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A la une  

 

 

Sonatrach: lancement des premiers forages en offshore en début 
2019 (APS) 

 

 
 

Les premiers forages en offshore seront lancés en début 2019, a indiqué 
lundi à Alger le P-dg de la compagnie nationale des hydrocarbures 

Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour. 

"On va bientôt avoir la première exploration forage pour le offshore. C'est 
très intéressant pour nous. C'est certain, il y a du potentiel. D'après les 

études préliminaires, il y a de très  bonnes perspectives. Maintenant, il 
faut qu'on attende encore de voir. Mais je pense que dès l'année 

prochaine, on commencera à faire les premiers forages", a-t-il affirmé lors 
d'un point de presse tenu à l'issue de la présentation du rapport annuel de 

l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (OPEP) sur les 
perspectives mondiales du marché pétrolier. 

Pour rappel, M. Ould Kaddour avait indiqué en mars dernier que des 
projets de forages en offshore au large de Bejaïa et d'Oran étaient au 

stade d’évaluation des données sismiques. 
Il avait également relevé que plusieurs partenaires de Sonatrach comme 

Anadarko (Etats-Unis), Total (France), Eni (Italie) et Statoil (Norvège) 
étaient intéressés à se joindre à Sonatrach pour pouvoir développer 

l'activité du forage en offshore en Algérie. 

Evoquant les énergies fossiles, il a souligné que l’Algérie est classée 3ème 
au niveau mondial :" c’est une réserve que le dieu nous a donné, il faut 

bien qu’on l’exploite. Il est nécessaire de mettre en œuvre cette solution", 
a-t-il dit. 

Toutefois, il a affirmé que "le gaz de schiste est un processus très long. Il 
y 'a une phase d'étude qui est lancée et à partir de cette phase il va y a 

voir des essais au niveau de centre d’innovation. 
Il s'agit, selon lui,  d'un travail qui demande 3 à 5 années, ajoutant que 

l'idéal est de le faire avec un partenaire qui a des compétences et la 
technologie dans l'exploitation du pétrole non conventionnel. 

En réponse à l'acharnement d'un journal marocain contre Sonatrach , M. 
Ould Kaddour a expliqué qu' "avec l''inauguration de pipeline (un mode de 

transport des matières fluides réalisé au moyen de conduites constituant 
généralement un réseau) , reliant les Dairas d’El Aricha (Tlemcen) à Beni 

Saf (Ain Témouchent) , un journal a titré que Sonatrach veut couper le 

pipeline du Maroc (..) Bien au contraire je veut qu'il reste". 
Il a ajouté que Sonatrach cherche à augmenter ses exportations de gaz 

grâce à la réalisation d'un nouveau pipeline. 
L'Algérie a joué un rôle important dans la stabilisation des prix du pétrole 

  
Interrogé sur les prix de pétrole qui ont atteint les 80 dollars le baril, le P-

dg de Sonatrach a estimé que l'avantage actuellement était d'avoir un prix 
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stable entre 70 et 80 dollars le baril .Ce qui permet  selon lui, de planifier 

des projets et des programmes de développement pour les prochaines 
années. 

M. Ould Kaddour a aussi rappelé le rôle de l'Algérie dans le rapprochement 

des visions entre les pays OPEP et non OPEP et assurer la stabilité du 
marché pétrolier à travers la réunion historique tenue à Alger en 2016 et 

la rencontre du Comité de suivi de l'accord OPEP et non OPEP (JMMC) 
tenue dimanche à Alger. 

"L’Algérie a joué (dimanche) un rôle extraordinaire dans la stabilisation 
des productions et les coûts. Cette année, on est satisfait avec un baril 

entre 70 et 80 dollars", a -t-il ajouté. 
Il a rappelé, dans ce sens, que quand les prix étaient à 40 dollars, il a été 

enregistré une réduction des investissements dans le secteur pétrolier, 
équivalant à 500 milliards de dollars. 

A noter que des experts de l'OPEP ont présenté aux cadres de Sonatrach, 
le rapport annuel de l'Organisation sur les perspectives mondiales du 

marché pétrolier. 
Selon ce rapport, le total de l'énergie primaire devrait augmenter de 33% 

entre 2015 et 2040, principalement grâce aux pays en développement, 

qui enregistrent près de 95% de la croissance de la demande énergétique 
globale. 

Quant à la demande de pétrole à long terme, elle a été révisée à la hausse 
pour la deuxième année consécutive, avec une demande totale de plus de 

111,7 mb/j en 2040. 
La croissance de la demande est tirée par les régions non membres de 

l’OCDE, qui enregistrent une forte augmentation d’environ 23 Mb/j en 
2040, explique le rapport. 

La croissance de la demande à long terme provient principalement des 
secteurs de la pétrochimie (4,5 mb/j), du transport routier (4,1 mb/j) et 

de l’aviation (2,7 mb/j), note le document. 
Pour ce qui est de la demande de pétrole brut de l'OPEP, elle devrait 

atteindre environ 40 Mb/j en 2040, contre 32 Mb/j en 2018. 
La part du brut de l’OPEP dans l’offre mondiale de pétrole devrait passer 

de 34% en 2017 à 36% en 2040, précise la même source. 

 
 

Opep/non-Opep: Les pays producteurs continuent de chercher un 
marché pétrolier « équilibré » (APS) 
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Le Comité ministériel mixte de suivi Opep non- Opep (JMMC) a noté 

dimanche à Alger que, malgré les incertitudes croissantes concernant les 
fondamentaux du marché pétrolier , les 25 pays producteurs continuent 

de chercher un marché pétrolier mondial « équilibré » et durablement « 

stable ». 
« Malgré les incertitudes croissantes concernant les fondamentaux du 

marché, y compris l’économie, la demande et l’offre, les pays producteurs 
participants continuent de chercher un marché pétrolier mondial équilibré 

et durablement stable, servant les intérêts des consommateurs, des 
producteurs, de l'économie mondiale en général. », lit –on dans le 

communiqué final du JMMC, présenté lors d’une conférence de presse 
tenue à l’issue de sa 10eme réunion. 

Le Comité, qui s’est réuni ce dimanche à Alger, s'est également déclaré « 
satisfait » des perspectives actuelles du marché pétrolier, avec un 

équilibre sain entre l'offre et la demande. 
Le JMMC a ainsi examiné le rapport mensuel préparé par son Comité 

technique mixte (JTC) et les développements à court le marché mondial 
du pétrole, y compris les perspectives pour 2019. 

Il a été également rappelé dans ce communiqué que la réunion avait 

coïncidé avec la commémoration du 2e anniversaire de la 170ème 
conférence extraordinaire de l'OPEP, qui avait abouti à la réunion en 

décembre 2016. 
«Vingt pays participants à la Déclaration de coopération (DoC) ont 

participé à la réunion, démontrant ainsi leur engagement en faveur d'une 
stabilité durable du marché pétrolier.», est t-il mentionné. 

En outre, le JMMC a noté que les pays participant à la DoC avaient atteint 
un niveau de conformité de 129% en août 2018 et de 109% en juillet 

2018, « ce qui montre des progrès raisonnables vers les décisions de la 
174ème réunion de l'OPEP organisée le 22 juin 2018 et la 4ème réunion 

ministérielle de l'OPEP et de l'OPEP qui s'est tenue le 23 juin 2018 pour 
ajuster la conformité globale à 100%.» 

Le Comité s'est déclaré globalement « satisfait » des résultats obtenus par 
les pays participants depuis les réunions ministérielles du JMMC à Vienne 

et a pris note des efforts déployés pour parvenir à une conformité globale 

ajustée à 100%. 
Le Comité a, dans le même sillage, exhorté les pays disposant de 

capacités suffisantes à travailler avec leurs clients pour satisfaire leur 
demande au cours du mois de 2018 restant. 

Le JMMC a également ordonné au JTC de continuer à surveiller les 
conditions du marché pétrolier et les niveaux de conformité dans ses 

efforts pour atteindre une conformité à 100% en 2018. 
En outre, le JTC a été chargé d'étudier les perspectives de 2019 et 

présenter les options pour 2019 concernant les niveaux de production afin 
d’éviter le déséquilibre du marché. 

Le JMMC a, au titre de sa réunion, rendu un hommage particulier au, 
Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance du 

soutien « indéfectible » de l'Algérie et de son « importante » contribution 
au DoC historique.   
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Enfin, il a annoncé que la prochaine réunion du JMMC est prévue pour le 

11 novembre 2018 à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. 
Résultats satisfaisants et maintien des efforts 

Lors de la conférence de presse, les membres du JMMC ont exprimé 

unanimement leur satisfaction quant aux résultats des efforts fournis par 
les 25 pays signataires de la DoC et souhaitent maintenir leur coopération 

pour un équilibre du marché. 
A ce titre, le ministre saoudien de l’Energie Khalid El Falih a rassuré 

dimanche à Alger que le marché pétrolier était «bien équilibré» et l’offre 
et la demande vont de pair, grâce à l’effort des 25 pays membres 

signataires de la Déclaration de coopération. 
«Le Comité a exprimé sa satisfaction raisonnable du marché pétrolier, 

raisonnable, parce que la situation macro économique est fragile et nous 
devons faire attention à ce qui va advenir en 2019», a déclaré M. El Falih 

à l’issue de la 10 réunion du JMMC. 
Selon lui, des frictions et des tensions existent entre différents pays et les 

fluctuations des devises engendrent un stresse pour les pays émergents. 
Ainsi, a-t-il dit, le JMMC s’est engagé à continuer à assurer la stabilité du 

marché pétrolier, tout en prêtant attention aux pays consommateurs. 

El Falih a prédit une augmentation de la demande de 1,5 million de barils 
par jour en 2019. 

Evoquant la prochaine réunion de l’Opep qui se tiendra en décembre 2018 
à Vienne (Autriche), M. El Falih a indiqué que le JMMC devait donner des « 

options » et convenir du « type de la future stratégie » à appliquer. 
«Nous allons adopter un cadre de coopération pour l’année à venir pour 

qu’elle soit sans risque», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novac a affirmé que 

son pays soutenait les décisions prises lors de la réunion du JMMC tenue 
ce dimanche à Alger. 

