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A la une  

 

 

 
FCE : Ali Haddad prend part au aux rencontres de Paris Europlace 

(L’Express.dz) 
 

 
 

 

Le Président du Forum des Chefs d'Entreprise (FCE), Ali HADDAD, prendra 

part mercredi prochain 11 juillet, à Paris, aux Rencontres Financières 
Internationales de Paris Europlace, annonce  ce lundi 09 juillet, un 

communique du FCE. 
A cette occasion, Haddad, devrait intervenir sur « le thème des pays 

émergents », lors de ce grand « carrefour d'échanges sur des questions 
de fonds qui engagent l'avenir du monde », comme il aura plusieurs 

entretiens, précise la même source. 
Pour cette événement qui s’étalera sur deux jour, le patron du FCE, sera 

accompagné par les vice-présidents du forum, Mohamed Bairi, Mehdi 
Bendimerad, chargé des Relations Internationales, et le Président de 

Jil'FCE, Mohamed Skander. 
 

 
 

Révision de la politique des subventions : Un casse-tête pour le 

Gouvernement (Algérie Eco) 

 

 
Le dossier de la révision de la politique des subventions destinées aux 

catégories fragiles, ayant fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, 
est devenu un véritable casse-tête chinois pour le Gouvernement. 

En effet, ce dossier épineux est revenu cette semaine encore au-devant 
de la scène médiatique, et c’est encore le Ministre des finances 

Abderrahmane Raouya qui en est le signataire. 
Raouya, lors de son passage à la radio nationale, a révélé que le 

Gouvernement lèvera progressivement les subventions à partir de 2019, 
en commençant par l’énergie (électricité, carburant). 

Cette annonce de Raouya  a suscité des réactions de part et d’autre, et 
s’est avérée contradictoire aux assurances des dirigeants. Poussant même 

le Premier Ministre Ahmed Ouyahia à intervenir en faisant une déclaration 

qui a contredis celle de son Ministre des finances. «Ce qui a été rapporté 



 

 4 

au sujet de la révision de la politique des subventions est faux», a-t-il 

déclaré. 
Mais, la déclaration d’Ahmed Ouyahia a révélé, des divergences au sein du 

Gouvernement à propos de ce dossier épineux des subventions. 

Après ce nouveau cafouillage et déclarations contradictoires des dirigeants 
du même Exécutif. Le département de Raouya a été obligé de recadrer 

son tire, en apportant de nouveaux éclaircissements à ce sujet. «Si la 
révision de la politique des subventions est nécessaire, elle se fera étape 

par étape», a indiqué le Ministère des finances dans un communiqué 
publié en début de semaine. 

Toutefois, il est utile de noter que, ce n’est pas la première fois que le 
dossier de la révision de la politique des subventions suscite les. Les 

mêmes Ouyahia et Raouya, se sont contredis à maintes sorties à ce sujet, 
mais, en exprimant la volonté du Gouvernement de réformer cette 

politique des subventions. Mais, leurs déclaration sont restées jusqu’à 
maintenant, du noir sur blanc, aucune n’a été entamée sur le terrain. 

Ce dossier sensible, a également montré les difficultés auxquelles fait face 
le Gouvernement pour mener cette réforme en douce, sans bousculer la 

ruche sociale. 

Cependant, une question s’impose : Les calculs politiques et le lobbying 
sont-ils l’obstacle devant la volonté du Gouvernement de réviser la 

politique des subventions ? Sachant que, des catégories riches profitent de 
cette politique des subventions censée bénéficier aux catégories fragiles 

de la société. 
 

 
Baromètre du FCE : nette augmentation des prix des matières 

première en juin dans le BTPH et l’industrie (Algérie Eco) 
 

 

Dans son enquête mensuelle intitulée «Baromètre du FCE», portant sur le 

suivi de l‘évolution de l’activité économique dans les différents secteurs 
durant le mois de juin dernier, le FCE a donné les résultats d’un sondage 

qui révèle une hausse importante des prix des matières premières 

notamment pour le BTPH et l’industrie. 
Dans cette enquête mensuelle menée par le FCE auprès des chefs 

d’entreprises, à travers un  sondage réalisé par Internet, l’augmentation 
des prix des matières premières est le point le plus visé dans l’enquête qui 

révèle que  pour le BTPH, les prix sont en hausse pour 61% des 
répondants et stables pour 30%. Pour l’Industrie, 73% des répondants ont 

relevé une hausse et sont stables pour 20%. Quant aux Services, on 
enregistre une hausse pour 77% des répondants et une stabilité pour 18% 

d’entre eux 
L’indice de confiance global (tous secteurs d’activité économique 

confondus) affiche en juin 2018 une valeur négative -17 et qui se 
rapproche de celle du mois de février et mars 2018, soit un recul de 2 
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points par rapport à la valeur -15 enregistrée lors de l’enquête de mai 

2018. 
Ce recul est le résultat, selon la même source, une diminution des 

perspectives de production de 3pont, ainsi que la baisse des commandes 

de 4 points passant de -46 en mai  à – 42 en mois de mai. Ajoutant à cela 
la réduction des perspectives de l’emploi de 3 points aussi. Une autre 

raison est dévoilée par l’enquête et qui porte sur une forte augmentation 
des prix des achats des matières premières selon  69% les répondants 

aux questions de l’enquête et une stabilité pour 25% d’entre eux. 
En termes des activités, cet  indice de confiance a enregistré une baisse 

du secteur IAA « Industries Agroalimentaire » de 7 points, qui passe de 0 
en mai à -7 en juin 2018, et pour le secteur BTPH de 5 points, affichant 

une valeur de -15 en juin contre -10 en mai 2018. Par ailleurs, il a 
enregistré une stabilité pour les secteurs de des Industries « hors IAA » 

avec un indice de confiance qui ne s’est amélioré que d’un point en 
passant de -28 en mai à -27 en juin. Même chose pour le secteur des 

services, affichant une valeur -15 au mois de mai et juin 2018. 
Par régions géographiques, le FCE indique que l’indice de confiance des 

chefs d’entreprise de la région Centre et de l’Est enregistre un recul, soit 

de 8 points pour le Centre (-18 en juin contre -10 en mai) et de 2 points 
pour l’Est (-18 en juin contre -16 en mai). Par contre, pour la région 

Ouest l’indice a progressé de 7 points (-14 en mai à -7 en juin). 
 

