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A la une  

 

 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU FCE : DES CONDITIONS POUR FAIRE FACE À 

LA CONJONCTURE (Maghreb Emergent) 
 

 

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE), organise du 5 au 7 octobre 2018 à 
l’hôtel la Gazelle d’Or d’El Oued, la quatrième édition de son université 

d’été, sous le thème : « Une entreprise intelligente pour une économie 
nouvelle». 

Selon le communiqué rendu public par le FCE, « cette thématique s’est 
imposée d’elle-même, eu égard aux enjeux liés à la transformation de 

l’économie nationale ». Pour faire face aux « phénomènes perturbants », 
nés des bouleversements des marchés, plus particulièrement des marchés 

pétroliers, et de la « conjoncture internationale liée à la chute des prix des 
hydrocarbures », le FCE cite dans un document plusieurs conditions qui 

feront objet des travaux de cette 4 ème édition de l’Université d’Eté. 
La première condition citée, est celle de disposer d’un capital humain. 

« S’il est indéniable que l’Etat déploie un effort remarquable pour former 
la ressource humaine destinée aux besoins économiques, il demeure 

important que l’entreprise doit aussi contribuer à améliorer les niveaux de 

qualification et les compétences requises par la promotion de son propre 
outil de formation » a noté le FCE. Ce dernier a notamment évoqué la 

condition liée aux techniques de digitalisation. D’après lui, il est de la 
responsabilité des entreprises de participer à accompagner cette nouvelle 

dynamique (digitalisation), en permettant aux startups de naître et de 
grandir. La troisième condition selon le Forum chefs d’entreprise, est de 

mettre en place un environnement favorable pour le développement du 
potentiel de croissance des startups. A cet effet l’organisation en question, 

« crée son incubateur pour accueillir et accompagner les jeunes porteurs 
de projets pour développer des concepts novateurs et à créer 

leurs entreprises ». L’organisation présidée par Ali Haddad a également 
précisé qu’il faut mettre en œuvre une politique de développement local 

qui impulse une véritable dynamique territoriale. A noter que lors des 
travaux, il sera présenté les éléments saillants du plan d’action et des 

perspectives d’évolution du FCE. 

Enfin, cet événement regroupera des membres du FCE, des décideurs 
économiques, des représentants de la société civile ainsi que des experts 

pour échanger et débattre sur le thème « Une entreprise intelligente pour 
une économie nouvelle». 

 
 

 
IL TIENT SON UNIVERSITÉ D'ÉTÉ LES 5 ET 7 OCTOBRE À EL OUED : 

Le FCE ausculte l'économie (L’Expression) 
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Cet évènement phare regroupera des membres du FCE, des décideurs 

économiques, des représentants de la société civile ainsi que des experts 
pour échanger et débattre sur ce thème crucial. 

Il choisit comme destination le Sud. Le Forum des chefs d'entreprise (FCE) 

tiendra son université d'été cette année à El Oued. La 4ème édition qui se 
déroulera du 5 au 7 octobre 2018 aura comme thème «une entreprise 

intelligente pour une économie nouvelle». Le choix de la région est loin 
d'être fortuit. Bien au contraire, le FCE, précise dans son communiqué, 

que l'enjeu principal est de mobiliser toutes les énergies, toutes les 
catégories économiques et sociales pour une dynamique territoriale 

effective. Cet évènement phare regroupera des membres du FCE, des 
décideurs économiques, des représentants de la société civile ainsi que 

des experts pour échanger et débattre sur ce thème crucial. Une 
opportunité qui s'offre pur la région. L'organisation patronale explique 

également que la thématique de cette édition s'est imposée d'elle-même, 
eu égard aux enjeux liés à la transformation de l'économie nationale. 

«Dans ce contexte particulier, l'entreprise algérienne est en train 
d'émerger en tant que force motrice dans le développement économique 

et social du pays. Sa contribution à l'effort de création de richesse et 

d'emploi s'affirme de plus en plus dans la sphère hors hydrocarbures», 
soutient le FCE qui précise que la bataille de la compétitivité demeure son 

plus grand défi dans l'environnement mondial actuel où la survie d'une 
entreprise dépend de ses capacités d'innovation. Dans cette perspective, il 

juge, que le rôle de l'entreprise doit être prépondérant et surtout pérenne, 
comptant davantage sur ses ressources propres pour produire, exporter et 

innover et être ainsi le catalyseur de la diversification de l'économie 
nationale enclenchée par les pouvoirs publics. Selon le FCE, la conjoncture 

internationale liée à la chute des prix des hydrocarbures est venue nous 
rappeler l'impérieuse nécessité de redoubler d'effort pour faire émerger de 

nouvelles sources de croissance, fondées davantage sur l'effort productif 
et la compétitivité de nos entreprises économiques. Cependant, le Forum 

des chefs d'entreprise insiste sur la nécessité de réunir les conditions 
préalables qui permettent à l'entreprise de jouer son rôle. Il cite comme 

première condition le capital humain. «S'il est indéniable que l'Etat déploie 

un effort remarquable pour former la ressource humaine destinée aux 
besoins économiques, il demeure important que l'entreprise doit aussi 

contribuer à améliorer les niveaux de qualification et les compétences 
requises par la promotion de son propre outil de formation», estime le 

FCE. Le forum met l'accent également sur la mise en place d'une politique 
de développement local qui impulse une véritable dynamique territoriale. 

 
 

 

Le partenariat public-privé, une alliance à encourager pour réussir 

les réformes économiques (APS) 
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Le partenariat public-privé (PPP) constitue une "alliance" à encourager 

pour "préserver les acquis de l’Algérie et réussir les réformes économiques 
en cours", a estimé mardi à  Constantine le président directeur général 

(PDG) du groupe industriel Condor, Abderrahmane Benhamadi. 

Le processus (PPP), mis en avant par l’Etat algérien, permet au marché 
national de s’épanouir en "s’appuyant sur ses propres potentialités et 

ressources", a relevé le même responsable, invité du forum du quotidien 
"An Anasr". 

Insistant sur l’importance de préserver l’outil national de production, 
l'intervenant au cours du forum a souligné l’importance d’une gestion 

économique "scientifique et décentralisée basée sur une vision prospective 
qui prenne en considération tous les indicateurs nécessaires pour un 

développement durable, à l’instar de la formation". 
Dans ce sens, M. Benhamadi a indiqué que le groupe Condor est déjà 

présent dans le cadre du PPP à travers l’Enicab de Biskra (Entreprise des 
industries du câble), soulignant que l’entreprise réalise un taux de 

croissance "nettement meilleur". 
Estimant que la ressource humaine demeure le "véritable capital" dans 

toute équation économique, le même intervenant a indiqué que la 

protection de la production nationale "passe nécessairement par la 
promotion de la norme et de la qualité". 

Evoquant l’industrie des panneaux photovoltaïques, M. Benhamadi a 
indiqué qu’un programme de mise à niveau de l’unité de production des 

panneaux solaires a été concrétisé avec l’objectif, a-t-il attesté, 
"d’améliorer la qualité du produit et d'en réduire le coût". 

L’opérateur économique a ajouté que le groupe industriel qu’il représente 
œuvre à satisfaire la demande nationale en la matière et propose une 

gamme de panneaux solaire "alliant qualité et prix", avant d'appeler à 
développer les compétences et les connaissances pour réduire 

l’importation de la matière première indispensable à cette industrie. 
 

 

Cnas : 7 millions de congés maladie enregistrés durant le premier 

semestre 2018 (Algérie Eco) 

 

 
 
 

Le Directeur général adjoint de la Cnas, M. Ouaguenouni a mis en garde 
contre le nombre élevé de congés maladie, en affirmant, lors de son 

passage sur la chaîne Ennahar, qu’il avait atteint des « niveaux critiques». 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/07/cnas.jpg
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M. Ouaguenouni a révélé que le nombre de congés maladie au cours du 

premier semestre de l’année en cours était de 7 millions, ajoutant que ce 
chiffre était inférieur de 18% à celui de 2017, avec 9 340 000 congés 

maladie. 

le même responsable a  annoncé que les indemnités des congés maladie 
de courte durée s’élevaient à 1,02 milliard de dinars en 2017. Il a précisé 

que l’année 2018 a connu une baisse des indemnités de 1,09%, soit 1,018 
milliard de dinars, selon le même média. Il a expliqué qu’un salarié à qui 

on a refusé un congé maladie peut faire appel. 
Le directeur général adjoint de la CNAS a déclaré qu’un chômeur peut 

acquérir une carte Chifa comme tous les autres assurés. Il a indiqué que 
plus de 13 millions d’Algériens bénéficient de la carte Chifa et 39 millions 

sont couverts par la sécurité sociale. 
Pour rappel, le directeur du contrôle médical au niveau de la Cnas, M. 

