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A la une  

 

 

Le président Bouteflika reçoit la chancelière allemande (APS) 

 
 

 

 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu lundi à Alger, 
la chancelière allemande, Angela Merkel, qui effectue une visite officielle 

en Algérie. 
L´audience s´est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed 

Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du 
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du 

Territoire, Noureddine Bedoui, et du ministre de l´Industrie et des Mines, 
Youcef  Yousfi. 

La visite de Mme Merkel à Alger, qui s'inscrit dans le cadre de la 
concertation bilatérale de haut niveau, vient renforcer les relations 

d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et la République 
fédérale d'Allemagne, et qui connaissent un développement appréciable 

dans tous les domaines, illustrées notamment par les nombreuses visites 

 échangées entre les hauts responsables de part et d'autre". 
Cette rencontre au sommet constitue "une opportunité nouvelle" pour les 

deux parties de poursuivre au plus haut niveau des deux Etats, la 
concertation et la réflexion engagée de longue date sur la promotion et 

l'affinement du dialogue politique bilatéral, ainsi que la mise en 
perspective d'un partenariat bilatéral économique et commercial 

important, appelé à s'élargir et s'approfondir au cours de la période à 
venir. 

Les deux parties ont procédé , également, à un échange de vues autour 
des grandes questions d'intérêt commun, en particulier la crise en Libye, 

la question du Sahara occidental, la situation au Mali et dans la région du 
Sahel, ainsi qu'au Proche-Orient, tout comme elles poursuivront la 

concertation, sur les questions globales comme la migration et le 
terrorisme transfrontalier. 

La chancelière allemande effectue une visite officielle d´une journée à 

Alger à l´invitation du président Bouteflika. 
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Diversification de l'économie algérienne: l'Allemagne peut 

apporter une "contribution" (APS) 
 

 

 

 

 
L'Allemagne peut apporter une "contribution" à la diversification de 

l'économie algérienne, hors hydrocarbures, a indiqué lundi à Alger la 

Chancelière allemande, Angela Merekel. 
S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier 

ministre, Ahmed Ouyahia, Mme Merkel a fait savoir que l'Algérie, dont les 
revenus dépendent essentiellement des hydrocarbures, a dû parcourir un 

"chemin difficile", au cours des dernières années, sous l'effet de la baisse 
des prix du pétrole, avançant que son pays pouvait apporter une 

"contribution" dans la diversification de l'économie algérienne. 
Mme Merkel a, dans ce sens, souligné que les deux pays avaient créé un 

partenariat dans le domaine de l'énergie, affirmant que l'Algérie et 
l'Allemagne pouvaient "encore faire davantage de progrès". 

Selon elle, le partenariat algéro-allemand nécessite une "société civile 
ouverte" pour que la jeunesse des deux pays "puisse apporter sa 

créativité". 
La chancelière allemande, Angela Merkel, a entamé lundi une visite 

officielle d'une journée en Algérie, à l’invitation du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika. 
Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la concertation bilatérale de haut 

niveau, "vient renforcer les relations d'amitié et de coopération qui 
existent entre l'Algérie et la République fédérale d'Allemagne, et qui 

connaissent un développement appréciable dans tous les domaines, 
illustrées notamment par les nombreuses visites échangées entre les 

hauts responsables de part et d'autre", avait indiqué la présidence de la 
République dans un communiqué.   

 
 

Coopération algéro-allemande: une vingtaine de dossiers de 
partenariat en discussion (Ouyahia) (APS) 

 

 

Une vingtaine de dossiers de partenariat, dans le domaine économique, 
sont "en cours de discussions" entre l'Algérie et l'Allemagne, a annoncé 

lundi à Alger, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. 
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 S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec la Chancelière 

allemande, Angela Merkel, en visite officielle en Algérie, M. Ouyahia a fait 
savoir que les deux pays sont déterminés à concrétiser un grand nombre 

de ces dossiers de partenariat, objet de discussions.      

Dans sa réponse à une question sur le "faible" apport de l'Allemagne sur  
le marché algérien, qui connait un "certain monopole", le Premier ministre 

a indiqué que ce pays européen est au contraire "très présent" en Algérie, 
réfutant l'existence de tout genre de monopole de la part d'autres pays. 

 L'Allemagne, a-t-il poursuivi, est le troisième partenaire de l'Algérie.  
Les échanges commerciaux entre les deux pays avoisinent les 4 milliards 

de dollars annuellement. 
Sur le plan investissement, M. Ouyahia a relevé que l'Allemagne avait 

contribué dans la relance de l'industrie mécanique en Algérie, rappelant 
que la dernière décennie avait vu la participation de grandes firmes 

allemandes dans la concrétisation de projets de construction de véhicules 
légers et lourds, dans différentes régions du pays. 

Il avait indiqué, au début de la conférence de presse, que sa séance de 
travail avec la Chancelière avait permis, aux deux parties, de "manifester 

une forte volonté à aller de l'avant, notamment en matière de coopération 

économique", précisant qu'"il existe déjà plus de vingt partenariats qui  
fonctionnent et nous en ferons d'autres". 

Les gouvernements des deux pays sont "déterminés" à accompagner la 
dynamique marquant leur coopération économique, a-t-il souligné. 

 
 

 
Raouya et le ministre émirati de l'Economie évoquent la 

coopération économique et financière (APS)  
 

 
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu lundi à Alger le 

ministre de l'Economie des Emirats Arabes Unis (EAU), Soltan Ben Said El 
Mansouri, avec qui il a évoqué la coopération économique et financière 

entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.  

Cette rencontre, tenue en marge de la visite du ministre émirati en Algérie 
à l'occasion de la tenue de la Commission mixte de coopération bilatérale, 

a été une occasion pour les deux parties de passer en revue l'état de la 
coopération économique et financière entre les deux pays, a précisé la 

même source. 
Dans ce cadre, les deux ministres se sont félicités de la qualité des 

relations liant les deux pays et ont appelé à consentir plus d'efforts pour 
les consolider davantage. 

Ils ont également procédé à un échange de vues sur les voies et les 
moyens à même de favoriser le renforcement des relations d'échange et 

de coopération entre les opérateurs économiques des deux pays. 
Cette entrevue a constitué, par ailleurs, une opportunité pour évoquer la 

coopération entre le ministère algérien des Finances et le ministère de 
l'Economie des Emirats Arabes Unis notamment pour ce qui est "du 
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confortement des accords bilatéraux et dispositifs juridiques régissant 

la coopération notamment dans les domaines liés à l'investissement, à la 
fiscalité et aux douanes". 

D'autre part, les deux ministres ont convenu d'intensifier les rencontres 

entre les deux parties en vue de faire avancer les projets d'investissement 
et d'élargir les domaines de partenariat. 

Ils se sont aussi accordés sur la nécessité de renforcer la coopération en 
vue de coordonner les positions des deux pays au niveau des 

organisations économiques et financières régionales et internationales. 
 

 
 

Forum d’affaires Algéro-Allemand : coopération gagnant-gagnant 
(El Moudjahid) 

 
 

Un Forum d’affaires algéro-allemand a été organisé, hier, à l’hôtel El 
Aurassi (Alger) par la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie 

(CACI), en coordination avec la Chambre arabo-allemande de commerce 

et d’industrie. Intervenant, à cette occasion, le vice-président de la CACI, 
Amour Riad, a mis en avant les potentialités humaines et matérielles 

importantes de l'Algérie ainsi que les grandes opportunités qui lui 
permettront de réaliser une croissance dans le domaine économique, 

invitant, à cet effet, les hommes d’affaires allemands  à y investir 
davantage. 

S’adressant à la délégation allemande, composée d’une vingtaine 
d’entreprises activant dans divers domaines, tels que l’industrie 

pharmaceutique, l'hydraulique, le génie énergétique et maritime, la 
construction et la conception, l'énergie et la pétrochimie ainsi que 

l'équipement médical, il a indiqué que leur «présence aujourd’hui 
constitue un signal fort, reflétant la profondeur de la coopération 

économique et commercial entre l’Algérie et l’Allemagne». 
Il a ajouté que celle-ci constitue également une double opportunité, à 

savoir, d’une part, réaffirmer l’attachement indéfectible du pacte 

entrepreneurial qui lie les deux parties et, d’autre part, poser des jalons 
supplémentaires pour l’émergence d’une ère de coopération gagnant-

gagnant entre l’Algérie et l’Allemagne. Cette ère offrira, dit-il, « sans nul 
doute, une nouvelle opportunité pour corriger les équilibres asymétriques 

qui se répercutent négativement sur la balance commerciale de l’Algérie». 
Devant un parterre d'hommes d'affaires et d'experts, il a salué le rôle de 

l’Allemagne, comme première puissance économique en Europe et 
membre du G7, qui ne cesse de nourrir le rêve des opérateurs 

économiques algériens, pour une coopération leur permettant de passer à 
une économie de marché soutenue et ce, à travers l’investissement, le 

transfert du savoir-faire et de la technologie et bien sûr l’ouverture du 
marché allemand aux produits algériens.  «Ce rêve peut certainement se 

réaliser, car tous les atouts sont là, à savoir, une situation sécuritaire 
stable, un climat économique serein, une position géographique idoine», 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128367
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a-t-il soutenu. S’agissant du volume des échanges commerciaux, il est 

d’environ 3 milliards de dollars, selon le vice-président de la CACI, mais 
avec un déficit énorme en défaveur de l’Algérie qui s’élève à plus de 2,9 

milliards de dollars. 

