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A la une  

 

Près de 70% de la consommation d'eau accaparés par l'agriculture 

(APS)  
 

 
L'agriculture absorbe annuellement près de 70% de l'ensemble des volumes 
d'eau consommés au niveau national, alors que des systèmes d'irrigation 

alternatifs permettraient d'en faire d'importantes économies, a indiqué le 
Directeur de l'alimentation en eau potable auprès  du ministère des 

Ressource en eau, Omar Bougueroua, dans un entretien  accordé à l'APS. 
"Il y a des efforts très importants à faire en matière d'économie de l'eau 

dans l'agriculture, un secteur gros consommateur d'eau en Algérie avec 
70% de la consommation au niveau national", précise-t-il. 

Selon le même responsable, la consommation en eau dans le secteur 

agricole est d'environ 7 milliards de m3 en moyenne annuelle, sachant que 
la consommation globale nationale (consommation de la population en eau 

potable, les besoins des secteurs industriel et agricole) est de 10,6 milliards 
de m3/an. 

"Si nous faisons des économies, ne serait-ce que de 10% du volume global 
mobilisé pour l'agriculture, nous récupérerons 700 millions de m3, alors que 

des économies de 20% permettraient de récupérer 1,4 milliard de m3, 
permettant d'alimenter la moitié de la population algérienne", avance 

M.Bougueroua. 
En terme de superficie plantée, ces volumes récupérables pourraient 

irriguer 300.000 ha de terres plantées supplémentaires, soit 30% de la 
surface totale irriguée. 

Pour ce faire, le même responsable évoque le renforcement des systèmes 
économisateurs d'eau tels le goutte-à-goutte et l'aspersion, et ce, en 

parallèle à la modernisation de l'agriculture. 

"Ceci est un volet très important et nous sommes en train de travailler avec 
le ministère de l'Agriculture et des résultats existent déjà", selon lui. 

A ce propos, il indique que la superficie irriguée par les moyens 
économisateurs d'eau était à peine de 90.000 ha en 2000 pour passer 

actuellement à 600.000 ha. 
Mais ces 600.000 ha ne représentent que 50% de la superficie irriguée alors 

que les 50% restants utilisent encore les systèmes traditionnels lesquels 
gaspillent d'énormes volumes d'eau, relève-t-il. 

"Nous avons tracé des objectifs pour 2022-2025 qui devraient permettre de 
généraliser les systèmes économisateurs d'eau, notamment en raison des 
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périodes de sécheresse que connait le pays, et des changements 

climatiques", fait-il valoir. 
Par ailleurs, cette reconversion du caractère classique de l'irrigation vers un 

système moderne moins "vorace" en eau passe également par la 

mobilisation de l'eau non conventionnelle à travers le dessalement de l'eau 
de mer et la réutilisation des eaux usées épurées. 

A travers le parc de station d'épuration que le pays possède, 400 millions 
de m3/an d'eau sont produits à l'heure actuelle. 

Une multiplication de ces stations permettrait d'atteindre, progressivement, 
les 600 millions m3/an et même un (1) milliard de m3/an. 

 ===Des actions de sensibilisation des citoyens pour l'économie de l'eau 
potable=== 

Par ailleurs, des actions institutionnelles ont également été engagées par le 
ministère des Ressources en eau à travers notamment l'Agence nationale 

de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) qui oeuvre à sensibiliser 
les citoyens pour les intégrer aux efforts fournis pour l'économie de l'eau. 

Dans ce sens, le Directeur général d'AGIRE, Mohamed Deramchi, explique 
à l'APS que ce concept de sensibilisation et de communication a été introduit 

en Algérie dans le secteur des ressources en eau depuis le sommet de la 

terre de Rio (Brésil) en 1992. Depuis, le pays a mis en place des outils pour 
la gestion intégrée de la ressource. 

Selon les termes du Sommet de Rio, la gestion intégrée de la ressource en 
eau est basée sur quatre points: la planification, la mise en place d'un 

système d'information, la concertation entre les différents acteurs et la 
communication et la sensibilisation, détaille-t-il. 

En terme de sensibilisation et la communication, AGIRE oeuvre à faire 
connaitre aux citoyens l'ensemble des étapes du cycle que l'eau potable 

opère avant de parvenir au robinet en vue de les amener à réaliser 
l'importance de sa préservation. 

"Nous axons notre programme de communication à travers l'ensemble des 
catégories de la population, au niveau des écoles, des lycées, des 

universités, des colonies de vacances, des associations, des mosquées 
(à  travers les imams) et aussi au niveau des industriels et des 

agriculteurs", selon lui. 

Il y a également la sensibilisation à travers le site web et Facebook pour 
rester en contact avec l'usager et l'inciter à économiser cette denrée 

précieuse. 
 

Nouvelle agence de développement des PME : Les missions 
définies par un décret exécutif (El Moudjahid) 

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement 
de l’Agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation 

(ADPIPME) a été publié dans le Journal officiel n°39. Ses missions, 
nombreuses, ont trait à l’assurance de la mise en œuvre de la politique de 

développement des PME, l’encouragement de la densification du tissu des 
PME. 

