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A la une  

 

 

IL A RENCONTRÉ, HIER, À PARIS LE PRÉSIDENT DU MEDEF : 
Haddad fait la promotion de la destination Algérie (L’Expression) 

 

 
 

 
 
Le déplacement du patron du FCE s'inscrit dans le cadre d'une série de 

Roadshows internationaux afin de présenter et promouvoir le Next 
Economy Summit, une rencontre internationale qui se tiendra les 3 et 4 

décembre à Alger. 
Il part à la conquête des IDE. Le président du Forum des chefs 

d'entreprise (FCE), Ali Haddad, a rencontré, hier, à Paris le nouveau 
président du Medef, Geoffroy Roux, de Bézieux au siège de l'organisation 

patronale à Paris. Selon un communiqué de l'organisation patronale, 
Haddad était accompagné des vice-présidents Mohamed Baïri, Mehdi 

Bendimerad, et le président de Jil'FCE, Mohamed Skander. «Cette 

rencontre qui intervient au lendemain de l'élection du nouveau président 
du Medef a été l'occasion d'échanger au sujet de la coopération 

économique algéro-française. Le président du FCE et sa délégation ont 
notamment souligné les opportunités d'investissement et d'affaires 

qu'offre la destination Algérie dans le cadre de la dynamique de 
développement économique visant la promotion de la production 

nationale, soutenue et encouragée par les pouvoirs publics», précise le 
FCE. Les relations que développe le FCE avec le Medef remontent à 2004, 

avec la tenue de «la rencontre franco-algérienne des chefs d'entreprise» à 
Alger, le 13 janvier 2004, rencontre à laquelle ont participé quelque 80 

chefs d'entreprise français et un nombre égal de chefs d'entreprise 
algériens. Compte tenu de la qualité et de la densité des relations 

économiques entre l'Algérie et la France, les relations avec le Medef ont 
occupé depuis 2004 une place importante dans les programmes d'action 

du FCE. De nombreuses rencontres ont été ainsi tenues depuis 2004, avec 

au moins une rencontre par an, alternativement à Alger et à Paris. Ces 
rencontres traduisent la volonté des deux parties de renforcer leur 

coopération, de consolider et d'élargir le niveau de leurs échanges et 
d'identifier les opportunités d'investissement permettant le développement 

des relations économiques et de partenariat étendues et durables. Elles 
permettent une mise en relation directe des entreprises françaises et 

algériennes; elles constituent des opportunités réelles pour la recherche 
de partenariats économiques sérieux. Lors du dernier forum tenu à Alger 



 

 4 

en février dernier, le FCE et le Medef ont signé un protocole d'accord 

portant sur la création d'un Conseil d'affaires algéro-français. Un 
Mémorandum d'entente, portant sur la promotion de la coopération 

bilatérale dans les domaines de la jeunesse et l'entrepreneuriat, la 

formation et le numérique, a été également signé par les deux 
organisations patronales. Ces accords visent à renforcer la coopération 

bilatérale dans les différents domaines. Malgré toutes les opportunités et 
l'avantage de proximité, les Français restent toujours réticents par rapport 

à la législation sur l'investissement. Ces derniers ont été doublés par les 
entreprises chinoises et turques qui sont nombreuses à investir dans les 

différents secteurs d'activité en Algérie. Par ailleurs, le déplacement du 
patron du FCE s'inscrit dans le cadre d'une série de Roadshows 

internationaux afin de présenter et promouvoir le Next Economy Summit, 
une rencontre internationale qui se tiendra les 3 et 4 décembre à Alger 

sous le haut patronage du chef de l'Etat. Le périple du FCE se poursuit à 
travers les pays européens pour tenter de convaincre le maximum 

d'opérateurs économiques à s'installer en Algérie. 
 

 

 
Ali Haddad rencontre à Paris le nouveau président du Medef 

(Algérie Patriotique)  
 

 

Ali Haddad, président du Forum des chefs d’entreprise et patron de 
l’ETRHB, a été reçu, aujourd’hui à Paris, 

par le nouveau président du Mouvement des entreprises de France 
(Medef), Geoffroy Roux de Bézieux, avec lequel il a échangé les points de 

vue sur le développement du partenariat entre les entreprises des deux 
pays. Ali Haddad a été accompagné par deux vices présidents du Forum, 

Mehdi Bendimerad et Mohamed Baïri ainsi que le président du Jil’FCE, 
Mohamed Skander. Les deux hommes ont abordé les opportunités 

d’investissement en Algérie et la possibilité de développer davantage la 
coopération dans divers domaines économiques. 

Selon un communiqué du FCE, «cette rencontre qui intervient au 
lendemain de l’élection du nouveau président du Medef a été l’occasion 

d’échanger au sujet de la coopération économique algéro-française». «Le 
président du FCE et sa délégation ont notamment souligné les 

opportunités d’investissement et d’affaires qu’offre la destination Algérie 

dans le cadre de la dynamique de développement économique visant la 
promotion de la production nationale, soutenue et encouragée par les 

pouvoirs publics», ajoute le FCE, dont le président mène actuellement un 
roadshow à l’international afin de faire connaître davantage les 

opportunités d’investissement qui existent en Algérie et expliquer aux 
représentants des organisations patronales les dispositifs juridiques 

protégeant et encourageant l’investissement étranger en Algérie. C’est 
surtout pour faire venir un maximum d’organisations patronales et de 

chefs d’entreprise à la conférence économique internationale qui aura lieu 
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les 3 et 4 décembre prochain à Alger. « Ce déplacement de la délégation 

du FCE s’inscrit dans le cadre d’une série de roadshows internationaux 
qu’entreprend le président Ali Haddad afin de présenter et promouvoir le 

Next Economy Summit, une rencontre internationale qui aura lieu à Alger 

le 3 et 4 décembre sous le haut patronage de son excellence le président 
de la République, Abdelaziz Bouteflika», affirme le FCE. 

 
 

Ali Haddad s’entretient à Paris avec le nouveau président du Medef 

(L’Express dz) 
 
 

Le Président du Forum des Chefs d’Entreprise (FCE), Ali Haddad, a 
rencontré ce mardi 10 juillet à Paris, le nouveau patron du MEDEF, 

Geoffroy Roux de Bézieux, ainsi que le Président délégué, Patrick Martin, 
au siège de l’organisation patronale à Paris, indique un communiqué de 

l’organisation patronale algérienne. 
Lors de cette rencontre qui « intervient au lendemain de l’élection du 

nouveau président du MEDEF a été l’occasion d’échanger au sujet de la 
coopération économique algéro-française », précise le FCE. 

Ali Haddad, et sa délégation composée en l’occurrence des vice-présidents 
Mohamed Bairi, Mehdi Bendimerad, et le président de Jil’FCE Mohamed 

Skander, ont notamment évoqué « les opportunités d’investissement et 

d’affaires qu’offre la destination Algérie dans le cadre de la dynamique de 
développement économique visant la promotion de la production 

nationale, soutenue et encouragée par les pouvoirs publics », ajoute le 
même source. 

Ce déplacement de la délégation du FCE, s’inscrit dans le cadre d’une 
« série de Roadshows internationaux qu’entreprend le Président Ali 

Haddad afin de présenter et promouvoir le Next Economy Summit, une 
rencontre internationale qui aura lieu à Alger le 3 et 4 décembre », conclut 

le communiqué. 
 

 

 

Rencontre à Paris entre Ali Haddad et Geoffroy Roux de Bézieux : 

Le FCE au contact du nouveau patron du Medef (Reporters) 
 

 
 

 

 

 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/f3591a4bd4bb9dd49ee9e91789e93c4f_XL.jpg?t=-62169984000
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Accompagné des vice-présidents du FCE, Mohamed Bairi et Mehdi 

Bendimerad, et du président de Jil’FCE, Mohamed Skander, le président 
du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, a rencontré, hier, le 

nouveau président du Mouvement des entreprises de France (Medef), 

Geoffroy Roux de Bézieux, accompagné du président délégué Patrick 
Martin. 

Les deux parties se sont longuement entretenues, au siège de 
l’organisation patronale à Paris, sur la coopération économique algéro-

française, que d’aucuns, aussi bien dans la sphère politique 
qu’économique des deux rives de la Méditerranée, qualifient de positive. 