«Le fait que la balance commerciale était à la faveur de l’Allemagne nous 
a poussés, en tant que Chambre de commerce et opérateur économique, 

à repenser et à renforcer notre engagement pour la refonte d’une 
dynamique basée sur la coopération industrielle en vue de créer 

davantage de richesse et d’emplois», a-t-il précisé. 
Pour séduire les investisseurs allemands, Amour Riad fait savoir que « la 

part du secteur privé dans le PIB hors-hydrocarbures, qui était à 42% 
dans les années 2000,  a atteint aujourd’hui plus de 70%». 

De son côté, Mustapha Abdelkrim, conseiller au cabinet du ministère de 
l'Industrie et des Mines, a mis en avant le développement qu’a connu ce 

secteur, surtout l’industrie de l’automobile et la sous-traitance. Il a indiqué 
que «dans le cadre du processus de certification et de la formation 

structurelle de l’économie nationale, l’industrie est appelée à jouer un rôle 
important ». 

Cette rencontre, dira-t-il, «constitue pour les industriels une opportunité 

importante pour développer un partenariat mutuellement bénéfique, en 
conjuguant nos atouts afin de relever ensemble les défis du 

développement qui se posent à nos pays respectifs». 
A ce propos, M. Abdelkrim a souligné que « l’industrie automobile 

constitue l’une des filières sur lesquelles repose la politique de la 
diversification nationale», tout en rappelant que «dans l’industrie 

automobile mécanique, notre objectif est d'asseoir une véritable industrie, 
avec un taux d’intégration très important, et d’encourager la sous-

traitance». Pour sa part, Abdulaziz Al Mikhlafi, secrétaire général de la 
Chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie, a souligné que 

l’Algérie a mis en place des réformes importantes afin de mener 
l’économie vers un système plus diversifié et fondé sur le marché. Il a 

ajouté que «dans les secteurs hors-hydrocarbures, l’industrie, la création 
d’emploi et l’ouverture pour des activités privées sont en train de 

s’accélérer», avant de rappeler dans ce contexte que le FMI prévoit pour 

2018/2019 un taux de croissance économique solide entre 3,0% et 2,7%. 
Il a rassuré que la coopération avec les entreprises allemandes va sans 

nul doute permettre le transfert du savoir- faire et la formation. 
 

 
Forum algéro-allemand : Les opportunités d’investissements dans 

le secteur agricole présentées aux hommes d’affaires allemands 
(Algérie Eco) 

 
 

Les opportunités d’investissements qu’offre le secteur agricole algérien ont 
été présentées, ce lundi 17 septembre 2018, aux hommes d’affaires 

allemands lors du forum algéro-allemand organisé à l’hôtel El-Aurassi à 
Alger. 
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En effet, lors de son intervention à l’occasion de cette rencontre organisée 

par la chambre de commerce et d’industrie arabo-allemande en 
partenariat avec la chambre algérienne de commerce et d’industrie 

(CACI), le Directeur des statistiques agricoles auprès du ministère de 

l’Agriculture et du développement rural  et de la pêche, M’Hamed Tifouri, a 
souligné les avancées «notables» qu’enregistre ces dernières années le 

secteur agricole algérien. 
Selon lui M. Tifouri «la valeur de production nationale agricole s’était 

chiffrée à 27,94 milliards de dollars en 2017 dont 10,91 mds usd dans les 
plaines et le littoral, 6,32 mds usd dans les Hauts-Plateaux et 6,03 mds 

usd dans le sud du pays». 
Tifouri a tout au long de sa présentation, a étalé devant la délégation 

allemande d’une quinzaine d’hommes d’affaire la stratégie du secteur 
agricole, en expliquant qu’«elle s’appuyait sur cinq axes dont le maintien 

des efforts de renforcement et d’élargissement de la base productive de la 
sécurité alimentaire, la poursuite de l’intensification intégrée des filières 

agricole et halieutique, le renforcement de la protection et de la 
préservation des ressources naturelles sans omettre l’adaptation des 

mécanismes d’appui et l’encadrement de la production nationale». 

Selon le même responsables à travers cette stratégie, il est prévu, à 
l’horizon 2022, d’augmenter fortement la croissance moyenne de la 

production, de la surface agricole et de la superficie irriguée», comme il 
est également prévu selon ses propos «de doubler les exportations des 

produits agricoles». 
Cette stratégie devrait permettre «d’atteindre à l’horizon 2022 une 

production de 161 millions de quintaux (qx) de légumes secs, de 67 
millions de qx de pomme de terre, de 6,3 millions de qx de viandes 

rouges, de 4,3 milliards de litres de lait cru ainsi que la mobilisation de 
300.000 m3/an de bois», a précisé M. Tifouri. 

Tifouri a estimé que «les entreprises allemandes devraient en profiter et 
contribuer au développement agricole algérien». En expliquant dans ce 

cadre que les opportunités d’affaires en amont agricole dont la mise en 
valeur des terres agricoles, le développement des fermes intégrées, de la 

mécanisation agricole et des systèmes  économiseurs d’eau. Et aussi dans 

l’aval agricole qui offre, quant à lui, diverses opportunités telle la 
valorisation des productions dans les filières des viandes rouges, blanches, 

de produits maraichers, lait et fruits. 
L’Algérie a importé de l’Allemagne pour 253 millions USD de produits 

agricoles en 2017 
Concernant les importations algériennes de produits agricoles de 

l’Allemagne, le même responsable, a fait savoir qu’en 2017, la facture 
s’était établie à 253 millions de Dollars de ce pays, mais, en baisse de 

23% par rapport à 2016. Selon M. Tifouri, 76% de cette facture c’est des 
produits alimentaires destinés à la consommation humaine. 

S’agissant des produits agricoles exportés par l’Algérie vers l’Allemagne, 
leur valeur est estimée à 6 millions de Dollars durant la même année, et 

ces exportations étaient composées à 66% de beurre de cacao. 
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VOLKSWAGEN ET MERCEDES PRENNENT L'ACCENT ALGÉRIEN : Au 

coeur de la mécanique allemande (L’Expression) 
 

 

Le magnifique 4X4 Class-G de Mercedes est la première voiture «made in 
bladi». Volkswagen et Mercedes, qui sont les emblèmes de l'industrie 

allemande sont devenus ceux des relations algéro-allemandes... 
Quoi de mieux que «la voiture du peuple» pour symboliser les relations 

algéro-allemandes? En effet, depuis le mois de juin 2017, Volkswagen a 
pris l'accent algérien en ouvrant une usine de montage de véhicules. Un 

géant mondial que le président-directeur général de Sovac Algérie, 
Mourad Oulmi, a réussi à convaincre de faire de l'Algérie, le 1er pays 

africain où Volkswagen installe une usine. Sovac production a donné une 
nouvelle dimension à l'industrie algérienne. Un très bon coup de pouce 

pour le «made in bladi». Si les Allemands, ne jurant que par le travail et le 
sérieux l'ont fait, avec qui plus est l'une de leurs plus grandes et 

prestigieuses entreprises, cela a ouvert l'appétit à d'autres mastodontes 
de l'industrie mondiale. «Volkswagen l'a fait, pourquoi pas nous?» Tous 

les rêves sont donc permis. Surtout que le projet Volkswagen n'est pas 

une petite «fabrique», comme on dit dans notre jargon populaire pour 
qualifier une petite usine, mais un projet géant qui devra produire 

100.000 véhicules/an d'ici 2022 avec un taux d'intégration de 40%. Pour 
le moment, en est encore dans la phase du simple montage, mais comme 

on dit «l'appétit vient en mangeant.» Et cet appétit envers les «délices» 
allemands est venu grâce au ministère de la Défense nationale (MDN). 

