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A la une  

 

 

Selon Ali Haddad : 300 millions d’emplois devraient être créés d’ici 

à 2050 dans le MENA (Ouest Tribune) 
 

 

Le Forum des chefs d’entreprises a pris part hier à Athènes en Grèce, aux 
travaux du 3ème Sommet UE-Monde Arab. Ainsi, Ali Haddad, président du 

FCE, a appelé la communauté d’affaires de cette grande région «de 
réfléchir ensemble à la mise en place de cadres d’échange et de 

rapprochement plus adaptés entre les hommes d’affaires et opérateurs 
économiques de nos pays respectifs.» 

Selon Ali Haddad qui intervenait lors des travaux de cet événement 
important, il faudra inno-ver en matière de création de nouveaux espaces 

d’action et de concertation. Ceci, estime-t-il, «parce que nous sommes 
convaincus que le monde de l’Entreprise et les intérêts économiques 

mutuels bien compris, sont un élément de renforcement et de garantie de 
la stabilité de la sécurité et de l’esprit de bon voisinage». Pour lui, les 

potentiels et les opportunités de coopération mutuellement bénéfiques, 
sont nombreux et importants. «La pluralité et la diversité des richesses 

dont dispose chacun de nos pays, nous permettent l’ambition de 

concrétiser et d’accumuler des acquis substantiels dans des délais 
raisonnables», souligne le patron de patrons. 

Il nous faut, indique M. Haddad, cibler des domaines de coopération 
porteurs de grande valeur ajoutée et d’intérêts partagés. «A ce titre, nous 

pensons, pour notre part, que les économies de demain et de l’après-
pétrole sont un sujet qui peut révéler et fédérer des synergies réelles et 

porteuses de perspectives communes», précise Ali Haddad qui dira encore 
que pour rendre pérenne et durable la sécurité et la stabilité, «les pays de 

notre grande région et à des degrés divers, se doivent de relever plusieurs 
défis communs: Parmi eux et en premier lieu, celui de donner des 

perspectives de progrès et de développement à leurs populations 
notamment la jeunesse, ensuite ceux liés à la sécurité alimentaire, 

énergétique et numérique». 
Pour la région MENA, estime M. Haddad, les projections établies par les 

institutions financières internationales, estiment à 300 millions le nombre 

d’emplois qui devraient être créés d’ici à 2050. Il dira aussi que le 
développement durable, les transitions énergétique et écologique sont des 

domaines où il est possible d’envisager et d’entreprendre une coopération 
porteuse et équilibrée. «La coopération dans l’exploitation des ressources 

primaires devra cibler en même temps leur transformation permettant à 
leurs détenteurs d’en tirer le maximum de valeur ajoutée et à rémunérer 

équitablement le capital et le savoir-faire technologique investis», précise 
l’interlocuteur. 

Nécessité de refondation de la coopération 
Pour le patron des patrons, il est temps que nous envisagions une 

refondation profonde de notre coopération en axant nos efforts sur la 
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construction d’écosystèmes communs d’innovation, de créativité, de 

formation, d’apprentissage, de promotion de l’entrepreneuriat notamment 
des jeunes et des femmes et de préservation de l’environnement et de 

notre planète. Pour ce faire, nous sommes appelés, souligne Ali Haddad, à 

forger des partenariats, dans la confiance, l’égalité et le respect mutuel, 
comme nous devons également densifier nos échanges et nos contacts et 

mettre en place des mécanismes permanents de consultations et 
d’échanges d’informations sur nos réalisations, nos expériences, nos 

attentes et nos ambitions. «Les cadres existants tels que les accords 
multilatéraux et bilatéraux signés par certains pays avec l’Union 

Européenne, les accords régionaux de coopération, les institutions des 
ensembles régionaux déjà constitués en Europe, en Afrique, au Maghreb, 

au Moyen Orient et autour de la méditerranée, sont autant d’espaces qui 
nous offrent la Plateforme d’instruments pour la mise en œuvre d’une 

coopération plus large et plus équitable», dira M. Haddad. 
Par ailleurs, il dira que la conjoncture est également marquée par la 

réémergence, un peu partout dans le monde, des égoïsmes nationaux et 
des tentations de replis communautaires que nous devons considérer avec 

la plus grande lucidité. Les pays de la méditerranée, de l’Afrique et du 

Moyen Orient doivent refuser de se soumettre à cette fatalité. Ils doivent 
renforcer les mécanismes de dialogue et de concertation pour explorer les 

meilleures voies de coopération dans le respect mutuel et au bénéfice de 
tous les peuples de la région. 

Pour Ali Haddad, la lutte contre le terrorisme et l’émigration clandestine, 
nécessitent certes, la mobilisation de moyens humains et matériels et des 

ressources financières conséquentes, mais les solutions aux problèmes de 
terrorisme, de radicalisme religieux et de l’immigration incontrôlée, sont 

aussi économiques et sociales. «L’expérience Algérienne dans ce domaine 
est, à ce titre, édifiante. Les autorités de mon pays ont exprimé à diverses 

occasions leur disponibilité à la partager avec d’autres pays pour en tirer 
les leçons significatives», lance le patron du FCE qui dira encore que dans 

les années 90’s, l’Algérie a vécu une tragédie des plus sombre et 
destructrice. Un terrorisme d’une furie meurtrière inobservée jusque-là 

s’est acharné sur le pays massacrant sans distinction aucune des dizaines 

de milliers de citoyens Algériens et étrangers, semant la désolation et 
détruisant avec une application inouïe les bases industrielles et les 

infrastructures socio-économiques du pays. «L’approche algérienne en 
matière de lutte contre le terrorisme avec ses trois dimensions 

complémentaires (politique, sécuritaire et sociale) et la démarche de 
réconciliation nationale», rassure M. Haddad qui estime qu’aujourd’hui, 

l’Algérie est perçue comme l’un des pays les plus stables de la région. 
Cette stabilité, cette paix chèrement acquise qui lui permet de faire sa 

transformation économique en toute sérénité, n’a été recouvrée qu’au prix 
d’efforts colossaux menés sur tous les fronts. 

 
 

Ali Haddad au 3e sommet UE-Monde Arabe: Promouvoir 
l’Entreprenariat des jeunes et des femmes (Le Temps d’Algérie) 
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Le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad, a plaidé 

pour une refondation profonde de la coopération entre l’Union Européenne 
et les pays Arabes, afin de hausser le niveau de partenariat. 

Dans son allocution, à l’occasion du 3e sommet UE-Monde Arabe, tenue 

hier à Athènes, en Grèce, le président du FCE a estimé qu’il est temps 
d’axer les efforts de coopération sur la construction d’écosystèmes 

communs d’innovation, de créativité, (…), de promotion de 
l’entrepreneuriat, notamment des jeunes et des femmes, et de 

préservation de l’environnement. Et ce, en «forgeant des partenariats, 
dans la confiance, l’égalité et le respect mutuel», a-t-il expliqué. 

L’intervenant a notamment préconisé «de densifier nos échanges et nos 
contacts, et mettre en place des mécanismes permanents de consultations 

et d’échanges d’informations sur nos réalisations, nos expériences, nos 
attentes et nos ambitions». 

Estimant que les cadres de travail communs déjà existants, sont des 
instruments pour la mise en œuvre d’une coopération plus large, il a 

souligné la nécessité d’innover en matière de création de nouveaux 
espaces d’action. «Les cadres existants, tels que les accords multilatéraux 

et bilatéraux signés par certains pays avec l’Union Européenne, les 

accords régionaux de coopération, les institutions des ensembles 
régionaux déjà constitués en Europe, en Afrique, au Maghreb, au moyen 

orient et autour de la méditerranée, sont autant d’espaces qui nous 
offrent la Plateforme d’instruments, pour la mise en œuvre d’une 

coopération plus large et plus équitable», a-t-il argué. «C’est pourquoi il 
faudra», selon lui, «innover en matière de création de nouveaux espaces 

d’action et de concertation». A cet effet, Haddad a fait appel à la 
communauté d’affaires de cette grande région, pour réfléchir à la mise en 

place de cadres d’échange et de rapprochement plus adaptés entre les 
hommes d’affaires et les opérateurs économiques. 

