
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fourastier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80 /  0560 07 

95 95 

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Jeudi 25 octobre 2018 
 

 
 
 
 
    
 

 

mailto:services@fce.dz
http://www.fce.dz/


 

 2 

SOMMAIRE 
 
 
A la une .................................................................................................................................................................. 3 

 "Nette amélioration de la fourniture de l’énergie électrique en Algérie" (APS) ........ 3 

 L’expérience acquise par l’Algérie en matière d’énergie renouvelable en débat à 

Ghardaia (APS) ........................................................................................................... 3 
 Six millions de personnes en situation d’activité non déclarée : Le travail au noir fait 

le plein d’embauche (Reporters) ................................................................................. 5 
 Réformes réglementaires, budgétaires, fiscales… : La BAD apporte son appui à la 

diversification de l’économie (Reporters)................................................................... 6 
 Exportation de véhicules : Effective dès cette année (El Moudjahid) ........................ 7 
 5e édition du programme « Marhaba » : Une soixantaine de diplomates étrangers y 

ont participé (El Moudjahid) ....................................................................................... 8 

 Air Algérie Cargo lance une ligne Alger-Nouakchott à partir du novembre prochain 

(APS) ........................................................................................................................... 9 
 Global Group : exportation des premiers véhicules algériens "KIA" vers la 

Mauritanie (APS) ...................................................................................................... 10 
 SKODA FÊTE SES 10 ANS EN ALGÉRIE AVEC DEUX NOUVEAUX 

MODÈLES : La Fabia et la Rapid s'offrent un lifting (L’Expression) ..................... 11 
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 12 

 M. Nasser Hideur, directeur d’Al Salam Bank, à propos du développement de la 

finance islamique : « C’est la pratique qui doit générer son encadrement juridique » 

(El Moudjahid) .......................................................................................................... 12 

 Convention de partenariat entre les deux parties : La SAA se joint au Club 

économique algérien (L’Expression) ........................................................................ 13 
Commerce ............................................................................................................................................................ 15 

 Pommes de terre : déstockage de 1 million de quintaux pour stabiliser le marché 

(APS) ......................................................................................................................... 15 
Coopération ......................................................................................................................................................... 16 

 Installation à Nouakchott des structures du Conseil d'affaires algéro-mauritanien 

(APS) ......................................................................................................................... 16 

 Conseil d'affaires algéro-mauritanien: signature de 9 accords de coopération (APS)

 ................................................................................................................................... 17 
 Malgré une perte de 10 dollars : Le pétrole pourrait rebondir (El Watan) ............... 18 
 Algérie-Mauritanie: l'importance des conventions conclues entre les entreprises des 

deux pays soulignée (APS) ....................................................................................... 19 

 Djellab reçu à Nouakchott par le président mauritanien (APS) ................................ 20 
 Salon international de l’alimentation de Paris : Des produits algériens présents en 

force (El Moudjahid) ................................................................................................. 21 
Veille ..................................................................................................................................................................... 22 

 Salon international des hydrocarbures : Un rendez-vous important pour les 

professionnels du pétrole et du gaz (El Watan) ........................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

A la une  

 

 

"Nette amélioration de la fourniture de l’énergie électrique en 

Algérie" (APS) 

 

Le président-directeur général (PDG) de la Société nationale de l'électricité 

et du gaz (Sonelgaz), Mohamed Arkab, a indiqué mercredi à Constantine 

qu’une "nette amélioration de la fourniture de l’énergie électrique a été 
enregistrée, ces dernières années en Algérie". 

"Les programmes de développement affectés au bénéfice des différentes 
wilayas depuis janvier 2015 ont permis de réduire de manière significative 

les coupures d’électricité signalées particulièrement durant l’été", a 
précisé le même responsable au cours d’une conférence de presse tenue 

dans un hôtel de la ville, à l’issue d’une séance de travail avec les cadres 
de Sonelgaz de la région est du pays. 

M. Akrab a dans ce contexte, souligné que plus de 300 nouveaux postes 
de transformation électrique ont été installés au titre de ces programmes 

dans l’ensemble des régions du pays entre 2015 et 2017, attestant que 
ces équipements ont contribué à porter le taux de couverture en cette 

énergie à l’échelle nationale à 99 %. 
Il a également indiqué que 2.000 projets de raccordement au réseau 

électrique d’une centaine de pôles urbains, sont actuellement en cours de 

réalisation à l’échelle nationale. 
La réception de ces opérations, a-t-il affirmé, "permettra de renforcer la 

sécurisation de l’alimentation électrique dans les wilayas du pays et 
contribuera, dans le futur, à améliorer la qualité de service". 

"Notre objectif à court terme est d'améliorer la qualité de services et de 
renforcer le réseau de distribution pour satisfaire la demande croissante 

dans les différentes wilayas du pays, dans divers secteurs à l’instar des 
secteurs industriel et agricole’’, a-t-il encore détaillé. 

"L'Algérie produit actuellement 18.000 MGW d'électricité et couvre 
l'ensemble de la demande nationale", a ajouté le PDG de Sonelgaz, 

rappelant que l’objectif du groupe qu'il dirige est d'accroître cette 
production à 20.000 MGW et d'en exporter vers les pays voisins. 

La stratégie de développement du groupe Sonelgaz, l’amélioration de la 
qualité de service et la formation continue des cadres, des techniciens et 

agents du groupe, ont été parmi les thèmes débattus au cours de cette 

rencontre. 
 

 
L’expérience acquise par l’Algérie en matière d’énergie 

renouvelable en débat à Ghardaia (APS) 
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L’expérience acquise par l’Algérie dans le domaine des énergies 
renouvelables a été mise en lumière par les participants au 5ème 

séminaire International sur les énergies nouvelles et renouvelables 
(SIENR), organisé mercredi au siège de l’unité de recherche en énergie 

renouvelable de Ghardaia. 
Intervenant à l’ouverture de cette rencontre qui ambitionne d’accélérer le 

déploiement des énergies renouvelables ainsi que les technologies propres 

en Algérie, le président directeur général de Sharikat Kahraba wa Takat 
Moutajadida (SKTM, filiale du Groupe Sonelgaz), chargée des énergies 

renouvelables, a mis l’accent sur les objectifs ambitieux en matière 
d’énergies propres et renouvelables développées par l’Algérie pour réduire 

les centrales électriques à gasoil. 
"Nous envisageons la création de centrales électriques hybrides (solaire ou 

éolienne/ gasoil) dans les wilayas frontalières du sud, en vue de réduire la 
dépendance énergétique fossile pour ces wilayas ainsi que le coût du 

transport de cette énergie fossile vers ces wilayas et les risques 
d’accidents", a affirmé Chahar Boulakhras. 

Et d'ajoter que "depuis 2011, nous produisons plus de 350 MGW d’énergie 
propre et nous envisageons d’augmenter nos capacités pour porter à 

l’horizon 2030 la part d’énergie renouvelable à plus de 45% à l’échelle 
nationale", a-t-il expliqué. 

Selon M. Boulakhras, l’Algérie a classé la promotion et le développement 

des énergies renouvelables comme ‘’une priorité nationale’’, eu égard à 
son rôle dans le décollage économique et le développement durable et 

propre, précisant que cette filière d’énergie renouvelable a créé plus de 
3.500 emplois directs et indirects. 