Le président du FCE et sa délégation ont particulièrement souligné les 
opportunités d’investissements et d’affaires qu’offre la destination Algérie 

dans le cadre de la dynamique de développement économique visant la 
promotion de la production nationale, soutenue et encouragée par les 

pouvoirs publics. Les deux syndicats patronaux n’en sont pas à leur 
premier échange et ont été très impliqués dans les rendez-vous politico-

économiques entre l’Algérie et la France, soit dans le cadre de la 
commission mixte économique algéro-française, soit du Comité 

intergouvernemental algéro-français de haut niveau. Faut-il rappeler 

qu’une délégation du Medef s’est rendue en Algérie en février dernier, 
composée de plus de 60 chefs d’entreprise représentant une cinquantaine 

d’entreprises françaises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, 
infrastructures et construction, transport et logistique, énergie et 

environnement, éducation, agrobusiness, aéronautique, numérique, 
finance et assurances. Dans une conférence de presse à Alger, le 

président sortant du Medef, Pierre Gattaz, avait alors invité les entreprises 
françaises à vaincre la frilosité qui les gagnent lorsqu’il s’agit de projets de 

partenariat avec l’Algérie. A Paris, M. Haddad a eu en face de lui un 
Geoffroy Roux de Bézieux - il était vice-président délégué et trésorier de 

l’organisation, en charge du pôle économie regroupant l’économie, la 
fiscalité, l’innovation et le numérique - habitué à l’entrepreneuriat dans le 

numérique. Il a été élu pour un mandat de 5 ans à la tête du Medef à 
l’issue d’une assemblée générale qui lui a donné 284 voix sur 509 votes 

exprimés. M. Roux de Bézieux dirige un groupe de 250 salariés actifs dans 

l’agro-alimentaire, les loisirs et les nouvelles technologies, appelé Notus-
Technologies. Spécialié dans l’industrie du numérique, il compte à la tête 

de l’organisation patronale travailler sur les opportunités qu’offre la 
digitalisation de la société. Il a fondé plusieurs entreprises spécialisées 

dans les nouvelles technologies, notamment The Phone House, première 
chaîne de magasins dédiés à la téléphonie mobile, qui a ouvert, en huit 

ans, 200 points de vente et généré un chiffre d’affaires de 200 millions 
d’euros. 

Investissements, en quête de nouvelles recettes 
Le séjour parisien de M. Haddad, s’il obéit à un agenda international plus 

large dans le cadre de la préparation, et surtout de la promotion, de la 
conférence Next Economy Summit, qui aura lieu à Alger les 3 et 4 

décembre prochain, trouve également sa motivation dans la participation 
du FCE, aujourd’hui et demain, aux 25e Rencontres financières 
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internationales de Paris - Europlace, où il sera question de débattre des 

tendances mondiales des investissements et de leur financement. Au 
cours de cet événement, le FCE pourra prendre connaissance et 

s’imprégner des nouveaux défis financiers mondiaux avec l’augmentation 

des flux de capitaux vers les marchés émergents, la vague des nouvelles 
technologies, incluant la fintech - comme la cryptomonnaie, et le 

développement de la finance verte et durable. Des thématiques qui 
devraient être abordées également lors du Next Economy Summit, qui 

ambitionne d’aborder l’après-pétrole avec la participation de nombreux 
représentants d’Etats et d’institutions économiques internationales, de 

dirigeants d’entreprises et d’organisations patronales, de think-tanks et de 
start-up. Un sommet lors duquel la réflexion s’attardera justement sur 

l’émergence d’un nouveau modèle économique basé sur les services, la 
transformation, la production manufacturière et les nouvelles 

technologies, la thématique centrale de l’événement. 
 

 
Industrie : Plus de 3 000 hectares de parcelles agricoles 

déclassées pour la réalisation de zones industrielles (Reporters) 
 

 

 

Onze (11) communes issues de 9 wilayas ont bénéficié d’un déclassement 
de parcelles de terres agricoles affectées pour la réalisation de zones 

industrielles. Les wilayas concernées sont Chlef, Oum El Bouaghi, Bouira, 

Tlemcen, Tizi Ouzou, Constantine, Mostaganem, Oran et Souk-Ahras. 
La consistance des travaux à engager, précisée dans le Journal officiel 

n°39, concerne la réalisation de voiries, de réseaux divers et 
d’équipements publics de zones industrielles. Selon le texte y afférent, le 

décret exécutif n° 18-167 portant déclaration d’utilité publique l’opération 
relative à la réalisation de zones industrielles dans certaines wilayas, la 

mise en œuvre de la procédure d’expropriation est assurée par les walis 
des wilayas concernées de même que les crédits liés à cette opération qui 

y sont rattachés. Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit 
des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et/ou droits 

réels immobiliers nécessaires à l’opération de réalisation de zones 
industrielles doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. 

D’autre part, la déclaration d’utilité publique de la zone industrielle de 
Boukadir dans la wilaya de Chlef et des zones industrielles de Draâ el 

Mizan et Tizi Ghenif dans la wilaya de Tizi Ouzou, figurant dans la liste 

annexée au décret exécutif n° 12-176 du 11 avril 2012 portant déclaration 
d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de zones industrielles 

dans certaines wilayas, est annulée et devient sans effet. Au total, selon le 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/4aa0832c86c323e227a3ff1a633085a7_XL.jpg?t=-62169984000
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texte, ce sont plus de 3 000 hectares de parcelles agricoles qui seront 

mobilisées pour les besoins de l’industrie. 
 
 

Chambre nationale d’agriculture : Pour une meilleure prise en 

charge du secteur (El Moudjahid) 
 

 
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. 

Abdelkader Bouazghi, a assisté aux travaux de  l’assemblée générale 
ordinaire de la chambre algérienne de l’agriculture aux Pins maritimes 

d’Alger. 
Les travaux de l’assemblée ont vu la participation des présidents et 

secrétaires généraux des 48 chambres d’agriculture de wilaya dans le 
sillage des assises nationales sur l’agriculture du 23 avril 2018 qui ont 

abouti à un certain nombre de recommandations dont la mise en œuvre 
interpelle la profession pour conjuguer ses efforts avec toutes les 

structures pour mettre son  application. 
La chambre nationale d’agriculture prévoit un plan d’action  dont les 

principales recommandations portent entre autres sur la révision des 

statuts régissant les chambres d’agriculture et la mise en place de la carte 
numérique de l’agriculture.  En coordination avec les ministères 

concernés, il est prévu également la poursuite de la labellisation des 
produits agricoles de terroir. Une opération qui est considérée, selon les 

termes du ministre, comme «un aspect essentiel de notre politique 
agricole devant contribuer à restaurer l’équilibre de la balance 

commerciale», car pour réussir la diversification de l’économie et sortir de 
la dépendance des hydrocarbures, «l’ambition est de promouvoir les 

produits agricoles destinés à l’exportation», a ajouté le ministre qui a 
instruit sur la nécessité d’assurer «l’approvisionnement en produits 

régulièrement, comme condition sine qua non pour                        
accéder aux marchés internationaux». 

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans 
algériens, Mohamed Alioui, a tenu à remercier l’engagement des parties 

concernées, ministère et partenaires sociaux, pour tous les efforts 

mobilisés afin de hisser l’agriculture au rang des secteurs productifs, au 
sein de l’économie diversifiée. 

M Alioui a remercié dans le même contexte, le Président de la République, 
pour les mesures prises au profit des agriculteurs et des paysans, ainsi 

que pour la valorisation de la portée et de la contribution du secteur 
agricole dans l’économie et «à la poursuite et la finalisation de tous les 

projets initiés». 
Les agricultures appelés à s’assurer contre  les aléas climatiques 

Interpellé par la presse en marge des travaux, le ministre a affirmé que 
son département «est en train de mettre en œuvre les dispositions de la 

loi qui régit la profession», ajoutant que ses services «ont accompli un 
travail énorme depuis le début de l’année, par la réorganisation des 

conseils interprofessionnels de wilaya». 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125542
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125542
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M. Bouazghi a par ailleurs indiqué que «le ministère de l’Agriculture a pu 

encadrer l’élection de 462 conseils qui concernent toutes les filières et 
toutes les wilayas», précisant que «17 filières sont organisées au niveau 

des wilayas» et le travail se poursuit pour «terminer la mise en place des 

conseils nationaux interprofessionnels des filières», a-t-il ajouté. 
Il a également souligné que «la prise en charge du secteur par des 

professionnels sera bénéfique pour tous ceux qui œuvrent dans les 
différentes filières». Abdelkader Bouazghi a également appelé les 

agriculteurs à souscrire des assurances contre les dangers qui peuvent 
survenir, et ce à  la lumière des pertes engendrées récemment par les 

agriculteurs de Tébessa et de Boumerdès suite à la détérioration des 
conditions  climatiques.  

Le ministre qui répondait à une question sur la possibilité d'indemniser les 
agriculteurs sinistrés, a affirmé être parmi les "partisans du travail  

transparent", soulignant que les "agriculteurs doivent souscrire des  
assurances car les caisses d'assurance se chargeront de les indemniser".    

M. Bouazghi a rappelé, dans ce sens, que la Caisse nationale de la 
mutualité agricole est chargée de  prendre en charge ces questions. 

Toutes les mesures prises pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse 

En réponse à une question sur les préparatifs de l’Aid, Abdelkader 
Bouazghi a tenu à préciser d’abord que «la fièvre aphteuse concerne 40 

cas isolés dans trois wilayas sur un total de plus de 20 millions  de têtes», 
et «il n’y a pas lieu d’en faire un phénomène dangereux». 