S’ajoute, d’une part, le nécessaire appui à l’innovation, la recherche et le 
développement au sein des PME, ainsi que les start-up et la mise en œuvre 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125595
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125595
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des programmes de modernisation, visant l’amélioration de la compétitivité 

des PME. 
D’autre part, il est question, pour cette nouvelle agence, d’appuyer 

l’internationalisation des PME à travers l’aide à l’exportation de leur produit, 

le transfert technologique et les partenariats. Cette organisation porte 
également sur l’assistance des PME en difficultés, notamment financières, 

ainsi que la substitution en droits et obligations aux organes dissouts que 
sont l’Agence nationale de développement des PME (Andpme), les 

pépinières d'entreprises créées conformément au décret de 2003 relatif au 
statut-type de ces pépinières, ainsi que les centres de facilitation des PME. 

Pour Mohamed Bakalem, expert financier, trois facteurs peuvent mener à 
bon port le bateau de la PME. Il est question de la «débucratisation», voire 

«sortir de la phobie administrative», de «faciliter le financement» des 
entreprises concernées, et notamment de trouver le meilleur rempart à 

l’informel, constituant un «frein sérieux» au développement de la petite et 
moyenne entreprise. 

D’autre part, il convient de préciser que plusieurs mesures pour le 
développement des PME seront introduites dans le projet de loi de finances 

pour 2018 (PLF 2018), et ce en application de la nouvelle loi d’orientation 

sur le développement de la petite et moyenne entreprise, qui vise 
l’encouragement de l’émergence des PME, l’amélioration de leur 

compétitivité et leur capacité d’exportation, ainsi que l’amélioration du taux 
d’intégration nationale et la promotion de la sous-traitance. 

La nouvelle loi évoque la recherche et le développement, l’innovation, le 
développement de la sous-traitance, le financement d’actions de sauvetage 

et la reprise des activités des PME en difficulté, mais viables. Selon les 
chiffres du ministère de l’Industrie et des Mines, un peu plus de 900.000 

PME opèrent actuellement en Algérie, un chiffre qualifié de «très faible» par 
rapport au potentiel du pays et aux objectifs du secteur. 

Dans cette optique, le plan d’action du gouvernement vise la création d’un 
million de nouvelles PME durant le quinquennat 2015-2019. 

 
Consommation électrique : la facturation mensuelle effective dans 

trois ans (APS)  

 

 
La facturation mensuelle de la consommation en électricité sera instaurée 
dans trois (3) ans, a indiqué dimanche à Alger le P-dg de Sonelgaz, 

Mohamed Arkab. 
Ce changement dans la périodicité de la facturation de la consommation 

électrique, qui est actuellement trimestrielle, fera partie du nouveau 

http://www.aps.dz/economie/75758-electricite-la-capacite-de-production-nationale-devrait-atteindre-60-000-mw-d-ici-2030
http://www.aps.dz/regions/76076-ghardaia-records-historiques-de-consommation-d-energie-electrique
http://www.aps.dz/regions/76076-ghardaia-records-historiques-de-consommation-d-energie-electrique
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système de gestion des clients, a-t-il expliqué lors d'une conférence de 

presse tenue à l'issue d'une rencontre avec les entreprises nationales 
spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques. 

 

A ce propos, il a avancé que cette nouvelle périodicité sera appliquée 
progressivement en commençant par la facturation bimensuelle, a-t-il 

précisé. 
Interrogé sur une éventuelle révision des prix de l'électricité, le premier 

responsable de Sonelgaz a affirmé qu'avant toute augmentation, il sera 
procédé, d'abord, par la  réalisation d'une étude d'impact des coûts "pour 

pouvoir adapter les prix au niveau de vie des citoyens". 
Concernant les dommages subis par les appareils électriques et 

électroniques des ménages suite aux coupures d'électricité, le même 
responsable a fait savoir que son groupe avait dédommagé de nombreux 

citoyens: "Nous avons des procédures pour le remboursement des clients 
pénalisés par les pannes". 

Il a, cependant, fait valoir, que les coupures d'électricité se produisaient de 
moins en moins grâce au développement du plan de transport et de 

distribution de l'électricité de Sonelgaz. 

Même lors des interruptions électriques, Sonelgaz dispose d'un système 
d'intervention rapide qui permet de réduire le temps des coupures, selon 

lui. 
 

BUS ET FRAUDE DANS L'UTILISATION DE LA CARTE CHIFA : La 
Cnas d'Alger perd 10 milliards de centimes (L’Expression)  

 

 
S'exprimant lors d'une conférence de presse qu'il a animée, hier, le DG de 
l'agence Cnas d'Alger, Mahfoud Idris, a avancé que 1500 cartes Chifa ont 

été bloquées durant le premier semestre de l'année en cours. 
Les pratiques frauduleuses et les abus coûtent cher à l'agence Cnas d'Alger. 

Son directeur général, Mahfoud Idris, a avancé que ses services ont recensé 
10 milliards de centimes en termes d'abus dans l'utilisation de la carte Chifa 

par les assurés. L'agence d'Alger a enregistré également une perte de 1,7 

milliard de centimes à cause de l'utilisation illégale de la carte Chifa pour 
l'achat du médicament Lyrica par les consommateurs de psychotropes. 