De son côté, le directeur de l’Unité de recherche appliquée en énergie 
renouvelable (URAER) de Ghardaïa, Djelloul Djaafar, a présenté que cette 

5ème édition du SIENR comme une opportunité d’évaluation du secteur de 
la recherche en énergies renouvelables et une occasion pour déceler les 

points forts mais aussi les dysfonctionnements. 
Cet évènement, qui constitue une tribune d’échange d’expériences et de 

pratique, vise à rendre compatible les référentiels pédagogiques entre 
spécialistes et à actualiser les connaissances et à s’imprégner des 

nouvelles technologies, a souligné M.Djaafar. 
Il a encore précisé que l’objectif est de fournir une plate-forme interactive 

et collaborative pour les chercheurs-universitaires et les partenaires 

industriels, pour échanger le savoir-faire et les dernières découvertes 
fonctionnelles de la haute technologie en matière d’efficacité pour les 

appareils d’énergie verte et de leur fabrication. 
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Organisée par l’URAER de Ghardaïa, cette manifestation scientifique 

biennale tend à mobiliser les experts dans les différents domaines des 
énergies renouvelables et créer un réseau s’appuyant sur de fortes 

compétences afin de constituer une base de formation et d’échange entre 

les spécialistes et de contribuer à atténuer les effets induits par les 
changements climatiques. 

Plus d’une centaine de communications portant sur la valorisation du 
gisement solaire et éolien, la maîtrise de l’énergie et l’environnement et 

sur le système énergétique hybride, sont animées par des chercheurs et 
universitaires algériens, selon les organisateurs. 

Inauguré en 1999, l’URAER) de Ghardaïa est affiliée au Centre national de 
développement des énergies renouvelables. 

 
 

 
Six millions de personnes en situation d’activité non déclarée : Le 

travail au noir fait le plein d’embauche (Reporters)  
 
 

La Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale (FNTSS), 

affiliée à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), a reconduit, 
hier à Alger, Mustapha Ghalmi à la tête de l’organisation syndicale. 

C’est à l’issue du troisième congrès de la fédération que M. Ghalmi, qui 
vient de consommer un premier mandat, a été plébiscité pour un 

deuxième mandat de cinq ans suite à une motion adoptée par 200 
participants au congrès, auquel ont assisté les ministres du Travail, de 

l’Emploi et de la Sécurité sociale Mourad Zemali, et de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la Condition féminine Ghania Eddalia, ainsi 

que le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd. L’occasion 
également pour les congressistes d’adresser «une motion de soutien» au 

président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour «la continuité et la 

poursuite des réalisations». Le vote a eu lieu à l’issue de la présentation et 
de l’approbation du rapport financier et moral du précédent mandat. 

D’autre part, le congrès a rendu publique une motion de soutien appelant 
à «la pérennité du système de sécurité sociale» qui traverse «une 

conjoncture difficile», notamment pour la branche retraite, qui connaît de 
«fortes fluctuations» car près de 6 millions de travailleurs ne sont pas 

déclarés. Soulignant que le système de sécurité sociale comptabilise les 
cotisations de deux travailleurs pour un seul retraité, alors que la règle 

exige la cotisation de sept travailleurs pour un seul retraité, M. Ghalmi a 
proposé le recours à «la déclaration obligatoire» des travailleurs et 

l’adoption de «l’équité et de la justice» dans l’affiliation de tous les 
travailleurs à la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas). Une 

justice sociale à laquelle s’emploie l’Algérie qui est, pour reprendre le 
ministre du Travail, M. Zemali, «un Etat social par excellence». S’il en 

fallait une preuve, M. Zemali la voit dans le niveau des transferts sociaux 

prévus par la loi de finances 2019, et s’élevant à 1 763 milliards de dinars, 
soit 21% du budget global de l’Etat. Intervenant lors des travaux du 
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congrès de la FNTSS, M. Zemali a indiqué que «le système national de 

sécurité sociale est fondé sur la solidarité entre les membres de la même 
génération et entre les générations et fonctionne suivant un mécanisme 

de distribution et de partage des charges». Ajoutant qu’il «couvre 

également toutes les branches prévues dans les conventions 
internationales y afférentes». Par les chiffres, le système de sécurité 

sociale garantit actuellement «une large couverture sociale au profit de 
plus de 39 millions de citoyens et d’autres catégories, à savoir les 

personnes démunies et aux besoins spécifiques et ce grâce à la 
contribution de l’Etat. Ce qui permet à plus 3,2 personnes de bénéficier de 

la retraite», a-t-il fait savoir. Le ministre a appelé à «maintenir le cap et à 
multiplier les efforts afin de renforcer le système de sécurité sociale et 

faire face aux défis», soulignant, dans ce sens, que le système national de 
sécurité sociale et de retraite «connaît des difficultés financières liées, à 

plusieurs facteurs socioéconomiques, démographiques et normatifs 
résultant notamment de la générosité même de ce système». Pour M. 

Zemali, «le déséquilibre financier du système national de la sécurité 
sociale est dû au déficit important et croissant de la branche retraite, 

laquelle n’a de cesse de focaliser toute l’attention du gouvernement qui a 

soumis ce dossier sensible au débat dans le cadre de la tripartite». 
 

 
Réformes réglementaires, budgétaires, fiscales… : La BAD apporte 

son appui à la diversification de l’économie (Reporters) 
 

 
Le programme d’appui à la compétitivité industrielle et énergétique est un 

appui budgétaire général d’un montant de 900 millions d’euros accordé 
par la Banque africaine de développement à l’Algérie en 2016. 

Cette opération, qui a marqué le réengagement financier de la Banque 
africaine en Algérie, pays nom-emprunteur depuis plus d’une décennie, 

intervient en réponse au besoin d’accompagnement des autorités dans 
leur volonté de poursuivre les changements économiques structurels 

qu’elles ont engagés. La BAD a déjà largement communiqué sur cet appui 

financier. Mais, il n’y a pas que l’emprunt d’argent pour soutenir une 
économie aussi fragile que le nôtre qui a besoin de dispositifs 

d’accompagnement. Et la BAD l’aura compris. Dans un rapport qu’elle a 
rendu public, l’institution africaine a souligné qu’en raison de la 

«complexité technique» de certaines réformes et des capacités nationales 
limitées dans certains domaines de réformes, elle «doit accompagner» le 

gouvernement algérien par une «assistance technique» dans le cadre d’un 
appui budgétaire. La viabilité des réalisations du programme de réforme 

est tributaire, selon la BAD, de la «stabilité macroéconomique» et 
«sociale» et des «perspectives de croissance» à moyen terme. Tout en 

soulignant la détermination des autorités à continuer la mise en œuvre 
des mesures du programme, il est nécessaire, y est-il mentionné, de 

poursuivre l’amélioration et la mobilisation des recettes internes, de 
rationaliser les dépenses publiques, d’approfondir et d’accélérer les 
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réformes de grande ampleur pour la diversification de l’économie 

notamment pour l’amélioration du climat des affaires ainsi que 
l’amélioration de l’efficience du secteur énergétique et la promotion des 

énergies renouvelables. Ces actions devront renforcer les bases d’une 

croissance économique inclusive et un développement équilibré et durable 
à moyen terme, générateur d’emplois. L’on constate, ici, que la Banque 

africaine fait des propositions analogues, avec quelques nuances, à celles 
formulées par le FMI dans son dernier rapport. Les points de vue des deux 

institutions convergent vers la nécessité d’une politique qui soit en mesure 
de porter l’économie à une croissance continue et durable. Mais cela 

dépend dans quelles conditions cette économie va évoluer. Le programme 
de diversification, incluant plusieurs aspects, vise justement la création 

des conditions d’une croissance économique inclusive en Algérie, à travers 
des réformes économiques ajustant la consolidation budgétaire, 

l’amélioration du climat de l’investissement, et l’amélioration de l’efficacité 
du secteur énergétique et la promotion des énergies renouvelables. 

