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A la une  

 

 

Exportations hors hydrocarbures : M. Djellab appelle le partenaire 

américain à contribuer à leur augmentation (El Moudjahid) 
 

 Le ministre du Commerce, Said Djellab, a appelé, hier à Alger, le 
partenaire américain à contribuer à l’augmentation de la part des 

exportations de l’Algérie hors hydrocarbures, notamment les produits 
agroalimentaires et ce, en bénéficiant de l’expérience américaine en 

matière d’exportation, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de 
l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur des Etats-Unis, M. John 

Desrocher, le ministre du Commerce a évoqué plusieurs questions 

relatives aux projets de partenariats entre les deux pays.   Lors de cette 
entretien, l’ambassadeur américain a félicité le ministre du Commerce 

pour la réussite de la semaine économique et culturelle algérienne 
organisée récemment à Washington, relevant le «succès retentissant» de 

cette manifestation, d’autant qu’elle a été sanctionnée par plusieurs 
accords entre les opérateurs économiques des deux pays. Affirmant que 

«l’Algérie est le partenaire économique le plus important des Etats-Unis en 
Afrique du Nord», le diplomate américain a indiqué que son pays 

s’employait à élargir les relations économiques avec l’Algérie, à renforcer 
la coopération et le partenariat sécuritaire à travers le respect des 

engagements vis-à-vis de la partie algérienne et à booster, appuyer et 
accompagner l’investissement et le partenariat, ce qui sera traduit lors de 

la 6e session du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC), prévue le 2 
octobre prochain à Washington. Pour sa part, M. Djellab a appelé le 

partenaire américain à contribuer à l’augmentation de la part des 

exportations de l’Algérie hors hydrocarbures et à davantage de 
partenariats en soutien au développement économique dans le cadre de la 

stratégie du gouvernement d’équilibre de l’économie nationale, de 
préservation des réserves et de promotion du commerce  national dans les 

marchés mondiaux. 
 

 

 

Réunion hier des pays de l’Opep et non-Opep à Alger : Assurer la 

stabilité du marché (El Moudjahid) 
 

 
Un hommage a été rendu hier par l’Opep au Président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, en marge de la réunion du Comité ministériel 
conjoint de suivi de l’Accord de réduction de la production pétrolière des 

pays Opep et non-Opep (JMMC), et ce pour ses efforts engagés en faveur 
d’un marché pétrolier stable, garantissant les intérêts à la fois des 

producteurs et des consommateurs.  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128623
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128623
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128629
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128629
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Coïncidant avec la célébration du deuxième anniversaire de l’Accord 

d’Alger de septembre 2016, cet hommage se veut une reconnaissance de 
la   sagesse et des efforts du Président Bouteflika, à travers des actions 

de   concertation et de dialogue en direction de pays producteurs de 

pétrole, y compris non-Opep, en vue de soutenir les prix du pétrole.          
Le Chef de l’État avait joué un rôle majeur dans la conclusion de l’accord 

en septembre 2016 à Alger, pour la réduction de la production.  En effet, 
une démarche consensuelle avait été initiée dès février 2015 par le 

Président Bouteflika, qui avait dépêché alors plusieurs ministres portant 
des messages aux pays producteurs de pétrole, pour rétablir l’équilibre du 

marché pétrolier. 
Ce qui avait été suivi par des visites effectuées au cours de l’année 2016 

en Algérie, par des Présidents, des chefs de gouvernement et des 
ministres de l’Énergie de pays producteurs de pétrole, pour se concerter 

avec le Président de la République, afin d’identifier les voies et moyens de 
stabiliser les cours du brut sur le marché international. 

Rôle distingué de l’Algérie pour la stabilité du marché  
Le président de l’Opep, Souhail Mohamed Al Mazraoui, a aussi salué le 

«rôle distingué» de l’Algérie et, à sa tête le Président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika, au sein de cette organisation, pour la stabilité du 
marché pétrolier au profit des producteurs et des consommateurs. 

Intervenant, lors d’une cérémonie organisée par l’Opep, en marge de la 
réunion, pour rendre hommage au Président Bouteflika, M. Al Mazraoui, 

qui est également le ministre émirati de l’Énergie, a affirmé que l’Opep a 
toujours fait appel à l’Algérie «dans les moments durs», et elle a toujours 

trouvé le «soutien» du  Président Bouteflika. 
«Grâce à sa sagesse et à son leadership, le Président de la République 

trouve toujours des solutions pour ramener la stabilité au marché  
pétrolier», a-t-il soutenu, en présence du Premier ministre, Ahmed 

Ouyahia. 
 «Nous étions venus en Algérie, en 2016, une année de turbulence, en 

tant  que pays Opep et non-Opep, et nous étions parvenus, grâce aux 
efforts du Président Bouteflika, à conclure un accord historique qui avait 

permis un retour de la stabilité du marché du brut», a souligné le 

président en exercice de l’Opep. 
Pour lui, «le minimum que nous puissions faire est de rendre cet 

hommage  mérité à juste titre» au Président Bouteflika. 
 

 
 

JMMC: Guitouni appelle les producteurs et consommateurs à 
"capitaliser leurs efforts positifs" (APS) 
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Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a appelé dimanche à Alger 
les producteurs de l’Industrie pétrolière et les consommateurs à 

"capitaliser leurs efforts positifs" et à assurer une transition "souple" afin 
de ne pas déstabiliser le retour en cours à l’équilibre du marché pétrolier. 

"Il est de l’intérêt des producteurs, de l’industrie pétrolière et des 
consommateurs de capitaliser leurs efforts positifs et d’assurer une 

transition souple afin de ne pas déstabiliser le retour en cours à l’équilibre 
du marché", a souligné M. Guitouni dans son allocution d'ouverture des 

travaux de 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)organisé dimanche à Alger. 
Pour rappel, le JMMC a été créé par la 171ème Conférence ministérielle de 

l'Opep, tenue en novembre 2016, et par la réunion ministérielle conjointe 
Opep-non Opep en décembre 2016 à Vienne, chargé de veiller à la 

réalisation des objectifs de la Déclaration de coopération. 

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). 

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’Algérie en 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. 

 

http://www.aps.dz/economie/78807-opep-non-opep-les-enjeux-de-la-reunion-d-alger-du-jmmc-expliques-par-un-expert
http://www.aps.dz/economie/78807-opep-non-opep-les-enjeux-de-la-reunion-d-alger-du-jmmc-expliques-par-un-expert
http://www.aps.dz/economie/78807-opep-non-opep-les-enjeux-de-la-reunion-d-alger-du-jmmc-expliques-par-un-expert
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Ministre saoudien de l'Energie: Pas d'accord pour augmenter la 

production du brut (APS) 
 

 

Le ministre saoudien de l'Energie, Khaled El Falah, a affirmé dimanche à 
Alger que l'Opep veillait à maintenir le marché stable et qu'il n'existe pas 

d'accord pour augmenter la production du brut pour l'instant. 
Dans une déclaration à la presse en marge de 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), M. El Falah 

a affirmé que son pays "n'influence pas les prix" et qu'""il n'existe pas 
d'accord pour augmenter la production". 