« La décision de juin dernier portant sur le retour au taux de conformité 
de 100 % est le fondement de notre réussite. Le marché est en bonne 

situation par rapport aux précédentes années, notre démarche a été 
correcte et les objectifs assignés ont été atteints », a-t-il déclaré. 

Pour le ministre russe, il y a beaucoup «d’incertitudes» dans l’économie 

mondiale et des défis qui attendent les membres de l OPEP et ses alliés. 
«Beaucoup d’efforts sont nécessaires pour réaliser les objectifs communs 

et satisfaire le consommateur », a -t-il dit. 
De son côté, le ministre Emirati de l’Energie, Souhil El Mazroui qui est 

également président de l’Opep a recommandé le maintien du JMMC pour 
2019. 

« S’il y a une recommandation à faire c’est de garder le JMMC pour 2019. 
Il y a des défis devant nous. Je souhaite la continuité de travail de ce 

Comité», a-t-il soutenu. 
Pour sa part, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a affirmé que 

l’Algérie avait toujours œuvré pour un rapprochement entre l’Opep et non-
Opep. 

Il a en outre indiqué qu’en décembre 2018, l’accord tirera sa fin et pour 
2019, il v a y avoir une charte de coopération qui est en cours d’examen 
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par les 25 pays signataires de la Déclaration de coopération. Et une fois 

cette charte examinée, il va y avoir un consensus dessus. 
«Nous allons examiner durant la réunion de l’Opep le 7 décembre prochain 

à Vienne pour voir comment se comporte le marché pétrolier mondial», a 

–t-il avancé. 
Guitouni a, par ailleurs souligné que le représentant iranien à la 10 

réunion avait adopté les décisions prises lors de cette rencontre. 
Il a en outre souligné que les pays membres de l’Opep et non Opep 

œuvrent pour qu’il y ait un équilibre du marché pétrolier. « Les prix ne 
nous intéressent pas.», a-t-il mentionné. 

 
 

Augmentation de la production pétrolière : L’Opep résiste aux 
pressions américaines (Liberté)  

 

 

La réunion du comité adjoint de monitoring Opep-non Opep qui s’est 
tenue, hier à Alger, s’est terminée sans la moindre recommandation 

formelle en faveur de la hausse de la production. 
à Alger, où s’est tenue, hier, la réunion du comité adjoint de monitoring 

Opep-non Opep, les producteurs ont bien résisté aux appels du président 
américain en faveur d’une hausse de la production pétrolière et d’une 

baisse des prix. Les producteurs, à l’unanimité, ont jugé que les données 
actuelles du marché ne plaident point pour une hausse de l’offre 

pétrolière. Du moins pour l’heure. Car, en novembre, le comité adjoint 
Opep-non Opep doit se réunir, à nouveau, afin de réexaminer la situation 

du marché, au lendemain du rétablissement des sanctions américaines 
contre l’Iran, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 4 novembre. La 

prochaine réunion, prévue le 11 novembre à Abu Dhabi, fera des 
propositions à la réunion ministérielle ordinaire qui se tiendra en 

décembre. “Il est prématuré de dire ce qu’on va faire en 2019 et quelle 

stratégie faut-il adopter. Mais le travail accompli par le comité adjoint et 
les données actuelles du marché montrent qu’une hausse de la production 

est peu probable. On ne peut se prononcer maintenant sur une éventuelle 
hausse de la production pour l’année prochaine”, a indiqué le ministre 

saoudien du Pétrole, Khalid Al-Falih, lors d’une conférence de presse qui 
sanctionnait, hier soir, les travaux de la 10e réunion du comité adjoint de 

monitoring Opep-non Opep, tenue, hier, à Alger. Répliquant aux propos 
agressifs tenus, jeudi dernier, par Donald Trump à l’encontre de l’Opep et 

de certains de ses membres parmi les monarchies du Golfe, le ministre 
saoudien a souligné que les pays producteurs “ne cherchent aucunement à 

augmenter les prix, mais œuvrent en faveur de l’équilibre entre l’offre et 
la demande ainsi que pour la stabilité du marché par-dessus tout”. Son 

homologue russe, Alexandre Novak, n’a pas hésité à apporter de l’eau à 
son moulin, précisant que les pays producteurs qui se sont engagés à faire 

aboutir les accords de décembre 2016 “se sont donnés la responsabilité de 

stabiliser le marché ; le but étant de créer un environnement favorable à 
la croissance de l’économie mondiale”. En tout cas, l’entrevue d’Alger, qui 
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s’est tenue sans la présence du ministre iranien du Pétrole, Bijan 

Zanganeh, s’est terminée sans la moindre recommandation formelle en 
faveur du soutien à l’offre. Une bataille de gagnée pour l’Iran ? Pas tout à 

fait ! Car le pays du shah est en sursis jusqu’à décembre. Certains 

membres de l’Opep, jouissant d’une production flexible, ne se sont pas 
gardés, hier, d’afficher leur pleine disponibilité à compenser une probable 

défection de l’Iran ; sa production risque d’en pâtir si l’administration 
Trump venait à mettre à exécution ses sanctions. “Nous allons apporter 

des suppléments de production dans le cas où des pénuries et/ou des 
interruptions de l’approvisionnement venaient à se déclarer chez un pays 

membre”, a déclaré Khalid Al-Falih, allusion faite à une éventuelle 
défection de l’Iran, troisième producteur de l’Opep qui fait face à la 

perspective d’un retour, dès le 4 novembre, des sanctions américaines 
contre son secteur pétrolier. 

Saoudiens et Émiratis prêts à intervenir 
Lui emboîtant le pas, Suhail Mohamed Al-Mazrouei, ministre de l’Énergie 

des Émirats arabes unis et président en exercice de l’Opep, a tenu à 
souligner que son pays disposait d’une capacité supplémentaire de 

production de 3,5 millions de barils par jour. Il disait mettre ce volume à 

la disposition du comité Opep-non Opep si besoin il y a. En tout cas, 
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient en embuscade contre 

l’Iran, même si, officiellement, ils jugeaient, hier, inopportune une 
augmentation de la production dans les conditions actuelles du marché. 

“Le marché est bien équilibré. L’offre et la demande vont de pair. Mais 
nous devons rester prudents à ce qu’il va advenir pour 2019”, a soutenu 

le ministre saoudien, lors d’une conférence de presse, laissant entrevoir 
une forte volatilité du marché à l’horizon 2019 ainsi que des tensions 

géopolitiques susceptibles d’amener les producteurs à amender leur 
stratégie. On entend le même son de cloche du côté des Russes. 

Alexandre Novak a déclaré qu'aucune augmentation immédiate de la 
production n'était nécessaire, même s'il pensait qu'une guerre 

commerciale entre la Chine et les États-Unis et des sanctions américaines 
contre l'Iran posaient de nouveaux défis tant au marché pétrolier qu’aux 

producteurs. En juin dernier, les deux poids lourds du marché, l’Arabie 

saoudite et la Russie, ont plaidé, à Vienne (Autriche), en faveur d’une 
modification des accords conclus en décembre 2016 par les membres de 

l’Opep et une dizaine de producteurs non-Opep. Les accords portaient sur 
une réduction de 1,8 mbj de la production afin de soutenir les cours et 

rétablir, par la même, l’équilibre du marché. Les signataires desdits 
accords ont acté une première remise en cause en juin dernier. Ils ont 

convenu le 23 juin dernier de pomper davantage dans la limite d’un 
million de barils/jour sans que les quotas fixés à chacun des producteurs 

soient modifiés. L’Iran y voyait alors une combine menée par l’Arabie 
saoudite, voire une volonté inavouée de Riyad et de Moscou d’augmenter 

leur production et compenser les futures pertes que causeront les 
sanctions américaines à son secteur pétrolier. En juin, comme durant leur 

réunion d’hier, tenue à Alger, les producteurs disent vouloir ramener à 
100% le taux de conformité aux accords de réduction de l’offre. Cela 
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signifie bon gré, mal gré un engagement par anticipation à compenser les 

pertes iraniennes prévues dès novembre. Par ailleurs, les participants à la 
réunion, hier, du comité adjoint de monitoring Opep-non Opep ont 

soutenu l’idée de perpétuer la coopération entre les producteurs de brut 

au-delà de décembre 2018. Khalid Al-Falih a levé une partie du voile sur 
les discussions en cours pour l’adoption d’une nouvelle charte de 

coopération “non limitée dans le temps”.  
 

 
Ould Kaddour: Un baril de pétrole entre 60 et 70 dollars permet de 

se projeter (Le Quotidien d’Oran) 
 

 
Le président-directeur général de Sonatrach pense qu'un prix du baril de 

pétrole entre 60 et 70 dollars permet de se projeter sur les dix ou vingt 
ans à venir et assure l'équité entre producteurs et consommateurs.  

Abdelmoumène Ould Kaddour estime ainsi que «c'est un prix moyen, il 
faut que les pays producteurs de pétrole trouvent un juste prix au baril, 

60-70 dollars l'est, je ne suis donc pas tout à fait d'accord que ce prix 

augmente trop». C'est donc «un prix équitable» qui permet «aux 
consommateurs de consommer et aux investisseurs d'investir», dit-il. 

Sinon, explique-t-il, «c'est le yoyo», des fluctuations de prix dont les 
conséquences sont difficiles à supporter par l'économie. «Quand le baril 

était à 40 dollars, on ne savait pas où aller, on n'avait pas l'argent pour 
agir, et quand il a atteint les 100 dollars, on a gaspillé l'argent, on 

investissait à tout va, ce n'est pas normal ni rentable», souligne-t-il. 
Cependant, «quand il se situe entre 60 et 70 dollars le baril, je sais qu'il 

n'est bon pour personne, ni pour l'économie ni pour les caisses de l'Etat, 
pour ça, j'aimerai bien qu'il augmente, mais avec ce prix, je sais combien 

d'argent je vais engranger et ce que je vais investir, ça nous permet de 
nous projeter sur les 10-20 à venir, on peut prévoir combien on va 

construire(… )», affirme-t-il. Ould Kaddour qualifie «ces aspects de 
planification» d'«extrêmement importants», a-t-il affirmé lors de la 

conférence de presse qu'il a animée hier après la présentation de la 

publication du World Oil Outlook (WOO) 2018 portant les perspectives du 
marché mondial de l'énergie pour la période 2020-2040.  

