtention 

d’un tourisme de qualité supérieure. Il soulignera également que la 

compagnie nationale Air Algérie a acquis récemment une flotte de 16 
aéronefs, ajoutant qu’une autre partie de la flotte sera renouvelée 

prochainement, à travers l’acquisition de nouveaux avions. Il félicitera, 
par ailleurs, la compagnie Tassili Airlines pour tous les efforts fournis pour 

la promotion du tourisme saharien qui, selon lui, n’a pas besoin de 
moyens énormes pour son développement. En marge de la cérémonie de 

signature, le P-DG de la compagnie aérienne Air Algérie, Bakhouche 
Alleche, affirmera que son entreprise étudie actuellement la faisabilité de 

«l’ouverture de quatre nouvelles lignes aériennes vers plusieurs régions 
du monde, en préparation à l’inauguration du nouvel aéroport 

international». 
De son côté, Lazhar Bounafaa, du groupe public HTT, précisera que «les 

deux conventions sont un grand pas pour la promotion du tourisme local». 
Et d’ajouter que la convention avec Tassili Airlines est une convention «de 

confiance (...) Une première étape pour se rapprocher du secteur des 

transports et les infrastructures hôtelières et les 250.000 agences de 
voyages pour donner un nouveau souffle au tourisme local à l’horizon 

2019-2020». 
 

 
Un nouveau projet américain dans l’agriculture : une ferme de 

3000 vaches à El Bayadh (TSA) 
 

 
Les Américains affichent un intérêt de plus en plus croissant pour 

l’agriculture algérienne. Après le mégaprojet de Berezina entre le groupe 
Lacheb et le consortium américain AIAG, un autre projet devrait bientôt 

voir le jour. 
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Le projet consiste en une ferme de vaches laitières de 3000 têtes qui sera 

lancé dans la wilaya d’El Bayadh, entre des investisseurs de Biskra et trois 
agriculteurs américains de l’Utah qui détiennent des fermes dans cet État 

américain avec 5000 vaches, chacun. 

« On est en pleine discussion. Un mémorandum sera signé entre les deux 
parties en septembre prochain. Les travaux vont démarrer à la fin de cette 

année ou début 2019 », nous a révélé le président de la chambre du 
commerce algéro-américaine, Smail Chikhoune. 

La règle dite 49/51, vertement critiquée par  le vice-président exécutif, 
chargé des affaires internationales de la Chambre de commerce des États-

Unis, Myron Brilliant, mardi 08 mai, n’a-t-elle pas dissuadé les agriculteurs 
américains de venir s’implanter en Algérie ? « Ça n’a pas été facile mais 

nous avons usé de toute notre force de persuasion pour les convaincre de 
venir chez nous », répond M.Chikhoune. 

 
 

 
Forte baisse des revenus, des marges et des investissements : le 

déclin continue pour Djezzy (TSA) 

 
 

Le chiffre d’affaires de l’opérateur mobile Djezzy s’est établi à 23,1 
milliards de dinars au premier trimestre de l’année 2018, en baisse de 

9,3% par rapport au premier trimestre de l’année précédente qui s’était 
établi à 25,5 milliards de dinars, selon les derniers résultats publiés ce 

lundi par Veon, maison-mère de Djezzy. Exprimé en dollars, sur la base 
d’un taux de change moyen de 114 dinars, le chiffre d’affaires s’établit à 

202,63 millions. 
L’écrasante majorité du chiffre d’affaires de Djezzy provient des revenus 

de son service mobile (23 milliards au premier trimestre 2018), dont 5 
milliards de dinars de revenus provenant des données mobiles. Les 

revenus en provenance des données mobiles ont d’ailleurs connu un saut 
spectaculaire de 79,7% entre le premier trimestre 2017 et le premier 

trimestre de cette année. 

« Cette hausse des revenus data est soutenue par un changement vers 
une stratégie de prix plus agressive, à travers le lancement de nouvelles 

offres ayant amélioré les parts de Djezzy et renversé la tendance du 
négatif vers le positif au premier trimestre 2018 », explique Veon. 