Le président du FCE s’est dit convaincu que le monde de l’Entreprise et les 
intérêts économiques mutuels bien compris, sont un élément de 

renforcement et de garantie de la stabilité de la sécurité, et de l’esprit de 
bon voisinage. Pour lui, les potentiels et les opportunités de coopération 

mutuellement bénéfiques sont nombreux et importants. «La pluralité et la 

diversité des richesses dont dispose chacun de nos pays nous permettent 
l’ambition de concrétiser et d’accumuler des acquis substantiels dans des 

délais raisonnables», a-t-il indiqué. Cibler les domaines de coopération 
porteurs de grande valeur ajoutée et d’intérêts partagés s’impose, 

puisque, a-t-il souligné, «les économies de demain et de l’après-pétrole 
sont un sujet qui peut révéler et fédérer des synergies réelles et porteuses 

de perspectives communes». Concernant les défis économiques de la 
région, Haddad évoque entre autres, les perspectives de progrès et de 

développement aux populations, notamment la jeunesse, ensuite ceux liés 
à la sécurité alimentaire, énergétique et numérique. Le développement 

durable, les transitions énergétique et écologique sont des domaines où il 
est possible d’envisager et d’entreprendre une coopération porteuse et 

équilibrée. A plusieurs titres, nous devons assumer le challenge de la 
diversification de nos économies, par la création massive d’entreprises et 



 

 6 

de développement, et d’intensification des échanges et des partenariats 

entre les entreprises de nos pays respectifs. Haddad a également incité la 
diaspora, notamment algérienne, à jouer un rôle déterminant dans la 

coopération économique, scientifique et culturelle, mais également à 

constituer le lien humain irremplaçable entre les nations. Le dialogue 
permanent et l’échange d’expériences permettra, selon lui, de révéler de 

nouveaux potentiels de partenariat, et de partager les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre dans nos pays, et créer un cercle vertueux de croissance 

durable et de prospérité de nos Nations. 
 

 
 

À Athènes, Ali Haddad vante la stabilité de l’Algérie (TSA) 

 
 

Ali Haddad, qui participe à Athènes au sommet UE-Monde arabe (29-30 
octobre), a vanté la “stabilité” de l’Algérie et plaidé pour des “solutions 

économiques et sociales” aux problèmes liés au terrorisme et à 
l’immigration. 

“Aujourd’hui, l’Algérie est perçue comme l’un des pays les plus stables de 

la région. Cette stabilité, cette paix chèrement acquise qui lui permet de 
faire sa transformation économique en toute sérénité n’a été recouvrée 

qu’au prix d’efforts colossaux menés sur tous les fronts”, a souligné le 
président du FCE, en rappelant que l’Algérie a vécu une “tragédie des plus 

sombres et destructrices” durant les années 1990. 
Pour Ali Haddad, la lutte contre le terrorisme et l’émigration clandestine 

“nécessite certes la mobilisation de moyens humains et matériels et des 
ressources financières conséquentes”, mais les solutions aux problèmes 

de terrorisme, de radicalisme religieux et de l’immigration incontrôlée 
“sont aussi économiques et sociales”. 

Le président du FCE a estimé que la conjoncture était marquée par “la 
réémergence, un peu partout dans le monde, des égoïsmes nationaux et 

des tentations de replis communautaires que nous devons considérer avec 
la plus grande lucidité.” “Les pays de la méditerranée, de l’Afrique et du 

Moyen-Orient doivent refuser de se soumettre à cette fatalité”, a-t-il 

soutenu. 
À l’adresse des Européens, il a jugé qu’il était “temps” d’envisager une 

“refondation profonde” de la coopération, “en axant nos efforts sur la 
construction d’écosystèmes communs d’innovation, de créativité, de 

formation, d’apprentissage, de promotion de l’entrepreneuriat notamment 
des jeunes et des femmes et de préservation de l’environnement et de 

notre planète”. 
Sans faire de propositions concrètes, Ali Haddad a appelé pour innover “en 

matière de création de nouveaux espaces d’action et de concertation. 
“Nous sommes convaincus que le monde de l’Entreprise et les intérêts 

économiques mutuels bien compris sont un élément de renforcement et 
de garantie de la stabilité de la sécurité, et de l’esprit de bon voisinage”, 

a-t-il dit. 
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Ouyahia: développer les capacités énergétiques pour les besoins 

nationaux et internationaux (APS) 
 

 

 

 

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a expliqué lundi à Alger la politique 
énergétique de l’Algérie visant à développer ses capacités de production 

énergétique pour non seulement répondre aux besoins nationaux mais 
aussi pour contribuer à répondre à la demande mondiale en énergie. 

"L’Algérie entend développer ses capacités de production énergétique pour 
satisfaire les besoins de son développement national mais aussi pour 

contribuer davantage à l'approvisionnement du marché mondial", a-t-il 
indiqué lors de l’ouverture des travaux du Sommet "Algeria Future 

Energy" qui regroupe les leaders mondiaux de l’industrie des 

hydrocarbures et des énergies renouvelables, ainsi que les ministres de 
l’Energie de plusieurs pays et les secrétaires généraux, respectivement, de 

l’OPEP et du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF). 
Le Premier ministre a, à ce titre, relevé qu’au niveau mondial, la demande 

en énergie, qui a déjà doublé ces vingt dernières années, doublera encore 
à l’horizon 2040, alors qu'il est enregistré "une réduction accélérée des 

réserves d’énergies fossiles (mondiales) qui, au rythme de consommation 
actuelle, s’épuiseront à la fin de ce siècle". 

Qui plus est, a-t-il poursuivi, toute la planète est confrontée à une 
"sérieuse menace" sur le climat : "un défi qui valorise davantage les 

énergies propres dont le gaz naturel et les énergies renouvelables". 
Citant l’Algérie, M. Ouyahia a avancé qu’elle verrait sa demande interne 

en énergie croître de 20% à l’horizon 2040, alors que ses besoins en 
revenus attendus des hydrocarbures "demeureront importants" pour la 

poursuite du développement du pays. 

Pour le Premier ministre, tels sont les défis que l’Algérie entend relever 
avec le concours de ses partenaires extérieurs à travers une démarche 

articulée autour de quatre grands axes. 
Le premier axe est le renouvellement et la diversification des ressources 

énergétiques de l'Algérie: "Il s’agira d’abord d’augmenter nos capacités de 
production d’énergie conventionnelle grâce à une plus large prospection 

du domaine minier qui s’étendra au nord du pays y compris à notre 
espace maritime", a-t-il détaillé. 

Il s’agira également de valoriser les ressources énergétiques non 
conventionnelles du pays, dont la prospection et l’exploitation seront, a-t-

il assuré, "entourées du plus grand soin pour préserver l’environnement". 

http://www.aps.dz/economie/79916-allocution-de-m-ahmed-ouyahia-premier-ministre-a-l-ouverture-de-la-rencontre-algeria-future-energy
http://www.aps.dz/economie/79916-allocution-de-m-ahmed-ouyahia-premier-ministre-a-l-ouverture-de-la-rencontre-algeria-future-energy
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La mise en valeur des ressources énergétiques non conventionnelles 

nationales s’accompagnera également du développement d’un 
environnement local industriel et de services, générateur de dizaine de 

milliers d'emplois pour les jeunes. 

Aussi, il s'agira de promouvoir l’exploitation des énergies renouvelables, 
un domaine où l’Algérie a déjà adopté un ambitieux programme auquel le 

groupe Sonatrach sera associé pour mobiliser des partenaires extérieurs 
dans la production et la construction d’une industrie locale des intrants 

nécessaires, a insisté le Premier ministre. 
Selon lui, le gouvernement entend aller de l'avant dans cette bataille de 

l’énergie solaire renouvelable "comme il est allé de l’avant, avec succès, 
dans la bataille du dessalement de l’eau de mer", en mobilisant, à cette 

fin, les soutiens, les incitations et les subventions nécessaires.Explicitant 
le deuxième axe, M. Ouyahia a précisé qu’il porte sur le développement de 

nouveaux débouchés pour la production d’énergie. 
A ce titre, des efforts sont en cours et seront soutenus pour "augmenter 

les capacités de transport des gazoducs de l’Algérie vers l’Europe", a-t-il 
avancé. 