 
 

Comptes sociaux d’entreprises : le délai du dépôt est fixé au 31 
juillet 2018 (Algérie Eco) 

 

 
 
Le délai du dépôt des comptes sociaux de l’exercice 2017 par les sociétés 

commerciales dotées de la personnalité morale a été fixé au mardi 31 
juillet 2018, a indiqué dimanche le Centre national du registre de 

commerce (CNRC). 
Le CNRC rappelle que les sociétés concernées par cette procédure sont les 

Sociétés par action (SPA), les Entreprises unipersonnelles à responsabilité 

limitée (EURL), les Sociétés à responsabilité limitée (SARL), les Sociétés 
en nom collectif (SNC) et les Sociétés en commandite simple (SCS). Il 

appelle ainsi les responsables de ces entreprises à procéder au dépôt légal 
annuel obligatoire des comptes sociaux de l’exercice 2017 au niveau de 

ses antennes locales dans les 48 wilayas. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/01/cnrc.jpg
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Le CNRC précise que les sociétés dépositaires des comptes sociaux seront 

épargnées des sanctions édictées par la législation en vigueur, 
notamment, l’inscription au fichier national des fraudeurs. Pour rappel, 

l’Algérie comptait plus de 1,95 million d’opérateurs économiques inscrits 

au registre du commerce jusqu’à fin 2017. Sur l’ensemble de ces 
opérateurs économiques, 1,77 million d’opérateurs exercent sous le statut 

de personnes physiques (91%) et près de 184.000 sous le statut de 
personnes morales (sociétés). 

 
 

Fièvre aphteuse : Bouazghi affirme que «le nombre d’animaux 
touchés ne dépassent pas les 40 cas dans trois wilayas» (Algérie 

Eco) 
 

 
Abdelkader Bouazghi, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et 

de la Pêche 
Le Ministre de l’agriculture, de la pêche et du développement rural, 

Abdelkader Bouazghi, a affirmé, ce lundi 9 juillet 2018 à Alger, que les 

têtes de bétails touchées par la fièvre aphteuse ne dépassent pas les 40 
cas signalés dans trois wilayas. 

S’exprimant en marge de la tenue de l’Assemblée générale ordinaire des 
chambres d’agriculture, Bouazghi a indiqué que «nous avons pris toutes 

les mesures au niveau des wilayas», ajoutant que «il faut dire que cette 
fièvre a touché un nombre très réduit» de bétail. 

«Il ne faut pas la transformer en un phénomène national», a-t-il déclaré, 
en précisant que «le nombre d’animaux touchés ne dépassent pas les 40 

cas, sur les 2 millions de têtes que nous possédons». 
Bouazghi a rassuré que «nous avons pris toutes les mesures au niveau 

national». Et parmi ces mesures, il a indiqué que «premièrement, nous 
avons arrêté l’importation  de bétail. Deuxièmement, nous avons interdit 

le déplacement de ces animaux. Et il y a un déploiement des vétérinaires 
à travers le territoire national, pour surveiller ces animaux, et nous 

suivons en direct l’évolution de la situation». 

Le Ministre a ajouté que «nous travaillons pour contenir la situation, et 
nous la traitons avec toute la responsabilité qu’elle requiert». 

 
 

 
Exportations hors-hydrocarbures : Seulement 642 millions de 

dollars/an réalisés par 10 opérateurs (Reporters) 
 

 

Invité hier au forum hebdomadaire du Courrier d’Algérie, le président de 
l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey Nasri, 

a fait un tour d’horizon de l’activité export du pays. 

Qu’y a-t-il lieu de retenir ? Seulement que si l’on excepte les exportations 
des hydrocarbures qui gonflent les statistiques des exportations de 
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l’Algérie en termes de revenus, le pays n’exporte que l’équivalent de 642 

millions de dollars annuellement en produits hors hydrocarbures sur un 
total de 1,9 milliard de dollars, selon les chiffres officiels. « Les 

exportations hors hydrocarbures en Algérie sont détenues en majorité, à 

hauteur de 93%, par dix opérateurs économiques », indique Ali Bey Nasri, 
qui précise qu’en 2017, par exemple, le premier exportateur hors-

hydrocarbures n’était autre que Sonatrach. « Pour une meilleure maîtrise 
du sujet des exportations hors hydrocarbures, il faut expurger les chiffres 

que réalise Sonatrach car ils dénaturent les analyses », prône 
l’intervenant, qui regrette que les dérivés du pétrole soient pris en compte 

en tant que produits « hors hydrocarbures » tels que les naphtas lourds et 
solvants aromatiques destinés majoritairement à l’Europe. 

Le deuxième exportateur est Sorfert, une joint-venture algéro-égyptienne 
qui produit notamment des ammonitrates, de l’urée et des ammoniacs, 

suivi du complexe de production d’ammoniac et d’urée Aljazairia el 
Omania lil Asmida (AOA), considéré comme un important pôle de 

production d’engrais à l’échelle africaine. 
Les deux entreprises représentent plus d’un milliard de dollars, soit 63 à 

65% des exportations hors-hydrocarbures. 

Bonnes perspectives pour les dattes et l’électroménager 
Concernant les exportations qui sont, aux yeux du président de l’Anexal, 

«réellement hors hydrocarbures», il cite Cevital, qui réalise un total de 
290 millions de dollars d’exportations par an, principalement le sucre, le 

verre plat et l’électroménager. « L’Algérie exporte aussi de l’hélium vers le 
marché européen. Nous exportons encore du phosphate brut 

malheureusement, à hauteur de 65 millions de dollars/an », énumère le 
président de l’Anexal. Il indique qu’ au total, le pays compte environ 300 

exportateurs qui réalisent des opérations d’un minimum de 50 000 dollars. 
« Il y a une évolution remarquable de l’électroménager en 2017 avec 

comme leader Brandt, qui commercialise à l’étranger principalement des 
machines à laver », constate l’intervenant, ajoutant que parmi les autres 

produits que l’Algérie exporte, figurent la câblerie électrique et les 
boissons. 

Le représentant des exportateurs algériens explique, par ailleurs, que de 

bonnes perspectives sont à venir pour l’export en Algérie, malgré le retard 
enregistré par « les différents gouvernements successifs n’étant 

manifestement pas intéressés par l’activité export à cause de la rente des 
hydrocarbures ». Parmi les bonnes nouvelles, M. Nasri rappelle que 

l’exportation des dattes commence à sortir du lot, avec 51 millions de 
dollars réalisés en 2017, et surtout 45 millions de dollars sur les cinq 

premiers mois de 2018. 
Exploiter le concept bio pour plus de valeur ajoutée 

Concernant l’actualité récente, le représentant des exportateurs algériens 
rappelle que la stratégie nationale des exportations (SNE), qui a fait 

l’objet de plusieurs réunions de consultation, sera remise au 
gouvernement à partir de la rentrée prochaine. « Pour exporter, il faut 

apprendre des expériences d’autres pays. Il faut assurer les conditions 
pour exporter massivement les produits algériens », prône-t-il, affirmant 
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qu’il est impensable d’exporter des excédents mais il s’agit de planifier le 

commerce vers l’extérieur, atteindre une taille critique pour les entreprises 
exportatrices pour assurer la qualité et la continuité des produits. «D’autre 

part, l’Algérie possède un espace saharien où il est possible de produire 

bio, cela donne de la valeur ajoutée à nos produits », estime M. Nasri, qui 
prend l’exemple de la Tunisie qui a inscrit comme stratégie l’extension des 

terres agricoles vers le Sud avec l’inscription du concept bio comme 
priorité, sachant que le bio constitue une réelle tendance en Europe. « 

