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A la une  

 

 

Quatrième édition de l’université d’été du FCE : L’entreprise 

intelligente en débat (El Moudjahid)  
 

 

 «Une entreprise intelligente pour une économie nouvelle», tel est le 

thème de la quatrième édition de l’université d’été, du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) qui se tiendra du 5 au 7 octobre au sud du pays à El 

Oued. On constate ces dernières années, que le management ne cesse de 
développer. À l’ère de la mondialisation, on ne parle plus, d’une 

entreprise, formatrice, qualifiante ou apprenante mais d’une entreprise 
intelligente. En Algérie ce concept, relève toujours de l'idéal managérial 

plus qu’un modèle accompli. Ceci dit, selon les experts, le chemin est 
encore long pour voir la naissance d’une entreprises nationale intelligente. 

Mais, il est impératif de penser dés maintenant pour mettre en place une 
stratégie mûrement réfléchie et des mécanismes ainsi que des moyens 

nécessaires afin de pousser nos entreprises à s’adapter davantage aux 
nouvelles technologies. C’est-à-dire, la transition d'une entreprise 

classique vers une smart entreprise. Sachons qu’à travers l’ouverture du 

marché national aux produits étrangers, la concurrence va devenir, sans 
nul doute, de plus en plus vigoureuse. En effet, le FCE, s’est montré 

conscient, de l’ampleur de progrès sans limite de la technologie et son 
impacte direct sur l’évolution de l’entreprise et l’économie. Cette 

organisation patronale précise dans un communiqué dont une copie nous 
a été transmise que cette thématique 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, 
selon le FCE considérant que la contribution de l'entreprise à l'effort de 

création de richesse et d'emploi s’affirmait de plus en plus dans la sphère 
hors -hydrocarbures. Cependant, «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», précise le FCE. 

Hisser notre économie au rang des économies émergentes 

Cette organisation patronale estime, à cet effet, que le rôle de l'entreprise 
devrait 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. Et de poursuivre «c’est là l'enjeu majeur de l’heure et à 
venir pour l’entreprise nationale afin de hisser notre économie au rang des 

économies émergentes, capable de faire face aux phénomènes 
perturbants, nés des bouleversements des marchés, plus particulièrement 

des marchés pétroliers». Face à la chute des prix des hydrocarbures, le 
communique du FCE a précisé que « l'évolution consistait à faire émerger 

de nouvelles sources de croissance, fondées davantage sur l’effort 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128532
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128532
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productif et la compétitivité des entreprises économiques, est tributaire 

d'un certain nombre de conditions incontournables, qui doivent être sinon 
réunies, en tout cas consolidées». À ce propos le FCE a insisté sur la 

nécessité de disposer en premier lieu d’un capital humain continuellement 

performant et sans cesse adapté, tout en regrettant le fait que l’action des 
entreprises en direction de leurs ressources humaines continue d’être 

souvent le parent pauvre de leur stratégie de développement, quand elle 
n’est pas simplement inadaptée et obsolète. Quant à la deuxième 

condition, le FCE souligné que celle-ci est liée aux techniques de 
digitalisation qui constituent un puissant instrument d’organisation efficace 

et performante de l’entreprise, ajoute le FCE mettant l'accent sur la 
nécessité d'accompagner cette nouvelle dynamique, en permettant aux 

startups de naître et de grandir. S’agissant de la troisième condition, 
celle-ci consiste à mettre en place un environnement favorable pour le 

développement du potentiel de croissance des startups dont certaines 
sont vouées à être les champions économiques de demain. Rappelant que 

les nations repensent leur mix énergétique pour exploiter des ressources 
renouvelables, propres, durables et moins coûteuses, le FCE estime que 

l’Algérie était bien positionnée pour être un fournisseur mondial d’énergie 

solaire après avoir été un acteur important dans l’exploration, 
l’exploitation et l’exportation d’hydrocarbures. «C'est à ces conditions que 

l'entreprise pourrait jouer alors pleinement son rôle pour une économie 
forte et durable, ayant toute sa place à la table de l’économie 

mondialisée», affirmé le forum des cheffes d’entreprises. 
 

 
 

La situation financière de la CNAS est "équilibrée" (DG) (APS) 
 

 
La situation financière de la Caisse nationales des assurances sociales 

(CNAS) est "équilibrée", a affirmé jeudi à Alger son Directeur général 
Tidjani-Hassan Haddam, relevant la nécessité de concevoir le système de 

sécurité sociale "dans sa globalité". 

"La CNAS est équilibrée sur le plan financier. Mais il faut regarder notre 
système de sécurité sociale dans sa globalité", a déclaré le responsable 

sur les ondes de la radio nationale, tout en soulignant que ce système est 
basé "exclusivement sur la cotisation des assurés sociaux". 

Indiquant que la CNAS recouvre à travers ces cotisations quelque 1.000 
milliards de DA qu'elle dépense à raison de 52% pour les pensions de 

retraite, 42% aux assurances sociales alors que le reste va entre 
l'assurance chômage et le Fonds national de péréquation des £uvres 

sociales (FNPOS).  
Haddam a expliqué que les recouvrements de la CNAS arrivent à combler 

ses dépenses, ce qui lui a permis d'avoir, au fil des années, une trésorerie 
"importante", rappelant que cette caisse "a pu soutenir entre 2015 et 

2017 la Caisse nationale de retraite (CNR) pour pérenniser les pensions 
des retraités". 
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Par ailleurs, M. Haddam a assuré qu'il "n'a jamais été question de 

remettre en cause le système de tiers-payant".  
Pour lui, aucun acquis des assurés sociaux "ne sera touché" aussi bien en 

termes de remboursement, de système de protection sociale, du libre 

accès aux soins qu'en termes de gratuité des soins, relevant cependant 
qu'un travail se fait actuellement pour "faire évoluer le système de 

sécurité sociale et intégrer des remboursements qui n'existaient pas 
notamment pour les personnes aux besoins spécifiques".  

Indiquant que l'accès aux soins dans les hôpitaux ne peut pas être remis 
en cause du fait que le patient ne possède pas la carte Chiffa, M. Haddam 

a précisé que cette carte "est un moyen d'identification de la personne et 
un des éléments de lutte contre l'informel, face auquel un travail de 

sensibilisation et d'accompagnement est mené par la CNAS pour 
débusquer aussi bien la non-déclaration et la sous-déclaration".   

Sur le système national de sécurité sociale, il a soutenu que l'une des 
raisons de son "déséquilibre" est de compter deux cotisants pour un 

retraité, estimant qu'un système de sécurité sociale fonctionnant selon 
cette logique ne peut être "viable". 

Pour y remédier, le DG de la CNAS a plaidé pour une réflexion devant 

permettre d'apporter "des sources additionnelles", estimant qu'à travers le 
monde, les caisses de la sécurité sociale qui sont pourvues uniquement 

grâce aux cotisations des employés connaissent des déficits financiers. 
"Il faut penser à une fiscalisation et à une budgétisation par l'Etat, pour 

pouvoir assurer la pérennité de notre système de sécurité sociale", a-t-il 
suggéré. 