Cependant, la BAD ne s’est pas contentée d’apporter un appui à cette 
diversification et s’en aller. Elle garde un œil sur ce qui se passe en 

matière de réforme. La preuve, elle écrit dans ce document qu’à fin de 

suivre au mieux l’efficacité du programme, il est indiqué de «s’assurer que 
les indicateurs choisis puissent être vérifiés à l’évaluation des résultats». 

Seulement, le problème de vérification, y est-il souligné, se pose 
notamment pour les indicateurs chiffrés des programmes de courte durée 

(moins d’un an), alors que les données sont en général mises à jour sur 
une base annuelle ou après enquête. Des indicateurs intermédiaires 

(qualitatifs) devraient être retenus compte tenu des effets différés de 
certaines mesures. Certaines cibles, y est-il toutefois ajouté, s’avéraient 

ambitieuses au regard du contexte socio-politique du pays et des 
capacités insuffisantes de certains ministères en charge des réformes. La 

BAD poursuit son dialogue avec les autorités sur les mesures 
institutionnelles, réglementaires et budgétaires à prendre visant à assurer 

la viabilité des réformes engagées.  
 

 

Exportation de véhicules : Effective dès cette année (El Moudjahid) 
 

Global Group Algérie compte se lancer dans l’exportation de véhicules 

algériens de marque «KIA» vers la Mauritanie et investir dans les 
prestations logistiques, à la faveur de la signature, mardi soir, de deux 

conventions de coopération et de partenariat avec le groupe mauritanien 

«HB» Bouchraya. Le groupe algérien compte, à travers ses deux filiales 
Diaz Export et Diaz Invest, s’associer au groupe HB Bouchraya, pour la 

distribution et la commercialisation, l’année en cours, de véhicules 
algériens de marque «KIA» en Mauritanie et dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest, a annoncé le directeur général de Diaz Export, Sofiane Mourad. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’Algérie 

pour la promotion des exportations hors hydrocarbures, en vue de réaliser 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129883
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la complémentarité économique avec les pays voisins où le groupe œuvre, 

à travers ses filiales, à jeter des ponts logistiques à même d’encourager 
les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens et la 

coopération économique bilatérale. Selon la même source, Diaz Invest 

entrera en partenariat et en coopération avec le groupe HB Bouchraya, 
pour l’établissement d’une zone de libre-échange et la création d’une 

compagnie de transport algéro-mauritanienne (50/50) sous le nom de 
«LOGAM», dont le siège sera établi dans la région de Bir Moghreïn, située 

à 400 km des frontières algéro-mauritaniennes. Cette convention devrait 
asseoir une base logistique offrant des prestations de haute qualité, en 

facilitant le transport et le stockage des produits en Mauritanie et dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest, outre la création de postes d’emploi au profit 

des jeunes de la région. Les conventions prévoient, également, la 
formation de l’équipe désignée par le groupe HB Bouchraya, outre 

l’encadrement et la formation de l’équipe du partenaire mauritanien, tout 
en se focalisant sur la formation technique et commerciale en matière de 

distribution et de services après- vente, outre le suivi et l’évaluation 
continus des compétences, notamment à travers l’organisation de visites 

régulières aux usines et aux sociétés relevant de Global Group. Toujours 

dans le domaine des transports, le directeur général de la filiale Cargo 
(fret), d’Air Algérie, M. Yahia Hasnaoui, a annoncé le lancement d’une 

nouvelle ligne de transport des marchandises entre l’Algérie et la 
Mauritanie à partir de novembre prochain. M. Hasnaoui a fait savoir que 

cette ligne vient appuyer les relations entre les deux pays et concrétiser 
un saut qualitatif dans le domaine de transport de marchandises, avec 

l’ouverture du passage terrestre.  A ce propos, un avion-cargo a été dédié 
au transport de marchandises avec une capacité de 20 tonnes, assurant la 

ligne Algérie-Mauritanie en aller-retour et effectuera son premier voyage 
début novembre prochain. Selon M. Hasnaoui, les produits de la mer 

mauritaniens attirent les opérateurs algériens, en contrepartie les fruits et 
légumes algériens seront exportés vers la Mauritanie. L’avion assurera le 

départ d’Alger vers Nouakchott et au retour Nouakchott-Nouadhibou-
Alger. Le transport de marchandises entre les deux pays se renforcera 

avec une deuxième ligne Alger-Nouadhibou. 

 
 

5e édition du programme « Marhaba » : Une soixantaine de 
diplomates étrangers y ont participé (El Moudjahid) 

 
 

Une soixantaine de diplomates étrangers, dont 15 ambassadeurs, ont 
participé à la 5e édition du programme «Marhaba», organisé du 14 au 18 

de ce mois par l’Institut diplomatique et des relations internationales 
(IDRI), indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. 

«Ouverte par le secrétaire général du MAE, qui a animé une conférence 
sur la politique étrangère de l’Algérie, cette nouvelle édition a enregistré la 

participation d’une soixantaine de diplomates, dont 15 ambassadeurs, qui 
ont interagi, lors de visites guidées, avec les responsables de divers 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129886
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129886
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institutions et organismes, comme le Conseil de la nation, la wilaya de 

Tipasa, le Comité olympique algérien, l’Agence nationale de 
développement de l’investissement, la Banque de développement local, la 

compagnie Sonatrach et les firmes industries médico-chirurgicales et 

Nestlé Algérie ainsi que le musée du Bardo et l’Opéra d’Alger», précise la 
même source.  Dans le même cadre, le MAE souligne que «le volet 

culturel, reflétant la diversité du patrimoine religieux de notre pays, n’a 
pas été en reste, puisque des visites ont été effectuées à la zaouïa 

Belkaïdia, la mosquée Ketchaoua ainsi qu’à la Basilique Notre Dame 
d’Afrique».  Lancé par le ministère des Affaires étrangères en 2014, le 

programme «Marhaba», qui est composé d’une série d’activités tournée 
vers les diplomates étrangers, nouvellement accrédités en Algérie, 

comprend des visites d’institutions nationales, de sites à vocation 
économique, culturelle et touristique, mais aussi des conférences 

thématiques, ajoute le communiqué. L’objectif étant de «familiariser le 
corps diplomatique avec le monde institutionnel, économique et culturel 

du pays. Elle permet à ces diplomates de découvrir les potentialités que 
recèle notre pays, de prendre connaissance du fonctionnement des 

institutions nationales, de rencontrer leurs responsables et de les mettre 

en relation avec les opérateurs économiques, publics et privés», indique le 
MAE.  «L’on retiendra que l’initiative Marhaba, une fenêtre ouverte sur 

l’Algérie, plurielle et en mouvements, est marquée par un engouement et 
un intérêt, de plus en plus grandissants, de la part de la communauté 

diplomatique étrangère en Algérie qui y participe régulièrement et en 
nombre», conclut le ministère. 

 
 

Air Algérie Cargo lance une ligne Alger-Nouakchott à partir du 
novembre prochain (APS)  

 
 

Le Directeur général de filiale Cargo (fret), d'Air Algérie, M. Yahia 
Hasnaoui a annoncé, mardi à Nouakchott, le lancement d’une nouvelle 

ligne de transport des marchandises entre l’Algérie et la Mauritanie à 

partir de novembre prochain.     
M.Hasnaoui a fait savoir lors de sa rencontre avec le ministre du 

Commerce, Said Djellab et de son homologue mauritanienne, Mme Naha 
Mint Hamdi Ould Mouknass, lors du coup d'envoi officiel de la Foire des 

produits algériens à Nouakchott, que cette ligne vient appuyer les 
relations entre les deux pays et concrétiser un saut qualitatif dans le 

domaine de transport de marchandises, avec l'ouverture du passage 
terrestre.   