85% des exportations tunisiennes et marocaines sont destinées à l’UE, là 
où il y a un fort pouvoir d’achat », indique-t-il, plaidant pour une 

cartographie des produits agricoles à travers le territoire national pour 
prendre en considération les capacités de chaque région. Concernant la 

prime à l’export évoquée récemment par le ministre du Commerce, Saïd 
Djellab, qui devra gommer les lacunes du Fonds spécial de promotion des 

exportations (FSPE), en termes de lourdeurs administratives notamment, 
Ali Bey Nasri estime « qu’il ne faut pas condamner le FSPE en lui-même », 

pointant du doigt le système de gestion et les changements de ministres. 
« Il faudrait qu’on revienne au système antérieur où l’octroi des avantages 

du FSPE était délégué, alors qu’actuellement, cela doit passer par le 

ministre du Commerce, ce qui entraîne des retards notamment. Il faut 
délocaliser la gestion du FSPE», tranche-t-il. Concernant la prime à 

l’export, l’intervenant dit attendre, avant de se prononcer, de voir quels 
seront les critères pour définir le montant de la prime octroyée. 

 
 

Fédération des agences immobilières: l'informel détient 70% du 
marché de l’immobilier (APS) 

 

 

 

 

 

La Fédération nationale des agences immobilières (FNAI) a estimé lundi 
que l’informel détiendrait 70% du marché national de l’immobilier, tout en 

dénonçant la sous-déclaration des ventes dans ce secteur. 
"L’informel s’est accaparé de 70% du marché national de l’immobilier. Ca 

devient grave. Nous sommes arrivés à une situation où nous ne maîtrisons 
plus le parc immobilier national", a relevé le chargé de la communication 

de la FNAI, Noureddine Menaceri, lors d’une conférence de presse sur le 
blanchiment d'argent et la vente à travers les canaux illégaux.Il a affirmé, 

en outre, que les ventes des biens immobiliers sous-déclarées 
représentaient une part importante, soit 90% de la totalité des 
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transactions.Ces transactions sous-déclarées ne reflètent que 40% du prix 

réel de l’opération. Selon lui, la FNAI, créée il y a 20 ans, œuvre 
aujourd'hui "à la moralisation et à instaurer une déontologie dans la 

profession". 

Elle se charge aussi, a-t-il poursuivi, de déterminer un baromètre de 
l'immobilier (le prix du mètre carré) dans chaque région, ville et quartier 

pour mieux cerner les prix. Il a fait valoir que cette fédération avait déjà 
dénoncé les pratiques illégales dans l'immobilier tels que les canaux de 

ventes et des achats de biens immobiliers à travers les courtiers, des 
bureaux d'affaires, des journaux spécialisés, des sites de vente.... 

Interrogé par les journalistes sur les raisons qui ont amené cette 
fédération des agences immobilières à organiser cette conférence de 

presse dans un contexte de médiatisation de scandales dans l'immobilier, 
il a répondu: "c'est le bon moment. Nous avons décidé de mettre le holà, 

d’autant que ces dysfonctionnements ont porté atteinte à l’activité de 
l’agent immobilier". 

D'ailleurs, a fait valoir, pour sa part, le porte-parole de la FNAI, Azzedine 
Chemseddine, en raison de cette "anarchie totale" qui caractérise le 

marché de l’immobilier, 20% des agents immobiliers avaient baissé 

rideau, et ce, sur un total de 3.000 agences existantes. De surcroît, a-t-il 
ajouté, 80% des agents immobiliers sont aujourd’hui en situation 

déficitaire. 
L’Algérie comptait pas moins de 6.400 agences immobilières il y a une 

dizaine d'années contre 3.000 agences actuellement 
"Où sont les 3.000 agents restants?", s’est-il interrogé avant d’enchaîner: 

"ils sont, sans nul doute, canalisés quelque part et se sont convertis en 
courtiers informels". Ainsi, pour mettre de l’ordre dans la profession, la 

FNAI, selon ses deux représentants, propose "le passage obligatoire par 
les agences immobilières" lors de toute transaction ou opération 

immobilière. 
"Nous proposons le passage obligatoire par les agences immobilières à 

l’effet de régulariser le domaine de l’immobilier et de le canaliser", a 
indiqué M. Menaceri selon lequel cette solution devrait permettre d’assurer 

une traçabilité et, partant, de maitriser les prix, d'avoir des déclarations 

réelles et de normaliser l’inflation des prix. La FNAI propose également la 
création d’une Chambre nationale d'agences immobilières devant 

regrouper toutes les agences. 
 

 
 

ALGÉRIE:”LE PROGRAMME D’INSTALLATION DE 2000 CHAUFFE-
EAUX SOLAIRES EST INSIGNIFIANT” (ÉCONOMISTE) (Maghreb 

Emergent) 

 

 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.maghrebemergent.info%2Falgeriele-programme-dinstallation-de-2-000-chauffe-eaux-solaires-est-insignifiant-economiste%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.maghrebemergent.info%2Falgeriele-programme-dinstallation-de-2-000-chauffe-eaux-solaires-est-insignifiant-economiste%2F
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« En Algérie, la subvention de l’énergie est peut-être un frein pour le 

développement de l’énergie renouvelable », estime l’économiste. 
Le programme lancé par l’Agence nationale pour la promotion et la 

rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) pour l’installation de 2 
000 chauffe-eaux solaires individuels à travers le territoire national est 

« insignifiant par rapport au potentiel d’énergie renouvelable et au 
programme très ambitieux de transition énergétique ». 

C’est l’avis de Mohamed Achir, économiste et enseignant à l’universitaire 
de Tizi-Ouzou qui estime la politique de transition énergétique ne prend 

pas en considération plusieurs facteurs indispensables. 

En effet, l’APRUE avec le soutien du Fonds National de Maîtrise de 
l’Energie et pour les Energies renouvelables “FNMEERC”, vient de lancer 

une vaste campagne de communication, appuyée par des spots 
publicitaires radio et des dépliants, pour inciter les citoyens à installer des 

chauffe-eaux solaires dans leurs habitations, tout en bénéficiant d’une 
aide financière de 45%. 