 
 

 
Autoroute est-ouest : Le péage en vigueur dès l’achèvement des 

installations (El Moudjahid)  
 

 

Le système de péage au niveau de l’autoroute Est-Ouest «entrera en 

vigueur, dès l’achèvement des installations et la fixation du tarif de 
passage», a déclaré, hier à Médéa, le ministre des Travaux publics et des 

Transports, M. Abdelghani Zaâlane. 
«Nous attendons l’achèvement de l’installation des cinquante-cinq centres 

de péage et d’entretien des routes programmés le long de cette 
autoroute, pour décider de la date de début du système de péage», a 

indiqué le ministre, en marge de sa visite d’inspection du chantier de 
modernisation de l’axe «Chiffa-Médéa». «Le péage n’est prévu, selon le 

ministre, qu’au niveau de l’autoroute Est-Ouest, où l’infrastructure 
indispensable à la mise en place de ce système est en cours de 

réalisation», a-t-il expliqué. Il a ajouté que l’extension de ce système à 
d’autres réseaux routiers nationaux, dont la route nationale N 1, qui relie 

le nord du pays aux régions du sud, n’a pas encore était tranchée. Le 

tronçon de 14 km du projet de dédoublement d’un axe de 53 km de la 
RN1 reliant Chiffa (Blida) et Médéa sera «bientôt» réceptionné, selon les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128592
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128592
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explications fournies au ministre. Cet axe routier sera ouvert au trafic, dès 

le parachèvement des travaux d’équipement des deux tunnels, d’une 
longueur globale de 9 km, réalisés à son niveau, suite au parachèvement 

total de tous les ouvrages d’art et voies, englobés par le projet, selon les 

assurances des responsables en charge du projet. Dans son intervention à 
l’occasion, le ministre a instruit de l’impératif d’accélération des 

procédures d’acquisition des équipements nécessités pour les deux 
tunnels, en coordination avec les services du port d’Alger, a-t-il dit, tout 

en insistant sur la réception de ce projet, d’une importance économique 
cruciale, «dans les plus brefs délais», a-t-il souligné. Selon les 

responsables en charge, l’installation des équipements relatifs au projet, 
éclairage et aération notamment,  interviendra début octobre prochain. 

Dans une perspective d’éviter d’éventuelles inondations dues à une crue 
de l’Oued Chiffa, un ouvrage a été expressément réalisé pour la collecte 

des eaux des sources et de ce cours d’eau, a-t-on, également, indiqué sur 
place. 

 
 

Travaux Publics : Gérer le réseau routier (El Moudjahid) 

 
 

L’Organisme national de Contrôle technique des travaux publics (CTTP), 
en collaboration avec l’Unité de gestion du Programme d’Appui à la mise 

en œuvre de l’Accord d’association (P3A) et sous l’égide du ministre des 
Travaux publics et des Transports, ont organisé lundi, au Cercle national 

de l’Armée sis à Béni-Messous, la clôture officielle de deux jumelages 
institutionnels financés par l'Union européenne, dans le cadre du 

Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association P3A. 
Ces deux jumelages, qui ont débuté en janvier 2016, avaient pour 

objectifs d’accompagner l’Organisme national de Contrôle technique des 
travaux publics dans la mise en place de systèmes d’aide à la décision 

pour la gestion du réseau routier et des ouvrages d’art et l’amélioration 
des techniques d’aménagement et d’homologation liées à la sécurité 

routière et aéroportuaire. 

Financés par l’Union européenne à hauteur de 2.950.000 euros 
(1.600.000 € pour l’un et 1.350. 000 € pour l’autre), ces deux jumelages 

ont mobilisé, selon John O’Rourke, l’ambassadeur, Chef de la délégation 
de l’Union européenne en Algérie, «87 experts européens (français, 

portugais et belges) pour 1.154 jours d’expertise et de formation, 100 
cadres du CTTP et du ministère des Travaux publics ont été formés et 14 

visites d’étude en Europe ont été effectuées». 
Les deux projets ont aussi bénéficié d’une forte implication de l’Organisme 

national de Contrôle technique des travaux publics et ont permis d’obtenir 
d’ores et déjà de nombreux résultats que le CTTP entend pérenniser et 

prolonger au-delà du jumelage. Ainsi, trois années d’échanges ont permis 
de mettre en œuvre quasiment toutes les actions prévues. Ces dernières 

ont accompagné la construction principalement d’outils dédiés à la 
définition d’un entretien programmé du patrimoine routier, mais aussi de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128551
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faire monter en compétence les agents bénéficiaires dans les domaines de 

l’auscultation des ouvrages et des chaussées. 
De son côté, Abdelhalim Foul, directeur général du CTTP, a souligné que 

«le projet de jumelage DZ21 a porté sur des thématiques d’actualité et 

prioritaires pour le secteur des travaux publics et des transports». Et 
d’ajouter qu’il s’agit de «la durabilité et la sécurité des infrastructures 

routières et aéroportuaires». Lors de son intervention d’ouverture, le 
directeur général des infrastructures, représentant du ministre des 

Travaux publics et des Transports, précisera que « le secteur des travaux 
publics et des transports accorde énormément d’importance à la 

préservation et la modernisation du réseau routier et l’amélioration de la 
sécurité routière devenue une véritable préoccupation des pouvoirs 

publics».  Pour John O’Rourke, les travaux réalisés ont permis d’une part 
de « contribuer au renforcement de la politique de préservation du 

patrimoine routier et aéroportuaire par l’élaboration de méthodes de 
gestion appropriées avec des objectifs précis de durabilité et de 

performance», en s'inspirant des normes et pratiques européennes dans 
le domaine, et d’autre part, « de soutenir l’effort engagé par l’Etat 

algérien dans l’amélioration de la sécurité routière des usagers de la 

route». Il dira également que ces jumelages sont d’une importance 
capitale pour la sécurité routière. 

Le chef de la délégation de l’UE a indiqué que « des apports en matière 
d’audit, de diagnostic et de l’élaboration de solutions pour la sécurité des 

usagers de la route ont été délivrés au CTTP, selon des méthodologies 
conformes aux standards internationaux». 

L’ambassadeur de France en Algérie précisera que « le succès de ces deux 
jumelages n’aurait pu se faire sans les moyens importants mis en œuvre 

et une coopération qui s’est étendue sur 34 mois». Il dira que l’expertise 
européenne, notamment française, reste toujours à la disposition de 

l’Algérie. Pour sa part, Pierre Gillon, ambassadeur de Belgique en Algérie, 
s’est félicité de la mise en œuvre du partenariat entre le CTTP et les 

instituions de l’UE, avant de souligner les avancées qu’a connues son pays 
en matière de lutte contre l’insécurité routière. 

A son tour, l’ambassadeur du Portugal en Algérie, Carlos Oliveira, 

indiquera que la participation portugaise dans ce projet exprime un 
« renforcement historique de la présence portugaise en Algérie» et fera 

part de la disponibilité de son pays à continuer le chemin du 
développement avec l’Algérie. 

 
 

 
30% DU CHEPTEL BOVIN ANÉANTI PAR LA FIÈVRE APHTEUSE EN 4 

ANNÉES (EVA) (Maghreb Emergent) 
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La fièvre aphteuse a anéanti plus de 30% du cheptel bovin en Algérie en 

quatre années, a indiqué le directeur de l’Espace vétérinaire algérien 
(EVA), Bendenia Saada, dans une déclaration à l’APS. 

La fièvre aphteuse qui a touché différentes régions du pays au cours des 

quatre dernières années, “a réduit d’un tiers le nombre du cheptel bovin”, 
a affirmé le même responsable en marge du Premier espace vétérinaire 

maghrébin, qui s’est tenu du 18 au 19 septembre en cours à Oran. 
La filière de la volaille a connu, elle aussi, “d’importantes pertes” à cause 

de la grippe aviaire et de laryngotrachéite infectieuse aviaire, a-t-il fait 
savoir sans préciser le volume de ces pertes. 

Le Premier espace vétérinaire maghrébin est organisé par EVA, avec la 
participation de vétérinaires d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de la Libye, 

ainsi que de pays arabes dont le Soudan du nord, le Soudan du sud, l’Irak 
et la Syrie. 

Cette rencontre est organisée dans la perspective de mettre en place un 
réseau d’échange d’expériences dans le domaine de la médecine 

vétérinaire entre les pays maghrébins, notamment sur les deux plans 
professionnel et scientifique, a-t-il souligné. 

Paidoyer pour l’uniformisation des calendriers de vaccination des cheptels 

au Maghreb 
Bendenia a fait savoir que l’EVA a réitéré son appel à la tutelle, à savoir le 

ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, pour la 
création d’un conseil de déontologie des vétérinaires, eu égard aux 

mutations que connaît ce domaine et aux défis rencontrés par les 
vétérinaires sur le terrain. 

Il a expliqué que le ministère, qui avait donné son accord de principe sur 
ce sujet, a promis de mettre en place ce conseil courant de l’année 2019. 