M. Bouazghi, a tenu a affirmer que son département a pris toutes 
dispositions nécessaires en prévision de la fête de l’Aïd par «l’interdiction 

des importations de bovins, le contrôle de déplacement des moutons 
atteints, mais aussi par la mobilisation des équipes de vétérinaires à 

travers le territoire national». 
Il est impératif de «sensibiliser les éleveurs quant à l’usage des 

médicaments et le contrôle des aliments destinés aux animaux,  car 
même avec les précautions prises, on ne peut pas s’engager à dire qu’il 

n’y aura pas d’imprévus». 
Ces «imprévus», dont parle le ministre, concernent la prolifération de 

points de vente anarchiques en parallèle à ceux autorisés par les pouvoirs 

publics, c’est pourquoi il a affirmé que «les marchés ne relèvent pas du 
ministère de l’Agriculture» mais que son département assurera «le 

contrôle vétérinaire nécessaire» après avoir  demandé aux walis 
«d’organiser des points de vente  à travers les wilayas». 

 
 

 

Les nouvelles villes et les grands pôles urbains bénéficieront d’une 
prise en charge effective (APS) 

 
 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid 
Temmar, a affirmé mardi à Annaba que la gestion des nouvelles villes et 
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des grands pôles urbains constitue, pour son département, "une grande 

priorité qui bénéficiera d’une prise en charge effective". 
Lors d'une visite d'inspection du site de la nouvelle ville Draâ Errich, dans 

la commune d'Oued El Aneb, le ministre a considéré que ces nouvelles 

villes exigent "une gestion intégrée et intelligente" pour accompagner le 
développement de ces pôles urbains. 

Il a exhorté également les responsables des divers projets d’habitat et 
d’équipements publics de faire de la nouvelle ville de Draâ Errich "un 

modèle de ville écologique et intelligente", notamment en matière 
d’exploitation de l’énergie, la récupération de l’eau et la gestion des 

espaces verts. 
Inspectant les chantiers des ensembles résidentiels et équipements de 

cette nouvelle ville devant accueillir ses premiers habitants "avant la fin de 
l’année 2018", le ministre a insisté sur l’exécution, en parallèle, des 

travaux d’aménagement extérieurs et l’encouragement des jeunes à 
lancer des activités vitales pour la vie quotidienne des habitants. 

M.Temmar a salué, en outre, la dynamique de réalisation de divers 
programmes d’habitat dont a bénéficié la wilaya d’Annaba qui a permis, 

selon l’exposé présenté à l’occasion, la livraison, depuis 2015, de 13.000 

logements à travers la wilaya. 
Annonçant, d’autre part, la programmation de 1000 nouveaux logements 

formule location-vente AADL ainsi que 1000 logements promotionnels 
aidés et insistant sur l’achèvement des projets remontant à 2008, le 

ministre a exhorté les responsables concernés à établir des calendriers de 
livraison pour les entreprises de réalisation concernées. 

Au pôle universitaire Sidi Achour de la ville d’Annaba, Abdelwahid Temmar 
a également présidé la cérémonie de remise symbolique des clés et de 

décisions d’attribution de 2.000 logements au profit des personnels du 
ministère de la Défense nationale de plusieurs wilayas, dont 500 unités 

de type socio-participatif à Boukhadra, dans la commune d’El Bouni. 
Deuxième du genre à l’échelle nationale, l’opération s’est déroulée en 

présence de représentants du ministère de la Défense nationale et des 
familles bénéficiaires. 

Le ministre a posé, à l’occasion, la première pierre du projet de réalisation 

du siège d’une brigade territoriale de la gendarmerie au pôle urbain 
Kalitoussa, dans la commune de Berrahal, et posé la première pierre d’un 

projet de construction d’un CEM, avant d’inspecter à Draâ Errich les 
chantiers d’un CEM, d’un groupe scolaire et des logements. 

 
Partenariat écoles supérieures/entreprises : S’adapter aux besoins 

du marché (El Moudjahid) 
 

 
Une rencontre regroupant les Écoles supérieures et les entreprises 

algériennes et françaises installées en Algérie a été organisée, avant-hier 
à Alger. Cette rencontre s’est déroulée, en présence de nombreux 

universitaires et chefs d’entreprises. S’exprimant, à cette occasion, la 
directrice du l’École supérieure des sciences de l’aliment et des industries 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125531
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125531
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agroalimentaires, Mme Meriem Hind Ben Mahdi, a mis l’accent sur la 

nécessité de créer une passerelle solide entre le monde de la recherche et 
l’industrie. Elle a souligné dans ce sens que «l’État algérien a mis en place 

des moyens importants pour le développement de la recherche 

scientifique, pour former des cadres qualifiés, selon le besoin du marché». 
S’adressant aux représentants des entreprises, elle les a sollicités pour se 

rapprocher davantage des Écoles supérieures afin de voir quels sont leurs 
réels besoins sur le marché : «On ne peut pas connaître vos besoins, sans 

une communication efficace, et une collaboration continue», a-t-elle 
indiqué. La directrice de l’ESSAIA n’a pas manqué de mettre en exergue 

l’importance d’aider l’étudiant à poursuivre un stage efficace et de qualité, 
afin de lui permettre d’acquérir des compétences. S’agissant de la 

rencontre, elle a fait savoir que «cette initiative est le résultat d’une forte 
volonté des acteurs du monde socio-économique algérien et de la 

formation des cadres supérieurs de travailler plus efficacement ensemble 
afin de professionnaliser davantage les ingénieurs et cadres issus de nos 

grandes écoles». De son côté, le responsable du pôle «Science de la 
Nature et de la Vie» du RME, Dr. Stéphane Desobry, a indiqué qu’«il est 

nécessaire, surtout dans le contexte actuel, de favoriser les échanges 

entre les entreprises et les écoles algériennes, et de développer 
davantage de stages et de l’employabilité, ainsi qu’un meilleur cursus 

adapté à l’industrie». Il dit que «la partie française a un rôle très simple. 
Il s’agit de l’accompagnement de la mutation des écoles algériennes», 

avant d’ajouter ensuite qu’il a constaté qu’aujourd’hui en Algérie, il n’y a 
pas une adaptation remarquable entre les entreprises et les Instituts 

supérieurs. Il y a lieu de noter que cette journée a constitué une 
opportunité adéquate pour soulever plusieurs questions liées au 

rapprochement entre les écoles et les entreprises. Aussi des tables rondes 
et rencontres individualisées ont été organisées, pour montrer comment le 

secteur privé peut s’impliquer dans la formation. C’est-à-dire comment 
participer à la définition des compétences attendues des cadres supérieurs 

formés pour une meilleure employabilité, participer au pilotage de réseaux 
mixtes algéro-français des Écoles (RME) et monter des projets 

collaboratifs algériens, bilatéraux ou européen (H-2020) labellisés par le 

RME. 
 

 
 

Projets d’investissement relevant du secteur de la Solidarité 
nationale : Impliquer le privé (El Moudjahid) 

 
 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme, Ghania Eddalia, a mis l’accent, lundi, lors de sa visite de travail et 

d’inspection à la wilaya d’Aïn Témouchent, sur «l’importance d’impliquer le 
secteur privé dans des projets d’investissement relevant du secteur de la 

Solidarité nationale». 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125527
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125527
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Présidant la pose de la première pierre de la construction d’un centre 

spécialisé dans la prise en charge et la réhabilitation des enfants autistes 
dans la ville d’Ain Temouchent, la ministre a déclaré que «le 

gouvernement a adopté récemment un décret exécutif, en cours de 

publication prochainement, qui permet d’ouvrir la voie aux privés pour 
investir dans des établissements spécialisés dans la prise en charge des 

enfants atteints d’une déficience mentale». 
«Le ministère prend en charge 2.554 enfants autistes au niveau des 

centres du pays», a indiqué la ministre, soulignant qu’il a été procédé «à 
l’ouverture d’espaces au niveau des centres spécialisés dans la prise en 

charge des handicapés mentaux où le ministère a ouvert des classes en 
faveur des autistes en vue d’une meilleure prise en charge psychologique, 

éducative et pédagogique».  Mme Eddalia a ajouté que «certains walis ont 
pris l’initiative d’ouvrir des centres en coordination avec le ministère de la 

Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme à Bouira, 
à Tlemcen et à Alger en attendant l’ouverture d’un centre dans la wilaya 

de Ain Temouchent, mettant en exergue l’importance de l’implication du 
secteur privé dans la prise en charge de ces catégories de la société».   

La ministre a visité également une crèche privée où elle a souligné la 

nécessité de «renforcer et d’intensifier les contrôles au niveau de ces 
jardins d’enfants pour vérifier leur conformité au cahier de charge en 

vigueur». La première responsable du secteur «a insisté sur l’importance 
de l’utilisation de la langue arabe dans les crèches et les classes 

préparatoires relevant de ces structures». La ministre de la Solidarité 
nationale s’est rendu en outre au centre de solidarité consacrée aux 

enfants des wilayas du sud issus des familles démunies qui accueille 600 
enfants des wilayas de Naama et Tindouf sur 7.600 enfants bénéficiaires 

de colonies de vacances relavant du secteur au niveau de 14 wilayas 
côtières durant la saison estivale en cours. 