El Falah a ajouté que la stabilité que connaît actuellement le marché 
pétrolier avec un baril de l'ordre de 80 dollars est "favorable aux 

producteurs et consommateurs". 
 

 
 

Accord-cadre entre Sonatrach et National oil corporation (Libye) : 

Tenue prochaine d’une réunion technique (El Moudjahid) 
 

En marge de la réunion, le Libyen Mustapha Sanaalah, président 

d’administration de la National Oil Corporation, a indiqué que la production 
pétrolière de son pays vient d’atteindre son plus haut niveau depuis 2013. 

Pour les perspectives, M. Sanaalah souligne que si les conditions 

sécuritaires s’améliorent, la Libye pourra produire des centaines de 
milliers de barils supplémentaires. Interrogé sur l’accord-cadre signé avec 

Sonatrach, pour le renforcement de la coopération dans la gestion des 
gisements frontaliers d’hydrocarbures, le même responsable souligne que 

l’étude est toujours en cours, annonçant la tenue prochaine d’une 
rencontre technique entre les responsables des deux parties, laquelle sera 

coordonnée par la société américaine D&M.    
 

 
 

LE PROFESSEUR ET EXPERT, CHEMS EDDINE CHITOUR, À 
L'EXPRESSION : "Les facteurs géopolitiques ont pris le dessus" 

(L’Expression) 
 

 

 

http://www.aps.dz/economie/78835-opep-non-opep-guitouni-appelle-les-producteurs-et-consommateurs-a-capitaliser-leurs-efforts-positifs
http://www.aps.dz/economie/78835-opep-non-opep-guitouni-appelle-les-producteurs-et-consommateurs-a-capitaliser-leurs-efforts-positifs
http://www.aps.dz/economie/78835-opep-non-opep-guitouni-appelle-les-producteurs-et-consommateurs-a-capitaliser-leurs-efforts-positifs
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128625
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128625
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Dans l'entretien qu'il nous a accordé, le professeur Chems Eddine Chitour 

revient sur les tenants et les aboutissants de la réunion du Jmmc et plus 
globalement des enjeux qui entourent le marché international de l'or noir. 

L'Expression: Quelle lecture faites-vous de la réunion, hier à Alger, du 

Comité interministériel de suivi de la production pétrolière de l'Opep? 
Chems Eddine Chitour: Pour l'Algérie, c'est un honneur de pouvoir être en 

quelque sorte une référence pour l'Opep. Il y a lieu de rappeler qu'il y a 
deux ans de cela, l'accord d'Alger avait sauvé provisoirement les pays de 

l'Opep, pour avoir abouti à un accord sur le plafond de production. Ceci a 
permis de stabiliser les prix et amener entre 78 et 79 dollars le baril. 

Donc, c'est un point positif pour l'Algérie. Ceci étant dit, la conjoncture est 
différente, parce qu'il y a un élément qui fait que les choses ont pris une 

autre tournure, à savoir la politique américaine. L'administration Trump, 
et comme vous le savez, Trump a comme objectif de diminuer le rôle de 

l'Opep, d'ailleurs dans son dernier «twitt», il y a de cela pas plus de 48 
heures, il a sommé l'Opep de baisser les prix. Comment l'Opep doit 

baisser les prix? c'est aussi simple pour lui, c'est d'ouvrir les vannes. 
Donc, c'est la surproduction... 

C'est exactement cela. Mais ce qui est curieux, c'est que les Américains 

sont devenus le premier producteur dans le monde. En principe, les 
Américains seront favorisés par un prix du pétrole élevé, mais dans la 

stratégie de Trump, il y a le facteur politique qui est plus important que le 
facteur économique. A travers ce choix, les Etats-Unis veulent étouffer 

l'Iran. La meilleure manière de le faire, c'est d'ouvrir les vannes. 
Les sanctions contre l'Iran entreront bientôt en vigueur. Dans quelle 

mesure cela influera sur le marché pétrolier et par ricochet sur les prix? 
Les sanctions américaines impacteront un volume de production de 3,9 

millions de barils par jour. C'est dire que les clients occidentaux de l'Iran 
auront de sérieuses retombées en la matière. 

L'Iran est en train de s'adresser à la Chine. Qu'est-ce qui va se passer 
dans ces conditions? Par la force des choses, il y aura un dumping, ce qui 

va pousser l'Iran à vendre même à un prix très en dessous de celui du 
marché. C'est dans l'intérêt de l'Iran de vendre même à bas prix pour 

faire face aux sanctions qui vont s'abattre contre lui. 

Donc, ce n'est plus la règle de l'offre et de la demande qui régente le 
marché pétrolier, c'est la géopolitique qui impose ses règles, n'est-ce pas? 

Il faut sortir de l'idée d'Adam Smith, à savoir que ce sont les 
fondamentaux de ce qui est appelée communément, la main invisible du 

marché. Tout ça n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. Les facteurs 
géopolitiques ont pris le dessus, et dans ces mêmes conditions les pays de 

l'Opep sont en train de voir d'où vient le vent. 
Pour être clair, ils ne savent plus s'il faut ouvrir ou fermer les vannes. 

Surtout les pays dont leurs économies sont basées sur la rente, les 
retombées seront néfastes, notamment un pays comme l'Algérie où ses 

exportations dépendent surtout des hydrocarbures. Et si ces pays de 
l'Opep essayent de gérer le statu quo, auront affaire à Trump. 
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Selon certains experts, le maintien des prix du pétrole à un seuil ne 

dépassant pas les 79 à 80 dollars cela arrangera tous les protagonistes. 
Que pensez-vous de cette approche? 

Apparemment ce n'est pas vrai. Puisque Trump a ordonné d'ouvrir les 

vannes. Et si les pays membres de l'Opep maintiennent leur quota et 
consolideront l'accord, cela signifie que lesdits pays membres de l'Opep 

déclareront la guerre aux Etats-Unis. Ils ne peuvent pas déclarer la guerre 
aux Etats-Unis puisque le représentant des Etats-Unis au sein de l'Opep 

c'est l'Arabie saoudite. 
Ce n'est plus le temps où l'Algérie et les autres pays membres de l'Opep 

avaient de la stature sur le plan politique et pas uniquement en termes de 
volume. Ce n'est plus le rôle de locomotive du temps de Belaïd 

Abdesselam et de Zaki Yamani. 
De quelle manière l'Algérie pourrait tirer profit de ce «brouillamini» qui 

caractérise le marché pétrolier et quelles sont les alternatives concrètes 
en mesure de permettre au pays de défendre ses intérêts sur le plan 

géopolitique? 
Pour moi, il ne faut pas que l'Algérie de Novembre indexe son avenir sur 

un prix de baril erratique. Ça c'est très important. Donc, il faut changer le 

fusil d'épaule. Il y a de cela 22 ans exactement, j'ai dit que l'Algérie n'a 
rien à voir dans l'Opep. L'Algérie n'est pas un pays rentier, l'Algérie a une 

ambition de développer le pays, il faut tourner le dos au pétrole, il faut 
aller vers la transition énergétique. C'est cela un projet social pour lequel 

la société civile doit être mise de l'avant afin de réussir ce projet et cette 
stratégie de développement. 

