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A la une  

 

 

Trésor public: possibilité de non recours au financement non 

conventionnel à partir de 2019 (APS) 
 

 

 

 
Le Directeur général du Trésor, Fayçal Tadinit, a annoncé lundi à Alger la 

possibilité de renoncer au recours au financement non conventionnel à 
partir de janvier 2019 et ce en raison de l'amélioration de plusieurs 

indicateurs économiques. 
"Vu les nouvelles données économiques et l'amélioration de plusieurs 

indicateurs économiques à savoir la hausse des recettes fiscales 
pétrolières, des cours du pétrole et des recettes fiscales ordinaires, il est 

possible de renoncer au recours au financement non conventionnel à 
partir de janvier 2019 ou d'y recourir dans une moindre mesure par 

rapport à 2018", a précisé M. Tadinit devant la Commission des finances 
et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une réunion 

présidée par Toufik Torche, président de la commission, dans le cadre de 
l'examen du projet de loi de finances (PLF) 2019. 

"Le Trésor public attend pour l'instant les chiffres et les indicateurs 

économiques pour les mois de novembre et décembre 2018 avant de 
prendre, début 2019, les décisions concernant le financement non 

conventionnel", a fait savoir le responsable. 
Pour rappel, la loi complétant et modifiant l'ordonnance relative à la 

monnaie et au crédit, adoptée en 2017,  permet à la Banque d'Algérie de 
procéder, à titre exceptionnel et durant une période de cinq années, à 

l'achat directement auprès du Trésor, de titres émis par celui-ci, à l'effet 
de participer à la couverture des besoins de financement du Trésor et du 

Fonds National d'Investissement (FNI), au financement de la dette 
publique interne et au rachat de la dette bancaire de Sonelgaz et 

Sonatrach. 
Lors de l'examen des données présentées par M. Tadinit et les 

propositions concernant le Trésor public, contenues dans le PLF 2019, les 
membres de la commission ont demandé un rapport détaillé sur la 

situation du financement non conventionnel, exprimant leurs 

appréhensions quant au taux d'inflation qui peut y découler durant les 
années à venir. Ils ont plaidé dans ce sens pour l'amorce de réformes 

économiques en parallèle avec le recours au financement non 
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conventionnel ainsi que la "transparence" dans la gestion des comptes 

d'affectation spéciale. 
En réponse aux préoccupations des membres de la commission, le premier 

responsable a fait savoir que toutes les opérations prévues dans le cadre 

du financement non conventionnel étaient en cours d’examen et de suivi 
par un comité composé de cadres du ministère des Finances et d’autres 

instances. 
Installé au niveau de la Banque d’Algérie, ce comité est également chargé 

d’entamer les réformes économiques et structurelles pour accompagner ce 
financement et retrouver l’équilibre du budget, a-t-il soutenu. 

S’agissant des réformes économiques qui vont de pairs avec le recours au 
financement non conventionnel, M. Tadinit a précisé que le projet de ces 

réformes serait appliqué "progressivement" pour éviter toute fissure dans 
la politique économique et sociale actuelle, indiquant à ce titre que "le 

plus important est d'engager ces réformes sur plusieurs niveaux en 
attendant d’en tirer parti". 

Evoquant la gestion des comptes d'affectation spéciale, M. Tadinit a 
expliqué que "les fonds de ces comptes sont considérés comme argent 

public codifié et contrôlé "au même titre que la dépense du reste des 

fonds publics". "Il ne faut pas confondre le contrôle de la gestion et 
l'évaluation de l'efficacité des projets entamés dans le cadre des fonds de 

ces caisses", a-t-il souligné. 
Concernant l'autorisation accordée au Fonds national de l'investissement 

(FNI) pour l'octroi de crédits à long terme à la Caisse nationale de retraite 
(CNR), le DG du Trésor a fait savoir que "cette mesure vise à soutenir la 

CNR dans ses missions à travers l'octroi de crédits à long terme (40 ans, 
différés 20 ans), dont le Trésor réduira le taux d'intérêt", mettant en 

avant que "cette mesure permettra le renforcement des capacités de la 
CNR dans le paiement des pensions de retraite". 

Concernant les financements octroyés au secteur de l'Habitat, ayant fait 
l'objet également de questions de quelques membres de la commission, 

M. Tadinit a fait savoir que la Caisse nationale du logement (CNL) avait 
connu quelques difficultés de financement durant l'année 2015 et 2016 

dus à la crise financière, faisant état, en outre, de la nécessité de le 

financer avec l'amélioration de l'ensemble des indicateurs économiques 
dans l'objectif de parachever les projets de logements au profit des 

citoyens. 
Pour rappel, la commission des finances et du budget à l'APN poursuit 

l'examen du PLF 2019 avec les responsables avant d'élaborer son rapport 
et de soumettre le projet à l'examen et au vote des membres de l'APN. 

Les travaux de la réunion de la commission se sont déroulés lundi en 
présence de la majorité de ses membres à savoir: le Front de libération 

nationale (FLN, 23 membres), le Rassemblement national démocratique 
(RND, 12 membres), le Mouvement de la société pour la paix (MSP, 2), 

Tajamoua Amel El-Djazair (TAJ, 2), l'Union Nahda-Adala-Bina (2), Parti 
des travailleurs (PT, 1), le Rassemblement patriotique républicain (RPR,1), 

tandis que les représentants du parti Front des forces socialistes (FFS) ont 
manqué à l'appel. 
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2019, une année sans planche à billets ? (TSA) 

 
 

Mise en place fin 2017 pour financer le déficit budgétaire et faire face à la 

dégradation de la situation des finances publiques, la planche à billets 
pourrait ne pas être sollicitée dès l’année prochaine. Lundi, devant la 

Commission des finances et du budget de l’APN, Fayçal Tadinit, Directeur 
général du Trésor, a pour la première fois évoqué cette éventualité 

: renoncer au recours du financement conventionnel, à partir de 2019, « 
ou d’y recourir dans une moindre mesure par rapport à 2018 ». 

Selon l’agence officielle, Fayçal Tadinit a mis en avant « les nouvelles 
données économiques et l’amélioration de plusieurs indicateurs 

économiques, parmi lesquelles il fait état de la hausse des recettes 
fiscales pétrolières et ordinaires ». Le Trésor public est dans l’attente des 

chiffres et les indicateurs économiques, pour les mois de novembre et 
décembre 2018, avant de prendre ses décisions vis à vis du 

financement non conventionnel, a précisé M. Tadinit. 
Cet objectif est-il réaliste ? La réponse est oui, mais les raisons avancées 

par le Directeur général du Trésor pour expliquer cette éventualité ne sont 

pas exactes. Si l’Algérie peut espérer pouvoir se passer de la planche à 
billets en 2019, c’est essentiellement grâce à deux facteurs indépendants 

de la politique économique du gouvernement. 
Le premier concerne les prix du pétrole. Le projet de Loi de finances 2019 

a été élaboré sur la base d’un baril à 50 dollars et un déficit budgétaire de 
2000 milliards de dinars. Or, actuellement le prix moyen du baril algérien 

se situe à 75 dollars. Avec le même prix en 2019, l’Etat va engranger des 
recettes fiscales supplémentaires de 1000 milliards de dinars, ce qui 

ramènera le déficit à 1000 milliards. 
Le gouvernement devra alors trouver les 1000 milliards de dinars 

manquants pour combler le déficit. En réalité, cette somme est déjà 
disponible dans les comptes du Trésor qui affiche à la fin juillet un solde 

positif de 1 246 milliards de dinars, selon la situation de la Banque 
d’Algérie publiée cette semaine au Journal officiel. Sauf en cas d’imprévu 

en novembre ou décembre, cette somme sera toujours disponible sur le 

compte du Trésor public au 1er janvier 2019. Elle pourra alors servir à 
éponger le déficit de 2019. 