Mais c’est la seule bonne nouvelle pour l’opérateur. Les autres indicateurs 
sont dans le rouge. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et 

amortissement (BAIIDA ou EBITDA) s’est élevé à 10,4 milliards de dinars 
durant le premier trimestre 2018, en baisse de 17,3% par rapport aux 

12,5 milliards de dinars d’EBITDA du premier trimestre 2017. La marge de 
l’EBITDA de Djezzy a également diminué de 4,4 points durant les deux 

périodes, passant de 49,2% à 44,9%. 
Djezzy a également fortement diminué ses dépenses d’investissement 

(Capex). Celles-ci sont passées de 2,9 milliards de dinars au premier 
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trimestre de l’an dernier à 1,6 milliard de dinars au premier trimestre de 

cette année, soit une baisse de 44,5%. 
L’opérateur détenu à 51% par l’Etat algérien a également subi une 

diminution de son nombre d’abonnés, qui est passé de 16,1 millions à 

15,3 millions d’abonnés entre les deux premiers trimestres de 2017 et 
2018. Néanmoins, Djezzy a connu durant la même période une hausse de 

son nombre d’abonnés 3G/4G, passé de 7,1 millions au premier trimestre 
2017 à 8 millions d’abonnés au premier trimestre de cette année. 

Les minutes d’utilisation par utilisateur a pour sa part connu une hausse 
significative de 19,8%, passant de 365 minutes à 437 minutes par 

utilisateur au premier trimestre 2018. Le chiffre d’affaires mensuel moyen 
réalisé par une entreprise avec un client (ARPU) a quant à lui légèrement 

baissé de 1,8%, passant de 513 dinars par utilisateur en premier 
trimestre 2017 à 504 dinars au premier trimestre de l’année en cours. 

« A la fin du premier trimestre de 2018, les services 4G/LTE de la 
compagnie couvraient 28 wilayas et plus de 25,3% de la population du 

pays, tandis que le réseau 3G couvrait les 48 wilayas et plus de 75% de la 
population », a par ailleurs affirmé Veon au sujet de Djezzy. 

 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance  

 

 

HASSAN KHELIFATI, P-DG D’ALLIANCE ASSURANCES : “L’État 
devra se désengager des indemnisations” (Liberté)  

 

 

. 

 
 

Le secteur automobile engloutit, à lui seul, plus de 100 milliards de dinars 

pour la prise en charge des blessés provoqués par les accidents de la 
circulation. 

Le président-directeur général de la compagnie Alliance Assurances, 
Hassan Khelifati, a estimé, hier, qu’il était temps de céder la couverture 

des sinistres aux compagnies d’assurances afin d’inculquer la culture de 
prévention et de la protection des personnes et des patrimoines, mais 

aussi des exploitations, aux entreprises, aux particuliers, aux PME-PMI, 
aux agriculteurs et autres opérateurs économiques du pays. M. Khelifati, 

qui intervenait lors de la première édition d’Alliance Médias Club (AMC), 
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un espace dédié aux journalistes spécialisés par la compagnie Alliance 

Assurances, a cité l’exemple de l’automobile qui siphonne plus de 100 
milliards de dinars pour la prise en charge des blessés provoqués par les 

accidents de la circulation. Selon l’orateur, “les indemnisations octroyées 

par l’État lors des incendies survenus l’été dernier et lors des inondations 
de Ghardaïa encouragent les entreprises et les agriculteurs à ne pas 

assurer leurs biens. L’État devra se désengager de ces indemnisations, à 
défaut on ne pourra guère inculquer la culture de l’assurance”. Selon M. 