Le dépliant diffusé par l’APRUE comporte des adresses de fournisseurs de 
l’équipement en question, mais avec une liste qui ne comprend, par 

contre, que dix wilayas disposant d’installateurs pour l’ensemble du 
territoire national. Ce qui laisse penser que cette campagne de 

communication ne concerne pas toutes les wilayas du pays et la quantité 
de 2000 chauffe-eaux solaires individuels, ne serait pas à la hauteur d’un 

programme National de maitrise de l’énergie. 
Pour l’économiste, le discours des pouvoirs publics est « en déconnexion 

avec les faits réels ». « Toutes les initiatives qui emmènent des ministères 

de l’Intérieur ou de l’Energie sont vécues comme une contrainte », a-t-il 
indiqué en ajoutant qu’il n’existe pas d’initiatives du côté des entreprises 

ou du simple citoyen qui adhèrent à la politique des énergies 
renouvelables. 

Évoquant l’expérience de nos voisins marocains et tunisiens, qui ont 
réalisé une avancée considérable en matière d’énergie renouvelable,   

Achir explique que la contrainte du prix  élevé de l’énergie conventionnelle 
a forcé ces deux pays à se convertir au renouvelable. « En Algérie la 

subvention de l’énergie est peut-être un frein pour le développement de 
l’énergie renouvelable », a-t-il souligné, en ajoutant : « quand le prix de 

l’énergie dans notre pays deviendra une contrainte pour le citoyen et 
l’entreprise, on sera forcé d’investir dans l’énergie renouvelable », a-t-il 

conclu. 
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Joint-venture entre Sonatrach et BHGE : Baptême du feu pour 

l’Apec (Reporters) 
 

 

Le premier conseil d’administration d’Algerian Petroleum Equipment 
Company (Apec) s’est tenu le 3 juillet dernier, marquant ainsi 

formellement l’entrée en activité de l’entreprise industrielle, spécialisée 
dans la conception et la construction d’équipements pour le secteur du 

pétrole et du gaz. 
Joint-venture créée entre Sonatrach et Baker Huges General Electric, dont 

l’acte constitutif a été conjointement signé par les deux parties en 
novembre 2017, l’Apec, créée selon la règle 51/49, la majorité étant bien 

évidemment détenue par Sonatrach, et doté d’un investissement initial 
combiné de 45 millions de dollars, assurera la fabrication, l’assemblage et 

la maintenance de divers équipements pétroliers, notamment des têtes de 
puits et de production, des blocs obturateur de puits (BOP) et des vannes, 

constituant ainsi une base capable de répondre aux besoins croissants de 
l’amont pétrolier et pas seulement pour les besoins de Sonatrach. Si cette 

dernière cherche à réduire la dépendance vis-à-vis des importations, en 

créant l’Apec avec son partenaire américain, elle veut contribuer à 
stimuler la compétitivité économique et renforcer la chaîne 

d’approvisionnement local avec un potentiel d’exportation.  
Autre objectif assigné à l’Apec, renforcer le tissu industriel national en 

poussant à la création d’un réseau de sous-traitants nationaux, certifiés 
conformes aux normes et standards internationaux. Aucun détail sur la 

composante du conseil d’administration de l’Apec ni sur la teneur des 
échanges qui ont eu lieu n’ont été communiqués par Sonatrach, mais 

selon le calendrier initial retenu par les deux partenaires, le complexe 
devrait d’abord être édifié au niveau de la Zone industrielle d’Arzew sur 

une superficie de 20 000 m² et entrer en production dès 2019. Au-delà de 
la partie équipements, l’Apec dispose de ses propres capacités de 

formation, étant donné qu’il sera question de proposer des programmes 
de développement des compétences à plus de 200 de ses ingénieurs au 

cours des sept premières années qui seront tous employés par la société 

mixte.  
Pour mémoire, l’accord portant création de la joint-venture Apec a été 

signé le 9 novembre 2017, à Alger, par le ministre de l’Energie, Mustapha 
Guitouni, le P-DG de Sonatrach, Ould Kaddour, et Rami Qasem, P-DG pour 

la région Mena de GE. 
 

 
Programme de formation au profit de plus de 3800 travailleurs et 

cadres du secteur du Tourisme (APS) 
 

 

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

révélé, lundi à Alger, le lancement  prochain d'un programme de 
formation au profit de plus de 3800 travailleurs et cadres dans le 
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tourisme, en vue de "réhabiliter le service public et moderniser la 

formation en accord avec le développement que connaît le secteur ".  
Dans une déclaration à la presse en marge de sa supervision de la 

cérémonie de sortie de promotions de l'Ecole nationale supérieure du 

tourisme et des Instituts nationaux d'hôtellerie et de tourisme (INHT) de 
Boussaâda et de Tizi-Ouzou, en présence de membres du gouvernement, 

M. Benmessaoud a précisé que le secteur du Tourisme " avait connu 
plusieurs réalisations et une grande dynamique et qu'une grande 

opération sera lancée prochainement et portera sur la formation de plus 
de 3800 travailleurs et cadres, en accord avec le ministère de la 

Formation et de l'enseignement professionnels, hormis l'augmentation des 
places pédagogiques au sein des établissements de formation, ainsi que 

l'amélioration de l'encadrement".  
Il s'agit là, poursuit le ministre, de "réhabiliter le secteur du tourisme et le 

service public, d'améliorer l'accueil dans les établissements hôteliers et de 
lever les aspects négatifs enregistrés auparavant".  

Dans ce cadre, le ministre a affirmé que " la modernisation du système de 
formation vise à s'adapter à l'évolution et aux réalisations enregistrées 

dans le secteur du Tourisme".  

Lors d'une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a affirmé que 
l'Etat "avait assuré tous les moyens et conditions propices à la relance du 

secteur du Tourisme à travers plusieurs mesures d'incitation, dont la 
facilitation de l'obtention du foncier touristique au profit des 

investisseurs".  
Il a, dans ce même contexte, mis l'accent sur " la nécessité de gagner le 

pari lié à la compétitivité à travers la promotion de la qualité des 
prestations, tout en érigeant l'Algérie en une destination touristique par 

excellence".  
Rappelant que son secteur accorde " un intérêt particulier" à la formation 

des ressources humaines, étant le pilier du plan d`orientation du secteur", 
M. Benmessaoud a souligné l'importance d'assurer une main d'oeuvre 

spécialisée et de l'encadrement dans les métiers en lien avec le tourisme 
et l'hôtellerie. 

Par ailleurs, le nombre de diplômés de l'Ecole supérieure du tourisme au 

titre de l'année scolaire 2017/2018 a atteint 108, tandis que celui de 
l'INHT de Tizi Ouzou a atteint 96  diplômés répartis entre techniciens 

supérieurs et techniciens en métiers de cuisine, catering, tourisme et 
d'accueil, outre 84 diplômés de l'INHT de Boussaâda. 