A ce propos, un avion-cargo a été dédié au transport de marchandises 
avec une capacité de 20 tonnes assurant la ligne Algérie-Mauritanie en 

aller-retour et effectuera son premier voyage début novembre prochain, 
a-t-on indiqué de même source.  
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Selon M. Hasnaoui, les produits de la mer mauritaniens attirent les 

opérateurs algériens, en contrepartie les fruits et légumes algériens seront 
exportés vers la Mauritanie.  

L'avion assurera le départ d'Alger vers Nouakchott et au retour 

Nouakchott -Nouadhibou - Alger, a -t-il ajouté. 
Le transport de marchandises entre les deux pays se renforcera avec une 

deuxième ligne Alger-Nouadhibou selon l'évolution des relations de 
coopération économique et d'échange bilatéraux. 

 
 

Global Group : exportation des premiers véhicules algériens "KIA" 
vers la Mauritanie (APS) 

  
 

Global Group Algérie compte se lancer dans l'exportation de véhicules 
algériens de marque "KIA" vers la Mauritanie et investir dans les 

prestations logistiques, à la faveur de la signature, mardi soir, de deux 
conventions de coopération et de partenariat avec le groupe mauritanien 

"HB" Bouchraya. 

Le groupe algérien compte, à travers ses deux filiales Diaz Export et Diaz 
Invest, s'associer au groupe HB Bouchraya, pour la distribution et la 

commercialisation, l'année en cours, de véhicules algériens de marque 
"KIA" en Mauritanie et dans les pays d'Afrique de l'Ouest, a annoncé le 

directeur général de Diaz Export, Sofiane Mourad. 
Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'Algérie 

pour la promotion des exportations hors hydrocarbures, en vue de réaliser 
la complémentarité économique avec les pays voisins où le groupe œuvre, 

à travers ses filiales, à jeter des ponts logistiques à même d'encourager 
les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens et la 

coopération économique bilatérale. 
Selon la même source, Diaz Invest entrera en partenariat et en 

coopération avec le groupe HB Bouchraya, pour l'établissement d'une zone 
de libre échange et la création d'une compagnie de transport algéro-

mauritanienne (50/50) sous le nom de "LOGAM", dont le siège sera établi 

dans la région de Bir Moghreïn, située à 400 km des frontières algéro-
mauritaniennes. 

Cette convention devrait asseoir une base logistique offrant des 
prestations de haute qualité, en facilitant le transport et le stockage des 

produits en Mauritanie et dans les pays d'Afrique de l'Ouest, outre la 
création de postes d'emplois au profit des jeunes de la région. 

Les conventions prévoient, également, la formation de l'équipe désignée 
par le groupe HB Bouchraya, outre l'encadrement et la formation de 

l'équipe du partenaire mauritanien, tout en se focalisant sur la formation 
technique et commerciale en matière de distribution et de services après 

vente, outre le suivi et l'évaluation continue des compétences notamment 
à travers l'organisation de visites régulières aux usines et aux sociétés 

relevant de Global Group. 
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SKODA FÊTE SES 10 ANS EN ALGÉRIE AVEC DEUX NOUVEAUX 

MODÈLES : La Fabia et la Rapid s'offrent un lifting (L’Expression) 
 

 

Ces deux modèles qui en plus de leur légendaire robustesse ont désormais 

un design qui n'a rien à envier à leurs concurrents. 
Elles étaient attendues depuis un bon moment, elles sont enfin là! Il s'agit 

des belles et robustes tchèques que sont la Skoda Fabia et la Rapid qui 
prennent l'accent algérien. En effet, l'usine Sovac production de Relizane 

(ouest du pays, ndlr) vient enrichir sa ligne de montage avec deux 
nouveaux modèles Skoda, qui jusque-là ne proposait que la mythique 

Octavia. La firme du chairman Mourad El Oulmi a choisi les dix ans de 
présence du géant tchèque en Algérie pour lancer officiellement ces deux 

véhicules, qui faut-il le rappeler, étaient en pré-commande depuis près 
d'un mois. C'est la directrice de la marque Skoda Manel Rekik-Grine qui 

s'est occupée de présenter les nouveaux bijoux du représentant et 

fabriquant exclusif des marques Volkswagen en Algérie. Elle était bien 
aidée par la très dynamique Rosa Mansouri, responsable des relations 

publiques de Sovac. Deux femmes donc qui ont fait de ce lancement une 
cérémonie exceptionnelle, avec cachet des plus conviviaux, en faisant 

flotter le sigle Skoda sur le bateau-restaurant Le Dauphin. Très 
symbolique pour ces deux voitures qui aspirent à offrir plus de...mobilité! 

C'est d'ailleurs le slogan de la nouvelle Skoda Rapid, dotée d'un moteur 
1.6 MPI 110 Ch. Ce modèle constitue la nouvelle classe de Skoda. 

Positionnée entre la Fabia et l'Octavia, la Rapid complète parfaitement la 
gamme Skoda et s'inscrit dans le segment à fort volume des compactes. 

Elle convainc par son design expressif et ses moteurs à l'efficacité 
énergétique marquée. Elle impose de nouvelles références dans le 

segment des berlines compactes en tant que voiture familiale, tout à la 
fois spacieuse, élégante et abordable. 

Un design attirant et moderne 

Ce modèle fait bénéficier ses acquéreurs de solutions astucieuses, d'une 
technologie moderne et d'un équipement de sécurité complet avec 

climatisation, radio Swing avec écran tactile 6,5'', accoudoir central à 
l'avant, détecteurs de stationnement arrière, jantes alliage Vigo 16'', lève-

vitres électriques à l'avant et à l'arrière, les vitres latérales sur-teintées à 
l'arrière. Le véhicule qui est très prisé par les familles avec enfants est 

également doté d'un régulateur de vitesse, d'un ancrage pour siège-
enfant Isofix, d'un espace de rangement «Simply Clever» et d'un filet de 

coffre pour permettre aux familles de bien protéger leurs bagages et 
mieux les ranger. 

La Skoda Rapid est la nouvelle référence dans sa catégorie lorsqu'il est 
question d'habitabilité et de capacité du coffre (550 l). La nouvelle berline 

compacte de Skoda s'est vu attribuer cinq étoiles, soit la note maximale, 
pour son niveau de sécurité élevé à l'issue du programme de crash-tests 

de l'Euro NCAP. Le consortium reconnaît ainsi les excellents résultats 

obtenus par la Skoda Rapid en matière de protection des occupants 
adultes et enfants et des piétons. De l'extérieur, la Rapid offre un design 
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attirant et moderne. Elle est dotée de feux arrière à LED, projecteurs 

antibrouillard, rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants 
électriquement, rétroviseurs intérieur et extérieurs électrochromatiques 

anti-éblouissement et de vitres latérales en verre athermique sur-teintées 

à l'arrière, plus un pack chrome. Seul bémol, une seule finition est 
disponible pour le moment, à savoir l'ambition, au prix de 2299.000 DZD 

TTC. La Skoda Fabia est un des modèles les plus importants de la gamme 
du constructeur tchèque. Depuis le lancement de la première génération 

de Fabia en1999, plus de 4 millions de modèles de la citadine tchèque ont 
été vendus dans le monde. 