De surcroît, à moyen et long termes, l’Algérie travaillera également à 

promouvoir l’exportation de l'énergie solaire vers ses voisins y compris 
européen, a ajouté M. Ouyahia. 

Quant au troisième axe, il concerne le développement de l’industrie 
pétrochimique, et ce, en aval de la production d’hydrocarbures: "C’est là 

un objectif stratégique pour l’Algérie qui entend contribuer ainsi à la 
promotion de nombreuses autres industries déjà naissantes dans le pays". 

A ce propos, il a salué le récent partenariat conclu entre Sonatrach et le 
groupe français Total pour la construction d’un complexe de production de 

polypropylène. 
Abordant le quatrième axe, le Premier ministre dira qu’il porte sur 

l’amélioration de l’efficacité et de la productivité de l’outil national dans le 
domaine des industries des hydrocarbures: "Il s’agira de recourir aux 

technologies les plus avancées et d’améliorer la performance des 
entreprises. A ce titre, le gouvernement soutient le plan de modernisation 

du groupe Sonatrach". 

Sur le plan législatif, il a indiqué que le gouvernement se penche 
actuellement sur la mise à jour de la Loi sur les hydrocarbures," qui 

aboutira dans quelques mois", avec comme objectif l’amélioration de 
l’attractivité de l’exploration et de l’exploitation du domaine minier. 

Face aux dirigeants des plus importantes compagnies énergétiques 
mondiales présentes à ce sommet de l'énergie (Eni, Total, Repsol, Cepsa, 

Saipem, ...), M. Ouyahia a affirmé que "c’est un message de sérénité 
envers le reste du monde de la part d’un pays qui construit son propre 

avenir dans un esprit de partenariat, de respect des engagements et de 
contribution à la construction d’un monde de paix, d’harmonie et de 

coopération". 
Les importants atouts dont dispose l'Algérie 
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Lors de son intervention, M. Ouyahia a tenu à mettre en exergue, devant 

le gotha du monde de l'énergie, les atouts importants de l'Algérie dont son 
potentiel énergétique. 

A ce propos, le Premier ministre a notamment cité les infrastructures de 

base, un développement humain qui a déjà concrétisé les Objectifs du 
développement du millénaire de l'ONU (ODM) avec, à titre d'exemple, près 

de deux millions d’étudiants et 50 universités, un développement 
industriel en cours dans plusieurs secteurs, dont celui des hydrocarbures 

qui est le plus avancé, un marché de 40 millions d’habitants, un taux 
proche de 100% en matière de raccordement des foyers à l’électricité et 

un taux de près de 60% des foyers raccordés au gaz naturel avec une 
dynamique de croissance soutenue en la matière, une solvabilité 

financière extérieure importante avec une dette extérieure équivalente à 
moins de 3% du PIB, alors que les réserves de change représentent près 

de 20 mois de couverture des importations. 
Faisant le point sur l'important potentiel énergétique national, il a cité les 

réserves prouvées d’hydrocarbures conventionnelles de 4.000 milliards de 
tonnes équivalent pétrole (Tep) dont 2/3 de gaz et un domaine minier de 

1,5 million km2 dont près de 2/3 ne sont pas encore explorés. 

Il s’agit également des grandes réserves de ressources énergétiques non 
conventionnelles pour lesquelles les agences spécialisées classent l'Algérie 

au 3ème rang mondial, ainsi que d'un gigantesque potentiel d’énergies 
renouvelables, notamment solaire, et la proximité des marchés européens 

auxquels l’Algérie est déjà reliée par des gazoducs. 
Plus encore, l’Algérie dispose de capacités appréciables pour la 

liquéfaction du gaz naturel et son expédition vers des contrées lointaines, 
a-t-il rappelé, en précisant que le pays se distingue aussi par une politique 

énergétique "soucieuse de la protection de l’environnement". 
Pour M. Ouyahia, "parler de l’avenir énergétique de l’Algérie, c’est parler 

des moyens pour mon pays de poursuivre son processus de 
développement et de diversification économiques et d’avancées sociales, 

car les hydrocarbures contribuent encore à hauteur de 40% aux recettes 
du budget de l’Etat et représentent toujours plus de 90% des revenus 

extérieurs du pays". 

 
 

 
PLF 2019: plus de 2.837 milliards de dinars pour la masse salariale 

(APS) 
 

 
La masse salariale représentera l'année prochaine plus de 2.837 milliards 

de dinars couvrant plus de 2,24 millions de postes budgétaires, selon le 
projet de loi de finances (PLF) 2019 examiné lundi par la Commission des 

Finances et du Budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) avec le 
Directeur général du Budget au ministère des Finances, Farid Bekka. 

"En 2019, la masse salariale s'élèvera à 2.837,23 milliards de dinars, dont 
2.215,78 milliards de dinars de dépenses de salaires (+3,86% par rapport 
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à 2018) et le reste des rémunérations en vertu des subventions octroyées 

aux entreprises publiques à caractère administratif, hôpitaux et autres, a 
précisé M. Bekka lors d'une réunion présidée par M. Toufik Torche, 

président de la Commission. 

Par ailleurs, il a indiqué que l'année 2019 verra l'ouverture de 18.653 
nouveaux postes budgétaires, dont 7.531 dans l'Education nationale, 

7.200 dans la Santé et 3.917 dans le corps de la Sûreté nationale. 
En comptabilisant ces postes, le nombre global s'élèvera à 2.240.078 

postes contre 2.221.425 en 2018. 
A rappeler que le PLF 2019 prévoit un budget de fonctionnement de 

4.954,48 milliards de dinars, soit une hausse de 370 milliards par rapport 
à l'exercice 2018. 

Evoquant l'intervention économique de l'Etat, M. Bekka a fait savoir que le 
montant consacré à cet effet est passé de 360,96 milliards de dinars en 

2018 à 388,19 milliards de dinars en 2019 (+7,55%). 
Cette intervention couvre, notamment, pour un montant de 253,16 

milliards de dinars, la subvention des produits de large consommation, 
pour 164,26 milliards de dinars, l'aide à l'Office algérien interprofessionnel 

des céréales (OAIC) et pour 41,65 à l’Office national interprofessionnel du 

lait (ONIL), pour 44 milliards de dinars au titre de soutien à la 
consommation d'eau locale, 2,5 milliards de dinars à la stabilisation des 

prix du sucre et 750 millions de dinars au soutien à l'énergie. 
Le budget de fonctionnement prévoit également 201,97 milliards de dinars 

pour la Caisse nationale de retraite (CNR), 31,25 milliards de dinars pour 
l'Agence de développement social (ADS) et 51,6 milliards de dinars pour 

les différents dispositifs d'emploi. 
L'enveloppe de la bourse scolaire au profit de 3 millions d'élèves à travers 

le pays s'élève à 9 milliards de dinars en 2019, a-t-il relevé, ajoutant que 
la couverture financière des manuels scolaires, à titre gracieux, au profit 

de cette catégorie est estimée à 6,5 milliards de dinars, alors que 26,63 
milliards de dinars sont destinés aux cantines scolaires. 

120 milliards de DA pour les dépenses imprévues en 2019 
Entre autres dépenses propres à l'exercice 2019, le représentant du 

ministère des Finances a fait état de l'affectation de 500 millions de DA au 

financement des opérations de rapatriement des migrants clandestins, 50 
milliards de dinars à la prochaine  échéance présidentielle (avril 2019) et 

120 milliards de dinars à des dépenses imprévues, le montant cumulé 
s'élève à 300,25 milliards de dinars. 

Concernant le budget d'équipement qui se chiffre à 3.602,7 milliards de 
dinars (-11%), presque la moitié (48,4 %) est affectée au financement 

des nouveaux programmes, soit 1.180,5 milliards de dinars, et les 56,6 % 
restant au financement des programmes en cours de réalisation, soit  

1.257,75 milliards de dinars. 
Durant le débat qui a porté sur cinq articles du PLF 2019 s'inscrivant dans 

le cadre des prérogatives de la Direction générale du budget, des députés 
ont posé des questions sur les raisons de la baisse du budget 

d'équipement alors que le Gouvernement oeuvre à la hausse du taux de 
croissance, ainsi que sur la pertinence de l'augmentation du budget de 
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fonctionnement à la lumière de la crise financière. Ils se sont également 

informés sur les moyens d'augmenter la fiscalité ordinaire sans nouvelles 
taxes. 

