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A la une  

 

Importation des produits finis: l'application du droit additionnel 

probablement début septembre 2018 (APS) 
 

 
L'entrée en application du droit additionnel provisoire de sauvegarde 

(DAPS) aux opérations d'importation de marchandises finies, destinées à la 
consommation, se fera probablement au début de septembre prochain, a 

annoncé mercredi à Alger le ministre du Commerce, Saïd Djellab. 
Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre du club des 

exportateurs de produits agricoles, M. Djellab a expliqué que son 
département avait entamé les rencontres avec les représentants de 

différentes filières pour s'enquérir de leurs propositions et attentes, et ce, 
avant l'entrée en application du DAPS, institué par la loi de finances 

complémentaire 2018. 
"Nous avons rencontré les représentants des filières agroalimentaire, 

plastique, céramique et aluminium. Nous allons rencontrer cette semaine 
les filières de l'électroménager, le papier et carton, ainsi que celle de la 

tomate industrielle, pour préparer la liste des produits qui seront soumis au 
DAPS avec la fourchette de taux qui seront proposés par les opérateurs. A 

partir de cela la commission spécialisée va proposer des taux de 30% à 

200%, selon la couverture du marché", a-t-il fait savoir. 
Concernant la résistance montrée par certains opérateurs vis-à-vis de ce 

nouveau dispositif réglementaire, le ministre a précisé que son département 
avait opté pour l'approche par filières dans la mesure où ces dernières 

regroupent, à la fois, les producteurs et les utilisateurs. Elles permettent 
ainsi une détection rapide des produits inexistants sur le marché national. 

A une question sur les exportations de produits agricoles réalisées depuis 
le début de l'année, M. Djellab a indiqué que durant les cinq premiers mois 

de 2018, l'Algérie a exporté entre 51 et 52 millions de dollars, ajoutant que 
ce montant pourrait atteindre les 100 millions dollars d'ici la fin de l'année. 

Selon lui, le gouvernement s'est fixé l'objectif de hisser les exportations de 
produits agricoles à 500 ou 600 millions dollars à l'horizon 2020/2021. 
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Promotion des exportations des produits agricoles: un plan 
d'action soumis au Gouvernement en septembre (APS) 

 

 

 
Un plan d'action devant impulser les exportations des produits agricoles 
sera présenté, septembre prochain, au Gouvernement, a indiqué, mercredi 

à Alger, le ministre du Commerce, Said Djellab. 
S'exprimant lors d'une rencontre avec les membres du premier Club 

algérien des exportateurs de produits agricoles, M. Djellab a précisé que le 
groupe de travail intersectoriel numéro 4 chargé de la formulation des 

procédures de promotion de l'exportation des produits agricoles, installé au 

terme des assises nationale de l'agriculture tenu en avril dernier et du 
conseil de Gouvernement mai dernier, s'emploi actuellement à l'élaboration 

d'un plan d'action qui sera soumis au gouvernement avant fin septembre 
2018. 

S'agissant des objectifs du groupe de travail qui a tenu à ce jour cinq 
réunions, le ministre a rappelé la composition de groupes chargés 

notamment de la restructuration du fonds de la promotion de l'exportation, 
la mise en place d'une prime à l'export, l'élaboration d'une cartographie de 

produits agricoles et un tableau de production qui sera enrichi par le 
programme d'investissement agricole en vigueur, en sus du renforcement 

du volet logistique. 
Les groupes, ajoute le ministre, s'emploient à l'examen des voies et moyens 

à même de renforcer l'accompagnement lors des foires et salons à 
l'étranger avec l'installation de la commission nationale de la réactivation 

des programmes de manifestations économiques internationales ainsi que 

l'élaboration du cadre règlementaire pour l'octroi des autorisations aux 
exportateurs de produits agricoles, outre le développement du guide 

pratique de l'exportateur de produits agricoles qui est en cours de 
réalisation. 

Ces groupes s'attèlent également au lancement d'une plateforme 
numérique comportant les procédures et résolutions régissant l'exportation 

de produits agricoles et faciliter davantage les opérations de change lors de 
l'exportation, tout en renforçant les capacités nationales en matière de 

laboratoires d'analyses de ces produits, a-t-il poursuivi. 
Toutes les conditions seront réunies pour le lancement de l'exportation de 

produits agricoles locaux vers les marchés étrangers, a-t-il rassuré, faisant 
savoir que le gouvernement œuvre à la création d'un réseau de laboratoires 

pour faciliter l'accréditation et la collaboration avec le ministère des Affaires 
étrangères afin d'accompagner les responsables de l'exportation au niveau 

du pays hôte. 
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RÉSERVÉ À LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES : Le "club" des 

exportateurs est né (El Moudjahid)  
 

L'Algérie doit atteindre l'objectif de 1 milliard de 

dollars dans le cadre du commerce extérieur 
Le ministre, Saïd Djellab, veut que d'ici trois ans, l'Algérie atteigne l'objectif 

de 1 milliard de dollars dans le cadre du commerce extérieur et via la 
nouvelle stratégie nationale de l'exportation. 

Le ministre du Commerce Saïd Djellab, a animé une rencontre médiatique 
où les exportateurs étaient conviés à y assister en leur qualité de maillon 

fort dans la stratégie de la promotion du commerce extérieur et comme 
vecteur important dans le développement du commerce national et le 

renforcement de l'économie du pays. 
Cette rencontre, qui s'est distinguée par l'annonce de la création pour la 

première fois du club des exportateurs, entre dans les annales du secteur, 
étant donné que ce club sera dédié aux acteurs qui l'animent, à savoir les 

exportateurs, les distributeurs et les producteurs. Le ministre du Commerce 
a indiqué que «ce club, qui est réservé strictement aux exportateurs de la 

filière des fruits et légumes, sera un atout pour les professionnels dans le 

domaine de l'exportation. C'est une chose qui répondra à notre souci, en 
termes de diversification de nos exportations agricoles. Cet espace coïncide 

avec la mise en place de groupes de travail qui se chargeront de réfléchir, 
et de proposer des solutions et des propositions par rapport à la filière 

agricole et de sa promotion, dans le cadre de la politique de l'Etat qui vise 
à encourager la production agricole et son exportation», a rétorqué Saïd 

Djellab, ministre du Commerce. Il faut rappeler que le ministre du 
Commerce a présidé la 5e réunion consacrée à l'examen des propositions 

qui ont trait à «plusieurs domaines, à savoir les transports et la logistique 
dirigés par le ministère des Travaux publics et des Transports, la métrologie, 

l'accréditation et l'évaluation de la conformité, dirigés par l'Organisme 
algérien d'accréditation (Algerac), l'offre exportable pilotée par le ministère 

de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, les réglementations 
juridique et financière dirigées par la Banque d'Algérie, l'Agence nationale 

de la promotion du commerce extérieur (Algex) et les douanes 

algériennes», a indiqué Saïd Djellab. Reformulant la même démarche, le 
ministre du Commerce a souligné l'importance de mettre en place des 

mécanismes qui assoupliront le processus en rapport avec l'exportation et 
qui faciliteront la dynamique du commerce extérieur en faveur des 

exportateurs et leur accompagnement. Dans ce registre, le ministre du 
Commerce a insisté sur la nécessité d'assainir la situation dans ce domaine 

névralgique, en adoptant de nouvelles juridictions et réglementations pour 
répondre aux vrais besoins des acteurs de cette filière, y compris dans le 

domaine financier et le soutien de l'Etat dans ce sens. Dans le même sillage, 
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Saïd Djellab a souligné l'urgence de trouver des moyens plus adéquats en 

matière d'outils réglementaires pour faciliter à nos exportateurs «l'accès 
aux marchés internationaux et la promotion des exportations, sous la 

direction d'Algex et la Société algérienne des foires et exportations 

(Safex)», a mentionné le ministre du Commerce. 
Saïd Djellab a fait plus dans la pédagogie que dans des instructions et des 

mesures à entreprendre, surtout que le mois de septembre sera le mois de 
la mise en oeuvre du plan d'action, qui est le résultat des groupes de travail 

et aussi des partenaires et des acteurs dans la filière de l'exportation, selon 
les déclarations de ce dernier. 

Le ministre du Commerce veut que d'ici trois ans, l'Algérie atteigne l'objectif 
de 1 milliard de dollars dans le cadre du commerce extérieur, via la nouvelle 

stratégie nationale de l'exportation. Ce chiffre, qui a été annoncé par le 
ministre du Commerce, est considéré comme très réalisable si «on donne à 

l'agriculture de l'importance. Le secteur de l'agriculture est très prometteur 
et l'Algérie dispose de potentiels extraordinaires dans ce domaine. 

