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A la une  

 

 

Balance des paiements : Baisse du déficit au 1er trimestre 2018 

(APS) 
 

 

 

Le déficit de la balance des paiements de l'Algérie a poursuivi sa tendance 
baissière au 1er trimestre 2018 avec une diminution de plus de deux (2) 

milliards de dollars par rapport à la même période de 2017. 
Le solde global de la balance des paiements a ainsi affiché un déficit de 

4,36 milliards de dollars à la fin mars 2018 contre un déficit de 6,38 
milliards de dollars à la fin mars 2017. La balance des paiements se 

compose des flux à la fois des biens (exportations et importations des 
marchandises), des services, des revenus, des transferts de capitaux et 

des flux financiers réalisés entre l’Algérie (Etat, entreprises et particuliers) 
et le reste du monde, c'est-à-dire l’ensemble des entrées et sorties de 

devises entre l’Algérie et les autres pays. 

Par catégorie des composantes de ces flux, le déficit de la balance 
commerciale (marchandises) s'est établi à 2,33 milliards de dollars au 1er 

trimestre 2018 contre un déficit de 4,2 milliards de dollars à la fin mars 
2017, soit un recul de 44,5%, sachant que les exportations et 

importations sont calculées en FOB (free on board). Quant au poste 
"Services hors revenus des facteurs", le déficit s'est chiffré à 2,03 milliards 

de dollars à fin mars 2018 contre un déficit de 2,4 milliards de dollars à fin 
mars 2017. 

Le poste des "Services hors revenus des facteurs" se compose notamment 
des prestations techniques assurées par les étrangers en Algérie et par 

l'Algérie à l'étranger (études...), le transport assuré par les transporteurs 
étrangers pour les marchandises importées par l’Algérie (armateurs...) et 

les assurances à l'international. En revanche, pour le poste "Revenus des 
facteurs", le déficit s'est creusé à 1,05 milliard de dollars contre 0,54 

milliard de dollars. Le poste "Revenus des facteurs" comprend, entre 

autres, les bénéfices rapatriés vers l'extérieur par les entreprises 
étrangères activant en Algérie, les bénéfices réalisés par les sociétés 

algériennes à l'étranger... 
Concernant les "Transferts nets" (sans contrepartie) dont essentiellement 

les transferts des retraites et pensions vers l’Algérie, ils ont augmenté de 
12,3% en passant à 0,83 milliard de dollars à fin mars 2018 contre 0,74 

milliard de dollars à fin mars 2017. Au total, le déficit du Compte courant 
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de la balance des paiements s’est alors réduit à 4,58 milliards de dollars à 

fin mars 2018 contre 6,4 milliards de dollars à la même période de 2017. 
Le solde du Compte courant de la balance des paiements comprend les 

soldes, respectivement, de la Balance commerciale des marchandises, du 

Poste des Services hors revenus des facteurs et du Poste Revenus des 
facteurs ainsi que des Transferts nets. 

Augmentation relative des investissements directs étrangers  
Quant au solde du "Compte capital et opérations financières", il a affiché 

un excédent de 225 millions de dollars à fin mars 2018 contre un 
excédent de 19 millions de dollars à fin mars 2017. Le "Compte capital et 

opérations financières" se compose essentiellement des investissements 
directs nets (montant des investissements en Algérie moins le montant 

des investissements algériens à l'étranger) ainsi que les opérations de 
crédits à court, moyen et long termes entre résidents et non résidents. 

Les investissements directs étrangers ont alors été de 314 millions de 
dollars au 1er trimestre 2018 contre 268 millions de dollars à la même 

période de 2017. 
C’est ainsi qu’avec le total de l’ensemble de ces opérations d’entrées et 

sorties de devises, le solde global de la Balance des paiements (Compte 

courant de la balance des paiements+Compte capital et opérations 
financières) a affiché un déficit de 4,36 milliards de dollars à la fin du 1er 

trimestre 2018 contre un déficit de 6,38 milliards de dollars à fin mars 
2017. Concernant les réserves de change (or non compris), elles ont 

baissé à 94,529 milliards de dollars à la fin du 1er trimestre 2018 contre 
108,5 milliards de dollars à la même période de 2017. Les réserves de 

change étaient à 97,33 milliards de dollars à la fin décembre 2017, ce qui 
donne une baisse du matelas de devises de 2,8 milliards de dollars entre 

fin décembre 2017 et fin mars 2018. 
Cette baisse, explique la Banque d'Algérie, est la conséquence des effets 

croisés, sur la période, d'un solde global négatif de la balance des 
paiements et de la valorisation positive du stock des réserves de change 

de 1,55 milliard de dollars". 
 

 

 
Les réserves de change à 94,53 milliards de dollars à fin mars 

2018 (APS) 
 

 

Les réserves de change de l'Algérie ont baissé à 94,529 milliards de 
dollars à la fin du 1er trimestre 2018, a appris mercredi l'APS auprès de 

responsables de la Banque d'Algérie. 
Les réserves de change (or non compris) étaient à 97,33 milliards de 

dollars à la fin décembre 2017, ce qui donne une baisse du matelas de 
devises de 2,8 milliards de dollars entre décembre 2017 et fin mars 2018. 

Cette baisse, explique la même source, "est la conséquence des effets 
croisés, sur la période, d'un solde global négatif de la balance des 

http://www.aps.dz/economie/75517-le-gouverneur-de-la-banque-d-algerie-fait-le-point-sur-la-politique-monetaire
http://www.aps.dz/economie/71601-nette-baisse-du-deficit-de-la-balance-des-paiements-en-2017
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paiements et de la valorisation positive du stock des réserves de change 

de 1,55 milliard de dollars". 
Pour rappel, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, avait 

indiqué que les réserves de change devraient s'établir à 85,2 mds usd à 

fin 2018 (l'équivalent de 18,8 mois d'importations), et à 79,7 mds usd en 
2019 (18,4 mois d'importations) avant d'atteindre 76,2 mds usd en 2020 

(17,8 mois d'importations). 
 

 
Déclassement de terres agricoles pour la réalisation de zones 

industrielles dans 9 wilayas (JO) (APS) 
 

 

 

 
Des parcelles de terres agricoles ont été déclassées et affectées pour la 

réalisation de zones industrielles dans neuf (9) wilayas, indique un décret 
exécutif publié au Journal officiel no 39. 

Il s'agit de la réalisation de zones industrielles dans les wilayas de Chlef, 

Oum El Bouaghi, Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou, Constantine, Mostaganem, 
Oran et Souk-Ahras. 