Khelifati, la prime à l’assurance en Algérie est la plus faible dans le 
monde. Elle n’est que de l’ordre de 15 dollars, alors qu’en Tunisie elle est 

de l’ordre de 250 dollars et de 400 dollars au Maroc. “Malgré cela, les 
opérateurs prennent des risques majeurs.” Pour l’anecdote, M. Khelifati a 

relaté un fait qui se passe de tout commentaire. Il y a un mois, un bateau, 
en provenance de Chine et qui devait faire escale dans plusieurs pays, a 

pris feu avec, à son bord, 7 800 conteneurs, dont 20% étaient destinés 
aux opérateurs algériens. Malheureusement, seul un client était assuré et 

s’est vu pris en charge par Alliance Assurances. 
Les autres, en revanche, ont tenté de souscrire une assurance post-

sinistre. Chose que les compagnies nationales ont refusé de faire, sachant 

que l’assurance n’est pas obligatoire pour le transport de marchandises à 
l’international. “Les assureurs doivent faire l’effort d’investir dans la 

prévention. Car, pour le moment, la seule prévention qu’on réalise est 
celle liée aux visites d’expertise du patrimoine des entreprises en 

exploitation”, a regretté M. Khelifati. 
Selon le directeur central des indemnisations, Youcef Merahi, “il est 

nécessaire de rendre obligatoire le caractère de s’acquitter d’une 
assurance pour protéger ses biens contre toutes formes d’aléas. 

Actuellement, seulement 10% du patrimoine est assuré, l’obligation faite 
aux automobilistes d’assurer leurs véhicules est couverte à près de 

100%”. Abordant les fausses déclarations, M. Khelifati a reconnu qu’il 
s’agissait “d’un fait établi et que les entreprises devront développer des 

systèmes d’alerte. Nous sommes au stade de la réflexion pour mettre en 
place des applications en interne pour éviter cette fraude. Mais, faudrait-il 

que les compagnies jouent le jeu et cessent de vendre des assurances au 

rabais”. 
Concernant l’ambitieux projet de la digitalisation du secteur, M. Khelifati a 

indiqué que sa compagnie, pionnière du projet, a franchi plusieurs caps. 
“Nous ne cessons de développer des applications pour que le client soit le 

cœur du métier. Avec notre filiale Orafina, notre objectif est d’abord de 
maîtriser les process en interne. Suivra Open-Net où le client pourrait 

suivre son dossier sans contrainte”. 
Du reste, la création de son Médias Club se veut une initiative qui vise 

l’environnement sociétal en passant par la presse, afin d’initier, véhiculer 
et vulgariser le secteur de l’assurance au grand public. 

 
 

 
Commerce  
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“Il faut plafonner les prix des produits de large consommation” 

(TSA) 

 

ENTRETIEN. Mustapha Zebdi est le président de l’Association de protection 

des consommateurs (Apoce).  

Le ministre du Commerce a annoncé la mise en place de 150 marchés de 
proximité dans tout le pays dont une dizaine dans la capitale en prévision 

du Ramadan. Ces marchés peuvent-ils vraiment freiner la flambée des 
prix ? 

La mise en place des marchés de proximité n’est pas nouvelle, elle date 
de l’année passée. Çà a diminué un petit peu les prix sans pour autant les 

stabiliser ou éliminer ces hausses. Donc c’est une démarche bénéfique qui 
peut palier à une flambée excessive des prix à condition que tous les 

marchés soient ouverts et opérationnels. Le manque de marchés de 
proximité est une des raisons qui sont derrière l’instabilité des prix mais 

aussi de l’offre. Nous saluons ces dispositions néanmoins les marchés de 
proximité doivent rester ouverts à longueur d’année et ouvrir le même 

nombre que celui des marchés informels démantelés il y a quelques 
années. 

Autre que la construction de marchés, que devrait faire le gouvernement 

pour en finir avec le renchérissement des prix à chaque Ramadan ? 
Autrement dit, que proposez-vous pour en finir avec ce phénomène ? 