S'exprimant lors d'une conférence de presse qu'il a animée hier en marge 
des portes ouvertes sur la campagne de sensibilisation auprès des assurés 

et des pharmacies, Mahfoud Idriss a avancé que 1500 cartes Chifa ont été 
bloquées durant le premier semestre de l'année en cours pour abus ce qui 

a engendré des pertes estimées à 10 milliards de centimes à l'agence. Le 
patron de celle-ci assure que les agents de la Cnas mènent des contrôles 

rigoureux et des enquêtes pour mettre fin à ce genre de pratiques. Il a 

javascript:tsz('article_body','18px')
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avancé que plus de 50.000 convocations ont été adressées aux assurés qui 

font l'objet d'abus dans l'utilisation de la carte Chifa. «Nous avons réussi à 
récupérer 53% des 10 milliards de centimes, soit l'équivalent de 5 millions 

de dinars», a-t-il affirmé en expliquant qu'un échéancier a été arrêté pour 

permettre aux concernés de rembourser ces frais. Pour ce qui est des 
pratiques frauduleuses, le porte-parole de l'agence a avancé que des 

poursuites judiciaires ont été engagées contre les personnes impliquées. 
Sachant que les malades chroniques ne sont pas soumis à un contrôle ni à 

un seuil de dépense précis, certains trouvent le moyen de tirer profit de 
cette carte en se procurant des médicaments chers qui pèsent sur le budget 

de la Cnas. Afin de stopper ces comportements, l'agence Cnas d'Alger lance 
une large campagne de sensibilisation et d'information du 11 au 31 juillet 

2018, auprès des assurés sociaux et des officines pharmaceutiques 
conventionnées. Lancée sous le thème «la sécurité sociale est un droit 

acquis, préservons-le», cette campagne vise à sensibiliser les assurés 
sociaux sur l'usage personnel de la carte Chifa dans les différentes 

opérations avec les prestataires de soins conventionnés avec la Cnas. «Nous 
avons reçu des orientations de la direction générale de la Cnas sur 

instruction du ministère pour combattre une fraude caractérisée au 

détriment de la Cnas et les bénéficiaires du système du tiers-payant», a fait 
savoir le premier responsable de cette agence. Avec près d'un million et 

demi d'assurés sociaux, la Cnas d'Alger vise à rationnaliser ses dépenses, 
et ce, à travers la multiplication des contrôles et l'utilisation raisonnable de 

la carte Chifa. Elle compte même créer une synergie avec ses partenaires 
conventionnés des pharmacies afin de contrôler mieux ses dépenses. Des 

rencontres avec les représentants du Snapo ont été organisées pour la 
vulgarisation de cette disposition et informer surtout les pharmaciens sur la 

rétention des cartes Chifa à leur niveau quel que soit le motif et, les informer 
sur la nécessité d'abandonner cette pratique contraire aux règles 

conventionnées et incompatibles avec l'esprit professionnel. Il convient de 
noter que la Cnas Agence d'Alger a produit jusqu'à fin juin 2018, 897 322 

cartes Chifa. pour Mahfoud Idris, il est nécessaire d'inculquer aux assurés 
que la carte Chifa revêt un caractère personnel et son utilisation par des 

tiers entraîne leur entière responsabilité. «Les assurés devront utiliser 

rationnellement et judicieusement leur carte Chifa tout en s'interdisant de 
la confier à une tierce personne ou la laisser au niveau des officines 

pharmaceutiques», a-t-il insisté. Par ailleurs, ce responsable a évoqué le 
phénomène des cartes qui sont en instance au niveau des centres de 

paiement. Il a tenu à préciser que 470 346 cartes Chifa n'ont pas été 
remises à leurs titulaires dont 29 715 cartes appartenant aux étudiants.  

 
Appel à la responsabilité et l'intégrité des assurés 

 
«La sécurité sociale est un droit acquis, préservons-le.» C'est ainsi que se 

termine le communiqué de presse émis par la Caisse nationale des 
assurances sociales. Dans ce communiqué, le directeur de l'agence des 

fonctionnaires, Rahal Mehdi, a appelé les usagers de la carte Chifa à la 
retenue, tout en leur rappelant que cette carte est strictement personnelle. 
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Cet appel à la responsabilité de chacun va dans le sens de la pérennisation 

de l'accès aux soins de chacun, qui est «un droit fondamental consacré et 
garanti par la loi», lit-on dans le communiqué. Ce dernier insiste sur le 

caractère personnel de la carte Chifa, qui «ne doit en aucun cas être à la 

disposition d'une tierce personne, y compris les prestataires conventionnés 
avec la Cnas». 

Toute utilisation par un tiers induit la responsabilité de l'assuré social, est-
il mentionné. Ces rappels vont dans le sens de la facilitation de 

l'amélioration et de la modernisation des prestations fournies par la Cnas, 
particulièrement concernant la dispense de l'avance des frais de soins. À 

chacun de protéger les acquis collectifs. 
 