La superficie globale est de plus 3.200 hectares. 
Par ailleurs, un décret exécutif, paru dans le même Journal officiel, a porté 

sur la déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de 
zones industrielles dans ces neuf (9) wilayas. 

Le caractère d'utilité publique concerne les biens immobiliers et/ou les 
droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération en 

question. 
Les travaux à engager au titre de cette opération concerne la réalisation 

des voiries, des réseaux divers et des équipements publics des zones 
industrielles. 

La mise en oeuvre de la procédure d'expropriation est assurée par les 
walis concernés. 

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. 
 

 
 

http://www.aps.dz/economie/71601-nette-baisse-du-deficit-de-la-balance-des-paiements-en-2017
http://www.aps.dz/economie/66910-les-reserves-de-change-de-l-algerie-a-100-milliards-de-dollars-en-novembre
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LES PATRONS RELÈVENT UNE FORTE AUGMENTATION DES PRIX 

DES MATIÈRES PREMIÈRES : Le moral des chefs d'entreprise s’est 
érodé en juin (Liberté) 

 

 
Le moral des chefs d'entreprise s’est dégradé au mois de juin dernier. 

L’indice de confiance global (tous secteurs d’activité économique 
confondus) affiche une valeur négative de -17, soit un recul de 2 points 

par rapport à la valeur de -15 enregistrée lors de l’enquête de mai 2018. 
C'est ce que relève l'enquête des chefs d'entreprise du mois de juin 2018, 

publiée par le Forum des chefs d'entreprise (FCE). 
L'enquête mensuelle, baromètre des chefs d'entreprise, est un sondage 

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

: perspectives de production, volume des commandes et niveau des 
stocks. L'organisation patronale explique ce recul par l’augmentation d’un 

point de l’indice relatif aux  stocks de produits fabriqués. 
Celui-ci affiche une valeur de -7 points en juin contre -8 en mai. Les 

réponses des chefs d’entreprise font état, également, d’une diminution 

des perspectives de production, dont l’indice a reculé de 3 points (-13 
points en juin contre -10 en mai). L’enquête évoque, aussi une baisse des 

commandes de 4 points (-46 points en juin contre -42 en mai) et une 
réduction des perspectives de l'emploi (cf. G5) de 3 points (-14 points en 

juin contre -11 en mai). Dans leurs réponses les chefs d’entreprise 
relèvent une forte augmentation des prix des achats des matières 

premières selon 69% des répondants et une stabilité pour 25% d’entre 
eux. Pour le BTPH, les prix sont en hausse pour 61% des répondants alors 

que pour 30% des chefs d’entreprise les prix sont stables. Pour l’industrie, 
73% des répondants ont relevé une augmentation des prix. Dans le 

secteur des services, la hausse des prix a été constatée par 77% des 
chefs d’entreprise qui ont répondu au sondage. Par secteur d’activité le 

FCE évoque une légère amélioration du moral des patrons dans les 
industries hors industries agroalimentaires et une stabilité dans les 

services, sans quitter la zone négative.  L’indice de confiance des chefs 

d’entreprise activant dans le secteur des industries “hors IAA” s’est 
amélioré d’un point, passant de -28 en mai à -27 en juin. L’enquête relève 

une stabilité de l’indice de confiance dans le secteur des services, avec 
une valeur de -15 au mois de mai et juin 2018. 

En revanche l’indice de confiance du secteur IAA (industries 
agroalimentaires) a reculé de 7 points, passant de 0 en mai à -7 en juin 

2018. Celui du secteur BTPH a chuté de 5 points, affichant une valeur de -
15 en juin contre -10 en mai 2018. 

Par région géographique, l’indice de confiance des chefs d’entreprise de la 
région Centre a baissé de 8 points pour le Centre (-18 en juin contre -10 

en mai). Pour la région Est la baisse est de 2 points (-18 en juin contre -
16 en mai). Inversement, pour la région Ouest l’indice a progressé de 7 

points (-14 en mai à -7 en juin). 
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ALGÉRIE : LES CRÉANCES DE SONELGAZ ONT ATTEINT 57 

MILLIARDS DE DINARS (Maghreb Emergent) 
 

 

La Société nationale de distribution de l’électricité et du gaz (Solelgaz) a 
enregistré 57 milliards de dinars de créances auprès de ses clients, selon 

les déclarations de son PDG Mohamed Arkab à la radio nationale. 
Ces créances, explique Arkab, sont partagées équitablement entre les 

clients particuliers et ceux des entreprises et des administrations. « Un 
programme de payement de ces créances a été établi par la Sonelgaz 

auprès des entreprises et des administrations publiques, et ces 
derniers  sont entrain de respecter les échéanciers », a-t-il ajouté. 

 Le PDG a expliqué, par ailleurs, que la société  se tourne actuellement 
vers la politique de sensibilisation pour appeler les citoyens à la 

rationalisation de la consommation d’énergie. Il a annoncé dans ce sens 
que la Sonelgaz équipera prochainement ses clients d’un compteur 

électrique intelligent ‘’Smart Gride’’ capable de contrôler et d’ajuster la 
consommation électrique en temps réel dans les habitations et permettre 

ainsi, une gestion plus efficace du réseau électrique et contribuer à 

l’optimisation de la consommation d’énergie. 
Dans un autre volet, le premier responsable de Sonelgaz a indiqué que 

L’Etat a alloué 300 milliards de dinars par an pour la réalisation des 
infrastructures de l’opérateur public et augmenter les capacités 

énergétiques du pays. 
À propos du volume de production électrique de la Sonelgaz, le PDG a 

indiqué qu’il atteint actuellement les 18 000 mégawatts, avec une 
augmentation de la demande estimée à 10,5% selon les chiffres de 

l’année dernière. 
Pour cette année, et avec la forte consommation électrique des régions du 

sud, due à la vague de chaleur qui frappe ces régions ces derniers jours, 
Akab  s’attend à ce que la consommation d’énergie atteint les 15.700 

mégawatts. 
Il a expliqué, dans ce sens, que Sonelgaz à travers son réseau de 

distribution est capable de satisfaire le besoin national en électricité, tout 

en rassurant « qu’il n’y aura pas de délestage pour cet été ». Il a souligné, 
par contre, que « les coupures électriques sont inévitables pour des 

raisons purement techniques ». 
 