C'est lui qui a été le premier a réussir le pari de faire des voitures 
allemandes en Algérie. Le MDN a vu encore plus grand que Mourad Oulmi 

en s'associant avec l'une, si ce n'est pas «LA», plus grande marque de 
véhicules au monde. Il s'agit ni plus ni moins de Mercedes-Benz! Le vice-

ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de 
corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a en octobre 2014, inauguré l'usine de 

Aïn Bouchekif (Tiaret), il a par la même ouvert la voie à l'industrie 
automobile nationale puisque le magnifique 4X4 Class-G de Mercedes est 

la première voiture «made in bladi». Depuis, plus de 40 types de véhicules 

répondant aux différentes fonctions, sont produits dans cette usine. Il 
s'agit d'une large gamme de camions, de 4x4 et de bus du label 

Mercedes-MB. Volkswagen et Mercedes qui sont les emblèmes de 
l'industrie allemande sont devenus ceux des relations algéro-allemandes. 

Ils symbolisent cette fraternité entre les deux pays, qui est devenue 
économique après avoir été politique, durant la guerre de Libération 

nationale où l'Allemagne était la base arrière du FLN et de l'OS. Mais ces 
deux modèles de réussite allemande en Algérie ne sont pas des cas isolés. 

200 entreprises allemandes activent actuellement en Algérie, contre 95 
seulement en 2005. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont 

certes, largement en faveur des Allemands, avec plus de 3 milliards de 
dollars d'importations algériennes auprès de l'Allemagne pour à peine 64 

millions de dollars d'exportations algériennes, soit un déficit de 2,94 
milliards de dollars. Mais il n'en demeure pas moins qu'un partenariat 
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gagnant -gagnant est en train de naître avec un véritable transfert de 

technologie. La Golf «made in bladi» en est le meilleur exemple... 
 

 

 
A notre forum : Conférence de presse sur le 9e Salon international 

des énergies renouvelables (El Moudjahid) 
 

 
Le Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et 

du développement durable «ERA» fera, du 15 au 17 octobre prochain, de 
la ville d’Oran, la capitale de l’économie verte. Mme Linda Oulounis, 

commissaire de ce Salon, qui a gagné en aura internationale, a annoncé, 
hier au Forum d’El Moudjahid, qu’ERA 2018, qui en est à sa 9e édition, a 

choisi comme thématique : «Pour l’émergence d’une filière industrielle 
nationale». 

Seul Salon en Algérie dédié exclusivement aux métiers et aux activités du 
secteur de l’Environnement, ERA figure parmi les rares rendez-vous qui 

ont réussi à maintenir le cap. Organisé par Myriade Communication, il se 

tient, depuis 2010, sous le haut patronage du Président de la République. 
Les promoteurs de ce rendez-vous, devenu une référence, au vu du 

nombre croissant des participants algériens et étrangers, ambitionnent 
d’en faire une plate-forme idéale pour l’émergence d’une coopération 

entre les entreprises nationales et internationales, pour la maîtrise et le 
développement des concepts concernant les énergies renouvelables et le 

développement durable. La neuvième édition se distingue des 
précédentes, car tout l’accent sera mis sur les conférences. Durant trois 

jours, une série de communications seront animées par des experts 
algériens qui aborderont des sujets liés aux énergies renouvelables et au 

développement durable. 
Les thèmes abordés porteront sur les informations les plus récentes sur 

l’état de développement des énergies renouvelables, dans leur diversité, 
et sur leurs applications, dans tous les domaines, en Algérie et dans le 

monde. La commissaire du Salon, qui a présenté, hier, un bref aperçu de 

cette édition, a expliqué, qu’ERA est conçu en une plateforme d’exposition 
et en cycle de conférences. Une centaine d’exposants seront présents, 

notamment des grands groupes, à l’image de Sonatrach, Sonelgaz et leurs 
filiales, les entreprises de sous-traitance, les centres de recherches, 

l’université, les organismes de soutien à la promotion de l’entrepreneuriat, 
sans oublier les secteurs des Ressources en eau, de l’Industrie et des 

Collectivités locales. Quant à la participation étrangère, elle sera 
représentée, selon Mme Oulounis, par des entreprises italiennes, 

espagnoles et chinoises. Le but étant de faire émerger le potentiel national 
en appui sur l’expertise étrangère. Autre objectif fixé par les promoteurs 

de ce rendez-vous, inscrit dans la dynamique créée par la réalisation du 
programme national de développement des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique, est de rester le cadre où se retrouvent les 
institutions nationales, les représentations étrangères, les opérateurs 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128361
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128361
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algériens, les chercheurs, les promoteurs de l’emploi... À côté de la 

problématique de l’énergie, le Salon est ouvert aux divers créneaux liés au 
développement durable qui ont un rapport direct avec les préoccupations 

nationales. On citera, entre autres, la gestion des déchets, dans son volet 

valorisation, la gestion de l’eau, l’eco-tourisme, les technologies vertes ou 
la dépollution industrielle. Les jeunes promoteurs feront l’objet d’une 

attention particulière. Tout un espace leur est dédié. Parmi les partenaires 
d’ERA-2018, le club Energia du FCE. Salah-Eddine Abdessemed, vice-

président du FCE, qui a pris part à la conférence de presse, a évoqué le 
potentiel dont dispose l’Algérie pour réussir une meilleure transition 

énergétique. Par ailleurs, il a évoque les contraintes qui freinent quelque 
peu la promotion des énergies renouvelables, en dépit de la volonté 

politique. Et, justement, le Salon se veut une occasion pour apporter les 
réponses. 

 
 

 
ENERGIES RENOUVELABLES : Les patrons mettent la main à la 

poche (L’Expression) 

 

 

 

 

La 9ème édition du salon des énergies renouvelables se fixe comme 
objectif de promouvoir l'exploitation des nouvelles sources d'énergie. 

Il veut accompagner la démarche de l'Etat. Le FCE appuie la politique de 
développement des énergies renouvelables. «Les opérateurs économiques 

se disent prêts à investir dans le développement des énergies 
renouvelables et contribuer à la réalisation du programme du 

gouvernement», a affirmé ce responsable a expliqué que la 9ème édition 

du Salon des énergies renouvelables, qui se tiendra du 15 au 18 octobre à 
Oran, vise justement à promouvoir l'exploitation des nouvelles sources 

d'énergie en vue de diminuer les coûts de production de l'électricité. 
«Les prix des photovoltaïques dans la production de l'électricité sont 

imbattables à travers le monde», a-t-il affirmé, soutenant qu'il est temps 
pour notre pays de passer à l'exploitation de cette source. Il a rappelé que 

l'Algérie est le deuxième pays le plus exposé au soleil au monde, après le 
Mexique. «Ce gisement devrait être réellement exploité pour réduire la 

dépendance aux énergies traditionnelles qui coûtent cher à l'Etat», a-t-il 
insisté tout en assurant que des entreprises nationales ont acquis une 

expérience en matière de production des panneaux voltaïques de qualité. 
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Le vice- président du FCE s'est réjoui des programmes tracés par le 

gouvernement pour le développement et la promotion des énergies 
renouvelables. Le ministre de l'Energie compte dans son programme 

national de développement des énergies renouvelables porter les 

capacités de production à partir de sources renouvelables à 22.000 MW au 
lieu de 12.000 MW dans le précédent programme de 2011. Se basant sur 

des données scientifiques, ce responsable fait savoir qu'un MGW permet 
de créer 30 emplois, soutenant que ce programme constitue un facteur de 

développement économique. Le vice-président du FCE souhaite que les 
entreprises nationales bénéficient d'une grande part de ce projet. Le 

programme en question prévoit que 37% de la capacité installée et 27% 
de la production d'électricité seront d'origine renouvelable d'ici 2030. Une 

production qui sera orientée vers les besoins du marché national d'ici à 
2030, en assurant près du tiers des besoins du pays en électricité à partir 

de sources renouvelables, dont plus de 4500 MW seront réalisés d'ici 
2020. Le département de l'intérieur tente également d'encourager le 

recours aux énergies renouvelables à travers l'installation des panneaux 
photovoltaïques au niveau des écoles, et des mosquées. C'est dans ce 

sens que le Salon du développement durable, ERA, organisé par Myriade 

communication, en collaboration avec le FCE et les différents 
départements, tend à créer une démarche entrepreneuriale orientée dans 

le sens de la mise en place d'une industrie nationale des énergies 
renouvelables. Ce rendez-vous sera un carrefour d'échange d'expériences 

entre les investisseurs algériens et étrangers. 
Plus d'une centaine d'entreprises nationales vont exposer à ce salon qui 

verra la participation d'une vingtaine d'entreprises étrangères. A l'instar 
de la problématique de l'énergie, le salon ERA sera ouvert également aux 

divers créneaux liés au développement durable, qui ont un rapport direct 
avec les préoccupations nationales comme la gestion des déchets, la 

dépollution industrielle etc. 
 