A ce propos, le ministre a appelé à «l’intensification des activités 
culturelles et sportives en coordination avec les secteurs de la Culture et 

des Sports et de la jeunesse, ce qui permet aux enfants des colonies de 
vacances  d’acquérir de nouveaux comportements».  A l’auditorium de la 

maison de la culture, la ministre a procédé à la distribution d’un quota de 

motocycles et de chaises électriques au profit des personnes aux besoins 
spécifiques tout en remettant des chèques bancaires aux bénéficiaires de 

micro crédit. Mme Eddalia a également distingué les majors de promo des 
examens de fin de cycle primaire et ceux du Brevet d’enseignement 

moyen (BEM). 
La ministre a aussi estimé que le dispositif du micro-crédit mis en place 

par l’Angem a donné des résultats positifs, assurant que l’Etat poursuivra 
son soutien à ce dispositif et accompagnera les porteurs de projets. La 

ministre, en visite dans la wilaya d’Aïn Temouchent, en inspectant un 
projet-pilote de fabrication de barques, initié, dans la commune de Sidi 

Safi, par un bénéficiaire de ce dispositif, a estimé que ce projet reflète 
l’efficacité du micro-crédit mis en place par l’Angem et l’Etat est disposé à 

soutenir ce dispositif et à accompagner les porteurs de projets. Mme 
Eddalia a rappelé que l’Angem dispose d’un portail numérique qui permet 
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aux bénéficiaires de ce dispositif de se faire connaître à l’échelle nationale, 

de présenter leurs produits et services, ajoutant que l’Agence propose 
également d’autres dispositifs de soutien et d’accompagnement 

permettant d’agrandir et d’élargir les projets d’investissements réussis. 

Selon les données fournies sur place, la wilaya d’Aïn Temouchent, par le 
biais de l’Angem, a enregistré le lancement de 1.200 projets pour un coût 

de 101 millions DA et ce, depuis le lancement du dispositif du micro-
crédit. L’Agence a également assuré 400 formations spécialisées aux 

porteurs de projets. Pour l’année en cours, la wilaya a bénéficié d’une 
enveloppe de 943,73 millions DA en plus d’un programme complémentaire 

de 177 millions DA dans le cadre des activités de l’Agence de 
développement social (ADS).  Par ailleurs, la ministre a visité, à la maison 

de la culture du chef-lieu de wilaya, une exposition de produits réalisés 
par le mouvement associatif. 

Elle a aussi inspecté des stands dédiés aux projets réussis et financés 
dans le cadre du micro-crédit. Elle a saisi cette opportunité pour réaffirmer 

le soutien de l’Etat à ce dispositif et sa détermination à accompagner les 
projets d’investissements réussis, créateurs de richesses et d’emplois.  

Dans la commune de Beni-Saf, Mme Eddalia s’est rendu à l’établissement 

de l’enfance assistée où elle a insisté sur la nécessité d’une meilleure prise 
en charge de cette frange et de garantir tous les conditions nécessaires au 

profit de ces enfants. Au centre des personnes âgées de la ville, la 
ministre a demandé à ce que les pensionnaires vivent dans de bonnes 

conditions, dans le respect et la dignité. 
 

 
 

Eddalia: les microcrédits de l’ANGEM ont donné des résultats 
positifs (APS) 

 

 

  

 

 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme, Ghania Eddalia a estimé, lundi, à Aîn Temouchent, que le 

dispositif du micro-crédit mis en place par l’ANGEM a donné des résultats 
positifs, assurant que l’Etat poursuivra son soutien à ce dispositif et 

accompagnera les porteurs de projets. 

La ministre, en visite dans la wilaya d’Aïn Temouchent, en inspectant un 
projet-pilote de fabrication de barques, initié, dans la commune de Sidi 

Safi, par un bénéficiaire de ce dispositif, a estimé que ce projet reflète 



 

 14 

l’efficacité du micro-crédit mis en place par l’ANGEM et l’Etat est disposé à 

soutenir ce dispositif et à accompagner les porteurs de projets. 
Mme Eddalia a rappelé que l’ANGEM dispose d’un portail numérique qui 

permet aux bénéficiaires de ce dispositif de se faire connaître à l’échelle 

nationale, de présenter leurs produits et services, ajoutant que l’Agence 
propose également d’autres dispositifs de soutien et d’accompagnement 

permettant d’agrandir et d’élargir les projets d’investissements réussis. 
Selon les données fournies sur place, la wilaya d’Aïn Temouchent, par le 

biais de l’ANGEM, a enregistré le lancement de 1.200 projets pour un coût 
de 101 millions DA et ce, depuis le lancement du dispositif du micro-

crédit. L’Agence a également assuré 400 formations spécialisées aux 
porteurs de projets. 

Pour l’année en cours, la wilaya a bénéficié d’une enveloppe de 943, 73 
millions DA en plus d’un programme complémentaire de 177 millions DA 

dans le cadre des activités de l’agence de développement social (ADS). 
Par ailleurs, la ministre a visité, à la maison de la culture du chef-lieu de 

wilaya, une exposition de produits réalisés par le mouvement associatif. 
Elle a aussi inspecté des stands dédiés aux projets réussis et financés 

dans le cadre du micro-crédit. 

Elle a saisi cette opportunité pour réaffirmer le soutien de l’Etat à ce 
dispositif et sa détermination à accompagner les projets d’investissements 

réussis, créateurs de richesses et d’emplois. 
Dans la commune de Beni-Saf, Mme Eddalia s’est rendu à l’établissement 

de l’enfance assistée où elle a insisté sur la nécessité d’une meilleure prise 
en charge de cette frange et de garantir tous les conditions nécessaires au 

profit de ces enfants. 
Au centre des personnes âgées de la même ville, la ministre a demandé à 

ce que les pensionnaires vivent dans de bonnes conditions, dans le 
respect et la dignité. 

 
 

Approvisionnement du marché et baisse des cours : L’Opep joue 
sur la corde de l’équilibre (Reporters) 

 

 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés 
semblent manifestement vouloir éviter les pressions politiques et donner 

l’impression qu’ils font quelque chose, sans en faire trop, pour réguler le 
marché. Ils ne souhaitent pas entrer en conflit avec le président des Etats-

Unis qui a demandé à l’Opep de faire baisser les cours du brut. 
Le ministre de l’Energie des Emirats arabes unis, Suhail Al Mazrouei, qui 

est par ailleurs président de l’organisation pétrolière, cité par l’agence 
Bloomberg, a déclaré hier qu’il est important d’éviter d’étoffer de manière 

excessive l’offre pétrolière, ajoutant qu’il est injuste de dire que l’Opep ne 
fait pas d’effort pour stabiliser le marché. De son point de vue, 

l’organisation fait en sorte que l’évolution des prix ne pèse pas sur la 

croissance de l’économie mondiale. Mais, reconnaît-il, la situation du 
marché pourrait changer pour des raisons hors de notre volonté, allusion 
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faite à la géopolitique ainsi qu’à la production du schiste et des sables 

bitumineux au Canada. Concernant la production canadienne, selon les 
dernières informations de Syncrude, une partie de la production devrait 

revenir dans la deuxième moitié de juillet, mais la mine repartira à plein 

régime seulement en septembre, a relevé Olivier Jakob, analyste chez 
Petromatrix. Aux perturbations de la production au Canada et en Libye et 

l’effondrement de la production au Venezuela s’ajoute le fait que les Etats-
Unis ont annoncé, au début du mois, compter sanctionner les pays qui 

importeraient du pétrole iranien. Certains analystes ont estimé que les 
sanctions contre l’Iran vont faire disparaître entre 1 et 1,5 million de barils 

par jour du marché. Cela est de nature à perturber également le marché 
et à faire augmenter les cours. Au début du mois, la flambée des prix 

(autour de 80 dollars le baril) a fait réagir Donald Trump, qui a reproché à 
l’Opep de ne pas faire assez pour les faire baisser. Dans un geste 

d’apaisement, l’Arabie saoudite a abaissé les prix de son pétrole exporté 
en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. Le royaume aurait également 

augmenté sa production journalière d’environ un demi-million de barils en 
juin. C’est du volume supplémentaire qui n’est, cependant, pas encore 

arrivé sur le marché. Ainsi, Washington ordonne, Riyad s’exécute. C’est 

dans l’ordre normal des choses ! Quand un grand pays consommateur 
parle, nous l’écoutons, nous écoutons les Etats-Unis, nous écoutons la 

Chine, nous écoutons l’Inde, a souligné Suhail Al Mazrouei. Les 24 pays 
producteurs (Opep et non Opep), ont convenu, le 23 juin dernier à 