 
 

 
Travaux publics : réception de la route Nord-sud en janvier 2019 

(El Moudjahid) 
 

 
La route nationale n°1 (RN 1), reliant le nord du pays au sud, sera 

réceptionnée d’ici le mois de janvier 2019, selon le ministre des Travaux 

publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. 
L’information a été donnée par le ministre en marge de sa visite 

d’inspection dans la wilaya de Blida. Il a indiqué aussi qu’à l’exception des 
points kilométriques 15 et 17, où les travaux se poursuivent suite à des 

glissements de terrain, et autres anomalies dues à l’érosion des sols, tout 
le restant du tronçon est pratiquement achevé. 

Le coût total du projet est estimé à 160 milliards de dinars. Le premier 
responsable du secteur affirme que l’amélioration de la situation financière 

du pays permettra de relancer les travaux d’extension devant relier aussi 
la ville de Tamanrasset. 

Par ailleurs, M. Zaâlane a confirmé la prochaine réception de 14 km du 
projet de la voie double de l’autoroute nationale n°1, reliant la commune 

de la Chiffa (Blida) à la ville de Médéa sur 53 km. La réception de ce 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128621
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projet est programmée après l’achèvement des réalisations des ouvrages 

et installations techniques nécessaires. 
La finalisation des travaux de réhabilitation des deux tunnels s’étalant sur 

neuf kilomètres permettra aussi, a affirmé le ministre, de livrer ce projet 

dans les plus brefs délais. A cet effet, M. Zaâlane a souligné la nécessité 
de l’accélération de la réception des installations spécifiques aux tunnels, 

en coordination avec les services du port d’Alger, en insistant sur l’intérêt 
économique de ce projet. 

Pour leur part, les responsables chargés du projet ont affirmé que 
l’installation des équipements techniques tels l’éclairage et les systèmes 

de ventilation devront commencer au mois d’octobre prochain. Les 
concepteurs ont également eu à se pencher sur les dangers et aléas dus 

aux risques d’inondation en cas d’élévation des niveaux des eaux de 
l’oued de la Chiffa. Dans cette optique, une installation spéciale est en 

cours de construction pour le captage des eaux de ruissellements de pluie. 
A noter que le réseau autoroutier, estimé actuellement à 5.500 km 

(autoroutes et voies express), devrait passer à 7.000 km, avec la 
réception des projets restants. Cela permettra de renforcer les 

infrastructures de base dans le pays, indispensables à toute activité 

commerciale, et partant de réaliser le plan national d'aménagement du 
territoire. 

Il faut dire que l’Etat n’a pas lésiné sur les moyens pour moderniser le 
réseau routier et autoroutier du pays. En effet, le volume 

d'investissements dans le secteur a atteint près de 135 milliards de dollars 
durant les deux dernières décennies. Selon le premier responsable du 

secteur, les investissements ont permis, faut-il le rappeler, la réalisation 
d'un réseau routier, la modernisation des ports et aéroports, métro, 

tramway et le réseau ferroviaire qui ne dépassait pas les 1.000 km en 
2000. Ce dernier atteint aujourd'hui 4.200 km et ira jusqu'à 6.300 km à 

l'horizon 2022. 
A signaler aussi que l’autoroute Est-Ouest sera dotée de 1.289 caméras 

de surveillance ainsi que 43 stations-services. Un total de 55 stations de 
péage et 31 aires de repos, en plus 22 postes de maintenance et 

d'exploitation (chaque poste couvre un tronçon de l'autoroute s'étalant sur 

une distance de 65 à 75 km), ce qui permettra une intervention rapide en 
cas d'urgence (moins de 30 minutes) des services concernés. Le taux 

d’avancement des travaux de réalisation des stations et points de péages, 
répartis en trois parties (Est, Centre et Ouest) avoisine les 72%, selon les 

affirmations données au ministre des Travaux publics.  
Dans le même contexte, il a été annoncé que le système de péage au 

niveau de l’autoroute Est-Ouest ne sera pas lancé dans l’immédiat. 
D’autant plus que les travaux des points et stations se poursuivent 

encore. «Nous attendons l’achèvement de l’installation des 55 centres de 
péage et d’entretiens des routes programmés le long de cette autoroute 

pour décider de la date du début du système de paiement», a également 
déclaré le ministre en marge de sa visite d’inspection du chantier de 

modernisation de l’axe Chiffa-Médéa. 
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Industrie de l’emballage : 80% des matières premières sont 

importées (Algérie Eco) 

 

 

L’industrie de l’emballage en Algérie reste largement dépendante de 

l’importation des matières premières (verre, granulé, carton, 

plastique…etc.), qui sont importées à 80%, contre une production locale 
très faible. C’est ce que nous a confié, ce dimanche 23 septembre 2018, 

M. Fayçal Akouche, P-DG de Concept Emballage et vice-président du Club 
des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI). 

«En Algérie, nous sommes des transformateurs et non pas producteurs, 
on est vraiment dépendants de la matière première qu’on importe, et si 

demain, il y a une loi qui va interdire les importations de la matière 
première, on sera bloqué», a souligné M. Akouche, en marge d’une 

conférence de presse tenue à l’hôtel Sofitel d’Alger, dédiée à la promotion 
du salon international «All4pack Paris», un événement consacré à 

l’industrie de l’emballage, prévu du 26 au 29 novembre 2018 à Paris 
(France). 

Dans ce cadre, le vice-président du CEIMI a rappelé que, la loi qui avait 
interdit en janvier dernier, l’importation du polypropylène (une matière 

première de base dans l’industrie de l’emballage), qui avait bloqué tout le 

monde, avant que les opérateurs interviennent en saisissant les autorités 
concernées pour lever cette interdiction. A ce propos, il est utile de 

rappeler que le P-DG de Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour a parlé 
récemment de négociations avec  les turcs pour un projet d’une usine de 

production de 450 000 tonnes/an de polypropylène. 
M. Akouche a fait savoir aussi qu’en Algérie il y a pour près de 200 

millions tonnes/an de besoins pour seulement l’emballage flexible dont il 
est spécialisé. 

Il a déploré la faiblesse et la timidité de l’activité de récupération qui ne 
représente que 7%, mais, selon lui, cette activité commence à émerger. 