Une citadine par excellence 
Le retour de ce modèle sur le marché algérien va réjouir une large 

clientèle. Tant attendue, la Skoda Fabia, avec son bloc moteur 1.6 MPI 90 
Ch, s'inscrit dans la tradition de la marque avec un nouveau design pour 

l'avant et l'arrière. La Fabia restylée a des vitres latérales en verre 
athermique sur-teintées à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs réglables et 

dégivrants électriquement, des rétroviseurs intérieur et extérieurs électro-
chromatiques anti-éblouissement, ainsi que des rétroviseurs extérieurs et 

poignées de portes dans la teinte du véhicule. Pour plus de confort la 

nouvelle Fabia est dotée du détecteur de stationnement arrière, des lève-
vitres électriques à l'avant et à l'arrière, d'un accoudoir central, un 

régulateur de vitesse, soit la parfaite citadine pour rouler en ville en toute 
sérénité. Comme la Rapid, une seule finition est disponible, à savoir 

l'ambition, au prix de 1999.000 DZD TTC. 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

M. Nasser Hideur, directeur d’Al Salam Bank, à propos du 

développement de la finance islamique : « C’est la pratique qui 

doit générer son encadrement juridique » (El Moudjahid) 
 

 
Un projet de loi, qui passe au peigne fin les éventuels amendements à 

apporter pour permettre à la finance islamique de jouer pleinement son 
rôle dans l’économie nationale, est remis par le Haut conseil islamique à la 

Présidence. 

«Le cadre légal et réglementaire n’est pas une condition sine qua non pour 
le développement des pratiques bancaires et financières ‘‘charia’tiques’’», 

a déclaré, hier, Nasser Hideur, directeur de Al Salam Bank, lors d’une 
conférence organisée par le cabinet Saafi, en vue du 1er symposium qui 

se tiendra les 24 et 25 novembre prochain sur la finance et l’assurance 
islamiques. Toutefois, précise-t-il, avec l’extension de ces pratiques et 

l’avènement de plusieurs acteurs notamment les banques publiques à 
grands réseaux, «il est tout a fait normal que les pouvoirs publics relèvent 

le besoin d’encadrer juridiquement et réglementairement ces activités». 
L’objectif, soutient M. Hideur, étant, entre autres, de «mieux maîtriser les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129857
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129857
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129857
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risques, et veiller à ce que les droits et obligations des parties prenantes 

soient respectés». Enchaînant, l’universitaire dira, sentencieux, que «c’est 
la pratique elle-même qui doit générer son encadrement juridique et non 

l’inverse», préconisant d’accorder le temps nécessaires à ces pratiques 

pour se structurer, se développer et montrer qu’elles peuvent s’intégrer 
dans espace économique et financier et dans le contexte légal et 

réglementaire actuel. Sur sa lancée, M. Hideur relève la plus-value 
certaine qu’apportera la finance islamique, et attend des facilitations 

notamment pour les banques publiques de se lancer dans ces activités 
conformes à la chari’a. Au-delà de la problématique de la mobilisation de 

l’épargne informelle et de la bancarisation des transactions commerciales, 
les banques islamiques, à l’instar de Salam Bank et d’El Baraka Bank, 

«contribuent au développement de nombreux projets d’investissement 
que certains promoteurs ont financés sur fonds propres en raison de leur 

gêne vis-à-vis des modes de financement conventionnels». Dans une 
autre optique, M. Hideur rejette les assertions selon lesquelles les 

prestations des produits dits islamiques ou alternatifs sont plus chères que 
celles des produits conventionnelles. Pourtant, estime-t-il, les banques 

islamiques ont des risques additionnels élevés. De son côté, Pr. Mohamed 

Boudjelal, membre du Haut conseil islamique, dira, tout de go, que le 
«copyright de la Banque islamique est algérien», indiquant que la finance 

islamique apporte des solutions novatrices à des situations que la finance 
conventionnelle n’a pu régler. Mettant en relief l’intérêt des grandes 

institutions internationales à la finance islamique, l’universitaire souligne 
que l’Algérie ne peut que suivre ce chemin. A ce sujet, le conférencier cite 

le cas du FMI  qui a intégré officiellement, en février 2017, la finance 
islamique dans son champ d’intervention, ce qui constitue en soi une 

consécration et une reconnaissance de la dimension universelle de cette 
finance. D’autre part, il annonce qu’un projet de loi comportant les 

éventuels amendements à apporter pour permettre à la finance islamique 
de jouer pleinement son rôle dans l’économie nationale, est remis à la 

Présidence». Pour sa part, Ezzedine Ghlamallah, directeur du cabinet 
Saafi, organisateur dudit symposium, souligne qu’outre assurer une 

meilleure implantation possible de la finance et l’assurance islamiques en 

Algérie, il est question «d’accompagner les efforts des pouvoirs publics 
dans leur rôle d’intégration desdits produits alternatifs, en vue de 

l’élargissement de la bancarisation et l’inclusion des ressources financières 
disponibles». 
 

 
Convention de partenariat entre les deux parties : La SAA se joint 

au Club économique algérien (L’Expression) 
 

 
La société nationale d'assurances (SAA) se joint au Club économique 

algérien (CEA) pour créer un partenariat de «rapprochement» et d'actions 
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afin d'oeuvrer de concert à la valorisation des potentialités économiques 

dont regorge l'Algérie. 
La concrétisation de cet acte de coopération s'est matérialisée hier à Alger 

par la signature d'une convention liant les deux partenaires en vue de 

contribuer massivement à l'essor de l'économie nationale. 
La signature de cette convention, par le P-dg de la SAA, Nacer Saïs et le 

président du CEA en la personne de Saïd Mansour, s'est déroulée au siège 
de la compagnie d'Assurances de Bab-Ezzouar. Ils étaient accompagnés 

par le délégué national des relations générales et de la communication du 
CEA, Mounir Belabdelouahab. La courte allocution de Nacer Saïs, mais 

néanmoins complète et pleine d'informations, a permis de relever l'entière 
satisfaction de la SAA quant à la signature de cette convention qu'elle a 

qualifiée de «globale». Elle l'est en effet car touchant un large éventail 
d'actions de rapprochement en cours et à venir, avec les différentes 

institutions économiques du pays. Il est à noter que cette initiative colle 
bien à la stratégie d'ouverture de la SAA, considérée comme «leader 

incontestable du marché des assurances en Algérie.  
La tactique de la SAA se veut être une complémentarité à la volonté du 

CEA de diversifier son champ économique à travers, «l'accompagnement, 

l'encouragement et la mise à disposition de l'information au profit de ses 
adhérents» parmi lesquels on compte désormais la SAA. 

Sollicité par L'Expression à s'exprimer sur l'absence relative d'une «culture 
d'assurances» chez l'Algérien, Nacer Sais, qui a cité le chiffre de deux 

millions d'adhérents, a regretté que «90% du parc immobilier ne soit pas 
assuré». Il affirme que «c'est l'état qui prend en charge les dommages 

post-catastrophes comme les dégâts causés récemment par les 
intempéries». A son avis, il «faut que l'Algérie sorte de cet état de faits». 

Expliquant sa pensée, Nacer Saïs a cité les Etats-Unis où «l'Etat finance à 
hauteur de 80 à 90% les primes d'assurances qui leur permet ensuite de 

prendre en charge les dégâts engendrés en pareil cas». Affirme les 
désastres sont ainsi pris en charge par les mécanismes des assurances et 

de ce fait l'Etat ne vient pas en aide.» L'acte d'assurance est un 
«indicateur qui participe au PIB national à hauteur de moins 01% en 

Algérie, alors que dans les pays voisins il atteint + 2,5% pendant qu'une 

moyenne de 07% est enregistrée dans le monde. Aux Etats-Unis, en 
France ou au Japon, les assurances occupent la 1ère place, a expliqué 

Nacer Sais. Dans certains pays, «l'assurance - vie est une ressource à 
long terme qui constitue la moitié de la capitalisation boursière...Cette 

politique d'assurance de capitalisation peut être initiée chez nous, pour 
peu que chacun fasse son travail» a déclaré Nacer Saïs qui rappellera que 

l'ancienne situation de monopole des assurances, deux ou trois qui 
existaient, a beaucoup «freiné» le développement de ce secteur qui ne 

faisait face à aucune concurrence pour se développer et améliorer «la 
qualité de service» dont l'image n'est guère bonne de nos jours.Des 

tractations sont en cours avec le Forum des chefs d'entreprise (FCE) pour 
amener les entreprises à mieux s'assurer. 
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Commerce  
 

 

Pommes de terre : déstockage de 1 million de quintaux pour 

stabiliser le marché (APS) 
  
 
 

Une quantité de près d'un (1) million de quintaux (qx) de pomme de terre 

stockés sera mise sur le marché progressivement durant la période fin 
octobre-début décembre afin d'assurer la disponibilité de ce tubercule et 

de stabiliser son prix, a indiqué mercredi à Alger un responsable au 
ministère de Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. 