 
 

FNI : plus de deux milliards de dollars de participations (TSA) 

 

L’activité «prêt» domine le bilan du Fonds nationale 
d’investissements (FNI). En 2017, cette activité a représenté 78% du total 

de ses engagements, selon des documents comptables obtenus 
par TSA. Elle est en hausse très sensible de près de près de 37 % par 

rapport à 2016. 

En fait, les activités du FNI ont surtout contribué aux programmes 
d’investissement de nombreuses entreprises publiques. Cette préférence 

pour le secteur public s’est exprimée essentiellement par des injections 
massives de capitaux dans un certain nombre d’entreprises réputées « 

stratégiques ». 



 

 13 

Les conditions préférentielles accordées par le FNI à ces grandes 

entreprises publiques, qui en ont jusqu’ici été les bénéficiaires quasi 
exclusives ; se traduisent par des prêts à échéances beaucoup plus 

longues (au moins 20 ans en général) que celles pratiquées par les 

banques commerciales, ainsi que des taux d’intérêt fortement bonifiés. 
Des participations dans plusieurs entreprises 

Les prises de participation dans le capital de différentes entreprises 
représentent pour leur part 17 % du total de l’actif du FNI à fin 2017. Le 

total de ces participations s’élève à 265 milliards de dinars à la fin 2017 
dont 243 milliards (près de 90%) ont été consacré à la seule « méga 

acquisition » de 51 % du capital de l’opérateur téléphonique Djezzy. 
Au cours de la période 2014 – 2015, on a ainsi assisté à un changement 

d’échelle dans le niveau des prises de participations du Fonds national 
d’investissement. 

Les décisions d’associer le FNI au capital du projet Renault au côté de 
la SNVI, puis à celui du complexe sidérurgique de Bellara aux côtés 

de Sider et Qatar Steel, avant l’annonce spectaculaire de la prise de 
contrôle de Djezzy, traduisaient clairement une montée en puissance 

dans les interventions financières du FNI qui semblait appelé à 

devenir ainsi un instrument privilégié des politiques mises en œuvre par 
les pouvoirs publics algériens. 

C’est ce que confirmait le DG de l’institution, Ahcène Haddad, qui 
annonçait, dans une de ses rares interventions 

publiques, d’autres investissements dans une série de secteurs « 
stratégiques » en citant notamment la sidérurgie, la mécanique , la 

pharmacie etc… 
Dans la période qui a suivi l’acquisition-nationalisation de Djezzy en 

janvier 2015, les pouvoirs publics semblent cependant avoir éprouvé le 
besoin de marquer une pause et ces annonces n’ont pas 

été suivie d’effets. C’est ainsi qu’en 2017 le niveau des prises 
de participations du FNI est totalement stable par rapport à l’année 2016. 

Le FNI au secours du programme AADL 
En 2018, si on en croit le premier ministre, les engagements du FNI sous 

forme de prêts devraient continuer à augmenter de façon sensible. Le 

gouvernement compterait désormais sur une intervention « massive » du 
Fonds National de l’Investissement pour assurer les financements 

nécessaires au programme AADL. 
Selon les explications données aux députés par Ahmed Ouyahia, le 

programme AADL va se passer des concours définitifs du budget de l’Etat 
qui seront remplacés par des crédits du FNI à hauteur de 250 milliards de 

dinars. Des crédits qui bénéficieront d’un taux d’intérêt bonifié de 1% et 
d’un remboursement étalé sur 30 ans. 

Le financement des PME en question 
Une utilisation de ses ressources qui ne correspond pas vraiment à sa 

vocation initiale. Pour beaucoup d’observateurs et d’agents économiques, 
le Fonds National d’Investissement aurait sans doute mieux à faire dans la 

période présente que de financer des programmes de logements sociaux. 
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L’un des principaux sujets de controverse au sujet de cette institution 

concerne en effet sa contribution au développement du secteur privé 
national. La plupart des informations disponibles indiquent que les 

ressources du Fonds ont été pour l’essentiel consacrées au financement 

des entreprises publiques dans le cadre de la priorité franche réservée à 
ces dernières par les orientations de l’exécutif. 

Les statuts du FNI prévoient pourtant clairement qu’il finance « le 
développement de l’investissement productif » aussi bien des entreprises 

publiques que des entreprises privées. Des voix se sont déjà élevées, 
notamment à l’occasion des dernières « Tripartites », au sein des 

associations patronales, ainsi que dans le secteur bancaire privé, qui 
réclament une contribution plus active du Fonds National d’Investissement 

à la dotation des entreprises privées nationales en fonds propres ou sous 
forme de prêts à long terme. 

Cette intervention du fonds public serait pour beaucoup d’opérateurs de 
nature à stimuler le développement de nombreuses entreprises privées en 

leur permettant de grandir en proposant des projets « bancables » aux 
institutions financières classiques. 

C’était d’ailleurs l’objectif de l’instruction donnée par un célèbre Conseil 

des ministres réunis en février 2011. Il enjoignait pour la première fois au 
Fonds National d’Investissement d’intervenir sous forme de prise de 

participation dans le capital d’entreprises privées jusqu’à hauteur 
de 34%. Malheureusement, on n’enregistre encore dans ce domaine, à 

notre connaissance, qu’un nombre insignifiant voir nul de dossiers traités. 
 

 
 

Chambre de la pêche et de l’aquaculture: pour l’octroi du statut de 
producteur aux pêcheurs (APS) 

 

 
L’octroi du statut de producteur aux pêcheurs figure parmi les priorités de 

la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, a déclaré lundi à 
l’APS son nouveau président, Bani Benmira Karim. 

Dans une déclaration à l’APS, M. Bani Benmira a relevé que les pêcheurs, 
exposés aux risques et aléas du climat et de ces changements n’ont pas le 

statut de producteur comme c’est le cas pour les agriculteurs. "C’est une 
situation préjudiciable pour le pêcheur qu’il va falloir corriger", a-t-il 

souligné. 

"Actuellement, les pêcheurs ont le statut de commerçant et ils payent 
leurs cotisations et leurs impôts comme n’importe quel autre commerçant 

alors qu’ils sont dans une situation instable et incertaine qui dépend du 
climat et de ses aléas", a-t-il expliqué. 

Et d'ajouter: "Le pêcheur n’est pas dans un régime général, mais dans un 
régime spécial exigeant un statut spécial devant régir ses cotisations et le 

type d’impôts à lui imposer". 
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Il a en outre souligné la nécessité de créer un fonds qui permettra de 

couvrir le pêcheur en cas de longues périodes d’inactivité et de sans 
revenu à cause des mauvaises conditions météo. 

Président de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya 

d’Oran depuis février dernier, Bani Benmira Karim a été élu jeudi à Alger, 
président de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture. 

Le nouveau responsable a indiqué que le développement de l’aquaculture 
et celui du secteur de la pêche d’une manière générale, figurent parmi les 

priorités de la chambre. 
 

 
Taha Hamouche, DG de la pêche et de l’aquaculture au ministère 

de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche : « Plus de 
300 demandes d’investissements en aquaculture en deux ans » (El 

Moudjahid) 
 
 
 

 
 

 

Le développement de l’aquaculture en Algérie porte ses fruits. Plus que 
jamais, il y a une prise de conscience quant à l’importance vitale de cette 

filière. Au sein du ministère, des élections des chambres sont tenues afin 

de garantir une meilleure représentativité de tous les métiers. Dans cet 
entretien, M. Hamouche passe au peigne fin les différents programmes 

engagés ou sur le point de l’être, tout en rebondissant sur la pêche illicite 
et les mesures qui s’imposent à cette pratique menaçant la biodiversité 

marine, le programme du gouvernement visant à doubler la production à 
moyen terme, ainsi que les opportunités qu’offre l’aquaculture saharienne. 

Éclairage. 
El Moudjahid : Tout récemment, des élections des Chambres de pêche et 

d’aquaculture sont tenues. S’agit-il d’une simple réorganisation ou la 
restructuration s’est imposée d’elle-même ? 