A cette occasion, les étudiants majors de promo et les fonctionnaires mis 
à la retraite des établissements de formation ont été récompensés, outre 

la signature d'une convention-cadre entre l'Ecole nationale supérieure de 
tourisme, l'Office national de tourisme (ONAT), le groupe public Hôtellerie, 

tourisme et thermalisme (HTT), ainsi qu'avec le Touring Club  Algérie 
(TCA), en vue de recruter les nouveaux diplômés.  
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Production prévisionnelle de plus de 100.000 qx de liège à 

l'échelle nationale (APS)  
  

 

 

 
Une production prévisionnelle de 100.000 quintaux (qx) de liège est 

attendue à l'échelle nationale, lors de la présente campagne de récolte de 
liège, a révélé lundi à Skikda le directeur général des Forêts, Ali 

Mahmoudi. 
S'exprimant en marge du coup d'envoi de la campagne de récolte de liège 

dans la forêt de Beni Zid, dans la daïra de Collo, M. Mahmoudi a indiqué 
que la production de liège pour cette année connaitra une hausse 

significative en comparaison à l'année 2017, qui n'a pas excédé 50.000 
qx, à cause des feux de forêts qu'a connu l'Algérie durant la précédente 

saison estivale. 
Afin de préserver le patrimoine forestier, qui a vu les superficies de chêne-

liège passer de 450.000 ha au cours des années précédentes à 250 000 
ha cette année, la campagne de récolte a été confiée au groupement 

d'ingénierie rurale du ministère de l'Agriculture, a-t-il ajouté. 

Selon M. Mahmoudi, l'Algérie est considéré aujourd'hui comme le 
troisième producteur mondial de liège après le Portugal et l'Espagne, 

tandis que la wilaya d'El Tarf occupe la première place à l'échelle 
nationale. 

Ce responsable a, par ailleurs, révélé que les exportations de ce produit 
vers les marchés européens et asiatiques ont rapporté à l'Algérie près de 

4 millions d'euros au cours de l'année 2017. 
Dans ce contexte, il a annoncé la signature d'une convention de 

partenariat entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat portant sur la 
création de parcs et d'espaces de loisirs en milieu forestier, générateurs 

de richesses et d'emploi, affirmant qu'environ 120 parcs d'attraction 
seront prochainement créés, dont 4 dans la wilaya de Skikda. 

Abordant la question des feux de forêts, M. Mahmoudi a appelé tous les 
opérateurs à faire preuve de vigilance, soulignant que parmi les mesures 

prises cette année, 5 colonnes mobiles ont été créées dans les wilayas de 

Béjaia, Relizane, Bouira, El Tarf et Tlemcen, avec pour mission de 
protéger le couvert végétal et intervenir "très rapidement" en cas 

d'incendies, afin de "limiter les dégâts " et éviter le scénario de l'an 
dernier, où 19.000 ha de forêts ont été détruits par les flammes. 

La superficie de chêne-liège dans la wilaya de Skikda est estimée à 
62.000 hectares, avec une production de 12.000 qx attendus cette saison, 

ce qui représente près 15% de la production nationale. 
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Ouargla : la surface oléicole productive atteint 266 hectares 

(Algérie Eco) 

 

L’oléiculture dans la wilaya de Ouargla a gagné cette saison agricole 

2017/2018 une surface de près de 100 hectares, faisant passer la 
superficie globale productive à plus de 266 ha, a-t-on appris hier de la 

direction des services agricoles (DSA). 
Cette hausse qu’a connue la filière oléicole a donné lieu à une récolte de 

290 quintaux (QX) par hectare, à la faveur de l’intérêt grandissant 
manifesté par les agriculteurs et du soutien de l’Etat pour l’encouragement 

et le développement de la filière dans la région, a expliqué la chargée de 
la production au service de l’organisation, la production et le soutien 

technique à la DSA. Selon Mme Fatiha Boubekri, l’oléiculture occupe 
actuellement une superficie globale de 1.578 ha, dont 226,6 ha d’oliviers 

productifs, à travers différentes daïras de la wilaya, notamment Ouargla, 
Sidi-Khouiled, El-Hedjira et N’goussa. 

Elle a fait état de la réalisation cette saison d’une production de 7.112 QX 
d’olives, soit une hausse de 2.500 QX par rapport à la saison écoulée où 

avaient été récoltés près de 4.669 QX. 

Cette production porte sur une récolte de 2.816,5 d’olives de table et une 
production de 4.296 QX destinés à l’extraction de l’huile, soit le double de 

la production réalisée au titre de la dernière saison estimée à 2.142 QX, a-
t-elle précisé. 

La DSA relève aussi une hausse de la moyenne de production de l’huile 
extraite, estimée à neuf (9) litres par quintal, avec une production globale 

de 48.724 litres contre 19.278 litres l’an dernier. 
L’oléiculture a enregistré ces dernières années un essor remarquable 

allant crescendo, augurant de larges perspectives pour cette filière 
agricole stratégique dans la région, a estimé la même responsable. 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Marché algérien des assurances : progression du chiffre d’affaires 

de 8,6% au 1er trimestre 2018 (Algérie Eco) 

 

 

« Au 1er trimestre 2018, nous avons enregistré un taux de progression du 
chiffre d’affaires de 8,6% par rapport à la même période de 2017. Ce qui 

est une bonne tendance qui augure des perspectives de croissance plus 
élevées », a indiqué ce lundi le président de l’Union algérienne des 

sociétés d’assurances et de réassurances, M. Kassali Brahim Djemal. 
Lors d’une conférence de presse aminée au siège du Conseil National des 

Assurances (CNA), Kessali a rappelé que le chiffre d’affaires du marché est 
passé de 46,5 milliards de dinars en 2006 à 133,3 milliards de dinars en 

2017, ce qui représente une croissance moyenne annuelle de 11%. En 
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2000, le chiffre d’affaires des compagnies d’assurances était de 19,5 

milliards de dinars. 
«Nous avons constaté en 2015 et 2016 un ralentissement  en raison de 

l’impact de la baisse des prix du pétrole sur l’économie d’une manière 

générale et par conséquent sur le secteur des assurances qui est 
fortement corrélé à la conjoncture économique, mais nous constatons une 

certaine reprise amorcée en 2017 avec un taux de progression de la 
production de 3%, contre 1,3% en 2016 par rapport à 2015», a-t-il 

précisé. 
L’assurance automobile domine le marché 

Evoquant les principales caractéristiques du marché, M. Kassali a fait le 
constat de la prédominance des assurances dommages, en particulier 

l’assurance automobile qui domine le marché avec une part de 50%, suivi 
des branches IARD qui représentent 35% et la branche transport avec 