Matari avait indiqué, en juillet dernier, que la Caisse avait remboursé 14, 
747 millions de congés maladie en 2016 et 14,390 millions en 2017. 

La Cnas a remboursé 17, 355 milliards de dinars en 2016 et 16, 813 
milliards de dinars en 2017. Le même responsable avait indiqué 

qu’environ 90 000 cartes Chifa ont été bloquées, en raison de la fraude. 

Par ailleurs, l’agence de la Caisse nationale des assurances sociales des 
travailleurs salariés (CNAS) d’Alger a enregistré une perte de 10 milliards 

de centimes en raison d’abus dans l’utilisation de la carte Chifa par les 
assurés. La même agence a enregistré également une perte de 1,7 

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

 
 

 

Complexe sidérurgique de Bellara: la production devrait être de 

1.5 millions de Tonnes/an (Algérie Eco) 

 

 

 
 

 
Le complexe sidérurgique de Bellara, commune d’El Milia dans la wilaya de 

Jijel, dont les travaux de réalisation sont entrés en phase terminale, 

devrait produire 1.5 millions de tonnes de fer par an, en transformant les 
minerais extraits de la mine de Ghar Djebilet (projet non encore relancé) 

dans la wilaya de Tindouf. 

https://www.algerie-eco.com/2018/07/22/cnas-environ-90-000-cartes-chifa-bloquees/
https://www.algerie-eco.com/2018/07/22/cnas-environ-90-000-cartes-chifa-bloquees/
https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/09/complexe-siderurgique-de-bellara.jpg
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Selon le Directeur Général Adjoint du complexe de Bellara, Chayeb Si 

Sofiane, les travaux de réalisation de ce projet concrétisé avec les qataris 
«sont entrés en phase finale et ont atteint un taux de 80%», et ce, après 

la réception des différents équipements de l’usine, à savoir l’unité 

d’épuration d’eau, ainsi que les différentes unités de production, a-t-il fait 
savoir, dans une déclaration à Ennahar, sans donner de détails sur la date 

de sa réception. 
Le même responsable a précisé que, l’avancée des travaux de réalisation 

et l’entrée en production de ce complexe qui produira 1.5 millions de 
tonnes de fer par an, permettra la création de 500 postes d’emploi. 

Une fois opérationnel, ce complexe sidérurgique, sera fourni en matière 
première par le gisement de Ghar Djebilet dans la wilaya de Tindouf, et ce 

dans le but de transformer les matières premières localement. Rappelons 
que, cette annonce, a été faite par samedi dernier, le Ministre de 

l’intérieur Noureddine Bedoui, lors de sa visite de travail dans la wilaya de 
Jijel. 

«L’exploitation des capacités de la mine de « Ghar Djebilet» dans la wilaya 
de Tindouf, par le complexe de Bellara, demeure une priorité , dans la 

mesure ou l’importation des matières premières ralenti les investissement, 

et les réalisations», avait déclaré Bedoui, qui avait qualifié le projet de 
preuves irréfutables de la volonté de l’Etat à maintenir son effort 

d’investissement, avant de préciser que «tous l’investissement dans les 
sidérurgies  dans la transformation de l’acier resteront insuffisants, tant 

que le potentiel des mines algériennes n’est pas exploité». 
Dans le même sillage, le représentant de la société algéro-qatari, a 

affirmé que «l’exploitation de la mine de Ghar Djebilet est inscrite dans le 
programme de production du complexe de Bellara, et ce dans le but de 

répondre à la demande nationale». 
A noter que, ce projet économique revêt une grande importance, puisque, 

il permettra de satisfaire le marché national en matière en fer, et en finir 
avec les importations, mais également permettra l’exportation des 

produits locaux de haute qualité et qui répondent aux normes 
internationales. 

A ce propos, il est utile de rappeler que, l’Algérie est considérée comme 

l’un des gros importateurs de fer dans le monde. Puisque, selon les 
chiffres du Ministère de l’industrie datant de fin 2017, les importations des 

principaux produits sidérurgiques enregistrées durant la période allant de 
2010 à 2016 ont atteint un montant global de 36,4 milliards dollars pour 

un volume de 41 Mt, soit une moyenne annuelle de 5,2 milliards dollars 
pour 5,8 millions de tonnes. 

En 2016, la facture d’importation a baissé de 18% par rapport à 2015 en 
s’établissant à 4,91 milliards de dollars pour un volume de 6,2 Mt. Il est 

constaté que dans la structure globale des importations de 2016, trois 
grands produits sidérurgiques totalisent, à eux seuls, plus de 70% en 

valeur (3,41 milliards dollars) et 60% en volume (3,75 Mt). 
Toutefois, selon les prévisions du Gouvernement, et avec l’entrée en 

production des différents projets en cours de réalisation, la production 
nationale dans la filière sidérurgique devrait atteindre 12 millions de 

https://www.algerie-eco.com/2018/09/15/developpement-des-regions-isolees-bedoui-rassure/
https://www.algerie-eco.com/2018/09/15/developpement-des-regions-isolees-bedoui-rassure/
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tonnes par an à l’horizon 2020. Ce qui pourrait dégager à cet horizon, un 

excédent de plus de 4 millions de tonnes, si les besoins du marché 
national se maintiennent au niveau enregistré en 2015, qui était de 9 

millions de tonnes. 

 
 

 
LA CONSOMMATION DE GPL A ENREGISTRÉ UNE HAUSSE DE 57% 

EN TROIS ANS (Maghreb Emergent) 
 

 
Le taux de croissance de la consommation du GPL (Gaz de pétrole 

liquéfié), sur la période de 2015 à 2017, a enregistré une hausse 
considérable de 57%, selon un rapport de l’Autorité de Régulation des 

hydrocarbures (ARH). 
La même source a précisé que la consommation du GPL sur le marché 

national, a connu en 2015 une hausse importante de 291 000 tonnes, qui 
est passée à 352 000 tonnes en 2016, pour atteindre en 2017, pas moins 

de 457 000 tonnes. 

Cette tendance haussière de la consommation du GPL continue son 
avancée sur le premier semestre de l’année 2018, pour atteindre 288 909 

tonnes, soit une hausse de 39% par rapport à la même période de l’année 
2017. 

Le PDG de Naftal, avait expliqué cette hausse de consommation du 
GPL par l’augmentation des prix du carburant, qui a été appliqué au début 

de l’année 2016. Ceci a poussé, selon le même responsable, les 
automobilistes à s’orienter vers le carburant le moins cher du marché. 

En effet, le GPL a gardé son prix initial de neuf dinars le litre, qui a été 
fixé depuis l’année 2015. Mais pas seulement, car cette consommation est 

également due au programme de soutien des pouvoirs publics, visant 
l’installation de 500 000 véhicules en kit GPL. Un ambitieux programme 

qui permettra un gain de consommation de l’essence de 1,82 million de 
tonnes d’ici 2021. 

Par ailleurs, l’ARH a indiqué dans son rapport une baisse de consommation 

des essences et gas-oil sur la période de 2015 à 2017. Ainsi, la 
consommation des essences en 2015 a atteint 4,43 millions de tonnes, 

pour passer à 4,27 millions de tonnes en 2016, pour atteindre en 2017 
une consommation de 4,15 millions de tonnes. La consommation des 

essences a enregistré ainsi, une baisse de 6,3% sur une période de trois 
années. 

Pour le gas-oil, la consommation est passée de 10,8 millions de tonnes en 
2015 à 10,3 millions de tonnes en 2016, pour atteindre en 2017, 10,08 

millions de tonnes. Ce qui a inscrit une baisse de 6,6% sur la période de 
2015 à 2017. 