L'exportation de produits agricoles est un défi très réalisable», a déclaré 
Saïd Djellab, ministre du Commerce. 

Il faut rappeler que cette rencontre est le prolongement des Assises 

nationales de l'agriculture pour l'élaboration d'un plan national en vue de 
l'accompagnement des exportateurs de produits agricoles. Ces assises 

avaient consacré des séminaires et des colloques pour asseoir une vraie 
stratégie nationale de l'exportation (SNE). 

 
Commerce: plusieurs propositions pour accompagner les 

exportateurs de produits agricoles examinées (Algérie Eco)  
 

 
Le ministre du Commerce, Said Djellab a présidé mardi la 5e réunion 
consacrée à l’examen des propositions soumises par les groupes de travail 

installés lors de la 4e rencontre du groupe de travail chargé de l’élaboration 
du plan d’action national pour l’accompagnement des exportateurs de 

produits agricoles, tenue le 3 juillet dernier au Centre international des 
conférences (CIC), a indiqué un communiqué du ministère. 

Ces propositions concernent plusieurs domaines, à savoir: les transports et 
la logistique dirigés par le ministère des Transports, la métrologie, 

l’accréditation et l’évaluation de la conformité dirigés par l’Organisme 
algérien d’accréditation (ALGERAC), l’offre exportable pilotée par le 

ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la pêche, les 
réglementations juridiques et financières dirigées par la Banque d’Algérie , 

l’Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (ALGEX) et les 
Douanes algériennes. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/05/pomme-de-terre.jpg
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Il s’agit en outre de la proposition relative à l’accès aux marchés 

internationaux et la promotion des exportations sous la direction d’ALGEX 
et la Société algérienne des foires et exportations (Safex). 

A rappeler que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des instructions du 

président de la République, Abdelaziz Bouteflika adressées aux participants 
des assises nationales de l’agriculture pour l’élaboration d’un plan national 

pour l’accompagnement des exportateurs de produits agricoles. 
 

Les quatre priorités de Salaheddine Abdessemed pour sauver les 
PME algérienne (Maghreb Emergent)  

 

 
« Le Conseil National Consultatif de la PME n’a pas vocation à faire le travail 

des organisations patronales ou des chambres de commerces. Notre 
mission n’est pas de travailler sur les agrégats du climat des affaires mais 

de développer les filières. » 
Nommé président du Conseil National Consultatif pour la Promotion des PME 

il y a à peine six mois, Salaheddine Abdessemed, également vice-président 
du FCE,  veut aller au fond des choses en injectant une vision de long terme 

dans le secteur et en l’installant durablement sur la voie de l’émancipation. 

Cette feuille de route ambitieuse se décline en quatre axes prioritaires. En 
effet,  selon lui, Le CNC-PME se fixe quatre priorités. « Il nous faut 

absolument appréhender le tissu national des PME et en élaborer un 
Index  en nous basant sur tous les fonds d’informations qui existent au 

niveau des ministères et des organismes public en charge du secteur.  Nous 
devons bien connaitre le secteur, bien l’analyser pour mieux fixer les 

priorités en termes de développement.  On ne peut pas et ne doit pas 
appliquer la même politique à tous les secteurs et pour identifier les 

exigences de chacun, il faut disposer de toutes les informations 
nécessaires » a-t-il dit en soulignant que le manque d’informations à 

conduit à des confusions  et des saturations dans plusieurs filières. Mieux 
connaitre  le secteur de la PME permet d’adapter les incitations et les aides 

aux besoins du marché et d’éviter  la désintégration ou la saturation des 
filières », ajoute-t-il. 

La deuxième priorité du CNC-PME est, indique Salaheddine 

Abdessemed,  l’organisation des filières.  En effet, selon lui, « il est 
impératif d’élaborer une pyramide sectorielle  et d’organiser chaque filières 

pour mieux identifier les problèmes qui lui sont spécifique». « Chaque filière 
a des spécificités et des problèmes spécifiques. Il faut donc que les filières 

https://www.maghrebemergent.info/notre-meconnaissance-de-notre-marche-nous-cause-des-prejudices-abdessemed-fce/
https://www.maghrebemergent.info/notre-meconnaissance-de-notre-marche-nous-cause-des-prejudices-abdessemed-fce/
https://www.maghrebemergent.info/notre-meconnaissance-de-notre-marche-nous-cause-des-prejudices-abdessemed-fce/
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s’organisent pour que leurs problèmes spécifiques soient facile à 

identifier  et à formuler et, par conséquent, facile à résoudre », assure-t-il 
en tranchant : «  aujourd’hui, si on n’approche pas les problèmes des PME 

par les filières, on ne pourra jamais les résoudre. » Dans ce sillage, M. 

Abdessemed annonce la mise en place d’associations professionnelles pour 
les filières Electroménager, Cosmétique et Hygiène ainsi que la pour la 

filière cuir à la rentrée. 
La troisième priorité que se fixe le CNC-PME, c’est, explique Salaheddine 

Abdessmed, «  l’identification des segments de chaque filière pour 
encourager la sous-traitance et faire de sorte que les investissements à 

l’intérieur des filières soient complémentaires ». « Il s’agit, dans ce sens, 
d’identifier les entreprises qui structurent chaque filière pour pouvoir la 

développer. Et de définir les segments dans lesquels ils interviennent pour 
assurer un développement cohérent des filières, » détaille-t-il. 

Enfin, la quatrième et dernière priorité du CNC-PME, c’est un travail sur le 
rapport entre les dispositifs d’aide à l’investissement et à l’emploi et le 

marché.  En effet, selon M. Abdessemed, les lignes directrices de ces 
dispositifs sont trop générales et ne sont pas adaptés aux besoins du 

marché.  « Actuellement, les diapositifs d’aides à l’investissement et à 

l’emploi proposent des formules génériques qui, très souvent, ne sont pas 
adaptées aux réalités du terrain. De plus, parfois, des aides sont conférées 

à des filières saturées, ce qui contribue à compliquer davantage la situation. 
L’Etat ne peut pas interdire à des Algériens d’investir dans tel ou telle filière 

mais il ne doit pas non plus soutenir les filières saturées », préconise-t-il 
en  assurant que le Conseil qu’il dirige travailler à adapter les dispositifs 

d’aides à l’investissement aux exigences du marché de sorte qu’ils soient 
plus  flexibles et plus efficaces. 

 
BM/Doing Business: un audit pointe "les changements fréquents" 

de la méthodologie du classement (APS) 
 

 
 

Un audit indépendant, publié récemment à Washington, a pointé du doigt 

les "changements fréquents" de la méthodologie suivie dans l'élaboration 
du rapport Doing Business de la Banque mondiale, évoquant de possibles 

répercussions de ce classement sur les politiques nationales et même sur 
les résultats des élections dans les pays évalués. 

L'audit en question a été commandé par la BM après les révélations 
fracassantes de son ancien économiste en chef, Paul Romer, qui avait 

affirmé en janvier dernier que les "changements de la méthodologie de ce 
classement ont été motivés par des considérations politiques". Paul Romer 

qui a démissionné après ces révélations avait, alors, cité le cas du Chili, 
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dont la notation a été volontairement abaissée depuis l'arrivée au pouvoir 

de la socialiste Michelle Bachelet en 2014. Mme Bachelet a cédé sa place en 
mars dernier à son concurrent Sebastian Pinera qui a promis un programme 

économique avec moins de bureaucratie et plus d'investissements. 

"Les changements fréquents de la méthodologie réduisent la valeur des 
indicateurs pour les chercheurs, les décideurs et les médias ", concluent les 

auteurs du rapport. Le document précise que les changements dans les 
scores obtenus par les pays évalués font l'objet " d'un suivi intensif de la 

part des médias nationaux et internationaux, souvent sans tenir compte des 
modifications apportées à la méthodologie et peuvent affecter de manière 

plausible les politiques nationales et même les élections ". 
Au cours de ces dernières années, la Banque Mondiale a modifié 

annuellement ses méthodes d'évaluation de la réglementation des affaires, 
des changements qui ont fait dégringoler plusieurs économies dans ce 

classement annuel, alors que leur attractivité en matière d'investissement 
n'a affiché aucune détérioration. 

Préconisant "une stratégie alternative", l'audit recommande à la BM de 
prendre en considération le focus des médias sur Doing Business, "en 

veillant à ce que les changements futurs dans le classement des pays 

reflètent principalement des réductions des retards bureaucratiques, des 
coûts de mise en conformité et d'autres aspects en relation avec le véritable 

développement des institutions et non pas les changements sur la façon par 
laquelle la Banque établit ses indicateurs ". 