Ces 1 200 milliards de dinars proviennent de la planche à billets. Depuis la 
mise en place du financement non-conventionnel en octobre 2017 et 

jusqu’à mars 2018, la Banque d’Algérie a imprimé au total 3 585 dinars. « 
Ils ont effectué un gros tirage en un temps très court », explique un 

économiste. Dans le même temps, la hausse des prix du baril depuis le 
début de l’année en cours a permis d’engranger des recettes fiscales 

supplémentaires, ce qui a réduit mécaniquement le déficit de 2018. D’où 
la situation excédentaire du Trésor public. 

Il reste toutefois deux inconnues pour 2019. La première est le prix du 
baril. Les analystes anticipent un maintien à un niveau supérieur à 75 

dollars, voire une forte hausse dans le sillage des sanctions contre 
l’Iran. Mais la mort du journaliste Jamal Khashoggi a créé une nouvelle 
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donne. Soumise à de fortes pressions, l’Arabie saoudite pourrait être 

amenée à accepter d’inonder le marché de sa production pour réduire 
l’impact des sanctions contre l’Iran. Un tel scénario pourrait ramener le 

baril à des niveaux inférieurs à 70 dollars. 

L’autre inconnue concerne le rôle du Fonds national 
d’investissements (FNI) en 2019. Si comme le souhaite le gouvernement, 

le FNI est appelé à financer les programmes de logements et le déficit de 
la Caisse des retraites, le recours à la planche à billets pourrait s’avérer 

indispensable, quel que soit le prix du baril. 
 

 
Projet de loi sur les hydrocarbures: la mouture définitive prête fin 

juillet 2019 (APS) 
  
 
 

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a révélé, mardi à Alger, que la 

mouture définitive du projet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures sera 
prête vers la fin du mois de juillet 2019. 

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de travaux du Sommet 
"Algeria Future Energy", qui s’est tenu les 29 et 30 octobre à Alger, M. 

Guitouni a souligné que cette loi s’inscrit dans le cadre de l’amélioration 
de climat des affaires en Algérie. 

"Nous escomptons prendre en considération et lever toutes les barrières à 

l’investissement étranger dans le secteur. Pour ce faire, les avis de nos 
partenaires sont pris en considération dans notre réflexion", a-t-il 

soutenu. 
Il faut signaler, à ce titre, que 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. 

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", avait soutenu le Premier ministre dans son allocution 
d'ouverture des travaux du Sommet. 

Il faut rappeler également que M. Guitouni, avait expliqué, il y a quelques 
mois, qu'une réflexion était engagée pour réviser la loi sur 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). 
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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). 
 

 

 

Algeria Future Energy: Cap sur l'offshore et le gaz de schiste (Le 

Quotidien d’Oran) 

 
 

Les deux jours de la conférence internationale, organisée au CIC d'Alger, 
ont été marqués par la décision de Sonatrach d'explorer et d'exploiter les 

hydrocarbures en mer et de faire part de son intention d'exploiter le gaz 
de schiste.  

Longtemps prouvées par des études approfondies, les hydrocarbures dans 
le maritime n'ont pas été jusqu'à ces jours-ci, la priorité de l'Algérie. En 

signant lundi dernier au CIC, un grand accord avec ses partenaires 
stratégiques, Total et ENI, Sonatrach vient de sauter le pas en décidant 

d'aller dans les fonds marins pour puiser les hydrocarbures. L'exploitation 
dans l'offshore est sans conteste, la décision phare de l'événement. Bien 

que signataire de l'accord, le P-DG de la compagnie pétrolière française a 
exprimé des doutes quant à «l'exploration dans l'offshore algérien,» parce 

qu'a-t-il dit «ça ne se fera pas sans difficultés.» Patrick Pouyanné a, en 

effet, affirmé lundi dernier, que «l'offshore en Algérie est compliqué parce 
qu' il est très profond.» Des propos qui ne semblent pas déranger le P-DG 

de Sonatrach qui y a répondu, simplement, que «c'est son avis, ce n'est 
pas le nôtre.» Ce qui a été dit, exposé et débattu durant les deux jours de 

la conférence, avec les leaders mondiaux de l'industrie des Hydrocarbures, 
est venu confirmer la volonté de la compagnie nationale de «révolutionner 

son mode de fonctionnement», en mettant en place de «nouveaux 
processus de management» pour l'ensemble de ses activités. Ses cadres 

ont été mis en avant pour le mettre en exergue et pour faire connaître les 
objectifs qu'elle s'est fixée, à travers sa mise en œuvre de sa stratégie 

2030. «Avec trois projets majeurs, la Pétrochimie est l'un des objectifs 
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prioritaires de Sonatrach,», a déclaré, hier, Abdelhamid Ali Raïs, son vice-

président ‘ Activité Raffinage et Pétrochimie'. Il a fait savoir que «d'ici à 
2022-2023, on pourra produire 550.000 tonnes, par an, de 

polypropylène.» Sonatrach a, ainsi, fait connaître à ses invités sa stratégie 

d'améliorer «la performance opérationnelle dans le secteur en aval.» C'est 
l'une des problématiques exposées dans la matinée d'hier, suivie dans 

l'après-midi par d'autres «la transition énergétique, une priorité à l'échelle 
mondiale» dont le panel a été présidé par Mohamed Nassim Hallal, son 

directeur ‘ Stratégie et Intelligence Economique'.  
Le choix de l'offshore et du non-conventionnel  

Présente à la tribune, Rime Bouaroudj, directrice générale ‘ de la 
Stratégie et de la Prospective' à Sonelgaz a expliqué comment l'entreprise 

s'est engagée «depuis longtemps tout autant que toute l'Algérie, dans 
cette transition énergétique (… ), il s'agit de la prendre en charge avec un 

mix énergétique le plus équilibré.» Elle fera savoir que 62% du pays 
bénéficient du gaz par canalisation et possède de l'électricité à hauteur de 