Réunion informelle de l’Opep fin septembre à Alger : Sous le signe 
de la concertation (El Moudjahid)  

 

 
Les 14 pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
tiendront une réunion informelle fin septembre, en marge d’un forum 

énergétique à Alger, a confirmé jeudi le ministre de l’Énergie, Mustapha 

Guitouni. Cette 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de 
l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’OPEP et non-

OPEP (JMMC) coïncidera avec le second anniversaire de «l’accord historique 
d’Alger», tenu en 2016, lequel a permis  de resserrer les rangs au sein de 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et surtout de 
relancer à la hausse les prix de l’or noir. 

Ainsi, il n’est pas exclu de voir les cours du pétrole signer une hausse des 
prix et gagner du terrain, à l'approche de cette réunion du cartel et de ses 

partenaires. Le marché sera aussi concentré sur cette rencontre. Pour les 
représentants de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et 

d'autres producteurs, il s’agira beaucoup plus d’une réunion de concertation 
que d’une rencontre technique, avec l’objectif initial d’analyser l'offre et la 

demande et faire des recommandations pour les prochains rendez-vous. Un 
autre sujet qui sera abordé sera celui du retour de la Libye. Programmée, 

dans une conjoncture difficile, au regard de l’instabilité du marché pétrolier, 

cette réunion constitue, sans doute, une opportunité de se concerter autour 
de l’objectif de stabilité du marché. Lors de la réunion du 22 juin 2018, 

L'Arabie saoudite et la Russie, deux des trois plus grands producteurs 
mondiaux avec les États-Unis, ont annoncé qu'ils augmenteraient leur 

production pour compenser les baisses de pétrole. Aussi, de nombreux 
analystes relèvent que le marché est indécis entre tensions commerciales 

(escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis). En 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125628
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125628
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effet, l’aversion au risque des marchés a pesé sur le brut, alors que les 

Etats-Unis ont tiré une nouvelle salve dans la guerre commerciale avec la 
Chine en dressant une liste supplémentaire de produits chinois importés 

d’un montant de 200 milliards de dollars par an qu’ils menacent de taxer 

dès septembre. «Les 500.000 barils de brut américain que les Chinois 
importent chaque jour sont de plus en plus sous la menace de sanctions de 

Pékin», a prévenu Olivier Jakob, analyste chez Petromatrix. A cela viennent 
s’ajouter les risques de perturbation de l’offre, notamment en Iran, tandis 

que les exportations libyennes avaient repris. Il convient de rappeler que 
l’accord de réduction conclu par l’OPEP et soutenu par les pays non OPEP 

permet de soustraire 1,8 million de barils/jour, dont 600 000 barils/j pour 
les non-OPEP, est toujours maintenu bien que lors de la réunion du 22 juin 

2018, il a été convenu de répartir les quantités non produites par certains 
pays, tels le Venezuela ou la Libye, entre les autres pays membres, dont 

l’Algérie, qui pourra augmenter sa production de 26 000 barils/jour en plus 
de son quota initial. Ainsi, l'organisation qui se réunissait dans son siège 

viennois a décidé de mettre fin à sa politique de limitation de la production 
entamée en novembre 2016 pour doper les cours. Le principe d'une hausse 

de la production de brut a été validé par l'Opep et ses alliés. Ces derniers 

temps, ensemble, les 24 pays participant à cette autolimitation dépassaient 
leur objectif de réduction de 52 %. Du jamais vu dans l'histoire du cartel. 

Ce zèle apparent s'explique en partie par l'effondrement de la production 
du Venezuela. Un million de barils par jour (MBj) pompés en plus 

représentent un peu plus de 1 % de l'offre mondiale. «Je pense que cela va 
contribuer de façon significative à répondre à la demande supplémentaire 

que nous prévoyons au second semestre», a indiqué le ministre saoudien. 
Dans son dernier rapport mensuel, l'AIE table sur une croissance moins 

robuste de la demande au deuxième semestre 2018. Cela dit, de nombreux 
analystes restent persuadés que les prix vont grimper à moyen terme. Dans 

son rapport mensuel paru mercredi, l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) table sur une hausse de 1,45 million de barils par jour 

(mbj) de la consommation de brut en 2019, en baisse par rapport à une 
progression de 1,65 mbj cette année, à 98,85 mbj. 

 
Banque/bourse/Assurance   

Assurances : Rendez-vous international à Alger en novembre (El 
Moudjahid)  