L'audit souligne, à ce titre, que la BM "est consciente" du fait que les 
changements d'année en année dans le classement des pays" reflètent dans 

une certaine mesure "les modifications des méthodes d'évaluation. Si l'audit 
soutient qu'il n'y a pas eu de manipulation politique dans le cas du Chili, il 

reproche cependant à la Banque d'avoir ignoré l'avis d'un comité d'examen 
indépendant qui avait en 2013 mis en garde contre ces changements 

fréquents. 
Pour rappel, le Chili qui a enregistré depuis 2010 une progression constante 

dans le Doing Business, a vu son classement chuter de la 34 place en 2014 
à la 57 ème place en 2017 en raison de l'introduction d'un indicateur sur les 

délais de paiement des impôts, imposé aux entreprises, qui a coûté cher à 

ce pays en matière d'attractivité économique. Paul Romer qui s'est excusé 
auprès du Chili a avancé que les auteurs du rapport auraient voulu donner 

"une mauvaise image de la situation économique" de ce pays de l'Amérique 
Latine. 

La régression du Chili aurait profité au Mexique qui a capté, durant quatre 
années, l'essentiel des IDE vers l'Amérique Latine. Plus grave encore, 

Romer a affirmé que les quatre derniers rapports Doing Business de la BM 
doivent faire l'objet d'une rectification car fondés sur une méthodologie 

injuste. Juste après sa démission, Paul Romer a déclaré que la BM, appelée 
à opérer dans le domaine de la diplomatie, faisait l'objet d'une tension 

"inévitable" résultant des difficultés de concilier les objectifs diplomatiques 
et les exigences de la recherche scientifique. 

La Banque Mondiale a réagi après la publication du rapport d'audit en 
affirmant qu'elle examinait de près les recommandations des experts 
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promettant "de prendre des mesures pour mettre en œuvre les 

améliorations nécessaires" 
 

Croissance économique en algérie : Les réserves du FMI (El 

Moudjahid)  
 

D.R  
C’est un tableau peu confortant que le Fonds monétaire international vient 

de dresser sur les perspectives de l’économie algérienne dans son analyse 
qui s’étale sur une période cinq année, jusqu’en 2023. 

Le FMI qui ne partage pas la vision des autorités algériennes sur bien des 
plans, notamment en ce qui concerne les subventions et la politique de 

financement, n’a pas innové en la matière puisque la majorité de ses 
analyses sur notre pays se ressemblent. Cette fois-ci, les critiques de 

l’institution de Bretton Woods ciblent la manière dont l’Algérie a opéré 
souverainement pour faire face à la crise financière. Des perspectives loin 

d’être rassurantes, car selon le FMI la croissance devrait très fortement 
ralentir dès 2020, ce qui accroîtra le taux du chômage. Les mises en garde 

du FMI sont justifiées par une persistance des déficits budgétaires et 

externes, comme conséquences qui vont écarter progressivement toutes 
les marges de manœuvre dont dispose encore l’Algérie, cela en ramenant 

les réserves de change à moins de 5 mois d'importation dès 2022 et à 12 
milliards de dollars, soit 3 mois d'importation en 2023. Aussi, dans le cas 

où «le très ambitieux assainissement des finances publiques annoncé pour 
2019 et au-delà ne se déroule pas comme prévu, les déséquilibres 

pourraient rapidement devenir non-soutenables car les politiques actuelles 
affaiblissent la résilience de l'économie au lieu de la renforcer». 

Un scénario qui induirait une poursuite pour plusieurs années encore du 
recours aux «facilités» du financement monétaire, qui représente déjà près 

de 23 % du PIB, à fin 2018. Selon le FMI, la nouvelle stratégie, basée sur 
le financement monétaire, pourrait «aggraver les risques pour la stabilité 

financière à moyen terme» et même «exacerber encore les déséquilibres 
macroéconomiques», car elle présente des risques de «complication de la 

gestion macroéconomique» de même qu’elle risquerait d’ «attiser les 

tensions inflationnistes». 
 Le FMI estime que «faute de stérilisation adéquate, l’augmentation de la 

liquidité relèverait la richesse nominale, perçue ou réelle, et stimulerait la 
demande, ce qui se traduirait par une hausse des prix à court terme en 

raison de l’insuffisance de l’offre intérieure et des possibilités d’épargne. En 
même temps, le durcissement des barrières à l’importation risquerait 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125734
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d’alimenter les pressions inflationnistes en réduisant l’offre». Aussi, si 

l’expansion budgétaire est censée stimuler la croissance, celle-ci sera 
probablement de courte durée, non seulement en raison de l’assainissement 

des finances publiques programmée pour la suite, mais aussi du fait que, 

compte tenu des entraves considérables au développement du secteur 
privé, les injections de liquidités profiteront principalement à la 

consommation, et non à l’investissement». 
Il est également question de la montée de l’inflation qui «pourrait réduire 

progressivement l’efficience économique et dissuader les investisseurs». 
En fait, selon le FMI, il n’est pas aisé de cerner les implications de la nouvelle 

stratégie par rapport à des «incertitudes sur l’efficacité de certaines 
mesures». Mais, quand même, «l’Algérie dispose de larges marges de 

manœuvre qui lui permettent encore d’adopter un policy-mix réduisant 
l’impact de l’ajustement sur la croissance tout en facilitant le 

développement du secteur privé». Outre les incontournables réformes 
structurelles, le FMI suggère, dans ce chapitre, une série d’actions à 

entamer dès 2018, un assainissement «soutenu mais progressif des 
finances publiques en utilisant l’espace budgétaire disponible». Une option 

favorisée par «un niveau relativement faible de sa dette publique et de sa 

dette extérieure négligeable». 
Le Fonds recommande également à l’Algérie de recourir à d’autres moyens 

de financement autre que l’emprunt direct auprès de la BA, entre autres 
«l’émission de titres de dette souveraine au taux du marché pour financer 

le déficit et encourager le développement du marché obligataire» et le 
l’option pour les partenariats public-privé (PPP) ainsi que la cession d’actifs 

de l’État, à mener avec «prudence et dans un souci de transparence». 
Le FMI qui ne se démarque pas de ses revendications traditionnelles 

recommande une fois de plus un assouplissement de la règle 51%/49 %, 
et le recours à l’emprunt extérieur. Deux points sur lesquels l’Algérie ne 

compte pas céder tant il est question de souveraineté nationale, justifient 
les officiels algériens. En conclusion, «des réformes structurelles cruciales, 

mises en œuvre sans délais et échelonnées avec soin, sont nécessaires pour 
refondre le modèle de croissance du pays», souligne le FMI. 

 

Energie : 1,8 Million de dollars d’investissements en 2017 (El 
Moudjahid)  

 
Les investissements mondiaux dans le secteur de l’énergie ont atteint 1,8 

million de dollars en 2017, une baisse de 2% en termes réels par rapport à 
l'année précédente. Selon le rapport «World Energy Investment 2018», plus 

de 750 milliards de dollars ont été injectés dans le domaine de l'électricité 
et 715 milliards de dollars ont été consacrés à l'approvisionnement mondial 

en pétrole et gaz. L'électricité aura ainsi attiré la plus grande part des 
investissements énergétiques en 2017, pour la deuxième année 

consécutive, précise le dernier rapport de l'Agence internationale de 
l'énergie qui met en avant le fait que «les investissements énergétiques 

mondiaux en 2017 ne parviennent pas à atteindre les objectifs de sécurité 
énergétique et de durabilité». 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125704
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La même source indique que la marge des investissements soutenus par 

l'État reste prépondérante dans les investissements énergétiques, «les 
entreprises publiques étant plus résilientes dans les secteurs du pétrole, du 

gaz et de l'énergie thermique que les entreprises privées» sachant que «la 

part des entreprises d'État a augmenté au cours des cinq dernières années, 
pour atteindre plus de 40% en 2017». Le rapport précise que «plus de 95% 

des investissements dans le secteur de l’électricité sont désormais basés 
sur la réglementation ou les contrats de rémunération, avec un rôle 

décroissant pour les nouveaux projets basés uniquement sur les revenus 
des prix variables sur les marchés de gros compétitifs». 

L'investissement dans l'efficacité énergétique, fortement souligné par 
l’Agence, reste «particulièrement lié à la politique gouvernementale, 

souvent au moyen de normes de performance énergétique». Un autre détail 
important, après une longue période de croissance, « es investissements 

mondiaux combinés dans les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique ont diminué de 3% en 2017 et risquent de ralentir davantage 

cette année», note l'AIE dont les différentes recommandations ont mis en 
évidence le rôle «des politiques pour stimuler l'investissement dans les 

énergies renouvelables». «Une telle baisse des investissements mondiaux 

pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique est 
préoccupante», estiment les responsables de l'AIE. 