 
L’Algérie possède 27 licences de pêches en Afrique jamais 

exploitées (Maghreb Emergent) 

 

Le ministère de la Pêche promet depuis 2010 d’exploiter au moins 5 

licences en Maurétanie mais, assure un acteur du secteur, “aucune 

entreprise algérienne de pêche n’a la logistique nécessaire pour opérer 
dans l’Atlantique.” 
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Selon une information que nous avons eue d’un ancien cadre de l’Etat, 

l’Algérie a obtenu 11 licences de pêche en Mauritanie pour 99 ans au 
début des années 80. Aujourd’hui, il reste 54 ans de validité pour ces 

licences alors qu’elles n’ont jamais été exploitées, à l’exception de 

premières années après leur obtention. 
En effet, entre 1983 et 1987, ces 11 licences ont été exploitées pendant 

quatre ans par l’ALMAP, Algero-mauritanienne de Pêche Maritime dont 
50% étaient détenus par  ENApêche et 50% par la Maurétanie. Mais, cette 

entreprise est tombée en faillite et ses activités ont été gelées, sa flotte a 
été abandonnée à Nouadhibou. En 2002, il y a eu une tentative de relance 

de la société ALMAP, mais sans succès, puisque la société qui allait la 
reprendre, Union Pêche appartenait à une banque privé qui venait d’être 

liquidée ; Union Bank.  Par conséquent, le Gouvernement, à travers le 
ministère de la Pêche, a proposé ces 11 licences à des opérateurs privés 

algériens à titre gracieux mais n’a jamais trouvé preneur.  « On m’a 
proposé en 2003 de prendre les 11 licences mauritaniennes de pêche de 

manière officielle et j’ai refusé faute de logistique pour les exploiter 
pleinement, » nous indiqué Ferhat Ait Ali, investisseur dans le domaine de 

la pêche maritime. « Pour opérer à 3500 Km d’Alger, il faut un 

approvisionnement en vivres, en gasoil et un bateau dédié à la 
récupération du produit de la pêche, ainsi que des cales à poisson dans les 

navire de pêche qui dépassent les capacités de pêche d’une marée de 40 
jours. De plus, dans ces eaux, chaque deux jours on peut avoir 

l’équivalent de 2 mois de pêche en Algérie, mais ni les banques, ni l’Etat, 
ni les douanes n’ont suivi la projection des Algériens à l’extérieur, bien au 

contraire, » regrette Ferhat Ait Ali. 
Ainsi, plus de 37 après leur obtention, les licences de pêche en Maurétanie 

n’ont jamais été effectivement et pleinement exploitées par l’Algérie alors 
qu’elle sont sensé booster le secteur en approvisionnant le marché 

algérien de poisson frais, l’industrie de transformation et, probablement, 
alimenter des chaine d’exportation. En 2013, le ministre de la Pêche des 

Ressources halieutiques, M. Sid Ahmed Ferroukhi, a promis de passer à 
l’action. «L’Algérie est toujours intéressée par l’exploitation de ses licences 

de pêche en Maurétanie. Nous sommes en train de finaliser le protocole 

d’accord lié à cette question», a-t-il indiqué le 10 mars 2013 lors de son 
passage au Forum de Liberté.  Avant lui, l’autre ministre, M. Abdallah 

Khanafou, en a parlé, notamment en 2011. Mais, plus d’un lustre plus 
tard, le projet reste toujours au stade théorique. 

Quel sort réserve-t-on du coté du Gouvernement à ses licences ? 
Vraisemblablement aucun et le sujet ne semble pas à l’ordre du jour 

comme cela nous a été signifié par des cadres du secteur que nous avons 
contactés, ce qui est grave. Et la chose est d’autant plus que l’Algérie 

possède aussi 18 autres licences de pêche entre le Mozambique et la 
Guinée Bissau qui ne sont pas non plus exploitées alors que le coût du 

poisson est de moins en moins accessible aux bourses moyennes 
algériennes. 
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Mohammed Yaddadene, Consultant dans le secteur de 

l’automobile: « L’aboutissement de l’étude des prix des véhicules 
est une occasion de remettre les compteurs à niveau » (Algérie 

Eco) 

 

Dans cet entretien, l’expert du domaine de l’automobile M.Yaddadene, 

donne son avis sur l’étude lancée concernant les prix des véhicules 
montés localement. Pour lui, c’est un travail très délicat qui va permettre 

de réguler le mécanisme des prix dans un marché perturbé depuis plus de 
trois années. Sur le projet Peugeot qui est toujours bloqué M.Yaddadene 

estime que le projet aboutira dans les délais annoncés  pour venir élargir 
l’offre sur le marché et avoir une réelle concurrence 

Algerie-Eco : L’étude des prix des véhicules montés localement est bientôt 
achevée. A votre avis quels seraient les résultats de cette études? 

M  Yaddadene : L’aboutissement de cette étude des prix est une occasion 
de remettre les compteurs à niveau en s’assurant que les structures des 

prix correspondent bien à l’imputation des couts du montage avec des 
marges correctes. Cette étape va  soit permettre de revoir les prix à la 

baisse ou de confirmer les prix actuels, c’est un travail très délicat qui va 

permettre de réguler le mécanisme des prix dans un marché perturbé 
depuis plus de trois années. De tout façon quel que soit l’issue, c’est le 

client qui subit les conséquences, surtout qu’il ne sera pas évident 
d’assister à une révision des prix à la baisse à l’allure où vont les choses. 

Toujours est-il, on s’attend à des surprises. 
Le projet Peugeot est toujours bloqué pourquoi à votre avis? 

Selon les déclarations sur les réseaux sociaux le projet avance toutefois, 
tout le monde a eu vent de difficultés rencontrées sur la nature agricole 

du terrain qui reste à confirmer par les parties concernées. A ma 
connaissance le projet aboutira dans les délais annoncés  pour venir 

élargir l’offre sur le marché et avoir une réelle concurrence car on sent 
presque un monopole de certaines marques sur le marché. La meilleure 

réponse ne pourra être donnée que par les parties concernées et 
impliquées dans ce projet que tout le monde attend. 