Ces quantités déstockées avaient été conservées dès juin dernier dans des 
chambres froides appartenant à 69 opérateurs conventionnés avec l'Office 

national interprofessionnel des légumes et viandes (Onilev), répartis sur 
14 wilayas, selon les explications du directeur de la régulation des 

produits agricoles au ministère, Mohamed Kherroubi, lors d'une 
conférence de presse. 

Alors que la récolte de saison tire à sa fin, l'Onilev a procédé samedi 
dernier à la première opération de déstockage de pomme de terre, selon 

le même responsable précisant que 50.000 qx ont été commercialisés 
jusqu'à présent, soit 5% du volume global stocké. 

Le déstockage se fera régulièrement sur cinq (5) étapes d'une durée de 

dix (10) jours chacune, et ce, jusqu'à l'entrée, en décembre prochain, des 
premières récoltes de l'arrière-saison, notamment celles provenant d'El 

Oued et de Mostaganem. 
Les mois d'octobre et de novembre constituent une période de soudure 

qui intervient à la fin de la récolte de la saison (mai-octobre) et avant le 
début de la récolte de l'arrière-saison (décembre-mars). Généralement, 

les prix de ce tubercule enregistrent une nette hausse durant cette 
période. 

Toutefois, "la marché a vite réagi cette année aux opérations de 
déstockage", selon le directeur général de l'Onilev, Farid Abdouche. 

Le kilogramme de pomme de terre est cédé entre 37 et 45 dinars sur le 
marché de gros, alors que son prix avait augmenté à 65 dinars juste 

avant le début du déstockage, d'après les chiffres avancés par M. 
Abdouche. 

Interrogé sur la qualité de la pomme de terre stockée, il a assuré que ce 

produit agricole a été conservé selon les normes internationales dans des 
chambres froides contrôlées, conformément au cahier des charges qui 

régit cette activité. 
L'opération de déstockage s'inscrit dans le cadre de la nouveau 

programme du ministère visant à réguler la distribution des produits 
agricoles stratégiques, notamment lors de la période de soudure. 

Ce programme comprend actuellement deux dispositifs de 
stockage/déstockage dédiés à la pomme de terre et à l'ail. 

Ces dispositifs ont pour objectif principal de stabiliser l'approvisionnement 
du marché et de préserver les intérêts des agriculteurs qui souffraient, 
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dans les années précédentes, du manque des débouchés à leurs 

excédants de production. 
Pour rappel, la production de la pomme de terre a été de 46 millions qx en 

2017 (contre 47,8 millions qx en 2016 et 46,73 millions qx en 2014), soit 

un taux de croissance de 9,4% entre 2014 et 2017. 
Par catégorie, la production en 2017 a été de 26,37 millions de qx pour la 

pomme de terre de saison, de 1,07 million de qx pour la pomme de terre 
de primeur et de 18,62 millions de qx pour la pomme de terre d'arrière-

saison. 
Les wilayas les plus productives en pomme de terre sont El Oued avec une 

production de 11,53 millions de qx, Ain-Defla avec 6,88 millions de qx et 
Mostaganem avec 4,47 millions de qx. 

Quant aux superficies cultivées de la pomme de terre, elles sont passées 
de 105.121 hectares en 2009 à 148.692 hectares en 2017. 

L'Algérie est classée parmi les plus gros pays consommateurs de pomme 
de terre avec plus de 111 kg consommés annuellement par habitant, alors 

que la consommation mondiale moyenne est de 31 kg/habitant/an. 
 
 

 

Coopération  

 

 

Installation à Nouakchott des structures du Conseil d'affaires 
algéro-mauritanien (APS) 

 
Les structures du Conseil d'affaires algéro-mauritanien ont été installées 

mercredi à Nouakchott (Mauritanie), sous la présidence du secrétaire 
général de l'Union nationale du Patronat Mauritanien (UNPM). 

Les membres du Conseil d'affaires algéro-mauritanien ont convenu de la 
désignation d'un représentant du conseil à Alger et d'un autre 

représentant en Mauritanie pour coordonner l'action au sein de ses 
structures. 

Le Conseil d'affaires algéro-mauritanien avait tenu sa première rencontre 

l'année dernière sans parvenir à installer ses structures ou à définir ses 
missions. 

Les membres du conseil ont évoqué, durant la réunion, les défis relatifs au 
transport terrestre des marchandises, à l'appui logistique en matière de 

transport, aux avantages liés à la distribution, outre les problématiques 
portant sur le change des monnaies algérienne et mauritanienne pour 

faciliter le commerce entre les deux pays à travers la mise en place de 
mécanismes de coopération entre la Banque d'Algérie (BA) et la Banque 

centrale de Mauritanie. 
Ils ont évoqué également la problématique des droits douaniers pour les 

opérateurs qui atteignent 60 à 70 %. Dans ce cadre, il a été procédé à la 
création d'une commission chargée de l'examen de l'accord préférentiel 

algéro-mauritanien. 
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Cette commission tiendra sa première réunion mercredi, en présence du 

ministre du Commerce et de son homologue mauritanienne, outre des 
responsables de deux pays et des opérateurs économiques. 

La réunion sera suivie d'une série de rencontres régulières pour tenter de 

parvenir à un accord sur les différents points contenus dans l'accord 
préférentiel, indiquent les responsables du Conseil d'affaires algéro-

mauritanien. 
Des rencontres bilatérales entre les entreprises des deux pays ont été 

organisées avec la participation de plus de 50 entreprises algériennes et 
plus de 30 entreprises mauritaniennes, notamment celles activant dans le 

domaine de la distribution. 
Ces rencontres ont porté sur l'examen des moyens susceptibles de 

coordonner l'action entre les entreprises et de faciliter les opérations de 
transport et de distribution. 

L'installation du Conseil d'affaires algéro-mauritanien intervient en marge 
de l'ouverture de la Foire des produits algériens qui se tient à Nouakchott 

jusqu'au 29 octobre en cours. 
 

 

Conseil d'affaires algéro-mauritanien: signature de 9 accords de 

coopération (APS) 
 

 

 

 

Neuf (9) accords de coopération ont été signés, mardi à Nouakchott, en 
marge de la 2ème session du conseil d'affaires algéro-mauritanien, et 

devront marquer un saut qualitatif à la coopération et le partenariat 
économique entre les deux pays. 