99%. «Nous avons plus de 9 millions de clients en électricité et plus de 5 
millions en gaz.» L'oratrice affirme que «durant la prochaine décennie, 

l'évolution de la demande augmentera de 7%.» Elle rappelle que «l'Algérie 

s'est engagée, au titre de son adoption de la COP 21, de réduire les 
émissions de 7%, un taux qui pourrait atteindre 22%, si on a les appuis 

financiers, les nouvelles technologies.» Elle pense qu' «on doit agir sur 
l'offre et la demande par, entre autres, l'introduction de centrales à cycle 

combiné et de faire du gaz un moyen de chauffage, en plus de l'électricité 
(...).» Le directeur exécutif du Centre régional des Energies renouvelables 

et des performances énergétiques (RCREEE) a recommandé aux 
compagnies, Sonatrach en premier, «d'avoir des relations très 

compétitives avec les investisseurs» - des sociétés privées de préférence-, 
pour pouvoir avancer, dans ce domaine. «Les pays arabes ont déboursé 

plus de 45 milliards de dollars pour l'innovation et la transformation pour 
réduire les prix et rendre l'énergie accessible.» Il estime que «c'est une 

nouvelle époque de bénéfices, il faut opter pour de nouveaux modèles 
d'investissements dans l'Energie, il y a des risques à prendre dans les 

nouvelles technologies, il faut mettre en place des mécanismes rapides 

(… ).» Dernier thème débattu, dans l'après-midi d'hier, dernier jour de la 
conférence, «le gaz non conventionnel, la solution à la sécurité 

d'approvisionnement énergétique.»  
Présidé Tom Pepper, correspondant Nord-Afrique et Méditerranée de l'Est, 

pour le compte de ‘ Energy Intelligence', le panel s'est penché sur le gaz 
de schiste, ses avantages, ses risques, la complexité des technologies, les 

défis réglementaires et budgétaires, les contraintes environnementales, 
les nouvelles méthodes proposées et enfin les meilleures pratiques 

internationales dont l'Algérie peut bénéficier. L'on rappelle que le premier 
responsable à avoir déclaré être contre, le P-DG de Total qui avait dit, 

lundi dernier, que «pour exploiter le non-conventionnel, il faut creuser 
plusieurs puits, il est donc capitalistique.» Pouyanné qui avait tenu à noter 

que «nous sommes présents en Algérie depuis 1952… », avait déclaré 
pour nuancer «son refus» de l'exploitation du gaz non-conventionnel, en 
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Algérie, que «nous avons encore beaucoup à découvrir dans le 

conventionnel (… )». Le P-DG de Sonatrach s'est prononcé sur le sujet 
depuis longtemps en soutenant que «le gaz de schiste est une ressource 

abondante que Dieu nous a donnée, nous devons y aller et nous allons y 

aller, on n'a pas le choix.» le ministre de l'Energie dira, à cet effet, que 
«l'exploitation de cette ressource va nécessiter la mobilisation des moyens 

technologiques les plus avancés, dans le domaine, afin de garantir une 
exploitation optimisée et sans impacts sur l'environnement et les 

populations».  
 

 

Diplomatie d’affaires : L’Algérie passe à l’offensive en Afrique de 

l’Ouest (El Watan) 
 

 
Les hommes d’affaires algériens auront finalement tenu leur promesse, 

faite en 2016 à Alger, lors du Forum africain d’investissement et d’affaires, 
de permettre à l’Algérie d’exporter autre chose que du pétrole. Depuis 

cette date, de nombreux grands opérateurs nationaux, évoluant dans 
divers secteurs d’activités, ont en effet réussi à conquérir des parts de 

marché non négligeables au Mali, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée 

et dernièrement en Mauritanie. 
Les tout premiers capitaines d’industrie à avoir ouvert la voie du marché 

africain aux entreprises algériennes sont Condor et Iris, les leaders 
algériens de la téléphonie mobile et de l’électroménager. Ensuite une 

multitude de grands groupes spécialisés dans l’agroalimentaire, les 
télécommunications, la construction, l’industrie, l’énergie et les services 

leur ont emboîté le pas. Le mouvement a été facilité grâce à la bonne 
réputation de leurs produits en Afrique qui les a précédés et les missions 

de prospection effectuées sur le continent par le FCE ces deux dernières 
années. Cette percée dans ces pays connus traditionnellement pour être la 

chasse gardée des Occidentaux et de puissances économiques africaines 
émergentes, comme le Nigeria et le Maroc, n’a été toutefois rendue 

possible que grâce à l’important travail de «déblayage» accompli par 
l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et son 

successeur Abdelkader Messahel. Ces deux responsables ont toujours 

perçu le Sahel et l’Afrique de l’Ouest comme l’un des principaux 
débouchés pour les produits des entreprises algériennes. 

Avant d’être nommé ministre des Affaires étrangères, Abdelkader 
Messahel – qui a passé une partie de sa carrière diplomatique à plancher 

sur grands les dossiers africains – a beaucoup plaidé auprès du président 
Bouteflika la nécessité pour l’Algérie de se tourner davantage vers 

l’Afrique, arguant que l’avenir des entreprises algériennes était sur le 
continent et nulle part ailleurs. Aussi, une fois le feu vert présidentiel 

obtenu, a-t-il commencé à renforcer les liens entre l’Algérie et ses 
partenaires africains dans le but d’ouvrir la voie aux entreprises 

algériennes sur le continent. 
Enjeux économiques 
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Le Forum africain d’investissement et d’affaires coorganisé par le Forum 

des chefs d’entreprise (FCE) et le ministère des Affaires étrangères en 
décembre 2016 à Alger, en dépit des cafouillages enregistrés, traduit en 

réalité une prise de conscience des autorités algériennes des enjeux 

économiques africains et de l’importance de la diplomatie économique. Il 
confirme aussi leur souci de (re)prendre pied dans ce qui constitue pour 

elles la profondeur stratégique de l’Algérie et de chercher de nouveaux 
relais de croissance. Les Algériens ont également compris, sur le tard mais 

ils l’ont compris quand même, que les attributs de puissance ne se 
limitent pas uniquement à la diplomatie et à l’armée. 

C’est partant de ce constat que le gouvernement algérien s’est lancé dans 
une course pour rattraper le temps perdu. Une course qui est toutefois 

contrariée par la situation sécuritaire au Mali et au Niger qui empêche, 
pour le moment, d’exploiter toutes les possibilités économiques et 

commerciales que peuvent receler ces deux pays voisins. Pour contourner 
cet important écueil, les autorités algériennes semblent avoir décidé de 

miser sur la Mauritanie, un pays qu’elles connaissent bien et qui offre 
l’avantage de faire la jonction entre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest. 

Aussi, de nombreux départements ministériels, à l’instar du ministère de 

l’Intérieur et des Collectivités locales, se sont activés ces derniers mois à 
faciliter au maximum les échanges commerciaux entre Alger et 

Nouakchott. Ce travail se traduira par l’ouverture récente d’un nouveau 
poste frontalier algéro-mauritanien à Tindouf, auquel a été affectée une 

unité polyvalente des Douanes algériennes. 
Contrats juteux 

Ce poste frontalier algéro-mauritanien inauguré en août dernier est 
présenté par les autorités algériennes comme «un apport très important 

aux relations de coopération bilatérale multiforme». Mieux, il est pour le 
moment la principale, sinon la seule porte d’entrée vers l’Afrique de 

l’Ouest pour les opérateurs algériens. Et ces derniers n’ont pas attendu 
longtemps pour en profiter, puisque que de nombreuses entreprises 

viennent de participer à la 4e édition de la Foire des produits algériens 
organisée du 23 au 29 octobre à Nouakchott. 