Il faut savoir que la flambée et ces troubles de la disponibilité de produits 
surtout agricoles sont dus à plusieurs raisons. Certes, le manque de 

marchés de proximité est une des causes mais ce n’est pas la seule. C’est 
pour cela que nous avons demandé à ce que la réglementation soit 

appliquée surtout en ce qui concerne les bons de transaction commerciale. 
Cette réglementation existe depuis 2016 mais elle n’est 

malheureusement, à ce jour,  pas appliquée. Grâce à ces bons ont peut 
faire la traçabilité des produits mais aussi connaitre la marge bénéficiaire 

de chaque opérateur économique dans cette chaine de distribution. Donc, 
le bon de transaction commerciale contribuera à identifier les spéculateurs 

et ceux qui prennent des marges bénéficiaires excessives. Autre demande 
formulée par notre organisation depuis des années : le plafonnement des 

marges bénéficiaires pour les produits de large consommation et 

particulièrement les légumes et fruits de saison. L’OMS recommande la 
consommation de cinq fruits et légumes par jour, ce qui est difficile à 

atteindre pour certaines familles algériennes. Et cela risque de poser un 
problème de santé publique. Nous sommes pour que l’État subventionne 

les fruits de saison plutôt que le sucre par exemple qui est un danger pour 
le consommateur algérien. Autre mesure applicable et qui ne nécessite 

pas de grands budgets, c’est l’ouverture des marchés dits parisiens dans 
les grands lieux de résidence. Cela peut contribuer à la disponibilité des 

produits et à des prix rationnels et logiques. 
Pendant chaque Ramadan la consommation des Algériens augmente 

considérablement, le gaspillage aussi. Que fait votre association pour 
inciter les consommateurs à plus de modération dans la consommation ? 
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Il faut savoir que la ration alimentaire la plus équilibrée pour le 

consommateur algérien est celle du mois de ramadan où il y a une 
consommation diverse (salade, plat de résistance et fruit). Mais cela 

nécessite une bourse plus importante et d’après notre enquête les 

dépenses des familles algériennes augmentent d’au moins 50% par 
rapport aux autres mois de l’année. Un autre facteur qui est important 

sans pour autant démentir la première hypothèse, c’est le gaspillage de 
certains produits surtout ceux subventionnés par l’État. C’est pour cela 

que chaque année, toutes les associations de défense des consommateurs 
lancent au début de chaque mois de ramadan des campagnes de 

sensibilisation pour inciter le consommateur à avoir une consommation 
rationnelle et des dépenses calculées. 

Peut-on quantifier le gaspillage pendant le Ramadan ? 
Personne ne peut vraiment le faire. Il y a une société de ramassage des 

ordures ménagères, Extranet, qui l’a fait dans une région d’Alger mais 
nous n’avons pas à notre disposition ses chiffres. 

Qu’en est-il du contrôle de la qualité des produits frais (viandes, lait, etc) 
proposés aux Algériens ? 

Ces produits dits sensibles comme les dérivés du lait connaissent une 

forte consommation pendant le mois de ramadan. Malgré le peu de 
moyens du personnel du contrôle du ministère du Commerce, ils font un 

travail rigoureux et régulier. Mieux, ils multiplient les efforts en cette 
période de l’année. Comme preuve, pendant le Ramadan toutes les 

demandes de congés ne sont pas acceptées. Ce problème de manque de 
personnel dans la direction de contrôle et celui du nombre très élevé de 

commerçants exigent vigilance et attention particulière de la part du 
consommateur en contrôlant tout produit avant sa consommation. On ne 

peut pas compter que sur les agents de contrôle du ministère du 
Commerce, tout le monde doit s’impliquer. Et nous en tant qu’organisation 

on a mis en place un numéro vert à la disposition de tous les 
consommateurs pour nous tenir informés de toute défaillance ou toute 

situation pouvant porter préjudice au consommateur. C’est le 3311. 
On a assisté ces derniers temps à des campagnes sur les réseaux sociaux 

appelant au boycott de certains produits ‘’Made In Algeria’’ comme les 

véhicules. Un commentaire ? 
Le boycott est une culture et c’est une arme redoutable qui permet au 

consommateur d’arracher des droits. Mais il ne doit être pratiqué que 
lorsque ces droits sont bafoués par un opérateur. En tant qu’organisation 

nous accompagnons tout appel au boycott lorsque les arguments sont 
solides et les intentions saines. Mais malheureusement, on a entendu 

parler de certaines campagnes qui n’ont aucun fondement logique et 
d’ailleurs elles n’ont jamais été suivies. 