Le patron de Sonatrach a rappelé les découvertes de pétrole en offshore. 
«Nous avons entamé les premières explorations de forage en offshore, les 

études préliminaires sont très bonnes, nous avons comme perspective de 
commencer les premiers forages au début de l'année prochaine», fait-il 

savoir. Il ne pense pas, par ailleurs, que les sanctions américaines 
prévues à partir du 4 novembre contre l'industrie pétrolière de l'Iran 

perturberont le marché. «A moins d'un événement politique grave, d'une 
guerre», dit-il. 

Ould Kaddour touchera aussi du doigt la 3ème place qu'occupe l'Algérie en 
matière de réserves mondiales de gaz de schiste. «C'est le bon Dieu qui 

nous l'a donnée, on doit en profiter», affirme-t-il. A propos de 
l'exploitation de cette ressource par l'Algérie, il indiquera que «c'est un 
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processus qui est assez lent, la phase d'études est lancée, on va aller vers 

la phase pilote d'exploitation sur site, on aura besoin pour cela entre 3 et 
5 ans, c'est dans notre stratégie, c'est clair qu'on va y aller». L'extension 

du gazoduc à El Aricha lui fera dire que «nous l'avons décidé pour 

exporter et expédier notre gaz, pour cela, il nous faut de nouveaux 
pipes». Il affirme en réponse à des supputations sur le sujet que «le 

gazoduc Medgaz qui passe par le Maroc m'arrange bien, je veux qu'il 
reste, maintenant si les Marocains veulent l'arrêter, c'est leur problème. 

L'extension est pour fournir davantage de gaz à d'autres pays 
européens.»  

S'il avance que les projections pour le marché pétrolier sont établies «en 
prenant en considération la production d'autres sources énergétiques», 

Ould Kaddour estime qu'«elles ne remplacent pas les énergies 
conventionnelles». Il note que «la demande mondiale en la matière va 

d'ailleurs augmenter à l'horizon 2040 en raison des fortes demandes entre 
autres de la Chine et de l'Inde». En effet, selon les projections de l'OPEP, 

il est attendu une augmentation mondiale de la demande en pétrole de 
l'ordre de 15 millions de barils/jour d'ici à 2040, soit 40% d'augmentation 

par rapport à 2017. «Les 15 millions de barils/jour, il faut les trouver, il 

faut avoir de d'argent pour investir encore plus dans la production et le 
transport, on doit trouver un équilibre entre le coût de production et le 

coût de vente, c'est important pour tout le monde», explique-t-il. Il pense 
qu' «il faut que la population comprenne les dangers et le rôle de l'Algérie 

qui est assez important sur le marché mondial du pétrole». En évoquant 
l'accord entre pays membres de l'OPEP et non-OPEP conclu à Alger le 28 

septembre 2016, le PDG de Sonatrach note qu' «on a stabilisé le marché 
mondial, ce que nous avons fait en deux ans est fabuleux». Il revient, en 

outre, à la 10ème réunion du comité ministériel mixte de suivi de l'OPEP 
(JMMC), qui s'est tenue dimanche dernier à l'hôtel El Aurassi d'Alger en 

présence de 10 ministres et de représentants de différents niveaux des 
pays membres de l'OPEP et de certains non-OPEP pour souligner 

qu'«après la réunion, les choses sont bien stables, l'Algérie a joué un 
grand rôle dans cette situation, on doit en être fier».  

 

 
 

World Oil Outlook 2018: L'OPEP face aux évolutions du marché 
mondial (Le Quotidien d’Oran) 

 
 

Le WOO 2018 sur les perspectives 2020-2040 laisse apparaître que le 
pétrole n'est pas prêt d'être remplacé par d'autres énergies.  

Etablies par «l'expertise du secrétariat de l'OPEP, les professionnels de ses 
pays membres et de données collectées après discussions avec les pays 

producteurs influents sur le marché mondial», les perspectives du marché 
mondial 2020-2040 ont été présentées, hier, au siège de Sonatrach, par 

des membres du secrétariat de l'OPEP. Rendu public, pour la première fois 
en 2007, le WOO prend ainsi en compte toutes les évolutions du marché 
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pétrolier et tous les défis qui se posent aux pays producteurs de pétrole 

«pour faire ses évaluations.» Au titre des défis, le conférencier cite les 
Energies renouvelables, les révolutions technologiques, la production du 

brut à coûts bas (l'exemple des Etats-Unis), les initiatives des pays 

développés qui vont très vite. Le tout et bien d'autres, développement du 
gaz de schiste et celui de la pétrochimie, les exigences de la protection de 

l'environnement vont, selon lui «impacter la demande mondiale, à 
l'horizon 2040.» A l'horizon 2040, elle augmentera, selon le WOO, de 

l'ordre de 40%. L'Economie mondiale aura, ainsi, besoin de 15 millions de 
barils/jour supplémentaires. Ce qui exigera indéniablement, une hausse 

des besoins financiers en investissements. Les besoins mondiaux 
d'investissements pour le secteur du Pétrole (production et transports) à 

l'horizon 2040, sont évalués à 11.000 milliards de dollars, prévoit le WOO. 
Le représentant de l'OPEP a noté «la cohésion entre producteurs et 

consommateurs, l'entente entre pays membres OPEP et non OPEP et la 
convergence de vues après la médiation de l'Algérie et l'accord qui a été 

conclu le 28 septembre 2016 à Alger.»  
L'avenir de l'OPEP face à toutes ces perspectives ?  

«L'organisation continuera de jouer un rôle pivot sur le marché pétrolier, 

d'autant que l'Economie mondiale aura besoin de 15 millions de 
barils/jour,» répond un membre de son secrétariat. Le conférencier 

s'attend, cependant, à « une baisse légère de la demande, à moyen 
terme, en raison du développement de la production du gaz de schiste qui 

pourrait prendre une place sur le marché.» Même s'il précise qu' «une 
baisse du gaz de schiste américain pourrait intervenir, en 2026.» il fera 

savoir que le niveau des cours du baril de pétrole pour 2019 est «en cours 
d'étude à l'OPEP.»  

 
 

 
Le brut à 81 dollars: La réunion d'Alger dope le prix du pétrole (Le 

Quotidien d’Oran) 
 

 

Le cours du pétrole a franchi un nouveau seuil psychologique, le plus 
élevé, depuis novembre 2014, à près de 81 dollars le baril, au lendemain 

de la réunion, à Alger, du Comité technique mis en place par les pays 
Opep et non Opep, pour surveiller le marché. Et, d'ici à la fin de l'année, le 

cours du brut devrait osciller entre 90 et 100 dollars le baril, selon des 
maisons de courtage. Dimanche à Alger, une décision finale a été prise de 

ne pas augmenter la production, et de maintenir les niveaux de juin 
dernier, où a été décidée une hausse de 1 mbj. En dépit de l'appel du 

président américain à l'Opep d'augmenter sa production, la réunion 
d'Alger a, au contraire, confirmé la cohésion entre les différents 

producteurs, et hier lundi, à l'ouverture des salles de marchés, le brut de 
référence de la Mer du Nord, le Brent, a bondi de 1,80 dollar, à 80,60 

dollars vers 09H45 GMT (11H45 à Paris), après avoir grimpé vers 08H40 
GMT jusqu'à 80,94 dollars, pour livraison en novembre. Quant au brut 
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américain, le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison, en novembre, 

également, il a, de son côté, atteint son plus haut depuis 2 mois à 72,39 
dollars, à la même heure, et s'échangeait vers 09H45 GMT pour 72,08 

dollars (+1,30 dollar). Ces derniers mois, les prix de pétrole ont grimpé en 

raison des sanctions américaines contre l'Iran, troisième producteur de 
l'Opep, avec plus de 3 mbj, des sanctions qui vont faire disparaître du 

marché les exportations iraniennes. «Il est clair que les États-Unis 
mettent la pression sur les pays qui importent du pétrole iranien», a 

commenté Naeem Aslam, analyste chez Think Markets. Les prix du pétrole 
vont même atteindre les 100 dollars (85 euros) le baril, en fin d'année ou 

au début 2019 avec l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre 
l'Iran, ont, par ailleurs, estimé, lundi, les groupes de négoce Trafigura et 

Mercuria, lors de la conférence pétrolière régionale Appec (Asia Pacific 
Petroleum Conference) à Singapour. «Nous devons nous préparer à un 

accès de volatilité au quatrième trimestre, car le marché n'a tout 
simplement pas la réponse appropriée, en termes d'offres, à la disparition 

de 2 millions de bpj», a déclaré Daniel Jaeggi, président de Mercuria 
Energy Trading. En fait, «les sanctions visant l'Iran pourraient avoir pour 

effet de retirer du marché près de 2 millions de barils par jour (bpj) de 

brut, d'ici la fin de l'année, ce qui rendrait possible une poussée des prix 
jusqu'à 100 dollars», a-t-il expliqué. Ben Luckock, co-responsable du 

négoce de pétrole, chez Trafigura, a lui relevé que le prix du baril pourrait 
atteindre 90 dollars, d'ici Noël et 100 dollars autour du Nouvel An, avec le 

resserrement de l'offre sur le marché. Dans ses dernières prévisions de 
marché publiées, vendredi, la Banque américaine ‘ JP Morgan' a pour sa 

part jugé «probable» une poussée à 90 dollars dans les prochains mois.  
Cependant, «les pays producteurs de pétrole interviendront pour éviter 

une pénurie sur le marché lorsqu'ils jugeront le moment opportun», a 
rassuré dimanche, à Alger, le ministre saoudien de l'Energie Khalid El 

Falah, dans une réponse apparente aux injonctions du président 
américain, à faire baisser les prix. A la réunion d'Alger, le Comité 

ministériel conjoint de suivi de l'Accord OPEP-non OPEP (JMMC) «a 
exprimé sa satisfaction, concernant les perspectives actuelles du marché 

pétrolier, avec un équilibre, globalement, sain entre offre et demande», 

explique la déclaration finale de la rencontre.  
 