Cette baisse de la consommation des carburants hors GPL, est enregistrée 
également au premier semestre de l’année en cours. Elle a atteint  une 

baisse de 0,7% soit 6,81 millions de tonnes par rapport à la même 
période de l’année 2017. Cette baisse de la consommation en cette 

https://www.maghrebemergent.info/algerie-malgre-la-hausse-des-prix-des-autres-carburants-le-gpl-progresse-mais-ne-carbure-pas-comme-prevu/
https://www.maghrebemergent.info/algerie-la-consommation-du-gpl-c-a-augmente-de-40-au-1e-semestre-2018/
https://www.maghrebemergent.info/algerie-la-consommation-du-gpl-c-a-augmente-de-40-au-1e-semestre-2018/
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période est enregistrée  sur les essences (normale, super, sans-plomb), 

avec 1,89 million de tonnes, soit une baisse de 4,8%. Pour le gas-oil, il a 
enregistré quant à lui une augmentation de 4,92 millions de tonnes, soit 

une hausse de 1%. 

Pour le premier semestre de 2018, la consommation globale des 
carburants (essences, gas-oil et GPL) a atteint une hausse de 0,5%, soit 7 

096 989 de tonnes par rapport à la même période de l’année 2017, selon 
toujours l’Autorité de Régulation des hydrocarbures (ARH). 

 
 

 
Mise sur le marché national des produits « Made in bladi » : La 

liste s’allonge de jour en jour (El Moudjahid) 
 

 
Les produits «Made in bladi» commencent sérieusement à se faire une 

place dans le marché national de téléphonie mobile. Des marques de 
renommée internationale se sont en effet implantées dans notre pays et 

ouvert des usines d’assemblage, à l’instar de Samsung, Wiko et LG. 

Conscients du potentiel du marché algérien, les Chinois de Doogee a 
adopté cette démarche et sont désormais présents en Algérie depuis le 

début de cette année de 2018, date de l’entée en service de son usine 
d’Ain Benian (Alger). Quelques semaines après avoir lancé deux modèles, 

Doogee remet ça annonce la commercialisation sur le marché local d’un 
nouveau Smartphone, le «X50», à «tout petit prix» et surtout «Made in 

bladi», indique à cet effet un communiqué de presse de la marque 
chinoise. «Le marché algérien nous intéresse beaucoup. Notre 

implantation s’est faite dans de bonnes conditions, sans contraintes ou 
difficultés de quelle nature que ce soit», n’ont de cesse de soutenir les 

responsables de l’entreprise depuis l’inauguration de la chaine de 
montage. Se disant conscients de la marge de manœuvre de notre 

marché, les dirigeants de la marque chinoise assurent s’être «totalement 
adaptés» à la «nouvelle» approche de l’économie nationale qui interdit 

désormais l’importation des téléphones mobiles. «Nous allons miser, avec 

les autres marques qui ont décidé d’investir en Algérie, sur notre capacité 
à répondre à la forte demande», souligne Doogee pour qui, reste 

désormais l’obligation de répondre au cahier des charges dont le taux 
d’intégration reste l’une des dispositions les plus importantes et à laquelle, 

les marque avaient affiché leur confiance d’atteindre les taux exigés par la 
loi. «Nous allons tout mettre en œuvre pour être à la ligne d’arrivée. Nous 

sommes optimistes sur cette question, du reste légitime», ajoute notre 
source. Connue pour ses terminaux «low-cost» et étant «très agressive » 

sur l’entrée de gamme, Doogee dit aujourd’hui rechercher un «nouveau 
défi » avec un mobile très «bon» marché, confirmant un «excellent» 

rapport qualité-prix, pour le «plus grand» bonheur des consommateurs. 
«Avec son tout petit prix de 11.000 DA, le X50 devrait logiquement 

trouver son public. Elégant, bon marché et surtout suffisamment 
performant pour faire tourner sans difficulté la plupart des applications du 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128401
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128401
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Play Store, ce Smartphone est une véritable bonne affaire pour quiconque 

ne souhaite pas débourser beaucoup d’argent», soutient la même source 
qui révèle les caractéristiques et les spécifications de ce modèle, 

disponible en plusieurs belles couleurs, en l’occurrence le noir, le bleu et le 

gold. «Le «Doogee X50», équipé d’un Go RAM et de 8 Go de stockage, 
propose un design porté sur un corps en plastique léger et est protégé par 

un panneau de verre trempé, généralement utilisé dans des Smartphones 
haut de gamme, explique la marque qui assure que ce Smartphone 

présente une prise en main «très confortable», avec une caméra similaire 
à celle de l'iPhone X et garantissant, entre autres, de jolis selfies. 

 
 

 
Ressources en eaux: l'Algérie a rattrapé son déficit en matière 

d'accès aux services d'eau potable et d'assainissement (APS) 
  
 
 

Le ministre des Ressources en Eaux, Hocine Necib a indiqué, mardi à 

Alger, que l'Algérie avait rattrapé son déficit en matière d'accès aux 
services d'eau potable et d'assainissement dont le taux de raccordement à 

leurs réseaux a atteint 91%. 
Lors de son audition par la Commission de l'Agriculture, de la Pêche et de 

la protection de l'Environnement à l'Assemblée populaire nationale (APN), 

en présence de son président, Touahria Abdelbaki El Miliani, le ministre a 
affirmé que "l'Algérie produit annuellement 3,6 milliards m3 d'eau potable 

distribués par un réseau de 127.000 km, tandis que la longueur du réseau 
national d'assainissement est de 47.000 km". 

Concernant le nombre des stations d'assainissement au niveau national, le 
ministre a fait état de 187 stations, d'une capacité de traitement globale 

de plus de 860 millions m3/an". 
Il a dit que l'eau distribuée sur les réseaux d'approvisionnement était 

"saine et potable", indiquant que son secteur dispose de 198 laboratoires 
d'analyses d'eaux à travers le territoire national. 

Il a rappelé que "l'Algérienne des Eaux (ADE) a utilisé, durant le premier 
semestre de cette année, près de 14,500 tonnes de produits chimiques 

dans le traitement des eaux et a effectué, durant la même période, 
122.000 analyses bactériologiques et 125.000 analyses physico-

chimiques, en sus de l'épuration de plus de 5000 infrastructures 

hydriques". 
S'agissant de la déclaration de cas de choléra en Algérie, M. Necib a 

précisé que "ses services ont pris toutes les mesures préventives 
nécessaires, en coordination avec le secteur de la Santé et des 

Collectivités locales". 
Parmi les mesures prises, le ministre a cité l'élévation du niveau de 

vigilance dans le contrôle de la qualité d'eau distribuée sur les réseaux 
publics notamment les réseaux gérés par l'ADE et la Société des eaux et 

de l'assainissement d'Alger (SEAAL) à Bouira, Tipasa, Alger et Blida.   
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A ce propos, les opérations de contrôle et d’analyse d'échantillons d’eau 

ont été intensifiées, sachant que le nombre d’analyses effectuées du 7 
août dernier à ce jour, dépasse les 4.000 à travers ces quatre wilayas, 

avec une moyenne de 95 analyses/jour.  

Le ministre a précisé que des instructions strictes avaient été adressées 
aux unités relevant de l’Office national d’assainissement pour mobiliser 

ses potentialités et ses équipements en vue d’aider les services des 
wilayas et des communes dans les quatre wilayas concernées,  dans le but 

de procéder aux opérations d’épuration et d’assainissement des cours et 
rives des oueds. 

S’agissant des surfaces irriguées, le premier responsable du secteur a 
tenu à rappeler la réalisation de 36 barrages, indiquant que cinq autres 

étaient en cours de réalisation, pour atteindre un total de 85 barrages aux 
capacités de stockage avoisinant les 9 milliards m3. 

Necib a, par ailleurs, fait état de la réalisation de sept systemes des 
grands transferts (Beni Haroun, le Chott ouest, les Hauts Plateaux, 

Mostaganem, Arzew et Oran), permettant l'irrigation de près de 100.000 
hectares au niveau de 11 wilayas. 

156 stations d’assainissement ont été réalisées, a-t-il poursuivi, pour 

atteindre un parc national qui compte 187 structures en mesure d’assurer 
le traitement de 860 m3, dont 400 millions m3 utilisables (600 millions 

m3 à l’horizon 2020). 
Le ministre a cité, également, la mise en service des stations de 

dessalement et la réalisation de 145 puits, ce qui contribuera à 
l’extension  des surfaces irriguées. 