L’autre constat est que «la part des combustibles fossiles dans les 
investissements pour l'approvisionnement énergétique a augmenté l'an 

dernier pour la première fois depuis 2014, alors que les dépenses dans le 
pétrole et le gaz ont légèrement augmenté». On retient également que «la 

part des compagnies pétrolières nationales dans les investissements 
pétroliers et gaziers en amont est restée proche des records, une tendance 

qui devrait perdurer en 2018». D’autre part, le rapport confirme 
l’amélioration des indicateurs pour l'industrie du schiste aux Etats-Unis. 

Mais cette amélioration des perspectives pour le schiste américain 
«contraste avec le reste de l'industrie pétrolière et gazière en amont». En 

fait, les investissements dans les projets pétroliers conventionnels, 
intervenant «dans la majeure partie de l'approvisionnement mondial, 

restent modérés». De même, les investissements dans les nouvelles 

capacités conventionnelles devraient régresser en 2018 pour atteindre près 
du tiers du total, un déficit «suscitant des inquiétudes quant à l'adéquation 

à long terme de l'offre», conclut le rapport. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    



 

 13 

kemal Agsous, président de la Bourse Algérienne de Sous-

traitance et de Partenariat : « la sous-traitance industrielle doit 
être tirée par des secteurs arrivés à maturité » (Algérie Eco)  

 

 
 

 
 
La sous-traitance industrielle a une part relativement marginale dans le 

développement industriel en Algérie, alors qu’elle est la clé de voûte du 
développement industriel. C’est  le constat qui a été fait par M. Kemal 

Agsous, président de la Bourse Algérienne de Sous-traitance et de 

Partenariat, lors d’une conférence organisée ce mercredi à l’hôtel Sofitel 
d’Alger par le Club Care. 

M. Agsous a dressé un tableau peu flatteur de l’état de la sous-traitance 
industrielle en Algérie. En effet,  l’industrie ne représente que 6% du PIB 

du pays qui compte 10.000 entreprises industrielles dont 95% sont des 
PME, voire des TPE. La majorité de ces PME relève du secteur privé et 1.000 

travaillent dans le secteur de la sous-traitance industrielle, soit 10% de 
l’ensemble de l’activité industrielle. 

Faisant l’état des lieux de la sous-traitance, M. Agsous explique que les 
grands donneurs d’ordre relèvent du public et les PME de la sous-traitance 

du secteur privé, ce qui rend difficile la jonction entre ces deux acteurs. 
D’où la nécessité de développer le partenariat public-privé (PPP). Tous ces 

groupes sont en théorie des grands pourvoyeurs de sous-traitance. Autres 
grands donneurs d’ordre, les entreprises activant dans le secteur de 

l’énergie, telles que Sonatrach été Sonelgaz.  

Pour M. Agsous, « c’est la où se situe le réservoir le plus important pour le 
développement de la sous-traitance industrielle », précisant que « l’activité 

industrielle est tirée, selon les pays, par des secteurs arrivés à maturité. En 
Algérie, les secteurs qui sont arrivés à maturité sont les secteurs dits 

traditionnels, c’est la où nous avons un réel potentiel important ». 
M. Agsous explique que « c’est dans ces secteurs dits traditionnels que la 

stratégie en direction de ces groupe doit être mise en œuvre pour créer un 
tissu industriel de sous-traitance locale ». 

Pour illustrer son propos, M. Agsous cite l’exemple de la France, où 
l’industrie automobile et l’aéronautique représentent environ 40% du chiffre 

d’affaires de la sous-traitance. L’industrie automobile et les biens 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/01/ival-industrie.jpg
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d’équipement en Allemagne, un secteur majeur qui tirent la sous-traitance. 

L’industrie des composants et pièces de rechange en Tunisie et construction 
automobile au Maroc, où 90% de la production est écoulé à l’extérieur pour 

un volume de 450.000 véhicules.  

Evoquant la sous-traitance au niveau international, le président de la 
BASTAP a indiqué que le ratio activité sur PIB varie entre 15% à 20% selon 

les pays. En France ce ratio est à 15%, en Allemagne, il est à 20% et 25% 
en Corée du Sud. Ces ratios montrent aussi bien le niveau de richesse que 

le niveau d’industrialisation de ces pays.  
S’agissant du ratio de sous-traitance sur l’acticité industrielle, il est de 15% 

en France avec un chiffre d’affaires de 68 milliards d’euros pour 30.000 
entreprises et 470.000 employés.  

 
Nécessité d’augmenter le volume de production  

La question du volume et la capacité de l’industrie automobile à générer un 
tissu de sous-traitance industrielle joue un rôle important et constitue un 

facteur important pour les constructeurs automobiles étrangers qui 
souhaitent s’installer en dehors de leur territoire. Ces deux facteurs 

représentent une contrainte majeure à l’installation de ces constructeurs 

automobiles en Algérie. A cet égard, M. Agsous explique qu’aucun 
équipementier de renom et aucun investissement dans l’industrie 

automobile ne peuvent t atteindre un seuil de rentabilité correct s’ils ne 
peuvent pas produire au moins 200.000 véhicules.  

Ce constat sur l’état de la sous-traitance en Algérie fait ressortir un gap 
important entre l’activité industrielle et la sous-traitance industrielle dans 

la contribution à la création de la richesse nationale entre l’Algérie et les 
autres pays. Ce fossé industriel peut aussi se mesurer par les ratios de 

productivité. A cet égard, M. Agsous cite l’exemple de la production 
moyenne mondiale de l’acier qui est de 800 à tonnes par an et par agent 

en Algérie on est aujourd’hui à 80 tonnes par an et par agent.  
Parmi les conditions à minima qui permettent à la sous-traitance de se 

développer, M. Agsous précise que les groupes industriels doivent privilégier 
les élagages d’activité et un recentrage de leur cœur de métier, créer un 

écosystème industriel par pôle technologique, mettre en place au sein des 

groupes industriels et leurs filiales des structures dédiées à l’intégration 
nationale et développer des procédures d’approvisionnement permettant le 

gré à gré simple entre partenaires publics et privés.   
M. Agsous a indiqué que 70% de l’activité industrielle, à savoir le chiffre 

d’affaires généré par les entreprises publiques et privées, est tourné vers 
l’export, ce qui nous donne un important potentiel de création d’entreprises. 
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POCE: le ministère de l'Habitat appelé à obliger l'AADL et l'ENPI à 

dresser des actes de souscription (APS)  
 

 
l'Organisation algérienne pour la protection et l'orientation du 
consommateur et son environnement (APOCE) a appelé le ministre de 

l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar à obliger 
l'Agence d'amélioration et de développement du logement (AADL) et 

l'Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI) à dresser des 
actes de souscription préalable avec les souscripteurs dans le but de 

préserver leurs droits. 
Les dépassements enregistrés au niveau de l'AADL et de l'ENPI ont amené 

l'organisation à s'orienter vers la justice afin de protéger les droits des 
souscripteurs en actionnant ces deux entreprises publiques, a précisé le 

président de l’APOCE, Mustapha Zebdi lors d'une conférence de presse 
organisée à Alger. 

M. Zebdi a appelé, à ce titre, le ministre de l'Habitat à obliger ces deux 
entreprises à prendre plusieurs procédures de nature à préserver les droits 

des souscripteurs, notamment la souscription préliminaire, la définition du 

prix final du m2 du logement et le respect du classement des souscripteurs 
dans l'attribution des logements et l'année de dépôt des dossiers, ainsi que 

l'amende prévue en cas de renonciation au logement. 
"Nous demandons au ministre de l'Habitat, en tant que premier responsable 

du secteur, de nous épargner le recours à la justice et de contraindre ces 
deux entreprises à dresser des actes de souscription contenant l'ensemble 

des détails des logements qui seront vendus aux citoyens", a-t-il ajouté. 
M. Zebdi a évoqué, dans ce sens, les dépassements qui ont affecté les deux 

formules à savoir AADL et LPP, assurant qu'ils avaient énormément porté 
préjudice aux citoyens enregistrés. 
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Économies en énergie : Chitour préconise le «juste prix» (El 
Moudjahid)  

 

 

D.R  

L’Algérie a besoin, plus que jamais, d’une «stratégie énergétique, détaillée 

et accompagnée vers le développement humain durable», a déclaré le 
Professeur Chems Eddine Chitour, dans une contribution parue sur le site 

mondialisation.ca. 
Ce n’est pas une simple sinécure. Des défis surviendront, notamment ceux 

liés à «l’aspect démographique» et au «gaspillage» observé même chez les 
Algériens à faible revenu. Outre ces défis, l’universitaire relève deux 

incohérences : prix dérisoire des commodités eau qui revient à 90 DA le 
m3, mais le citoyen n’en paye que 6 DA, carburants, électricité, et le retard 

inexplicable dans la mise en œuvre volontariste d’une stratégie vers le 
développement durable. À cet ensemble d’indicateurs, s’ajoute, selon le Pr. 