 
 

Le Brent franchit la barre des 80 dollars : vers un baril à 100 
dollars à la fin de l’année (TSA) 

 
 

Le Brent, référence pour le pétrole algérien, démarre la semaine en forte 
hausse. Vers 9h, il gagnait près de 2%, passant la barre symbolique des 

80 dollars à la Bourse de Londres. C’est son meilleur niveau depuis mai 
dernier. 



 

 13 

Le pétrole profite de la décision de l’Opep et de la Russie hier à Alger de 

ne pas relever son plafond de production, malgré les appels du président 
américain Donald Trump. 

Selon l’agence Reuters, le pétrole profite également des perturbations non 

prévues de l’offre du Venezuela, de la Libye et du Nigeria. Ces 
perturbations ont contribué à resserrer le marché au moment même où la 

demande mondiale approche pour la première fois les 100 millions de bpj. 
Mais ce sont les sanctions américaines contre l’Iran qui semblent peser le 

plus dans la hausse des cours. Des négociants, cités par l’agence Reuters, 
évoquent désormais un baril à 100 dollars en fin d’année ou au début 

2019 avec l’entrée en vigueur de sanctions américaines contre Téhéran. 
Les sanctions visant l’Iran pourraient avoir pour effet de retirer du marché 

près de deux millions de barils par jour de brut d’ici la fin de l’année, ce 
qui rendrait possible une poussée des prix jusqu’à 100 dollars, a expliqué 

Daniel Jaeggi,président de Mercuria Energy Trading. 
“Nous devons nous préparer à un accès de volatilité au quatrième 

trimestre car (…) le marché n’a tout simplement pas la réponse 
appropriée, en termes d’offre, à la disparition de deux millions de bpj”, a-

t-il déclaré. 

Pour sa part, Ben Luckock, coresponsable du négoce de pétrole chez 
Trafigura, a estimé que le prix du baril pourrait atteindre 90 dollars le baril 

d’ici Noël et 100 dollars autour du Nouvel An avec le resserrement de 
l’offre sur le marché. 

Dans ses dernières prévisions de marché publiée vendredi, la banque 
américaine JP Morgan a pour sa part jugé “probable” une poussée à 90 

dollars dans les prochains mois, selon Reuters. 
 

 
 

Batna, une de 5 wilayas de l’Est formant le pôle d’excellence des 
industries mécaniques (APS)  

 

 

 

 

 
 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé lundi à 
Batna que cette wilaya formera "dans un proche avenir" avec celles de 

Constantine, Sétif, M’sila et Bordj Bou Arreridj "un pôle d’excellence des 
industries mécaniques". 

https://www.tsa-algerie.com/a-alger-lopep-et-la-russie-rejettent-les-appels-de-trump-en-faveur-dune-augmentation-de-la-production/
https://www.tsa-algerie.com/a-alger-lopep-et-la-russie-rejettent-les-appels-de-trump-en-faveur-dune-augmentation-de-la-production/
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"Plusieurs universités et entreprises activant dans le domaine favoriseront 

l’émergence de ce pôle dans un délai de moins de 10 ans", a assuré le 
ministre à l’occasion de l’inauguration dans la commune de Djerma de 

l’Usine Gloviz-Kia d’assemblage des véhicules de la marque sud-coréenne 

Kia en présence de l’ambassadeur sud-coréen et du président de Kia 
Motors pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 

M. Yousfi a ajouté que Batna est riche de potentialités humaines et de 
ressources naturelles notamment minières avec environ 200 mines 

exploitables dont celles de plomb, assurant que l’exploitation des 
ressources sera examinée. 

Inaugurée en présence des autorités locales et du directeur général du 
groupe Global group Algérie, l’usine Gloviz-Kia assurera l’assemblage des 

voitures Picanto, Rio, Cerato et Sportage et les camions k2700 et k2500. 
Selon les explications données à cette occasion, cette usine emploie 2.000 

travailleurs dans une première phase et plus de 5.000 lors de la phase de 
fabrication avec un taux d’intégration de 40%. 

Réalisée en août 2018 dans le cadre d’un investissement privé sur un 
terrain de 50 hectares, l’usine fonctionne avec une production annuelle de 

50.000 unités qui passera à 100.000 unités lors de la phase de 

fabrication. 
L’ambassadeur sud-coréen en Algérie Lee Eun-Yong a estimé, de son côté, 

que l’inauguration de cette usine est "le fruit de la volonté commune des 
opérateurs économiques sud-coréens et algériens pour consolider la 

coopération à travers ce partenariat réel d’investissement" qui permet la 
création de nouveaux emplois et le transfert de technologies. 

Le diplomate a salué l’"évolution" que connaissent les rapports bilatéraux 
des deux pays dans leur volet économique. 

Le ministre et la délégation l’accompagnant ont visité les divers pavillons 
de l’usine et suivi les explications données par ses responsables. 

M. Yousfi a ensuite lancé les travaux d’aménagement de la zone d’activités 
de Djerma financés dans le cadre du programme du Fonds de garantie et 

de solidarité communes des collectivités locales. Il devra poursuivre sa 
visite par l’inspection de la mine de baryte d’Ichemoul et autres unités et 

projets à Tazoult, Arris et Timgad. 

 
 

 
Ligne ferroviaire El Bayadh-Méchria : 55% d’avancement des 

travaux (El Watan) 
 

 
Le projet de la ligne ferroviaire reliant El Bayadh à Méchria (Nâama) sera 

livré à l’horizon 2020, a annoncé, hier à El Bayadh, le ministre des 
Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. 

Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya d’El Bayadh, M. Zaalane a 
souligné que la stratégie de son département ministériel est de diversifier 

les moyens de transport pour toucher les wilayas du pays en vue de 
redynamiser les différents secteurs. Dans ce contexte, il a qualifié le 
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projet de la ligne ferroviaire El Bayadh-Méchria, longue de 130 km, 

de «très important» pour la vie socioéconomique de ces deux régions. 
Il a relevé que le plus grand tronçon de cette ligne se trouve sur le 

territoire de la wilaya d’El Bayadh, soit une distance de 95 km. Le ministre 

a ajouté que cette ligne revêt une grande importance étant donné qu’elle 
relie la wilaya d’El Bayadh et des wilayas du nord et du sud du pays, via la 

station de Méchria, traversée également par la ligne ferroviaire Oran-
Béchar. 

Selon le groupe initiateur du projet, composé de sept entreprises de 
réalisation publiques, le taux d’avancement des travaux est de l’ordre de 

55%, avec l’achèvement de la réalisation de 21 ouvrages d’art, en 
attendant 6 autres que compte ce projet ayant nécessité une enveloppe 

financière de 46 milliards de dinars. 
L’opération de terrassement du tracé de cette ligne ferroviaire tire à sa fin 

et sera suivie par la pose des rails, le long de ce tracé, ainsi que la 
signalisation lumineuse. 

A cette occasion, le ministre a appelé les responsables à accélérer le 
lancement des projets des gares ferroviaires d’El Bayadh et de 

Tasmouline, pour qu’elles soient prêtes une fois le projet réceptionné. 

Il a également annoncé le lancement de l’étude d’un projet de ligne 
ferroviaire reliant El Bayadh à Saïda et une autre entre El Bayadh et Djelfa 

via Aflou (Laghouat). «Ces projets revêtent une importance particulière», 
a-t-il estimé, dans une déclaration rapportée par l’APS. 

Par ailleurs, le ministre a signalé que le doublement des voies de la RN06 
reliant Bougtob à El Kheithar et la RN06 A entre El Bayadh et Bougtob, sur 

une longueur de 150 km, «sera la priorité du secteur» étant donné 
l’importance de cet axe. La réalisation de cette voie se fera par tranches 

en fonction de la situation financière du pays, a-t-il expliqué. 
Dans le même contexte, le ministre a annoncé qu’un montant 

supplémentaire de 400 millions de dinars a été alloué à la maintenance et 
à l’aménagement du réseau routier vétuste de la wilaya d’El Bayadh. Cette 

somme s’ajoutera au 1 milliard de dinars débloqué, cette année, à cette 
collectivité locale pour la maintenance de ses routes.  

 

 
 

Stratégie d'innovation industrielle : Un projet qui patine 
(L’Expression) 

 
 

Le programme du jumelage institutionnel concocté dans le cadre du 
partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne vient d'être clôturé sans 

dévoiler la fameuse stratégie d'innovation industrielle. 
Elle traîne le pas. La coopération entre l'Algérie et l'UE tarde à apporter 

ses fruits sur le terrain. La stratégie d'innovation industrielle n'a pas 
encore vu le jour. Le programme du jumelage institutionnel concocté dans 

le cadre du partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne vient d'être 
clôturé sans dévoiler la fameuse stratégie. Pourtant, c'est l'un des 
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objectifs phares de ce programme de jumelage lancé en 2016. Cette 

stratégie devait être achevée au début de l'année en cours, soit avant la 
fin du programme de jumelage, mais en vain. 