Le premier responsable du secteur des Eaux a rappelé que l’Algérie 
mobilisait chaque année 10,7 milliards m3, dont 6.8 milliards m3 (64%)  

destinées aux usages agricoles, permettant ainsi l'extension des surfaces 
irriguées à plus de 1.3 millions d’hectare. 

Concernant la cadence de la réalisation, 187.000 hectares de surfaces 
irriguées ont été aménagées et réceptionnées depuis le premier semestre 

2018. 
S'agissant de l'irrigation avec des eaux usées, le ministre a dit que cette 

pratique n'était pas répandue chez les agriculteurs mais plutôt chez les 

spéculateurs qui louent des terres pour la production de récoltes 
saisonnières,  sans se soucier des caractéristiques des eaux ou de 

l'investissement dans le forage des puits et canaux d'irrigation. 
La clause 130 de la loi relative à l'eau expose les agriculteurs 

contrevenants à des sanctions sévères, allant de 1 à 5 ans de prison 
assortie d'une amende allant jusqu'à 100 millions de centimes. 

A une question sur les inondations qui ont frappé récemment la wilaya de 
Tébessa, M. Necib a indiqué qu'une "décision avait été prise, en 

coordination avec les autorités locales, pour la réalisation de structures de 
protection contre les inondations", soulignant que l'étude de ce projet 

avait été élaborée par un bureau d'études spécialisé relevant de son 
département ministériel. 
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"Cela ne suffit pas car il faut que les autorités concernées y compris les 

autorités publiques et les citoyens, conjuguent leurs efforts", a-t-il 
poursuivi.    

Concernant la station d'épuration d'El Karma (Oran), le ministre a affirmé 

que celle-ci avait bénéficié d'opérations d'aménagement, outre le 
traitement des eaux de troisième niveau, ce qui permettra l'irrigation des 

surfaces agricoles consacrées à la production des légumes. 
La plupart des stations d'épuration des eaux usées à travers le pays 

procèdent à une épuration du deuxième niveau, ce qui signifie l'irrigation 
des récoltes de céréales, de fourrage et d'arbres. 
 

 
 

Formation professionnelle : l'Algérie et la Chambre de commerce 
gérmano-arabe conviennent de multiplier leurs échanges (APS) 

  
 
 

 

 
Le ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnels, 

Mohammed Mebarki et le secrétaire général de la Chambre de commerce 

gérmano-arabe, Abdulaziz Al-Mikhalfi, ont convenu mardi à Alger de 
multiplier les échanges entre les deux parties "pour favoriser la formation 

et le perfectionnement des formateurs en Algérie", indique un 
communiqué du ministère. 

Lors d'une audience tenue au siège du ministère, les deux responsables se 
sont également dit en faveur d'une "participation active" des entreprises 

industrielles allemandes dans l’effort de formations pratiques et par 
apprentissage. 

Lors de cette rencontre, et après avoir rappelé les actions de coopération 
antérieures, en matière de formation professionnelle, le ministre a 

présenté les grands volets du programme de modernisation et de réforme 
du service public de la formation et de l’enseignement professionnels, et la 

stratégie de son département ministériel, en matière d’adaptation de 
l’offre de formation aux besoins du développement économique et de la 

compétitivité des entreprises. 

Il a notamment mis en évidence les nouvelles orientations des pouvoirs 
publics pour la formation et la valorisation de la ressource humaine, "qui 

visent à privilégier les modes d’apprentissage aux métiers, faisant 
intervenir des firmes industrielles, nationales et étrangères, dans l’acte 

pédagogique, et ce pour favoriser l’employabilité des apprenants".  
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Mebarki a, en outre, fait part à son hôte des mesures prises dans ce sens, 

par son département ministériel, pour la mise en place de filières 
d’excellence liées à la mécanique automobile, à l’automatisme au 

bâtiment et à l’agro-alimentaire, dans le cadre de partenariats avec les 

entreprises économiques. 
De son côté, M. Al-Mikhalfi a souligné "l’importance" du développement de 

la formation technique et professionnelle, "pour accompagner les 
programmes d’investissement et de relance économique, en mettant en 

évidence le rôle que peut jouer la Chambre, pour accompagner la 
modernisation de filières industrielles par des partenariat d’affaires avec 

des entreprises locales, ce qui permettra, par un transfert de savoir-faire, 
l’implémentation du système de formation duale, en Algérie". 

Il a également souligné que plusieurs filières industrielles "intéressent les 
firmes allemandes dont particulièrement l’industrie mécanique, la sous-

traitance automobile, l’énergie renouvelable et l’industrie agroalimentaire. 
Des filières qui demandent un renforcement de leur capital humain d’où la 

nécessité de mettre en place des appuis en matière de formation 
professionnelle", souligne le communiqué. 

Le secrétaire général de cette Chambre conduit une mission d'affaires en 

Algérie du 16 au 19 septembre courant. 
 

 
Ouargla : un projet semi-industriel de rénovation de moteurs 

pétroliers et industriels en voie de concrétisation (APS) 
 

 
Une projet semi-industriel spécialisé dans la rénovation et la remise à neuf 

de moteurs pétroliers et industriels entrera bientôt en phase de 
concrétisation à Ouargla par Bergerrat Monnoyeur Algérie (BMA), a-t-on 

appris mardi à Ouargla auprès des responsables de cette société 
étrangère. 

Doté d'un financement global de 20 millions de dollars (USD), ce projet 
vise essentiellement le transfert de savoir-faire dans le domaine, a précisé 

à l'APS le directeur général de BMA, Christophe Richard, en marge d'une 

cérémonie de présentation du projet. 
Projeté sur une superficie de 40.000 m2 au niveau de la commune de 

Hassi Ben-Abdallah (Une vingtaine de km d'Ouargla), dont prés de 7.000 
m2 bâtis, cet investissement consiste notamment en la réalisation d'un 

atelier de rénovation ainsi qu'un centre de formation de techniciens et de 
conducteurs d'engins, a-t-il expliqué. 

S'agissant de l'impact social, le projet générera environ 200 postes 
d'emploi directs et indirects dans divers domaines techniques et 

logistiques, notamment au profit de la main d'£uvre locale, selon le 
responsable. 

La réalisation de ce projet, qui se fera selon les normes internationales, y 
compris le respect de l'environnement, entre dans le cadre de la politique 

de BMA qui s'emploie à améliorer son service et répondre aux demandes 
précises de ses clients, a-t-il souligné. 
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Les procédures administratives liées à la concrétisation de ce projet, qui 

s'étalera sur une durée d'un an, ont été achevées, a indiqué le directeur 
de l'industrie et des mines de la wilaya d'Ouargla, Djamel-Eddine 

Tamentit. 

Présente en Algérie depuis 1976, BMA assure la distribution exclusive de 
plusieurs marques (engins et machinisme), notamment Caterpillar, ainsi 

que le service après-vente et la maintenance et la reconstruction de 
véhicules industriels, groupes électrogènes et moteurs industriels et 

marins, a-t-on fait savoir lors de la cérémonie de présentation du projet. 
L'investissement et le déploiement à travers le territoire algérien 

constituent l'une des priorités de BMA qui s'attèle à travers cela à 
satisfaire les besoins de ses clients et ne cesse de se développer en 

Algérie à travers l'ouverture d'ateliers dans différentes wilayas, à l'instar 
d'Oran, Constantine, Sétif et Ouargla (Hassi-Messaoud), signale-t-on. 

 
 

 
Le baril de Brent proche des 80 dollars : Les producteurs satisfaits 

avant la réunion d’Alger (Reporters) 

 
 

 

 

 
Les prix du pétrole grimpaient, hier, et flirtaient avec les 80 dollars le 

baril, une première depuis mai 2018, sur fond de tensions géopolitiques 
autour de l’Iran et de pressions américaines sur l’Opep, dont les membres 

devraient se regrouper, dimanche, à Alger, avec leurs partenaires non-
Opep. 