Au cours de cet événement, de nombreux chefs d’entreprise ont conclu 

des contrats juteux. Les affaires ont tellement été bonnes qu’ils pensent 
déjà faire de la Mauritanie leur principal relais pour aller à la conquête des 

autres marchés du continent. Et pour les aider dans leur démarche, le 
président-directeur général (PDG) du groupe Logitrans, Boualem Kini, a 

affirmé, lundi, qu’il était parvenu à un accord de principe avec le ministère 
du Commerce et les différentes instances intervenant dans le secteur du 

commerce extérieur, pour la prise en charge des opérations de transport 
de marchandises algériennes vers la Mauritanie et les pays d’Afrique de 

l’Ouest. Il est certain que cette nouvelle ne manquera pas de convaincre 
d’autres hommes d’affaires de voir le Sahel et l’Afrique subsaharienne 

différemment.  
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IDE : l’Algérie parmi les 15 pays les plus attractifs d’Afrique 

(Algérie Patriotique) 
 

 

L’Algérie figure parmi les 15 pays africains qui attirent le plus 
d’investissements étrangers. Selon un classement établi par le cabinet 

international d’audit, de conseil et de transactions économiques Ernst & 
Young (EY), l’Algérie est à la neuvième position, suivie de la Côte d’Ivoire, 

de l’Ouganda, du Zimbabwe, du Rwanda, du Mozambique et de la Zambie. 
En tête, on trouve l’Afrique du Sud, qui capte le gros des IDE sur le 

continent africain. Les IDE captés par l’Algérie en 2017 ont augmenté de 
2% par rapport à 2016. L’augmentation de ces IDE est essentiellement 

due à la politique encourageant la production en Algérie dans le but de 
réduire considérablement la facture des importations qui a atteint des 

seuils astronomiques. Produire localement pour substituer aux 
importations a accéléré le rythme d’implantation d’usine de production 

dans divers secteurs d’activités, allant de l’agroalimentaire à la sidérurgie 
en passant par l’automobile. Entre 2016 et 2017, plusieurs nouveaux 

projets d’investissements notamment dans l’automobile ont été lancés. Il 

y a lieu de citer par exemple celui de Volkswagen, réalisé en partenariat 
avec le groupe algérien Sovac. Tout récemment, c’est Sonatrach qui a 

conclu un accord − un milliard d’euros − pour la réalisation d’un important 
projet d’investissement dans la pétrochimie avec le groupe français Total. 

D’autres projets ont été lancés notamment dans le secteur minier, avec 
des groupes étrangers. 

Il faut souligner que le gouvernement a été contraint de revoir sa politique 
d’investissement, suite à la chute durable des prix de l’or noir qui a 

sérieusement affecté la trésorerie de l’Etat. Dans un premier temps, 
l’Algérie vise donc à diminuer les importations à travers l’augmentation de 

la production locale dans divers domaines. Comme deuxième objectif, 
l’Algérie vise à exporter sa surproduction afin de diversifier ses rentrées 

en devises. D’ailleurs, plusieurs groupes et entreprises nationales 
commencent à exporter. Certes, pour le moment, elles exportent de 

petites quantités. Mais selon les spécialistes, les exportations hors 

d’hydrocarbures vont considérablement augmenter durant les prochaines 
années. Aussi, l’Algérie cherche actuellement à valoriser ses ressources 

minières, en intensifiant avec des partenaires étrangers l’exploration des 
mines de l’extrême sud du pays qui regorgeraient d’or et de diamants 

rares. 
 
 

 
Hassi-Messaoud-Expo: plusieurs partenariats entre entreprises 

nationales (APS) 
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Plusieurs accords et engagements de partenariats entre entreprises 
nationales ont couronné la 7ème édition du salon international "Hassi-

Messaoud Expo" des fournisseurs de produits et services pétroliers et 

gaziers, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs. 
Ces accords ont été conclus entre des entreprises nationales opérant dans 

divers domaines, à l’instar des hydrocarbures, des énergies renouvelables, 
de l’industrie électronique et de la préservation de l’Environnement, a 

affirmé le Directeur général de Petroleum Industry Communications 
(partie organisatrice du salon). 

Des engagements ont été également pris entre entreprises participants à 
ce salon international pour poursuivre les contacts et les discussions en 

prévision de la conclusion dans un avenir "proche" d’accords de 
partenariat permettant d’écouler leurs produits et d’assurer leurs 

prestations, a ajouté jaâfar Yacini. 
Cette édition du salon "Hassi-Messaoud Expo" a été une "réussite totale", 

au regard du nombre d’entreprises participantes qui ont pu avoir des 
contacts directs avec les grandes entreprises et pu faire la promotion de 

leurs produits et prestations destinées aux industries pétrolières et 

gazières, a-t-il ajouté. 
Le Salon a enregistré un grand nombre de visiteurs parmi les 

professionnels des industries pétrolières et gazières, ayant avoisiné les 
6.000 à la journée de lundi, a fait savoir M.Yacini. 

Approchés par l’APS, des responsables de petites et moyennes entreprises 
présentes au Salon ont exprimé leur "satisfaction" des conditions 

d’organisation et de déroulement de cette manifestation économique qui 
ont offert un espace de rencontre avec des cadres de grandes entreprises, 

nationales et étrangères, spécialisées dans les hydrocarbures. 
Le directeur général de la société de maintenance de l’Est, relevant du 

groupe industriel des ciments d’Algérie (Gica) a affirmé, dans ce cadre, 
que son entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces de rechange a 

saisi l’opportunité du Salon pour tisser des contacts avec des responsables 
de plusieurs entreprises participantes. 

Des contacts susceptibles d’aboutir à des accords de partenariat et de 

coopération dans les prochains jours avec plusieurs entreprises nationales 
spécialisées dans l’industrie pétrolière et gazière, a précisé Guitouni 

Rezgui Farid-Eddine. 
La 7ème édition du salon international "Hassi-Messaoud Expo" des 

fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers (28-30 octobre) a 
rassemblé depuis dimanche prés de 200 exposants, venus présenter leurs 
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produits et explorer des pistes d’affaires et de partenariat dans divers  

segments économiques. 
 

 

Désenclavement du Grand Sud : Levée du gel de plusieurs projets 
de routes (El Moudjahid) 

 
 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a 
fait état, hier à Alger, de la levée du gel de plusieurs projets pour la 

réalisation de routes au Grand Sud, dans le cadre du désenclavement des 
régions isolées. 