4%. 
Quant aux assurances de personnes, elles progressent d’année en année, 

notamment depuis la création de sociétés spécialisées en assurances vie, 
à la faveur de la loi de 2011 qui a acté la séparation des assurances de 

personnes des assurances dommages. Dans ce sens, la part des 

assurances est passée de 6% en 2006 à 10% en 2017. Le chiffre 
d’affaires des assurances de personnes était en 2017 de 13,3 milliards de 

dinars. 
En termes de parts de marché, 75% du chiffre d’affaires est réalisé par 

des sociétés publiques, y compris les sociétés mixtes, mais la part de 
marché des sociétés privées est en constante évolution et se situe 

globalement à hauteur de 25% en 2017, a souligné le président de l’UAR. 
« Nous avons un réseau de distribution en fort extension. La distribution 

se fait par le biais de plusieurs canaux, tels que les agences directes, 
agents généraux, courtiers et bancassurance. 69% du chiffre d’affaires 

provient du réseau direct, 29% des intermédiaires et 2% de la 
bancassurance », a précisé M. Kassali, ajoutant « le réseau commercial 

est passé de 1304 agences en 2007 à 2358 agences en 2017, soit une 
agence pour 18.000 habitants. Dans le cadre de la bancassurance, les 

sociétés d’assurances ont ouvert 750 points de vente auprès des 

banques». 
Concernant le règlement des sinistres, M. Kassali a souligné que « les 

assureurs ont procédé au règlement de sinistres pour un montant global 
de 69 milliards de dinars en 2017, dont 45 milliards de dinars pour la 

branche automobile », en rappelant que « pour la période 2000/2017, les 
sociétés d’assurances ont réglé au profil de leurs client un montant global 

de 709 milliards de dinars ». 
Deux conventions pour régler les sinistres d’assurance automobile 

En raison d’une sinistralité importante dans la branche automobile, les 
compagnies d’assurances ont accumulé un stock de dossiers sinistres 

automobiles en suspens au titre des recours, ce qui a altéré l’image du 
secteur. Pour remédier à cette situation,  deux conventions ont été 

signées entre les compagnies d’assurances. Il s’agit de la « Convention 
d’Assainissement des Recours au Coût Moyen » (ARCM), qui a permis de 
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régler entre 2016 et 2018, 200.000 dossiers recours relevant des 

exercices 2010 à 2014pour un montant global de 8,1 milliard de dinars. 
 La seconde convention, appelée « Convention Interentreprises de 

règlement Sinistres Automobiles Matériels » au titre des recours en 

application depuis le 1erjuin 2016, a permis de réduire considérablement 
les délais de traitement et de règlement de dossiers. M. Kassali estime 

que tous les dossiers de 2015 devront être réglés d’ici la fin de septembre 
2018. 

Nous travaillons sur la convention IDA (Indemnité Directe des Assurés) 
qui sera lancée en 2019, permettra aux assurés d’être remboursés auprès 

de leurs agences, a précisé M. Kassali 
Outre le règlement de sinistres, les compagnies d’assurances contribuent 

au financement de l’économie à travers des placements, prises de 
participation et d’investissements immobilier. Les assureurs ont totalisé en 

2016 un montant de 265 milliards de dinars. Les placements en valeurs 
d’Etat représentent 52% du total des placements et les dépôts à terme 

dans les banques 18%. 
S’agissant des activités de réassurance, la Compagnie Centrale de 

Réassurance (CCR) a enregistré une augmentation de 8,3% de son chiffre 

d’affaires global, atteignant ainsi 29,47 milliards de dinars en 2017, contre 
27,2 milliards de dinars en 2016. M. Kassali a rappelé la mise sur le 

marché de nouveaux produits « packs assurantiels » destinés aux 
ménages et aux PME/PMI avec des couvertures complètes. 

Processus de digitalisation engagé par les compagnies d’assurances, M. 
Kassali a rappelé que la vente en ligne est déjà opérationnelle au niveau 

des sociétés pour le produit assurance voyage à l’étranger. D’autres 
sociétés d’assurance dommages ont lancé la vente à distance pour 

l’assurance multirisque habitation et bientôt la vente en ligne de 
l’assurance pour les catastrophes naturelles (CAT-NAT). 

 
 
Marché des assurances : Indemnisation des sinistres automobiles, 

les assureurs s’engagent à payer plus vite (Reporters) 
 

 

 

 

 
 

L’image de marque du secteur des assurances repose sur le délai 
d’indemnisation de la clientèle, victime de sinistre. 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/b12f2f95d34fe7e9fa82720733eeaf7f_XL.jpg?t=-62169984000
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Les acteurs du marché des assurances se sont réunis hier en présence des 

médias. Une rencontre de concertation où tout un chacun a fait l’état de 
ses performances dans son corps de métier et reconnaître des difficultés 

ainsi qu’un déficit de communication dans leurs activités.  

Comme ils ont admis que « l’image de marque du secteur des assurances 
repose sur le délai d’indemnisation de la clientèle victime de sinistre ». Et 

sur ce registre, le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance 
et de réassurance (UAR) Djamel Brahim Kassali a avancé que « les délais 

sont de plus en plus courts, mais on peut faire mieux ».  
Faut-il rappeler au passage que bon nombre de clients sinistrés attendent 

plusieurs semaines pour ne pas dire des mois pour se faire indemniser. Un 
état des lieux sur lequel s’est prononcé le président de l’UAR. Il dira, en 

effet, à ce sujet :  
« Le règlement des sinistres constitue une des missions fondamentales 

des assureurs, et à ce titre, ils ont procédé au règlement de sinistres pour 
un montant global de 69 milliards de dinars en 2017, dont 45 milliards de 

dinars pour la seule branche automobile ». Ce dernier montant s’explique 
par le fait, selon M. Kassali, du nombre élevé d’accidents de la circulation 

enregistré au cours de l’année précédente.  

« Et en l’absence de mécanismes adéquats, un stock de dossiers sinistres 
automobiles s’est constitué », a révélé M. Kassali. Un stock de dossiers qui 

est venu s’ajouter aux dossiers de recours en instance de traitement 
depuis quelques années.  

On lit à ce sujet, dans un communiqué remis à la presse lors de cette 
rencontre, que les sociétés d’assurances, pour remédier à cette situation, 

ont mis en place en 2015 et 2016 un dispositif technique visant la 
résorption de stocks de sinistres automobiles au titre des recours et le 

remboursement systématique et rapide des dossiers recours automobiles. 
A cet effet, deux conventions inter-compagnies ont été signées. La 

première a permis de régler en 2016, 2017 et 2018, près de 200 000 
dossiers recours relevant des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

pour un montant global de 8,1 milliards de dinars. Quant à la seconde, « 
elle est en cours d’application depuis le 1er juin 2016, laquelle va 

permettre de réduire considérablement les délais de traitement et de 

règlement des dossiers y afférents », est-il mentionné dans le document. 
Halte à la « discrimination » entre assureurs 

Au registre de l’évolution du marché des assurances, le président de l’UAR 
a fait remarquer que le chiffre d’affaires des dix dernières années est 

passé de 45 milliards de dinars, en 2016, à 113,3 milliards de dinars en 
2017. « Ce qui représente une croissance moyenne annuelle de 11% », a 

précisé ce responsable. Comme il a tenu à préciser : « Un fléchissement 
du chiffre d’affaires est intervenu en 2015 et 2016, mais une certaine 

reprise s’est amorcée en 2017 avec un taux de progression de 3% contre 
1,3 % en 2016 par rapport à 2016. M. Kassali se dit par contre optimiste 

pour cet exercice car « à la fin du 1er trimestre 2018, la production a 
augmenté de 8,6% comparativement à la même période 2017. 