Pour sa part, Mme Samia Boukhedami, chef du département technique et 
qualité chez Général Emballage, a indiqué que «la dynamique économique 

de l’Algérie qui contribue activement pour le développement du tissu 
industriel, la mutation de la société qui est en constante évolution, 

l’ouverture sur les marchés mondiaux, le développement de l’agriculture 

et l’émergence du E-commerce, sont les cinq points qui influenceront et 
remodèleront carrément la perception de l’emballage en Algérie». 

4 grands défis majeurs liés aux évolutions sociétales vont pousser 
l’emballage à se réinventer en 2050 

De son côté, M. Christophe Delahaye, Chef de marché du Groupe 
Comexposium, organisatrice du salon «All4pack Paris» amis aussi du salon 

«Djazagro» en Algérie, a présenté les résultats d’un sondage intitulé 
«L’emballage à l’aube de sa révolution», réalisé les organisateurs du salon 

en question, en interrogeant 22 designers dans 16 pays d’Europe et du 
Maghreb afin de connaître leur point de vue sur les défis qui attendent le 

secteur de l’emballage. 
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Suite aux réflexions de ces derniers, l’institut de sondage «YouGov» a 

questionné 8253 consommateurs de 6 pays (européens) afin de 
comprendre leurs attentes concernant les futures innovations du secteur. 

Il en ressort les contours des défis majeurs qui conduiront vers 2050 et la 

révolution de l’emballage. 
En résumé, selon M. Delahaye «quatre grands défis majeurs liés aux 

évolutions sociétales vont pousser l’emballage à se réinventer». A savoir, 
le vieillissement de la population qui nécessitera selon les sondés plus de 

50 ans et les 18-34 ans un emballage facile à ouvrir et à refermer. Il y a 
aussi comme deuxième défi, l’épuisement des ressources de la planète, ce 

qui nécessite selon les consommateurs interrogés l’encouragement du 
recyclage et l’interdiction des emballages non recyclables. 

D’après le même sondage, le développement de l’intelligence artificielle, 
jouera également un rôle dans la révolution de l’emballage. Notamment, 

si cette dernière permettrait de mieux trier et recycler, et limiter le 
gaspillage, ainsi que l’accès à plus d’informations et à plus de facilité 

d’usage. Il y a aussi, le défi de la mobilité accrue dans les véhicules 
autonomes dans l’avenir. Ce qui nécessiterait que l’emballage, selon les 

personnes interrogées, soit plus facile à recycler et plus facile à refermer 

sans la moindre fuite. En effet, la gestion de l’emballage après son 
utilisation, selon le sondage de YouGov, est la principale préoccupation 

des européens. 
 

 
Inclusion des femmes dans l’entrepreneuriat : Mme Eddalia expose 

à Saint Petersburg les mécanismes mis en place (El Moudjahid) 
 

 
 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 
femme Ghania Eddalia a exposé à Saint Petersburg (Russie) les nouveaux 

mécanismes mis en place en Algérie pour l’inclusion de plus de femmes 
dans le domaine de l’entreprenariat ainsi que l’importance accordée au 

rôle de la femme dans le développement économique et social en zone 

rurale, indique samedi un communiqué du ministère. Intervenant au 3e 
jour des travaux du Forum Eurasien sur les femmes qui s’est déroulé du 

19 au 21 septembre 2018 à Saint Petersburg (Russie), Mme Eddalia qui a 
assisté à un atelier portant sur les programmes et institutions de 

développement pour l’entreprenariat féminin, a indiqué qu’en plus des 
différents dispositifs mis en place pour l’autonomisation des femmes et 

des filles en Algérie, le secteur de la Solidarité prévoit la mise en place de 
nouveaux mécanismes visant l’inclusion de plus de femmes dans le 

domaine de l’entreprenariat dont la participation reste à encourager. Au 
cours de ce Forum dont les discussions ont tourné autour des moyens et 

conditions de travail à mettre en place pour favoriser le développement de 
l’entreprenariat féminin, la ministre, qui a également assisté à un atelier 

sur le thème «Le rôle de la femme dans le développement rural», a 
souligné l’importance du rôle de la femme dans le développement 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128615
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128615
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économique et social en zone rurale, ajoute la même source.  En outre, la 

ministre a pris part à d’autres ateliers ayant trait aux thématiques sur «Le 
rôle des femmes dans la politique et les femmes dans le progrès social». 

 

 
Objectifs de développement durable pour l’Algérie : L’absence de 

données fiables fausse l’évaluation (El Watan) 
 

 

 

Deux années sont passées depuis l’adoption lors d’un Sommet des Nations 
unies (ONU) des Objectifs du développement durable (ODD) 2030. Des 

objectifs au nombre de 17, que l’Algérie a pris l’engagement de réaliser. 
Un rapport de suivi et de réalisation de ce chantier résumant tout ce qui a 

été fait dans ce cadre devrait être présenté en 2019. 
Il s’agit, en effet, pour le ministère des Affaires étrangères (AE) de 

produire une synthèse sur la mise en œuvre des objectifs fixés pour la 
période 2016- 2018 avec le soutien de l’ONU. Les deux parties ont, en 

effet, déjà signé en juin dernier un document de projet d’appui conjoint du 

Système des Nations unies à la coordination de la mise en œuvre et du 
suivi des Objectifs de développement durable (ODD) par le gouvernement 

algérien. 
Ce projet s’étale sur une période d’une année (juillet 2018-juillet 2019) et 

propose une approche coordonnée impliquant l’ensemble du Système des 
Nations unies, en alignement avec les priorités nationales, le cadre de 

coopération stratégique Algérie-Système des Nations unies 2016-2020 et 
les Programmes de développement durable à l’horizon 2030 tel qu’adoptés 

par le Etats membres lors de la soixante-dixième session de l’Assemblée 
générale de l’ONU. 

Il s’articule par ailleurs sur quatre axes principaux, à savoir, entre autres, 
le renforcement de la sensibilisation sur le développement durable et ses 

implications, la promotion de l’intégration du développement durable à 
différents niveaux de planification nationale et locale à travers une 

appropriation et adaptation des cibles et des indicateurs des ODD, l’appui 

de la gestion des données sur les ODD. Mais pour l’heure, selon les 
informations recueillies, ce travail, dont les résultats sont fortement 

attendus, n’avance pas au rythme souhaité. 
Un rapport en attente 

Le document risque d’ailleurs de ne pas être prêt à l’échéance fixée. «Cela 
fait deux ans que le département des affaires étrangères coordonne un 

comité interministériel qui travaille sur les ODD. Mais le rapport prévu 
pour 2019 n’a pas été produit», confie une source proche du dossier avant 

de s’interroger : «Qu’est qu’on va sortir comme document ?» Une 
question qui s’impose, connaissant les difficultés à récolter les 

informations sectorielles et l’écart entre les normes statistiques 
internationales et nationales. 