Vers 16h00 (heure d’Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour 
livraison en novembre valait 79,23 dollars sur l’Intercontinental Exchange 

(ICE) de Londres, en hausse de 1,18 dollar par rapport à la clôture de 
lundi.Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile 

Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude»(WTI) pour le contrat 

d’octobre prenait 1,06 dollar à 69,74 dollars. A la veille de la tenue de la 
réunion du comité conjoint de monitoring Opep-non Opep, ces niveaux de 

prix arrangent assurément l’ensemble des producteurs, tant les membres 
de l’Opep que leurs partenaires non-Opep, engagés depuis janvier 2017 

dans une action de rééquilibrage du marché par le moyen de la baisse de 
la production. L’Arabie saoudite est le premier producteur à manifester sa 

satisfaction quant aux niveaux actuels des prix. L’Arabie saoudite, premier 
exportateur mondial d’or noir, serait «à l’aise» avec un prix de plus de 80 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/1514a4530e65f5ae90cf64c7b6d40b7e_XL.jpg?t=-62169984000
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dollars au moins à court terme, alors que le marché s’acclimate aux 

sanctions américaines contre l’Iran, selon Bloomberg citant des sources 
«au fait de la stratégie du Royaume». L’Arabie saoudite doit slalomer 

désormais entre l’impératif de maintenir les cours à un niveau de nature à 

ne pas impacter la trésorerie des producteurs et éviter une hausse 
susceptible de courroucer l’administration Trump. Les tendances 

haussières qui ont marqué les premiers mois de l’année, faut-il le 
rappeler, ont fait sortir le président américain de ses gonds, accusant 

l’Opep d’être à l’origine d’une «hausse artificielle » des cours. Ils avaient 
atteint 80,50 dollars le baril en mai dernier, un plus haut inégalé depuis 

2014. Hier, deuxième jour de cotation hebdomadaire, le prix du Brent a 
grimpé de plus d’un dollar après la publication de cette l’information selon 

laquelle les Saoudiens seraient satisfaits d’un baril à 80 dollars, tant les 
analystes tablaient sur un effort saoudien pour compenser les pertes 

iraniennes et empêcher les prix de franchir leur plus haut de l’année, 
atteint en mai dernier. Les analystes tablent sur une évolution des cours 

dans une fourchette oscillant entre 75 et 80 dollars le baril. La semaine 
dernière, l’Agence internationale de l’Energie (AIE) a prévenu dans son 

rapport mensuel de juillet que les prix pourraient dépasser les 80 dollars 

si les producteurs ne font pas d’efforts pour compenser les pertes 
iraniennes et vénézuéliennes. Tout se jouera donc à Alger, une nouvelle 

fois, où les producteurs siégeant dans le comité mixte de monitoring 
devraient se réunir ce dimanche pour examiner l’évolution du marché et 

les niveaux actuels de production. La réunion d’Alger s’annonce à nouveau 
décisive, où des représentants de l’Opep et ses partenaires, dont les 

ministres saoudien, russe et iranien, se réuniront pour un point de suivi de 
l’accord de limitation de la production qui lie l’Organisation à ses dix 

partenaires depuis début 2017. La semaine dernière, les ministres de 
l’Energie de l’Arabie saoudite, la Russie et les États-Unis, les trois plus 

grands producteurs mondiaux, se sont rencontrés, ce qui a mis l’Iran hors 
de ses gonds, accusant certains membres d’être à la solde des Etats-Unis. 

Pour ainsi dire, la réunion d’Alger, bien qu’elle soit une entrevue d’examen 
et d’évaluation du marché, pourrait être tendue au risque de prendre des 

tournures inattendues. 

 
 

 
CONDOR ELECTRONICS : Les secrets du succès (L’Expression) 
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Le groupe compte augmenter son chiffre d'affaires à l'export jusqu'à 50 

millions de dollars. 
Abderrahmane Benhamadi, P-DG du groupe Condor, a animé, hier, le 

forum organisé par le quotidien arabophone Anasr, dans lequel, il est 

revenu sur plusieurs questions de l'heure, en toute transparence. Le 
leader du géant Condor créé en 2002 ne manquera pas de dresser un 

tableau sur sa production diversifiée en donnant les chiffres des 
réalisations. Il a souligné notamment que son groupe, qui comprend une 

dizaine d'entreprises, emploie jusqu'à 10 000 personnes dont 1000 ont 
rejoint des postes durant, le premier semestre de 2018. Affichant un 

optimisme apaisant, le P-DG du groupe Condor, ce leader de 
l'électronique, confie que les ventes ont augmenté de 25% en 2018 

comparées à 2017 avec un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars, 
annonçant que ces deux dernières années et jusqu'à 2023 ce sera une 

période consacrée à l'exportation des produits Condor. La production va 
s'accroître dans ce but a-t- il ajouté. En 2017, elle a été de 5 millions de 

dollars et en 2018 soit jusqu'au 31 juillet, on compte 20 millions de 
dollars, autrement dit une hausse de 2, 5 jusqu'au premier semestre. Pour 

atteindre au futur les 50 millions de dollars de vente en dehors de 

l'Algérie. Benhamadi est revenu sur l'investissement pour dire que plus de 
30 millions de dollars ont été investis dans différentes activités, une 

somme qui sera revue à la hausse d'ici la fin de l'année pour arriver à 
hauteur de 60 millions de dollars, notamment pour la relance d'une 

marque italienne Nardi acquise et qui sera une marque algérienne. Cet 
acquis entre dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation. 

A ce sujet, le P-DG du groupe Condor, déclarera: «Nous avons choisi Nardi 
car nous partageons les mêmes valeurs essentielles, à savoir l'innovation, 

la qualité et le respect de l'ensemble de nos partenaires, des valeurs 
vitales surtout dans un environnement de plus en plus compétitif où nous 

devons faire simultanément face à des concurrents structurellement 
capables de délivrer des services ou produits équivalents à un coût 

inférieur, à des clients aux budgets d'achat resserrés mais aux exigences 
accrues et au besoin de se maintenir à niveau dans une course 

technologique sans précédent.» Sachant que Condor qui exerce depuis 20 

ans a pu s'imposer grâce à sa détermination, sa volonté et sa foi à 
développer une stratégie comptant sur des compétences prouvées. 

Aujourd'hui, cette grande boîte emploie, des personnels de plusieurs 
nationalités d'Europe mais aussi de l'Afrique et a pu se glisser au sein de 

plusieurs pays des deux continents en respectant les spécificités de 
chaque pays. Condor c'est aussi ce géant qui, conscient des enjeux de 

l'environnement, s'est ouvert aux perspectives de développement durable 
en investissant dans un projet «énergie renouvelable». 

 
 

Invité au forum du quotidien Annasr : Abderrahmane 
Benhamadi annonce l’ouverture d’une «académie» Condor fin 

2018 (El Watan) 
 



 

 17 

Invité au forum du quotidien régional arabophone Annasr, hier matin à 

Constantine, le président du groupe Condor, Benhamadi Abderrahmane, a 
annoncé que son projet d’une nouvelle «académie» de formation sera 

concrétisé à la fin de l’année 2018. «Actuellement, plusieurs personnes 

paient à leurs enfants des formations très chères à l’étranger et qui sont 
demandées dans plusieurs entreprises. 

Dans le but d’investir dans les ressources humaines, Condor va prendre à 
sa charge ces formations et ouvrir son ‘‘académie’’ à la fin de l’année 

2018», a-t-il déclaré. Et d’ajouter, au sujet des nouveaux projets du 
groupe, que la production de Condor-Dasan, spécialisée notamment dans 

les refroidisseurs et la télésurveillance, sera lancée en novembre prochain. 
Pour ce qui est de la marque italienne Nardi, dont le showroom a été 

inauguré récemment à Hydra, M. Benhamadi a affirmé que l’usine de 
Milan a été délocalisée à Bordj Bou Arréridj et que les installations sont en 

cours : «Le premier produit sera réalisé par Condor en attendant le 
lancement de la production à partir de l’année 2019.» 

Pour ce qui est de la participation du groupe Condor à la semaine 
économique aux Etats-Unis et des conventions signées sur place, M. 