Vienne, de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris 
dans le cadre de l’accord de baisse de production qui vise à retirer du 

marché 1,8 million de barils/jour (1,2 million barils/jour pour les membres 
de l’Opep, 0,6 million barils/jours pour les producteurs hors Opep). Il faut 

dire que l’organisation avait accepté, pour la première fois depuis 2008, 
d’ajuster sa production de 1,2 million de barils par jour afin de stabiliser le 

marché mondial de l’or noir. Des pays producteurs non membres de 
l’Opep, dont la Russie, s’étaient joints à cet accord en réduisant leur 

production totale de 600 000 b/j. L’accord Opep-non Opep a été prolongé 
jusqu’à fin 2018 lors de la réunion tenue en novembre 2017. Cette 

entente a fait que les prix ont été sujets à alternance de hausses et de 

baisses, dans une tendance relativement stable. Hier, le prix du panier de 
référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 

(Opep) s’est établi à 75,23 dollars, a indiqué l’organisation sur son site 
web. Vendredi dernier, le prix du panier de référence du brut de l’Opep 

était de 74,50 dollars. Lundi, les cours de l’or noir ont terminé en hausse, 
alors que la perspective de sanctions américaines pousse des importateurs 

à délaisser les exportations iraniennes. Hier, vers 14h GMT, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 79,43 dollars 

sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,36 dollar 
par rapport à la clôture de lundi. 
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Banque/bourse/Assurance   

 

 
Assurances contre les dangers : Les agriculteurs appelés à y 

souscrire (El Moudjahid) 
 

 

 

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

Abdelkader Bouazghi, a appelé les agriculteurs à souscrire des assurances 
contre les dangers qui peuvent survenir, et ce à la lumière des pertes 

engendrées récemment par les agricultures des wilayas de Tébessa et de 
Boumerdès, suite à la détérioration des conditions climatiques. 

Le ministre, qui répondait à une question sur la possibilité d'indemniser les 
agriculteurs sinistrés, en marge de l'assemblée générale de la Chambre 

nationale d’agriculture, a affirmé être parmi les «partisans du travail 

transparent», soulignant que les «agriculteurs doivent souscrire des 
assurances, car les caisses d'assurances se chargeront de les 

indemniser». 
M. Bouazghi a rappelé, dans ce sens, que le secteur de l'Agriculture avait 

mis en place la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), pour 
prendre en charge ces questions. 

  

 
Commerce  

 

 

Les lois sur les activités commerciales et la répression des fraudes 
publiées au JO (APS) 

  
 

Les deux lois relatives, respectivement, à l’exercice de l’activité 

commerciale, et à la protection du consommateur et la répression des 
fraudes ont été publiées dans le Journal officiel no 35. 

Pour rappel, la loi portant sur les conditions d’exercice des activités 
commerciales règlemente ces dernières pour un meilleur 

approvisionnement du marché et éviter des situations de manque des 

biens et des services, comme elle institue un ancrage juridique pour la 
création d’entreprises en ligne. 

Elle vise aussi à parachever le processus des réformes engagées en faveur 
de la création des entreprises et de se mettre à niveau des standards 

internationaux régissant la création d’entreprise. 
Quant à la loi sur la protection du consommateur et la répression des 

fraudes, elle encadre les conditions et les modalités d'application des 
dispositions relatives aux services après-vente et prévoit l'instauration du 

droit de rétraction pour toute vente de produits dans le cadre du contrat 
de consommation à l'instar des normes internationales. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125495
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125495
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Ce nouveau texte permet aussi de lever les contraintes rencontrées au 

niveau du contrôle aux frontières et d’éviter toute équivoque avec les 
autres secteurs chargés du contrôle. 

D'autre part, dans le cadre de la coordination intersectorielle pour la lutte 

contre la contrefaçon, un article est introduit portant sur les mesures 
conservatoires pouvant être opérées sur des produits suspectés de 

contrefaçon. 
Cette loi prévoit également la fermeture administrative des locaux 

permettant la distinction entre la suspension temporaire de l'activité et la 
fermeture administrative des locaux afin de ne pas pénaliser les chaines 

de production par des fermetures administratives de l'établissement alors 
que la suspension temporaire de l'activité objet d'infraction suffit. 

Parmi les modifications par rapport à l’ancien texte, ce nouveau texte note 
que le produit doit également respecter les exigences liées à sa 

provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires 
de ses emballages, à sa date de fabrication et celle de la limite de 

consommation, à son mode d'utilisation, aux conditions de sa 
conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait 

l'objet. 

Un autre article stipule que tout produit offert au consommateur ne doit 
pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice 

moral. 
Dans le cadre de toute vente, le consommateur dispose d'un délai pour se 

rétracter, sans avoir à payer des frais supplémentaires alors que le délai 
de rétractation et la liste des produits concernés seront fixés par voie 

réglementaire. 
Par ailleurs, les agents de la répression des fraudes relevant du ministère 

chargé de la protection du consommateur peuvent procéder à l'admission 
temporaire ou à un refus d'admission aux frontières des produits 

importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou 
définitifs et à la destruction des produits ainsi qu'à la suspension 

temporaire d'activités ou la fermeture administrative des locaux 
commerciaux. 

Ce refus temporaire d'admission aux frontières d'un produit importé est 

prononcé en cas de suspicion de non conformité du produits concerné, en 
vue de vérification approfondies de non conformité du produit. 

Par ailleurs, il est inséré un article qui stipule que "les saisies ainsi que les 
retraits temporaires peuvent être opérés sur des produits suspectés de 

contrefaçon". 
En outre, les services de la protection du consommateur et de la 

répression des fraudes peuvent procéder à la suspension temporaire de 
l'activité des établissements ou à des fermetures administratives des 

locaux commerciaux dont la non conformité aux règles a été établie. 
De même, les frais engendrés par l'application des dispositions relatives à 

la consignation, à l'analyse, aux tests ou essais, à la mise en conformité, 
au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à 

la saisie et à la destruction sont à la charge de l'intervenant. 
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D'autre part, le texte prévoit des amendes sévères pour quiconque 

enfreint les spécifications techniques liées à la provenance du produit, aux 
résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, 

à sa date de fabrication et celle de la limite de consommation, ainsi que 

quiconque enfreint l'obligation d'informations du consommateur relatives 
au produit qu'il met en consommation par voie d'étiquetage, de marquage 

ou par tout autre moyen approprié, et ce, en langue arabe et, 
accessoirement, en une ou plusieurs autres langues accessible au 

consommateur, de façon lisible, visible et identifiable. 
Une amende punira aussi quiconque enfreindra les dispositions relatives 

au droit de rétraction. 
 
 

 

Plus de 6.500 PV établis à l'encontre des commerçants 
contrevenants en juin à Alger (APS) 

  
 
 

 

 

Les agents de contrôle et de répression de la fraude relevant de la 
Direction du commerce de la wilaya d'Alger ont dressé, en juin, plus de 

6.500 procès-verbaux (PV) à l'encontre des commerçants contrevenants 
aux lois et réglementations régissant le secteur, dont les dossiers ont été 

communiqués à la justice aux fins de traitement , a-t-on appris auprès 
d'une source de la Direction. 

Le nombre de procès-verbaux dressés en juin contre les commerçants 

contrevenants s'élève à 6.587, dont 2.476 pour défaut d'information des 
clients des prix des marchandises exposées à la vente, a indiqué, dans 

une déclaration à l'APS, M. El Ayachi Dehar qui précise que 2.044 autres 
ont été dressés pour pratiques commerciales illégales, tandis que le 

nombre de PV liés aux infractions commisses par des commerçants qui 
proposaient une marchandise impropre à la consommation constituant un 

danger pour la santé du consommateur, a atteint 1.786. 
Ces dossiers ont été transférés devant la justice en vue de leur 

traitement, outre 193 autres procès-verbaux relatifs à des dépassements 
de la règlementation des prix et des tarifs. 

L'interlocuteur impute cette augmentation enregistrée dans le nombre des 
PV dressés, qui  sont passés de 2.000 à 2.500, à la 2e quinzaine du mois 

de Ramadhan qui a coïncidé avec la 2e quinzaine du mois de juin. 
L'intensification des opérations de contrôle durant le mois de Ramadhan, 

en raison du gain facile qui animent plusieurs commerçants au cours de ce 
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mois sacré, a permis de relever plusieurs infractions et d'établir des PV à 

l'encontre des contrevenants, dont les dossiers seront tranchés par la 
justice, conformément à la loi, a indiqué le même responsable. 

Lors de la même période, plus de 6.872 infractions commises par des 

commerçants inscrits sur le registre de commerce à Alger, ont été 
recensées, tandis que la valeur des marchandises non facturées exposées 

à la vente s'élevait, durant la période considérée, à 907 millions de dinars, 
à travers les différents marchés, commerces et surfaces commerciales 

d'Alger. 
Le bilan global des activités des équipes de contrôle relevant de la 

Direction du commerce de la wilaya d'Alger, fait état de 29.859 
interventions durant la même période. 