Ce qui pose un vrai défi pour le comité chargé de suivre ce dossier et qui 
nécessite également des efforts colossaux pour assurer la mesure des 
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réalisations accomplies au niveau de chaque ODD. «Le problème est 

institutionnel», répond une autre source pour expliquer le déficit en 
données et le problème de fiabilité de l’information statistique, mais aussi 

la peur de transparence. D’ailleurs, le fait que la Cour des comptes ait été 

sollicitée par l’ONU pour intervenir dans l’élaboration dudit rapport a été 
mal vu par les AE, a-t-on encore appris. 

Cela pour dire que ce ne sont pas les embûches qui manquent pour 
récolter les différentes données nécessaires pour alimenter les indicateurs 

des ODD. Et ce, d’autant que «les AE, qui sont une administration, ne sont 
pas outillées pour ce chantier», fera remarquer un économiste pour qui il 

aurait fallu que ce département soit appuyé par des experts dans un cadre 
bien défini, à l’image du Conseil national économique et social (CNES). 

«Or, le CNES est aujourd’hui une coquille vide. Il est incapable de mener 
cette expertise», estime-t-il encore, soulignant dans le même sillage que 

pour certains indicateurs sur les 231 arrêtés, il n’y a pas du tout 
d’informations. 

Incohérence 
«Il y a des indicateurs qu’on n’a jamais produits et jamais observés parce 

qu’il n’y a pas d’enquêtes sur le terrain», précisera-t-il. Résultat de la 

négligence de l’importance des statistiques, puisque les services dédiés à 
ce travail n’ existent plus dans certaines wilayas. Or, le travail devrait se 

faire d’abord au niveau sectoriel avant de passer à la coordination. «Tout 
est cloisonné à l’intérieur des institutions, alors que la mise en cohérence 

devrait se faire par le biais d’une institution spécialisée. Mais cette 
dernière n’existe pas. Exemple, aucune place n’est accordée à la 

planification et à la prospective», regrette un membre de l’Association 
nationale d’évaluation des politiques publiques. 

Ce sont en somme autant d’éléments qui pourraient retarder la 
présentation résumant les pas franchis en Algérie concernant son 

engagement dans la mise en œuvre des ODD 2030 à l’échelle nationale, 
régionale et internationale, ainsi que leur intégration dans les politiques 

nationales de développement. Pour ce dernier point, si dans les discours 
l’intégration y est, dans les faits, le retard y est également. En effet, 

même si les données manquent à ce sujet, il faut dire que de nombreux 

secteurs peinent essentiellement depuis l’avènement de la crise à assurer 
leurs engagements. 

ODD et pression démographique 
La poussée démographique que connaît le pays n’est pas pour faciliter les 

choses. Une croissance qui nécessite, de l’avis des experts, un 
accompagnement par des programmes de développement socio-

économiques. Autrement dit, la mise en place d’une stratégie 
socioéconomique adaptée à la croissance démographique de manière à 

atteindre les objectifs tracés. Dans le cadre de ce programme, il s’agit en 
effet d’éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité 

pour tous en conciliant trois éléments indispensables au bien-être des 
individus et des sociétés, à savoir la croissance économique, l’inclusion 

sociale et la protection de l’environnement. 
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Or, pour ces trois éléments, les signaux sont loin d’être rassurants. Ils 

virent plutôt vers le rouge, comme l’illustre la situation dans les secteurs 
concernés avec notamment la dégradation de l’environnement (retour du 

choléra, pollution, absence d’hygiène, amoncellement des déchets dans 

nos villes…). Un chapitre où beaucoup reste à faire et qui nécessite, selon 
les responsables en charge du suivi du rapport l’implication citoyenne. «Le 

pays gagnerait davantage à mettre en place une stratégie pour le 
développement durable avec une synergie des actions de différents 

départements. 
Cette stratégie doit nécessairement faire participer les citoyens, qui sont 

appelés à appliquer sur le terrain les actions du développement durable», 
a plaidé lors d’une de ses sorties médiatiques la ministre de 

l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. 
Mais faudrait-il que les pouvoirs publics au niveau local donnent d’abord 

l’exemple. C’est le cas également pour d’autres points qui restent à 
satisfaire, à l’exemple des inégalités sociales et de la réduction de la 

pauvreté. 
Contradictions 

Les déclarations contradictoires qui se sont succédé la semaine dernière 

entre les ministres du Travail et de la Sécurité sociale et celui de la Santé 
autour de la prise en charge sanitaire des non-assurés sociaux (ceux qui 

n’ont pas de carte Chifa) montre clairement les difficultés de l’Etat à 
réduire les inégalités sociales tel que promis pourtant dans les discours. 

Idem pour la réduction du chômage et la lutte contre l’emploi précaire. 
Le retour de l’épisode de colère des jeunes du Sud, comme en 2011, est 

là aussi pour illustrer l’incapacité de l’Etat à répondre aux besoins des 
jeunes en matière d’emploi. Idem pour la pauvreté dont le phénomène 

prend de l’ampleur. Des poches de pauvreté subsistent encore tant en 
milieu urbain qu’en zone rurale, a conclu récemment une étude du Centre 

de recherches en économie appliquée au développement (Cread) évaluant 
le nombre des ménages démunis à 1 256 165 se basant sur les données 

collectées dans 40 wilayas. 
Aussi, la sécurité alimentaire, même si elle a connu des avancées 

significatives durant les deux dernières décennies, demeure, quant à elle, 

fragile face à la dépendance aux marchés extérieurs et au recours aux 
subventions publiques, selon la même source. D’où l’urgence de se 

pencher sur ce qui a été fait dans ce domaine pour pouvoir tirer des 
conclusions et élaborer un rapport fiable. «Il est primordial de s’intéresser 

à tous les aspects liés au développement : emploi, santé, éducation… 
Des aspects qui généralement sont plus compliqués à estimer puisqu’ils 

nécessitent un processus de collecte de données plus complexe, car il 
s’agit ici d’indicateurs calculés à l’issue d’enquêtes micro-économiques 

très lourdes», recommandera à ce sujet Abdoune Benalloua, spécialité en 
pauvreté. Dresser le bilan des premières étapes de la mobilisation 

algérienne vers l’atteinte des 17 nouveaux objectifs de développement 
devrait en fait passer par ce chemin. 
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Explosion démographique en Algérie : Des retombées néfastes sur 

le plan socioéconomique (El Watan) 
 

 

 

En témoigne : au 1er janvier 2018, la population résidente totale a atteint 
les 42,2 millions d`habitants, contre 41,3 millions en 2017 et 40,4 millions 

en 2016), d’après les derniers recensements de l’Office national des 
statistiques (ONS). Mieux, en 2017, le volume des naissances vivantes a 

dépassé pour la quatrième année consécutive le seuil du million. 
Le phénomène de surnatalité est donc bien réel et les appels à la 

modération nataliste et à la surveillance de plus près du régime 
démographique, qui commencent à retentir, se justifient. 