Les participants à ce premier espace ont, par ailleurs, plaidé pour 
l’uniformisation des calendriers de vaccination des cheptels au Maghreb 

pour éviter les épidémies, appelant à libérer les échanges commerciaux 
entre les pays maghrébins en matière de produits vétérinaires, 

notamment les vaccins. 
 

 

 
LE CERCLE D’ACTION ET DE RÉFLEXION AUTOUR DE L’ENTREPRISE 

A LANCÉ LE DÉBAT : L’Algérie face au projet chinois des “Routes 
de la soie” (Liberté) 

 
 

Le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) 
a organisé, mercredi dernier à Alger, une rencontre sur le projet chinois 

“des Routes de la soie”. L’objectif étant de vulgariser un thème d’une 
importance majeure, mais il ne semble pas susciter auprès de l’opinion 

publique l’attention qu’il mérite, à la mesure des enjeux qu’il représente. 
Que peut escompter l’Algérie comme dividendes de son adhésion à cette 

initiative chinoise ? Care relève que la croissance rapide des échanges 
commerciaux entre les deux pays s’est accompagnée d’un déficit 
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commercial de l’Algérie de plus en plus élevé. La Chine, qui était le 12e 

fournisseur de l’Algérie en 2001, s’est hissée, à partir de 2013, à la 1re 
place. En revanche, elle n’occupe en 2017 que la 14e place en tant que 

client de l’Algérie. Alors que les importations algériennes de Chine 

enregistraient une croissance extrêmement rapide (environ 15% entre 
2001 et 2016), les exportations algériennes n’arrivent pas à suivre le 

même mouvement. La baisse en valeur des exportations algériennes vers 
la Chine s’est accompagnée d’une chute régulière et sensible des 

quantités d’hydrocarbures exportées. 
La part de marché des hydrocarbures algériens sur le marché chinois, déjà 

marginale, va évoluer en sens inverse, passant ainsi de 0,49% à 0,18% 
entre 2001 et 2016. Pour Care, les réponses à apporter à ce déficit 

commercial de plus en plus lourd et de plus en plus insoutenable sont à 
considérer, très certainement, parmi les défis de la coopération 

économique bilatérale entre l’Algérie et la Chine, au cours des dix ou vingt 
prochaines années. En tout état de cause, estime le think tank, c’est dans 

ce contexte économique que l’attitude algérienne face au projet chinois 
des “Routes de la soie” va devoir être déterminée au cours des prochaines 

années. Jusque-là, l’Algérie et la Chine étaient liées par un accord de 

“partenariat stratégique global” signé en 2014 par les deux présidents et 
dont la mise en œuvre est organisée à travers un plan quinquennal 

couvrant la période 2014-2018, que les deux parties semblent vouloir 
renouveler pour la période 2019-2023. Le contenu du premier plan 

quinquennal 2014-2018, de même que le bilan de sa réalisation n’a donné 
lieu jusqu’ici qu’à une communication par trop parcimonieuse, en dehors 

du projet, formellement approuvé par un Conseil des ministres, de 
construction d’un port en eau profonde à Cherchell pour un montant de 

3,3 milliards de dollars, avec à l’appui un financement conséquent de la 
partie chinoise. Les autorités algériennes ont également évoqué un autre 

projet structurant, estimé à 6 milliards de dollars, portant sur le 
développement et l’exploitation de gisements de phosphate dans la région 

de Tébessa et dont la négociation est en cours de finalisation entre les 
deux parties. En plus de ces deux gros projets, on peut citer, également, 

des partenariats conclus entre des entreprises chinoises et des entreprises 

publiques algériennes dans des filières telles que les véhicules utilitaires, 
les mines et carrières et l’électronique. Mais pour Care, l’adhésion officielle 

de l’Algérie au projet BRI (Belt & Road initiative) lui offre l’occasion de 
bénéficier des opportunités de financement d’infrastructures stratégiques, 

qui sont clairement ouvertes aujourd’hui par l’initiative chinoise. La 
disponibilité de crédits importants que la Chine entend mettre à 

disposition des projets retenus au titre du projet BRI offre une opportunité 
qu’il serait approprié de saisir. Mais, comme l’a souligné l’expert Mouloud 

Hedir, “si l’offre chinoise est attrayante et ouvre de réelles perspectives, 
elle est en revanche redoutable parce qu’elle questionne sur l’efficience du 

financement de ses investissements”. Du coup, une réflexion urgente 
s’impose quant aux conditions à réunir et à la conduite à tenir pour gérer 

au mieux le pacte d’adhésion à ces “Routes de la soie”. 
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INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN : L’Algérie perd deux places 

au classement mondial (Liberté) 
 

 

Dans son classement mondial des pays par indice de développement 
humain (IDH), le Pnud vient de placer l’Algérie dans le Top 3 africain 

ayant un niveau “élevé” de développement. 
En Afrique, l’Algérie est devancée par les Seychelles et l’Île Maurice et 

talonnée par la Tunisie qui arrive au 4e rang, l’Afrique du Sud 
(8e), l’Égypte (9e) et le Maroc au 10e rang africain. Le Programme des 

Nations unies pour le développement (Pnud) a, par ailleurs, classé 
l’Algérie au 85e rang mondial sur une liste de 189 pays d'après son indice 

de développement humain (IDH). L'IDH du Pnud, faut-il le préciser, est 
basé sur les données nationales de la santé, l'éducation et le revenu. 

Malgré l’amélioration de son score, comparé à celui de 2016, l’Algérie a, 
cependant, perdu deux places sur les listings du Pnud, reculant à la 85e 

position mondiale, contre la 83e position l’année dernière. 
L’IDH algérien est évalué à 0,754 dans le rapport 2018, contre un indice 

de 0,752 obtenu en 2016 (rapport de 2017) et qui avait, alors, placé 

l’Algérie à la 83e place. Au classement général, l’Algérie devance ses 
voisins directs ; la Tunisie arrivant au 95e rang mondial, tandis que le 

Maroc s’est positionné à la 123e place. Le pays a grappillé d’importants 
points ces dernières années, à en croire les données publiées par le Pnud 

qui note qu’entre 1990 et 2017, l'IDH de l'Algérie est passé de 0,577 à 
0,754, soit une augmentation de 30,6%. L’indice a maintenu une courbe 

ascendante progressant de 0,644 en 2000 à 0,749 en 2015 puis à 0,754 
en 2017. 

Dans les détails, la mise à jour de l’IDH algérien au titre de l’année 2017 
fait ressortir une légère progression en matière d'espérance de vie à la 

naissance ; elle est désormais de 76,3 ans contre 76,1 ans en 2016, mais 
avec une légère différence de 77,6 ans pour les femmes et 75,1 ans pour 

les hommes. Par ailleurs, le sous-indice relatif à l’éducation lève le voile 
sur une légère progression en matière de durée de la scolarisation qui est 

passée de 14,3 ans à 14,4 ans. La durée de scolarisation chez les femmes 

est de 14,6 ans, devançant ainsi les hommes qui affichent une durée 
moyenne de 14,1 ans. En matière de revenus, l’écart entre les deux sexes 

est flagrant ; les hommes cumulent un PNB de 23 181 dollars contre 
seulement 4 232 pour les femmes. 

L’indice global pour le PNB par habitant s’est chiffré à 13 802 dollars 
l'année dernière dollars contre 13 809 dollars en 2016, marquant ainsi 

une légère baisse au tableau des performances. Aucun des pays africains 
les mieux classés n’a réussi, cependant, à se hisser à la catégorie des 

pays ayant un niveau “très élevé” de développement humain. Dans cette 
catégorie c’est la Norvège qui occupe la première place du podium, suivie 

de la Suisse, l’Australie, l’Irlande, l’Allemagne, l’Islande, Hong Kong 
(Chine), la Suède, Singapour et les Pays-Bas. 
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Les États-Unis ont perdu 3 places et arrivent au 13e rang mondial, tandis 

que la France est, quant à elle, au 24e rang mondial, mais reste dans la 
catégorie des pays ayant un niveau “très élevé”. 