Pas de nouveau cahier des charges pour l’industrie automobile. Est-ce une 

bonne décision à votre avis? 
Pour le cahier des charges, par rapport à ce qui reste sur le marché, je 

pense qu’il faut d’abord assurer l’application du dernier en vigueur et 
envisager sa mise à jour en fonction de l’évolution du marché de 

l’automobile d’abord et ensuite du développement de l’activité des sous-
traitants. C’est bien de rédiger des textes mais il faut  savoir anticiper les 

conséquences avant d’en assurer l’application sur le terrain. 
L’encadrement des activités est indispensable avec un management 

adapté qui puisse permettre de favoriser le développement  industriel. 
Les chinois veulent investir dans l’industrie automobile en Algérie, est-ce 

une bonne nouvelle? 
Tout investissement dans le domaine est une bonne nouvelle à condition 

de mettre en place des unités industrielles qui doivent favoriser 
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l’intégration locale en fabricant les inputs localement.  Le marché chinois 

est très important, l’industrie automobile a connu un grand essor, il existe 
beaucoup de marques en Chine avec beaucoup de coopération et joint-

venture avec les grandes marques mondialement connues donc si cela 

pouvait de prolonger sur le marché algérien et que cela apporte un plus à 
notre industrie, le marché se ranimera de nouveau avec une relance de la 

machine économique. En Chine, il existe des marques automobiles 
étatiques et privées, il suffit de choisir les meilleurs partenaires, le 

meilleur exemple ;e est celui de la marque GEELY qui a repris la marque 
suédoise VOLVO au bon moment…Il faut saisir les opportunités au 

moment, l’Algérie aurait pu s’offrir des grandes marques il y a quelque 
années en arrières… mais il n’est pas trop tard de mettre une véritable 

industrie de fabrication automobile. 
 

 
 

Energie Chitour préconise une «vérité graduelle des prix» 
(Reporters) 

 

 

 
 

Le gouvernement compte revoir dès l’année prochaine les subventions 
très élevées, destinées à l’énergie. Un ciblage des classes vulnérables 

dans le soutien des prix est envisagé. A ce sujet, Chemseddine Chitour, 

professeur à l’Ecole polytechnique, recommande, pour plus d’efficacité, 
d’aller vers une «vérité graduelle» des prix de l’énergie et de l’eau par une 

«pédagogie de tous les jours». 
Sentencieux, l’expert affirme mordicus que «les économies d’énergie ne 

peuvent être opérationnelles que si un juste prix est pratiqué». 
Enchaînant, il rappelle la sous-facturation du gaz naturel, «facturé 20 fois 

moins cher que son prix international», le gasoil «sept fois moins cher que 
celui de nos voisins», le même mètre cube d’eau «est facturé 20 fois plus 

ailleurs».  
Cette vérité graduelle des prix «bien expliquée aux citoyens, sera admise 

d’autant que les classes à faible pouvoir d’achat paieront 
proportionnellement à leurs revenus». Pr Chitour qualifie d’«anormal» le 

soutien des prix qui profite à tout le monde. «Même le FMI recommande 
de cibler les catégories à aider», commente-t-il. Une situation qui le 

conduit à dire que «cette transition énergétique devrait avoir le consensus 

du plus grand nombre, car au moment de l’application, ce sont les 
citoyens, avec un comportement écocitoyen, qui feront que cette stratégie 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/6fb116df56261cad463c9e5ef820166e_XL.jpg?t=-62169984000
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réussira». La transition énergétique est «l’affaire de tous les départements 

ministériels, c’est l’école où l’apprentissage de l’écocitoyenneté se fera, 
c’est la formation professionnelle et l’enseignement supérieur qui auront à 

former les milliers de techniciens et d’ingénieurs dont la formation, qui a 

disparu, devrait en toute logique être réhabilitée». Mohamed Achir, 
économiste et enseignant à l’université de Tizi Ouzou, avait souligné que 

«la subvention de l’énergie est peut-être un frein au développement de 
l’énergie renouvelable». 

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.» Par ailleurs, il convient de préciser que cette 
subvention coûteuse de l’énergie ne concerne pas uniquement l’Algérie. 

«Le montant total des subventions à l’énergie de la région Mena, avant 
impôts, s’est élevé à près de 240 milliards de dollars en 2011, soit 22% 

des recettes publiques, et près de la moitié des subventions énergétiques 
mondiales», relevait Rabah Arezki, économiste en chef à la Banque 

mondiale, dans un article publié dans Project Syndicate.  
L’expert préconisait en juin dernier aux gouvernements de la région Mena 

de «poursuivre en priorité les réformes destinées à améliorer l’efficience 

de l’investissement public, et notamment, éliminer complètement les 
subventions énergétiques. Ils devraient ensuite utiliser ces économies 

pour développer et consolider les systèmes de protection sociale, de 
manière à protéger les pauvres et à favoriser dans le même temps un 

dynamisme économique qui leur donnera une chance d’échapper à la 
misère». Experts nationaux et étrangers convergent sur certains points. 

D’abord, la réforme des subventions peut doper la croissance.  
Réallouer les ressources libérées par les subventions vers des dépenses 

publiques plus productives pourrait aider à «doper» la croissance à long 
terme. La réforme des subventions peut contribuer à la baisse du déficit 

budgétaire et des taux d’intérêt, ce qui stimulerait les investissements du 
secteur privé et renforcerait la croissance. L’élimination des subventions à 

l’énergie engendrerait d’importants progrès pour l’environnement et la 
santé en réduisant la pollution locale. 

 

 
L’Angola occupe la deuxième place après le Nigeria : L’Algérie, 

troisième producteur de pétrole en Afrique (Reporters) 
 

 

En Afrique, les pays pétroliers se font concurrence pour attirer des 
investisseurs et promouvoir leurs marchés des hydrocarbures. Certains 

d’entre-eux y investissent massivement. Et, cela préfigure peut-être déjà 
l’industrie pétrolière sur le continent. 

 
Au plan quantitatif de la production, des pays ont pris de la hauteur à un 

bon rythme. Cela leur aura permis de grimper dans des classements 

régionaux ou mondiaux établis par des organismes crédités de 
compétence. Dans un classement élaboré par organismes.org, une 



 

 12 

structure spécialisée dans le financement et l’information économique, 

l’Angola, par exemple, occupe la deuxième position, dans le panorama des 
Etats pétroliers en Afrique, talonnant de près le Nigeria (une production de 

plus de 2 037 000 barils par jour), premier producteur de pétrole dans la 

région. L’Algérien, avec une production pétrolière de plus de 1 641 000 
barils par jour, se fait ainsi devancer par l’Angola, s’adjugeant la troisième 

place. Selon une étude réalisée pour le compte de l’Institut français des 
relations internationales (Ifri), la production d’hydrocarbures en Algérie 

enchaîne depuis plus d’une décennie les contre-performances. Il est vrai 
qu’elle a augmenté, en 2016, mais seulement pour la partie gaz. La 

situation est particulièrement préoccupante pour la production de pétrole 
brut. Et les chiffres sont parlants : 1,99 million de barils/jour en 2005, 

contre 1,58 en 2016 et la tendance est à la baisse depuis le début de 
l’année 2017 avec environ 1,1 million de barils/jour (chiffres de l’Opep). 