Behamadi a précisé : «On a trouvé deux sociétés intéressées par la 

distribution indirecte des produits électroménagers.» «C’est-à-dire qu’ils 
ont des plateformes au port de Baltimore, où les produits restent en hors 

taxes. Les gens intéressés viennent s’approvisionner sur place. 
Nous avons signé un protocole d’accord avec ces deux entreprises pour 

éventuellement commencer la distribution, en prenant en compte les 
normes américaines. Nous devrions envoyer des produits adaptés à la 

demande et aux normes américaines, à titre d’exemple les tailles des 
produits et autres», a-t-il précisé. 

En dépit des contraintes que le groupe Condor a rencontrées au niveau de 
certains marchés, particulièrement africains, M. Benhamadi s’est montré 

très optimiste de la diversification qu’a connue le groupe dans plusieurs 
domaines. Selon ses affirmations, le chiffre de vente a connu une hausse 

de 25% en comparaison avec l’année 2017, cette augmentation est 
estimée à 70 milliards de dollars. 

«Nous avons également pu augmenter les chiffres de l’exportation de 5 

millions de dollars durant l’année 2017 à 20 millions de dollars durant 
seulement le premier semestre de 2018. Notre but est d’atteindre les 50 

millions de dollars de ventes vers l’étranger», a-t-il détaillé en soulignant 
le succès de l’entreprise qui se traduit, selon lui, dans les chiffres 

communiqués. 
Pour ce qui est de sa stratégie d’exportation et d’internalisation du produit 

algérien, ainsi que les difficultés rencontrées en Afrique, le président du 
groupe Condor ajoute qu’aucun problème ne se pose au nord du 

continent. Par exemple, d’après ses dires, en Tunisie, Condor est 
considérée comme la première marque. 

 «Le marché africain est caractérisé par la présence en force de sociétés 
chinoises, qui occupent la première place avant les turques et les 

coréennes. Par contre, le produit algérien est classé en 4e position. Nous 
avons beaucoup de travail à faire, non pas pour concurrencer ces pays, 
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mais pour nous faire une place sur les marchés d’autres pays d’Afrique et 

répondre à la capacité d’achat des populations, en assurant la qualité et le 
bon prix», a souligné M. Benhamadi. 

 

 
Banque/bourse/Assurance  

 

 

La technologie Blockchaine : thème du 4ème colloque scientifique 

de la COSOB (Algérie Eco) 

 

 
La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse 

(COSOB) organise le 26 septembre prochain son 4ème colloque 
scientifique. Le thème choisi pour cette édition est d’une grande actualité 

puisqu’il s’agit de « l’innovation dans la finance, l’exemple de la 
technologie Blockchaine ». 

Ce colloque sera présidé par le ministre des finances en personne,  qui 
prononcera une allocution d’orientation, et verra la participation d’experts 

nationaux et étrangers à l’instar de Alain PITHON, Secrétaire Général – 
Paris Europlace. 

Ce dernier,  présentera une communication sur l’innovations numériques 
et financement de l’économie ». Pour sa part M. Jean Michel BEACCO, 

Délégué Général – Institut Louis Bachelier  abordera le thème de la 

« valorisation des actions et des politiques climatiques avec la    
Blockchaine », enfin une communication de Mme Imen AYARI, Manager de 

l’innovation factory intitulée « Blockchain, levier technologique des 
marchés financiers pour plus d’efficience et moins de risque de 

contrepartie ».La synthèse de la rencontre sera donnée par le Professeur 
Boukrami, qui préside le conseil scientifique de la COSOB. 

Dans une déclaration à Algérie –Eco,  le président de la COSOB, 
Abdelhakim Berrah (notre photo) a mis en exergue l’importance du rôle de 

la COSOB dans « la mise en avant des avancées technologiques dans le 
domaine de la finance ». 

Notons que la blockchain  (chaîne de blocs) est une technologie qui 
permet de stocker et transmettre des informations de manière 

transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Elle 
s’apparente  à une grande base de données qui contient l’historique de 

tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. La 

blockchain peut être utilisée de trois façons : pour le  transfert d’actifs 
(monnaie, titres, actions…), pour une meilleure traçabilité d’actifs et 

produits et pour exécuter automatiquement des contrats (des « smart 
contracts »). 
 

  

Commerce  
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Pomme de terre de consommation: Le dispositif de régulation 

réalisé à 100% (APS) 
 

 

Le dispositif de régulation de la pomme de terre de consommation, lancé 
pour prévenir les risques de perturbation de l'approvisionnement durant la 

prochaine période de soudure, a atteint un  taux de réalisation de 100%, 
a indiqué mardi le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et 

de la Pêche dans un communiqué. 
Les plantations de la tranche arrière saison, en cours, ont atteint une 

superficie de 27.534 hectares sur un objectif de 60.000 hectares, a-t-on 
précisé de même source. 

Le communiqué a, par ailleurs, indiqué que le secrétaire général du 
ministère, Kamel Chadi, a présidé une réunion de travail consacrée à 

l'évaluation et au suivi du programme de récolte de la pomme de terre 
durant la saison 2017/2018 et de plantation de la tranche arrière saison 

2018/2019, ainsi qu'à l'examen du programme d'intervention pour la 
régulation de ce produit durant les périodes de soudure. 

Au cours de cette réunion, qui a vu la participation des directeurs des 

services agricoles des wilayas, des cadres centraux, des représentants des 
établissements sous tutelle, de la profession et l'interprofession, M. Chadi 

a donné des orientations en matière de suivi du marché et le programme 
de régulation des stocks de la pomme de terre. 

Après avoir suivi les interventions des participants sur la campagne de la 
pomme de terre tranche arrière saison 2018/2019, M. Chadi a exhorté les 

participants à la réunion de suivre et évaluer la campagne de plantation 
de la pomme de terre de l'arrière saison 2018/2019 en matière de 

disponibilité des intrants et de la mobilisation de la ressource hydrique 
pour la réussite de cette campagne. 

Selon la même source, la superficie plantée pour la tranche pomme de 
terre saison 2017-2018 est de 67.934 hectares, soit au même niveau que 

la campagne précédente et que la production enregistrée, à ce jour, est de 
l'ordre de 20,5 millions de quintaux et les récoltes se poursuivent au 

niveau des wilayas tardives. 
 

 

 

Coopération  

 

 

Algérie-UE: Le programme DIVECO2, un instrument d'appui pour 

améliorer la gestion des ports et les abris de pêche (APS) 
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Le programme d’appui à la mise en œuvre de la réforme de la gestion des 

ports et abris de pêche DIVECO2 permettra à l’Algérie d’améliorer 
davantage la gestion de ses infrastructures portuaires, a indiqué mardi à 

Alger le directeur général de la pêche et de l’aquaculture auprès du 
ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche,Taha 

Hammouche. 
"D’un montant de 15 millions d’euros, le programme DIVECO 2 dédié au 

secteur de la pêche, dans le cadre de la convention entre l'Algérie et 
l'Union européenne pour soutenir la diversification de l'économie dans le 

secteur de la pêche et de l'aquaculture, comporte un volet sur la réforme 
de la gestion portuaire où des experts ont été chargés d’identifier les 

carences et nous présenter une feuille de route qui nous permettra  
d’adapter les services des ports aux besoins des utilisateurs", a expliqué 

M. Hammouche lors d’un atelier sur l’appui à la mise en œuvre de la 
réformes de la gestion des ports et abris de pêche, tenu à Alger. 

"L’objectif, a-t-il précisé,  c’est d’améliorer la gestion de ces espaces où se 

rencontre beaucoup d’intervenants dont les professionnels de la pêche, les 
services des gardes côtes, les services de contrôle vétérinaire, les 

ramendeurs, les chantiers navales. Tous ces utilisateurs influent sur 
l'utilisation de ces espaces et profitent de leur  bonne gestion". 

Hammouche a souligné par ailleurs les "améliorations notables" 
enregistrées dans ce domaine et les investissements consentis depuis près 

de 20 ans pour améliorer les services portuaires. "Une vingtaine de ports 
et abris de pêche seulement recensés en 2000, aujourd’hui en compte 44 

environs", a-t-il fait valoir, en soulignant que cette augmentation répond à 
la croissance des unités de pêche qui est passée de 2.000 à plus de 5.000 

unités. 
Les  experts en charge de ce programme ont réalisé des visites techniques 

sur la  plupart des ports de pêche du littoral algérien, afin d'examiner les 
équipements  et services présents sur  les sites et faire une évaluation de 

la situation.  