La cérémonie de signature de ces accords a eu lieu en présence du 
ministre du Commerce, Saïd Djellab et son homologue mauritanienne, la 

ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint 
Hamdi Ould Mouknass, ainsi que des ministres mauritaniens des Finances 

et des Affaires étrangères et des hommes d'affaires des deux pays.   
Ces accords concernent les secteurs des transports, de l'industrie, de la 

santé, de la mécanique, des produits cosmétiques, de l'industrie 
alimentaire, de l'hygiène et sécurité et autres domaines liés à 

la commercialisation, à l'environnement, à la métallurgie, à l'industrie 

automobile et aux communications. 
L'accord relatif à la coopération dans le secteur de l'industrie automobile 

permettra aux deux parties de lancer la commercialisation de la première 
voiture de fabrication algérienne de la marque "KIA Algérie" en 

Mauritanie. 
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A cette occasion, le ministre du Commerce, Saïd Djellab a précisé que 

l'intensification des rencontres en cette période se veut un acquis pour les 
deux parties, mettant en avant l'impératif de poursuivre les projets 

convenus lors des précédentes occasions en les renforçant par les accords 

conclus aujourd'hui. 
Il a souligné, à ce propos, l'attachement du gouvernement à booster la 

coopération économique bilatérale pour parvenir durant les prochaines 
années à de grands projets d'investissement qui jetteront les bases d'un 

partenariat structurel durable susceptible de porter le volume des 
échanges commerciaux et la coopération économique au niveau des 

relations politiques des deux pays. 
"Nous sommes persuadés que ces démarches seront couronnées par des 

projets concrets sur le terrain", a-t-il soutenu, mettant l'accent sur la 
disponibilité de son secteur à examiner toutes les propositions et 

préoccupations soulevées par les hommes d'affaires mauritaniens et 
algériens. 

 
 

Malgré une perte de 10 dollars : Le pétrole pourrait rebondir (El 

Watan)  
 

 
La tendance baissière ne serait, cependant, pas irréversible ; un 

mouvement contraire pouvant tout à fait s’imposer, dans les semaines à 

venir, au vu des doutes sur la réelle capacité de l’Arabie Saoudite à 
approvisionner le marché. 

Le baril de pétrole a perdu plus de 10 dollars en l’espace de quelques 
jours de cotation sur les places boursières de Londres et de New York, 

alors qu’il avait atteint plus tôt ce mois-ci, son plus haut niveau en quatre 
ans, à plus de 86 dollars pour le brent. 

Hier, les cours du brut se reprenaient un peu en début d’après-midi après 
avoir accentué leur déclin dans la matinée, chutant sous les 76 dollars, 

dans le sillage d’informations faisant état de la volonté de l’Arabie 
Saoudite de compenser toute insuffisance de l’offre, en plus de 

l’augmentation des stocks aux Etats-Unis. 
Depuis le mois d’octobre, le brent a connu à Londres, place de cotation du 

Sahara blend algérien, une chute d’environ 12% après avoir dépassé les 
86 dollars dans une ascension fulgurante qui laissait prédire, selon 

certains analystes, une cotation à 100 dollars le baril dans les prochains 

mois. 
La tendance a depuis changé de cap, dans une conjoncture marquée par 

l’affaire du journaliste saoudien, Jamal Khashoggi, assassiné à Istanbul. 
Un scandale qui a éclaboussé le sommet de l’Etat du royaume saoudien, 

plus gros producteur de l’OPEP, influant indirectement sur les cours de l’or 
noir. 

La tendance baissière a été accentuée ensuite par des déclarations de 
l’Arabie Saoudite qui a insisté, mardi, sur sa mobilisation en vue 

d’approvisionner le marché pour compenser les pertes causées par 
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l’embargo américain sur le pétrole iranien. La chute des prix est due aussi, 

selon les analystes, au niveau élevé des stocks américains, ainsi qu’au 
différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis, son influence 

négative sur la croissance mondiale et, par voie de conséquence, la 

demande en énergie. 
La tendance baissière ne serait, cependant, pas irréversible ; un 

mouvement contraire pouvant tout à fait s’imposer, dans les semaines à 
venir, au vu des doutes sur la réelle capacité de l’Arabie Saoudite à 

approvisionner le marché. 
Les pertes du pétrole pourraient être ainsi limitées, selon l’agence 

Bloomberg, par la crainte persistante que l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires ne soient pas en 

mesure de combler le déficit d’approvisionnement iranien, lorsque les 
sanctions américaines renouvelées contre la République islamique 

entreront en vigueur au mois de novembre. 
Le ministre saoudien de l’Energie, Khaled Al Faleh, a déclaré mardi que 

l’Arabie Saoudite allait «répondre à toute demande qui se matérialiserait 
pour assurer la satisfaction des clients», mais certains analystes estiment, 

néanmoins, que les prix pourraient rebondir avant la fin de l’année. «Nous 

prévoyons toujours que le brent atteindra 85 dollars le baril d’ici la fin de 
l’année», a déclaré la banque américaine Morgan Stanley. 

«Dans son rapport mensuel du mois d’octobre, l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) a souligné que la capacité de production de pétrole de 

réserve dans le monde n’était déjà plus que de 2% de la demande 
mondiale et que de nouvelles réductions seraient probablement à 

venir.» «Cette tension pourrait durer un certain temps et s’accompagnera 
probablement d’une hausse des prix», a déclaré l’AIE. 

 
 
 

Algérie-Mauritanie: l'importance des conventions conclues entre 
les entreprises des deux pays soulignée (APS) 

  
 

Le président de l'Union nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), Zeine 
El Abidine Ould Cheikh a affirmé, dans une déclaration à l'APS, à 

Nouakchott, l'importance des conventions conclues entres les entreprises 
des deux pays et leur rôle dans l'élargissement des cadres des relations et 

des échanges commerciaux. 
A cet effet, une délégation importante, composée de 50 hommes d'affaires 

(30 Algériens et 20 Mauritaniens) se rendra à Nouadhibou jeudi, pour 
visiter la zone libre et explorer les opportunités d'investissement. 

Le président de la zone libre donnera des explications détaillées sur les 
opportunités d'investissement dans cette région, en sus l'organisation de 

rencontres B2B entre les hommes d'affaires algériens et mauritaniens. 
Selon M. Ould Cheikh, l'ouverture du nouveau poste frontalier Mustapha 

Ben Boulaid permettra d'opérer une véritable relance commerciale entre 

les deux pays, notamment dans les domaines de l'industrie, de 
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l'agriculture, de la pêche, de la métallurgie et du gaz, notamment après la 

découverte de quantités importantes de gaz en Mauritanie. 
Evoquant les missions du Conseil d'affaire algéro-mauritanien, M. Ould 

Cheikh a mis l'accent sur la nécessité de fournir davantage d'efforts en 

vue de promouvoir les relations bilatérales. "Nous avons créé un Conseil 
d'affaire algéro-mauritanien qui regroupe 31 hommes d'affaires des deux 

pays, afin de booster la coopération bilatérale dans les différents 
domaines économiques", a-t-il soutenu. 

Le Conseil est chargé du suivi de la mise en oeuvre de toutes les 
conventions conclues mardi ainsi que du contrôle des différents obstacles 

dressés dans ce domaine, en vue de leur levée. 
La partie mauritanienne souhaite bénéficier de l'expérience algérienne 

dans le secteur de la pêche en Mauritanie, une activité qui était 
développée en 1983 puis elle a connu une récession, a précisé la même 

source. 
L'Algérie avait doté la Mauritanie en 1983 de cinq (05) bateaux de pêche 

fabriqués en Algérie pour renforcer l'activité de pêche en Mauritanie. 
 

 

Djellab reçu à Nouakchott par le président mauritanien (APS) 
 

 

 

 
Le ministre du Commerce, Said Djellab, a été reçu mercredi à Nouakchott 

par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould 
Abdelaziz, avec lequel il s'est entretenu sur les moyens de renforcement 

de la coopération bilatérale en vue de la hisser au niveau des relations 
politiques, historiques et de bon voisinage qui lient les deux pays frères. 

Lors de cette rencontre, le président mauritanien a fait part de ses 
orientations visant à booster et à renforcer les relations de coopération 

économique et à intensifier les échanges commerciaux au mieux des 
intérêts des deux pays. 