«Le gel de plusieurs projets pour la réalisation de routes au Grand Sud a 
été levé, à l’instar du projet de la route nationale RN 1, afin de 

désenclaver les régions de Tamanrasset, In Guezzam, Timyawin et Tin 
Zaouatine», a indiqué le ministre, dans une déclaration à la presse, en 

marge du lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation 
aux risques liés à la traversée des passages à niveau (lignes des chemins 

de fer). «Les autres projets dont le gel a été levé concernent la 

réhabilitation de certaines routes, à savoir : la route Reggane-Bordj Badji 
Mokhtar, les routes nationales N° 48 (W. El Oued) et N° 16 reliant Drean 

à Guelma jusqu’aux frontières de Souk-Ahras, outre d’autres routes 
nationales (sans les mentionner)», a-t-il ajouté. En réponse à une 

question sur l’extension du métro d’Alger jusqu’à Chevalley et Ouled 
Fayet, le ministre a fait savoir que «les études relatives au projet ont été 

finalisées, en attendant l’amélioration de la situation financière du pays 
pour le dégel de ce projet». Dans ce sillage, M. Zaâlane a annoncé que 

l’inauguration de la nouvelle aérogare de l’aéroport international Houari-
Boumediene est prévue «début 2019», précisant que ce projet se trouve 

actuellement «à la phase des essais des systèmes techniques et 
informatiques dont les systèmes de contrôle des bagages, 

d’enregistrement des voyageurs et des ascenseurs et escalators, pour 
parer à tout imprévu lors de l’exploitation de cette structure». 

81 passerelles au niveau des lignes ferroviaires 

Le ministre a annoncé l’entame de la réalisation de 81 passerelles au 
niveau des points noirs des lignes ferroviaires enregistrant le plus grand 

nombre d’accidents, et ce, en application du programme du Président de 
la République visant à supprimer définitivement les passages à niveau et 

les remplacer par des passerelles, dont le nombre global s’élève à 650 
passerelles à l’échelle nationale. L’objectif de la campagne de 

sensibilisation sur les risques liés aux passages à niveau, menée sous le 
slogan «Stop: priorité au train» est la prise de conscience des citoyens 

quant au danger d’un tel acte, d’autant que les accidents ferroviaires ont 
fait 3.000 morts ces sept dernières années (2013-2018), pour un total de 

1.000 accidents. Au sujet de cette campagne de sensibilisation, initiée par 
la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), le ministre a 

souligné qu’elle a été organisée dans un espace ouvert pour permettre 
aux citoyens de se rapprocher des organisateurs et de s’enquérir de près 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130055
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130055


 

 14 

de ces dangers et des moyens de les éviter. Il a ajouté que la majorité 

des associations qui s’intéressent à la sécurité routière et ferroviaire ont 
contribué à cette manifestation, en sus de la SNTF, qualifiant l’initiative de 

«pas positif vers la réduction de ces accidents» qui occasionnent 

d’importantes pertes humaines et matérielles. Après avoir adressé ses 
remerciements à tous les participants à cette manifestation, notamment le 

Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), 
l’Association nationale ‘‘Tariq Essalama’’, l’Association nationale de soutien 

aux personnes handicapées ‘‘El Baraka’’, les associations Ness El Khir et 
Kafil el Yatim et la Fédération nationale des auto-écoles, ainsi que la 

direction de l’Education de la wilaya d’Alger et tous les représentants de la 
société civile, il a appelé la SNTF à consentir davantage d’efforts pour 

atteindre l’objectif escompté à l’horizon 2021, à savoir le transport de 17 
millions de tonnes de marchandises et 60 millions de voyageurs. M. 

Zaâlane a annoncé que la clôture de cette manifestation sera marquée par 
l’organisation, le 7 novembre, d’un colloque national sur les «passages à 

niveau: risques et enjeux». 
 
 

 

Journées de l’investissement à Constantine : Des opérateurs entre 
espoir et marasme (Reporters) 

 
 

Les journées de l’investissement, 2es du nom, se sont ouvertes hier au 
Palais de la culture Malek-Haddad de Constantine. Comme d’habitude, une 

centaine d’exposants se sont déplacés pour la circonstance, répondant à 
l’invitation de la Confédération algérienne du patronat de Constantine. 

Cette manifestation, si elle permet de faire connaître ou reconnaître 
plusieurs firmes locales ou nationales, a aussi le mérite de «permettre de 

voir si les problèmes soulevés par les différents opérateurs ont été pris en 

compte et si des solutions vont nous être proposées. Et ce n’est sûrement 
pas le wali qui va passer en coup de vent qui pourra aplanir les écueils 

que l’on rencontre dans le métier à risque d’investisseur». Effectivement, 
le wali de Constantine passera vers 10h30 pour «s’enquérir des 

préoccupations des investisseurs» de sa wilaya. Passant d’un stand à un 
autre, il sera longtemps retenu par une firme spécialisée dans le domaine 

de la fabrication de filtres. «Une entreprise comme la nôtre ne trouve 
aucun problème pour commercialiser ses produits, aussi bien localement 

qu’à un niveau international. Le seul problème a trait aux promesses des 
autorités locales de nous attribuer un lot de terrain à la mesure de notre 

firme. Cela a tellement tardé que l’on se retrouve aujourd’hui à la rue, une 
entreprise SDF. Ce qui met en danger aussi bien notre investissement que 

la survie des centaines de salariés que nous employons», des propos du 
patron de la boîte révélateurs, qui illustrent le marasme de tout 

investisseur pour qui le terrain devient un cauchemar. A propos du foncier 

pour l’investissement, le Calpiref, une entité étatique locale, qui offre des 
terrains gratuitement pour les investisseurs, ne trouve plus preneur. «Un 
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terrain m’a été attribué par le Calpiref, il y a des années. Il y avait avec 

moi 299 autres prétendants à l’investissement. Nous avons le numéro 
d’attribution du terrain, avec la signature du wali comme caution de la 

validité du document. Malheureusement, les terrains sont une montagne 

de pierres et, selon ce que l’on nous a expliqué, on attend que les patrons 
de carrière abattent toute cette masse de pierraille pour que l’on puisse 

disposer des terrains. Et les exemples sont légion pour ceux qui se sont 
adressés au Calpiref et qui ont eu le malheur de bénéficier d’un terrain», 

selon les propos désabusés d’un candidat investisseur qui a déjà 
consommé son capital social avant que sa société ne voit le jour. 

En tout cas, les stands qui exposeront durant deux jours au Palais de la 
culture Malek-Haddad illustrent la diversité des investissements à 

Constantine, de l’agroalimentaire, à l’informatique, en passant par la 
promotion immobilière et la branche des services, sans oublier, bien sûr, 

le médicament, le must de l’investissement sur le Vieux-Rocher. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
La BNA inaugure sa première agence digitale (APS) 

 
  
 

 

 
La Banque nationale d'Algérie (BNA) a lancé mardi à Alger sa première 

agence digitale en présence du ministre des Finances, Abderrahmane 
Raouya. 