Et d’avancer enfin dans ce sens, « le marché des assurances peut se 
multiplier par deux dans quelques années ». Toujours à propos de cette 
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perspective de croissance, des acteurs du marché des assurances l‘ont 

interprété comme une prise de conscience du citoyen sur le besoin de 
contracter une police d’assurance. Comme ils se rejoignent à dire que le 

marché peut progresser pour peu d’élargir le réseau, à savoir les banques, 

les agences et les courtiers. Toujours dans ce même ordre d’idées, un 
opérateur juge utile « de sortir du débat des gros porteurs de polices 

d’assurance et d’aller plutôt vers les petits porteurs, car de très loin, plus 
nombreux en termes de police d’assurance. « Mais pour cela, il va falloir 

gagner la confiance de la clientèle, autrement dit, inculquer à grande 
échelle la culture assurantielle », soulignent les acteurs du marché à 

l’unanimité. 
Le patron d’Alliance assurance, Hassan Khelifati, a, dans son intervention, 

mis l’accent sur l’intérêt de mettre sur un piédestal les opérateurs du 
marché des assurances, autrement dit, « sans discrimination », a-t-il 

témoigné. Selon ce dernier, il est urgent de revenir à des critères de 
classification objectifs et non pas subjectifs comme c’est le cas 

actuellement. « Il est dans l’intérêt du marché que les opérateurs 
travaillent en harmonie », indique-t-il.  

Rappelons, enfin, que le président de l’UAR a annoncé, à la fin de cette 

rencontre, que des innovations majeures allaient être introduites dans le 
marché des assurances, entre autres, de permettre à la clientèle de se 

renseigner sur leur dossier sinistre à partir de leur Smartphone. Autre 
nouveauté annoncée, la création d’une nouvelle société de gestion des 

prestations, Third Party Administration, qui va servir à développer le 
marché de l’assurance santé en Algérie. 

 

 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 
Forum /coopération sino-arabe: une occasion pour le 

renforcement du partenariat économique (APS)  
 

Le forum sur la coopération sino-arabe, dont la 8è réunion ministérielle se 

tiendra mardi à Pékin, est une occasion pour le renforcement de la 
coopération entre les deux parties au service de leurs objectifs de 

développement et leurs intérêts communs, à travers notamment la 
consolidation du partenariat économique. 

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, conduira la 
délégation algérienne à la 8ème  réunion ministérielle du Forum sur la 

coopération sino-arabe, dans la capitale chinoise. Les délégations qui 
prendront part à ce Forum procéderont à "une évaluation de la 

coopération sino-arabe et examineront les moyens de son renforcement et 
sa promotion dans divers domaines" notamment en matière d’échange 

culturel et de communication humaine. 
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M.Abdelkader Messahel a affirmé que le forum sur la coopération sino-

arabe avait contribué, depuis son lancement en 2004, à la consolidation 
des relations entre les deux parties dans tous le domaines. 

Depuis le lancement de cette initiative en 2004, "le forum a contribué 

comme mécanisme de coopération effective à la consolidation des 
relations entre les deux parties dans tous les domaines, ne se limitant pas 

à la concertation et au dialogue politique, mais comprenant l’instauration 
d’un véritable partenariat économique sino-arabe", a indiqué M. Messahel, 

soulignant la volonté politique de deux parties à poursuivre le 
renforcement des relations bilatérales entre la Chine et la Région arabe". 

Le président chinois Xi Jinping participera à la cérémonie d'ouverture de la 
huitième réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-Etats 

arabes (FCCEA) et y prononcera un discours, ce qui devrait porter les 
relations entre la Chine et les Etats arabes un niveau inédit, avait déclaré 

vendredi le ministre assistant des Affaires étrangères Chen Xiaodong. 
L'Emir du Koweït Cheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, les ministres 

des Affaires étrangères ou responsables de rang ministériel de 21 pays 
arabes, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe participeront à la 

cérémonie d'ouverture, prévue au Grand palais du Peuple à Pékin. 

Ce sera la troisième fois que M. Xi Jinping présente la politique de la Chine 
au Monde arabe, démontrant que la Chine attache une grande importance 

et accorde un soutien total au développement des relations avec les pays 
arabes et à la construction du FCCEA, a indiqué M. Chen. 

Le forum, créé il y a 14 ans et dont la taille et l'influence n'ont cessé 
d'augmenter depuis, a facilité la coopération et la communication entre la 

Chine et les pays arabes dans leur ensemble, a fait remarquer M. Chen.  
L'organisation de la réunion ministérielle arrive au bon moment et répond 

aux attentes des deux parties, a-t-il ajouté. 
Le forum abordera les questions du développement dans la région 

arabe   
Le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, avait dores et 

déjà exprimé sa conviction que la 8è session du forum permettra de 
mettre en place un programme d’action pour les deux prochaines années, 

en adéquation avec les aspirations des peuples, indiquant que ladite 

session "intervient dans un moment où la région arabe connaît plusieurs 
tensions sur les plans sécuritaire et politique et fait face à une série de 

défis au niveau économique et développemental". 
Le forum abordera les questions du développement dans la région arabe 

et examinera la situation de la Syrie, du Yémen, de la Libye et de la 
Palestine. Il portera, en outre, sur les questions internationales d’intérêt 

commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment 
en matière d’échange culturel et de communication humaine. 

En outre, il est prévu que les deux parties (chinoise et arabe) se 
réuniront, encore une fois, dans le cadre du forum susvisé pour faire un 

examen global et approfondi sur la consolidation de les relations de 
coopération bilatérale et le renforcement de la construction de "la Ceinture 

et la route", une initiative stratégique de développement lancée par le 
président chinois Xi Jinping s’articulant autour du contact et de la 
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coopération entre la Chine et les pays de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, 

et portant sur deux axes principaux, à savoir "Ceinture économique de la 
route de la soie (d’une voie terrestre)" et "la route de la soie maritime". 

A noter qu’il y a également plusieurs mécanismes dans le cadre du forum, 

tels que la réunion ministérielle, la commission des grands responsables, 
le forum d’affaires, le forum sur la coopération sino-algérienne en matière 

d’énergie, le dialogue intercivilisationnel sino-arabe, le forum sur la  
coopération médiatique sino-arabe, le festival des arts arabes et autres. 