Outre le dégel des projets en suspens en raison de la crise financière, les 

intervenants ont proposé une plus grande maitrise des dépenses 
imprévues et de la réévaluation des programmes ainsi que l'augmentation 

du prix référentiel du baril adopté si les cours continuent leur hausse. 
Répondant à ces préoccupations, le représentant du ministère des 

Finances a expliqué que les opérations de réévaluation ont largement 
reculées, précisant que le montant annuel consacré à cet effet est passé 

de 1.200 milliards de dinars les années précédentes à 400 ou 500 
milliards actuellement. 

A ce propos, il a indiqué qu'un décret visant à maitriser de plus en plus 
ces opérations est sur la table du Gouvernement. 

S'agissant du dégel des projets vitaux, M. Bekka a fait savoir que 
plusieurs projets, gelés en 2014, ont été relancés pour un montant de 633 

milliards dinars. 
Ainsi, le dégel a touché 1.731 projets, soit la totalité, du secteur de 

l'Education (153,5 milliards DA), 160 projets de l'Enseignement supérieur 

(44,4 milliards DA), 237 projet de la Santé (59 milliards DA) et 377 
projets concernant d'autres secteurs. 

Evoquant la baisse du budget d'équipement de 440 milliards DA par 
rapport à l'année 2018, le représentant du ministère des Finances a 

expliqué qu'il ne s'agit pas en fait d'une baisse mais d'un recul dû a des 
dépenses exceptionnelles intégrées en 2018. 

 
 

 
Ouyahia : le projet de loi sur les hydrocarbures "aboutira dans 

quelques mois" (APS) 
  
 

 

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé lundi à Alger que le 

gouvernement s'attelle à la mise à jour de la Loi sur les hydrocarbures en 
vigueur "qui aboutira dans quelques mois" pour rendre plus attractif 

l'investissement dans le domaine minier du pays. 
"Le gouvernement travaille à une mise à jour de la Loi sur les 

hydrocarbures qui aboutira dans quelques mois avec comme objectif 

l’amélioration de l’attractivité, de l’exploration et de l’exploitation du 
domaine minier. 

Bien entendu, l’amélioration de l’environnement global des affaires en 
Algérie fait l’objet d’un programme de travail auquel le gouvernement est 

attelé dans plusieurs directions", a soutenu le Premier ministre dans son 
allocution d'ouverture des travaux du Sommet "Algeria Future Energy", 

qui se tient les 29 et 30 octobre à Alger. 
Pour rappel, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, avait expliqué, il 

y a quelques mois, qu'une réflexion était engagée pour réviser la loi sur 

http://www.aps.dz/economie/79916-allocution-de-m-ahmed-ouyahia-premier-ministre-a-l-ouverture-de-la-rencontre-algeria-future-energy
http://www.aps.dz/economie/79916-allocution-de-m-ahmed-ouyahia-premier-ministre-a-l-ouverture-de-la-rencontre-algeria-future-energy
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les hydrocarbures à l'effet d'améliorer l'attractivité de notre pays en 

direction des partenaires étrangers, notamment dans la prospection et 
l'exploitation des hydrocarbures. 

Il avait, d'ailleurs, relevé que la plupart des appels d'offres lancés par 

l'Algérie pour la recherche et l'exploration pétrolières s'étaient avérés 
infructueux. 

La loi actuelle sur les hydrocarbures, qui date de 2013 et qui a modifié et 
complété celle du 28 avril 2005, a introduit un système d’écrémage des 

superprofits applicable aux bénéficiaires du taux réduit de l’Impôt 
complémentaire sur le résultat (ICR). 

Elle a aussi élargi le contrôle fiscal aux compagnies pétrolières étrangères 
opérant en Algérie, alors qu'auparavant, seul le groupe Sonatrach était 

considéré comme sujet fiscal, soumis aux obligations de contrôle de 
sociétés, prévu par le code des impôts algérien. 

La loi actuelle a également révisé la méthodologie de détermination du 
taux de la Taxe sur le revenu pétrolier (TRP) qui est, depuis 2013, basée 

sur la rentabilité du projet au lieu du chiffre d’affaires. 
Elle a maintenu l’exercice exclusif par Sonatrach de l’activité transport par 

canalisations des hydrocarbures et des produits pétroliers, comme elle 

accorde la priorité à la satisfaction des besoins en hydrocarbures liquides 
et gazeux du marché national, notamment à travers un dispositif obligeant 

les contractants à céder au prix international une partie de leur 
production. 

La loi en vigueur donne la possibilité d’acquittement en nature de la 
redevance, et a clarifié et précisé certaines missions de l’Autorité de 

régulation des hydrocarbures (ARH) et de l’Agence nationale pour la 
valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft). 

 
 

 
L'inflation moyenne annuelle à 4,7% jusqu'à septembre 2018 

(APS) 
  
 

 

 

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 4,7% 
jusqu'à septembre 2018, a appris l'APS auprès de l'Office national des 

statistiques (ONS). 
L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à septembre 

2018 est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 
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mois allant d'octobre 2017 à septembre 2018 par rapport à la période 

allant d'octobre 2016 à septembre 2017. 
Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire 

l’évolution de l’indice du mois de septembre 2018 par rapport à celui du 

mois d'août 2018, elle a été de 0,3%. En termes de variation mensuelle et 
par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont inscrit une 

hausse de 0,2% en septembre par rapport à août 2018. Ainsi, les prix des 
produits agricoles frais ont grimpé de 0,3%. 

En dehors des fruits et des œufs qui ont marqué des hausses respectives 
de 38,9% et de 4,2%, le reste s'est caractérisé par des baisses, 

notamment la viande de poulet (-11,1%) et les légumes (-5,8%) en 
septembre dernier par rapport à août 2018. 

Pour les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils 
ont connu une hausse relativement modérée de 0,1%, due, 

essentiellement, à l'augmentation des prix des laits-fromages et dérivés 
(+0,6%) et des huiles et graisses (+0,56%). 

Cette tendance haussière des prix a également été enregistrée par les 
produits manufacturés (+0,6%), alors que ceux des services se sont 

caractérisées par une relative stagnation (+0,03%), précise l'Office. 

Par groupe de biens et services, une hausse a été connue dans les prix de 
l'habillement-chaussures (+1,5%) et de l'éducation-loisirs (+1,5%), 

tandis que le reste s'est caractérisé soit par des variations modérées soit 
par des stagnations. 

 
 

Gaz non conventionnel: Sonatrach signe un accord avec BP et 

Equinor (APS) 
 

 
Le groupe Sonatrach a signé lundi à Alger un accord avec les compagnies 

pétrolières BP (Royaume-Uni) et Equinor (Norvège), pour l'exploration et 
le développement des ressources non conventionnelles dans les bassins 

du Sud-Ouest algérien, a indiqué le groupe dans un communiqué.  
Cet accord "important", signé en marge des travaux du Sommet Algeria 

Future Energy, "vient concrétiser la volonté des parties à explorer et 

développer les ressources en gaz associées que recèle la zone d’intérêt 
sur la base des résultats de l’étude réalisée en 2013 par Sonatrach et BP", 

selon la même source.  
Le programme de travaux de recherche proposé par BP et Equinor, jugé 

"prometteur" par Sonatrach, prévoit une nouvelle acquisition sismique 3D 
et le forage de plusieurs puits d’exploration et d'appréciation. 

A moyen terme, le développement de ce projet permettra de suppléer la 
production en gaz des gisements actuels et prolonger la durée 

d'exploitation des installations de surface, souligne le communiqué. 
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Gaz industriels: Sonatrach signe deux contrats d’investissement 

avec la compagnie "Air Products" (APS) 
 

 

Deux contrats d’investissement d’une valeur totale de 100 millions de 
dollars ont été signé lundi à Alger entre la compagnie nationale des 

hydrocarbures Sonatrach et  Air Products (Etats-Unis), leader mondial 
dans les gaz industriels, a annoncé le groupe Sonatrach dans un 

communiqué.  
Ces deux projets seront réalisés par la société Helios, l’entreprise en 

partenariat mixte entre Sonatrach et Air Products, et porteront sur la 
connexion de l’unité de production de l’hélium aux complexes de GNL1Z et 

GNL3Z à Arzew, et sur la réalisation de deux unités de séparation 
d’air pour la production de l’azote, de l’oxygène et de l’argon à Haoud 

Berkaoui et Arzew, a précisé la même source.  
L’ensemble de cette production en Azote, Oxygène et Argon sera mise à 

disposition de COGIZ, filiale à 100% de Sonatrach pour sa 
commercialisation et distribution sur le marché local ou maghrébin, a noté 

le communiqué. 