 
L’Union des sociétés algériennes de l’assurance et de la réassurance et la 

Compagnie centrale de réassurance, tiendront, les 5 et 6 novembre 2018 à 
Alger, le «Rendez-vous d’Alger de l’Assurance». Une première. Désormais, 
explique M. Brahim Djamel Kassali, l’événement se tiendra tous les deux 

ans dans différentes villes algériennes. Pour le rendez-vous d’Alger, intitulé 

éAlgerian Insurance Multakaé, le premier responsable de l’UAR, joint au 

téléphone, annonce la participation de 600 assureurs et réassureurs venant 
de plusieurs pays, pour débattre de «l’assurance face au progrès 

technologique».  L’objectif, explique-t-il, consiste à «renforcer le rôle du 
marché algérien des assurances et consolider sa place sur le plan 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125629
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international». Un défi qu’il qualifie de «réalisable», tout en précisant que 

le marché national dans le domaine des assurances est «dynamique, 
moderne, développé et qui apporte des innovations». A coup d’arguments 

solides, M. Kassali indique que nombre de compagnies nationales ont «pris 

le virage numérique». Aujourd’hui, ils sont plus de TPE au niveau de ces 
agences. «L’assurance se paie à la carte», explique le premier responsable 

de l’UAR. Des nouveautés sont en vue. Certaines sont imminentes. Exemple 
: pour l’assurance CATNAT, annonce-t-il, la vente à distance interviendra 

avant fin 2018. D’autres le seront à moyen terme. Et concerneront les 
produits destinés au grand public, notamment pour les risques simples. 

 
Assises de l’UGAA en 2020 en Algérie 

 
Compte tenu de son dynamisme dans le domaine, l’Algérie vient d’être 

retenue par les pays membres de l’Union générale des assureurs arabes, 
pour abriter et organiser les prochaines assises de l’Union qui se dérouleront 

en 2020. Ce n’est pas tout. De nouveaux «packs assurantiels» destinés aux 
ménages et aux PME/PMI avec des couvertures complètes, ont également 

été mis sur le marché. Il en est de même, ajoute M. Kassali, pour ce qui 

concerne l’assurance non conventionnelle avec en particulier l’assurance 
Takaful qui offre de nouvelles opportunités pour le marché. En termes 

d’acquis, M. Kassali indique qu’outre les règlements de sinistres qui ont 
permis de préserver les revenus des citoyens victimes d’un sinistre, et de 

reconstituer le patrimoine des entreprises également touchées par un 
sinistre, «les sociétés d’assurance contribuent au financement de 

l’économie par le biais de placements, prises de participation et 
d’investissements immobilier qu’elles effectuent». Chiffres à l’appui, il 

indique que ces compagnies «ont totalisé en 2016 un montant de 265 
milliards de DA. Les placements en valeurs d’Etat représentent environ 52% 

du total des placements, les dépôts à terme dans les banques 18%, les 
actifs immobiliers 16% et les valeurs mobilières 9%». Au cours des dix 

dernières années, le chiffre d’affaires du marché est passé de 46 milliards 
de DA en 2006 à 133,3 milliards de DA en 2017, ce qui représente une 

croissance moyenne annuelle de 11%. «Un ralentissement est certes 

constaté en 2015 et 2016 en raison de l’impact de la baisse des prix du 
pétrole sur l’économie d’une manière générale et par conséquent sur le 

secteur des assurance», commentait M. Kassali. Il ajoutera : «Mais une 
certaine reprise s’est amorcée en 2017 avec un taux de progression de la 

production de 3%, contre 1,3 % en 2016 par rapport à 2015. A la fin du 
1er trimestre 2018, la production a augmenté de 8,6 % comparativement 

à la même période de 2017. Ce qui est une bonne tendance et augure des 
perspectives de croissance plus élevées que celles des trois dernières 

années». 
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La CNMA lance le dépannage et le remorquage automobile : 

«…Simple comme un coup de fil…» (Le Temps d’Algérie)  
La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA), soucieuse du bien-être 

de sa clientèle, lance un nouveau produit. Il s’agit du «dépannage et 

remorquage automobile». 
La CNMA propose à cet effet trois nouvelles formules tarifiées pour ses 

clients, qui consistent à garantir la remorque ou le transport du véhicule de 
l’assuré en cas de panne. Le Directeur général de la CNMA, Cherif 

Benhabilès, a déclaré que cette prestation est très facile à avoir et à 
solliciter. «… simple comme un coup de fil…», a-t-il estimé dans son 

communiqué de presse. Il dira également que c’est suite à une demande de 
plus en plus soutenue de la part de ses sociétaires que la CNMA, en 

partenariat avec la société Algérie Touring Assistance – ATA – filiale 
d’Alliance Assurances, a intégré cette garantie. 

Ce produit vise à procurer une prise en charge en nature du véhicule assuré, 
du conducteur et des personnes transportées suite à une panne ou un 

accident 24h/24 et 7j/7. «A travers notre convention de services, notre 
partenaire met à notre disposition et celle du client des composants 

majeurs, à savoir des télé-conseillers et des superviseurs qualifiés…», a 

précisé le DG de la CNMA. 
L’assistance automobile qu’offre la CNMA est une couverture 

complémentaire à celle de l’assurance auto, bien réfléchie pour offrir un 
maximum de confort et un meilleur rapprochement avec ses clients. «Notre 

offre pour le dépannage et le remorquage de véhicules est prise en charge 
par des professionnels formés et expérimentés», a-t-il rapporté. Et 

d’ajouter : «Nous nous engageons à réagir rapidement sur tout le territoire 
algérien et nous restons à la disposition de nos clients». Cette garantie 

consiste à remorquer ou transporter le véhicule assuré jusqu’au garage le 
plus proche qualifié pour effectuer les réparations. A défaut, le véhicule sera 