Au terme de leur travail, ils ont élaboré une feuille de route qui comporte 
plusieurs conseils susceptibles d’améliorer la gestion des ports et abris de 

pêche, selon les explications de la directrice du projet DIVECO2, Nadia 
Bouhafs.  

Outre l'appui et l'amélioration des capacités institutionnelles de la gestion 
des ports et abris de pêche et le développement durable du secteur, cet 

accord qui a démarré en 2015 a également  comporté des actions d'appui 
dans le domaine de la formation dans le secteur, fourniture d'équipements 
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et de matériels au profit du laboratoire de contrôle et d'analyse des 

produits de pêche et de l'aquaculture, a-t-elle précisé. 
Parmi les insuffisances enregistrées par les experts en termes de gestion 

des ports, il y a l’importance du nombre de factures impayées pour les 

services présentés par les ports (80% sur certains ports).  
Mme Leslie Wisman, un des experts désignés pour le programme 

DIVECO2, a fait remarquer par ailleurs une absence de traçabilité des 
opérations financières liées à la première mise en vente du produit et une 

méconnaissance par l’Entreprise de gestion des ports et abris de pêche 
des ventes. 

D'après les données présentées lors de son exposé, les recettes d’un port 
algérien représentent 1 à 2% des valeurs de poisson débarqué sur le port, 

contre 7 à 8 % en Bretagne pour un port de poisson blanc et 10 à 15 % 
pour un port de poisson bleu.  

Les impayés au niveau des ports  "peuvent atteindre 30 à 90% des 
recettes annuelles, selon cet expert qui cite l’exemple du port d’Oran où 

les impayés sont évalués à 62.708.812,00 dinars, soit un montant 
supérieur au chiffre d’affaires d’une année d’exploitation. Elle a également 

fait remarquer une difficulté d’identification des intervenants sur le port. 

Le même expert a fait constater une faiblesse du niveau d’hygiène de 
certains sites et insuffisance en matière de gestion des déchets, en 

recommandant  l’amélioration de l’’environnement portuaire ainsi que la 
traçabilité de la qualité des produits. 

Pour rappel, l’Algérie possède plus de 60 ports et abris de pêche et une 
flottille de plus de 5.000 bateaux de pêche et 48.000 inscrits maritimes.  

La production moyenne de poissons frais et de 100.000 tonnes par an, 
dont plus de 70% de petits pélagiques. 

Les zones côtières et les nombreux barrages et retenues collinaires 
présentent un important potentiel de développement de l'aquaculture 

marine et d'eau douce. 
Le gouvernement a engagé une politique de réhabilitation et de 

restructuration du secteur, considéré comme stratégique pour la 
diversification de l'économie nationale. 
 

 

L’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, à Sétif : 

L’Algérie est «un marché potentiel pour les entreprises 
italiennes» (Reporters) 

 
 

L’économie algérienne peut être complémentaire à celle de l’Italie. Une 

complémentarité qui sera développée notamment à travers «la 
concrétisation de plusieurs projets économiques», a indiqué 

l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara. 
Lors de la visite, hier, de l’ambassadeur italien à la wilaya de Sétif, le 

président de la CCI, Rachid Sellam, a exposé les potentialités de la région 
dans plusieurs domaines, invitant le diplomate à faire un pont entre les 

opérateurs économiques italiens et leurs homologues algériens. 
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En marge de sa visite à l’usine de céramique Safcer, à la zone industrielle, 

le diplomate italien a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des 
produits usinés à Sétif, tout en se réjouissant d’y trouver que les 

équipements soient italiens. 

D’autre part, l’ambassadeur a indiqué qu’il avait constaté de visu le 
dynamisme des opérateurs économiques de la région de Sétif, soulignant 

que la «ville a du dynamisme». Pour le gouvernement italien, l’Algérie est 
un marché potentiel pour les investissements. «On a déjà plusieurs 

grandes entreprises qui sont présentes en Algérie», a souligné le 
diplomate, énumérant les secteurs où elles activent tels le BTP, la 

production de camions et la réparation d’ascenseurs et autres. A ce sujet, 
il signalera qu’«il y a une entreprise italienne de réparation d’ascenseurs 

qui est installée à Tlemcen», soulignant que «ce secteur est vierge et que 
40 000 ascenseurs doivent être entretenus en Algérie». Poursuivant son 

intervention, l’ambassadeur indiquera que «la compagnie d’énergie 
italienne Eni a souhaité poursuivre les contrats à l’export avec Sonatrach 

qui arrivent à échéance en 2019. «Elle devrait renouveler ce contrat, vu 
qu’on y attache beaucoup d’importance», a-t-il lancé. 

Il fera remarquer également que «30% du gaz algérien est acheté par les 

Italiens». En effet, l’Italie importe environ 19 milliards de mètres cubes 
par an de gaz algérien, dont 12,9 milliards par Eni. Par ailleurs, le 

diplomate rappellera la création du Club d’affaires algéro-italien (CAAI), 
lancé en février dernier, ainsi que projet d’usine de fabrication 

d’hélicoptères, qui verra le jour à Sétif. Il précisera que «le ministère de la 
Défense et le géant italien de la défense et de l’aéronautique, Leonardo-

Finmeccanica, ont signé, en 2016, un protocole d’accord industriel pour 
l’implantation d’une usine de construction d’hélicoptères à Aïn Arnat, 

Sétif», et que le projet sera finalisé dans peu de temps et que la 
production d’hélicoptères sera effective pour «l’année 2020». 

Problèmes de visa 
Profitant de la présence de M. Ferrara à Sétif, les opérateurs économiques 

locaux lui ont soulevé les problèmes qu’ils rencontrent pour l’obtention 
d’un visa d’entrée en Italie. Ils se sont interrogés sur la lenteur pour 

l’obtention ou plutôt le «refus catégorique» de ce document, ce qui 

«hypothèque» carrément leurs affaires, ont-ils souligné. Frustrés, et 
inquiets aussi, les hommes d’affaires de la région sétifienne feront savoir 

au chef de la représentation diplomatique italienne en Algérie, qu’en 
raison de cette situation «ils ont raté» d’importants rendez-vous d’affaires 

avec leurs homologues italiens, en particulier, et européens en général. 
Bon nombre d’entre eux travaillent en étroite collaboration avec des 

entreprises italiennes et possèdent un équipement «made in Italia», ont-
ils précisé. M. Ferrara a tenté de rassurer, indiquant qu’«il n’y aucune 

restriction dans l’octroi de visas notamment aux opérateurs 
économiques», et que « si toutes les conditions exigées par l’Ambassade 

sont remplies, la délivrance de visa se fait le plus normalement du 
monde». Il ne manquera pas, toutefois, de mettre en avant le nombre 

important de demandes de visas enregistrées qui, selon lui, avoisine les 
«100 à 150 par jour durant la haute saison». Cependant, l’ambassadeur 
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d’Italie en Algérie ne manquera pas de reconnaître à demi-mot que «les 

lois Schengen nous imposent des règles très dures et je suis le premier à 
devoir les respecter». Il conclura en promettant que «les services de 

l’ambassade vont travailler sur le sujet». 

Les opérateurs sétifiens ont également soulevé les difficultés pour leurs 
partenaires italiens à obtenir un visa d’entrée en Algérie. Nombreux parmi 

ces derniers n’ont d’ailleurs pu prendre part aux différentes foires et 
salons organisés en Algérie «faute de visa». Un opérateur cite le cas d’un 

contrat de 4 millions d’euros avec des Italiens qui est «tombé à l’eau à 
cause de l’absence de son partenaire», ajoutant qu’il a été «obligé d’opter 

pour un partenaire allemand». Il y a lieu de signaler que des instructions 
du ministère des Affaires étrangères vont également dans le sens de l’aide 

au partenariat et, à ce titre, «les visas sont obtenus dans la journée et 
souvent pour une période de deux ans, de façon à permettre aux hommes 

d’affaires d’avoir tout le temps nécessaire pour monter leurs projets en 
Algérie». 
 