Chitour, le fait que chaque retard dans la construction d’une centrale de 
1000 MW, est synonyme de 500 millions de dollars «qui ne seront pas 

épargnés comme viatique pour les générations futures». Compte tenue de 

cette situation, il préconise de ne pas perdre detemps pour «mettre en place 
une stratégie énergétique adossée à un modèle de consommation flexible 

qui fait l’inventaire de nos ressources, fossiles et renouvelables, des 
gaspillages à éliminer, des conditions qui vont prévaloir en 2030 pour une 

population de près de 55 millions d’habitants». 
Enchaînant, l’expert indiquera que c’est toute la mission du Conseil national 

de l’énergie qui existe et qu’il serait «tant de revitaliser pour fédérer toutes 
les responsabilités de chaque département ministériel loin des logiques 

sectorielles». Pour lui, il est hors de question de continuer à miser 
uniquement sur les hydrocarbures, rappelant au passage que le monde de 

2030 et plus encore de 2050 sera un monde de moins en moins carboné 
pour deux raisons : «il y a de moins en moins de découvertes majeures et 

les coûts d’exploitation seront de plus en plus importants pour les nouvelles 
zones». 

 

Un mix énergétique à 50% durable est possible 
 

Sur sa lancée, le Pr. Chitour souligne que les énergies renouvelables ont 
attiré 297 milliards d’investissements en 2016. S’appuyant sur les 

estimations de l’Agence internationale de l’énergie, il indique que «le solaire 
et le vent domineront l’avenir de l’électricité, 72% des 10,2 millions de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125735
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dollars consacrés à la nouvelle génération d’électricité dans le monde entier 

jusqu’en 2040 seront investis dans de nouvelles centrales photovoltaïques». 
L’Algérie, cinquante-cinq ans après l’indépendance, n’est-elle pas capable 

avec ses capacités de  vivre sans le pétrole et le gaz ? Que faisons-nous du 

GPL 
Sirghaz que nous n’arrivons pas à commercialiser du fait d’une mauvaise 

prise en charge au niveau du financement du kit GPL et d’une publicité 
inexistante ? Pourquoi ne réservons-nous pas le pétrole uniquement aux 

usages nobles que sont la pétrochimie? À ses questions, le Pr. Chitour 
répondra que «nous devons prendre le train du progrès. Nous avons une 

fenêtre de quelques années pour pouvoir mettre en œuvre une politique 
volontariste basée sur une sobriété énergétique.» 

À l’instar des pays développés, «il nous faut sans tarder mettre en place 
une stratégie audacieuse. Un mix énergétique à 50% durable est possible. 

Le modèle énergétique part du principe du développement durable qui est 
de laisser un viatique aux générations de 2030. Pour cela il faut freiner 

drastiquement la consommation d’énergie fossile par une rationalisation de 
l’énergie, mais aussi de l’eau, mettre en place les 3R (récupération, 

recyclage et réutilisation des déchets), le traitement des eaux usées, 

l’exploitation des forêts et surtout sortir des carburants thermiques». À ce 
sujet, le Dr. Preure, expert en énergie, avait précisé que l’ensoleillement 

naturel de notre pays est exceptionnel : 3 500 heures au Sud, soit 86% de 
notre territoire, et 2 650 heures au Nord. Selon ce dernier, l’Algérie doit 

faire de la transition énergétique un «challenge industriel, scientifique et 
technologique». 

     
 

  
Banque/bourse/Assurance   

 

Investissements: Près de 2300 projets accompagnés par le FGAR 

(Maghreb Emergent)  
 

 
Le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises 

(FGAR) a accompagné depuis sa création jusqu’au moins de juin de 2018, 
plus de 2289 projets. 

Le coût d’investissement de ces entreprises a dépassé les  165 milliards de 

dinars, tandis le que le montant de garantie a atteint les 69 milliards de 
dinars. Durant cette période, le FGAR a participé à la création de 69 757 

postes d’emplois. 
Le directeur du FGAR, Khalef Abderraouf avait indiqué que le taux des 

sinistres reste très minime, estimé à 3%. Sur les 1937 PME, seulement 

https://www.maghrebemergent.info/sujet/fgar/
https://www.maghrebemergent.info/sujet/fgar/
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entre 60 et 70 n’ont pu rembourser leur crédit, souligne le DG du FGAR qui 

dira que les normes européennes sont à hauteur de 25%. “Le taux de 
mortalité des entreprises est naturel et logique, mais à notre niveau nous 

avons pu gérer la situation à travers notre assistanat et orientations des 

PME”, avait souligné le DG du FGAR. 
Le FGAR avait décidé de procéder à une recapitalisation afin d’augmenter 

son capital et avoir plus de capacité, a expliqué encore l’invité du forum. Le 
Fonds qui détient aujourd’hui 3 milliards de dinars dans son capital est 

arrivé à garantir depuis sa création en 2004, plus de 2000 PME pour un 
montant de 165 milliards de dinars, ce qui a permis de créer 62 000 poste 

d’emplois. 
 

 
Commerce  

 

Aid El Adha: exiger aux éleveurs la remise du "bon de transaction 

commerciale" (APS)   
 

 
L'Organisation algérienne pour la protection et l'orientation du 
consommateur et son environnement (APOCE) a appelé le ministère de 

l'Agriculture à obliger les éleveurs à remettre des bons de transaction 
commerciale au consommateur ce qui permettra d'assurer la traçabilité du 

bétail. 
Intervenant lors d'une conférence de presse à Alger, le président de 

l'APOCE, Mustapha Zebdi a appelé les autorités concernées à obliger les 
éleveurs détenteurs de la carte d'artisan de remettre "un bon de transaction 

commerciale" au consommateur en sus d'une copie de la carte d'identité, 
ce qui permettra, a-t-il dit, de préserver les droits du consommateur. 

Saluant la procédure mise en place par le ministère de l'Agriculture en 

collaboration avec les autorités locales portant sur la création de points 
officiels pour la vente de bétails, M. Zebdi a relevé toutefois l'inconformité 

de ces espaces qui ne sont pas en mesure, selon lui, d'accueillir les éleveurs 
poussant ainsi nombre d'eux à leur tourner le dos. 

M. Zebdi a appelé, à ce propos, le ministère de l'Agriculture a communiquer 
la nature du complément alimentaire importé qui a été à l'origine, ces 

dernières années, de la putréfaction de viandes des bêtes sacrifiées afin de 
définir les responsabilités et permettre ainsi aux citoyens de demander des 

dédommagements. 
"Le ministère de l'Agriculture demeure discret quant aux résultats des 

analyses effectuées en 2016", a précisé M. Zebdi, ajoutant que le 
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consommateur a le droit de connaitre la qualité du complément alimentaire 

ayant causé la putréfaction des viandes et d'exiger des dédommagements. 
Par ailleurs, l'APOCE a recommandé aux éleveurs de suspendre les 

opérations de vaccination, un mois avant la consommation des bétails et de 

les alimenter en fourrage naturel, tout en interdisant l'usage des aliments 
de volailles. 

Il a également appelé les citoyens à achever rapidement les opérations liées 
au sacrifice afin d'éviter le phénomène de putréfaction, notamment au vu 

de la hausse des températures que connaissent plusieurs wilayas. 
L’organisation avait créé une cellule de suivi pour s'enquérir de la situation 

du bétail destiné à la consommation durant l'Aïd el Adha, laquelle cellule a 
permis la collecte d'un nombre important de données depuis 2016, a ajouté 

M. Zebdi, précisant que l’instabilité au niveau de la Direction des services 
vétérinaires au ministère de l’Agriculture qui a connu un changement de 

plusieurs directeurs, "n’a pas permis à l’organisation de déterminer les 
réelles raisons de la putréfaction".  