Ont été également relevées des infractions liées à l'application de prix non 
règlementaires, dont la valeur s'élevé à 860.000 dinars, tandis que celle 

des marchandises saisies est estimée à 4 millions de dinars. 
Selon le même bilan, le nombre des propositions à la fermeture des 

commerces est de 195 propositions, dont 172 pour différents motifs, 
notamment pour pratiques commerciales illégales, et dans le cadre de la  

répression de la fraude, outre des infractions relatives au manque 

d'information et au risque alimentaire. 
La Direction du commerce de la wilaya d'Alger a tracé un programme 

précis pour le contrôle des activités des commerçants répartis sur le 
territoire de la wilaya d'Alger en 2018, en vue d'atteindre plus de 206.000 

commerçants contrôlés en fin d'année, à hauteur de 17.000 
commerçants/mois. 

Ces opérations sont assurées par les inspecteurs et les agents relevant de 
cette direction, répartis sur 374 équipes. 

 
 
 

Coopération  

 

 

Algérie - Chine : des relations exceptionnelles (El Moudjahid) 
 

 
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a accordé un 

entretien à l'agence de presse chinoise Chine Nouvelle (Xinhua), dans 
lequel il évoque l’état des relations avec la Chine et la tenue de la 8e 

édition de la réunion ministérielle du Forum de coopération Chine - États 
arabes. 

L'Algérie célèbre cette année le 60e anniversaire de l'établissement des 
relations diplomatiques algéro-chinoises : comment se déroulent les 

préparatifs ? 

J'aimerai en premier lieu vous remercier pour cette louable initiative et 
pour l'occasion que vous m'accordez pour revenir sur les relations 

exceptionnelles qui unissent nos deux pays et aux liens d'amitié et de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125522
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solidarité entre le peuple algérien et le peuple chinois frère auquel nous 

vouons un profond respect. 
En effet, la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des 

relations diplomatiques algéro-chinoises est une occasion qui nous est très 

chère pour les significations nobles et profondes qu'elles véhiculent et qui 
reflètent la solidité des liens entre les deux pays et peuples amis, des liens 

qui n'ont vu à travers leur histoire que distinction et excellence. 
Elle est également une aubaine pour réitérer l'attachement des deux pays 

aux mêmes principes et la concordance de leurs vues vis à vis des 
questions internationales et régionales d'intérêt commun, ainsi que leur 

souci constant à aller de l'avant vers la consolidation du partenariat 
stratégique global qu'ils entretiennent depuis 2014. 

Pour fêter cet important événement, une série de manifestations et 
d'activités seront organisées tout au long de l'année dans les deux pays et 

dans différents domaines, notamment l'échange de visites des troupes 
culturelles, le lancement de quelques projets bilatéraux et l'émission de 

timbres postaux. 
Ma visite en Chine les 11 et 12 juillet 2018 s'inscrit également dans le 

cadre de la célébration de cette anniversaire. 

La Chine abrite la 8e édition de la réunion ministérielle du Forum de 
coopération Chine-Etats arabes, quelles sont vos attentes ? 

Le Forum de coopération Chine-Etats arabes a contribué, depuis sa 
création en 2004, au raffermissement des relations entre les deux parties 

qui englobent aujourd'hui différents domaines de coopération, des 
relations qui ont dépassé le stade de la concertation et du dialogue 

politique et porte dorénavant sur l'établissement d'un véritable partenariat 
sino-arabe. Au regard de la volonté politique manifestée par les deux 

parties en faveur de la poursuite des relations bilatérales entre la Chine et 
la Zone arabe, je suis convaincu que la 8e édition du Forum sera 

couronnée de succès et nous permettra d'esquisser un plan d'action pour 
les deux années à venir qui répondra aux aspirations de nos peuples. 

Quel seront, selon vous, les sujets que devraient discuter les pays arabes 
avec la Chine lors des travaux du Forum ? 

La 8e édition du Forum de coopération Chine-Etats arabes intervient alors 

que la région arabe fait face à des tensions sur les plans sécuritaire et 
politique, comme elle fait face à une série de défis économique et de 

développement. C'est pour cela que les participants se pencheront sur la 
thématique du développement dans la région arabe, l'examen de la 

situation en Syrie, au Yémen, en Libye et en Palestine occupée et 
débâtteront des questions internationales d'intérêt commun et les voies et 

moyens pour le renforcement de la coopération bilatérale, notamment en 
matière d'échange culturel. 

Depuis la fin du Forum sino-arabe de Douha en 2016, comment évaluez-
vous, Monsieur le ministre, le rythme d'évolution des relations entre 

l'Algérie et la Chine, en matière des projets communs et au titre de 
l'initiative "la Ceinture et la Route" ? 

L'Algérie considère l'initiative "la Ceinture et la Route", comme étant un 
projet "stratégique et complémentaire", ayant pour but le renforcement de 



 

 21 

la coopération entre les Etats au service de leurs objectifs de 

développement et leur intérêts communs, à travers notamment la 
multiplication des investissements, dans le sens de servir l'intérêt 

commun dans le développement et le progrès. 

 L'Algérie est considérée, au regard de ses relations distinguées avec la 
Chine et de son rôle pivot dans le monde arabe, comme un acteur majeur 

à même de booster la coopération sino-arabe. Dans ce cadre, les relations 
algéro-chinoises ont connu, ces dernières années, une croissance 

accélérée qui s'est traduite par la préservation par la Chine de la première 
place au rang des partenaires commerciaux de l'Algérie, avec une 

moyenne annuelle qui a dépassé 8 milliards USD du total des importations 
algériennes, ainsi que par la réalisation de plusieurs projets 

d'infrastructures de base à travers l'ensemble du territoire national. Il a 
été également, relevé un appui remarquable au cadre juridique de la 

coopération bilatérale, avec un ensemble d'accords, entre autres, ceux 
conclus dans le domaine de la pêche et dans d'autres secteurs. 

Je tiens ici à saluer les efforts consentis dans le domaine des sciences, 
technologies et applications de l'espace et qui ont été couronnés par le 

lancement réussi du premier satellite algérien (ALCOM SAT 1), depuis la 

Chine, le 11 décembre dernier. Cet événement a été une étape importante 
dans le renforcement de la coopération bilatérale. 

Au titre de la coopération, les deux pays focalisent, à présent, leur intérêt 
sur le projet du grand Port du Centre, situé à Cherchell dans la wilaya de 

Tipasa. Où en est-on avec ce projet gigantesque ? 
Tout d'abord, je voudrais réaffirmer le grand intérêt qu'accordent les 

hautes autorités du pays à la réalisation du projet «Port du Centre» qui 
revêt un aspect stratégique sur les plans national et international, car, il 

permettra de faire la jonction entre les marchés chinois et africains, via la 
route transsaharienne reliant Alger à Lagos (Nigeria), constituant un pôle 

pour attirer les investisseurs vers la zone logistique importante entourant 
le port, et à travers elle, vers les régions méditerranéennes et africaines . 

L'Algérie a reporté la mise en œuvre de quelques projets économiques en 
raison de la crise de financement. La Chine dispose d'un Fonds spécial 

dans le cadre de la coopération sino-arabe et de la coopération sino-

africaine, l'Algérie compte-t-elle sur le financement de ses projets à 
travers ce fonds ? 

Le Gouvernement algérien a adopté, au cours de ces dernières années, 
des mesures financières spéciales en vue de préserver l'indépendance 

financières du pays et poursuivre le financement de l'édification nationale, 
dont le remboursement anticipé de la dette extérieure, la création du 

Fonds de régulation des recettes (FRR) et la gestion prudente des 
réserves de changes. Elle a également pris récemment, à la suite de 

l'effondrement des cours des hydrocarbures sur le marché mondial, des 
mesures exceptionnelles, telles que le contingentement des importations 

par le biais de licences et le recours exceptionnel aux modes de 
financement non conventionnel. 

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un plan global adopté par 
l'Algérie pour sortir de la dépendance au secteur des hydrocarbures et 



 

 22 

pour consolider l'investissement dans l'ensemble des secteurs producteurs 

de marchandises et de services, de façon à contribuer à l'augmentation et 
la diversification de ses exportations d'une manière considérable, à long et 

moyen termes, tel que l'industrie, l'agriculture et le tourisme. 

En 2016, lors de votre participation, Monsieur le Ministre, à la réunion 
tenue à Pékin sur la mise en œuvre des résultats du Sommet du forum sur 

la coopération sino-africaine, vous avez exprimé le souhait que la Chine 
participe davantage au processus d’industrialisation de l'Algérie, et durant 

les deux dernières années, les sociétés chinoises ont investi dans plusieurs 
projets industriels, en l’occurrence les usines de fabrication d'automobile, 

de l'acier et du ciment, quel est votre commentaire sur ces 
développements ? 

En effet, l’Algérie et la Chine ont signé, en octobre 2016, un accord-cadre 
pour le renforcement des capacités de production visant à restructurer les 

relations économiques entre les deux pays, qui s’appuient 
particulièrement, et depuis longtemps, non seulement sur l’échange 

commercial, mais aussi, sur la conclusion de contrats des réalisations 
publiques et l’orientation vers une dynamisme d’investissement et une 

production commune à travers la mise en place d’un cadre exécutif et une 

base sur laquelle s'érige le partenariat industriel et technologique entre les 
deux pays. La convention concerne les domaines de l’industrie de 

transformation, de l’exploitation des ressources énergétiques (gaz et 
pétrole), des industries mécaniques, du ferroviaire, du fer et de l’acier, 

des infrastructures de base, de la pétrochimie, des énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique, de la transformation des produits miniers, de la 

construction, des appareils électroménagers et encore de la coopération 
technique. 