Pendant ce temps, la consommation interne de produits pétroliers a 
considérablement augmenté (une hausse moyenne de 7% par an) entre 

2015 et 2016 passant de 249 000 barils/jour à 412 000 barils/jour. La 
part de la production exportée s’est également sensiblement réduite dans 

la dernière décennie. L’exploration n’est pas au mieux de sa forme, les 

investissements privés dans le secteur pétrolier sont ainsi en baisse 
depuis plus de dix ans. En résumé, le Nigeria reste donc 

incontestablement le premier producteur de l’or noir en Afrique.  
Il est suivi de l’Angola, avec une production pétrolière estimée à 1 707 

000 barils par jour. Ensuite arrivent l’Algérie, la Libye (852 000 barils) et 
l’Egypte qui ferme le top cinq de ce classement avec une production 

d’environ 653 000 barils par jour. Ce Top 5 est immédiatement suivi par 
trois pays d’Afrique centrale. Ainsi, au sixième rang, arrive le Congo 

(Brazzaville), avec 354 000 barils produits par jour, tandis que la Guinée 
équatoriale, avec près de 206 000 barils par jour, se classe septième 

producteur de pétrole d’Afrique et le Gabon, à la huitième position, avec 
environ 198 000 barils par jour. Dans ce classement, le Ghana, avec une 

production de 152 000 barils, occupe la neuvième position, le Soudan du 
Sud, la dixième, avec environ 150 000 barils ; l’Afrique du Sud se classe 

onzième avec environ 132 000 barils produits. La troisième partie de ce 

classement se compose du Tchad, douzième avec environ 130 000 barils ; 
le Soudan, treizième avec 105 000 barils, et le Cameroun qui se classe à 

la quatorzième position, avec une production journalière d’environ 81 000 
barils. Tandis que la Côte d’Ivoire occupe la quinzième position, avec près 

de 55 000 barils par jour ; la Tunisie, seizième, avec ses 38 000 barils et 
la RDC au dix-septième rang, avec une production journalière estimée à 

19 000 barils.  
Enfin, le Niger, avec sa dix-huitième position, ferme ce classement avec 

une production journalière d’environ 11 000 barils. Les experts ayant 
établi ce classement soulignent que les autres pays qui n’y sont pas listés 

ont encore une production faible. 
 

 
Les cours du pétrole dégringolent : le Brent cède 7% (TSA) 
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Le prix du baril de pétrole coté à New York a lourdement chuté de plus de 

5% mercredi, affecté par la réouverture de terminaux pétroliers en Libye 
et les craintes de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Au 

moment de la clôture à New York, le Brent, référence pour le pétrole 

algérien, cédait près de 6,92% à 73,40 dollars après avoir atteint un plus 
bas en séance à 73,02. 

Selon l’agence Reuters, les États-Unis ont publié mardi soir une liste de 
produits chinois représentant 200 milliards de dollars d’importations 

américaines que Washington pourrait taxer à 10% dans deux mois en 
l’absence d’accord avec Pékin. La Chine a prévenu qu’elle riposterait. 

Autre annonce qui a pesé sur les cours : la reprises des exportations 
libyennes avec la réouverture de quatre terminaux pétroliers dont la 

fermeture avait divisé de plus de moitié la production quotidienne du 
pays. 

 
 

 
50 MILLIARDS DE DOLLARS ÉCHAPPENT CHAQUE ANNÉE AUX 

TRÉSORS DES PAYS AFRICAINS (Maghreb Emergent) 
 

 

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), António 
Guterres a appelé mardi la communauté internationale à prendre des 

mesures contre le flux de capitaux illicites, le blanchiment d’argent et 
l’évasion fiscale, qui coûtent chaque année à l’Afrique 50 milliards de 

dollars. 
« C’est du ressort de la communauté internationale de soutenir l’Afrique 

pour s’assurer que les ressources africaines restent en Afrique pour 
soutenir le développement du continent », déclare le secrétaire général 

lors de la deuxième Conférence annuelle ONU-Union africaine à Addis-
Abeba tenue les 9 et 10 juillet. 

Le Secrétaire général a également appelé à un plus grand soutien vis-à-
vis l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, 

qui traitent tous deux, du développement économique à long terme. 
Apportant sa contribution aux discussions, Vera Songwe, Secrétaire 

exécutive de la CEA informe la réunion que la CEA, à travers le Groupe de 

haut niveau sur la migration en Afrique, aborde le programme de 
migration en collaboration avec l’OIM, la CNUCED et le FNUAP. Le Panel 

est présidé par la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du 
Libéria. 

« La migration des Africains a chuté de 3% à 2,7% de la migration 
mondiale entre 2000 et 2017. Avec l’accord sur la libre circulation des 

personnes que 26 pays ont déjà signé, l’Afrique œuvre à la conception et 
à la mise en œuvre d’un cadre de migration qui soutienne les ODD », dit-

elle. 
Concernant le soutien au commerce et à la Zone de libre-échange 

continentale africaine, elle note que la migration et la ZLECA sont des 
leviers clés pour la prospérité économique de l’Afrique. En tant que tel, 

https://www.tsa-algerie.com/commerce-chine-et-usa-engagent-la-plus-grande-guerre-de-lhistoire/
https://www.tsa-algerie.com/libye-reouverture-des-terminaux-petroliers-dans-lest-reprise-des-exportations/
https://www.tsa-algerie.com/libye-reouverture-des-terminaux-petroliers-dans-lest-reprise-des-exportations/
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déclare Songwe, « une croissance économique plus rapide exige que les 

deux institutions travaillent ensemble ». 
 

 

 
Transport aérien : ASL Airlines inaugure une nouvelle ligne 

Perpignan-Oran (Algérie Eco) 
 

 

ASL Airlines a inauguré le 4 juillet dernier, une nouvelle ligne aérienne 

reliant la ville française de Perpignan à la ville d’Oran, a rapporté ce 
mercredi 11 juillet 2018, le média «Journal Catalan». 