 
 

 

Ramadhan: 332 brigades de contrôle de la qualité et de répression 

de la fraude mobilisées à Alger (APS)  
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La direction du commerce de la wilaya d'Alger a mobilisé, à l'occasion de 

mois de Ramadhan, 332 brigades de contrôle de la qualité et de 
répression de la fraude à travers l'ensemble des marchés de proximité et 

grandes surfaces  de la capitale dans le cadre de la protection du 

consommateur et l'organisation et la régulation du marché, a-t-on indiqué 
dimanche après de cette Direction. 

"210 de contrôle des prix et 122 autres de répression de la fraude ont été 
mobilisées et sont déjà présentes sur le terrain depuis deux semaines", a 

déclaré à l'APS le représentant de la direction du commerce de la wilaya 
d'Alger, Ayachi Dahar, ajoutant que ces brigades regroupent des 

agents spécialisés dans les enquêtes économiques et les prix et d'autres 
dans la répression de la fraude, répartis à travers les marchés de la wilaya 

d'Alger tout au long de la semaine pour "veiller à la stabilité des prix et 
éviter la spéculation". 

Des échantillons des produits suspectés d'avarié seront prélevés pour 
analyses au laboratoire et des mesures coercitives prises contre les 

contrevenants, a précisé le même responsable, faisant état de l'activation 
du numéro vert 20-10 pour signaler les dépassements des commerçants 

et protéger le consommateur. 

M.Dahar a annoncé, dans ce sens, la mise en place au niveau du marché 
de gros des fruits et légumes des Eucalyptus et l'abattoir d'Hussein Dey de 

deux brigades de contrôle se relayant de 400h du matin jusqu'à la 
fermeture pour le suivi des indicateurs des prix, l'approvisionnement 

régulier en produits de consommation et le respect des prix codifiés, afin 
d'éviter la spéculation, la rétention des marchandises pour créer la 

pénurie. 
Les sorties de ces brigades, auxquelles sont assurés tous les moyens 

matériels et équipements nécessaires, visent à renforcer le pouvoir 
d'achat du citoyen, notamment avec l'intensification du contrôle sur 

l'affichage des prix et le contrôle de la qualité et de la consomabilité 
des marchandises exposées à la vente pour protéger la santé publique, a 

expliqué M. Dahar. 
Il a ajouté que le plan de charge de la brigade de contrôle durant le mois 

de Ramadhan ne se limite pas aux sorties du jour, mais également aux 

sorties effectuées après l'Iftar pour inclure les activités tertiaires 
notamment les pâtisseries, les salons de thé,  les crèmeries et les 

commerces de barbecues, révélant que tous les congés seront annulés 
pendant ce mois.  

Par ailleurs, le représentant de la direction du commerce de la wilaya 
d'Alger a fait état de l'ouverture de 9 marchés de proximité avec la 

participation de plus de 5500 opérateurs économiques, et ce en 
coordination avec l'Union générale des commerçants et artisans algériens 

(UGCAA), répartis sur nombre de communes, à l'instar de Sidi M'hamed, 
Bab El Oued, Baraki, Bab Ezzouar, Birtouta, Ain Benian et El Harrach.  

Il a rappelé, dans ce contexte, que "la wilaya d'Alger dispose de 98 
marchés destinés à la vente de différents produits". 

Dahar a assuré que les données dont disposent l'administration du secteur 
confirment la disponibilité de différents produits (légumes, fruits, viandes, 
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poissons, farine, semoule et lait), précisant, à ce propos, que la 

production de la laiterie Colaital de Birkhadem s'élève à 500.000 
litres/jour. 