Ces projets permettront de renforcer la position de l’Algérie comme un 
producteur de référence à un niveau international de l’hélium, et d’offrir 

sur le marché algérien de l’azote à des prix compétitifs tout en réduisant 
les importations de l’argon. 

Ils contribuent également à créer des nouveaux postes d’emploi dans le 
sud du pays comme dans le nord. 

"Ces projets de production des gaz industriels avec un partenaire de 
renommé international s’inscrivent dans notre stratégie de diversification 

des activités de Sonatrach et qui permettront de mieux valoriser nos 
ressources et sécuriser nos besoins en gaz industriels à des coûts 

compétitifs", a déclaré le P-dg de Sonatrach M. Abdelmoumen Ould 
Kaddour à l’issue de la cérémonie de signature de ces nouveaux contrats. 

Pour sa part, le vice-président, Air Products chargé des marchés d’Europe 
du Sud et Maghreb, M. Ahmed Hababou a exprimé sa grande satisfaction 

quant à la réalisation de ces deux projets d’investissement avec 

Sonatrach.        
"Nous sommes très heureux de réaliser ses investissements 

conjointement avec Sonatrach et bâtir sur le succès de notre partenariat 
mixte via la compagnie Helios", a-t-il enchainé. 

Ces deux projets, a-t-il poursuivi, montrent l'engagement de Air Products 
dans l’accompagnement de Sonatrach dans la réalisation de son plan 

stratégique SH2030 et également la volonté de continuer à investir en 
l’Algérie pour rendre le marché des gaz industriels plus compétitif et 

améliorer le service aux clients , a conclu le communiqué. 
 

 

 
CNAS: 12.900 affaires traitées en justice en 2018 et plus de 700 

millions DA recouvrés (APS)  
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Quelque 12.900 affaires ont été traitées par les tribunaux du pays au 30 

septembre 2018 ce qui a permis à la Caisse nationale d'assurance sociale 
de recouvrer plus de 700 millions DA, a-t-on appris lundi à Tlemcen du 

Directeur général de la CNAS, Tidjani Hassan Heddam. 

Lors d’une journée d’étude sur le recouvrement des cotisations sociales 
auprès des employeurs par voie de justice, organisée par la CNAS et la 

Cour de justice de Tlemcen, le Directeur général de la CNAS a souligné 
que le recours à la justice pour le recouvrement des cotisations s’impose 

afin d'assurer la pérennité du système de sécurité sociale et l’équilibre 
financier de la CNAS, d'une part, et rétablir les travailleurs dans leurs 

droits, d'autre part. 
Le recouvrement des cotisations sociales, qui représente la colonne 

vertébrale de la stratégie de la CNAS 2017/2019, vise à sauvegarder les 
équilibres financiers et la continuité du système de la sécurité sociale en 

Algérie, a-t-il ajouté. 
Pour sa part, le président de la Cour de Tlemcen, Lakhdar Benahmed, a 

assuré que les lois seront appliquées pour permettre à la CNAS de 
recouvrer les montants des cotisations sociales devant lui permettre de 

préserver ses équilibres financiers. 

Le même responsable a énuméré, à ce propos, une série de textes de lois 
en vigueur donnant toutes les prérogatives aux tribunaux pour le 

règlement des contentieux ayant trait au recouvrement des cotisations 
auprès des employeurs. 

Cette rencontre a permis à des cadres de la CNAS et de la justice 
d’aborder une série de questions relatives à la mise en place des 

mécanismes devant permettre le recouvrement des cotisations sociales 
auprès des employeurs et la déclaration des travailleurs en vertu des lois 

en vigueur, ainsi que des modalités de gestion des contentieux depuis le 
début jusqu’à leurs règlements à partir du cadre juridique en vigueur. 

Les participants à la journée d'étude ont mis l’accent également sur la 
nécessité de préserver le système de la sécurité sociale en Algérie pour le 

bien de tous les travailleurs et leurs ayants droits. 
D'autres rencontres similaires seront organisées à travers le territoire 

national, a indiqué le DG de la CNAS pour débattre de toutes les questions 

juridiques qui peuvent surgir lors d’un contentieux. 
 
 

 

Lancement du programme « PADSEL-NOA » : Un appui au 

développement inclusif (El Moudjahid) 
 

 
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la 

femme, Mme Ghania Eddalia, a procédé, hier à Alger, au lancement officiel 
du programme «PADSEL-NOA». Un programme qui vise, selon la ministre, 

la réduction des disparités sociales et économiques, grâce au 

développement intégré et durable des communes dans les wilayas d’Aïn 
Defla, Chlef, Médéa, Saïda, Tiaret et de Tissemsilt. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130028
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130028
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«Nous avons l’ambition de faire des 24 communes retenues dans les six 

wilayas du nord- ouest de l’Algérie des modèles de réponse aboutie à la 
problématique du développement local durable et intégré. Ils serviront à 

rendre plus efficientes les politiques publiques en relation avec les 

populations vulnérables», a indiqué Mme Ghania Eddalia, dans une 
allocution prononcée à cette occasion. Fruit d’un partenariat avec  l’Union 

européenne, ce programme est doté d’une enveloppe financière de 43,4 
millions d’euros, dont la contribution algérienne est estimée à 23,4 

millions d’euros, et celle de l’UE à 20 millions d’euros. Il va accompagner 
la création de 60 coopératives pour 3.000 femmes dans la filière de 

l’«alfa», ainsi qu’a la création 150 micro-entreprises dans l’artisanat, avec  
500 à 700 emplois. «Cela est inestimable, car nous serons, en réalisant ne 

serait-ce que 70% de ces objectifs, en train de dessiner une réponse 
durable au sous-développement, à l’isolement et à la précarité des 

territoires et des populations qui y vivent», a-t-elle fait remarquer. 
Aussi, près de 50 associations locales verront leur capacités renforcées, et 

120 consultants dans l’accompagnement du développement seront formés 
dans le cadre de ce programme. «Les acteurs locaux, que ce programme 

aura contribué à faire émerger, devront gagner leur autonomie et assurer 

leur devenir, une continuité institutionnelle agira en faveur de la pérennité 
des activités nées durant le programme», a-t-elle précisé. 

La ministre de la Solidarité a, dans ce sens, mis en exergue l’implication 
effective de l’Union européenne dans le programme «PADSEL-NOA», à 

travers «sa contribution, sa conception, sa planification et sa mise en 
œuvre», ce qui constitue, selon elle, «un atout à la bonne marche et à la 

réussie du programme». 
«La dynamisation du développement local inclusif, objet central du 

«PADSEL-NOA», inscrit au titre de la coopération avec l’Union européenne, 
est également le résultat d’un processus de réflexion et d’actions 

publiques tendant à revitaliser les niveaux locaux, notamment en 
redonnant plus de force aux actions de solidarité destinées aux population 

les plus vulnérables et défavorisées», a-t-elle dit. Par ailleurs, Mme 
Eddalia a affirmé que le gouvernement œuvre actuellement à 

l’amélioration de l’impact des politiques publiques et au renforcement du 

rôle du citoyen dans l’animation du développement local et de sa place 
dans la prise de décision dans tous les programmes sectoriels. Cet effort 

de modernisation de l’action publique dans la conduite du développement 
est impulsé, selon elle, par la Constitution et les textes législatifs et 

réglementaires qui en découlent. 
Ce développement permet de s’adapter aux exigences d’un monde en 

profonde mutation, et de répondre aux attentes sans cesses croissantes 
des acteurs économiques et sociaux sans exclusion d’aucun d’entre eux, 

notamment la société civile, les femmes et les personnes en situation de 
handicap. 