Le Chef de l'Etat mauritanien a mis en exergue l'importance du poste 

frontalier terrestre Mustapha Ben Boulaid à Tindouf, estimant que "ce 
passage est susceptible d'ouvrir de nouvelles perspectives d'intégration 

économique entre les deux pays". 
Par ailleurs, M. Djellab a transmis au président mauritanien des 

salutations fraternelles du président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika, soulignant l'intérêt particulier accordé par le Président 

Bouteflika à la coopération économique entre les deux pays frères. 
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Le ministre algérien a présenté au président mauritanien un exposé des 

festivités de la Foire des produits algériens organisée à Nouakchott 
jusqu'au 29 octobre avec la participation de 170 entreprises algériennes. 

A cette occasion, le ministre a salué l'intérêt accordé par les opérateurs 

économiques mauritaniens à cette manifestation et à la conclusion de 
partenariats avec leurs homologues algériens dans de différents 

domaines. 
M. Djellab avait été reçu au palais de la présidence mauritanienne en 

présence de la ministre mauritanienne du Commerce Mme Khadidja Ben 
Emebarek Fall et l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie Ibrahim 

Kheddoudi. 
 

 

Salon international de l’alimentation de Paris : Des produits 

algériens présents en force (El Moudjahid) 
 

 
Des produits alimentaires algériens sont exposés au Salon international de 

l'alimentation de Paris (SIAL), le plus grand marché international pour les 
professionnels de la restauration et de l'agroalimentaire en quête 

d'inspiration ou de débouchés à l'export. Même si la présence algérienne à 

ce Salon reste timide mais les produits exposés, aux côtés d'autres 
mondialement réputés, n'ont rien à envier vu leur rapport qualité/prix. De 

la datte, les pâtes alimentaires, le vin, le chocolat, l'huile d'olive et de 
table, l'olive de table et la conserverie, le label Algérie est en train de faire 

son chemin à l'export, en tout cas c’est ce qui ressort des discussions de 
l'APS avec la trentaine d'entreprises privées présentes à ce Salon, en 

présence du représentant de la Safex. L'ambassadeur d'Algérie en France, 
Abdelkader Mesdoua, s'est déplacé mardi dernier pour encourager ces 

opérateurs économiques à aller de l'avant dans la pénétration du marché 
français. Il a insisté auprès des responsables de   privilégier dans leurs 

contacts les membres de la communauté algérienne qui sont déjà dans les 
circuits commerciaux et les marchés, tout en les assurant de 

l'accompagnement de l'Etat algérien. Plusieurs d'entre eux ont soulevé 
des problèmes d'ordre organisationnel liés notamment à la préparation de 

la délégation algérienne à ce genre de Salon qui se tient une fois tous les 

deux ans. En effet, les stands des opérateurs algériens ne sont pas 
regroupés et se trouvent parfois dans des endroits peu fréquentés par les 

visiteurs qui sont généralement des professionnels. Parce qu'elles se sont 
prises en retard, en ce qui concerne leur participation, les entreprises 

algériennes ne figurent pas dans le guide du Salon, une situation déplorée 
par les présents qui souhaitent plus de visibilité pour les produits 

algériens. Mais ils restent cependant "optimistes" d'autant que la plupart 
d'entre eux sont déjà dans le marché international, comme pour les pâtes 

alimentaires de Amor Benamor et les pâtes Extra du groupe Benhamadi, 
ou pour les boissons Ifri et Ngaous qui ont déjà conquis le marché français 

à forte clientèle de la communauté algérienne. Sur ce plan, l'ambassadeur 
leur a demandé beaucoup d'agressivité et d'efforts en matière de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129860
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/129860
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packaging. Les représentants de la Société des grands crus de l'Ouest ont 

indiqué qu'ils ont déjà pénétré le circuit de la restauration pour les vins 
d'Algérie qui, jadis, venaient soigner le vin français, précisant que 250.000 

bouteilles sont écoulées au niveau de la chaîne Metro et sont présents 

dans 350 restaurants à Paris. Les boissons Ifri connaissent, selon les 
responsables de l'entreprise, un "gros succès" en France, notamment 

auprès de la communauté algérienne, grâce, ont-ils dit, aux efforts et au 
soutien de l'Etat algérien. L'entreprise, qui revient en France après deux 

ans d'absence, a consenti de "grands" investissements pour présenter un 
produit d'innovation et de qualité, a-t-on ajouté. Pour les pâtes 

alimentaires Extra, Zyna et Lella des Moulins Gerbior du groupe Hamadi, 
le chargé d'opération export, Laïd Mokrani a indiqué à l'APS que leurs 

produits marchent bien en Tunisie, en Libye, aux Emirats arabes unis et 
au Bahreïn, expliquant que sa participation au SIAL vise le marché 

français et pourquoi pas d'autres pays européens. Il est à signaler que la 
Safex accompagne les exposants algériens en prenant en charge le 

transport de leurs produits et le paiement des stands à hauteur de 80%. 
 
 

Veille 

 

 

 

Salon international des hydrocarbures : Un rendez-vous important 
pour les professionnels du pétrole et du gaz (El Watan) 

 

 
Organisé par Petroleum Industry Communication, et ce, depuis 2011, 

Hassi Messaoud Expo s’est imposé comme la plateforme de 
communication idéale pour tous les intervenants du secteur des 

hydrocarbures. 
Le 7e Salon international Hassi Messaoud Expo des fournisseurs de 

produits et services pétroliers et gaziers ouvrira ses portes du 28 au 30 
octobre. Selon les organisateurs, environ 200 exposants sont attendus à 

cette manifestation dédiée aux professionnels des hydrocarbures opérant 
dans les différents secteurs de l’activité pétrolière et gazière. 

C’est une opportunité à l’investissement dans «le domaine Oil et Gas», le 
forage pétrolier, leWork-over, service Procurement et maintenance 

d’installations industrielles, instrumentation et contrôle industriel, et 
lubrifiants industries. Le Salon international de Hassi Messaoud qui 

intéresse au plus haut point les professionnels du secteur Oilet Gas a 

vocation de répondre à toutes leurs attentes. 
Organisé par Petroleum Industry Communication, et ce, depuis 2011, 

Hassi Messaoud Expo «s’est imposé comme la plateforme de 
communication idéale pour tous les intervenants du secteur des 

hydrocarbures. Elle offre aux professionnels du secteur de nouvelles 
opportunités, non seulement pour exposer leurs produits et services, mais 
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aussi pour nouer des contacts et établir un solide rapprochement entre 

professionnels». 
Sachant que le segment de la sous-traitance est mis en avant dans 

l’industrie des hydrocarbures, que ce soit en amont ou en aval, cette 

manifestation «offre aux entreprises participantes de très belles 
opportunités de conclure de nouveaux contrats et par la même occasion 

des perspectives de développement et d’expansion de leurs activités à 
travers les rencontres et les échanges avec d’éventuels partenaires et 

associés». 
Le Salon international de Hassi Messaoud se veut aussi, selon ses 

promoteurs, «une contribution» à la dynamisation du processus de 
développement dans le Grand Sud, en offrant aux entreprises nationales 

et aux jeunes promoteurs, notamment, une occasion en or pour montrer 
leur savoir-faire et acquérir l’expertise des grands groupes et 

multinationales présents en force à Hassi Messaoud. «C’est également une 
opportunité pour trouver une solution durable pour la résorption du 

chômage dans la région.» 
En marge de Hassi Messaoud Expo, des ateliers d’entreprises seront 

animés. Au programme : des thématiques liées directement ou 

indirectement à l’actualité du secteur énergétique. Implanté dans la 
capitale africaine des hydrocarbures, le Salon de Hassi Messaoud attend 

des visiteurs de qualité et table sur une affluence de plus de 8000 
professionnels.    
 

 

 