Par ailleurs, M. Dahar a déclaré que la direction du commerce de la wilaya 

d'Alger organisera à partir du 15 mai courant, en coordination avec l'Union 
générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et l'Association 

de la protection du consommateur, plusieurs campagnes de sensibilisation 
aux dangers des intoxications alimentaires, à la nécessité de 

l'approvisionnement régulier en produits de consommation, au respect des 
prix codifiés, à la lutte contre la spéculation, la rétention des 

marchandises et le gaspillage ainsi que sur l'importance de la réduction du 
taux de sucre, de sel et de matières grasses.    

  
 
 

Coopération  

 

 

Guitouni participe aux travaux du 10éForum International de 

l’Energie Atomique en Russie (APS) 
  
 
 

Le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni a pris part lundi à Moscou au 
travaux du 10éme Forum International de l’Energie Atomique (ATOMEXPO 

2018) qui se tient du 14 au 16 du mois en cours à Sotchi  en de Russie, a 
indiqué lundi un communiqué du ministère . 

Placé cette année sous le thème "partenariat mondial - succès commun ", 
ce Forum auquel M.Guitouni participe à la tête d’une importante 

délégation de son secteur, composée de hauts cadres du Ministère et du 
Commissariat accompagné par  l’ambassadeur d’Algérie à Moscou,  aborde 

les questions les plus actuelles de l’énergie nucléaire et de ses applications 
énergétiques et non-énergétiques à des fins pacifiques, précise le 

communiqué.  

Au cours de cet événement, le ministre et la délégation qui l’accompagne 
auront des entretiens avec le  Directeur général de la société étatique 

russe de l’énergie nucléaire (Rosatom), ainsi qu’avec un certain nombre 
de délégations des pays participants, ajoute la même source. 

A noter, ATOMEXPO est un Forum international annuel de l’industrie 
nucléaire mondiale regroupant les dirigeants des grandes entreprises 

nucléaires, des agences gouvernementales, de représentants de 
gouvernements, d’organisation internationales (Agence Internationale de 

l’Energie Atomique (AIEA), l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN /OCDE)) 
et des experts du domaine. 
 

 

 

Veille  
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Elles seront organisées par la Caci et Business France les 21 et 22 

juin : « Rencontres Algérie » à Paris (El Moudjahid)  
 

 

C’est à Paris que se tiendront, les 21 et 22 juin, les Rencontres Algérie, 
annonce la Chambre algérienne  de commerce et d'industrie, organisatrice 

de l’événement, en collaboration avec Business France. L'objectif de ces 
Rencontres, qui s'articuleront autour de nombreux ateliers, conférences et 

rendez-vous B2B, est de «susciter le partenariat industriel et le transfert 
de technologie, créer un réseau d'affaires et de commerce bilatéral, et 

dynamiser de nouveaux projets d'investissement entre les communautés 
d'affaires algéro-françaises». 

Une chose est sûre : la coopération bilatérale, même si elle a enregistré 
d’importants développements, est appelée à se renforcer davantage. 

C’était à partir d’Alger, à l’occasion de la 4e session du Comefa, que le 
ministre français à l’Economie, Bruno Le Maire, d’affirmer que les deux 

parties ont un certain nombre de secteurs sur lesquels elles doivent 
pouvoir travailler encore plus, parce que ce sont des secteurs d’avenir. Il a 

cité les énergies renouvelables, les composants dans le domaine du 

secteur de l’automobile, tout ce qui a trait à la ville du futur, au 
numérique, au tourisme. Depuis la visite du président français à Alger, 

d’importantes rencontres sont tenues. Février dernier, il a été procédé, à 
Alger, à la création d’un Conseil d’affaires algéro-français (CAAF) ainsi que 

la signature de deux mémorandums d'entente, dont un portant sur les 
énergies renouvelables. Dans une déclaration à la presse, le président du 