 

 
 

Production d’électricité à partir du biogaz : 5 propositions pour le 
projet-pilote d'Oran (El Moudjahid) 

 

Cinq propositions émanant d'entreprises de droit algérien ont été 

examinées mercredi à Oran par la commission de wilaya chargée du suivi 
du projet pilote de production d'énergie électrique à partir du biogaz, a-t-

on appris de la directrice de l'Entreprise de gestion des Centres 
d'enfouissement technique (EPIC-CET). La rencontre, tenue au siège de la 

wilaya, a permis de prendre connaissance des dossiers présentés par les 
sociétés ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé cet été 

pour l'étude, le suivi et la réalisation d'une station de valorisation du 

biogaz en énergie électrique pour les besoins énergétiques internes du 
CET de Hassi Bounif (Oran), a précisé à l'APS Dalila Chellal. Une entreprise 

algérienne figure parmi les cinq soumissionnaires, a-t-elle indiqué, 
signalant que les quatre autres, également de droit algérien, activent dans 

le cadre du partenariat avec des sociétés basées en Finlande,   en Italie et 
en République Tchèque. Présidée par le secrétaire général de la wilaya 

d'Oran, la commission est composée de cadres des différents secteurs 
partenaires tels ceux de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et 

est élargie aux compétences nationales. 
Ce groupe de travail est notamment chargé du suivi du projet jusqu'à sa 

concrétisation avec l'appui d'autres partenaires telle l'Agence nationale 
des déchets (AND), a souligné Mme Chellal. 

Le projet pilote, a-t-elle expliqué, consiste en la création d'une unité de 
production électrique à partir des déchets de la biomasse pour "pourvoir 

uniquement aux besoins énergétiques internes du CET de Hassi Bounif qui 
traite les déchets de la région Centre d'Oran". La masse totale des déchets 

ménagers produite chaque année à Oran s'élève à quelque 400.000 

tonnes, alors qu'une seule tonne peut générer entre 100 et 200 mètres 
cubes de biogaz, a-t-elle rappelé. Un impact positif au plan 

environnemental est ainsi escompté de cette opération qui cadre 
parfaitement avec la stratégie nationale pour la transition vers les 

énergies renouvelables, a fait valoir la directrice de 'EPIC-CET. 
 

 
Saïd Beghoul, expert en énergie, à propos de la réunion Opep-non-

Opep à Alger : «Le marché pétrolier reste à l’écoute des 
fondamentaux structurels» (Reporters) 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128544
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128544
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Alger abritera, les 22 et 23 septembre, la 10e réunion du Comité 
ministériel conjoint de suivi des pays de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole et des pays non-membres de l’Opep (JMMC). Le 
rendez-vous aura lieu dans un contexte particulier avec la montée de 

tensions géopolitiques, notamment entre les Etats-Unis et l’Iran. Dans cet 
entretien, le Dr Beghoul apporte un regard d’expert, entre autres, sur 

l’importance de cette rencontre et les enjeux liés au marché international. 

Reporters : Quelle importance revêt la réunion Opep-non-Opep qu’abritera 
Alger les 22 et 23 septembre ? 

Saïd Beghoul : Cette réunion a un caractère plutôt technique. Elle consiste 
en le suivi routinier de l’application de l’accord Opep-non -Opep qui, 

depuis sa conclusion le 10 décembre 2016 à Vienne, réduisant la 
production de 1.8 million b/j et fixant celle de l’Opep à 32.5 millions b/j, 

pendant 6 mois reconductibles, a quelque peu évolué. En effet, depuis cet 
accord, pas moins de six réunions ont eu lieu et le taux d’application de 

cet accord est estimé aujourd’hui à plus de 120%, d’où l’intérêt des 
réunions du Comité de coordination et de suivi non seulement pour le 

respect des quotas mais aussi l’évolution du marché en vue de permettre 
à l’Opep et à ses partenaires d’adapter leurs productions à la demande 

mondiale pour une stabilisation des prix répondant aussi bien aux intérêts 
des producteurs qu’à ceux des consommateurs. Ça, c’est le principe ! 

Quant aux réalités du terrain, ce genre de réunion reste peu influent 

même si la réunion sort avec des recommandations quant aux décisions à 
prendre. Il faut attendre la 175e réunion ordinaire du 3 décembre 

prochain à Vienne pour être mieux fixé sur l’avenir immédiat du marché. 
 

La rencontre aura lieu au moment où le monde observe des tensions 
géopolitiques. Ces tensions ne risquent-elles pas de freiner la croissance 

mondiale ? 
En effet, il y a, d’un côté, les sanctions américaines contre l’Iran, à partir 

du 4 novembre prochain, et la guerre commerciale sino-américaine, de 
l’autre, mais les deux facteurs ont des effets opposés sur le marché. Sur 

le plan théorique, les sanctions contre l’Iran, si elles arrivaient à être 
sévèrement appliquées, pourraient générer un déficit d’environ 1 à 1.5 

million b/j sur le marché, d’où une envolée possible des prix au-delà de 80 
$/baril. Ce que Trump ne souhaite pas du fait qu’il vise un prix plus bas 

afin de permettre aux Américains de faire leur plein à la pompe sans trop 

mettre la main à la poche et de là remporter les élections de mi-mandat le 
6 novembre prochain. Mais il se peut que Trump n’arrive pas à mettre 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/5bc5b2b68eb6837b3de750274f660bcc_XL.jpg?t=-62169984000
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l’Iran totalement à genoux du fait qu’il ne pourrait pas faire compenser le 

déficit de la production iranienne en comptant sur l’Arabie saoudite et la 
Russie pour augmenter leur production à un niveau d’au moins 2 millions 

b/j. On voit mal la Russie marcher dans la combine contre l’Iran pour 

hisser sa production telle que souhaitée par Trump. Les Russes sont déjà 
en compétition avec les Etats-Unis sur le marché gazier européen. Les 

Américains sont opposés au gazoduc russe «North Stream 2» vers 
l’Allemagne et l’Union européenne, en général. Par ailleurs, la Chine, qui 

importe 40% des exportations iraniennes, n’est pas disposée à être à 
court de pétrole sachant que ses importations en brut américain 

pourraient être gelées par la guerre commerciale. Les sanctions contre 
l’Iran ne semblent pas pouvoir atteindre la «tolérance zéro», auquel cas 

l’Iran pourrait fermer le détroit d’Ormuz pour les pétroliers américains, et 
là les prix risquent de monter vers les 90 à 100 dollars le baril, un 

scénario que Trump ne souhaite pas. Donc Trump semble contraint à 
lâcher du lest et les prix du baril pourraient rester sous la barre des 80 

dollars, voire moins, vers fin 2018 malgré les sanctions contre l’Iran. 
Quant à la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, elle a pour 

effet de ralentir le flux commercial sachant que la croissance économique 

mondiale est toujours boostée par des échanges commerciaux et il se 
trouve que cette guerre oppose les deux premières économies de la 

planète. Cette guerre, dont les effets risquent de toucher certaines 
économies asiatiques et européennes, n’a pas épargné le pétrole. La Chine 

a décidé de mettre le pétrole américain dans la liste des 5 200 produits à 
surtaxer, ce qui pourrait mettre fin aux importations du brut américain par 

Pékin (300 000 b/j) en le remplaçant par le brut iranien et celui de l’Opep. 
La consommation de pétrole risque ainsi de reculer à la faveur d’une offre 

plus abondante et des prix un peu plus bas. Les deux pays consomment, à 
eux seuls, 33 millions b/j, c’est-à-dire le tiers des besoins mondiaux. Cette 

guerre, qui peut ruiner les deux pays et porter un coup à la croissance 
mondiale, va certainement finir par connaître un consensus et s’éclipser 

avant qu’elle n’arrive à verser concrètement ses conséquences sur le 
terrain. Les facteurs géopolitiques n’ont jamais eu un effet dans la durée.  