La première réunion de la commission mixte chargée de la mise en œuvre 
de la convention, tenue durant le mois de janvier dernier à Alger, a 

débouché sur une liste de projets prioritaires dans le cadre du partenariat 
sino-algérien. Il s’agit, en principe, de cinq projets importants relatifs à la 

réalisation du port centre d’El-Hamdania, de l’exploitation du phosphate 
dans l’est du pays, de la sous-traitance dans la construction automobile, 

des appareils de paiement électronique, de l’exploitation de granit et de 

marbre. Il a été convenu, dans le même contexte, de relancer plusieurs 
autres projets industriels par les sociétés chinoises à travers le territoire 

national.      
En outre, il est prévu que de nouvelles perspectives s’ouvrent pour 

renforcer la coopération bilatérale, à travers la création de partenariats 
solides avec les entreprises chinoises activant dans les domaines de 

l’industrialisation, ce qui permettra à l’Algérie de diversifier son économie 
et devenir une destination privilégiée pour les investisseurs chinois.  

Jugez-vous que l’Algérie a besoin d’adopter davantage des politiques 
d’ouverture économique pour attirer plus d’investissements dans l’avenir ? 

Depuis l’adoption de l’économie du marché dans les années 90, l’Algérie a 
entrepris plusieurs réformes et mesures en vue de l’amélioration du 

"climat d’affaires" et l’encouragement de l’investissement étranger, en 
dépit de ce qu’elle a vécu durant la décennie noire qui a eu un impact 
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négatif sur son économie, et de sa position géographique caractérisée par 

l’instabilité régionale. Et, comme vous le savez, la stabilité politique et 
sécuritaire demeurent deux facteurs essentiels pour attirer 

l’investissement étranger.  

A cet égard, outre les avantages et opportunités importantes 
d’investissement que recèle mon pays, nous œuvrons, en Algérie, à 

assurer la stabilité du cadre juridique et réglementaire en matière 
d’investissement en vue de fournir une vision claire aux opérateurs 

étrangers et d’élaborer une feuille de route pour les opportunités 
d’investissement à travers le territoire national de façon à orienter et 

encourager les candidats pour réaliser les projets tout en préservant 
l’ensemble des avantages fiscaux et parafiscaux établis par le code de 

l’investissement, y compris les avantages spéciaux accordés au titre de 
l’encouragement de l’investissement dans les wilayas du Sud, des Hauts-

plateaux, de la préservation des avantages complémentaires accordés en 
vertu dudit code, et du développement des infrastructures de base à 

travers tout le territoire national, notamment les lignes ferroviaires et les 
ports.    

Comment évaluez-vous les échanges humains entre l'Algérie et la Chine? 

et quels sont les nouvelles initiatives entreprises par l'Algérie pour 
renforcer les échanges culturels bilatéraux? et est-ce que l'Algérie œuvre, 

dans ce cadre, à adopter des politiques pour faciliter l'octroi des visas aux 
touristes chinois? 

Les échanges humains entre l'Algérie et la Chine ont connu depuis 
l'établissement de relations de coopération stratégique globale en 2014 

une dynamique notable caractérisée par des échanges de délégations 
d'étudiants entre les deux pays, la coopération en matière d'amélioration 

des ressources humaines à travers l'organisation des sessions de 
formation, la coopération inter-universitaires et entre les instituts 

d'enseignement supérieur, les écrivains et les journalistes, l'organisation 
des manifestations culturelles, les déplacements dans les deux sens et les 

échanges entre les organisations locales et des jeunes ainsi que bien 
d'autres activités. 

Dans ce contexte, l'enseignement du mandarin revêt un intérêt particulier 

chez les Algériens, notamment, chez les jeunes dont le nombre 
d'apprenants augmente chaque année. Ainsi, les autorités concernées en 

Algérie œuvrent à promouvoir notre pays en tant que destination pour les 
Chinois, surtout après que la Chine a qualifié, en 2006, l'Algérie de 

destination privilégiée. A cet égard, le protocole d'accord visant à 
encourager des groupes de touristes chinois à se rendre en Algérie, que 

nous sommes en train de finaliser, est à même d'encourager les citoyens 
chinois à visiter l'Algérie et découvrir ses sites touristiques et sa diversité 

culturelle. 
 Un ressortissant chinois a été, récemment, assassiné à Alger suite un 

acte de vol. L'affaire a été traitée par les services de sécurité avec un 
professionnalisme remarquable. Actuellement, des dizaine de milliers de 

travailleurs chinois se trouvent dans votre pays, formant ainsi la plus 
grande communauté étrangère en Algérie. Est-ce que vous estimez, votre 
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excellence, que cette communauté a besoin davantage de mesures de 

protection pour assurer sa protection? Existe-t-il des dispositions 
particulières dans ce sens? 

Tous d'abord, je voudrais renouveler mes sincères condoléances à la 

famille de la victime pour ce regrettable événement qui n'a aucun lien 
avec les valeurs et les traditions d'hospitalité du peuple algérien. Les 

suspects ont été arrêtés, en un temps record, et traduits devant la justice. 
Cet acte demeure, de toute façon, un acte isolé. L'Algérie est un pays 

sécurisé et stable et le gouvernement mobilise tous les moyens humains 
et matériels pour assurer la sécurité des citoyens algériens et étrangers 

ainsi que leurs biens sur le même pied d'égalité et sans distinction 
aucune. 

Je tiens, de nouveau, à souhaiter la bienvenue à nos amis chinois des 
différents horizons résidents en Algérie et qui ont contribué à la 

consolidation des liens humains entre les deux peuples amis. 
 

 

Mustapha Mekidèche, économiste : « La Chine est l’un des rares 

pays qui offrent des financements à long terme avec des taux 
d’intérêts nuls ou bas » (Reporters)  

 

 

 

 

Après avoir bâti une économie solide en interne, qui a propulsé le pays au 
premier rang de l’économie mondiale, la Chine déploie depuis plusieurs 

années ses investissements hors de ses frontières et développe ses 
relations commerciales principalement en Afrique. 

Les chiffres l’attestent à travers l’exemple des relations commerciales de 
l’Empire du milieu avec l’Algérie, qui font de la Chine le premier partenaire 

économique de l’Algérie depuis 2015 détrônant ainsi la France, partenaire 
commercial historique de l’Algérie. 

Sur le continent africain, Pékin est disposé à mettre 60 milliards de 
dollars. « Il faut replacer ces relations économiques dans leur contexte 

historique, car la Chine est en Afrique et dans les pays arabes depuis au 
moins deux décennies », affirme l’économiste Mustapha Mekidèche. Il 

explique que parmi les intérêts des grandes entreprises chinoises -qui sont 

endettées-, est que ce type d’opérations peut permettre de régler leurs 
problèmes d’endettement et d’assurer un relais de développement à 

l’extérieur. « Au-delà des projets d’infrastructures, l’Algérie a entamé une 
coopération dans le domaine industriel, notamment le phosphate et la 

pétrochimie et peut s’affirmer en contrepartie, comme fournisseur gazier 
pour la Chine », estime M. Mekidèche, qui rappelle que la Chine est l’un 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/79209e31625d8b16a887b80c55bae1d4_XL.jpg?t=-62169984000
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des rares pays qui offrent des financements à long terme avec des taux 

d’intérêts nuls ou bas. 
Considérée comme un acteur majeur de la coopération sino-arabe, 

l’Algérie entretient ces dernières années des relations très denses avec la 

Chine. Les domaines de coopération sont l’agriculture et la pêche, mais 
aussi les échanges dans le domaine technologique, lesquels ont été 

couronnés par le lancement du satellite de communication algérien 
Alcomst1 depuis une base chinoise le 11 décembre 2017. Dans le domaine 

des technologies de l’information et de la communication (TIC) justement, 
le géant chinois, Huawei, leader mondial de cette industrie, a lancé des 

pourparlers avec le gouvernement algérien au sujet de solutions dans le 
domaine des villes intelligentes dans le cadre du projet Algiers Smart City. 

Les discussions entreprises avec les responsables du secteur télécom en 
Algérie concernent la fourniture d’équipements pour des systèmes de 

gestion des réseaux wifi, de la technologie 5G, Internet des objets, Data 
Center, Cloud Data Center ainsi que l’Intelligence artificielle. 