Cet espace digital offre, en libre-service, l'ensemble des fonctionnalités 
d'une agence classique, a souligné le directeur de la monétique et des 

moyens de paiement de cette banque publique, Brahim Boudjlida. 
Ainsi, il permet d'établir des liens de proximité à travers un système de 

visio-conférence mis à la disposition des clients pour interagir directement 
avec des chargés de clientèle de la banque pendant des horaires élargis, à 

savoir, du dimanche à jeudi de 7h à 19h. 
A travers des écrans digitaux placés au sein de l'agence, les clients de la 

banque publique peuvent aussi soumettre des réclamations ou des 
demandes d'assistance par visio-conférence, effectuer des simulations de 

crédit ou de produits d'assurance et accéder au service de paiement des 

factures d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphonie. 
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Un second espace, accessible 7j/7 et 24h/24, comprend un distributeur 

permettant aux clients d'autres établissements financiers d'effectuer 
desopérations de retrait et de consultation de soldes. 

Pour les clients de la BNA, ils disposent au sein de ce second espace de 

plusieurs services tels que des retraits allant jusqu'à 100.000 DA/jour à 
raison de 3 millions DA/mois, des virements de compte à compte, des 

remises de chèques et des versements d'espèces. 
A noter que le GAB permet l'utilisation de cartes bancaires mais aussi des 

livrets d'épargne électroniques, a indiqué M. Boudjlida. 
Il a en outre précisé que la BNA compte 97 agences en espace libre-

service (munies de GAB) sur 212 agences au niveau national.  
En marge de l'inauguration de cette agence digitale, M. Raouya s'est 

réjoui de cette opération tout en appelant à inciter l'ensemble des 
banques à élargir la présence de ce type d'agences offrant une large 

gamme de services aux clients. 
Il a également rappelé que ce type d'initiative vient soutenir les efforts de 

bancarisation des acteurs nationaux de la finance et contribue à renforcer 
l'inclusion financière conformément aux orientations des pouvoirs publics. 

Pour rappel, ce nouveau service vient s'ajouter à la possibilité des clients 

de la BNA d'effectuer leurs paiements en ligne sur les plateformes web des 
grands facturiers tels que Algérie Télécom, Air Algérie, Mobilis, Sonelgaz, 

la Société des eaux et d`assainissement d`Alger (SEAAL) et l`Algérienne 
des eaux (ADE). 

 
 

 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

 

Un fonds d'investissements bilatéral pour donner une "nouvelle 

impulsion" au partenariat algéro-français (APS) 
 

 
La création d'un fonds d'investissements algéro-français, dont la 

déclaration d'intention a été signée lundi soir à Paris, vise à donner une 

"nouvelle impulsion" au partenariat économique entre les deux pays. 
La déclaration d'intention a été signée, rappelle-t-on, par le ministre des 

Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le ministre français de 
l'Economie et des Finances, Bruno Lemaire, à l'issue des travaux de la 

cinquième session du Comité mixte économique franco-algérien 
(COMEFA). 

Le fonds, dont l'idée de création a été proposée à l’occasion de la visite 
effectuée, le 6 décembre 2017, à Alger, par le président français 

Emmanuel Macron, soutient particulièrement la coopération entre les 
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petites et moyennes entreprises algériennes et françaises et permettrait 

d’accompagner les entrepreneurs algériens investissant en France et les 
entrepreneurs français en Algérie. 

Le fonds aura vocation à financer essentiellement des partenariats entre 

entreprises privées dont l’activité est liée à un partenariat algéro-français 
et visera, en priorité, les PME dans les secteurs porteurs de croissance tels 

que l’automobile, l’agroalimentaire, la transition énergétique, la mobilité 
urbaine et le numérique. 

Pour ce qui est du capital, il sera abondé à parité par les deux parties en 
euro et devra être progressif en fonction de l’importance et du nombre de 

projets à financer. 
Le capital privé, provenant notamment des institutions bancaires, 

pourront, le cas échéant, abonder ce fonds dans une seconde phase, a-t-
on précisé, soulignant que le fonds, ainsi que les choix des 

investissements, sont gérés et réalisés de façon à être rentables, selon les 
conditions du marché. 

La gouvernance du fonds sera distincte de sa gestion (revenant aux deux 
Etats actionnaires, dans le cadre d’un Conseil d’administration). Cette 

dernière, a-t-on expliqué, est déléguée à un gestionnaire de fonds 

indépendant reconnu et sélectionné à l’issue d’un processus d’appel 
d’offres. 

Au sujet du transfert des capitaux, le rapatriement des fonds investis 
pourra se faire si l’une des parties en exprimait le souhait, a-t-on indiqué, 

précisant que l’allocation des dividendes et plus-values de cessions 
résultant des investissements, réalisés par le gestionnaire de fonds, 

pourront être réinvestis dans le fonds ou transférés aux institutions ayant 
abondé le fonds à hauteur de leur participation. 
 

 

Algérie-France: Messahel met en exergue la centralité de la 
mobilité et de la circulation des personnes (APS) 

 
 

Dans le cadre de la cinquième session du Comité mixte économique 
algéro-français (COMEFA), tenue lundi à Paris, le ministre des Affaires 

étrangères,  Abdelkader Messahel, a mis en exergue, la centralité de la 

mobilité et de la circulation des personnes dans le cadre du partenariat 
stratégique algéro-français. 

Il a, à cet égard, souligné que la circulation des personnes constitue un 
vecteur essentiel pour la promotion des échanges économiques et 

humains entre les deux pays, ainsi que pour le renforcement du 
partenariat stratégique algéro-français, que les deux pays s’attellent à en 

faire un cadre d’échanges privilégié et d’exception. 
Il a relevé, à cet effet, le nombre important de liaisons aériennes de et en 

provenance d’Algérie vers la France, ce qui constitue un moyen à même 
de répondre à cet objectif de densification des liens humains entre les 

deux pays. 
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Le Comité mixte économique algéro-français a été mis en place en 2013 

en vue d’encadrer, de promouvoir et de renforcer la coopération 
économique et les échanges commerciaux entre les deux pays. 

Il est chargé de préparer également la tenue, dans les prochaines 

semaines à Alger, de la quatrième session du Comité 
Intergouvernementale de Haut Niveau (CIHN), coprésidé par les Premier 

ministres des deux pays. 
 

 

 

Yousfi aux chefs d'entreprises françaises: "Nous sommes à la 

recherche  d'un partenariat durable" (APS)   

  

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé mardi à 

Paris aux chefs d'entreprises françaises que l'Algérie est à la recherche 
d'un partenariat "durable" dans le cadre de la diversification de son 

économie. 
"Nous sommes à la recherche d'un partenariat durable dans le cadre de la 

diversification de notre économie", a-t-il déclaré dans une rencontre avec 
près d'une quarantaine de chefs d'entreprises françaises organisée par le 

Medef International. 
Outre la délégation algérienne, la rencontre a regroupé entre autres les 

responsables d'Airbus Helicopters, Alstom, Decathlon, Engie, Geos, 

Lafarge, Total, Ratp, Suez et des cabinet de consulting. 
Dans son allocution introductive, le président du conseil de chef 

d'entreprises France-Algérie et DG du groupe Suez, Jean-Louis 
Chaussade, a expliqué que cette rencontre a été initié compte tenue des 

évolutions économiques, du marché pétrolier et des évolutions de 
l'Algérie, soulignant qu'elle s'inscrit dans le cadre de la volonté des deux 

pays à "accélérer" les relations bilatérales. 
Il a mis en exergue la question de la formation, pour laquelle la France, a-

t-il indiqué, a une "véritable expertise" et celle de la logistique dans le 
domaine de la sous-traitance industrielle. 