Il s’agit souvent de tempéraments d’hommes politiques qui peuvent 

évoluer du jour au lendemain en volte-face défiant toute spéculation, à 
l’image des leaders des deux Corées qui viennent d’échanger, il y a peu, 

de chaudes «accolades», sous les caméras du monde entier. Concernant 
les tensions qui persistent (au Moyen-Orient, Syrie, etc.), le marché les 

connaît assez, il y a déjà réagi, il y a longtemps, il s’y est adapté et il n’y 
réagit plus. Ainsi, ni les sanctions contre l’Iran ni la guerre commerciale 

sino-américaine ne semblent aller pour changer grand-chose dans le 
marché pétrolier qui reste encore à l’écoute des fondamentaux structurels. 

L’«accord de décembre 2016» sera-t-il maintenu dans sa version initiale 
ou des bouleversements peuvent surgir ? 

Question très pertinente et difficile à la fois. Les résultats des réunions de 
2016 ayant abouti à l’accord Opep-non-Opep, à Vienne, nous ont appris 

que ce sont les grosses cylindrées du groupe qui décident. On se souvient 
que ce qui a été décidé lors des réunions officielles ne reflétait pas tout à 
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fait les positions et la guerre des déclarations entre certains membres de 

l’Opep, dont spécialement l’Arabie saoudite et l’Iran, quelques jours 
seulement avant la réunion décisive du 10/12/2016. D’abord, la réunion 

de samedi prochain n’est pas censée sortir avec une retouche formelle à 

propos de l’accord en vigueur. La réunion du 30/11/2017, tenue à Vienne, 
avait reconduit cet accord jusqu’au 31 décembre 2018. Tout changement 

dans l’esprit de cet accord ne peut être envisagé que durant la réunion 
officielle du cartel le 3 décembre prochain avec la complicité possible des 

alliés non-Opep. Ce sera une réunion très décisive puisqu’elle sera tenue 
un mois, jour pour jour, après l’entrée en vigueur des présumées 

sanctions américaines contre l’Iran. Ce que nous pouvons dire c’est qu’il y 
aura certainement une augmentation de la production du cartel car 

l’accord a réussi à éponger les deux millions de barils par jour comme 
volume excédentaire sur le marché et l’objectif de l’accord, c’était 

justement d’équilibrer l’offre et la demande et booster les prix. Voilà qui 
est pratiquement fait et qui a relancé un peu les investissements de par le 

monde. Mais le problème qui risque de se poser est comment augmenter 
la production et satisfaire à la fois les quotas d’augmentation des 15 

membres de l’Opep et de la douzaine de pays non-Opep impliqués dans 

l’accord. Aussi, si la production sera augmentée, il y aura risque de voir 
les prix chuter puisque beaucoup de pays producteurs hors Opep 

s’apprêtent à investir pour augmenter leurs productions, à l’image du 
Venezuela qui vient de signer, avec des compagnies internationales, un 

contrat de 430 millions de dollars pour booster la production de 640 000 
b/j puis de 1 million b/j, pour ne citer que ce pays, pendant que la 

production américaine est censée dépasser les 11.5 millions b/j en 2019. 
 

 
 

 Abdelmadjid Attar. expert en énergie : «Une forte chute de la 
production de l’Iran créerait un choc pétrolier» (El Watan)  

 

 

La réunion de suivi de l’accord de l’OPEP et ses partenaires intervient dans 
un contexte géopolitique complexe. Un tel facteur risque-t-il de prendre le 

dessus sur les objectifs de stabilisation des prix ? 
En principe, il ne s’agit que d’une réunion ordinaire chargée de préparer la 

prochaine réunion plénière de décembre et de faire des recommandations 
sur les mécanismes de contrôle des quotas de production et des 

réductions par pays. Mais il y a effectivement ce contexte complètement 
différent des précédents, avec un nouveau facteur d’instabilité et 

d’absence de visibilité dû aux effets des sanctions américaines sur l’Iran à 
compter du mois de novembre. 

S’il n’y avait pas cette perspective, je pense que les membres de l’OPEP et 
non-OPEP se seraient mis d’accord sur un niveau de production 

permettant d’avoir un prix raisonnable entre 75 et 80 dollars, même si de 

l’autre côté Trump essaye de tout faire pour casser le prix afin de mettre à 
genoux l’Iran. Maintenant, comme personne ne peut spéculer sur les 
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effets de ces sanctions au-delà du mois de novembre, je pense que la 

réunion va aboutir sur une sorte de «wait and see» en attendant 
novembre et la prochaine réunion de l’OPEP en décembre 2018. L’Algérie, 

qui préside ce comité, aura beaucoup à faire sur le plan diplomatique pour 

aboutir à une sorte d’accord transitoire. 
L’Arabie Saoudite et la Russie sont-elles en mesure de compenser les 

parts des exportations de l’Iran, après l’entrée en vigueur des sanctions 
américaines contre ce pays ? 

Officiellement, ni ces deux pays ni les autres membres du cartel n’ont le 
droit d’aborder une éventuelle chute de la production iranienne, avant le 

mois de Novembre, mais vu les relations ou plutôt la lutte acharnée de 
l’Arabie Saoudite et des Etats-Unis contre l’Iran, l’Arabie Saoudite fera 

tout, pour des raisons politiques, pour arracher une augmentation de la 
production qui va au delà de celle que le marché ou la consommation 

mondiale nécessite en 2019, c’est-à-dire comprenant la part iranienne. 
Elle a déjà commencé à le faire en augmentant sa production depuis juin 

2018. 
Mais comme elle sait qu’elle ne pourra pas non plus la compenser 

entièrement seule pour des raisons techniques — et même si elle le 

pouvait, tenant compte que face à une pareille opportunité de produire 
plus, d’autres membres de l’OPEP ou non-OPEP voudraient en profiter — 

la Russie sera en meilleure position pour participer à cette augmentation. 
C’est ce que l’Iran ne souhaite pas, préférant alors voir le marché 

s’emballer, mais c’est ce que Trump ne veut pas non plus. On ne sait pas 
non plus quelle va être l’attitude des clients du pétrole iranien après 

novembre (La Chine et l’Inde, et un peu les pays européens). Tout en 
dépend. 

L’hypothèse d’un baril à 100 dollars est-elle plausible à court terme ? 
D’une part, seule une baisse de production de plus de 2 millions de barils 

par jour de l’Iran pourrait donner naissance à un choc pareil, mais il y a 
très peu de chance pour que cela arrive en ce moment, du moins sur une 

longue durée, à cause de la pression des Etats-Unis sur l’Arabie Saoudite 
et certains pays du Golfe. D’autre part, il faut reconnaître que la discipline 

qui a régné au sein de ce cartel depuis juin 2016 a permis de redresser le 

prix à un niveau de 70 à 80 dollars le baril, qui semble satisfaire tous les 
membres. 

 
 

 
OPEP-non OPEP: réunion ministérielle de suivi de l'accord de 

réduction dimanche à Alger (APS) 
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La 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de 

réduction de la production pétrolière des pays de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP) et non-OPEP (JMMC) se tiendra dimanche 

prochain à Alger. 
"Cet accord nous ramène à réaliser 100% de la production (fixée par 

l’organisation) (...)" (Guitouni) 
Le JMMC a été créé par la 171ème Conférence ministérielle de l'OPEP, 

tenue le 30 novembre 2016, et par la réunion ministérielle conjointe 

OPEP-non OPEP le 10 décembre 2016 à Vienne. 
C'est lors de la tenue à Alger de la 170ème réunion extraordinaire de la 

Conférence ministérielle de l’OPEP en septembre 2016 que les pays 
membres de cette organisation avaient décidé d’ajuster leur production, 

dans un intervalle de 32,5 à 33 millions de barils par jour (mbj), et de 
créer un Comité de haut niveau présidé par l’Algérieen vue d’élaborer les 

détails de l’accord. 
Ces détails ont été définis dans une proposition algérienne adoptée lors de 

la 171ème réunion ordinaire de la Conférence ministérielle de 
l'OPEP tenue en novembre 2016 à Vienne. 

Le haut comité a également tenu des réunions avec des pays non 
membres de l’organisation. Ces discussions ont abouti à la signature de 

l’Accord de coopération entre les pays membres de l’OPEP et les pays non-
OPEP participants à la réunion de décembre 2016. 