 
 4 marques de margarine non-conformes parmi les 7 produits 

soumis aux analyses 

 Par ailleurs, et en ce qui concerne la margarine, l’organisation a révélé 
avoir fait des analyses dans les laboratoires étrangers ayant ciblé  7 

marques commerciales produites localement. 
Ces analyses ont mis au jour la non-conformité de 4 marques aux normes 

internationales, parmi les 7 marques commerciales produites localement, a 
ajouté M. Zebdi, précisant que l'organisation a adressé une correspondance 

au ministère de l’Agriculture pour l'informer sur ces marques et des copies 
des résultats d'analyses aux responsables concernés. 

Le même responsable a évoqué les effets néfastes de ces produits sur la 
santé des citoyens, au vu de l'augmentation du niveau des gras trans qui 

est à l'origine de plusieurs maladies dont le cholestérol, l'obésité, les pics 
de tension inexpliqués, l’athérosclérose, le diabète etc. 

Il a appelé, dans ce cadre, à la mise en place de normes algériennes de 
production et à les définir juridiquement. 

Concernant les conditions de production, de conservation, de stockage et 

de distribution des boissons et des eaux en bouteilles plastiques, 
l’organisation a appelé le ministère du Commerce à promulguer une loi 

imposant des amendes aux distributeurs d'eaux minérales et de boissons, 
les entreprises productives, les grossistes et les détaillants irrespectueux 

des conditions de conservation et de stockage. 
Pour le même responsable, "l'élaboration d’un texte juridique fixant les 

conditions de production, de conservation, de stockage et de transport des 
boissons permettra de protéger la santé du consommateur". 

Les récentes études scientifiques faites sur les boissons en bouteilles 
plastiques ont démontré que les mauvaises conditions de stockage, de 

conservation et d'exposition au soleil entrainent le transfert des micro-
plastiques à la solution", causant, ainsi, plusieurs types de cancer, a-t-il 

poursuivi. 
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L’organisation a lancé, en 2018, la 3é édition de la campagne "Stop ! ne me 

fait pas boire du poison", une initiative qui a pour objectif la sensibilisation 
des producteurs et commerçants à l’importance du respect des conditions 

de stockage, de conservation et de transport. 

 
 

Coopération  

 

Algérie-Espagne: la coopération énergétique évoquée à Alger 
(APS) 

 

 
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu mercredi à Alger 

l'ambassadeur du Royaume d’Espagne en Algérie, Santiago Cabanas 
Ansorena, avec lequel il a abordé les moyens de renforcement de la 

coopération dans le secteur de l'Energie, a indiqué un communiqué du 
ministère. 

Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération alégro-
espagnole dans le domaine de l'énergie,  qualifiées  d'"excellentes" et 

"d'anciennes", tout en abordant les perspectives de leur renforcement. 
A cette occasion, M.Guitouni a exprimé sa satisfaction de la qualité des 

relations avec l'Espagne dans le segment de l'énergie. 
Il a également réaffirmé la volonté de son secteur à renforcer davantage 

ces relations dans les domaines des hydrocarbures, des énergies 
renouvelables et du dessalement d'eau de mer. 

Dans ce cadre, le ministre a invité les entreprises espagnoles à participer 
fortement aux deux appels d'offres qui seront lancés prochainement. 

Le premier appel d'offres concerne la réalisation de deux unités de 

dessalement d'eau de mer à El Taref et à Zéralda. 
Tandis que le second porte sur la production de 150 MW d'énergie 

renouvelable en photovoltaïque dont le lancement est "imminent", précise 
le communiqué. 

Le ministre a évoqué, à ce propos, une possibilité de partenariat en joint-
venture entre les sociétés algériennes et leurs homologues espagnoles. 

Pour sa part, l'ambassadeur espagnol a fait part de la volonté du nouveau 
gouvernement de son pays à agir avec efficacité pour renforcer davantage 

les liens et les relations "stratégiques" entre les deux pays dans tous les 
domaines et  notamment celui de l'Energie. 

Le diplomate espagnol s'est dit "satisfait" des relations de coopération et de 
partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles dans le secteur 

énergétique. 

http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=596&cntnt01origid=1291&cntnt01returnid=966
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=596&cntnt01origid=1291&cntnt01returnid=966
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Il a affirmé, par ailleurs, l'intérêt des compagnies espagnoles à investir en 

Algérie dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité et des énergies 
renouvelables 

Les deux parties ont également convenu la mise en place  d'un mécanisme 

de suivi pour la mise en œuvre des axions préconisées pour le renforcement 
de leur relations bilatérales dans le secteur de l'énergie. 

 
Guitouni invite les Espagnols pour la réalisation de deux unités de 

dessalement (Algérie Patriotique)  
 

 
 

Par Hani Abdi – Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a invité les 

entreprises espagnoles à participer à l’appel d’offres pour la réalisation de 
deux unités de dessalement d’eau de mer à El-Tarf et Zéralda. 

Le ministre a lancé son invitation aujourd’hui, lorsqu’il a reçu au siège de 
son département ministériel, l’ambassadeur du Royaume d’Espagne en 

Algérie, Santiago Cabanas Ansorena. Guitouni a également demandé à 
l’ambassadeur d’inviter les entreprises espagnoles à participer fortement à 

un autre appel d’offres sur la production de 150 MW d’énergie renouvelable 
en photovoltaïque dont le lancement est également imminent et ce en 

partenariat avec des sociétés algériennes. 
«Les deux parties ont également convenu de mettre en place un mécanisme 

de suivi de la mise en œuvre des actions préconisées pour le renforcement 
des relations entre les deux pays dans le secteur de l’Energie», souligne un 

communiqué du ministère de l’Energie selon lequel les relations de 
coopération algéro-espagnoles dans le domaine de l’énergie sont 

«excellentes et anciennes». 

L’ambassadeur d’Espagne en Algérie a souligné, pour sa part, «la volonté 
du nouveau gouvernement espagnol d’agir avec efficacité pour renforcer 

encore plus les liens et les relations qualifiées de stratégiques entre l’Algérie 
et l’Espagne dans tous les domaines et notamment dans celui de l’Energie». 

Il a exprimé dans ce sillage sa satisfaction quant à l’état des relations de 
coopération et de partenariat entre les entreprises algériennes et 

espagnoles dans les segments du secteur de l’Energie et a réaffirmé 
«l’intérêt des compagnies espagnoles à investir en Algérie dans les 

domaines des hydrocarbures, de l’électricité et des énergies 
renouvelables». 

Il est à rappeler que la coopération dans les domaines des hydrocarbures 
et des énergies renouvelables est très poussée entre les deux pays. 

 
 

 

https://www.algeriepatriotique.com/2018/07/18/guitouni-invite-espagnols-realisation-de-deux-unites-de-dessalement/
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Appui à l’Enseignement supérieur : l’UE alloue 1,6 millions d’euro 

(Algérie Eco)  
 

 

 
L’Union Européenne annonce le lancement d’un projet de jumelage intitulé : 
Appui au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique pour le renforcement des compétences pédagogiques des 
enseignants chercheurs et des capacités de gouvernance des gestionnaires. 

Ce projet entre dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de 
l’Accord d’association Algérie-Union européenne. 

Le projet vise à offrir une formation supérieure de qualité de façon à 
contribuer au développement de l’économie algérienne et favoriser la 

création d’un espace compétitif à l’échelle mondialisée de l’économie de la 
connaissance. 

L’objectif étant également de renforcer les capacités du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) dans la 

diversification des offres de formation; l’adaptation des méthodes 
pédagogiques à l’approche par compétence et la gouvernance des 

établissements. 

La durée maximale du projet est de 30 mois alors que le montant global 
disponible pour cet appel à propositions est de 1600 000,00 € (un million 

six cents mille d’euros). 
Le programme d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement supérieur 

(PAPS ESRS) en partenariat UE/MESRS qui a démarré en 2010 et s’est 
achevé en 2015 a permis de prendre en charge plusieurs aspects liés à 

l’amélioration des formations et notamment sur l’assurance qualité, le 
système d’information, l’appui au renforcement des compétences RH, et la 

mise en œuvre de l’école doctorale. 
En revanche, précise l’UE, la formation de formateurs en ingénierie 

pédagogique qui est centrale dans le système LMD, prévue au résultat 5 du 
PAPS, les objectifs n’ont été atteints que partiellement en raison de 

nombreuses difficultés liées pour les unes, à la programmation des activités 
(la formation a eu lieu en fin de programme, au mois de juin, période trop 

chargée pour les enseignants en fin d’année universitaire pour se libérer 

complètement); pour les autres, au choix des profils des formateurs (Il n’y 
a pas eu de critères pour le choix des profils des personnes appelées à 

devenir des formateurs (faute de temps, de conception,..). 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/recherche.jpg
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De ce fait, la généralisation des méthodes et des outils à l’ensemble des 

établissements (106) n’a pas pu se faire (seulement 12 relais référents 
devaient assurer cette généralisation). 