Le ministre de l'Industrie et des Mines a dressé un tableau sur la situation 
économique de l'Algérie, avec ses énormes potentialités et ses 

perspectives à court et moyen termes. 
C'est dans cette optique qu'il a présenté, secteur par secteur, des chiffres 

pour montrer la dynamique particulière qui a touché l'économie 

algérienne, dont l'objectif principal est sa diversification. 
Il a expliqué que depuis une quinzaine d'années, une enveloppe de 60 

milliards d'euros a été investie, dont 40 milliards d'euros pour le secteur 
de l'industrie, soulignant que l'Algérie "veut rattraper" le retard dans le 

secteur industriel. 
Il a ajouté qu'au cours de cette période, le montant des investissements 

de l'Algérie avec des entreprises étrangères s'élève à 14 milliards d'euros, 
relevant que 50.000 projets ont été réalisés. 
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M.Yousfi a précisé que 20 milliards d'euros ont été investis en 2017, dont 

10 milliards d'euros pour le secteur industriel, signalant que la France 
reste le premier investisseur en Algérie en matière de nombre de projets. 

Le ministre a expliqué que l'agriculture, le tourisme et l'industrie sont les 

trois piliers de la politique de diversification de l'économie algérienne, 
montrant, chiffres à l'appui, la cadence de la production algérienne, tous 

secteurs économiques confondus, et les perspectives d'une productivité 
qui encouragera l'exportation des produits algériens. 

Cependant, il a mis en exergue le retard pris par l'Algérie dans les 
secteurs de la chimie et des mines, soulignant aux chefs d'entreprises 

françaises que la "porte du partenariat est ouverte". 
Pour le secteur minier, le ministre a indiqué que le gouvernement algérien 

a mis 15 à 16 milliards d'euros d'investissements pour l'exploitation du 
phosphate. 

"L'agriculture, le tourisme et l'industrie sont les trois piliers de notre 
volonté de diversifier notre économie", a-t-il dit, affirmant que la France 

est "bien placée" pou un partenariat durable avec l'Algérie. 
Auparavant, le ministre a eu des entretiens B to B avec des responsables 

de PME qui souhaitent s'installer en Algérie avec des projets structurants. 

 
 

Algérie - Royaume-Uni : Renforcement de la coopération (El 
Moudjahid) 

 
 

 Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et le représentant 
personnel du Premier Ministre britannique pour le Partenariat économique 

avec l’Algérie, Lord Richard Risby, ont examiné, hier à Alger, l’état de la 
coopération entre les deux pays, et les perspectives de son renforcement. 

En présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, M. Barry 
Robert Lowen, M. Raouya a donné un aperçu général sur «l’évolution 

positive» des principaux indicateurs macro-économiques de l’Algérie. Lors 
de cette rencontre, M. Raouya a présenté également les différentes 

«réformes» en cours dans le domaine financier. Pour sa part, Lord Risby a 

salué les efforts entrepris par l’Algérie pour   mener ses réformes, en 
réitérant, à cette occasion, la disponibilité de son pays à identifier les 

actions de coopération devant contribuer à la réussite de ces réformes, 
notamment dans les domaines de la Bourse, de   modernisation bancaire 

et des financements alternatifs. Le responsable britannique a aussi 
exprimé la volonté de son pays à renforcer les relations de coopération 

bilatérales avec l’Algérie dans les différents domaines. 
 

 
 

Coopération énergétique: Guitouni s'entretient avec plusieurs 
homologues (APS) 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130067
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Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu en marge de la tenue 

du Sommet "Algeria Future Energy", qui se tient le 29 et 30 octobre, ses 
homologues tunisien, mauritanien et nigérien, les vices ministres de 

l'Energie de l'Espagne et de la Bolivie ainsi que le représentant personnel 

de la Première ministre britannique pour le partenariat économique avec 
l'Algérie, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué. 

Ainsi, M. Guitouni et le ministre tunisien de l'Industrie, des Petites et 
Moyennes entreprises, Chargé de l'Energie, des Mines et des Energies 

renouvelables, Salim Al Feriani, ont passé en revue les avancées 
enregistrées dans la conduite des projets liés à l'exploration et la 

production des hydrocarbures, tout en soulignant la nécessité de 
développer d'autres périmètres de recherche notamment dans l'Offshore, 

selon la même source.  
Les deux parties se sont entendues également pour accélérer les travaux 

sur les blocs du portefeuille d'exploration de Numhyd, une société mixte 
algéro-tunisienne détenue à parts égales par Sonatrach et Etap, et 

d'entamer une évaluation plus approfondie des données techniques du 
domaine minier tunisien de façon à explorer de nouvelles opportunités et 

enrichir le portefeuille de cette société mixte. 

Ils ont également évoqué la poursuite des discussions autour du 
renouvellement du contrat d'approvisionnement de la Tunisie en gaz 

naturel algérien au-delà de 2019, de l'alimentation des villes frontalières 
tunisiennes en gaz butane et de l'augmentation des volumes 

d'approvisionnement en GPL. 
Guitouni a annoncé, par ailleurs, la mise en gaz prochaine de la région 

historique de Sakiet Sidi Youcef en Tunisie, note le communiqué. 
"Son excellence le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a 

donné des instructions pour raccorder la région historique de Sakiet Sidi 
Youcef en gaz algérien avant la fin de cette année", a-t-il déclaré. 

Concernant le volet électricité, les deux ministres ont appelé à poursuivre 
les efforts de développement des capacités d'interconnexion pour 

consolider le système électrique régional et faciliter les échanges 
commerciaux et de secours. 

Al Feriani a tenu à remercier l'Algérie pour les quantités d'électricité 

livrées ayant permis à la Tunisie de passer favorablement la pointe 
estivale et de réduire les effets des délestages électriques programmés 

dans les périodes de pointe. 
Les ministres ont aussi discuté des opportunités nouvelles de partenariat 

et des échanges que les deux pays peuvent entreprendre pour minimiser 
les coûts et optimiser la production de richesse. 

A ce sujet, M. Guitouni a mis en avant les avancées de l'Algérie en matière 
industrielle et a proposé à la partie tunisienne d'acquérir à l'avenir des 

turbines à gaz, turbines à vapeur et autres équipements fabriqués en 
Algérie dès 2019.  

La partie tunisienne a montré de l'intérêt à ce projet compte tenu de la 
nature de son parc de production constitué notamment de turbines à gaz 

et de turbines vapeur. 
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Lors de l'entretien avec le ministre mauritanien du Pétrole, de l'Energie et 

des Mines, Mohammed Abd el Vetah, les deux parties ont évoqué la 
possibilité de renforcer la coopération et le partenariat existants entre 

l'Algérie et la Mauritanie dans le domaine énergétique. 