D’autant que sociologues, comme démographes, s’accordent à considérer 
que, dans tous les pays économiquement fragiles, la croissance 

démographique pourrait constituer un frein au développement, de par les 

conséquences néfastes sur l’utilisation des ressources naturelles, la qualité 
de la vie et sur tant d’autres niveaux que la surpopulation est susceptible 

d’avoir, notamment en matière d’emplois. 
Surtout que, à en croire le constat de l’ONS, au 1er janvier 2018, le 

nombre de citoyens de moins de 25 ans était de 18,76 millions, soit 45% 
de la population globale, et les moins de 30 ans, de 22,48 millions (54%). 

Pis, la moyenne de 580 000 naissances du début des années 2000 a 
aujourd’hui presque doublé, avec les 1,06 million de naissances vivantes 

enregistrées auprès des services de l’état civil en 2017, une nouvelle 
génération pour laquelle le pays est appelé à trouver les moyens de la 

gérer quand elle sera adulte. 
Car, comme le constate le célèbre géographe français Laurent Chalard, «… 

dans un contexte de chômage de masse endémique, qui n’apparaît pas 
dans les statistiques officielles, et de faible création d’emplois, en 

particulier dans le secteur privé, les perspectives de trouver un emploi 

dans le futur aux générations pléthoriques est mal engagé». 
Face à ce redémarrage spectaculaire des naissances, le défi alimentaire ne 

peut également pas être négligé, pour cet expert des évolutions socio-
démographiques et économiques des territoires : «Si la nature algérienne 

devrait potentiellement permettre de nourrir les quelques dizaines de 
millions d’habitants supplémentaires, en l’état actuel du niveau de 

développement de l’agriculture algérienne, cela risque d’être compliqué, 
étant donné les difficultés à atteindre.» 

Le recours au malthusianisme démographique, (système politico-
économique prônant le contrôle de la démographie afin de pouvoir 

maîtriser les ressources) s’imposerait-il donc à cette Algérie qui continue 
de naviguer à vue depuis le déclenchement de la crise financière en juillet 

2014 ? 
Aux yeux du Dr Chalard, même si les éléments négatifs semblent 

largement l’emporter, cette surnatalité pourrait aussi être une potentielle 

source de conséquences positives, notamment du point de vue 
géopolitique : «La poursuite d’une croissance démographique soutenue 
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conduira probablement l’Algérie à devenir plus peuplée que la France à 

terme et à en faire la puissance démographique dominante du Maghreb, le 
Maroc, à la fécondité moindre, semblant se distancer. Le pays devrait 

donc voir son poids géopolitique se renforcer sur la scène internationale». 

 
 

  
Pomme de terre: Une production de 20,5 millions de quintaux 

enregistrée (Algérie Eco) 

 

 
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 
alors 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. 

C’est ce qui ressort de la réunion qui a regroupé dernièrement Kamel 
Chadi , Secrétaire Général du Ministère de l’agriculture de Développement 

Rural et de la Pêche avec les directeurs des services agricoles des wilayas, 

des cadres centraux, des représentants des établissement sous tutelle, de 
la profession et l’interprofession. 

Cette réunion de travail a été consacrée à l’évaluation et au suivi du 
programme de récolte de la pomme de terre tranche 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, le Secrétaire Général 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, Monsieur Kamel 
ChadiI 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 », indique le 

ministère dans un communqué. 
Aussi, le dispositif de régulation de la pomme de terre de consommation 

mis en place afin de prévenir les risques de perturbation de 
l’approvisionnement durant la prochaine période de soudure a atteint un 

taux de réalisation de 100%. 
Rappelons que les plantations de la tranche arrière saison, en cours, ont 

atteint une superficie de 27.534 hectares sur un objectif de 60.000 
hectares. 

 
 

Tassili Airlines : Acquisition prochaine de 3 Boeing 737/800 (El 
Moudjahid) 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/128622
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La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) procédera à la consolidation 

de sa flotte avec la réception dans les prochaines jours trois Boeing 
737/800, a-t-on appris hier de la direction générale de cette entreprise. 

Avec ces nouvelles acquisitions, Tassili Airlines vise en effet le 

renforcement de ses capacités dans la prise en charge de l’activité de 
relève pétrolière de Sonatrach. «Cette activité sera de ce fait assurée à 

100%», indique en effet notre source ajoutant qu’une fois réceptionnés, 
les trois Boeing d’une capacité de 155 sièges chacun, devront aussi 

«profiter à la collectivité nationale et, d’une manière générale, au 
développement du transport aérien en Algérie». 

Par cette importante acquisition, Tassili Airlines disposera donc d’une 
flotte composée de 7 Boeing 737/800 nouvelle génération (155 sièges), 

04 Bombardiers DASH8 Q400 (74 sièges) et 04 Bombardier DASH 08 
Q200 (37 sièges). Sur un autre volet, rappelons que la compagnie Tassili 

Airlines s’est engagée dans une véritable dynamique de multiplication de 
ses dessertes, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Elle vient aussi 

de renouveler, pour la quatrième fois consécutive, sa certification auprès 
de l'Association internationale de transport aérien "IATA Operational 

Safety Audit" (IOSA) «Tassili Airlines a franchi avec succès pour la 

quatrième fois l’audit de certification IOSA (IATA Operational Safety Audit) 
de l’International Air Transport Association (IATA)», a indiqué, en effet, la 

compagnie dans un communiqué rendu public. Cet audit conduit par des 
experts d’un organisme international dûment accrédité par l’IATA, a porté 

sur «la vérification du niveau de conformité de près de 1.000 standards et 
de pratiques recommandées en vigueur dans le domaine de l’aviation 

civile internationale», a-t-on ajouté dans le même document. Il s'agit 
notamment, précise-t-on, des composantes du système de management 

qualité, le système de gestion de la sécurité, la gestion de crise, le 
contrôle des aspects formation, qualification et recyclage dans tous les 

métiers de l’aviation y compris ceux des pilotes, instructeurs, personnel de 
cabine et techniciens. 

«Le renouvellement pour la quatrième fois par notre compagnie de cette 
certification, véritable label international, réaffirme notre engagement et 

notre détermination à garder le cap d’un pas serein et déterminé vers une 

constante recherche de l’amélioration continue afin de garder le label Safe 
and Secure Airline», souligne encore la compagnie. Tassili Airlines a été 

créée en 1998 dans le cadre d'une joint-venture entre Sonatrach et la 
compagnie Air Algérie avant de devenir, en 2005, une filiale à 100% de ce 

groupe national des hydrocarbures. La compagnie qui assure plusieurs 
dessertes internes et également active à l'international avec des vols vers 

plusieurs villes françaises, ainsi que vers Istanbul (Turquie), Rome et 
Milan (Italie). 