L'OPEP a ainsi décidé d'une réduction de sa production de pétrole 

d’environ 1,2 mbj à compter du 1er janvier 2017, rejointe par la suite par 
11 pays non membres ayant accepté de réduire leur offre de 600.000 bj. 

Une année après, l'Organisation et ses partenaires décidèrent de 
prolonger jusqu’à fin 2018 leur plafonnement de la production au profit du 

prix du baril. 
Le JMMC est chargé de veiller à ce que les objectifs de cette Déclaration 

de coopération soient réalisés grâce à la mise en oeuvre des ajustements 
volontaires de la production de pétrole des pays OPEP et non-OPEP 

signataires de cette Déclaration. 
Ce Comité facilite également l'échange d'analyses et de perspectives 

conjointes, ce qui fournit une contribution précieuse à l'évaluation du 
processus de conformité. 

Présidé par le ministre saoudien de pétrole et co-présidé par son 
homologue russe, le JMMC est composé de quatre pays membres de 

l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Koweït et Venezuela) et de deux pays 

non membres (Russie et Oman). 
Œuvrer pour maintenir l'équilibre du marché 

http://www.aps.dz/economie/75423-petrole-l-opep-augmentera-sa-production-de-757-000-barils-jour
http://www.aps.dz/economie/75896-accord-opep-non-opep-l-algerie-augmentera-sa-production-petroliere-de-26-000-barils-j
http://www.aps.dz/economie/75410-conference-ministerielle-de-l-opep-a-vienne-guitouni-affirme-etre-optimiste
http://www.aps.dz/economie/75410-conference-ministerielle-de-l-opep-a-vienne-guitouni-affirme-etre-optimiste
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Cette 10ème réunion du JMMC permettra de "connaitre la situation 

du marché pétrolier international et d'œuvrer au maintien de son 
équilibre", avait expliqué récemment le ministre de l'Energie, Mustapha 

Guitouni, qui avait avancé que l'issue de cette réunion sera couronnée de 

"décisions unifiées". 
Ayant dépassé les objectifs de l'accord, avec des niveaux de conformité 

record dépassant parfois même les 150%, l'OPEP a convenu en juin 
dernier de limiter à 100% le niveau de respect des engagements, 

induisant une augmentation effective de l'offre de l'ordre de 757.000 
barils/jour. 

"Cet accord nous ramène à réaliser 100% de la production (fixée par 
l’organisation). En mai 2018, nous avons réalisé un taux de conformité de 

152% par rapport aux quotas mis dans l’accord (de la baisse). Les 52% 
de plus, soit les 757.000 barils/jour qui n’ont pas été produits, vont être 

repris", avait expliqué le ministre dans une déclaration à l’issue de la 
174ème Conférence ministérielle de l’OPEP. 

C'est dans un contexte marqué par la nécessité de maintenir la hausse 
des prix, d'assurer la continuité des investissements dans le domaine 

pétrolier et de garantir l'offre face à une demande qui augure d'augmenter 

que se tiendra la réunion du JMMC à Alger. 
Par ailleurs, les conséquences que pourrait avoir l'embargo pétrolier des 

Etats-Unis contre l'Iran, devant entrer en vigueur le 5 novembre prochain, 
accaparent l'attention. 

En effet, le président américain Donald Trump avait annoncé en mai 
dernier son retrait unilatéral de l'accord international de 2015 relatif au 

dossier nucléaire iranien, rétablissant ainsi toutes les sanctions 
américaines levées dans le cadre de cet accord, et interdisant également 

aux pays d'acheter le pétrole iranien sous peine de sanctions contre eux. 
Troisième plus grand producteur de l'OPEP, l'Iran voit déjà ses ventes de 

brut fondre à l'approche de l'application de ces sanctions sachant que sa 
production est estimée à 1,4 million de barils par jour. 

Ce pays détient les quatrièmes réserves mondiales prouvées de pétrole 
alors que nombre de pays, en Asie particulièrement, ont besoin de se 

fournir en brut iranien. D'autant que leurs raffineries sont spécialement 

conçues pour traiter la variété due pétrole iranien (Iran Heavy). 
Mais à l'approche de l'échéance prévue de ces sanctions, la production 

pétrolière iranienne a atteint ses niveaux les plus bas depuis juillet 2016, 
alors que, par ailleurs, le Venezuela connaît aussi une érosion continue de 

sa production. 
Pour l'OPEP, l'Iran reste "un membre très important (...) et nous n'avons 

pas d'autre choix que de continuer à travailler avec tous les membres", a 
soutenu le secrétaire général de l'OPEP, Mohammed Barkindo, sans 

préciser comment les producteurs mondiaux allaient compenser la baisse 
des exportations iraniennes avec l'entrée en vigueur des sanctions 

américaines. 
 

 
 

http://www.aps.dz/economie/75360-reunion-opep-non-opep-des-experts-en-energie-abordent-les-enjeux-du-marche-petrolier-mondial
http://www.aps.dz/economie/76208-la-decision-des-pays-opep-et-non-opep-en-2016-a-permis-d-enclencher-la-relance-des-investissements
http://www.aps.dz/economie/76208-la-decision-des-pays-opep-et-non-opep-en-2016-a-permis-d-enclencher-la-relance-des-investissements
http://www.aps.dz/economie/66288-opep-l-algerie-continuera-a-jouer-un-role-cle-dans-tout-accord
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EFFET DU TWEET DE TRUMP : Le Brent à plus de 79 dollars à 

Londres (Liberté)  
 

 

 

Les prix du pétrole remontaient hier en cours d'échanges européens, 
effaçant leurs pertes de la veille dans un marché à la volatilité accrue par 

un tweet colérique de Donald Trump. Dans la matinée, le baril de Brent de 

la mer du Nord pour livraison en novembre valait 79,42 dollars sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de  Londres, en hausse de 72 cents par 

rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New 
York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet crude” (WTI) 

pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme 
contrat de référence, prenait 46 cents à 70,78 dollars. Jeudi, le président 

américain avait ordonné à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 
(Opep) de “baisser ses prix maintenant”, accusant l'organisation de 

“pousser pour des prix du pétrole toujours plus haut”. 
Le tweet de Donald Trump intervient en effet à quelques jours d'une 

réunion de suivi de l'accord de limitation de la production qui engage  
l'Opep et d'autres producteurs, dont la Russie. Alors que cet accord avait 

été signé fin 2016 pour faire face à l'abondance d'or noir sur le marché 
mondial, les deux poids lourds que sont  l'Arabie saoudite et la Russie ont 

poussé en juin dernier pour amender cet accord et ont augmenté leur 

production, notamment pour compenser les exportations iraniennes, 
sanctionnées par les États-Unis à partir de novembre. L'Iran avait alors 

accusé l'Arabie saoudite de céder à la pression américaine. 
“Le consensus est que l'Opep et ses partenaires ne vont pas augmenter 

leur production dimanche”, lors de la réunion d'Alger, a commenté un 
analyste. 

“Avec des perspectives économiques mondiales ternes” en raison des 
tensions commerciales, ce qui pourrait peser sur la demande, “et une 

production de l'Opep en hausse, il est peu probable que le pétrole ne 
grimpe prochainement”, a, pour sa part, estimé un spécialiste. 

 
 

 
10E ANNIVERSAIRE DE SKODA EN ALGERIE : Alain Favey visite 

l’usine de Sovac Production (Liberté) 

 
 

Le chargé des ventes et du marketing de la marque Skoda, Alain Favey, a 
effectué, ce week-end, une visite de travail de deux jours à Relizane où il 

s’est rendu à l’usine Sovac Production. 
Première du genre en Afrique, la visite de ce haut responsable au 

directoire de la marque tchèque s’inscrit en droite ligne du renforcement 
du partenariat entre le groupe Sovac Algérie et le groupe Volkswagen pour 

la production des véhicules des marques Volkswagen, Volkswagen 
utilitaires, Skoda et Seat. Selon un communiqué rendu public par le 
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groupe Sovac, cette visite coïncide avec la célébration du 10e anniversaire 

du lancement de la marque Skoda en Algérie, un anniversaire couronné 
par un succès fulgurant de la marque tchèque auprès des Algériens, avec 

330 unités vendues durant son lancement en 2008 pour passer à 11 000 

ventes en 2014 et à 45 000 unités en 2018. “L’Algérie offre des 
opportunités de croissance significatives pour Skoda. Au cours des 

prochaines années, nous allons nous appuyer sur notre partenariat solide 
avec Sovac Algérie, afin de continuer cette croissance et améliorer notre 

offre envers nos nombreux clients algériens, et ce, grâce à des produits 
dotés d’une technologie de pointe et d’un design attrayant”, a déclaré 

M. Favey, à l’issue de cette visite. Selon le groupe Sovac, l’autre objectif 
de ce déplacement est de découvrir les caractéristiques du client algérien 

et qui place, aujourd’hui, Skoda dans les Top 10 des marques les plus 
vendues en Algérie ces dernières années. 