La réunion ministérielle se tient alternativement tous les deux ans en 
Chine et dans les pays arabes. 
 

 

 

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ENTRE L'ALGÉRIE ET LA France : Les 
entreprises impliquées (L’Expression)  

 
 

Les recherches et les thèses doivent être des idées exprimées par les 
entreprises. 

Rapprocher les entreprises algériennes et françaises installées en Algérie 
des Ecoles supérieures algériennes est l'objectif que se sont tracées hier 

l'Ecole supérieure des sciences de l''aliment et des industries 

alimentaires(Essaia) d'El Harrach et l'ambassade de France en Algérie à 
travers la rencontre qu'elles ont organisée au profit des entreprises en 

question. La directrice de l'Essaia, Meriem Ben Mehdi qui s'est exprimée à 
l'ouverture des travaux de cette rencontre a indiqué que l'idée de 

rapprocher les entreprises des écoles est animée par le souci d'élargir le 
réseau mixte des écoles (RME) des deux pays. «Cette volonté ne résulte 

pas uniquement de la volonté des Ecoles supérieures, mais aussi de celle 
des entreprises», a-t-elle précisé. Le réseau mixte entre les écoles des 

deux pays est efficace, selon Meriem Ben Mehdi, mais il n'est pas tout à 
fait à la hauteur des ambitions des entreprises. «Nous avons l'impression 

que nous ne formons pas en fonction des besoins des entreprises et ce, 
aussi bien en France qu'en Algérie. La vision que les écoles ont du monde 

de l'entreprise est dépassée maintenant», fera-t-elle remarquer. 
L'invitation des chefs d'entreprise au niveau des écoles rapproche 

davantage, selon la directrice, l'entrepreneur des étudiants les met 

directement en contact avec les programmes enseignés. «L'objectif des 
Ecoles supérieures est de former des étudiants opérationnels et efficaces 

au sein de l'entreprise», a-t-elle conclu. S'exprimant pour sa part à cette 
occasion, Stéphane Desobry, professeur à l'université de Lorraine et chef 

de la délégation française, a souligné que la rencontre d'hier s'inscrit dans 
la nouvelle conception que les Ecoles supérieures ont 

désormais de l'environnement économique. «L'objectif premier des écoles 
est d'assurer l'employabilité de ses étudiants», indiquera-t-il. «Le chef de 

l'entreprise a un droit de regard quant aux programmes dispensés. Il a le 
droit d'exprimer les spécialités que son entreprise cherche», a-t-il affirmé. 

Et d'ajouter «faute de quoi, l'Ecole supérieure aura du mal à placer ses 
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étudiants d'abord pour des stages, ensuite pour le recrutement». 

Stéphane Desobry est revenu par ailleurs sur la coopération scientifique 
existant entre les écoles des deux pays. «Les étudiants français expriment 

de plus en plus leur volonté d'effectuer leurs stages pratiques en Algérie. 

Ils savent désormais très bien que les possibilités de l'emploi existent 
davantage en Algérie qu'en France.L'Algérie est un atelier qui vient juste 

de s'ouvrir», a-t-il poursuivi. Questionné par ailleurs en marge de la 
rencontre sur la législation française qui ne favorise pas le placement des 

étudiants étrangers dans leurs entreprises, le professeur a fait remarquer 
que cela n'est pas vrai. Les meilleurs profils arrivent toujours à se faire 

placer. Avant de préciser que l'objectif de la coopération scientifique 
existant entre les deux pays n'est pas de favoriser le placement des 

étudiants algériens en France, mais d'aider ces derniers à devenir des 
cadres compétents et efficaces en Algérie. «L'Algérie en a vraiment 

besoin», a-t-il conclu. Par ailleurs, et en animant des ateliers, plusieurs 
professeurs et chefs d'entreprise de part et d'autre ont insisté sur 

l'annulation des barrières entre les Ecoles supérieures et les entreprises. 
L'ex-ministre de l'Agriculture Mustapha Feroukhi, qui a pris part à cette 

rencontre, a indiqué dans son intervention que les choses se sont 

inversées à présent. Les recherches ne peuvent jamais aboutir et réussir 
dans les labos des universités. «Ces dernières sont condamnées à 

s'effectuer en étroite collaboration avec les entreprises», a-t-il préconisé. 
Plus pragmatique, l'ex-ministre a indiqué que les sujets des mémoires et 

les recherches doivent être des propositions et des idées des chefs 
d'entreprise. «L'ère de la bibliothèque est révolue», a-t-il estimé, appelant 

les étudiants à embrasser le monde de l'incubation dès les premières 
années de l'université et il ne faut pas attendre la fin du cycle. D'autres 

intervenants ont appelé les autorités en charge du secteur de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à accorder plus de 

moyens pour la recherche. Le budget consacré pour ce chapitre est encore 
le parent pauvre. «Inviter un chercheur étranger à rencontrer les 

étudiants est la demande la plus difficile à faire aboutir auprès de 
l'administration», a témoigné un enseignant-chercheur. 

 

 
 

Veille 

 

 

Air Algérie : les techniciens de la maintenance optent pour une 

grève dès le 31 juillet (Algérie Eco) 

 

Les ingénieurs et techniciens de la maintenance des avions d’Air Algérie 
maintient la pression et compte belle et bien procédé à un mouvement de 

grève à partir du 31 juillet. 
En guise d’avertissement, le Syndicat national des techniciens de la 

maintenance avions (SNTMA) qui a annoncé avoir déposé un préavis de 
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grève ce lundi 9 juillet auprès de la direction générale. A travers ce 

mouvement, les techniciens de la maintenance visent à faire pression sur 
la direction en cette saison estivale afin de faire valoir leurs droits qui 

consiste en l’application de la Convention collective, notamment le 

chapitre ayant trait à la hiérarchisation des métiers et des salaires. 
Dans leurs revendications, les mécaniciens de la maintenance demandent 

aussi le règlement de la situation des mécaniciens et ingénieurs recrutés 
dans le cadre d’un contrat CDD « en violation des lois de la République et 

de la compagnie ». 
 

 

Lancement de la ligne maritime Alger-Tamentfoust (APS) 

 

Une ligne maritime reliant Alger (la Pêcherie) à Tamentfoust sera lancée 
mardi 10 juillet en cours, a annoncé lundi l'Entreprise nationale de 

transport maritime de voyageurs (ENTMV). 
Ce service sera assuré du 8h à 19h à raison de 16 traversées par jour, a 

précisé la même source. 
S'agissant des tarifs, ils ont été fixés à 250 DA pour les adultes et 100 DA 

pour les enfants de moins de 12 ans. 
 