De son côté, le chef de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, M. 
John O’Rourke, a affirmé que le «PADSEL-NOA» s’inscrit dans la continuité 

de l’appui de l’Union européenne au développent territorial et social en 
Algérie. «Ce programme vise, en particulier,  un aspect essentiel du 
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développent inclusif territorial, et ce en mettant l’accent sur l’amélioration  

des conditions de vie des couches les plus démunies dans le but de lutter 
contre la pauvreté et l’inégalité», a-t-il expliqué. Le diplomate s’est félicité 

du niveau du partenariat liant l’Algérie et l’UE, traduit par bon nombre de 

projets dans différents domaines, entre autres les collectivités locales, la 
pêche, l’artisanat et plusieurs projets de jumelage avec une série 

d’organismes et d’institutions. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Avec un rebond de la branche automobile : Léger mieux dans le 

secteur des assurances (Reporters) 
 
 

Le marché des assurances, toutes branches confondues, se reprend, 
enregistrant, au terme du premier semestre 2018, un chiffre d’affaires de 

73,3 milliards de dinars, marquant ainsi une évolution de 4,7% par 
rapport à la même période de l’exercice passé. 

Dans le détail, le chiffre d’affaires des assurances dommages, réalisé sur 
les six premiers mois de l’année en cours, totalise 64,5 milliards de dinars 

et plus de 5 millions de contrats souscrits, peut-on lire dans la note de 
conjoncture que le Conseil national des assurances (CNA) vient de rendre 

publique. Les branches automobile, avec 4 millions de souscriptions, et 

IRD (incendie et risques divers), avec 585 340 contrats, dominent 
toujours l’activité d’assurance de dommages avec des taux respectifs de 

55,5% et 37,2%. L’assurance automobile enregistre un chiffre d’affaires 
de 35,8 milliards de dinars au terme du premier semestre de l’année 

2018, en hausse de 4,2% par rapport à la même période de l’exercice 
2017 et avec une part de marché de 55,5%. On observe une tendance à 

la hausse de l’assurance relative aux risques obligatoires, avec un taux de 
7,5% et un montant de 10,9 milliards de dinars. Cela est lié à 

l’augmentation du tarif de la «responsabilité civile». De même, les 
«risques facultatifs» ont connu une hausse de 2,8% par rapport à la 

même période de 2017, se chiffrant à 24,9 milliards de dinars. La branche 
IRD a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 24 milliards de dinars, soit 

une hausse de 6,8% comparativement au premier semestre de 2017. La 
sous-branche «incendie, explosions et éléments naturels» a enregistré un 

relèvement de 18,1% par rapport au premier semestre 2017 et détient 

67,9% du portefeuille de la branche IRD. Les assurances contre les effets 
des catastrophes naturelles (Cat-Nat) ont dégagé un chiffre d’affaires de 

2,9 milliards de dinars, en très forte augmentation (près de 122%). Elle 
accapare 12,4% de part de la branche IRD. Les assurances 

«responsabilités civiles» marquent une évolution de 16,4% avec un 
montant de 1,7 milliard de dinars et détiennent une part de 7,2% du 

chiffre d’affaires de la branche. 
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Le privé remonte 

En revanche, la sous-branche «autres dommages aux biens» fléchit de 
18% par rapport à la même période de l’année 2017. La sous-branche « 

transport maritime», qui domine le portefeuille de la branche transport 

avec une part de 68,1%, a enregistré une hausse de 6,4% par rapport à 
la même période de 2017, suivie de la sous-branche «transport terrestre» 

qui a progressé de 3,8%. Par ailleurs, les sous-branches «transport 
aérien» et «transport ferroviaire» ont connu des baisses respectives de 

58,1% et de 6,8% par rapport à la même période de 2017. La branche 
agricole se replie, elle, de 5,5%. Cela est dû aux baisses constatées au 

niveau des sous-branches «production animale» (-20,6%), «multirisques 
engins et matériel agricole» (-8,4%) et «responsabilité civile agriculteur» 

(-6,9%). Quant aux assurances de personnes, elles marquent une baisse 
de 7,7% par rapport à la même période de l’année précédente, soit un 

chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dinars pour un total de 1 701 082 
contrats souscrits au 30 juin dernier. La production de la branche «Vie-

décès», dégringole, elle, passant de 2,5 milliards de dinars au terme du 
premier semestre 2017 à 1,9 milliard de dinars à la même période de 

l’année 2018, soit une régression, en valeur, de plus 546 millions de 

dinars, en raison de la baisse de la production du produit «temporaire au 
décès en couverture d’un crédit» (-23,5% en montant et -47,5% en 

nombre). Au 30 juin 2018, les sociétés privées accaparent 26,9% de parts 
du marché des assurances de personnes, augmentant ainsi d’un point par 

rapport au 30 juin 2017. Cependant, le chiffre d’affaires cumulé est en 
quasi-stagnation comparativement à l’exercice antérieur. Au terme du 

premier semestre 2018, la part des sociétés d’assurance de dommages à 
capitaux privés s’établit, elle, à 25,5%, affichant ainsi un chiffre d’affaires 

global de 16,4 milliards de dinars. 
 

 
Union algérienne de l’Assurance et de la Réassurance (UAR) : 

Hassen Khelifati réélu 1er vice-président (El Watan) 

 
 

 C’est lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’Union algérienne des 
assurances et de réassurance (UAR), tenue le 28 octobre dans son siège à 

Bir Mourad Raïs (Alger), que Hassen Khelifati, PDG d’Alliance Assurances, 
a été réélu à la vice-présidence de l’UAR. 

Les membres de l’UAR ont renouvelé leur confiance, pour la deuxième fois 
consécutive, à Hassen Khelifati, et ce, pour briguer un deuxième mandat 

de quatre ans en tant que premier vice-président de l’UAR. 

Lors de cette même AGEX, le président de l’UAR, Kassali Brahim-Djamel, 
a été réélu, lui aussi pour la deuxième fois consécutive à la tête de 

l’Union, quant à Saïd Haddouche, il a été nommé 2e vice-président de 
ladite association. Parmi les missions dont seront chargés les élus, la 

défense et la représentation des intérêts collectifs pour que le secteur de 
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l’assurance puisse jouer un rôle clé dans la réinvention du paradigme 

économique et dans la relance de l’économie algérienne. 
Aussi, la stimulation de la croissance sur la base d’une stratégie de 

développement du marché et la garantie de la stabilité aux membres vis-

à-vis des tiers et des pouvoirs publics. 
Il s’agira également de continuer à œuvrer pour la modernisation et la 

réforme du secteur en anticipant les problématiques assurantielles de 
demain, tout en défendant les intérêts de la profession et combattant avec 

force de moyens légaux, la concurrence déloyale, le dumping, ainsi que 
toute forme de discrimination. A cette occasion, Alliance Assurances, à sa 

tête son PDG, Hassen Khelifati, félicite les élus tout en espérant 
poursuivre une collaboration fructueuse à leurs côtés. 

Enfin, en sa qualité de PDG d’Alliance Assurances et de vice-président de 
l’UAR, M. Khelifati se veut être une force de propositions et un acteur 

dynamique dans le champ algérien des assurances. Alliance Assurances 
s’en réjouit et s’en félicite. 

 
 

 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

 

Algérie-France : Signature d'une déclaration d'intention portant 
création d'un Fonds d'investissement bilatéral (Algérie 1) 

 
 

Une  déclaration d'intention portant création d'un Fonds d'investissement 
bilatéral entre l'Algérie et la France a été signé lundi soir Paris entre le 

ministre algérien des affaires étrangères Abdelkader Messahel  et  le 
ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire  à 

l'occasion de la tenue de la 5ème session      du  Comité mixte 
économique algéro- français    (COMEFA). 

L'objectif de ce fonds d’investissements algéro-français, une idée qui a 
germé depuis la dernier visite du président Emmanuel Macron en Algérie 

le 6 décembre 2017, est de financer les investissements des Algériens 

qui souhaitent investir en France et des Français qui souhaitent investir en 
Algérie. 

Les travaux du COMEFA ont été précédés, de la réunion entre les chefs de 
la diplomatie des deux pays, de la quatrième session du dialogue 

stratégique algéro-français sur les questions de sécurité et de lutte contre 
le terrorisme, au cours de laquelle les deux parties ont abordé les grands 

dossiers politiques régionaux et internationaux d’intérêt 
commun,notamment les crises libyenne et syrienne, la situation au Mali, 
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au Sahel, et dans le Maghreb ainsi que certaines questions globales dont 

la migration, la lutte antiterroriste et la déradicalisation. 
 