Le programme de jumelage a été officiellement clôturé, hier, lors d'une 

journée d'étude tenue à l'hôtel El Djazair. «La stratégie d'innovation 
industrielle est toujours en cours d'élaboration», a déclaré le secrétaire 

général du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi en 
marge de ce séminaire. Pourquoi ce retard? Le responsable du ministère 

de l'Industrie le justifie par le travail de recensement profond opéré au 
sein des entreprises nationales. «Nous avons mené une enquête auprès 

de l'ensemble des entreprises publiques et privées pour mesurer le degré 
d'innovation et identifier les carences», a-t-il fait savoir, sans pour autant 

avancer les premiers éléments de cette enquête. D'une durée de 24 mois, 
le programme de jumelage institutionnel entre l'Algérie et le consortium 

européen (France-Espagne-Finlande), portant sur l'appui au ministère de 
l'Industrie et des Mines dans sa stratégie d'innovation industrielle, s'inscrit 

dans le cadre du P3A. Ce consortium entend apporter l'expérience des 
trois pays qui le composent, dans l'objectif d'appuyer le ministère dans la 

définition et la mise en oeuvre d'une stratégie de promotion de 

l'innovation industrielle, à travers le renforcement du système national de 
l'innovation et le développement de sa bonne gouvernance. 

Le déploiement de compétences en veille stratégique et intelligence 
économique territoriale auprès de l'ensemble des structures d'appui à 

l'innovation des entreprises (ministère de l'Industrie et organismes 
d'accompagnement) et des entreprises elles-mêmes, figure parmi les 

objectifs prioritaires de ce jumelage. 
La veille stratégique et l'intelligence économique sont des enjeux forts 

pour l'amélioration du climat des affaires, le développement des 
entreprises et le renforcement de leur compétitivité à l'international, 

explique-t-on. 
D'un montant de 1,45 million d'euros, ce programme de jumelage prévoit 

également de renforcer les structures d'appui à l'innovation des PME et la 
structuration de pôles de compétitivité, comme outils de développement 

économique territorial. Jusqu'à présent, la création des pôles industriels 

connaît également un retard. Sur les huit pôles identifiés, seul le pôle de 
l'industrie agroalimentaire a vu le jour. Même si les résultats tardent à se 

concrétiser sur le terrain, ce programme a permis de former de nombreux 
cadres et responsables du ministère de l'Industrie. Selon le chef du projet, 

Hocine Bendiff, plusieurs séminaires et des journées d'expertises ont été 
organisés. Dans ce cadre, le consortium européen a mobilisé 40 experts 

pour mettre son savoir-faire au service de l'industrie algérienne. 
 

 
 

Le complexe de Bellara "un modèle incitatif pour d’autres 
partenariats avec l’Etat du Qatar" (APS)  
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Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé dimanche 

soir  à Jijel que le complexe sidérurgique de Bellara de la société algéro-
qatarie constitue "un modèle incitatif pour d’autres partenariats avec l’Etat 

du Qatar". 
Dans une déclaration à la presse, au cours de la visite au complexe en 

compagnie du ministre qatari de l’Energie et de l’Industrie, Mohamed Ben 
Salah Essada, M. Yousfi a souligné que cet ‘‘important’’ complexe est l’un 

des plus grands dans le continent africain. 

Le ministre a exprimé sa satisfaction du taux d’avancement du projet 
estimé à 80 %, selon les données présentées sur site. Il a également 

estimé que la grande capacité de production du complexe qui devra 
atteindre 4 millions tonnes/an répondra aux besoins locaux puis sera 

dirigée vers les marchés internationaux. 
De son côté, M. Mohamed Ben Salah Essada a qualifié le projet ‘‘de 

grande réalisation et de modèle pour la coopération entre les deux pays 
frères’’ et a souligné l’attention étroite accordée par l’émir du Qatar et son 

premier ministre pour le suivi des travaux du projet. 
Il a également exprimé ‘‘l’immense joie’’ pour l’engagement de la partie 

algérienne en faveur de la réalisation du complexe ouvrant ainsi la voie 
pour une plus large coopération entre les deux pays frères. 

Du côté de la société mixte algéro-qatarie, le président du conseil 
d’administration du complexe, Mohamed Sakhr Hrami a mis l’accent sur 

l’attention et le suivi accordés à ce ‘‘pôle industriel important’’ comme ‘‘le 

prouve la visite qui lui est consacrée par les deux ministres algérien et 
qatari’’. 

Il a également souligné l’impact socio-économique du projet pour la 
région en générant 1.800 emplois directs et plusieurs fois plus d’emplois 

indirects. 
Le même responsable a considéré que le taux d’avancement des travaux 

atteint laisse augurer d’une proche réception de ce projet ‘‘de rêve 
commun’’ traduisant l’amitié et la fraternité unissant les deux pays. 

Le directeur général de la société sidérurgique algéro-qatarie, Youcef 
Ahmed El Mehendi, a indiqué dans son exposé sur les phases de 

réalisation du complexe que la dernière des neuf unités du complexe sera 
réceptionnée ‘‘en mai prochain’’ permettant de parvenir, dans une 

première phase, à une capacité de production annuelle de 2 millions 
tonnes et, dans une seconde phase, 4 millions tonnes de sorte à satisfaire 

les besoins locaux en produits sidérurgiques. 
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Il a également ajouté que le défi a été d’entamer la production 

parallèlement à la poursuite des travaux de réalisation des diverses unités 
avec l’entrée en activité de l’unité de laminoir n 1 avec une capacité de 

750.000 tonnes/an. 

L’unité n 3 avec une même capacité se trouve actuellement au stade des 
tests tandis que l’unité n 2 dont le taux d’avancement des travaux est de 

94 % sera opérationnelle à la fin de l’année en cours, a ajouté le même 
responsable. 

Les deux ministres algérien et qatari ont visité ensuite le port de Djendjen 
pour s’enquérir des capacités d’exportation vers les marchés 

internationaux et ont suivi un exposé détaillé du directeur de l’entreprise 
portuaire. 

 
 

 
Nouvelle usine Kia à Batna : Un objectif de 1 000 sous-traitants 

locaux (Reporters) 
 

  

Global Group a inauguré, hier, sa nouvelle usine Gloviz pour l’assemblage 
de la marque Kia, à Batna, dans la commune de Djerma. Cette opération 

représente, en fait, un déménagement de Glovitz dans une usine dédiée 
depuis plusieurs mois à l’entame de ses activités, fin 2016, dans un site 

provisoire appartenant à Global Motors Industrie, seconde filiale de Global 
Group qui assemble des véhicules poids lourds et des bus de marque 

Hyundai. 
Mais le provisoire avait commencé à durer plus que prévu après que 

Gloviz avait vu, en décembre 2017, son projet exclu de la fameuse liste 
des 10 opérateurs retenus par le Premier ministère pour l’assemblage 

automobile en Algérie, avant que la filiale de Global Group ne soit rétablie 
dans ses droits par le Conseil national des investissements (CNI) en avril 

dernier. Depuis, Global Group a mis les bouchées doubles pour mettre en 
place les nouvelles chaînes de Kia dans les plus brefs délais et en 

harmonie avec les standards de cette marque, qui gagne de plus en plus 

en qualité et notoriété sur le marché mondial, à l’instar d’autres marques 
sud-coréennes. Et c’est ce qui a été constaté hier dans la capitale des 

Aurès, où Kia peut désormais compter sur tous les moyens matériels pour 
se développer et se faire une place durable dans une industrie automobile 

algérienne qui n’est qu’à ses premiers pas d’apprentissage à travers 
l’assemblage, en attendant d’autres étapes plus réellement intégrantes. 

Présent à l’inauguration de cette nouvelle usine, le ministre de l’Industrie 
et des Mines Youcef Yousfi n’a, d’ailleurs, pas manqué d’exprimer sa 

satisfaction de la qualité «technologique» du site tout en promettant 
qu’avec Batna, Sétif, Bordj Bou-Arréridj et M’sila, ils « formeront un pôle 

industriel automobile d’excellence dans un avenir proche ». Sans en dire 
plus, M. Yousfi laisse explicitement entendre que l’Etat algérien compte 

sur le tissu de sous-traitants locaux, promis par les opérateurs installés 
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dans la région, pour atteindre cet objectif synonyme d’une industrie 

automobile qui mérite son appellation. 
Sur ce registre précis de l’intégration, si chère aux pouvoirs publics, le 

directeur général de Global Group Mohamed Tahar Boudrag a annoncé, 

hier, la création autour de l’usine Gloviz de «1 000 entreprises en PME-
PMI», ce qui permettra d’installer «un réseau de sous-traitants pouvant 

porter cette intégration à 40% dans les prochaines années », prévoit-il. 
En attendant, Gloviz emploie déjà  

2 000 personnes qui trouvent place dans une usine construite sur 50 
hectares. « Nous augmenterons les effectifs avec plus de 5 000 personnes 

au stade de la fabrication », dira M. Boudrag. Ajoutant que les capacités 
actuelles du site sont de 50 000 unités par an et peuvent atteindre les 100 

000, une fois le processus d’industrialisation atteint. 
Concernant les modèles produits en Algérie, Kia propose la mini-citadine 

fétiche Picanto, la sous-compacte Rio, la grande berline Cerato, le SUV 
Sorento ainsi que le petit utilitaire prisé sur le marché algérien K-2700. 

Une gamme qui va certainement gagner en volumes en comptant sur les 
capacités de la nouvelle usine. Ce qui permettra de réduire les délais de 

livraison trop longs qui mettent dans l’embarras Kia Al Djazaïr, filiale 

commerciale de Global Group, depuis le début de ses activités. D’ailleurs, 
cette dernière vient de mettre à jour son listing de produits avec des 

délais de livraison pouvant être réduits jusqu’à 10 jours pour certains 
modèles et qui ne dépassent pas les 3 mois pour d’autres. 

 
 

 
Développement agricole : l’Algérie veut s’inspirer de l’expérience 

des Pays –Bas (Algérie Eco) 

 

 
Le choix des Pays-Bas comme invité d’honneur de la 18ème édition du 

salon de l’élevage et de l’agroéquipement SIMA-SIPSA n’est pas un choix 
fortuit. En effet, les Pays-Bas sont une puissance agricole et jouissent une 

expertise reconnue dans ce domaine. En choisissant les Pays-Bas comme 

invité d’honneur, l’Algérie compte bénéficier de l’expérience de ce pays 
dans la logistique à l’export. 