 

Commission mixte algéro-émiratie: signature de quatre 
conventions de coopération (APS) 

 

 
La 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie, tenue lundi à 

Alger a été couronnée par la signature de quatre conventions de 
coopération bilatérale dans les secteurs des Affaires religieuses, de la 

Culture, des Travaux publics et de l'Industrie. 
Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et 

le ministre émirati de l'Economie, Soltane Ben Said El Mansouri ont signé 
le programme exécutif de l'accord de coopération entre l'Algérie et l'Etat 

des Emirats arabes unis dans le domaine des Affaires religieuses et des 
Wakfs pour 2019-2020. 

Les deux ministres ont également signé le programme exécutif de la 
convention de coopération culturelle entre les deux pays pour la période 

2018-2020 et un mémorandum d'entente relatif aux infrastructures. 
Le directeur de l'Institut algérien de normalisation et l'Autorité émiratie de 

standardisation et de métrologie ont signé, également, un mémorandum 

de coopération artistique entre les deux parties. 
Il a été convenu, lors dette session, d'organiser une rencontre entre les 

hommes d'affaires des deux pays en Algérie durant l'année 2019. 
 

A l'issue de cette rencontre, il a été convenu, par ailleurs, d'organiser une 
rencontre entre la Commission d'organisation des opérations de Bourse et 

son homologue émiratie en mars 2019, ainsi qu'une réunion pour la 
commission en douane entre les deux pays durant la même année. 
 

 

Ouyahia reçoit le ministre émirati de l'Economie (APS)  
 

http://www.aps.dz/economie/78599-commission-mixte-algero-emiratie-consolidation-et-elargissement-de-la-cooperation-economique
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Le premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu mardi à Alger le ministre 

émirati de l'Economie, Soltane Bensaïd El Mansouri, qui effectue une visite 
de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la 14ème session de la 

Commission mixte Algéro-Emiratie, indique les services du Premier 

ministre dans un communiqué. 
L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, 

Abdelkader Messahel, ajoute la même source. 
La 14e session de la Commission mixte algéro-émiratie présidée par MM. 

Messahel et El Mansouri, a été couronnée par la signature de quatre 
conventions de coopération bilatérale dans les secteurs des Affaires 

religieuses, de la Culture, des Travaux publics et de l'Industrie. 
Il a été, à ce propos, convenu d'organiser une rencontre entre la 

Commission d'organisation des opérations de Bourse et son homologue 
émiratie en mars 2019, ainsi qu'une réunion pour la commission en 

douane entre les deux pays durant la même année. 
Il a été également convenu d'organiser une rencontre entre les hommes 

d'affaires des deux pays en Algérie durant l'année 2019. 
 

 

 

Guitouni et le ministre émirati de l'Economie évoquent la 

coopération énergétique (APS) 

 
 

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a reçu lundi à Alger le 
ministre émirati de l'Economie, Soltane Ben Saïd El Mansouri, avec lequel 

il a évoqué le renforcement de la coopération dans le domaine 
énergétique ainsi que l'évolution des marchés pétroliers, a indiqué le 

ministère dans un communiqué Les deux parties ont évoqué la nécessité 
d’intensifier la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine 

énergétique et d’explorer les opportunités d’investissements, notamment 
dans l’exploration et le développement des capacités de production des 

hydrocarbures. 
Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de M. Soltane Ben 

Saïd El Mansouri en Algérie à l'occasion de la tenue de la Commission 
mixte algéro-émiratie. 

Guitouni et le ministre émirati ont également abordé d’autres volets de 

coopération liés aux énergies renouvelables, à la formation et aux 
échanges d’expériences entre les deux pays. 

Ils se sont par ailleurs félicités de la qualité des relations liant les deux 
pays et ont appelé à examiner les meilleures opportunités pour renforcer 

leur partenariat, note la même source. 
A ce titre, les deux ministres ont mis en avant les opportunités qu’offrent 

des partenariats stratégiques dans des segments nouveaux aux 
perspectives prometteuses telles que l'ingénierie des connaissances et le 

e-commerce comme moteur de développement, et ce, afin de réussir la 
conversion des économies et leur diversification. 

http://www.aps.dz/economie/78662-la-commission-mixte-algero-emiratie-a-donne-un-nouveau-souffle-a-la-cooperation-bilaterale
http://www.aps.dz/economie/78662-la-commission-mixte-algero-emiratie-a-donne-un-nouveau-souffle-a-la-cooperation-bilaterale
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Par ailleurs, les deux parties ont abordé l’évolution des marchés pétroliers 

et le rôle des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) et non OPEP dans leur stabilisation à moyen et long terme. 

A ce sujet, les ministres se sont félicités de la coopération et des 

concertations continues entre les deux pays en faveur d’un marché 
pétrolier équilibré. 

Pour rappel, la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de 
l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'OPEP et 

non-OPEP (JMMC) se tiendra le 23 septembre en cours à Alger. 
 

 
Veille 

 

 

Salon international de l’alimentation de Paris : Un nombre plus 

important de participants algériens (Reporters) 
 

 
Plus de 60 entreprises algériennes, spécialisées dans la production 

alimentaire et agroalimentaire, ont introduit une demande pour prendre 
part au Salon international de l’alimentation, qui se tiendra du 21 au 25 

octobre à Paris. Un rendez-vous incontournable dans le secteur, qui a 

rassemblé 
un nombre important de pays de tous les continents, plus de 14 000 

exposants, et plus de 377 000 visiteurs, dont 500 professionnels 
algériens, lors de précédentes éditions. Le nombre des visiteurs algériens 

augmente de 5% à chaque édition de ce Salon biennal, d’après le 
représentant de ce salon en Algérie, Nabil Bey Boumezrag. Dans une 

conférence de presse, hier à Alger, il a assuré que les produits algériens 
se démarquent par leur qualité parmi les produits alimentaires et 

agroalimentaires exposés (près d’un million) lors de chaque édition de ce 
salon. Les participants algériens prennent part également, à chaque  

édition, au network sur les produits innovants. Ainsi, cette année, notre 
pays sera représenté par des produits dans la biscuiterie, les boissons et 

dans l’agroalimentaire. Une vingtaine d’entreprises algériennes prendront 
part officiellement à cet événement. «Au début, la Safex, qui organise la 

participation algérienne, a réservé 335 M2. Mais vu la demande de 

participation qui a triplé par rapport à la précédente édition du SIAL, on a 
sollicité plus d’espaces auprès des organisateurs de ce salon. Seulement, 

comme ce dernier est complet, ils n’ont pas pu nous octroyer plus de 150 
M2 supplémentaire», explique M. Boumezrag, précisant que cette espace 

pourra accueillir une cinquantaine d’entreprises au maximum. Ce qui 
signifie que la demande ne pourra pas être totalement satisfaite. Parmi 

ces entreprises figurent, précise-t-il, celles qui ont déjà pris part à ce 
salon. «Le fait de revenir à ce salon est un indice que ces entreprises ont 

pu réaliser de bonnes affaires. Car le but de la participation, est de 
renforcer les exportations. C’est pour cette raison d’ailleurs que la 

participation à cette manifestation est subventionnée à 80% par les 

http://www.aps.dz/economie/72890-accord-opep-non-opep-le-comite-ministeriel-de-suivi-decide-d-organiser-sa-10eme-reunion-a-alger


 

 26 

pouvoirs publics», dira-t-il. Ce salon permet aux entreprises algériennes 

d’avoir accès à différents marchés internationaux, à cerner les demandes, 
surtout celles auxquelles nos entreprises pourraient répondre. «Nos 

produits sont bien placés et de bonnes qualité. Maintenant, ce qu’il faudra 

savoir, c’est si l’opérateur peut produire assez pour répondre à la 
demande du marché extérieur. C’est pour cette raison qu’il est essentiel 

de bien cibler le marché qui nous arrange le mieux.  
L’Afrique notamment», soutient-il. Par ailleurs, comme l’Algérie est un 

pays importateur en matière de produits alimentaires, ce salon lui 
permettra aussi d’avoir une idée de ce qu’on consommera dans les années 

à venir. «Ce salon expose aussi les futures tendances alimentaires et ce, 
pour les 50 prochaines années. En tant que consommateurs, la tendance, 

pour les pays émergents, sera les aliments transformés en remplacement 
des produits de base. En tant que producteurs, il faut savoir, par exemple, 

que le vieillissement de la population, en hausse dans les pays 
occidentaux boostera la demande de produits spécifique qu’on pourra 

produire», explique-t-il. 
 

 

 