«Parmi tous nos vols réguliers, c’est notre meilleur lancement !», avait 
déclaré à la presse Edmund Linton, attaché commercial dans l’équipe 

d’ASL Airlines. 
De son côté, Marc Médina, président de l’Office de tourisme 

communautaire Perpignan–Méditerranée a indiqué, d’après le même 
média, que «Toute ouverture vers le monde est forcément un atout, au 

plan touristique ou économique. Les études montrent que cette ligne vers 

et en provenance du Maghreb va sensiblement développer nos échanges 
des deux côtés de la Méditerranée. Je me réjouis de cette nouveauté. Je 

suis convaincu qu’elle va contribuer à asseoir l’aéroport Perpignan-
Rivesaltes Méditerranée dans la cour des grands, en tout cas pour nous 

c’est une fenêtre intéressante qui s’ouvre, qui nous donne des ailes pour 
accéder à un nouvel horizon, tant côté loisirs que côté business». 

L’ouverture de la nouvelle desserte aérienne a été effectuée à le tarmac 
de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes Méditerranée, en présence pour la 

partie française, en plus de Marc Médina, président de l’Office de tourisme 
communautaire Perpignan-Méditerranée, et Jean-Marc Pujol maire de 

Perpignan. 
Et pour la partie algérienne, selon la même source, était présent à cette 

occasion le consul adjoint du consulat d’Algérie à Montpellier (Hérault), 
Hicham Ferhati, qui avait fait le déplacement. Avec à ses côtés, Aïcha Azi, 

présidente de l’association franco-algérienne, l’ancien député Jacques 

Cresta, conseiller régional en charge des Transports au sein de la Région 
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, et, bien sûr, Denis Leluc, directeur de 

l’aéroport. 
 

 
Banque/bourse/Assurance   

 

 

 E-paiement : lancement prochain par Jumia Algérie (El 

Moudjahid) 
 

 

Après le développement d’une plate-forme de vente en ligne «e-
commerce» conforme aux normes internationales, l’entreprise «Jumia 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125556
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Algérie» compte procéder au lancement prochainement du paiement 

électronique « E-paiement». S’exprimant, à l’occasion d’une conférence de 
presse organisée en marge de la célébration du sixième anniversaire de la 

création de cette jeune entreprise, le DG du groupe Jumia Algérie, Patrick 

Sophienne Baudry a confié : «Nous avons constaté depuis notre 
installation en Algérie que le e-commerce ne cesse de se développer. Ceci 

constitue un signal fort d’une culture de l’achat, mais aussi que les 
citoyens algériens commencent à s’adapter de plus en plus à l’évolution 

technologique». Il a insisté ensuite sur la nécessité d’organiser des 
campagnes de sensibilisation pour rassurer et mettre davantage en 

confiance les consommateurs quant à la sécurisation du système de 
paiement via internet. 

À ce propos, Madjid Messaoudène, l'administrateur du Groupement 

d'intérêt économique de la monétique (GIE monétique), a déclaré que 
l'année 2018 devrait être marquée par une large propagation des 

paiements électroniques à la faveur de la disposition de la loi de finances 
2018 qui stipule que tout agent économique offrant des biens ou services 

aux consommateurs doit mettre à leur disposition des TPE pour leur 
permettre de régler le montant de leurs achats par carte de paiement 

électronique. 
S’agissant du E-commerce, M. Baudry a affiché sa pleine satisfaction pour 

les réalisations de son entreprise, indiquant que «grâce aux efforts de 
l’équipe ils ont enregistré une croissance remarquable». Chiffres à 

l’appui, Jumia a réalisé un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros et 
10.000 commandes livrées en 2017 au niveau des pays africains. En 

réponse à une question concernant le nombre des marchands, il a indiqué 
que «le groupe compte plus de 1.000 marchands en 2017». Il y a lieu de 

noter que dans le but de démocratiser le commerce électronique en 

Algérie, Jumaia lance des campagnes promotionnelles inédites telle que 
Black Friday et Jumia Anniversary, avec les grandes enseignes qui 

partagent sa vision comme Geant Electronic. «Notre groupe permet aux 
consommateurs d’avoir accès à tous les avantages du e-commerce à 

travers des formules avantageuses : bons de réduction, ventes flash, jeux 
concours sur les réseaux sociaux et des livraisons 

gratuites», a-t-il indiqué. 
 

 
 

RÉFORME DU SECTEUR DES ASSURANCES : La réflexion engagée 
(Liberté)  
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La place souhaite, entre autres, la mise en place d’une autorité de 

régulation et de contrôle indépendante. 
Une réflexion sur la réforme des textes régissant le secteur des 

assurances a été engagée, a indiqué, avant-hier, le secrétaire permanent 

du Conseil national des assurances (CNA), Benbouabdallah Abdelhakim, 
lors de la conférence de presse. 

Cette réforme sera conduite en deux phases, a-t-il précisé, l’une à court 
terme et l’autre à moyen et long terme. Après avoir, des années durant, 

surfé sur la vague de la croissance à deux chiffres, le marché national des 
assurances a, petit à petit, vu son poids grandir, certes, mais la marge de 

son développement s’est considérablement réduite, au point de stagner 
ces trois dernières années. 

Les pouvoirs publics, ayant pris conscience de cette réalité, ont décidé 
d’engager une nouvelle ère de réforme du marché par une réflexion, en 

concertation avec l’ensemble des acteurs, pour donner un nouvel élan et 
un coup d’accélérateur au secteur, d’autant plus que le potentiel 

assurable, de l’avis même de ces acteurs, est énorme. Le président de 
l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), 

Kassali Brahim Djamel, a insisté sur la volonté des pouvoirs publics 

d’accélérer les réformes pour stimuler davantage l’activité, évoquant le 
projet de révision du dispositif législatif et réglementaire. 

Les assureurs ont proposé, dans le cadre de cette réforme, d’ouvrir les 
canaux de distribution. Actuellement, la distribution de l’assurance 

s’effectue par le biais des agences directes, des agents généraux, des 
courtiers et à travers la bancassurance. 69% du chiffre d’affaires provient 

du réseau direct, 29% des intermédiaires (agents généraux et courtiers) 
et 2% par le biais de la bancassurance. Le réseau commercial est passé 

de 1 304 agences en 2007 à 2 358 agences en 2017, soit une agence pour 
18 000 habitants. 

Dans le cadre de la bancassurance, les sociétés d’assurance  ont ouvert 
750 points de vente auprès des banques. Les assureurs veulent élargir la 

commercialisation des produits d’assurance à d’autres acteurs, comme les 
notaires, les agences immobilières, les agences de voyages… Les acteurs 

du marché ont recommandé, également, la mise en place d’une autorité 

de régulation et de contrôle indépendante. Les assureurs privés n’ont pas 
cessé de déplorer “les pratiques discriminatoires et le dumping largement 

constatés” dans le  secteur. 
Le P-DG d’Alliance Assurances, Hassan Khelifati, également vice-président 

de l’UAR, a souligné le caractère illégal de cette ségrégation, “en violation 
de la Constitution de 2016 et de la volonté du gouvernement”. 