A ce propos, M. Amine Bensemmane, président du SIPSA-SIMA, a indiqué 
ce lundi, lors d’une conférence de presse organisée par la Chambre 

nationale d’Agriculture, que « le monde agricole nous amène à produire 
plus en quantité et en qualité et à penser comment produire pour que 

demain penser à l’export, c’est pour cette raison que les Pays-Bas peuvent 
nous apprendre à exporter ». 

Il a ajouté que « l’Algérie et l’Afrique ont connu ces dernières années un 
fort développement agricole mais nous avons un manque de main 

d’œuvre et de mécanisation qui reste insuffisante, parce que nous avons 
des spécificités dans chaque secteur et filière agricole. La mécanisation est 

incontournable  et susceptible d’améliorer la production des agriculteurs ». 
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M. Bensemmane a indiqué que « le choix des Pays-Bas comme invité 

d’honneur n’est pas un hasard, puisque le pays est en effet une super 
puissance agricole et un partenaire de l’Algérie et l’agriculture hollandaise 

est l’une des plus performantes de l’industrie agroalimentaire européenne, 

notamment à l’export, ainsi qu’en logistique », ajoutant « les Pays-Bas 
sont l’un des trois grands exportateurs de fruits et légumes au monde et 

la logistique à l’export sera l’une des thématiques présentée par les Pays-
Bas, à l’occasion du forum export en marge du salon ». 

En effet, de nombreux industriels algériens se plaignent du coût de la 
logistique en Algérie, et de ce point de vue, l’expertise des Pays-Bas en 

logistique peut apporter des solutions. 
Il a rappelé qu’ «en participant pour la quatrième année consécutive au 

salon, les Pays-Bas témoignent encore une fois de la volonté de partager 
l’expertise reconnue dans le secteur agroalimentaire et de renforcer la 

coopération avec l’Algérie dans ce domaine ». 
Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé comme objectif d’irriguer une 

surface de 2 millions d’hectares en 2019. Là encore, l’Algérie peut profiter 
de l’expérience des Pays-Bas pour atteindre cet objectif. 

Une convention a été signée entre le Royaume des Pays-Bas et les 

organisateurs du salon pour partager l’expérience des Pays-Bas dans le 
domaine de l’agriculture et renforcer la coopération entre les deux pays. 

 
Quatre forums sont prévus lors du salon. Ils s’articuleront autour des 

enjeux d’une politique alimentaire et nutritionnelle en Algérie. Il s’agit du 
forum AGRO-ECO sur l’agro-écologie, l’environnement horticole et le 

développement durable. Le forum FIPLAIT qui est un forum 
interprofessionnel du lait et des produits laitiers, le forum DJAZAQUA sur 

l’aquaculture et les ressources halieutiques et enfin le forum SIAFIL qui 
est un forum interprofessionnel sur les fruits et légumes. 

 
 

 
L’ALGÉRIE POURRAIT DEVENIR UN GÉANT DE L’OLEICULTURE 

SELON LE PRÉSIDENT DE L’ANDO (Maghreb Emergent) 
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L’Algérie pourra exporter 20 milliards de dollars de l’huile d’olive dans 

trois ans à condition de mettre en place une stratégie de développement 
de la filière oléicole. 

C’est en effet ce qu’indique le président de l’association nationale de la 

promotion et du développement de la filière oléiculture ( ANDO), Saïd 
Bakhtaoui, qui soutient que l’oléiculture a besoin d’être développée au 

plan technique et scientifique et organisée notamment au plan logistique. 
Il dira encore que l’Algérie pourra produire après l’application de ce plan 

de développement de la filière environ 5 millions de litres de l’huile d’olive. 
Selon M. Bekhtaoui, l’Algérie jouit des meilleures conditions climatiques et 

dispose de surfaces importantes de terres propices aux différentes 
cultures. Ce qui permet indique-t-il, à l’Algérie de se positionner en avant 

sur la scène internationale. 
Ainsi, le president de l’ANDO, qui estime que la filière demeure au stade 

primaire, a mis en place une stratégie de développement de cette filière . 
Il s’agit entre autre de moderniser le système d’irrigation saint, créer de 

nouvelles fermes oléicole basées implantées à -500 mètres de mer. Il est 
également question de créer un tissu industriel de sous-traitants 

entourant les oléiculteurs à l’image des sociétés d’irrigation, de cueillette, 

traitement de transport et autres. 
À noter que la production d’huile d’olive en Algérie devrait atteindre les 80 

000 tonnes durant la campagne 2017-2018, soit une hausse de 27% par 
rapport à la période précédente, tandis que la surface réservée à 

l’oléiculture à l’échelle nationale se compose de 56,3 millions d’oliviers 
dont 32,3 millions oliviers productifs, soit un taux de 57%. 

En Algérie, l’olieculture est concentrée au niveau de sept principales 
wilayas (Béjaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj-Bou-Arréridj, Jijel, Sétif et 

Mascara) dont la région centre représente un taux de plus de 75% de la 
superficie oléicole globale de ces sept wilayas. 

 
 

 
ALGÉRIE, MARCHÉ AUTOMOBILE :« LE PIRE EST DERRIÈRE NOUS 

!» (Maghreb Emergent) 
 

 
La crise du marché automobile en Algérie ne sera plus qu’un mauvais 

souvenir. C’est ce que laissent entendre du moins les responsables de 
Sovac production à l’issue de la visite du premier responsables des ventes 

de Skoda au temple de la production de Relizane, M Alain Favey. 
Il s’agit là de la première visite en Afrique d’un Haut Responsable de 

Škoda, rappelle-t-on. Membre du directoire de la marque Škoda, en 
charge des ventes et du marketing, M. Alain Favey vient en effet 

d’effectuer une escale de deux jours à Sovac Production, à l’ouest du 
pays. Cette dernière s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Sovac 

Algérie SPA et le Groupe Volkswagen, pour la production des véhicules des 
marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Škoda et Seat. 

Cette visite coïncide avec la célébration du 10ème anniversaire du 
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lancement de la marque Tchèque en Algérie. Un anniversaire couronné 

par un succès fulgurant de la marque  auprès des algériens. Les ventes de 
cette marque sont passées de 330 unités à son lancement en 2008, à 11 

000 unités en 2014. Au total, en 10 années d’existence sur le marché 

algérien, la voiture Škoda s’est vendue à 45 000 unités. Un marché à fort 
potentiel que compte découvrir les responsables du Groupe automobile 

allemand qui ont diligenté donc sur le sol algérien M. Alain Favey. “Algérie 
offre des opportunités de croissance significatives pour skoda. Au cou 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. 

Alain Favey, en marge de cette visite dont l’objectif consiste à découvrir 
les caractéristiques du client algérien qui semble porter haut la marque 

automobile tchèque Skoda. Il est à noter, qu’à l’instar de SEAT, la marque 
Škoda, s’implante pour la première fois en Afrique, avec une unité de 

production. Cette dernière a assemblé plus de 4000 Octavia depuis son 
lancement en Août 2017. 

Par ailleurs, de nouveaux modèles à savoir RAPID et FABIA sortiront les 

toutes prochaines semaines de l’usine de Sovac Production. L’arrivée de 
ces deux modèles va ainsi renforcer la présence de la marque sur le 

marché et reconquérir les clients de la marque, après, rappelle-t-on, le 
recul du marché automobile ces dernières années. 

 
 

 
Bientôt des stations de traitement des lixiviats au profit de 33 

wilayas du pays (APS) 
  
 
 

Des stations de traitement des lixiviats (liquides produits par la 

décomposition des déchets) seront "bientôt" réalisées au profit de 33 
wilayas du pays, a annoncé, lundi à Blida, la ministre de l'Environnement 

et des Energies Renouvelables, Fatma Zohra Zerouati. 
"Le cahier des charges relatifs à ces projets est parachevé, et un avis 

d’appel d’offres à leur sujet, sera lancé dans les porchaison jours", a 
indiqué Mme Zerouati , dans une déclaration à la presse, en marge d’une 

visite de travail. 

Ces nouvelles stations, dont Blida sera bénéficiaire, permettront le 
traitement des liquides résultants des déchets, dans la perspective de leur 

réutilisation, a-t-elle expliqué. 
Aussi, la ministre a fait part d’une orientation future vers la révision de la 

gestion des décharges publiques et des Centres d’enfouissement 
technique des déchets(CET), afin d’éviter leur saturation dans un délai 

cours. Un problème posé dans la wilaya de Blida, dont les responsables 
ont été contraints de prendre des mesures urgentes pour y faire face, à 

travers notamment la création de mini- décharges. 
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"Le changement du mode de gestion des décharges publiques est devenu 

une nécessité, afin d’éviter leur saturation dans un délai ne dépassant pas 
cinq ans, au lieu de dix ans ou plus. La gestion des déchets doit s’appuyer 

sur une politique basée sur des techniques modernes", a estimé Mme 

Zerouati. 
La ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables a, 

également, affirmé l’importance du tri sélectif des déchets dans la 
facilitation de leur valorisation et recyclage, et partant de la diminution de 

leur volume d’une part, et leur contribution dans la création de nouvelles 
sources de revenus, d’autre part. 

Dans une première étape, "cette opération ciblera les établissements 
éducatifs, les universités, et les casernes militaires, avant d’être 

généralisée aux cités d’habitation", a-t-elle précisé. 
 