Taha Hamouche : Les deux aspects se mêlent. Le mandat de l’ancienne 
Chambre de pêche et d’aquaculture a expiré en 2016. Il y a une nécessité 

de changement des textes régissant les élections, pour assurer une plus 
grande représentativité pour tous les métiers de la pêche et de 

l’aquaculture qui sont en train de prendre leur essor. Les élus à l’ancienne 

Chambre étaient essentiellement des professionnels de la pêche. Les 
autres métiers n’étaient pas suffisamment représentés. D’où le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128344
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128344
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128344
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changement du cadre législatif. Les textes ont été publiés fin 2017. Nos 

démarches, elles, étaient entamées pour organiser les élections à partir de 
février dernier, avec notamment une campagne de sensibilisation et 

d’information aux nouveaux textes, ainsi que l’importance d’adhérer à ces 

chambres. On a commencé par les élections des chambres locales, et le 
processus s’est terminé par l’élection, jeudi dernier, de l’assemblée 

générale, et ensuite du président de la Chambre nationale de la pêche et 
de l’aquaculture qui s’est déroulée, faut-il le rappeler, dans un esprit 

empreint de compétitivité, de sérénité, de transparence et de 
reconnaissance des résultats. C’était un évènement important, au vu de 

l’importance de la chambre dans l’organisation du métier. Aujourd’hui, 
nous avons, avec les professionnels, deux objectifs à la fois majeurs et 

communs. Il s’agit, d’une part, du développement de la pêche et de 
l’aquaculture, et de l’augmentation de la production, à travers la 

multiplication des investissements, et, de l’autre, préserver les ressources 
halieutiques qui connaissent une diminution certaine au niveau mondial, et 

la Méditerranée n’en est pas à l’abri. Les professionnels sont conscients de 
cette situation et des dangers qui entourent cette ressource, notamment 

par la pêche illicite et l’utilisation d’engin prohibés. Il est question 

d’organiser, avec les professionnels, ces pêcheries. 
Vous relevez l’existence de dangers sur les ressources halieutiques. La 

Direction générale de la pêche et de l’aquaculture compte subventionner 
l’acquisition de matériels de pêche autorisés, pour limiter l’usage des filets 

dérivants. Y a-t-il péril en la demeure sur la biodiversité marine? 
Nous sommes vraiment à la limite du point de non-retour. Il faut le dire et 

avoir la franchise de le dire. Heureusement que nous n’avons pas franchi 
cette limite. Le constat est là. Désormais, nous ne pouvons continuer à 

pêcher dans de telles conditions. Les professionnels en sont les premiers 
conscients, et les scientifiques aussi confirment la diminution des 

débarquements. Une situation qui interpelle et appelle à une pêche 
responsable. Des mesures s’imposent. Il ne s’agit pas de punir totalement 

l’exploitant de la mer, ce ne sont pas des interdictions qu’il faut décréter 
pour sauver la mer, mais il faut travailler avec intelligence et l’implication 

des professionnels, pour réussir cet équilibre économique entre l’usage de 

la mer et l’exploitation de la ressource et la préservation. 
Si des cas de récidives sont constatés, comment comptez-vous réagir ? 

La loi est durcie. Il y a des peines qui sont alourdies, avec des risques de 
prison pour les armateurs qui contreviennent à ces lois, ainsi que des 

sanctions financières lourdes qui peuvent aller jusqu’à la saisie du bateau. 
En collaboration avec les services de garde-côte, un important travail se 

fait pour l’application de cette loi, même si nous privilégions le dialogue 
avec les professionnels. 

Dans le programme du gouvernement, il est prévu d’atteindre, d’ici 2020, 
quelque 100.000 tonnes par an de produits aquacoles. Quels sont les 

arguments sur lesquels vous vous appuyez pour réaliser ce défi ? 
Le pays offre d’importantes opportunités en matière d’investissements, et 

un littoral avec 1.600 km de lignes de côtes disponibles. Il est également 
question de l’identification des zones d’activité aquacole et les 80 barrages 
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en activité, lesquels peuvent constituer un réceptacle des investissements 

de développement de l’aquaculture d’eau douce, en plus de l’utilisation 
des bassins d’irrigation des agriculteurs. À ces capacités physiques 

auxquelles s’ajoutent la simplification des procédures et les facilités 

accordées par l’État, notamment à travers des crédits bonifiés à 100%, 
des concessions à des prix symboliques, des avantages fiscaux et 

parafiscaux quant aux importations des intrants pour les élevages, 
l’accompagnement technique et scientifique, et la formation, qui sont des 

éléments essentiels dans le développement de ces activités. Tout cela 
concourt à l’engouement lié à l’investissement dans l’aquaculture. Dans 

les deux dernières années, on a enregistré plus de 300 demandes 
d’investissements qui varient entre 200 à 300 millions de dinars chacun. 

En 2016, le nombre de projets en activité ne dépassait pas les 15. Deux 
ans plus tard, on est passé à plus de 62. Les capacités de l’aquaculture 

sont passées, elles, durant la même période, de 10. 000 à 33.000 tonnes. 
Des statistiques qui expliquent notre optimisme quant à l’atteinte des 

objectifs fixés par le gouvernement. 
Un des programmes majeurs lancés est celui baptisé «Diveco 2», financé 

par l’Union européenne. Quel est son apport majeur ? 

L’accord signé entre le gouvernement et l’UE, pour 15 millions d’euros, 
vient en appui à la politique du gouvernement pour la réalisation des 

objectifs de ce quinquennat. Ce programme important donne des résultats 
satisfaisants et vient renforcer nos capacités institutionnelles, de contrôle, 

de recherche et de formation, pour accompagner les acteurs. Le 
programme qui tire à sa fin, après trois années d’exécution, permet un 

taux de contractualisation dépassant les 95%, et un taux de réalisation 
satisfaisant. 

Le ministère a également misé sur l’aquaculture saharienne. Qu’attendez-
vous au juste des projets inscrits dans cette filière ? 

Il s’agit d’une opportunité formidable. Elle offre des possibilités 
extraordinaires par l’espace offert dans le Sud, la présence de l’eau, les 

températures de l’eau qui permettent une croissance rapide et intensive 
du poisson. Quand on voit les capacités de l’Égypte, premier exportateur 

de poisson d’eau douce, nous mesurons les opportunités qui existent en 

termes de marché, de production et d’exportation. 
Un autre projet est lancé avec la PNUD sur la pêche artisanale. Où en 

êtes-vous au juste ? 
Le projet vient d’être clôturé, et porte sur l’élaboration et la formulation 

de la stratégie du gouvernement pour le développement de la pêche et de 
l’aquaculture, avec un intérêt particulier à la pêche artisanale. La stratégie 

est formulée et adoptée par le gouvernement. Cela permet une certaine 
dynamique dans le développement du secteur. 

Après cette clôture, y aura-t-il d’autres projets qui seront menés ? 
Nous avons prévu l’élaboration d’un programme dit «Pêche 2», à travers 

lequel un appel est lancé aux bailleurs de fonds pour le financement de ce 
projet qui a une vision beaucoup plus environnementale écologique, de 

développement des différents secteurs de la pêche. 
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Les experts sont aujourd’hui unanimes : «la relation entre la pêche et la 

transformation est réduite non seulement par le petit nombre d’acteurs 
industriels, mais aussi par le choix de ces derniers de privilégier des 

approvisionnements issus de l’importation.»  Comment résoudre cette 

équation ?  
Le marché primaire absorbe la quasi-totalité de la production. Le manque 

de production du poisson a un corollaire sur les prix, notamment en basse 
saison. Cette augmentation de la production, qui viendra de l’aquaculture, 

alimentera l’industrie de la transformation qui est naissante. 
 

 
 

Industrie mécanique- agriculture: les opportunités 
d’investissements présentées aux hommes d'affaires allemands 

(APS) 
 

 

 
 

Les opportunités d’investissements dans les secteurs de l’industrie 
mécanique, de sous-traitance et de l’agriculture ont été présentées lundi à 

Alger lors d’un forum d’affaires algéro-allemand, tenu dans le cadre de la 
visite officielle à Alger de la Chancelière allemande, Angela Merkel. 

Lors de son intervention, le directeur du développement industriel et 
technologique auprès du ministère de l’Industrie et des Mines, Mustapha 

Abdelkrim, a expliqué d’abord la nouvelle politique économique de 
l’Algérie visant à promouvoir l’investissement productif. 

L’industrie est appelée à jouer un rôle important au titre de cette nouvelle 
vision économique "qui s’appuie, entre autres, sur le partenariat 

étranger", a-t-il affirmé en relevant que la filière automobile constitue une 
des filières sur lesquelles repose la politique de diversification de 

l’économie nationale. 

Cependant, a-t-il indiqué à la délégation allemande composée d'une 
quinzaine d'hommes d'affaires, l’Algérie ne vise pas le montage et 

l’assemblage des véhicules mais aspire à "asseoir une véritable industrie 
automobile". 