remorqué ou transporté au garage du choix de l’assuré. Les trois formules 
d’assistance tarifiées proposées sont en fonction des étendues des garanties 

de chacune. «Sir M’hanni» dont le rayon de couverture à partir du point de 
l’immobilisation se limite à 50km et le nombre d’intervention à 2 fois par 

an, coûtera 500DA. La seconde formule nommée «Tranquillité» dont le 

montant de la prime d’assurance est de 2.000 DA dont le rayon de 
couverture à partir du point de l’immobilisation est élargi à 100 km et le 

nombre d’interventions passe à 5 fois par an. La troisième formule intitulée 
«Liberté» est proposée à 6.000 DA et ne pose aucune condition quant au 

nombre d’interventions (illimité) qui permet de bénéficier de ces prestations 
quel que soit le lieu de l’immobilisation du véhicule. Pour cette dernière 

formule, ce service peut aller jusqu’à la mise à disposition d’un taxi pour la 
continuité du voyage ou le retour à domicile ainsi que le gardiennage du 

véhicule, ce qui permet une sérénité dans les déplacements. Le contrat 
d’assurance automobile avec l’acquisition de l’une des trois formules 

d’assistance auto qu’offre la Mutualité Agricole permettra d’apporter une 
meilleure assistance technique, liée à l’immobilisation du véhicule. Le client 

peut également bénéficier d’une prise en charge des passagers en termes 
de transport et d’hébergement. Pour cela, la CNMA, à travers son 
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partenaire, met en place un réseau de prestataires de services veillant au 

bien-être de sa clientèle afin d’assurer un service de qualité et de proximité. 
 
Commerce  

 

RUMEURS ET SPÉCULATIONS AUTOUR DU MOUTON DE L'AÏD : Un 

sacrifice à quel prix ? (L’Expression)  
 

 
Une seule question préoccupe, si ce n'est torture l'esprit de nombreux 
Algériens qui se demandent si le budget d'un citoyen lambda sera à la 

hauteur du prix du mouton de l'Aïd. 

L'Aïd Al Adha est à nos portes. En attendant son arrivée, une seule question 
préoccupe si ce n'est torture l'esprit de nombreux Algériens qui se 

demandent si le budget d'un citoyen lambda sera à la hauteur du prix du 
mouton de l'Aïd. 

Une interrogation récurrente qui, à juste titre, se pose à chaque période 
précédant l'approche de cette fête religieuse. Toutefois, il y a lieu de 

signaler que cette année s'est distinguée par l'apparition récente de la fièvre 
aphteuse qui a touché une bonne partie des troupeaux de moutons, un peu 

partout dans le pays. Cet état de fait n'a d'ailleurs pas mis longtemps à 
donner lieu à la propagation de diverses spéculations sur le prix de ces 

bêtes, qui, d'après les citoyens, battra sans nul doute des records de 
hausse. Ces derniers se sont inquiétés par ailleurs, quant à la disponibilité 

de ces cheptels, se demandant là aussi, si l'offre sera abondante afin de 
correspondre à une demande croissante. A toutes ces hantises et 

inquiétudes qui sont actuellement au coeur des débats publics, la réponse 

du gouvernement est formulée, comme à l'accoutumée, avec confiance et 
assurance. En effet, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Abdelkader 

Bouazghi, lors de sa dernière sortie médiatique, ne voulant pas être 
alarmiste, a minimisé les conséquences de la fièvre aphteuse. Celui-ci a 

ainsi affirmé que cette fièvre «n'est pas une épidémie». Pour étayer ses 
déclarations, Abdelkader Bouazghi a fait état de l'existence de seulement 

40 cas sur un nombre global qui avoisine les deux millions de têtes. Ce qui 
par conséquent, ne devrait, selon lui, donner lieu à aucune inquiétude ni à 

aucune polémique, bien au contraire. Dans ce sens, il a encore garanti que 
la situation est sous contrôle et que son département a pris les mesures 

nécessaires pour en venir à bout. Pour ce qui est de l'offre, les mêmes 
assurances ont émané du même responsable qui a indiqué que celle-ci sera 

prospère. A ce propos, il a balayé du revers de la main toute éventualité 
d'importer ces bêtes, comme relayé ici et là, compte tenu de la quantité 
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suffisante de moutons. Pour rappel, le département de l'agriculture a 

effectivement pris des dispositions afin d'empêcher la fièvre aphteuse de 
toucher davantage de cheptels à travers le territoire national. Par ailleurs, 

dans le but d'instaurer un climat propice à la vente normale des moutons, 

le département de l'agriculture a instruit les walis de consacrer des espaces 
en faveur des vendeurs pour «faciliter les opérations de contrôle». Relevant 

en outre, que les services du ministère veilleront au grain et seront présents 
pour inspecter le bétail au niveau des marchés. 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dépit de toutes les garanties du 
gouvernement face à cette problématique, les angoisses du citoyen ne 

disparaissent pas pour autant. Ce qui est pour ainsi dire, largement justifié, 
lorsque les mêmes discours sont tenus lors de la même période par les 

officiels, lesquels promettent comme chaque année que les prix des 
moutons seront abordables et à la portée de tous. Malheureusement, cela 