 
 

 
Mohamed Yaddadene: «Il faudra voir arriver d’avantages d’usines 

de fabrication automobile pour élargir l’offre » (Algérie Eco) 
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Dans cet entretien, l’expert du domaine de l’automobile, M Yaddadene 

donne son avis sur les prochains projets d’investissement dans l’industrie 
automobile en Algérie. Pour lui, Tout projet qui vient enrichir le 

développement industriel ne pourra être que le bienvenu, à condition que 

ces investissements soient accompagnés d’une orientation industrielle. 
Concernant la concurrence dans ce domaine, MYaddadene considère que 

pour percevoir cette concurrence avec tous ses effets, il faudra voir arriver 
d’avantages d’usines de fabrication qui pourront diversifier et élargir cette 

offre. 
Algérie-Eco : Le gouvernement chinois par le biais de son ambassadeur en 

Algérie plaide la cause de l’usine EminAuto destinée à l’assemblage des 
véhicules utilitaires de la marque chinoise JAC et qui attend toujours le feu 

vert des autorités algériennes pour entamer son activité. D’abord que 
pensez-vous de ce projet? 

M Yaddadene :   Tout projet qui vient enrichir le développement industriel 
ne pourra être que le bienvenu, à condition que ces investissements 

soient accompagnés d’une orientation industrielle portée sur une large 
intégration locale. Je pense que les services concernés vont traiter ce 

dossier surtout quand on connait la qualité des relations économiques 

avec la Chine et la place du Groupe JAC dans ce pays. 
Cela permettra de diversifier l’offre de produits sur l’ensemble des 

segments et à tous les niveaux de prix afin de relancer la concurrence et 
de donner de meilleures opportunités de choix aux clients algériens. 

Il y a également le constructeur automobile de camions et d’autobus 
biélorusse MAZ qui étudie la possibilité de créer des entreprises 

d’assemblage de camions dans trois pays africains dont l’Algérie. Est-ce 
une bonne nouvelle pour l’industrie automobile en Algérie? 

MAZ n’est plus à présenter son choix de notre marché pour l’importance 
du marché et l’emplacement stratégique de notre pays. Tout intérêt d’une 

grande marque pour notre marché est intéressante pour notre industrie 
surtout si c’est des projets de fabrications qui vont au-delà du simple 

assemblage et d’un niveau d’intégration élevé  qui ne pourra qu’apporter 
un plus afin de stimuler la concurrence entre les différents acteurs. 

On sait que la multiplication de ce genre de projets et d’investissement 

dans le domaine du montage automobile en Algérie devait créer une 
certaine concurrence surtout pour les prix et la qualité des véhicules. Mais 

fort et de constater que ce n’est pas le cas. Pourquoi à votre avis? 
Oui cela permettra de diversifier l’offre  sur les différents segments de 

produits et de stimuler d’avantage la concurrence afin d’éviter de tomber 
dans un système  qui pourra nous mener vers un monopole. Pour 

percevoir cette concurrence avec tous ses effets, il faudra voir arriver 
d’avantages d’usines de fabrication qui pourront diversifier et élargir cette 

offre. Dans le cas contraire, on donne l’opportunité uniquement aux 
marques présentes sur la scène et les clients auront un choix limités. Tout 

en souhaitant un large développement industriel qui va favoriser la 
richesse, le transfert de technologie et la création d’emplois. 

Peut-on à votre avis concrétiser en Algérie les objectifs de réduction des 
émissions de CO2 des voitures neuves? 
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Tout comme les autres marchés qui sont passés par plusieurs étapes 

avant d’arriver à des normes plus strictes en terme d’émission de co2, je 
pense que c’est des objectifs à se fixer dans le temps avec l’évolution des 

textes et de la réglementation  liées à la protection de l’environnement et 

surtout au phénomène de réchauffement climatique.  Tout peut évoluer 
avec le temps mais en attendant faisons en sorte que chaque usine qui 

s’installe intègre cette option dans sans programme QHSE. Pourvu que ces 
unités de montage évoluent en usines de fabrication au  sens propre du 

terme dans le respect des textes et règlements. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Marché parallèle : l’euro grimpe à 213 dinars (Algérie Eco) 

 

 

 
 

 

Comme l’avais prédit les experts, les conséquences du recours au 
financement non conventionnel, commencent à se faire sentir fortement. 

Et pour cause, l’euro a touché ce samedi son plus haut taux de change, 
puisque s’échange au marché parallèle, désormais, à 213 dinars pour 1 

euro. 
 A l’instar du square Sofia, considéré comme le baromètre du marché 

informel de la devise, cette envolée de l’euro s’affiche sur tout le territoire 
national, témoignant incontestablement de la faiblesse  et de la 

dévaluation continue de la monnaie nationale, par rapport aux principales 
monnaies du marché, puisque le dollar suit la tendance haussière de l’euro 

est s’affiche à 183 dinars à l’achat et à 181 dinars à la vente, selon le site 
d’Echourouk. 

 A ce sujet les observateurs n’ont pas manqué de rappeler, que les alertes 
et les réactions des experts , n’ont pas arrêtés de fuser depuis l’entrée en 

vigueur de ce mode de financement. Expliquant que le recours à la 

planche à billet, sur une longue durée, dépassant les 6 mois,  sans avoir 
en contrepartie, les effets d’une économie forte, génératrice de richesse, 

 ne pouvait que conduire qu’à l’impasse économique. Et pour cause, le 
pouvoir d’achat des citoyens continue de s’effriter sous le poids de 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/07/flambee-de-leuro.jpg
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l’inflation, et pour nos interlocuteurs, c’est l’ensemble de l’économie 

nationale qui risque de s’ébranler, si cette hémorragie se poursuit. 
 

 
 

Veille 

 

 

Sans réelle protection des données personnelles, l’Afrique prend le 
risque d’une nouvelle forme d’exploitation (Algérie Eco) 

 
 

 
Alors que la révolution numérique prend de l’ampleur sur le continent, 

avec la numérisation progressive des services et des interactions sociales, 
l’arsenal juridique indispensable à une protection efficace de la vie privée 

de millions d’Internautes demeure quasi-inexistant. Cette situation, si elle 
perdure, met sérieusement en danger ses ambitions de faire des 

technologies de l’information et de la communication un moteur de 
croissance. 

L’Afrique, c’est 435 millions d’utilisateurs d’Internet, pour 191 millions 
d’utilisateurs des réseaux sociaux, selon le Digital Report 2018 de We Are 

Social et Hootsuite. Cette population numérique génère au quotidien des 

milliards de données personnelles issues du paiement en ligne, du 
stockage de documents sur des serveurs, des publications sur les réseaux 

sociaux, etc. 
Mais cet important volume d’informations numériques est recueilli et 

utilisé sans limite par les entreprises pour améliorer leur ciblage 
publicitaire, ou vendu à d’autres entreprises à diverses fins. 