 
 

Saison estivale 2018: appel au soutien de l'investissement et à la 
facilitation des procédures administratives (APS) 

 

 
Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud a 

appelé, lundi à Alger, au soutien de l'investissement et à la facilitation des 
procédures administratives dans le domaine du tourisme, afin de pallier 

aux insuffisances enregistrées en matière de centres d'hébergement et 
permettre, partant, au secteur de contribuer au développement 

économique. 
S'exprimant lors d'une rencontre d'évaluation avec les directeurs du 

Tourisme et de l'artisanat des différentes wilayas côtières, le ministre du 
tourisme a mis en avant la nécessité de soutenir l'investissement pour 

pallier aux insuffisances enregistrées durant la saison 2018, notamment 
en matière de centres d'hébergement, et ce afin de permettre au secteur 

de contribuer au développement économique, relevant, à ce propos, 
l'importance de l'aménagement des Zones d'expansion touristique (ZET) 

et de l'accompagnement des investisseurs à travers "la facilitation des 

procédures administratives". 
Il a mis l'accent, à ce titre, sur l'impératif "amélioration des prestations 

fournis par le renforcement de la formation et l'optimisation du niveau de 
la performance à travers la réactivation du rôle des établissements de 

formation". 
M. Benmessaoud a estimé que la saison estivale 2018 avait connu "une 

amélioration nette et concrète" de par les différentes activités et 
prestations fournies aux estivants dont le nombre a atteint, cette année, 

108 millions selon les statistiques des services de la Protection civile. 
Le ministre a attribué "cette amélioration" à la stratégie mise au point par 

son département et qui repose sur trois axes principaux ayant pour 
objectif de renforcer les nouveaux moyens de communication et de 

l'information et se rapprocher des estivants pour identifier leurs besoins et 
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mettre à leur disposition des centres d'hébergement, à l'image des 

établissements hôteliers. 
Il a indiqué, par ailleurs, que "les conventions signées par l'Union générale 

des travailleurs algériens (UGTA) et le groupe public hôtellerie, tourisme 

et thermalisme (HTT) ainsi que la Fédération nationale des hôteliers ont 
contribué à attirer plus de 39.000 familles ayant bénéficié des réductions 

sur les prix d'hébergement avec des taux allant de 30 à 40% durant la 
saison estivale". 

Pour sa part, le directeur général du Tourisme au niveau du ministère, 
Zoubir Sofiane a qualifié la saison estivale 2018 de "positif au vu des 

moyens mis en place au niveau des plages pour le confort des estivants" 
affirmant, dans ce cadre, que la ville d'Oran avait attiré un grand nombre 

d'estivants par rapport aux autres villes avec plus de 18 millions. 
Il a ajouté que le nombre de centres d'accueil demeurait "faible 

comparativement à la demande", appelant au renforcement de 
l'investissement, afin de réaliser des projets touristiques dans les régions 

côtières. 
De son côté, le directeur du tourisme de la wilaya d'Alger, Mansour 

Noureddine a estimé que le nombre d'estivants ayant afflué vers la 

capitale, cette année, s'était élevé à plus de 3 millions, rappelant que la 
wilaya comptait 66 plages autorisées à la baignade et 186 établissements 

hôteliers d'une capacité d'accueil de 20.000 lits. 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
L'ensemble des agences CNEP reliées au nouveau système 

d’information centralisé T-24 (APS) 
  
 
 

L’ensemble des agences de la Caisse nationale d’épargne et de 

prévoyance-Banque (CNEP-Banque) est relié au nouveau système 
d’information "T-24", indique lundi un communiqué de presse de cette 

institution financière. 
Ce nouveau système d’information centralisé qui allie sécurité, 

confidentialité et rapidité de traitement, permet à cette institution de 
s'intégrer dans le nouveau paysage financier et de mieux se positionner 

sur le marché, précise le communiqué remis à l’APS, en marge d’une visite 
d’inspection du Président directeur général de la CNEP, Rachid Metref, à 

Ghardaia. 
La CNEP envisage la diversification de ses produits et la mise en place 

d’une communication électronique rapide et sécurisée des échanges 
directs entre systèmes d’information, avec une garantie de transparence 

dans l’exécution des opérations, une fiabilité des informations échangées 

et une traçabilité automatisée. 
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Ce nouveau système d’information s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 

de modernisation et de numérisation entreprise par la CNEP-Banque en 
vue procurer à sa clientèle une meilleure qualité de service, enrichie par 

une diversification de ses produits bancaires en matière d’épargne et de 

crédit. 
La CNEP, qui compte 218 agences réparties à travers le territoire national, 

s’est dotée d’un nouveau système d’information caractérisé par une 
architecture centralisée (global banking) qui lui permet de contribuer 

pleinement à l’essor de la banque et le développement du marché 
financier Algérien. 

Le président directeur général de la CNEP a inspecté les différentes 
agences de la CNEP de Ghardaia, Hassi-R’Mel et Laghouat où il s’est 

enquis de l’opération de raccordement de ces agences au système 
national d’information CNEP ainsi que les conditions de travail. 

 
 
Coopération  

 

Coopération Algérie-UE : un livrable sur la stratégie d'innovation 

industrielle élaboré (APS) 
 

 
Un livrable sur la stratégie d'innovation industrielle a été élaboré à l'issue 

du projet de jumelage institutionnel entre l'Algérie et l'UE a indiqué lundi à 

Alger le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines (MIM), 
Kheireddine Medjoubi. 

Le document comprend les axes principaux de la stratégie, l'aspect de la 
gouvernance et les mesures incitatives à prévoir en faveur de l'innovation 

industrielle. 
Parmi les actions lancées suite au projet de jumelage avec un consortium 

européen (France- Espagne-Finlande) qui a duré 24 mois et intitulé "Appui 
au Ministère de l'Industrie et des Mines dans sa stratégie d'innovation 

industrielle", une enquête nationale sur l'état de l'innovation dans les 
entreprises industrielles afin d'évaluer leurs potentialités en matière de 

compétitivité et de développement industriel. Une fois validée, les 
données de cette enquête seront exploitées par un système d'information 

aux standards internationaux. 
"L'enquête est en cours", a précisé le même responsable, "Nous voyons 

que les passerelles avec les universités et les centres de recherche se 

mettent en place, les entreprises publiques et privées commencent à 
donner plus d'importance à l'innovation et l'érigent comme socle de 

compétitivité", a ajouté le SG du MIM à propos des premiers éléments de 
l'enquête, sans préciser l'échéance de la publication de ses résultats. 

Autre action issue du jumelage, le lancement du pôle de compétitivité 
agroalimentaire au niveau de la wilaya de Blida. 

Interrogé à ce propos, M. Medjoubi a expliqué qu'il existe d'autres pôles 
qui activent à travers le pays, citant les pôles mécanique et 
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pharmaceutique à Constantine et le pôle électronique de Sétif. "Nous 

avons également le secteur de la plasturgie qui est sur la même voie à 
Blida et à Setif, il s'agit maintenant de les encadrer sur l'aspect juridique", 

a-t-il fait observer. 

"Le projet de jumelage Algerie-UE a permis de rassembler l'ensemble des 
acteurs du système national d'innovation dans un cadre de dialogue de 

concertation et d'échange", a-t-il affirmé, estimant que le rôle de la 
stratégie d'innovation industrielle sera d'accentuer "la synergie" entre les 

universités, les centres de recherche et les centres techniques et le monde 
industriel. 

Quant aux secteurs concernés par ce jumelage,M. Medjoubi a expliqué 
que l'ensemble des secteurs de l’activité industrielle bénéficient de cette 

coopération. 
Par ailleurs, le même responsable a fait savoir qu'il subsiste d'autres 

étapes telles que la préparation du secteur industriel et minier à l'ère de 
l'industrie 4.0, l'appui au système d'information statistique du secteur et 

la formation dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication. 

"Ce projet revêt une importance indéniable et devrait contribuer à 

développer l'innovation comme outil de compétitivité des entreprises sur 
le marché national et international", a-t-il souligné, estimant que 

l'innovation demeure un facteur indissociable des objectifs de 
compétitivité recherchés par les entreprises algériennes dans une 

conjoncture particulière marquée par une forte concurrence sur les 
marchés internationaux. 

Les évolutions de l'environnement économique et technologique 
international, a-t-il poursuivi, "nous poussent à œuvrer au renforcement 

de notre potentiel productif et à l'orienter vers les secteurs à forte valeur 
ajoutée où l'innovation devrait en constituer le socle". 

Pour sa part, le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions 
européennes auprès du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, a 

noté "l'importance accordée à l'instrument de jumelage" en tant qu'outil 
"par excellence" de transfert d'expertises et de bonnes pratiques. 

"Il est vrai que le jumelage qui est une forme de coopération qui nécessite 

un long temps d'attente avant son engagement, a pour mérite une fois 
lancé, d'être un moyen d'échange et de contact entre experts et 

institutions contractantes", a estimé M. Mokrani, renouvelant son appel à 
l'UE et ses Etats membres pour "une plus forte mobilisation" des 

administrations partenaires et des experts en vu d'un montage rapide des 
jumelages institutionnels dont les dix jumelages "en instance". 

 
 
 

Les Pays-Bas pourraient accompagner l'Algérie dans la promotion 
de ses exportations (APS) 
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Deuxième plus gros exportateur mondial de fruits et légumes, les Pays-

Bas vont accompagner l'Algérie dans le stockage et l'exportation des 
produits agricoles, a indiqué lundi à Alger, l'ambassadeur du Royaume des 

Pays-Bas, Robert Van Embden. 
S'exprimant lors d'une conférence de presse en prévision de la 17e édition 

du salon de l'élevage et de l'équipement agricole (Sipsa-Sima) prévu du 8 
au 11 octobre au palais des expositions (Alger) , et dont les Pays-Bas a 

été choisi pays invité d'honneur, M. Van Embden, a fait part d'un projet en 
partenariat avec le ministère du Commerce pour accompagner les 

opérateurs algériens désireux de placer leur produits sur les marchés 

extérieurs. 
Il a annoncé à cette occasion, un forum Algéro-Néerlandais sur le 

stockage, la préservation et l'exportation des produits agricoles, prévu  à 
l'occasion du salon dans le cadre de la participation du Conseil d'Affaires 

Algéro-Néerlandais à cet évènement, rappelant que le conseil a été agrée 
en septembre 2017. 