s'est révélé à la fin n'être que de vaines promesses des autorités. 
Autre point, c'est que le prix du mouton, ou encore son abondance (ou pas) 

sur le marché demeure à l'heure actuelle un sujet brûlant au sein de la 
société. Et pour cause, on annonce que cette année, le prix d'un mouton 

moyen vacillerait entre 46.000 et 49.000 DA. Des chiffres qui, pour 

beaucoup d'Algériens, donnent le tournis et suscitent de grandes 
appréhensions. Ils se disent pour la plupart incertains, quant à pouvoir faire 

face à de telles dépenses, notamment pour les familles nombreuses, qui 
plus est à faibles revenus et dans un contexte économique qui ne fait 

qu'accentuer les peurs des Algériens. D'un autre côté, le fait de la 
contamination des troupeaux de moutons par la fièvre aphteuse commence 

sérieusement à inquiéter les citoyens, en sachant par ailleurs que, malgré 
les assurances du ministre de l'Agriculture, de nouveaux cas continuent 

d'apparaître. Ce qui met les principaux concernés par la question en bien 
fâcheuse posture. 

 
 

Coopération  

 

XAVIER DRIENCOURT, AMBASSADEUR DE FRANCE EN ALGÉRIE : 

"Célébrons la belle amitié de demain" (L’Expression)  
 

 
«Nous sommes de la même maison; sur cette Méditerranée, nous sommes 

du même bateau. Alors soyons-en dignes et donnons-lui du souffle pour 
qu'il continue d'avancer», a appuyé le représentant de la diplomatie 

française en Algérie. 
S'exprimant à la traditionnelle réception marquant les festivités du 14 

Juillet, fête nationale française, organisée au niveau de sa résidence à Alger, 
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l'ambassadeur de la République française en Algérie, Xavier Driencourt, a 

prononcé un discours enthousiaste, empreint d'optimisme et se projetant 
vers l'avenir pour «la belle amitié de demain». Xavier Driencourt a d'abord 

relevé que l'année 2017 avait été marquée par la visite en décembre du 

président de la République, Emmanuel Macron, qui y a délivré un message 
fort. «Nous pouvons, je crois, nous réjouir que la génération à laquelle il 

appartient s'affirme pour donner un nouveau souffle aux relations entre nos 
deux pays. 

Le président de la République avait confié 'ne pas être otage du passé''», 
a-t-il affirmé soulignant que la génération du Président Macron et celles qui 

suivent, en France, «sont légitimes pour s'estimer libérées. C'est même, 
peut-être, leur devoir historique». Car pour l'ambassadeur français, s'il 

n'est jamais question «d'oublier notre passé commun, à la fois passionnel 
et tumultueux, l'heure est peut-être venue de faire de notre histoire 

partagée une force». Dans ce chapitre du passé, il a fait une série de rappels 
historiques prouvant encore une fois les liens entre Français et Algériens. 

«En 2018, comment ne pas penser immédiatement à 1918, année de la 
paix retrouvée en Europe, et à ces 14 régiments de tirailleurs et de zouaves 

algériens qui vinrent combattre en Europe. Ils laissèrent sur les champs de 

bataille près de 30.000 hommes, morts pour la France. Cela, nous ne 
pouvons et ne devons l'oublier», a-t-il noté. 2018, c'est également le cent 

cinquantième anniversaire de la fondation, en 1868, de la mission des Pères 
blancs par Monseigneur Lavigerie, alors archevêque d'Alger. «Je crois que 

cela fut un des beaux moments de l'histoire française en Algérie, car il 
portait une idée de dialogue entre les cultures: des prêtres catholiques, qui 

parlaient arabe, portaient la gandoura et le burnous, venant tenir des 
dispensaires et des écoles». Dans cette page d'histoire, la part du football 

s'avère importante. A la veille de la Coupe du monde (il s'exprimait le 
14 Juillet), Driencourt évoque la finale de 1998, et les deux buts de Zidane, 

idole commune à l'Algérie et à la France. Et, puisque l'histoire se répète, 
«nous aurons demain notre finale, 20 ans plus tard, et nous aurons demain 

notre idole commune, ce jeune Kylian M'Bappé qui, au-delà de rassembler 
par son talent, rassemble par ses origines française, camerounaise et 

algérienne!». Abordant le volet économique, l'ambassadeur français s'est 

refusé de faire des bilans ou des évaluations «mais je veux rappeler ici 
combien nous avons vécu une année riche pour les relations algéro-

françaises». Il a cité entre autres, le projet d'installation d'une usine 
Peugeot près d'Oran. Il a également parlé de projets culturels et sportifs, 