Pour rappel, la première réunion de la commission mixte chargée de la 
mise en œuvre de la convention, tenue en janvier dernier à Alger, a 

débouché sur une liste de cinq projets. Il s’agit du port du Centre, de 

l’exploitation du phosphate dans l’est du pays, de la sous-traitance dans la 
fabrication automobile, des appareils de paiement électronique, de 

l’exploitation de granit et de marbre. 
Par ailleurs, concernant le développement du partenariat entre les deux 

pays, l’ambassadeur chinois en Algérie a récemment souligné qu’il y a 
actuellement une tendance vers l’accroissement des investissements 

chinois en Algérie. « Nous avons déjà investi 2,6 milliards de dollars dans 
les domaines pétrolier, gazier et minier. Au fur et à mesure que l’Algérie 

met en place sa politique de diversification économique, de nouvelles 
opportunités apparaîtront, notamment dans les secteurs du tourisme, de 

l’automobile et de l’électronique», a-t-il expliqué. 
 
 

 

Réunion ministérielle du forum sino-arabe: des rencontres 
périodiques pour renforcer la coopération bilatérale (APS) 

 
 

 

 

Les relations sino-arabes se sont renforcées par le forum sur la 
coopération créé depuis 14 ans, dont la huitième réunion est prévue, 
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mardi à Pékin, où le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader 

Messahel devra conduire la délégation algérienne. 
Dans le cadre du forum sino-arabe, une réunion bisannuelle se tient au 

niveau des ministres des Affaires étrangères et du secrétaire général de la 

Ligue arabe en Chine ou au siège de la Ligue arabe ou dans un pays 
arabes par alternance. 

Le forum renferme trois principaux mécanismes de travail, à savoir la 
réunion ministérielle, la réunion des hauts responsables, et des sessions 

de dialogue politique stratégique de haut niveau. 
Les précédentes réunions ministérielles 

Depuis la création du forum sino-arabe, sept sessions de la réunion 
ministérielle ont été tenues, la première au Caire le 14 septembre 2004, 

marquée par la signature par les deux parties de "la déclaration du forum 
sur la coopération sino-arabe" et "du programme d'action du forum de 

coopération sino-arabe". 
La deuxième session de la réunion ministérielle du forum s'est tenue du 

31 mai au 1er juin 2006 à Pékin, en présence du secrétaire général de la 
Ligue arabe et de 15 ministres arabes. 

Lors de cette réunion le président chinois Hu Jintao avait proposé aux 

participants arabes, une approche basée sur 4 points inhérents à la 
promotion des relations d'amitié et de coopération sino-arabe, portant sur 

le renforcement de la coopération politique, l'ancrage et le développement 
des relations politiques sino-arabes, outre la promotion de la coopération 

économique au mieux des intérêts communs. 
Dans sa troisième clause, l'approche porte sur l'intensification de la 

coopération dans le domaine culturel, le renforcement des liens d'amitié 
traditionnels et la relance de la coopération internationale et la promotion 

de la paix et de stabilité. 
La troisième session de la réunion s'est tenue les 21 et 22 mai 2008 à 

Manama (Bahrein), avec la participation des représentants des 22 pays 
arabes (12 ministres et 6 vice-ministres) et plus de 200 responsables y 

compris les représentants au niveau des directions générales des 
ministères du Commerce, de la Culture et de l'Environnement. 

La quatrième session de la réunion ministérielle du forum tenue les 13 et 

14 mai 2010 à Tianjin (Chine), le chef de la diplomatie chinoise a passé en 
revue avec les ministres des Affaires étrangères arabes et le secrétaire 

général de la Ligue arabe l'évolution des relations d'amitié sino-arabe 
depuis la création du forum sur la coopération sino-arabe et défini les 

priorités et les mesures de promotion la coopération entre la Chine et les 
pays arabes. Il a également été question d'établir une coopération 

stratégique sur la base d'une coopération globale et d'un développement 
commun à la faveur de la signature d'une série de documents importants. 

La cinquième session de la réunion ministérielle du forum a eu lieu du 31 
mai au 1 juin 2012 dans la ville d'El Hammamet (Tunisie), alors que la 

sixième session s'est tenue le 5 juin 2014 à Pékin, marquée par la 
célébration du 10e anniversaire de création du forum. 
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La dernière session de la réunion ministérielle, organisée les 11 et 12 mai 

2016 à Doha (Qatar) a été marquée par la validation de la "déclaration de 
Doha" et du programme exécutif 2016-2018. 

 

 
Commerce : Renforcement des relations algéro-autrichiennes 

(Algérie Eco) 

 

Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, a reçu l’Ambassadrice 
de l’Autriche avec une délégation d’hommes d’affaires. L’audience a été 

consacrée à l’examen des opportunités de partenariat et projets de 
coopération entre les deux parties. 

La coopération bilatérale, notamment économique, entre l’Autriche et 
l’Algérie, a connu, ces dernières années, une amélioration remarquable. 

Ce développement, il faut le dire, est dû essentiellement à la grande 
volonté exprimée à travers les  déclarations des hauts responsables et 

des  hommes d’affaires des deux pays. 
Pour les responsables autrichiens, l’Algérie figure parmi ses premiers 

clients au niveau africain. Ceci démontre la volonté des deux pays d’aller 

vers une coopération soutenue. Cette donne se manifeste surtout par la 
participation croissante des entreprises autrichiennes aux foires et salons 

spécialisés, mais aussi par des contacts directs avec les autorités et les 
secteurs publics et privés dans le cadre des partenariats économiques. 

Un intérêt que veut traduire l’Autriche à partir de partenariats avec ses 
opérateurs économiques. Parmi les secteurs les plus attractifs, il y a lieu 

de citer le transport ferroviaire, l’agriculture et la plasturgie. Les 
entreprises autrichiennes sont aussi vivement actives dans la 

diversification de l’économie algérienne à travers l’accompagnement des 
investisseurs dans l’ouverture d’outils de production. Le transfert de la 

technologie, la maintenance et la formation de personnels est le but 
primordial à travers l’ensemble des partenariats. Les deux pays doivent 

par contre travailler le volet communication afin de faciliter le contact et 
les échanges. 

Le volume des échanges commerciaux en 2015 s’est traduit par un 

équilibre de l’ordre de 600 millions d’euros. Une augmentation d’environ 
6% a été enregistrée entre 2010 et 2015. Actuellement l’Algérie est le 

premier partenaire maghrébin et le deuxième partenaire africain de 
l’Autriche. En 2015, le volume des échanges commerciaux entre les deux 

pays s’est traduit par un équilibre de l’ordre de 600 millions d’euros. Une 
augmentation d’environ 6% a été enregistrée entre 2010 et 2015. Les 

importations en provenance de l’Autriche pour l’année 2014 se chiffrent à 
229 millions d’euros. Les exportations vers l’Autriche ont atteint pour la 

même période une valeur de 277 millions d’euros. Les principaux produits 
importés par l’Algérie sont des équipements et machines pour l’industrie, 

le bois, le papier, les produits pharmaceutiques et les bovins. En plus de 
l’hydrocarbure, l’Autriche importe des dattes, miel, et huile d’olive. 
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Transformation du NEPAD en Agence de développement de l’Union 

africaine (Algérie Eco) 

 

Lors de la 31e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie, les chefs 

d’État et de gouvernement africains ont reçu plusieurs rapports, y compris 

l’état de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l’UA, 
présentées par le président rwandais Paul Kagame. Le Président Kagame 

est l’actuel président de l’Union africaine et le champion du processus de 
réformes institutionnelles de l’UA. 

Lors du Sommet de Nouakchott, une décision officielle a été prise sur la 
transformation de l’Agence de planification et de coordination du NEPAD 

en Agence de développement de l’Union africaine.  
La Conférence a approuvé la création de l’Agence de développement de 

l’Union africaine en tant qu’organe technique de l’Union africaine doté de 
sa propre identité juridique et de ses propres statuts. Ces statuts seront 

développés et présentés pour adoption au prochain Sommet de l’UA en 
janvier 2019. 

L’Assemblée a félicité le Président sénégalais, S.E. Macky Sall, Président 
en exercice du Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement 

du NEPAD, pour avoir renforcé la crédibilité du NEPAD, une institution 

reconnue par la communauté internationale, y compris  par le G20 et par 
le G7. 

Les réformes en cours à l’UA sont une affirmation par les États membres 
de leur engagement envers l’Agence du NEPAD en tant qu’instrument de 

l’UA établi pour appuyer les pays et les organismes régionaux dans la 
mise en œuvre de la vision du développement du continent – telle 

qu’articulée dans les sept aspirations et les 20 objectifs de l’Agenda 2063. 
Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD, a 

déclaré : « Un aspect essentiel des réformes en cours consiste à 
rationaliser et à améliorer l’efficacité et l’efficience dans la mise en œuvre 

des décisions, politiques et programmes de l’UA à travers tous ses 
organes et institutions. En ce sens, comme l’Agence du NEPAD est 

l’agence de mise en œuvre technique de l’UA, une recommandation 
spécifique du rapport Kagame consiste à la transformer en Agence de 

développement de l’UA. Nous sommes enthousiasmés par cette 

transformation, qui permettra de déployer encore plus efficacement nos 
programmes au service du développement de notre continent. » 
 

 

 