Certes, a-t-il poursuivi, "le montage est un jalon nécessaire 
d’apprentissage mais la participation active au processus de fabrication 

avec un taux d’intégration progressif est l’objectif recherché". 
Selon lui, c’est la condition sine qua non du succès du "développement 

pérenne" de l’industrie automobile nationale. 
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A ce propos, il a soutenu que l’Etat était déterminé à mettre sur pied une 

véritable industrie automobile, d’autant que le parc automobile national, 
qui s’élève à plus de six (6) millions de véhicules, est appelé à se 

renouveler en mettant sur le marché le produit local et non pas celui  

importé. 
M.Abdelkrim a, à ce propos rappelé que l’Algérie avait importé pour plus 

de 7,5 milliards de dollars de véhicules en 2012, se positionnant ainsi à la 
troisième classe à l’échelle africaine derrière l’Afrique du Sud et le Nigéria. 

A travers cette rencontre, le représentant du ministère de l’Industrie a 
invité les hommes d’affaires allemands à saisir les opportunités 

d'investissement offertes par ces filières industrielles à l’effet 
de développer un partenariat "mutuellement bénéfique", et ce, en 

conjuguant les atouts des deux pays dans l’optique de relever ensemble 
les défis économiques qui se posent actuellement. 

Le secteur agricole, l'autre opportunité d’investissement à saisir    
Pour sa part, le Directeur des statistiques agricoles auprès du ministère de 

l’Agriculture et du développement rural  et de la pêche, M’Hamed Tifouri, a 
mis en exergue les opportunités de partenariat et d’investissement dans 

ce secteur d’activité. 

Soulignant que le secteur agricole algérien enregistre, ces dernières 
années, des avancées notables, M. Tifouri a précisé que la valeur de 

production nationale agricole s’était chiffrée à 27,94 milliards de dollars 
(mds usd) en 2017 dont 10,91 mds usd dans les plaines et le littoral, 6,32 

mds usd dans les Hauts-Plateaux et 6,03 mds usd dans le sud du pays. 
Evoquant devant la délégation allemande la stratégie du secteur agricole, 

il a indiqué qu’elle s’appuyait sur cinq axes dont le maintien des efforts de 
renforcement et d’élargissement de la base productive de la sécurité 

alimentaire, la poursuite de l’intensification intégrée des filières agricole et 
halieutique, le renforcement de la protection et de la préservation des 

ressources naturelles sans omettre l’adaptation des mécanismes d’appui 
et d’encadrement de la production nationale. 

A travers cette stratégie, il est prévu, à l’horizon 2022, d'augmenter 
fortement la croissance moyenne de la production, de la surface agricole 

et de la superficie irriguée. 

Il est également prévu de doubler les exportations des produits 
agricoles.Selon lui, cette stratégie devrait permettre d’atteindre à l’horizon 

2022 une production de 161 millions de quintaux (qx) de légumes secs, 
de 67 millions de qx de pomme de terre, de 6,3 millions de qx de viandes 

rouges, de 4,3 milliards de litres de lait cru ainsi que la mobilisation de 
300.000 m3/an de bois. 

Ainsi, vu tous ces enjeux, "les entreprises allemandes devraient en 
profiter et contribuer au développement agricole algérien", a souligné M. 

Tifouri. 
Il a, à ce titre, fait part de plusieurs opportunités d'affaires en amont 

agricole dont la mise en valeur des terres agricoles, le développement des 
fermes intégrées, de la mécanisation agricole et des systèmes  

économiseurs d'eau. 
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L'aval agricole offre, quant à lui, diverses opportunités telle la valorisation 

des productions dans les filières des viandes rouges, blanches, de produits 
maraichers, lait et fruits.  

Il y a également la valorisation des produits de terroir (datte, olive de 

table, figue...) ainsi que le développement des capacités de stockage 
sous-froid. 

Présent à cette rencontre, le vice-président de la Chambre algérienne de 
commerce et d’industrie (Caci), Riad Amour, a invité les entreprises 

allemandes à s’engager davantage en Algérie pour l’émergence d’une ère 
de coopération gagnant-gagnant devant offrir de nouvelles opportunités 

de coopération et corriger le déséquilibre commercial existant entre 
l’Algérie et l’Allemagne qui s’est élevé à 2,9 milliards de dollars en 2017, 

en défaveur de l’Algérie. 
 

 
 

Une stratégie de protection contre les inondations en cours 
d'élaboration en partenariat avec l'UE (APS) 

 

 
Le ministre des Ressources en Eaux, Hocine Necib a annoncé lundi à 

Alger, une stratégie nationale, en cours d'élaboration, en partenariat avec 
l'UE, en matière de protection contre les inondations. 

Invité de la chaine I de la Radio nationale, M. Necib a fait part de cette 

stratégie visant à mettre en place les mécanismes nécessaires pour une 
meilleure prévision des inondations, afin de protéger les personnes et les 

biens et garantir ainsi une intervention rapide. 
La problématique de la protection contre les inondations est l'une des 

principales missions du secteur, en termes d'encadrement juridique et 
technique du traitement de ce phénomène, ainsi qu'à travers l'action sur 

le terrain et les investissements, réalisés en coordination avec d'autres 
secteurs, à l'instar du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a 

affirmé le ministre. 
Faire face à ce phénomène n'est pas nouveau pour le secteur, a-t-il 

estimé, faisant part de plusieurs investissements réalisés dans différentes 
villes dont Ghardaïa, Batna et Sidi Bel Abbes, qui ont bénéficié de 

plusieurs projets structurants de protection contre ce phénomène naturel. 
Dans ce cadre, le premier responsable du secteur a évoqué les 

investissements réalisés depuis 2000, soit plus de 600 projets d'une 

valeur  de 200 milliards de dinars, soulignant l'acquisition d'équipements 
en vue de leur installation au niveau des oueds des villes les plus 

exposées aux  inondations. 
M.Necib a dit que des équipements modernes ont été installés au niveau 

des oueds, permettant de donner des informations sur l'état du 
ruissellement des eaux des oueds et le niveau d'alerte et de prévision 

pour une intervention rapide. 
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Ces équipements ont été installés dans trois wilayas, a-t-il indiqué, 

ajoutant que son secteur œuvre à les installer dans 28 wilayas pour la 
création d'un réseau national de mesure et de prévision des inondations. 

Près de 2.000 analyses effectuées quotidiennement par les 

services de contrôle 
Par ailleurs, M. Necib a affirmé que l'eau des robinets était potable à 100 

%, car elle était soumise aux contrôles de qualité, faisant état de 6 
décrets relatifs à la qualité de l'eau. 

Il a révélé que quelque 2.000 analyses étaient effectuées quotidiennement 
pour s'assurer du taux du chlore existant dans l'eau, faisant savoir que 

1.500 agents avaient été mobilisés, notamment en été, dans le cadre de 
cette opération. 

 Concernant l'assainissement des oueds visant à garantir la salubrité de 
l'eau potable, le ministre a indiqué que cette opération s'inscrivait dans le 

cadre d'une opération de nettoiement de l'environnement pour ne pas 
entraver le ruissellement des eaux et lutter contre la pollution. 

 "Nous oeuvrons en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et des 
Collectivités locales afin de juguler ce phénomène", a-t-il dit, citant  

l'installation d'une commission nationale, présidée par le ministre de 

l'Intérieur, à cet effet.  
Il a rappelé que les travaux de réalisation de cinq grands barrages 

destinés à l'agriculture ont été achevés durant cette année, outre la mise 
en service de 10 grands transferts, le projet de transfert des eaux de Sidi 

Aissa (M'sila) vers le chef-lieu de la wilaya de M'sila et celui du transfert 
des eaux de la daïra de Ain El Hadjel vers Boussaâda. 

Il a fait savoir que plusieurs projets répartis sur plusieurs wilayas étaient 
en cours, en vue de renforcer l'approvisionnement en eau potable, 

indiquant qu'en 2016, la distribution quotidienne était de 75%, tandis 
qu'en 2017, elle a reculé à 65%, à cause de la baisse des précipitations.  

En 2018, elle a atteint 78 %, a-t-il ajouté. 
"Le secteur prévoit un taux de 80% de distribution quotidienne, à la fin de 

l'année 2018 dont 50% 24h/24", a-t-il ajouté. 
S'agissant du dessalement d'eau de mer, le ministre a affirmé que 

l'Algérie était parmi les premiers pays à avoir utilisé cette technique, 

faisant état de 11 stations de dessalement d'eau de mer et quatre autres 
stations en cours de réalisation. 

Concernant les fuites d'eau au niveau des réseaux, M. Necib a indiqué que 
ces fuites représentaient 30%, un taux "élevé", selon lui, d'où la nécessité 

de renouveler ces réseaux. 
Dans ce contexte, le ministre a précisé que son département avait élaboré 

un programme de renouvellement des réseaux dans 40 villes et dont les 
travaux ont été lancés dans 20 villes, avec un montant global de 60 

milliards de dinars. 
Le même responsable a expliqué, par ailleurs, que son secteur prévoit en 

2030, une baisse du taux des fuites au niveau des réseaux à moins de 
20%. 