Par conséquent, un appui complémentaire s’avère nécessaire, notamment 

par l’apport d’un complément de formation afin d’aider à la généralisation 
de la méthodologie pédagogique aux responsables pédagogiques de la 

totalité des établissements et d’une mise à jour des 12 relais référents qui 
reste largement recommandée et un plan d’action pour lancer la 

généralisation de la formation des formateurs.   
 

Bassin gazier de Berkine: Accord entre Sonatrach et Eni (Le 
quotidien d’Oran)  

 

Sonatrach et Eni ont signé, mardi, pour le renfoncement de leur partenariat, 
dans le bassin gazier de Berkine. L'accord, qui a été paraphé, à Milan, entre 

Abdelmoumem Ould Kaddour, P-DG de Sonatrach et Claudio Descalzi, 
l'Administrateur délégué d'Eni, est une «étape supplémentaire pour le 

renfoncement du partenariat dans le bassin de Berkine, en synergie avec 
les installations existantes de BRN (bloc 403) et MLE (bloc 405b)» et a pour 

objectif «de réaliser un ‘ gas-hub' dans la zone», indique un communiqué 

de Sonatrach. «Cet accord s'inscrit dans le cadre du Protocole d'Accord 
signé, le mois d'avril, à l'occasion de la tenue, à Oran, des «11èmes 

Journées scientifiques et techniques de Sonatrach» et «vise à réaliser un 
ambitieux programme de relance des activités d'exploration et de 

développement, dans la zone», précise-t-on. Selon la même source, ce 
programme de relance sera mené «à travers l'optimisation des 

infrastructures existantes, en synergie avec celles de la prochaine 
réalisation», à savoir «la mise en pose d'une ligne de 180 km qui va 

connecter en ‘ fast-track' les assets de BRN avec les installations de MLE 
qui deviendra le gas-hub dudit bassin». En outre, les deux entreprises ont 

convenu des «conditions commerciales pour l'année 2018-2019, en ligne 
avec le marché du gaz» et « d'entreprendre une négociation commerciale 

avec l'objectif d'évaluer la prorogation de la fourniture du gaz au-delà de 
l'échéance contractuelle, en 2019, dans le cadre du renforcement de leur 

coopération et partenariat». Sonatrach et Eni ont, également, convenu de 

«renforcer leur coopération dans le secteur pétrochimique, l'énergie 
renouvelable, les Projets ‘ offshores' de l'Algérie et dans d'autres 

opportunités de coopération internationales». Cité dans le communiqué, 
Claudio Descalzi, a déclaré, à propos de cet accord : «Il s'agit d'un pas en 

avant dans le parcours stratégique d'expansion de nos activités ‘ upstream' 
en Algérie et dans la renégociation de la part de Eni des contrats de 

fourniture gaz, à long terme, et marque aussi l'esprit de forte 
collaboration», avec Sonatrach, «qui est en train de se développer dans les 

différents domaines, de l'exploration au développement de nouveaux 
projets gaz et dans le cadre des énergies renouvelables».  
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Coopération: L’ambassadrice du Canada hôte de Condor (Le Temps 

d’Algérie)  
L’ambassadrice du Canada à Alger Mme Patricia McCullag qui a effectué une 

visite de deux jours dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj a été impressionnée 

par le groupe Condor qu’elle a considéré comme «un exemple de ce qu’on 
peut faire en Algérie quand on a un champion de la région qui est vraiment 

un leader dans plusieurs secteurs». A l’issue de sa visite, Mme McCullag qui 
a rappelé que le Canada s’intéresse beaucoup à l’Algérie a précisé que les 

deux pays ont des relations commerciales importantes, que ce soit dans 
l’aéronautique, l’agro-alimentaire ou la technologie. 

Elle a annoncé que Condor, qui contribue selon elle au développement de 
l’économie algérienne, offre des opportunités intéressantes aux compagnies 

canadiennes. «Comme je l’ai dit lorsque je me suis rendue à l’unité, il y a 
des opportunités en matière de formation. Le Canada est connu pour son 

savoir-faire», a-t-elle indiqué. Pour l’investissement dans la wilaya, elle a 
remarqué «un grand entreprenariat ici». «C’est un phénomène très visible 

par rapport à d’autres régions que j’ai visitées. J’ai discuté avec les 
gestionnaires des PME qui m’ont permis de me rendre compte que la wilaya 

de Sétif qui se trouve à côté constitue le bassin favorable pour le 

développement du secteur», a ajouté l’ambassadrice avant de noter que le 
Canada qui a des traditions en la matière peut apporter son expérience dans 

ce domaine. «Nous allons le faire dans un futur proche», a-t-elle conclu. Le 
PDG de Condor, Abderrahmane Benhamadi, qui voit dans cette visite un 

signal fort pour les entreprises algériennes, a évoqué l’exploitation déjà 
d’une piste en matière de formation pour les ingénieurs de Gerbior qui fait 

partie du groupe Benhamadi dans le domaine du travail du blé sur 
proposition de l’ambassadrice. «Nous avons examiné la possibilité de 

travailler avec des bureaux d’études canadiens dans le domaine de 
l’électronique», a-t-il déclaré également. Interrogé sur les possibilités de 

vente des produits Condor dans ce pays M. Benhamadi a répondu que «le 
groupe Benhamadi exporte des produits alimentaires au Canada, les pâtes 

en particulier. Je ne vois aucun inconvénient à explorer de nouveaux 
marchés dans le cadre de notre activité. Je pense qu’un développement 

commun d’un produit algéro-canadien pour le marché est possible», a-t-il 

dit. «Nous sommes au début. Mais nous y travaillons. J’espère que les 
autres vont suivre. C’est d’ailleurs un bel exemple pour les entreprises 

algériennes», a déclaré le PDG de Condor. 
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Veille  

 

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE ÉTABLIE À L'ÉTRANGER : Les actes 
d'état civil au bout d'un clic (L’Expression)  

 

L'objectif du gouvernement est 

d'aller à moyen terme vers l'étape de l'administration électronique 
La délivrance de ces actes va s'effectuer à travers une demande en ligne 

auprès de n'importe quelle commune d'Algérie. Le traitement de la 
demande du citoyen se fera en trois jours. 

La retrait des actes d'état civil établis à l'étranger et le certificat de capacité 
de conduire pour les Algériens établis à l'étranger sont désormais possibles 

à distance. Le lancement du service en ligne du traitement et de la 
délivrance de ces documents hier, respectivement par les ministres de 

l'Intérieur Nouredine Bedoui et des Affaires étrangères Abdelkader Messahel 
à Alger va désormais les garantir. La délivrance des actes d'état civil va 

s'effectuer à travers une demande en ligne auprès de n'importe quelle 
commune d'Algérie. Le traitement de la demande du citoyen se fera en trois 

jours. Pour rappel, la délivrance de ces actes et de ce certificat se fait pour 
l'heure à travers les services du ministère des Affaires étrangères. La 

procédure dure des semaines et parfois des mois. Cet état de fait pénalise 

beaucoup les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. 
S'exprimant en marge de la cérémonie de lancement de ce service ayant 

eu lieu au niveau de l'APC d'Alger-Centre, Nouredine Bedoui a indiqué que 
le lancement de ce service s'inscrit dans la démarche globale de la 

numérisation de l'administration initiée par le gouvernement. «Le souci de 
faire profiter les Algériens établis à l'étranger de cette évolution est dictée 

par la vision du président de la République, portant sur l'égalité entre les 
Algériens établis à l'intérieur du pays et ceux établis à l'étranger», a-t-il 

expliqué. «La procédure de la délivrance des actes d'état civil et du certificat 
de capacité de conduire pour les membres de la communauté algérienne 

n'est pas le premier geste dans ce sens. Elle s'ajoute à celle de la délivrance 
du passeport et de la carte d'identité nationale biométriques», a ajouté le 

ministre, soulignant que les efforts dans ce sens vont se poursuivre. 
«L'objectif du gouvernement est d'aller à moyen terme vers l'étape de 

l'administration électronique. Nous voulons que le citoyen puisse se 
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permettre la délivrance de tous les documents administratifs depuis chez 

lui», a signifié en outre Nouredine Bedoui. «Le lancement du service en 
ligne permettra par ailleurs aux membres de la communauté d'avoir 

désormais le numéro d'identifiant national. Ce dernier va leur permettre de 

l'utiliser auprès de toutes les institutions algériennes pour se faire délivrer 
des documents ou faire valoir leurs droits», a signifié par ailleurs le ministre 

de l'Intérieur. Intervenant pour sa part, Abdelkader Messahel a indiqué que 
le lancement du service en ligne est un nouvel acquis pour la communauté 

algérienne établie à l'étranger. «L'impact de ce service sera fortement 
ressenti par nos concitoyens, car il leur fera gagner beaucoup du temps», 

dira-t-il. L'intérêt de l'Etat algérien à l'égard des membres de la 
communauté nationale à l'étranger va, selon le ministre des Affaires 