Du reste, Skoda, qui s’implante pour la première fois en Afrique, a 
assemblé, à ce jour, plus de 4 000 Octavia depuis son lancement en août 

2017 et annonce le lancement prochain des modèles Rapid et Fabia à 
l’usine de Sovac Production. 

 

 
 
Banque/bourse/Assurance   

 

 

Dévaluation du dinar : Un mal nécessaire? (El Moudjahid) 
 

 
Une dévaluation qui relève d’une action «politique», donc volontaire, étant 

argumentée  par un impératif de sauvegarde des fondamentaux 
économiques, dans une conjoncture particulière. Le régime de change 

adopté par la Banque d’Algérie, au début des années 1990, basé sur le 
principe du «flottement dirigé» est situé entre deux régimes extrêmes, à 

savoir, le régime de «parité fixe» et celui de «taux de change flottant». 
Une situation de flexibilité, somme toute relative, qui donne latitude à la 

Banque d’Algérie d’opérer des ajustements du taux de change « en 
fonction des déterminants structurels et macroéconomiques, internes et 

externes, tout en tenant compte des évolutions des taux de change des 

principales monnaies sur les marchés internationaux», expliquent les 
responsables de l’institution en charge de la politique monétaire et 

financière du pays. Cela dit, cette démarche, même si elle est justifiée 
comme étant une voie salutaire et un instrument défensif de la stabilité 

des fondements de l’économie nationale, n’est pas sans conséquences, 
tant sur le plan social que celui de l’économie, soulignent les spécialistes 

de la finance. Ces derniers s’accordent, par conséquent, sur la nécessité 
d’une solution économique pour une problématique structurelle. Une 

thématique abordée par des analystes financiers lors de l’émission la 
«Semaine Eco» diffusée, mercredi soir sur Canal Algérie. M. Yazid 

Benmouhoub, analyste financier et DG de la Bourse d’Alger, estime que 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128527
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«Quand on a une économie qui est mono-exportatrice, où pratiquement la 

totalité de des recettes proviennent de la vente des hydrocarbures», et 
quant on assiste à «cette baisse importante des réserves de change, cela 

impacte automatiquement le pouvoir d’achat, de la monnaie». Donc, «le 

fait que les importations soient aussi importantes et, que le calcul du 
pouvoir d’achat de la monnaie aussi, tiennent compte de la parité entre 

l’euro et le dollar, dans pareille situation, ont fait qu’on ait perdu 
pratiquement 50% de la valeur du dinar». Maintenant, «il reste à savoir, 

si à l’avenir, le dinar va encore continuer à dévisser davantage ou il y 
aurait des mécanismes pour freiner cette dépréciation», s’est-il interrogé. 

Revenant sur les difficultés financières qui ont conduit à cette décision de 
la Banque d’Algérie de dévaluer le dinar, M. Yazid Benmouhoub a rappelé 

qu’«on est arrivé même à un moment donné à un assèchement des 
liquidités bancaires, ce qui a poussé la banque d’Algérie à injecter des 

liquidités en baissant par exemple le niveau des réserves obligatoires». 
Aussi, «le fait de décider de ne pas aller s’endetter sur les marchés 

internationaux a réduit la marge de manœuvre de l’Etat d’où l’option pour 
le financement monétaire», comme l’une des alternatives adoptées pour 

faire face à une situation difficile. Selon le dg de la bourse, «Toutes les 

actions mises en place par les pouvoirs publics vont dans un sens où le 
dinar ne devrait pas connaître des dépréciations plus importantes». Tout 

en précisant que « La dévaluation est mécanique», l’intervenant indique 
qu’«il faut prendre en considération d’autres agrégats qui sont importants, 

notamment les réserves de change qui sont l’un des déterminants de la 
valeur du dinar, ou encore cette masse monétaire dans la sphère 

informelle, qui fausse aussi la valeur du dinar». L’autre facteur évoqué par 
M. Benmouhoub est, que «la majorité des entreprises nationales 

importent beaucoup d’intrants de l’étranger» et le fait que «nous n’avons 
pas une économie qui est exportatrice, cela veut dire qu’on va encore 

subir cette situation». Selon le DG de la Bourse, «On ne peut pas dire que 
la politique monétaire a atteint ses limites car il y a d’autres mécanismes 

qui peuvent être mis en place par la Banque d’Algérie pour 
éventuellement freiner une tendance à la dévaluation du dinar». 

« Nous traitons un symptôme au lieu d’un mal structurel » 

L’analyste financier, Ferhat Ait Ali estime, pour sa par, qu’«il n’existe pas 
un paramètre de modèle de dépréciation particulièrement pour une 

monnaie qui n’a pas un caractère commercial ou universel». En fait, 
«C’est une monnaie interne qui était conçue, dès le départ, pour 

pratiquement irriguer un flux économique et réguler ces flux en fonction 
des capacités de paiement externes du pays». Pour notre cas, dira-t-il, 

«on assiste à une dévaluation qui a des impacts au plan social, avec effets 
sur le pouvoir d’achat, mais aussi, au plan économique par rapport 

notamment aux actifs des banques détenus sur les entreprises et qui ont 
fondu de 40%». Plus explicite, il précise que «Nous avons des actifs, des 

créances en dinars mais, réellement en contre valeur, si cet argent devait 
être recouvré, pour financer d’autres investissements, ça ne tient pas la 

route en contrepartie du dollar, du moment que les gros investissements 
sont importés». Dans sa lancée, l’intervenant estime anormal «que le 
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gouvernement prévoit autant de recettes exceptionnelles dans ses 

projections triennales, jusqu’en 2020, plus de 900 milliards jusqu’à 1.000 
milliards de dinars par an et, en même temps, un taux de change fixe du 

dinar à 115 dollars». Un taux dépassé actuellement. Bien évidemment, 

admet-il, «Quant on escompte de tels dividendes, la logique voudrait 
qu’on escompte une dévaluation du dinar parce que les dividendes de la 

banque d’Algérie nous viennent que d’un afflux de devises 
supplémentaires ou d’un afflux de dinars crée à la suite d’un différentiel de 

change». Une réaction par rapport à une déclaration du ministre des 
finances qui avait déclaré, il y a quelques mois, à l’occasion de la 

présentation de la loi de finances pour 2018 devant les parlementaires, 
que le cours du dinar resterait à un niveau d’«au moins de 115 DA pour 

un dollar jusqu’en 2020». La politique de stabilisation-réévaluation de la 
valeur officielle du dinar, inaugurée en juin 2016, devait, selon cette 

logique, se maintenir en 2018, mais aussi, au cours des trois prochaines 
années. Un différentiel qui reste quand relatif avec 3 dollars de différence 

aujourd’hui, fera remarquer M. Ferhat Aït Ali mais, qui a besoin d’être 
justifié par le premier argentier du pays. Selon l’analyste, «Nous sommes 

en train de traiter un symptôme au lieu d’un mal structurel». Et 

d’expliquer que «La dévaluation du dinar décidée en 2015, n’est que le 
résultat d’une déstructuration de l’économie qui n’arrive pas à produire 

avec un taux d’intégration intérieur suffisant». En clair, «Nous avons 99% 
de nos producteurs qui ont besoin de 99% d’intrants importés pour 

réaliser une valeur ajoutée de 10% dans les faits». En conséquence, 
«Aujourd’hui, on a besoin d’encourager les filières à forte valeur ajoutée 

qui peuvent produire des inputs nationaux ». Dans le discours politique, 
«la volonté y est mais concrètement les projets qu’on voit ne sont pas à 

fort taux d’intégration », a-t-il déploré. Selon lui, «Il faudrait discuter de la 
valeur du dinar subventionné jusque là mais, il faudrait également parler 

de la répartition de ce dinar dans la société et dans l’économie». 
Autrement dit, «Il faudrait opérer une réforme structurelle de l’économie 

nationale en interne, et en dehors des «médications» du FMI, pour qu’elle 
devienne productive, de faire en sorte que, les faveurs fiscales, les crédits 

bancaires et autres avantages soient soumis à des conditionnalités qui 

placent l’intégration nationale et les emplois productifs effectifs, en 
première loge pour les aides». En définitive, «Il faudrait peut- être 

subventionner la production avant la consommation», conclura M. Ferhat 
Aït Ali. 