 S'agissant de la lutte contre l'envasement des barrages, M. Necib a 
indiqué que son taux n'était pas "inquiétant", faisant savoir que la 
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première drague pour le désenvasement des barrages, de fabrication 

algérienne, sera livrée en novembre, dans l'attente de deux autres 
dragues. 

Quant au secteur de l'Agriculture, le ministre a affirmé que la mise en 

place des mécanismes de coordination entre les deux secteurs était en 
cours pour atteindre les objectifs assignés, évoquant le renouvellement en 

cours des canaux d'irrigation des terres et grandes surfaces, sachant que 
12.000  

hectares des surfaces agricoles sont irriguées avec des eaux usées 
traitées dans les stations.  

Necib a précisé, par ailleurs, qu'une action de concertation avait été initiée 
avec le ministère de l'Agriculture, en vue de généraliser les systèmes 

d'irrigation économes en eau et sensibiliser les agriculteurs à l'importance 
d'exploiter les petits barrages et les retenues collinaires. 

Pour répondre à certaines questions relatives aux investissements 
sectoriels au Sud algérien, le premier responsable du secteur a expliqué 

que d'importantes sommes avaient été consacrées à la réalisation de 
plusieurs projets, notamment des stations de traitement des eaux à 

Tindouf, Ouargla et Illizi. 

Abordant le volet relatif au contrôle des eaux de sources, le ministre a 
énuméré 6.000 sources au niveau national dont 300 dans les régions 

montagneuses, précisant que leurs eaux étaient de qualité et naturelles, 
tout en insistant sur l'importance de les contrôler régulièrement. 

A ce propos, le ministre a fait état des mesures prises au niveau du 
ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales en vue d'effectuer des 

contrôles réguliers au niveau de ces sources. 
 

 
 

Une compétition interne de transformation digitale: Djezzy lance 
la 2e édition du Digithon (Le Quotidien d’Oran)  

 
La 2e édition du Digithon qu'organise Djezzy ainsi que toutes les filiales 

du Groupe VEON, dans le monde, a été lancé, hier, dans son CDS (Centre 
de service) de Bir Mourad Raïs. Le coup d'envoi de cette compétition 

interne, entrant dans le cadre de la transformation digitale de l'entreprise, 
a été donné par le directeur exécutif de Djezzy, Vincenzo Nesci, et du 

directeur général de l'opérateur, Matthieu Galvani. Le nombre de 
participants à cette 2e édition a, sensiblement, augmenté passant d'une 

cinquantaine, l'année dernière, à 88 pour cette année. Les 88 participants 
sont organisés en 20 équipes composées de 2 à 5 personnes, contre 15 

équipes l'année dernière. Outre l'augmentation du nombre de participants, 
la particularité de cette édition est la participation de plusieurs régions du 

pays dont Illizi, Laghouat et Mascara, en plus d'Alger, Oran et 
Constantine.  

Le directeur exécutif de Djezzy a salué « l'enthousiasme » des participants 
et leur « volonté » de « contribuer au développement de l'entreprise ».  
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De son côté, le directeur général de Djezzy a rappelé que l'équipe qui a 

gagné le Digithon 2017 s'est classée dans le top 3 de la compétition 
globale, organisée l'année dernière, par VEON, à Amsterdam.  

L'équipe qui gagnera ce concours de Djezzy, qui se déroule sur « 24 

heures non stop » (coup d'envoi donné à midi, hier), participera au 
concours global du Groupe VEON pour tenter de décrocher un des prix en 

compétition avec les équipes des 11 autres filiales de l'opérateur mobile. 
Selon M. Galvani, parmi les projets proposés au Digithon 2017, « deux ont 

déjà vu le jour » au sein de Djezzy. « Il y avait une initiative de 
digitalisation du processus de «on boarding» (l'accueil et les étapes de 

prises en fonction des nouvelles recrues chez Djezzy, ndlr), et une plate-
forme d'aide aux employés pour avoir accès aux procédures et aux 

formulaires RH », a-t-il précisé, annonçant la mise en place d'autres 
process, dans le cadre de la digitalisation de l'entreprise. « Essayez de 

faire simple », a affirmé M. Galvani s'adressant aux 88 participants de 
cette année. « Le digital est là pour améliorer la vie des gens, des 

usagers. Tout ce qui est compliqué, n'est pas compris (par les usagers, 
ndlr) et ne fonctionne pas. Partez de cet esprit, amusez-vous, et vous 

allez vivre une aventure humaine, pendant 24 heures dont vous vous en 

souviendrez toute votre vie », a-t-il ajouté.  
Les 20 équipes sont coachéees par des intervenants de Djezzy. « Les 

coachs ne sont pas là pour souffler des idées. Ils sont à disposition pour 
poser des questions, donner des opinions et challenger les participants. 

Ces coachs sont soit des personnes qui ont l'expérience de management 
de projets, avec une vision, assez large, sur des sujets complexes. 

D'autres sont plus jeunes, notamment l'équipe gagnante de l'année 
dernière, et des techniciens purs qui sont à disposition des participants», 

nous a déclaré Matthieu Galvani, en marge du lancement de la 
compétition dont les résultats seront annoncés dans quelques jours. Pour 

cette année, le thème du Digithon « est très précis ». « Il s'agit de dire 
voilà un produit consommé par les clients de Djezzy, qu'est-ce qu'on peut 

faire pour l'améliorer et le rendre encore plus attractif », affirme M. 
Galvani. L'année dernière, le thème du concours était « beaucoup plus 

général ». « C'était des sujets libres, dans le sens : qu'est-ce que vous 

pensez pouvoir faire et améliorer au sein de l'entreprise ? C'est de cette 
manière qu'est né le projet de digitalisation du processus de ‘ on 

boarding' qui consiste à lancer une application interne permettant d'aider 
une nouvelle recrue à accomplir les étapes de son intégration au sein de 

l'entreprise. L'application lui indique tous les jours ce qu'il doit faire, qui 
contacter, qui l'attend et dans quel service. Et lui permet aussi de poser 

des questions et d'avoir des réponses rapides ».  
 
 

 

 

Le pétrole lesté par un regain de tensions entre Washington et 

Pékin (TSA) 
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Les cours du pétrole ont terminé en légère baisse lundi, rattrapés en cours 

de séance par la crainte de voir de nouvelles sanctions américaines sur les 
produits chinois peser sur la demande en énergie. 

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre 

a cédé 4 cents pour terminer à 78,05 dollars sur l’Intercontinental 
Exchange (ICE). 

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet 
crude” (WTI) pour le contrat d’octobre a perdu 8 cents pour finir à 68,91 

dollars. 
“Les cours ont principalement fléchi en raison des tensions commerciales 

qui continuent à planer sur le marché”, a estimé Robert Yawger de Mizuho 
USA. 

Plusieurs médias américains se sont fait l’écho depuis vendredi de la 
volonté du président américain d’intensifier la pression sur Pékin en taxant 

encore plus d’importations chinoises. 
Si la mise en oeuvre de nouvelles mesures n’a pas été confirmée, le 

conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow a affirmé lundi 
que la décision devrait intervenir “bientôt”. 

“Ce n’est pas entièrement une surprise. Mais tant que ces tensions 

commerciales ne s’apaisent pas, il devient de plus en plus compliqué 
d’évaluer la demande à venir en brut”, a souligné M. Yawger. 

Dans le doute, “les investisseurs craignent surtout que tout cela affecte la 
croissance de l’économie chinoise et par ricochet sa consommation” d’or 

noir, a-t-il ajouté. 
Le marché reste par ailleurs sensible aux conséquences de la mise en 

oeuvre imminente de sanctions américaines à l’encontre des exportations 
de pétrole iranien. 

“Il semblerait que les trois plus grands producteurs mondiaux, l’Arabie 
saoudite, la Russie et les Etats-Unis, coopèrent pour compenser les pertes 

de l’offre iranienne”, ont commenté les analystes de Commerzbank. 
L’Iran, troisième plus grand producteur de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (Opep), voit déjà ses ventes de brut fondre à 
l’approche de l’application des sanctions américaines début novembre. Et 

les prix du pétrole ont en réaction grimpé début septembre, dépassant 

brièvement les 80 dollars le baril de Brent. 
Mais depuis, les signaux des plus grands producteurs se sont multipliés. 