M. Khelifati a parlé d’une démarche initiée avec les différents acteurs, les 
courtiers et l’Abef entre autres, pour éliminer les critères de discrimination 

dans la rédaction des cahiers des charges. Pour le président de l’UAR, la 
mise en place d’une autorité de contrôle indépendante entre dans le cadre 

du souhait de se hisser au standard international. 
En tout état de cause les assureurs se sont fixé comme objectif 

l’amélioration de la qualité de service. Le secteur a pris le virage de la 
digitalisation. La vente en ligne de l’assurance voyage est opérationnelle 
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au niveau des sociétés d’assurance. Des compagnies dommage ont lancé 

la vente à distance pour l’assurance multirisques habitation.  
 

 

Alliance Assurances est leader en performance sur Facebook 
(Liberté) 

 
 

Forte de fondamentaux solides, d’une vision claire et d’une stratégie 

offensive, Alliance Assurances mise dorénavant pleinement sur la 
communication et en fait un véritable outil de développement. 

Dans cette optique, Alliance Assurances investit dans une stratégie de 

communication à 360°. Et comme l’ère du numérique l’impose, la 
communication digitale représente un pilier de la plus haute importance 

dans ce plan de communication. Par conséquent, Alliance Assurances est 
très présente, active et réactive sur le géant des réseaux sociaux, 

Facebook, ces derniers mois. 
Ainsi, la page Facebook de la compagnie est continuellement alimentée et 

ne cesse d’innover avec du contenu aussi riche que diversifié.  En effet, 
outre la réactivité qui caractérise sa page, Alliance Assurances 

communique méthodiquement sur ses produits, ses services et ses 
activités et interagit quasi instantanément avec ses fans 7j/7. Aussi, des 

rubriques de divertissement comme des jeux, des quizz, des conseils de 
prévention routière et tout ce qui est susceptible de répondre aux attentes 

de la communauté sont régulièrement insérées. 
Par ailleurs, et afin de se rapprocher davantage de ses followers, Alliance 

Assurances s’est distinguée tout au long du mois de Ramadhan dernier 

par la publication quotidienne de contenus en rapport avec le mois sacré. 
S’agissant des audiences, la page Facebook de l’entreprise a connu un vrai 

boom durant la période du mois d’avril à ce jour. 
Avec un fort taux d’engagement, une large portée et un nombre d’abon-

nés qui va crescendo (9 935 followers en avril, 15 700 aujourd’hui), soit 
un taux de croissance de 63%, la page s’est taillé une place de leader sur 

Facebook comparativement à la concurrence. 
 

 
Commerce 

 

 

Commerce électronique transfrontalier : Une quinzaine de normes 

énoncées (El Moudjahid) 
 

 
Le commerce électronique transfrontalier est appelé à se développer 

davantage au cours des prochaines années, stimulé par les exigences d’un 
nouveau modèle de consommation. Une expansion rapide qui exige un 

encadrement juridique adapté, dans un souci de transparence et de 

protection des acteurs économiques. L’organisation mondiale des douanes 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125555
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125555
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qui a plaidé pour la mise en place d’une réglementation plus cohérente et 

plus rigoureuse vient de publier le cadre de normes devant régir le 
commerce électronique transfrontalier, instrument adopté fin juin 2018 

par le Conseil, l’organe décisionnel suprême de l'organisation, ainsi qu'une 

résolution visant à assurer une mise en œuvre harmonisée et efficiente du 
cadre en question. Adossé aux principes fondamentaux contenus dans la 

Résolution de Luxor adoptée en 2017, ce dernier fixe des normes de 
référence sur la pratique du commerce électronique transfrontalier. Les 15 

normes énoncées dans ce sens concernent l’environnement lié à ce genre 
de commerce et visent à «apporter des solutions pragmatiques, justes et 

innovantes tout en tenant compte des attentes et préoccupations diverses 
exprimées par les administrations douanières et autres parties 

prenantes». En fait, l’essentiel du cadre à trait à «l'échange de données 
électroniques anticipées. Ces dernières permettant de gérer efficacement 

les risques et de faciliter le mouvement des petits envois de faible valeur, 

envoyés dans le cadre de transactions B2B ou C2C, ainsi que l’adoption de 
procédures simplifiées en matière de dédouanement, de perception des 

recettes et de retour des marchandises en partenariat avec les différents 
acteurs du secteur», est-il précisé. Aussi, le cadre de normes élaboré par 

les experts de l’Organisation mondiale des douanes s’adresse, en 
particulier, aux administrations douanières intéressées par la mise en 

place de «cadres stratégique et opérationnel pour un meilleur 
encadrement du commerce électronique». Il servira également les 

administrations désireuses d’améliorer les réglementations déjà existantes 
dans le souci de «répondre efficacement aux exigences des nouveaux 

modèles économiques ou en cours d'évolution». Conformément aux règles 
en vigueur à l’OMD, les administrations douanières sont censées mettre 

en œuvre ces normes en étroite coopération avec les autres organismes 

gouvernementaux concernés et les acteurs du commerce électronique, en 
prenant en compte leurs priorités nationales, leurs capacités 

d’intervention, leurs ressources humaines et financières ainsi que leurs 
procédures internes. Le cadre de normes sur le commerce électronique 

transfrontalier devra être appuyé par des spécifications techniques et des 
directives dans le but d’en assurer la mise en œuvre rapide, efficace et 

harmonisée. À ce titre, l'OMD se dit disposée à assister ses membres dans 
cette démarche. Cinq ateliers régionaux sont prévus en 2018/2019 pour 

promouvoir et soutenir la mise en œuvre des normes du cadre et autres 
outils d’accompagnement. 
  

 

 
 

Coopération  

 

 

Un groupe parlementaire participe à Belgrade à une conférence 
sur les  investissements (APS)     
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Une délégation des deux chambres du Parlement prendra part, jeudi à 

Belgrade (Serbie), aux travaux d'une Conférence parlementaire de haut 
niveau sur les investissements et la facilitation du commerce, organisée 

par l'Assemblée parlementaire de la méditerranée (APM) en collaboration 

avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a indiqué mercredi un 
communiqué du Conseil de la nation.  