Les parties se sont entendues pour mettre en place un comité mixte 
d'experts chargés d'examiner les opportunités nouvelles dans les 

domaines de la prospection, de la distribution des produits pétroliers et 
gaziers, du développement de l'Offshore et des énergies renouvelables.  

A ce propos, il a été question de réaliser des études du potentiel solaire et 
éolien et de la formation dans les domaines des hydrocarbures, de la 

distribution et la commercialisation des produits pétroliers, de l'électricité 
et des énergies renouvelables.  

Les ministres ont enfin abordé les opportunités d'échange et 
d'investissement dans le domaine de l'exportation des équipements de 

production d'électricité mais également dans l'installation, sécurisation et 
maintenance des installations électriques, y compris les centrales diesel et 

turbines à gaz destinées à l'alimentation des populations en énergie. 
Concernant l'audience accordée au ministre nigérien du Pétrole, 

Foumakoye Gado, les deux parties ont évoqué les opportunités nouvelles 

de coopération entre les deux pays, notamment en matière de 
d'exploration et de production des hydrocarbures au Niger à travers la 

société SIPEX BVI, filiale de Sonatrach. 
A ce sujet, les parties se sont félicitées du potentiel des découvertes qui 

sera renforcé grâce au programme de reconnaissance sismique en cours. 
Les deux ministres ont également abordé la formation des ingénieurs et 

techniciens nigériens dans le domaine des hydrocarbures et de 
l'électricité.  

Ils ont également encouragé les opérateurs des deux pays à examiner les 
voies et moyens de conclure des partenariats gagnant-gagnant dans 

l'amont pétrolier et gazier, la distribution des produits pétroliers, le 
développement des énergies renouvelables et l'engineering et réalisation 

des ouvrages dans le domaine de l'électricité. 
Guitouni a évoqué avec le secrétaire d'Etat espagnol à l'Energie, José 

Dominguez Abascal, les relations bilatérales, l'état d'avancement des 

projets en partenariat en cours ainsi que les perspectives de coopération 
et d'investissement dans le domaine énergétique, en particulier dans 

l'exploration, la production, la transformation des hydrocarbures et les 
énergies renouvelables. 

Les deux parties ont également évoqué les projets d'interconnexion 
électrique et gazière entre les deux pays ainsi que les partenariats dans le 

domaine de la commercialisation du gaz de façon à booster davantage les 
relations d'affaires dans les deux pays. 

Le ministre de l'Energie a souligné, à cette occasion, "l'excellence des 
relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et l'Espagne ainsi que 

l'importance de développer des partenariats mutuellement bénéfiques 
axés sur des projets intégrant la maitrise des technologies de production, 

le transfert des savoir-faire et d'expertise, la formation, la recherche et 
développement et l'intégration nationale", selon le communiqué. 
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Avec le vice-ministre bolivien de l'Industrialisation, du Raffinage et de la 

Commercialisation, Humberto Salinas, et celui de l'Exploration et de 
l'Exploitation, Carlos Terrico, M. Guitouni a abordé les perspectives 

prometteuses dans le domaine des hydrocarbures entre les deux pays, 

notamment celles explorées lors de sa visite en Bolivie en tant que 
représentant du président de la République, lors de la tenue du 4ème 

sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays 
exportateurs de gaz (GECF) au mois de novembre 2017. 

Les deux parties, algérienne et bolivienne, ont discuté des possibilités 
d'établir des relations de coopération à travers des projets de partenariat 

mutuellement bénéfiques notamment dans l'exploration, production des 
hydrocarbures, la pétrochimie, le transport et la commercialisation du GNL 

et la formation. 
Ils se sont félicitées de la mise en place d'un groupe de travail composé 

d'experts des compagnies nationales d'hydrocarbures algérienne et 
bolivienne, actuellement présents en Algérie, et qui travaillent 

conjointement à l'effet d'élaborer un plan d'actions en matière 
d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures.  

Ce groupe d'experts examine des projets concrets de partenariat dans les 

domaines de la pétrochimie, la commercialisation du gaz et des produits 
raffinés avec la possibilité de créer des associations à cet effet. 

Guitouni a reçu également le représentant personnel de la Première 
ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord 

Richard Risby. 
 Lors de cet entretien, les deux parties ont abordé les opportunités 

d'affaires et d'investissements et des voies et moyens de faciliter la 
concrétisation des projets menés en commun, notamment dans l'amont 

pétrolier et gazier, le développement des énergies renouvelables et la 
formation. 

Le Ministre de l'Energie a donné un aperçu général de la politique 
énergétique algérienne et des opportunités offertes dans l'amont pétrolier 

et gazier, en particulier dans le renforcement des capacités et moyens de 
production et dans l'exploration, y compris en offshore. 

 Guitouni a aussi insisté sur la volonté de l'Algérie d'œuvrer davantage 

pour mieux valoriser ses ressources en hydrocarbures et pour explorer et 
exploiter son patrimoine minier en hydrocarbures en investissant dans le 

domaine de la pétrochimie et des industries de transformation. 
De son coté, Lord Risby a fait part de "la volonté des autorités 

britanniques de développer le courant des affaires avec l'Algérie qui fait 
partie de leur priorité et plus globalement avec l'Afrique. 

Dans ce cadre, il a mis en exergue les possibilités de financement de 
grands projets à réaliser en Algérie, ajoute le communiqué. 

 
 
Veille 
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Algérie-Italie: un forum sur les opportunités d’investissement en 

Algérie le 29 novembre à Milan (APS) 
 

 

Un forum économique algéro-italien dédié aux opportunités d’affaires et 
d’investissement en Algérie sera organisé le 29 novembre prochain à Milan 

(Itailie) par le Consulat général d’Algérie à Milan, a indiqué lundi un 
communiqué du ministère des Affaires Etrangers. 

Cet évènement économique organisé en collaboration avec l’Association 
professionnelle italienne "Assolombarda" intervient dans la continuité du 

premier forum tenue dans la même ville en mai 2016, qui a connu un 
grand succès auprès des opérateurs économiques et du monde des 

affaires en Italie. 
Ce forum, a pour objectif, de promouvoir l’attractivité de l’Algérie, et vise 

également la transformation structurelle des relations commerciales entre 
les deux pays en relations économiques solides basées d’avantage sur des 

investissements productifs à l’instar de ce qui se fait dans le secteur de 
l’Energie en Algérie, lit-on dans le communiqué 

Près de 80 chefs d’entreprises italiens dont la plupart fait partie de ladite 

association prendront part à ce forum économique, a fait savoir la mémé 
source. 

Il s’agit notamment d’entreprises qui ont déjà des relations commerciales 
avec des partenaires algériens ou ont exprimé un intérêt particulier pour 

le marché algérien. 
Les thématiques programmées lors de cette rencontre, concordent avec la 

politique engagée par le gouvernement algérien en matière de 
diversification de l’économie nationale. 

Il sera également marqué par les interventions d’experts et des 
spécialistes autour des politiques sectorielles et les opportunités y 

afférentes, ainsi que par l’organisation des rencontres (B to B) et (B to G), 
a conclut le communiqué. 
 

 