étrangères, de façon croissante ces dernières années. «Après l'accès au 
logement dans sa formule LPP et aux dispositifs de l'Ansej et de la Cnac, les 

membres de la communauté bénéficient désormais des avantages de la 
numérisation de l'administration», a indiqué Messahel, notant que cette 

démarche de l'Etat va rapprocher davantage les Algériens établis à 
l'étranger de la mère-patrie. Evoquant par ailleurs le nombre de passeports 

biométriques délivrés au profit des membres de la communauté algérienne 

établie à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que 90% 
des Algériens ont pu avoir leurs passeports. «Les 10% restants concernent 

les retardataires qui n'ont pas encore jugé urgent de se faire délivrer de 
nouveaux passeports», a-t-il précisé. Au sujet de la délivrance des 

passeports, il y a, lieu de rappeler que l'Etat, via le ministère des Affaires 
étrangères, a mobilisé ses consulats pour délivrer le maximum possible de 

passeports en peu du temps. L'Etat a doté en effet tous les consultas, du 
matériel nécessaire pour la confection de ces passeports et de l'effectif 

nécessaire. Par ailleurs et en ce qui concerne l'accès au logement LPP, et 
aux dispositifs d'aide à la création de petites entreprises, à savoir l'Ansej et 

la Cnac, l'Etat algérien a mobilisé deux ministres, en l'occurrence 
Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat et Mourad Zemali ministre du 

Travail. Les deux ministres ont été envoyés pendant une semaine en France 
pour rencontrer les membres de la communauté algérienne et leur expliquer 

les démarches nécessaires, et les avantages inhérents. L'engouement des 

Algériens établis à l'étranger pour le logement et ses dispositifs est énorme 
pour l'heure. Les membres de la communauté algérienne n'ont pas manqué, 

pour rappel, de remercier l'Etat Algérien pour cet intérêt grandissant. 
 

PLUS DE 64 MILLIONS D'ORDONNANCES  médicales 
REMBOURSÉES EN 2017 : La Cnas avertit les fraudeurs 

(L’Expression)  
 

La carte Chifa est passée de 800.000 bénéficiaires en 2001 à plus de 38 
millions de bénéficiaires en 2018 

La carte Chifa est, rappelle-t-on, strictement personnelle. 
L'Agence des fonctionnaires de la Cnas d'Alger, que préside Mehdi Rahal, a 

organisé, hier matin, une rencontre avec la presse nationale, pour débattre 
de «l'amélioration et de la modernisation» continues des prestations 
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fournies. Celles-ci se trouvent au «centre des préoccupations de la Cnas», 

a-t-il été précisé dans une note remise à la presse. La principale d'entre-
elles étant «la dispense de l'avance des frais de soins» offerte par la carte 

Chifa, dont l'usage, insiste-t-on, ne doit en aucun cas être «abusif». Une 

campagne de sensibilisation est prévue du 17 au 26 juillet courant à travers 
tout le pays, a indiqué Mehdi Rahal. Les infractions constatées relèvent de 

l'utilisation frauduleuse de la carte Chifa, qui date de 1983, devenue 
aujourd'hui une espèce de blanc-seing d'ordre médico-social, qui circule 

dans les mosquées et ailleurs à des fins malhonnêtes de remboursement ou 
d'achat de médicaments à moindre frais. Le nombre d'ordonnances 

médicales remboursées par la Cnas en 2017 s'est élevé à plus de 64 millions 
et le nombre d'indemnités journalières concernant les arrêts de travail a 

dépassé les 14 millions au cours de l'année 2017, avec un coût de plus de 
16 milliards de DA. 

Ces chiffres effarants de fraude ont été cités récemment par le ministre du 
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali. Ce constat, 

fort négatif, a conduit à l'étude de plusieurs mécanismes de contrôle, (dont 
la vérification d'identité de l'utilisateur) pour déjouer les tentatives de 

tricherie quant à l'utilisation de la carte Chifa. A cet effet, il est rappelé que 

la carte Chifa est strictement personnelle et qu'elle «ne doit en aucun cas, 
être mise à la disposition d'une tierce personne, y compris les prestataires 

conventionnés avec la Cnas (pharmaciens, médecins...). Son utilisation par 
un tiers, souligne un communiqué de la caisse des fonctionnaires, engage 

la responsabilité de l'assuré social. Les différentes directions régionales de 
la Caisse nationale des assurés sociaux (Cnas) en sont conscientes, tout 

comme le ministre Zemali qui a dénoncé «l'existence de dépassements réels 
et d'un grand excès en termes de recours à ce droit fondamental aux soins 

et garanti par la loi en direction des assurés sociaux.» Il faut savoir que la 
carte Chifa est passée de 800.000 bénéficiaires en 2001 à plus de 38 

millions de bénéficiaires en 2018, et un système de conventionnement a 
été mis en place avec 11 241 pharmacies jusqu'en 2018, contre seulement 

sept en 1999. 
La préservation du système national de la sécurité sociale est «un acquis 

important». A cet effet, faut-il rappeler que l'Association internationale de 

sécurité sociale (Aiss) a organisé, du 2 au 4 juillet en cours à Alger, en 
coordination avec la Cnas, un atelier de formation sur la communication des 

administrations de sécurité sociale en Afrique. Cet atelier a vu la présence 
de 27 participants de différents pays de la région (Algérie, Maroc, 

Mauritanie, Tunisie, Mali, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, Burundi, etc.) pour 
bénéficier d'une formation pratique animée par des experts agréés par 

l'Aiss. 
 

Education: 55,88% de réussite au bac ( Le Quotidien d’Oran)  

 
Souvent l'objet de lectures différemment appréciées par les spécialistes et 

surtout dénuées de tout fondements pédagogique, le taux de réussite aux 
examens du baccalauréat de la session 2018, rendu public mercredi 18 

juillet sur les pages Facebook et Twitter de la ministre de l'Education 
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nationale, Nouria Benghabrit, et qui atteint 55,88%, reste quand même 

dans la norme de la logique, un taux tout juste moyen. Bien sûr, dans leurs 
prévisions, certaines parties, à l'enseigne du Conseil des lycées d'Algérie 

(CLA), parlaient d'un taux de réussite au baccalauréat 2018 qui ne 

dépasserait pas les 21,18%, et qui doivent tomber à la renverse à l'annonce 
du taux officiel, atteignant plus du double de leurs prévisions, mais il y a 

lieu de ne pas trop se fier aux prévisions des uns et des autres dont les 
calculs ne reposent pas sur des données crédibles.  

 
Chose avouée et clairement expliquée par le coordinateur du Syndicat 

national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et 
technique (Snapest), Meziane Meriane, qui a estimé dans ce contexte que 

l'enquête du CLA n'est pas fiable car basée sur des échantillons de petite 
taille qui ne peuvent donc donner une représentation objective des résultats 

du bac, tout en avançant, lui-même, un taux national de réussite au bac 
d'au moins 50%, assez proche du taux officiel. Notons que le taux de 

réussite au bac session 2018, dont le nombre global d'élèves qui ont passé 
l'examen était de 709.448, est légèrement inférieur à celui enregistré en 

2017 (56,07%) et de loin meilleur que le taux enregistré en 2016 (49,79%). 

Dans les détails du taux officiel, Mme Benghabrit, qui a félicité l'ensemble 
des élèves pour leur succès, relève que la filière des mathématiques vient 

en tête avec un taux de réussite de 78,61%. D'une manière générale, les 
filières scientifiques ont eu de forts taux de réussite, contrairement aux 

filières littéraires, qui ont enregistré des taux en dessous de la moyenne. 
Et, comme de coutume, le taux des filles qui ont décroché le bac atteint 

plus de 59%, alors que celui des garçons se situe à plus de 40%. Rappelons 
que la ministre avait annoncé, mardi, que les résultats peuvent être 

consultés jeudi à partir de 20h00 sur le site de l'Office national des examens 
et des concours (ONEC): http://bac.onec.dz, au niveau des établissements 

scolaires ou par SMS en composant le *567#.  
 