«comme l'idée d'y recréer une épreuve du Paris-Dakar» (rallye auto-moto), 
sans oublier l'ouverture d'une école française à Annaba, et de nouvelles 

classes dans celle d'Oran. «En ouvrant des Espaces France en liaison avec 
les universités algériennes dans d'autres villes, pas à pas, nous voulons 

contribuer à ce que nos cultures et nos langues dialoguent toujours 
davantage, pour qu'Algériens et Français, en particulier les jeunes 

générations, apprennent ou réapprennent à parler ensemble», a-t-il 
soutenu. «Mais elle est trop souvent, aujourd'hui, le symbole des 

désaccords et des drames. Alors nous pouvons nous rappeler que nous 
appartenons tous, Algériens comme Français, chacun avec nos influences, 
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avec nos cultures, à une même civilisation méditerranéenne. Et cela nous 

dépasse. La relation entre la France et l'Algérie, elle est à nulle autre 
pareille, car elle dépasse les questions d'intérêts particuliers, elle dépasse 

même les tensions historiques. C'est une relation indéfectible, 

exceptionnelle. Nous sommes de la même maison; sur cette Méditerranée, 
nous sommes du même bateau. Alors soyons-en dignes, et donnons-lui du 

souffle pour qu'il continue d'avancer», a conclu le représentant de la 
diplomatie française en Algérie. 

 
Electricité : l'Algérie et le Maroc approvisionneront la Tunisie 

(APS)  
 

 
Le P-dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab, a indiqué dimanche à Alger qu'un 
accord avait été signé entre son groupe, l'Office marocain de l’électricité et 

de l’eau potable (ONE) et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz 
(STEG) pour approvisionner la Tunisie en électricité. 

Cet accord a été conclu vendredi dernier en Tunisie et porte sur la fourniture 
de 200 à 300 Megawatts (MW) par l’Algérie et le Maroc pour permettre à la 

Tunisie de faire face à sa demande en cette énergie, a-t-il souligné lors 

d'une conférence de presse tenue à l'issue d'une rencontre avec les 
entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux 

électriques. 
Questionné sur les activités de Sonelgaz en Libye, M. Arkab a précisé qu'il 

s'agissait surtout de la maintenance des équipements électriques de ce 
pays. 

Il a aussi avancé que l'Algérie a un projet de partenariat avec ce même pays 
pour la production de l'électricité en Libye. 
 

 

Veille  
 

Forum africain sur l’investissement : Une délégation de la BAD à 

Alger fin juillet (El Moudjahid)  
Le financement des objectifs de développement durable de l'Afrique 

nécessitera entre 600 et 700 milliards de dollars par an, dont environ 130 
à 170 milliards de dollars par an en investissements d'infrastructures 

nécessaires pour suivre l'évolution démographique, la demande des 
consommateurs et le développement économique. 

Dans cette optique, les banques multilatérales de développement et le 
secteur privé sont interpellés  pour identifier ensemble et financer 

http://www.aps.dz/economie/75758-electricite-la-capacite-de-production-nationale-devrait-atteindre-60-000-mw-d-ici-2030
http://www.aps.dz/economie/75011-exportation-future-de-l-energie-electrique-algerienne-a-des-pays-voisins
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125650
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125650
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conjointement les projets inscrits sous dans l’agenda qui sera établi dans le 

cadre de l’Africa Investment Forum qui se tiendra à Johannesburg du 7 au 
9 novembre 2018. Les actifs sous gestion (ASG) des investisseurs 

institutionnels nationaux en Afrique devraient atteindre 1,8 billion de dollars 

américains d'ici 2020, contre 670 milliards de dollars américains en 2012, 
ce qui constitue une source de financement pour des projets structurants, 

note la Banque africaine de développement. 
Aussi,  pour sensibiliser les décideurs africains sur le potentiel 

investissement en Afrique et sur l’utilité d’intégrer ce premier marché de 
l’investissement,  la Banque africaine de développement procédera, du 23 

au 29 juillet courant, à la présentation, en Afrique du Nord, de l’Africa 
Investment Forum (AIF). Un road show régional qui précèdera la première 

édition de l’Africa Investment Forum et qui est censé déblayer le terrain 
pour la réussite de cet événement continental. 

Pour relever le défi de la transformation économique de l’Afrique, la Banque 
africaine de développement a conçu le forum comme «une plateforme 

destinée à impliquer activement le secteur privé et à faciliter les projets à 
même de transformer le continent». Ainsi, ce forum vise à «renforcer la 

coopération avec le secteur privé et stimuler l'investissement dans des 

secteurs d'intérêt stratégique». Il ne s’agira pas d’un forum de discussion 
ni de discours politiques,  mais un espace ouvert destiné à  «coordonner les 

efforts des institutions multilatérales, des gouvernements et du secteur 
privé afin d'améliorer une réserve de projets à même de transformer le 

continent», avait souligné le président de la BAD, à l’Africa CEO Forum, en 
mars dernier. 

C’est dans cette perspective que la délégation de la Banque africaine de 
développement se rendra à Tunis le 23 juillet, au Caire le 25, à Casablanca 

le 27 puis à Alger le 29, pour «communiquer davantage sur le forum et 
susciter l’intérêt des opérateurs privés et ainsi les inciter à préparer des 

projets à présenter en novembre 2018 à de potentiels investisseurs». Le 
Forum africain sur l’investissement se veut, dans ce sens, «une plate-forme 

multipartite et pluridisciplinaire destinée à appuyer l’instruction de projets 
jusqu’au financement, à lever des capitaux et à accélérer le bouclage 

financier desdits projets», indique la BAD. 