Medef a souligné l'importance de la visite de son organisation en Algérie et 
la volonté du patronat français de valoriser et de renforcer le partenariat 

entre les deux pays et d’accompagner la jeunesse algérienne dans la 
création d'entreprises. Quant au FCE, la création du Conseil d’Affaires 

algéro-français vise à mobiliser les entreprises des deux pays pour fonder 
de nouveaux partenariats et de favoriser ainsi la promotion des relations 

économiques, commerciales et industrielles entre l’Algérie et la France. 
Lors de cette visite du Medef, le ministre de l’Industrie et des Mines 

Youcef Yousfi a invité, lors de son intervention au forum, les entreprises 

françaises «à être plus patiente et d’adopter une vision sur le long terme 
pour pouvoir réussir en Algérie». Le président de Medef, lui, a exprimé la 

volonté de son organisation à accompagner l’économie algérienne dans le 
processus de sa diversification. Cette démarche de diversification, l’Algérie 

l’a érigé en une priorité, notamment avec le nouvel mode économique de 
croissance. Examiné et approuvé en Conseil des ministres, le 26 juillet 

2016, ce modèle s’appuie, d’une part, sur une approche rénovée de la 
politique budgétaire, avec une trajectoire 2016-2019, et, d’autre part, sur 

une perspective de diversification de l’économie à l’horizon 2030. Plusieurs 
objectifs sont ciblés dans le sillage de cette restructuration. Il est entre 

autres question d’une trajectoire soutenue de croissance du PIB hors 
hydrocarbures, de 6,5% par an sur la période 2020-2030, une élévation 

sensible du revenu du PIB par habitant, un doublement de la part de 
l’industrie manufacturière, en termes de valeur ajoutée (de 5,3% en 2015 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123585
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123585
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à 10% du PIB à l’horizon 2030). Le tout s’inscrit dans l’objectif de sécurité 

alimentaire et de diversification des exportations. 
 

 

 
ILS N'ONT PAS ABDIQUÉ MALGRÉ LES EMBÛCHES : Eurobot: les 

étudiants de "Polytech" vice-champions de robotique (Liberté) 
  

 

 

"  

 

 

Après l’effort, le réconfort. Une expression bien connue pour les  élèves 
ingénieurs de l’École Nationale Polytechnique (ENP) d’Alger, membres de 

l'équipe « Polybot » qui viennent de s'adjuger la seconde place (sur 35 
équipes participantes) à l’Eurobot. Cette compétition internationale 

organisée entre le 9 et 12 mai 2018 en France, a réuni plusieurs centaines 
d’étudiants du monde autour du thème « Robot Cities ». En plus de ce 

statut de dauphin, "Polybot" s’est vue décernée "Do It Yourself" pour la 
qualité de leur robot. 

Contacté par la Rédaction Digitale de "Liberté" (#RDL), le Chef du 
Département Électronique de l’ENP, Mourad Adnane, a indiqué que ce 

n’est que le lendemain du début du concours, soit le 10 mai que « le robot 
de PolyBot entrera en compétition, en catastrophe ! ». Il a ajouté 

également que l’équipe a rencontré d’autres problèmes d’ordre technique. 
« À 4h du matin, un circuit est grillé, c’est l’enfer, il faut réparer le robot 

au plus vite sinon c’est la fin de l’aventure ! Les élèves s’y attellent à 

merveille et le robot est prêt ». 
D’ailleurs, pour le déroulement de la compétition, le responsable du 

département a indiqué fièrement que ses élèves ont su relever le défi avec 
brio. « Contre toute attente, PolyBot gagne match après match en 

éliminant une équipe roumaine en huitième de finale, une équipe russe en 
quart de finale et une équipe serbe en demi-finale ! » 

Pour l'histoire, les 16 futurs polytechniciens (tous sont en troisième et 
quatrième année), membres de "Polybit", sont: 

Aitsaid Abderrahman, Chekebkeb Daoud, Meddah Abdellah, Soualah 
Mohand Tahar, Tchoulak Mohamed Nabil, Tachet Sarah, Guettache 

Merouane, Benameur Yacine, Sifour Oussama, Hemal Abdennour, 
Oussmal Mohamed, Hamadache Rachika El Hasna, Si Youcef Sarah, 

Meghnoudj Houssam, Meftah Khalil, Mahtal Ryad. Ils ont tenus également 
à remercier tous ceux qui les ont aidé à gagner cette compétition : 
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Dr. Riad Hartani, les enseignants du département d'électronique et du 

département de robotique du CDTA, Kazed Boualem (l'organisateur 
de Eurobot en Algérie), la famille Tachet, "Bomare Company" et "Vm 

company". 