L'ambassadeur qui a mis en avant le savoir-faire et l'expérience 
néerlandaise dans le secteur agricole et agroalimentaire, a affirmé que son 

pays, en tant que principal exportateur mondial de produits agricoles avec 
91,7 milliards d'euro en 2017, et parmi les principaux exportateurs 

d'équipements agricoles et de semences et génisses avec 9,1 milliards 
d'euros à la même année, constitue un apport pour le développement de 

l'Agriculture en Algérie en terme d'expertise et de transfert de technologie 
et du savoir-faire. 

Le diplomate néerlandais a évoqué dans ce sens le partenariat agricole de 

son pays avec l'Algérie en énumérant de multiples projets en cours de 
réalisation. 

Il a évoqué la construction de deux (2) étables à Guelma d'une capacité 
allant de 15 à 60 vaches. Le projet géré par un groupe néerlandais assure 

une formation de deux ans aux éleveurs de cette wilaya ainsi qu'aux 
responsables du groupe Giplait. 

"Le choix de ces fermes correspond au modèle de production algérien qui 
est un modèle familiale.", a-t-il expliqué. 

Il a également évoqué des projets à Biskra, Ouargla et El Oued  toujours 
dans le domaine de la formation, selon la spécificité de chaque wilaya. 

A Biskra par exemple l'assistance consiste à développer les cultures 
maraichères et la construction de serre de types néerlandaises tout en 

permettant d'économiser l'eau et augmenter la production de 30% dans 
cette wilaya aride. 
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A El Oued, la formation des jeunes agriculteurs et étudiants agronomes 

porte sur la fertilisation des terres et le renforcement de l'irrigation goutte 
à goutte. 

Il a évoqué par ailleurs un autre projet dans le renforcement du contrôle 

phytosanitaire pour le diagnostic rapide des semences importées. Un 
domaine qu'il considère très important d'autant que l'Algérie importe 90% 

de ses semences. 
"Ce projet est destiné aux inspecteurs de contrôle et aux cadre des 

ministère du Commerce et de l'Agriculture", a-t-il indiqué. 
L'ambassadeur a enfin assuré le soutien de son pays à la politique du 

gouvernement qui consiste à diversifier l' économique nationale. 
Il a affirmé que son pays participe cette année à ce salon professionnel 

avec une vingtaine d'entreprises . 
Pour sa part, le président de Sipsa et président du Cercle de réflexion 

Filaha Innove (CRFI) , Amine Bensemmane, a tenu à préciser que le choix 
des Pays-Bas en tant "invité d’honneur" du salon, n'est pas fortuit. 

Il a fait savoir que ce pays très en avance dans le secteur agricole et un 
partenaire de l’Algérie et l'un de ses principaux fournisseurs de semences 

de pommes de terre. 

"L'agriculture néerlandaise est une des fleurons de l’Agriculture et de 
l'agro-industrie européenne notamment à l'export ainsi qu'en expertise de 

la logistique. 
"De nombreux projets communs de coopération avec l'Algérie sont en 

cours de développement dans les filières de l'horticulture et des 
productions agricoles sous serre", a-t-il fait valoir. 

Concernant la 18e édition du Sipsa Sima, qui se tiendra cette année sous 
le thème "pour une agriculture intelligente, face au défi d'une sécurité 

alimentaire et sanitaire durable, il a affirmé qu'elle sera consacrée aux 
recommandations issues des assises nationales de l'Agriculture, priorité 

nationale du gouvernement de l'organisation interprofessionnelle des 
filières. 

"En adoptant cette thématique, le salon Sipsa poursuit sa contribution 
dans l'édification des stratégies les plus adaptées pour augmenter 

durablement la productivité et la résilience des cultures et œuvres dans la 

continuité de la consolidation des bases de notre sécurité alimentaire", a-
t-il conclu. 

Selon les organisateurs, cet évènement de quatre jours sera ponctué par 
des rencontres B To B destinées ? favoriser les échanges entre les 

investisseurs porteurs de projets, ainsi que des forums et conférences sur 
les questions liées au monde agricole. 
 

 

 

Guitouni évoque la coopération énergétique avec le ministre de 
l’Energie d’Azerbaïdjan (APS) 
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Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a reçu lundi à Alger son 

homologue azerbaïdjanais Parviz Shahbazov, avec lequel il a abordé l’état 
des relations de coopération bilatérale et les perspectives de son 

développement dans le domaine de l’énergie, notamment dans le secteur 

des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère. 
Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération 

entre l’Algérie et l’Azerbaïdjan, qualifiées de "bonnes et d’amicales" par les 
deux parties, ainsi que des perspectives de leur développement dans le 

domaine de l’énergie et plus particulièrement dans le secteur des 
hydrocarbures, ajoute la même source. 

Ainsi, les deux parties ont insisté sur la nécessité d’explorer des 
opportunités d’investissement dans les deux pays. 

A ce titre, un groupe mixte d’experts sera constitué pour identifier des 
projets concrets à développer conjointement et un Mémorandum d’entente 

sera signé entre les deux pays à l’issue de ces discussions, précise le 
communiqué. 

Les ministres ont notamment abordé les relations entre la compagnie 
pétrolière et gazière "Sonatrach" et le groupe azéri "Socar" mais 

également les opportunités d’étendre la coopération dans le domaine des 

industries des hydrocarbures. 
Les deux parties ont aussi évoqué la nécessité d’échanger les expériences 

pour mieux investir dans les énergies renouvelables mais encore pour que 
les revenus en hydrocarbures servent davantage à diversifier leurs 

économies et les rendre moins dépendantes des ressources énergétiques 
d’origine fossile. 

Par ailleurs, les deux ministres ont échangé sur les conclusions de la 
réunion ministérielle de monitoring OPEP et non OPEP tenue dimanche à 

Alger. 
A ce propos, le ministre azéri a tenu à "remercier et à féliciter l’Algérie 

pour l’accueil et l’organisation de cet important événement". 
Dans ce sens, les deux parties ont évoqué l’importance de la concertation 

et l’échange des points de vue entre les membres des pays OPEP et les 
pays non OPEP. 

A ce titre, M. Guitouni a déclaré qu’il est dans "l’intérêt des producteurs, 

de l’industrie pétrolière et des consommateurs de capitaliser les effets 
positifs de la coopération OPEP et non OPEP afin d’équilibrer les marchés 

pétroliers". 
Il a enfin insisté sur les voies et les moyens de pérenniser cette 

coopération et de maintenir les bases d’un dialogue permanent en 2019 et 
au-delà, a-t-il conclu. 
 

 

Veille 

 

 

Les Pays-Bas invité d’honneur du salon international de l’élevage 
et de l’agro-équipement (Algérie Eco) 
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L’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Algérie, M. Robert Van 

Embden, a annoncé ce lundi, lors d’une conférence de presse, organisée 
par la Chambre nationale d’Agriculture, la participation de son pays, en 

tant qu’invité d’honneur, au salon de l’élevage et de l’agro-équipement 

SIMA-SIPSA qui se tiendra du 8 au 11 octobre prochain, au Palais des 
Expositions. 

A cette occasion, l’ambassadeur a indiqué que « nous proposons une offre 
complète qui répond à toutes les filiales agricoles et agro-alimentaires. La 

participation des entreprises néerlandaises au SIMA-SIPSA remonte à 
plusieurs années, étant donné l’importance du salon par sa grandeur et le 

nombre de professionnels qui y participent, afin de présenter le savoir-
faire et l’expérience néerlandais ». 

Évoquant les relations bilatérales entre l’Algérie et les Pays-Bas,  M. Van 
Embden a souligné que « considérant les relations étroites qui unissent les 

deux pays et le soutien de mon gouvernement à la nouvelle orientation 
économique de l’Algérie, amorcée il y a quelques années, à savoir la 

production nationale et la diversification économique, les Pays-Bas ont 
décidé d’accompagner les entreprises néerlandaises et algéro-

néerlandaises à travers des partenariats pour faciliter l’immersion de ces 

entreprises dans le marché algérien et consolider davantage leur 
présence ». 

Il a indiqué que « nous participerons cette année avec une vingtaine 
d’entreprises, dont une dizaine au pavillon officiel ». Il a également 

annoncé la participation du conseil d’affaires algéro-néerlandais au salon, 
ainsi que la tenue du forum algéro-néerlandais sur l’agriculture, prévu 

dans le cadre de la participation des Pays-Bas en tant qu’invité d’honneur 
au SIMA-SIPSA. 

Son Excellence monsieur Van Embden a rappelé que « les Pays-Bas sont 
le deuxième exportateur de produits agricoles dans le monde en valeur. 

En 2017, les Pays-Bas ont exporté 91,7 milliards d’euros de produits 
agricoles et 9,1 milliards d’euros d’exportation de machines, 

d’équipements et de semences. Le secteur agro-alimentaire constitue 
10% de l’économie nationale et fournit aussi 10% d’emplois directs et 

indirects ». 

Il a indiqué que «dans le cadre du renforcement de nos relations avec 
l’Algérie, on a prévu la visite de notre Vice-ministre de l’agriculture pour 

qu’elle assiste à l’inauguration du salon, ce qui lui permettra de visiter 
l’Algérie et de suivre les projets de coopération avec les opérateurs 

algériens », citant l’exemple du projet de production maraîchère à Blida. 
Il a rappelé aussi d’autres projets d’investissement en cours, en citant le 

projet pour la production des aliments de bétail qui a coûté 8 millions 
d’euros. Ce projet a été réalisé en joint-ventrue entre l’entreprise 

algérienne DiamGrain et le groupe néerlandais Royal Agrifirm. Autre projet 
agricole réalisé en coopération avec les Pays-Bas, il s’agit de la culture 

maraîchère sous serre à Biskra et un autre projet dans le domaine de la 
production laitière à Guelma. 

M. Van Embden a indiqué qu’«on est aussi en train de voir si on peut 
prévoir un partage de connaissances et de savoir-faire en matière 
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d’exportation, en lien avec la stratégie nationale d’exportation et nous 

avons prévu une table ronde avec les opérateurs économiques, afin de 
définir les aspects dans lesquels on peut renforcer le partage du savoir-

faire ». 
 

 