Cette réalité perdure parce que l’Afrique souffre encore d’une absence 
d’un cadre réglementaire général sur la protection des données 

personnelles. Cela s’est d’ailleurs confirmé lors du scandale Cambridge 
Analytica, la société accusée en mars 2018 d’avoir récolté des données de 

87 millions de profils Facebook et de s’en être servi pour influencer les 
élections au Nigeria en 2007 et 2015, aux Etats-Unis en 2016, tout 

comme pour le Brexit, ou au Kenya en 2017. Alors que l’Europe a réagi 
sévèrement à travers plusieurs réglementations et auditions de Mark 

Zuckerberg, le fondateur de Facebook, l’Afrique est demeurée bien 

passive. 
Selon le cabinet Bird & Bird, la plupart des pays africains ne présentent à 

ce jour aucun cadre législatif exhaustif et conforme à la gestion des 
données personnelles. Actuellement, seuls 23 pays sur les 55 que compte 

le continent ont adopté ou rédigé des lois sur la protection de la vie 
privée. Mais plusieurs de ces textes ne traitent encore que de la sécurité 

et de la confidentialité des données de communications électroniques, à 
l’exclusion de toutes les autres catégories de données à caractère 

personnel. Pire, il n’y a qu’une poignée de pays (le Bénin, le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie) qui 
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s’est déjà dotée d’une autorité en charge du contrôle spécifique de l’usage 

réservé aux données dites personnelles. 
La convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des 

données à caractère personnel, adoptée le 27 juin 2014 à Malabo, en 

Guinée Equatoriale, tarde toujours à entrer pleinement en vigueur. Au 
terme de l’échéance des signatures fixée au 14 mars 2018, seuls 10 pays 

sur 55 l’ont signé (Bénin, Tchad, Comores, Congo, Ghana, Guinée-Bissau, 
Mauritanie, Sierra Leone, Sao Tomé et Principe, Zambie) tandis deux 

nations seulement (Sénégal et île Maurice) l’ont ratifié pour une entrée en 
vigueur sur leur territoire. Cette faiblesse juridique du continent, Merav 

Griguer, avocate spécialiste en protection des données personnelles et 
associée au sein du cabinet Bird & Bird à Paris, estime qu’elle risque de 

porter préjudice à ses intérêts économique et sécuritaire à long terme si 
elle n’est pas résolue.  

Investir dans la confiance : Le 22 février 2018, lors de la conférence 
internationale sur la protection de la vie privée et des données 

personnelles en Afrique, organisée à Casablanca au Maroc, les pays 
africains indiquaient que la protection des données personnelles 

représente aujourd’hui une opportunité de développement pour les pays 

africains. Qui dit protection de qualité dit une plus grande confiance 
accordée aux services en ligne et donc à l’économie numérique. Mais à 

l’inverse, une déficience dans ce domaine pourrait impacter négativement 
le continent. Elle pourrait conduire à une nouvelle forme d’exploitation du 

continent. A l’heure du Big Data, les données africaines -médicales, 
bancaires, religieuses, sexuelles, etc- aisément collectées et analysées 

pourraient faire l’objet d’une exploitation par de nombreuses entreprises 
d’intelligence économique pour établir des schémas de consommation ou 

des stratégies d’influence politique. 
Une déficience dans la protection des données personnelles en Afrique 

pourrait aussi pourrait impacter négativement les relations économiques 
et les échanges commerciaux entre l’Europe et l’Afrique. En mai 2015, 

l’Union européenne s’est dotée d’un règlement général sur la protection 
des données (RGPD) qui empêche les GAFA (Google, Apple, Facebook et 

Amazon) et les autres entreprises de continuer à recueillir, sans leur 

consentement, les données personnelles des internautes et d’en faire 
usage comme bon leur semble. Ce texte affecte le transfert transfrontalier 

de données personnelles, en particulier parmi les multinationales ayant 
une empreinte mondiale. En clair, une entreprise européenne ne pourra 

transmettre des données (bancaires ou commerciales, par exemple) à un 
fournisseur ou un partenaire d’affaires situé sur le continent africain que 

si, et seulement si, ce fournisseur ou ce partenaire d’affaires peut 
apporter la preuve qu’il sécurise ses informations à un niveau au minimum 

égal à ce qu’exige la réglementation européenne. 
Les économies africaines doivent donc s’adapter pour permettre à leurs 

entreprises de continuer à faire des affaires avec celles d’Europe. A 
défaut, elles se retrouveront en difficulté. Pour toute entreprise 

européenne qui serait tenté de passer outre les exigences de RGPD, 
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l’article 83 du règlement a prévu des mesures dissuasives. Une amende 

de 20 000 000 euros ou 4% du chiffre d’affaire annuel. 
Démocratie en danger : Au-delà de l’aspect économique, la faiblesse de 

l’Afrique à protéger efficacement les données personnelles de ses 

populations laisse planer sur le continent un risque sécuritaire. 
En effet, il devient aisé, sans protection, de réaliser un profilage ou un 

fichage des utilisateurs d’internet. Ces actions ne viendraient pas 
forcément d’ailleurs mais tout d’abord des gouvernements africains qui 

voient là une source abondante d’informations pour de potentielles 
actions. Lors de la rencontre internationale de Casablanca sur la 

protection des données à caractère personnel, Oumarou Ag Mohamed 
Ibrahim Haidara, le président de l’Autorité de protection de données à 

caractère personnel (APDP) du Mali, s’interrogeait déjà sur « l’attitude à 
adopter par les autorités face à l’intrusion de plus en plus fréquente des 

services de sécurité et de renseignements de nos États dans la sphère des 
données personnelles en dehors de tout encadrement juridique ? » Il 

s’enquérait également de la meilleure méthode pour « concilier la 
protection des données personnelles avec la liberté de la presse 

Dans un entretien accordé à France TV en avril 2018, Archippe Yepmou, le 

président de l’ONG Internet sans Frontière, semblait lui répondre lorsqu’il 
déclarait que « les gouvernements et les sociétés civiles doivent être 

conscients du fait que les données personnelles sont le pétrole du XXIe 
siècle, la matière première de l’économie de l’information et des 

démocraties de demain. En Afrique, si on ne fait pas attention à la 
manière dont elles sont récoltées ou traitées, on peut causer une inversion 

de l’agenda démocratique. Car les données personnelles vont permettre à 
des régimes autoritaires de renforcer leur pouvoir et leur tyrannie sur les 

masses. En revanche, si on estime que l’individu est propriétaire de ses 
données et que l’Etat doit les protéger, on assure à la fois la protection de 

l’individu et celle de la collectivité. Ensuite, gouvernements et société 
civile doivent également prendre conscience de la dimension géopolitique 

des données personnelles. C’est un enjeu de souveraineté nationale. Si un 
Etat laisse fuir les données de ses citoyens à l’extérieur, elles pourront 

éventuellement être utilisées contre lui». 
 

 

 