Pour rappel, la participation de l’équipe était incertaine. A dix jours de la 
compétition, ils n’avaient pas de visa, bien pire, ils n’avaient même pas de 

rendez-vous pour déposer leur dossier de visa. Il a fallu que la 
communauté web se mobilise pour que l’ambassadeur de France en 

Algérie, son excellence Xavier Driencourt réagisse. 
 

 
 

Economie informelle : Plus de 60% de la population active 
mondiale (APS) 

 
 

Un nouveau rapport de l’Organisation internationale du travail indique, 
que deux milliards de personnes occupent un emploi informel, dont la 

majorité est localisée dans les pays émergents et les pays en 

développement. Une grande partie de cette catégorie de travailleurs, qui 
représente plus de 61% de la population active dans le monde est privée 

de protection sociale, de droits au travail et de conditions de travail 
décentes. Le rapport qui fournit des données comparables sur la 

dimension de l’économie informelle dans plus de 100 pays précise qu’en 
dehors de l’agriculture, la moitié de la population active occupe un emploi 

informel. En Afrique, 85,8% des emplois sont informels. Cette proportion 
est de 68,2% en Asie et Pacifique, de 68,6% dans les Etats arabes, 40,0% 

pour les Amériques et 25,1% en Europe et en Asie centrale. Selon le 
même rapport, l’essentiel de l’emploi informel dans le monde, soit 93% 

est concentré dans les pays émergents et en développement et, constitue 
une source d’emplois autant pour les hommes (63,0%) que pour les 

femmes (58,1%). L’analyse indique, que «les femmes sont davantage 
exposées à l’emploi informel dans la plupart des pays à faible revenu ou à 

revenu intermédiaire inférieur et se trouvent plus souvent dans les 

situations les plus précaires». Aussi, «le niveau d’éducation est un facteur 
déterminant du niveau d’informalité. A l’échelle mondiale, quand le niveau 

d’éducation augmente, le niveau d’informalité recule», souligne le rapport. 
Ainsi, «les personnes vivant en zone rurale sont presque deux fois plus 

susceptibles d’être employées dans l’économie informelle que celles des 
zones urbaines, et l’agriculture est le secteur affichant le plus haut niveau 

d’emploi informel, estimé à plus de 90%», relève le rapport de l’OIT. 
L’autre caractéristique qui ressort de cette analyse est, que «les 

personnes pauvres sont plus confrontées aux plus forts taux d’emploi 
informel et, que les taux de pauvreté sont plus élevés parmi les 

travailleurs de l’économie informelle». L’importance de la prévalence de 
l’informalité demeure, par conséquent, «un défi majeur pour la réalisation 

du travail décent pour tous et d’un développement durable et inclusif.» 
Dans cette optique, une recommandation de l’OIT souligne la «nécessité 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123583
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123583
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de faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques vers 

l’économie formelle, de promouvoir la création d’emplois décents et leur 
préservation, ainsi que la pérennité des entreprises dans l’économie 

formelle, et de prévenir l’informatisation des emplois de l’économie 

formelle». Une orientation intégrée dans le cadre des indicateurs des 
objectifs du développement durable (ODD), d’autant plus, que «La forte 

prévalence de l’informalité sous toutes ses formes a de multiples 
conséquences néfastes pour les travailleurs, les entreprises et les 

sociétés, et c’est surtout un défi majeur pour la réalisation du travail 
décent pour tous et d’un développement durable et inclusif», est-il 

souligné. 
 
 

 