 

Algérie-UE: lancement d'un programme d'appui au développement 
local (APS) 

 

 

 

 

Un programme d'appui au développement local durable et aux actions 
sociales dans le nord-ouest du pays (PADSEL-NOA) a été lancé lundi à 

Alger dans le cadre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union 
européenne (UE). 

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de 
promotion de l'emploi et d'amélioration des conditions de vie des 

populations vulnérables grâce au développement intégré et durable, doté 
d'un budget global de 43,4 millions d'euros, co-financé par l’Union 

européenne et le gouvernement algérien. 

Lancé par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, Ghania Eddalia, en présence de membres du 

gouvernement, ce programme couvre une vingtaine de communes 
relevant de six wilayas du pays, à savoir Ain Defla, Chlef, Médéa, Saida, 

Tiaret et Tissemsilt, et destiné aux personnes vulnérables dans les 
communes, les jeunes chômeurs, les femmes et les personnes en 

situation d'handicap, ciblées par le ministère. 
Le programme est structuré autour de trois principaux axes relatifs à 

l'amélioration des conditions de vie des populations ciblées, à travers 
l'accompagnement social et les appuis aux services sociaux, le 

renforcement de la création d'emploi et de la diversification des revenus 
en appuyant les éléments les plus dynamiques de ces populations dans 

leurs efforts pour augmenter et diversifier leurs activités dans les filières 
locales propices à une croissance et pourvoyeuses d'emplois. 

Le programme porte, en outre, sur l'appui institutionnel et le renforcement 

des capacités au profit des cadres du développement économique et 
social, notamment les membres du bureau d'action sociale communale, 

les organisations et associations professionnelles et les institutions de 
formation et de recherche, ainsi que l'administration locale. 

Il vise également "la vulgarisation des dispositifs de création d'emploi, la 
promotion d'une meilleure synergie entre les acteurs, les dispositifs et les 

programmes de développement ainsi que la promotion des outils de 
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gestion les plus modernes pour la planification, la gestion et le 

management du développement local", selon les organisateurs. 
Dans son allocution, Mme Eddalia a précisé que ce programme vise à 

"accompagner la création de 60 coopératives englobant 3.000 femmes 

dans la filière de l'Alfa et la réalisation de 150 micro-entreprises dans 
l'artisanat avec pour objectif, la création de 500 à 700 emplois". 

En outre, "près de 50 associations locales verront leurs capacités 
renforcées et 120 consultants dans l'accompagnement du développement 

seront formés" dans le cadre de ce programme qui permettra aux 
bénéficiaires de "gagner leur autonomie et assurer leur devenir". 

La ministre a indiqué que le gouvernement "travaille à l'amélioration de 
l'impact des politiques publiques et au renforcement du rôle du citoyen 

dans l'animation du développement local". 
Pour sa part, l'ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne en 

Algérie, John O'Rourke, a mis l'accent sur l'importance de ce programme 
qui intervient "dans un contexte plus favorable pour le secteur du 

développement territorial et de l'emploi en Algérie, et en cohérence avec 
les programmes de l'UE et les priorités de partenariat en ce moment". 

De son côté, le directeur de la Coopération avec l'UE et les institutions 

européennes au ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, s'est 
félicité du lancement de ce nouveau programme visant à "accompagner 

les efforts du gouvernement algérien qui a beaucoup investi ces dernières 
années dans le développement local et l'action sociale". 

"Les résultats positifs et encourageants atteints dans le précédent 
programme similaire de coopération avec l'UE sur le développement 

durable et aux actions sociales dans le Nord-Est du pays, nous laissent 
optimistes sur les objectifs du PADSEL-NOA", a-t-il ajouté. 

 
 

 
Exportation : le Vietnam compte importer des produits algériens 

(Algérie Eco) 
 

Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques algériens. L’Agence 

nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) en collaboration 
avec l’Ambassade du Vietnam à Alger, via le Ministère des affaires 

étrangères,  informe  les exportateurs des secteurs de la pêche et du 
recyclage de papier  que des opérateurs économiques vietnamiens 

cherchent à importer  les  produits algériens. Pour le secteur de la pêche il 
s’agit de l’Hippocampe,  le Homard et la Langouste alors que pour le 

secteur du recyclage de papier il s’agit des déchets de papier et du carton 
recyclé. 

Notons que les échanges commerciaux entre l’Algérie et le Vietnam se 
sont établis à seulement 360 millions de Dollars en 2017, et 

principalement des exportations vietnamiennes vers l’Algérie. selon les 
responsables des deux pays, si au niveau politique les relations entre 

l’Algérie et le Vietnam sont excellentes, force est de constater qu’en ce qui 
concerne le volet économique, beaucoup reste à faire. En matière 
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d’investissements, on enregistre uniquement celui de la compagnie 

d’hydrocarbures PETROVIETNAM. 
Pour rappel, en juillet dernier s’est tenu un colloque consacré à la 

promotion de la coopération, du commerce et de l’investissement entre le 

Vietnam et l’Algérie organisé à de Médéa, avec la participation d’une 
cinquantaine d’entreprises locales. 

Les entreprises algériennes ont affirmé leur volonté de se renseigner sur 
le marché vietnamien, ses politiques d’investissement et d’importation. 

Elles ont exprimé leur désir d’exporter au Vietnam des produits agricoles, 
des céramiques, du textile-habillement, des chaussures et sandales, des 

aliments pour animaux. 
Enfin, l’Algérie et le Vietnam partagent, sur de nombreuses questions 

internationales, des positions communes, fondées sur la primauté du droit 
international et le respect de la Charte de l’ONU, ainsi que les principes 

qui en découlent, tels que le droit des peuples à l’autodétermination, la 
résolution des conflits par les moyens pacifiques et diplomatiques et la 

non-ingérence dans les affaires internes d’autres États. 
 
 

Veille 

 

 

Le tourisme en Afrique : 7 millions d’emplois à créer en 10 ans 

(Algérie Eco) 
 

 

 
 
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le nombre de visiteurs 

internationaux comptabilisés dans le monde, en 2017 était de 1,326 

milliard de personnes. Ce nombre de visiteurs a généré un volume de 
recettes de 1340 milliards de dollars. Dans cette performance, l’Afrique 

n’a enregistré qu’un revenu marginal, bien qu’en croissance par rapport à 
2016. Le continent n’a en effet capté que 37 milliards de dollars US, 

généré par les 63 millions de touristes internationaux qu’il a attiré.  
Une dizaine de pays parmi lesquels l’Afrique du Sud, les Seychelles, la 

Tunisie, l’île Maurice ou encore la Namibie ont attiré une grande partie de 
ces revenus grâce à leurs investissements stratégiques dans 

l’infrastructure de base. Ils ont en effet perçu avant les autres le potentiel 
socio-économique que renferme le secteur et y accordent une plus grande 

attention. Mais beaucoup reste à faire pour hisser le continent au rang de 
destination touristique de premier choix, comme l’Asie qui attire déjà 323 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/07/marche-touristique-des-chinois.jpg
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millions de visiteurs pour 390 milliards de dollars US générés en 2017. 

Soit 64 milliards de dollars et 112 millions de touristes en plus que 
l’Amérique.  

L’Europe demeure le continent le plus prisé avec 672 millions de visiteurs 

pour 519 milliards de dollars US capturés. 
Les grands défis que devra surmonter le secteur touristique africain pour 

devenir un pilier de la croissance économique du continent sont 
administratifs, réglementaires et infrastructurels. 

Les faiblesses : Bien que plusieurs pays soient dotés d’une stratégie de 
développement du tourisme, élaborée par les ministères concernés, les 

actions concrètes qui concourent à la consolidation du tourisme comme 
pilier de l’économie demeurent faibles. Les obstacles qui entravent encore 

la pleine expression du potentiel touristique de l’Afrique sont nombreux, 
mais 3 d’entre eux focalisent l’attention : 

1) Pour se rendre dans de nombreux pays d’Afrique, les visiteurs doivent 
d’abord se débattre avec une procédure d’obtention de visa parfois 

fastidieuses. L’e-Visa n’est pas encore très répandu en Afrique. Le service 
qui facilite l’obtention des titres consulaires peut pourtant jouer un rôle 

décisif dans le choix de la destination de voyage. Un touriste voudra 

toujours se rendre dans les coins du monde auxquels il a facilement accès. 
2) Au problème administratif, il faut ajouter la cherté des billets d’avion. 