L’ex ministre des finances, M. Abderrahmane Benkhalfa en analyste 
financier, fera ce constat que «Dans une situation économique où la 

dynamique et la compétitivité ne s’améliorent pas fortement, le dinar ne 
peut refléter que cela». Aussi, «Ce n’est une décision de la banque 

centrale qui donne une viabilité forte ou faible au dinar, c’est l’économie 
qui le donne ». De même, «la réactivité par rapport à des fluctuations 

monétaires dépend de la situation microéconomique, de la capacité 
d’adaptation économique à ce niveau» ajoutera l’intervenant. A l’évidence, 

«Une économie compétitive, exportatrice se défend mieux et soutient 
mieux la valeur de la monnaie». Donc, «il faut moins d’inputs importés 
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dans les filières. Et c’est sur ce terrain qu’il faudra travailler car personne 

ne peut stabiliser le dinar en l’absence de compétitivité», affirme M. 
Abderrahmane Benkhalfa. 

 

 

 
Coopération  

 

 

Algérie-Finlande: les opportunités offertes dans les domaines de 

l'investissement touristique et du partenariat évoquées (APS) 
 

 

 

 
 

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a 
passé en revue, samedi, avec l'ambassadrice de Finlande à Alger, Mme 

Tuula Svinhufvud, l'état des relations bilatérales et les opportunités 
offertes en matière d'investissement touristique et de partenariat, indique 

un communiqué du ministère du tourisme. 
Les deux parties qui ont "valorisé" les relations d'amitié liant les deux 

pays, ont passé en revue "les opportunités offertes pour le renforcement 

des relations bilatérales, à travers la consolidation de la coopération 
bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", outre 

l'importance d'£uvrer à la mise en place d'un cadre de coopération 
bilatérale", précise le communiqué. 

Lors de cet entretien, le ministre du tourisme a évoqué "les grandes lignes 
du programme de développement du tourisme en Algérie, mettant en 

exergue "les opportunités offertes en matière d'investissement touristique 
et de partenariat". 

L'ambassadrice finlandaise a salué "les atouts touristiques dont recèle 
l'Algérie", exprimant un intérêt particulier quant au développement des 

relations bilatérales en matière de tourisme ainsi que la disposition de son 
pays à contribuer au développement du tourisme en Algérie". 

Les deux parties "ont convenu de la poursuite de la concertation pour la 
mise en place d'un cadre officiel de coopération entre les deux pays, 

notamment en matière d'encouragement des relations de travail entre les 

acteurs et professionnels, la consolidation de l'investissement et du 
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partenariat, ainsi que le développement du tourisme thermal et du 

tourisme durable", ajoute le communiqué. 
 

 

Veille 

 

 

 

Afrique : Vers la réalisation de près de 7.000 km de pipelines d’ici 

2022 (El Moudjahid) 
 

 

L'Afrique devrait réaliser encore près de 7.000  kilomètres de pipelines de 
pétrole d'ici 2022 renforçant ainsi son industrie oléoduc pour alimenter le 

marché interne ainsi que pour renforcer  ses capacités d'exportation, a 
indiqué un rapport de Global Data publié récemment sur  le site web 

World Pipelines. Avec cette nouvelle capacité de transport, l’Afrique est 
identifiée par Global Data comme la deuxième en termes d'ajout de 

longueur de pipeline et la troisième en termes de dépense pour les 
pipelines prévus dans l'industrie mondiale des oléoducs jusqu'en 2022. 

L'Algérie devrait être le premier pays du continent avec un ajout prévu de  
668 kilomètres dans l'oléoduc au cours de la période considérée, a 

précisé  la même source. "L'investissement prévu dans les projets 
d'oléoducs générera également des emplois et améliorera les conditions 

socio-économique du continent ", ajoute Global Data dans ce rapport 
intitulé "Perspectives mondiales des pipelines de pétrole brut à l'horizon 

2022". Sur la période considérée, l'Amérique du Nord vient en pole 

position avec la plus grande longueur de pipeline ajoutée à l'industrie 
mondiale des oléoducs. "Cette canalisation prévue entre 2018 et 2022 est 

d'une longueur de 16.136 kilomètres, représentant ainsi 44 % des ajouts 
planifiés à l'échelle mondiale. 

Soraya Tejomoortula, analyste pétrole et gaz chez Global Data, a expliqué 
que "La production pétrolière et gazière non conventionnelle en plein 

essor  stimule à son tour la croissance du réseau de pipelines aux Etats-
Unis. De plus en plus d'opérateurs se concentrent sur la connexion de la 

production non conventionnelle croissante avec la côte du Golfe pour 
l'exportation de pétrole et de gaz." 

 
 
 

FAO: les conflits et les chocs climatiques aggravent l'insécurité 
alimentaire (APS) 

 

 
Un nouveau rapport publié jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO) confirme que les conflits qui perdurent 
et les chocs climatiques contribuent à aggraver les niveaux d'insécurité 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128578
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128578
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1153554/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1153554/icode/
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alimentaire, déjà élevés, et ce, surtout dans les pays d'Afrique australe et 

du Proche-Orient. 
Selon le document, près de 39 pays, dont 31 en Afrique, sept en Asie et 

un dans les Caraïbes (Haïti), ont besoin d'une aide alimentaire extérieure - 

une situation qui demeure inchangée depuis trois mois, selon le rapport 
sur les Perspectives de récoltes et situation alimentaire. 

Selon le rapport, les conflits civils et les déplacements de population 
demeurent les principales causes de l'insécurité alimentaire en Afrique de 

l'Est et au Proche-Orient, tandis que les conditions climatiques sèches ont 
contribué à réduire les productions céréalières en Afrique australe. 

Les dernières prévisions de la FAO pour la production céréalière mondiale 
en 2018 font état de 2 587 millions de tonnes, soit son plus bas niveau en 

l'espace de trois ans et 2,4% en dessous du niveau record enregistré 
l'année dernière. 

La production céréalière dans les 52 pays à faible revenu et déficit vivrier 
(PFRDV) devrait atteindre cette année les 490 millions de tonnes, soit 19 

millions de tonnes au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. 
Le statu quo de la production mondiale s'explique par une hausse de la 

production en Asie orientale et en Afrique de l'Est qui devrait compenser 

une baisse de la production en Afrique australe, en Asie centrale et au 
Proche-Orient, en raison du climat. 

Les faibles pluies en Afrique australe tombées lors de stades clés du 
processus de culture ont contribué à réduire la production céréalière cette 

année, avec des diminutions particulièrement importantes signalées au 
Malawi et au Zimbabwe. 

Au Malawi, avec des prévisions faisant état cette année d'une production 
céréalière en-dessous de la moyenne, le nombre de personnes en 

situation d'insécurité alimentaire en 2018 pourrait doubler par rapport à 
l'année dernière pour finalement atteindre 3,3 millions de personnes. 

Au Zimbabwe, 2,4 millions de personnes devraient être confrontées à une 
situation d'insécurité alimentaire en 2018, suite à une baisse de la 

production céréalière et d'un accès limité à la nourriture en raison des 
faibles revenus et d'un problème de liquidité dans les ménages 

vulnérables. 
 