Après une rencontre jeudi entre le ministre russe de l’Energie, Alexandre 
Novak, et son homologue américain, Rick Perry, M. Novak a rencontré ce 

week-end Khaled al-Faleh, le ministre saoudien de l’Energie. 
La stratégie d’augmentation de la production de ces trois pays déplaît à 

Téhéran, et Hossein Kazempour Ardebili, le représentant de l’Iran à 
l’Opep, a accusé samedi la Russie et l’Arabie saoudite de prendre le 

marché en “otage” via la production de pétrole. 
La prochaine réunion en présence de tous les membres de l’Opep aura lieu 

début décembre à Vienne. 
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Coopération  

 

 

 

Coopération entre l'Algérie et le PNUD dans le domaine de 

l'aquaculture (APS) 
 

 

  

La représentation du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) en Algérie a présenté lundi à Alger les premiers 

résultats du projet d'appui de l'ONU à la Stratégie nationale de la pêche et 

de l'aquaculture. 
Ce projet d'appui a été lancé en 2014 en collaboration entre le ministère 

de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche en collaboration, le 
PNUD, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et  
l'agriculture (FAO). 

Il comporte des plans d’action pour la pêche artisanale et l’aquaculture et 
un plan de renforcement de capacité dans la pêche avec un système de 

suivi, a expliqué le représentant-résident du PNUD en Algérie, Eric 
Overvest, lors d'un séminaire organisé en collaboration avec le ministère 

de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. 
Selon lui, ces trois plans ont permis notamment la formation de 

professionnels de l'aquaculture et de cadres institutionnels dont des 
stages ont été organisés à l'étranger. 

A ce propos, il a relevé la nécessité de la mise en oeuvre de la stratégie à 

travers l'expertise internationale et aussi l'accompagnement des acteurs 
au niveau des différentes wilayas pour les encourager "à mettre en place 

un maximum de ressources pour développer ce secteur". 
Il a aussi mis l'accent sur l'importance de développer l’aquaculture dans 

les zones sahariennes ainsi qu'en eau douce dans les zones intérieures du 
pays à l'image des fermes aquacoles lancées dans les wilayas de Ouargla 

et d'El Oued. 
Cette stratégie, a rappelé M. Overvest, vise à doubler la production 

aquacole en Algérie pour passer de 100.000 à 200.000 tonnes/an, 
notamment à travers l'amélioration de la réglementation, le suivi et 

l'évaluation de l'activité via des systèmes d'information. 
"Il existe un grand potentiel pour mieux exploiter de manière durable les 

ressources halieutiques et, ainsi, réduire la facture d'importation de 
produits de la mer", a avancé le représentant du PNUD qui a signalé que 

l'Algérie importe actuellement 40.000 tonnes/an de poisson. 

Présent à cette rencontre, directeur général de la pêche et de 
l'aquaculture auprès du ministère de l'Agriculture, du développement rural 

et de la pêche, Taha Hammouche, a fait valoir que cette stratégie 
nationale de la pêche et de l'aquaculture doit permettre "l'organisation de 

la filière dans un cadre de développement durable, le renforcement de la 
sécurité alimentaire en Algérie, la création d'emplois et la contribution au 
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développement de l'économie nationale en tenant compte de la 

préservation du parc marin national, le respect de l'environnement et 
l'accessibilité en matière des prix". 

Il a appelé, en outre, à "mieux organiser" l’activité de la pêche et de 

l'aquaculture tout en relevant l'évolution du secteur depuis l’année 2000 à 
travers la mise en place et le développement des infrastructures pour 

atteindre le nombre de 44 ports et abris côtiers au niveau national.  
De surcroît, il a évoqué la "dynamique d'investissement" qui caractérise le 

secteur avec le lancement de 300 projets aquacoles durant ces deux 
dernières années avec des investissements allant de 200 à 300 millions de 

dinars par projet.  
Parmi ces projets aquacoles, 65 sont entrés dans leur première phase de 

production et permettant de passer de 5.000 tonnes/an actuellement à 
33.000 tonnes/an de production de poisson. 

 
 

Le ministre émirati de l'Economie met en exergue les atouts 
économiques et touristiques de l'Algérie (APS) 

 

 
 

Le ministre émirati de l'Economie, Soltane Ben Said El Mansouri a mis en 
exergue, lundi à Alger, les atouts économiques et touristiques dont 

dispose l'Algérie, exprimant son souhait de réviser le volume de l'échange 

commercial entre les deux pays qui a reculé dernièrement. 
S'exprimant à l'ouverture des travaux de la 14e session de la Commission 

mixte algéro-émiratie, M. El Mansouri a affirmé que l'Algérie "dispose 
d'importants atouts pour réaliser davantage de développement, au vu des 

facteurs stratégiques qu'elle recèle, à l'image de la diversité 
économique, des ressources naturelles diverses et sa position 

géographique touristique, stratégique par excellence". 
Ces facteurs devront permettra à l'Algérie de poursuivre ses efforts pour 

la diversification de son économie, a ajouté le ministre émirati, rappelant, 
dans ce sens, l'expérience de son pays qui a réussi à faire passer sa 

dépendance aux hydrocarbures de 90 % à 29 % récemment.  
Par ailleurs, M. El Mansouri a mis l'accent sur l'impératif de la révision du 

volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui "ont reculé de 
913 millions de dollars en 2014 à près 596 millions de dollars en 2017".  

En parallèle, le ministre émirati a évoqué les atouts dont disposent les 

deux parties dans le secteur du tourisme, relevant que "près de 70.000 
visiteurs algériens ont visité les Emirats Arabes Unis en 2017" , un chiffre 

que son pays souhaite augmenter. 
 Dans le domaine des sciences et de la technologie, M. El Mansouri a 

souligné l'importance que revêt l'économie du savoir basée sur 
l'innovation, un domaine qui pourrait constituer un autre espace 

de coopération bilatérale notamment dans les secteurs de la métallurgie, 
de l'eau, de la santé et des recherches spatiales. 
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Sur le plan politique, le responsable émirati a relevé "le rapprochement" 

entre les deux pays concernant leurs politiques extérieures à l'égard du 
système arabe, notamment en ce qui concerne les questions 

palestinienne, libyenne et syrienne, relevant, à ce titre, la volonté de son 

pays de renforcer ce rapprochement, particulièrement à la lumière des 
défis qui se posent sur les scènes régionale et internationale.  

Le responsable émirati, a rappelé, dans ce cadre, la politique de son pays 
basée sur "l'instauration des supports de l'action commune arabe basée 

sur la coopération, la solidarité et le respect loin de toute ingérence dans 
les affaires internes des autres pays". 

Le ministre émirati a indiqué que son pays "aspire coordonner avec 
l'Algérie qui jouit de la stabilité et suivre son exemple, vu les grands défis 

qu'elle a su relever", appelant à "assurer les outils diplomatiques au 
service des intérêts communs des deux pays aux plans économique, 

politique et culturel". 
Il a appelé, dans ce cadre, l'Algérie à soutenir la candidature de son pays 

au sein des institutions internationales, à l'instar de certaines structures 
de l'ONU et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). 

 
 

 

Veille 

 

 

Métiers du numérique : Des entreprises locales et des 

multinationales recrutent (El Moudjahid) 

 
 

 
Emploitic et l’Agence nationale de promotion et de développement des 

parcs technologiques (ANPT) organisent le 22 septembre au niveau de 
l’incubateur du parc technologique Sidi Abdellah (Alger), un IT Job Day 

pour les métiers du numérique. Une quarantaine d’entreprises algériennes 
et des filiales de multinationales installées en Algérie participent à cet 

événement destiné aux développeurs web, informaticiens et ingénieur IT. 
Les candidats qu’ils soient jeunes diplômés ou expérimentés auront 

l’occasion de montrer leur talent, de saisir l’opportunité d’un emploi dans 
les métiers du numérique ou même de prendre un nouveau tournant dans 

leur carrière. Les entreprises participantes seront à leur écoute, prêtes à 
faire confiance à leurs talents, à les accompagner dans leur carrière et à 

leur ouvrir des voies vers l’avenir. Le IT Job Day est une opportunité pour 

ces Algériens de construire leur carrière, ici, en Algérie, en empruntant 
dès aujourd’hui le chemin vers les métiers du futur. À souligner que 

l’ANPT a pour rôle d’élaborer la stratégie nationale en matière de 
promotion et de développement des parcs technologiques, de dynamiser 

le secteur des TIC et de promouvoir une plus grande pénétration 
technologique au sein de la société. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128343
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128343
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Catalyseurs du secteur des TIC et propulseurs de l’innovation, l’ANPT 

accompagne au sein de ses incubateurs les jeunes diplômés innovateurs 
dans l’émergence de leurs startups, PME et PMI. Quant à Emploitic.com, 

elle se positionne aujourd’hui comme le leader du recrutement sur 

Internet. 
 

 