 La conférence de deux jours portera sur plusieurs sujets, notamment le 
processus de rapprochement euro-méditerranéen, les règles de l'OMC, 

l'importance des négociations commerciales multilatérales dans la zone 
méditerranéenne et l'association des parlementaires dans les questions 

relatives aux négociations avec l'OMC, a ajouté la même source.  
La délégation algérienne sera conduite par M. Tahar Kelil, vice président 

du Conseil de la nation et vice président de l'APM. 
 

 
 

Chine-Afrique : Une stratégie purement commerciale et une 
politique d’investissement prudente (Algérie Eco) 

 

 

 
 

Quelle stratégie pour la Chine en Algérie ? Au regard des échanges 
bilatéraux entre l’Empire du Milieu et l’Algérie, force est de constater que 

la Chine mène une stratégie essentiellement commerciale en Algérie et 
même en Afrique. 

Devenue en un temps record le premier fournisseur du pays, la stratégie 
économique du géant asiatique en Algérie est essentiellement axée sur les 

exportations qui s’élèvent « à environ 9 milliards de dollars ». Selon M. 
Ismail Debeche, président de l’Association d’amitié Algérie-Chine. La part 

de marché de la Chine dans les importations algériennes est passée de 
18% en 2017 à 15% en 2018, en raison des restrictions imposées par le 

gouvernement sur les importations.  Selon M. Debeche, «les exportations 
de l’Algérie vers la Chine s’élèvent à 1 milliard de dollars ». S’agissant des 

investissements, ils avoisinent les « 2 milliards de dollars ». 

L’activisme économique de l’Empire du Milieu en Afrique est, avant tout, 
une stratégie purement commerciale, ce qui n’a eu cesse de soulever des 

inquiétudes de la part des opérateurs économiques et même des Pouvoirs 
publics. En effet, les entreprises chinoises réussissent à décrocher des 

grands projets d’infrastructures, comme le port d’El Hamdania à Cherchell 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2016/07/Le-Fonds-de-d%C3%A9veloppement-Chine-Afrique.jpg
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ou l’autorité Est-Ouest, y compris la main d’œuvre pour la construction de 

ses mégaprojets vient de Chine. 
Selon une étude de l’Institut de prospective économique du monde 

méditerranéen (Ipemed), publiée en juin dernier, « la Chine a réalisé 

14,9% des échanges du continent africain en 2017 dont 16,7% des 
importations et 12,1% des exportations ». Selon le Ministère chinois du 

Commerce, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et 
l’Afrique atteignait 149,1 milliards USD en 2016. 

Vers u nouveau plan quinquennal  2019-2023 
L’Algérie et la Chine ont convenu, ce mercredi à Pékin, d’établir un bilan 

des réalisations effectuées dans le cadre du plan quinquennal 2014-2018 
et de projeter un nouveau plan quinquennal 2019-2023. 

Cette volonté s’est dégagée lors des entretiens entre le ministre des 
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avec son homologue chinois 

Wang Yi, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, a-t-on appris 
auprès du ministère des Affaires Etrangères. 

Les deux ministres sont également convenus de poursuivre la concertation 
entre les deux pays pour la concrétisation des projets en cours de 

maturation. Rappelant le Partenariat Stratégique Global algéro-chinois, 

décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son 
homologue, Chinois XI Jinping en 2014, les deux ministres se sont félicités 

de la qualité des liens qui unissent l’Algérie et la Chine et du niveau atteint 
dans la mise en œuvre des projets conjoints et du plan quinquennal 2014-

2018. 
 
 

 
Veille 

 

 

LEGAL-DOCTRINE ORGANISE UNE CONFÉRENCE ET UN « LEGAL 

TECH HACKATHON » LES 18 ET 19 JUILLET À L’ESAA (Maghreb 
Emergent) 

 

Les acteurs de la legal-tech se retrouveront à l’Ecole algérienne des 

affaires d’Alger les 18 et 19 juillet à l’occasion d’une conférence intitulés 
« Les nouvelles technologies au service du droit en Algérie ». Des 

spécialistes algérien et étrangers de droit et des technologies se réuniront 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.maghrebemergent.info%2Flegal-doctrine-organise-une-conference-et-un-legal-tech-hackathon-les-18-et-19-juillet-a-lesaa%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.maghrebemergent.info%2Flegal-doctrine-organise-une-conference-et-un-legal-tech-hackathon-les-18-et-19-juillet-a-lesaa%2F
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pour s’échanger sur les dernières tendances du droit et des nouvelles 

technologies. 
En parallèle à cette conférence, un « Legal Tech Hackathon » se tiendra 

autour d’un triple objectif : « apporter des solutions concrètes et efficaces 

aux problématiques complexes que le droit pose (formalisation de 
l’économie, traçabilité des transactions, facilitation du financement, lutte 

contre corruption, sécurisation de la propriété, abaissement du coût de la 
Justice), favoriser la création de LegalStartup algériennes et enfin, 

encourager l’esprit entrepreneurial chez les jeunes Algériens », indiquent 
les organisateurs de l’événement. 

Legal-Doctrine, entreprise organisatrice de cet événement, souligne dans 
un communiqué que « les systèmes juridiques, fiscaux et judiciaires 

efficaces sécurisent les investissements nationaux et internationaux, 
encouragent la démarche entrepreneuriale et renforcent le sentiment de 

confiance des justiciables lors de leurs procédures ». 
Pourtant, en Algérie, « l’accès au droit est compliqué non seulement pour 

les justiciables et les entrepreneurs, mais également pour les 
professionnels du droit eux-mêmes ». 

Toutefois, il existe une dynamique entrepreneuriale en Afrique et en 

Algérie qui a pour but d’améliorer la visibilité et l’attractivité du droit. De 
plus, le monde entier vit actuellement une vague de disruption qui se 

propage rapidement grâce aux technologies de l’information et de la 
communication. 

Plusieurs acteurs en TIC et droit sont conviés à donner leur expertises et 
analyses sur la thématique de la conférence. On compte parmi eux : 

Hakim Soufi, PDG de Macir Vie, Mohamed Skander, CEO BraveHill 
Advisory et président de Jil’FCE, Walid Ghanemi, CEO Legal-Doctrine, 

Gibran Freitas cofondateur de Legal Tech Africa, Fayçal Drioueche avocat 
au bareau d’Alger et conseiller du président de l’union internationale des 

avocats, Dominique Boutter directeur Business France Alger, Laetitia 
Zumstein CEO 3DS World Finance. 
 

 

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. 

 
 