En Afrique, très peu de pays disposent d’une compagnie de transport 
aérienne nationale à travers laquelle les touristes peuvent directement 

rejoindre leur destination. La dépendance aux compagnies privées 
étrangères soumet les touristes à des tarifs souvent prohibitifs. L’argent 

étant le nerf de la guerre, une destination plus chère ne retiendra pas 
toujours les visiteurs à budgets modestes, largement majoritaires. 

3) Le manque d’infrastructures d’accueil adaptées représente aussi un défi 
que les pays africains doivent relever s’ils veulent véritablement voir leur 

secteur touristique décoller. Au-delà des hôtels, des infrastructures 
physiques de base tels que des aéroports bien développés, des ports et 

des réseaux routiers et de chemins de fer, l’accès à des infrastructures de 
soutien telles que l’assainissement, l’approvisionnement en eau potable et 

en électricité et les télécommunications sont nécessaires pour assurer le 

confort des touristes et assurer l’attrait touristique du pays. 
Le modèle rwandais : Le Rwanda, par exemple, l’a compris. Le pays a 

investi dans la modernisation de ses infrastructures aéroportuaires et a 
obtenu des retombées positives avec une augmentation du nombre de 

visiteurs résultant de l’extension de RwandAir à plus de 20 destinations 
sur le continent. La CNUCED, dans son « Economic Development in Africa 

report 2017 : Tourism for Transformative and Inclusive Growth », estime 
que l’aéroport international de Kigali, classé troisième aéroport du 

continent, affiche aujourd’hui la croissance la plus rapide depuis que le 
gouvernement rwandais y a investi 50 millions de dollars. La 

modernisation de l’aéroport international de Kamembe achevée en 2015 
et la construction de l’aéroport international de Bugesera en 2018, d’un 

montant total estimé à 800 millions de dollars financé par un partenariat 
public-privé, ont pour objectif de renforcer davantage la capacité 
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aéronautique du Rwanda.  Au- delà des infrastructures de transport, des 

investissements importants dans les télécommunications et dans les TIC, 
ainsi que la présence croissante de chaînes hôtelières internationales, 

renforçant l’offre de chambres d’hôtel, sont venu renforcer la compétitivité 

du secteur. Le développement des TIC a créé une demande de produits 
touristiques complémentaires liés à la santé, ce qui a incité le Rwanda à 

devenir un centre régional d’excellence en matière de santé électronique, 
de génie biomédical, de vaccins et de logistique de vaccination. Les 

améliorations dans les transports et les infrastructures de soutien ont 
diversifié les services touristiques dans le pays. En 2017, le pays a 

accueilli plus d’un million de touristes qui ont généré un revenu de 438 
millions de dollars, d’après l’OMT. 

Un potentiel gigantesque : D’après Mukhisa Kituyi, le Secrétaire général 
de la CNUCED «Pour des millions d’Africains, le tourisme est une bouée de 

sauvetage – son potentiel pour la transformation et la croissance inclusive 
doit être exploitée ». 

Dans son rapport « Travel & Tourism Economic Impact 2017, Sub Saharan 
Africa », le Conseil mondial des voyages et du tourisme estime que la 

contribution totale du tourisme au PIB du continent évaluée à 108,0 

milliards USD (7,1% du PIB) en 2016, devrait augmenter à 178,5 milliards 
USD en 2027 (soit 7,3% du PIB). La contribution totale du secteur sur 

l’emploi, devrait passer d’un total de 15,7 millions d’emplois directs et 
indirects en 2016 à 22,3 millions d’emplois en 2027, intégrant les femmes 

et les jeunes. Plusieurs secteurs comme les transports, la restauration, les 
services et l’agriculture, sont concernés. Mais pour atteindre ces belles 

perspectives, les nations africaines, au-delà de la résolution de leurs défis 
réglementaire et infrastructurel, devront également se donner les moyens 

de tirer le meilleur des richesses naturelles dont elles disposent. Rien 
qu’en segmentant le secteur, de belles opportunités affaires se dessinent. 

A travers l’écotourisme, sous-secteur dynamique du tourisme associé à la 
protection de l’environnement, l’Afrique a le potentiel pour contribuer au 

développement du tourisme durable. En raison de la riche diversité des 
paysages naturels, de la faune sauvage et des zones protégées sur le 

continent, les pays africains ont un avantage concurrentiel qui, 

correctement exploité, peut contribuer à faire d’eux « the place to be » au 
cours des dix prochaines années. En plus de l’attrait de la nature, le 

continent peut aussi surfer sur son historie et la culture de ses nombreux 
peuples. Le tourisme culturel pourrait influer sur les marchés comme celui 

de l’artisanat, des arts de la scène et la musique. Il pourrait enrichir les 
opportunités économiques pour les artisans locaux semi-qualifiés et non 

qualifiés du secteur informel. 
Pour le tourisme médical, quelques pays comme l’Égypte, le Kenya, l’île 

Maurice, le Maroc, l’Afrique du Sud ou encore la Tunisie s’y sont déjà 
investis. La Tunisie est aujourd’hui un marché du tourisme médical 

robuste et un grand exportateur de services de santé. Au cours des 
dernières années, le nombre de touristes médicaux admis a 

considérablement augmenté, passant de 42 000 en 2003 à 150 000 en 
2010, faisant de la Tunisie une destination de premier plan du tourisme 
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médical sur le continent. Dans le même temps, la contribution du segment 

de marché a considérablement augmenté. Les exportations directes de 
services de santé, à l’exclusion des revenus générés par les cliniques 

privées et quelques établissements publics, sont passés de 22 millions de 

dollars en 2003 à 82 millions de dollars en 2010. Les soins de santé 
représentaient 6,2% du PIB en 2010. La compétitivité de la Tunisie en 

matière de soins de santé, chirurgie plastique, soins dentaires, etc., a été 
un moteur essentiel du développement de ce tourisme. 

En 2009, le gouvernement avait même lancé une stratégie visant à 
transformer le pays en un centre médical régional. Dans le cadre de son 

Plan Tunisie 2020, le gouvernement a également donné la priorité au 
développement du tourisme de bien-être. 

Le tourisme d’aventure, pour les férus d’exploration et de sensations 
fortes, est une niche encore peu exploitée sur le continent. Bien que 

certains pays comme l’Afrique du Sud, la Tanzanie ou encore la Zambie 
l’ont déjà adopté et proposent divers services comme la chasse aux 

grands gibiers, du trekking, du rafting, il reste encore beaucoup à 
exploiter. Le Tchad y est d’ailleurs très intéressé. Lors de sa première 

participation au salon professionnel de l’industrie du tourisme, qui s’est 

tenu du 25 au 28 septembre 2018 à Paris, Madeleine Alingué, la ministre 
du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, a déclaré 

que son pays s’est lancé dans « un travail initiatique, de reconnaissance et 
de localisation » du Tchad auprès du public. « Nous voulons changer 

l’image du Tchad, un travail a été fait dans la région pour plus de stabilité 
(…) Nous voulons nous ouvrir au tourisme d’aventure, donner de la 

visibilité à nos sites inscrits au patrimoine de l’Unesco. Parcs nationaux, 
faune et flore : nous avons tout un potentiel à valoriser », a-t-elle affirmé. 

Pour le tourisme d’affaires, la Côte d’Ivoire prend progressivement ses 
marques. Selon le « Hospitalty Report 2018», Abidjan est actuellement la 

troisième ville africaine la plus prisée par les hommes d’affaires, juste 
derrière le Nigeria et le Maroc.  

La capitale ivoirienne accueille de plus en plus d’événements d’envergure 
mondiale, mais aussi d’organisations internationales qui choisissent la ville 

comme siège. « Avec un flux touristique estimé à 3 475 263 en 2017 

contre 3 083 246 l’année précédente, la Côte d’Ivoire a enregistré une 
augmentation de 12,7% du nombre de visiteurs dans le pays », a indiqué 

Cyrille Nomel, directeur Jumia Travel Côte d’Ivoire.  
 

 

 


