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A la une  

 

PLF 2019: affectation de 100 milliards de dinars aux plans 

communaux de développement (APS) 
 

 

 

 
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du 

territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé dimanche à Alger, l'affectation, 
dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2019, "d'une enveloppe de 

100 milliards de dinars algériens aux plans communaux de développement 
(PCD)" pour permettre aux communes de répondre aux besoins des 

citoyens et de prendre en charge les projets de développement de 
proximité. 

"Une enveloppe de 100 milliards de dinars a été allouée aux plans 
communaux de développement (PCD), ce qui reflète la forte volonté des 

autorités et leur détermination à poursuivre l'appui de la commune en vue 

de réaliser un développement local réel et global et lui permettre de 
répondre aux besoins directes des citoyens et de prendre en charge les 

projets locaux de proximité", dont les projets d'approvisionnement en eau 
potable (AEP), d'assainissement et de désenclavement", a précisé M. 

Bedoui lors de la présentation d'un exposé devant la Commission des 
finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le 

budget de son secteur, dans le cadre du PLF 2019, en présence du 
ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda. 

A ce propos, le ministre a indiqué que la répartition de ces affectations 
aux communes s'opère "en concertation" dans le cadre d'une commission 

entre les ministères des Finances et de l'Intérieur sur la base de "critères 
objectifs et d'indicateurs démographiques, géographiques et financiers" 

afin de concilier entre les besoins exprimés et les moyens financiers 
disponibles. 

"Le volume des affectations accordées aux Collectivités locales à travers la 

Caisse de solidarité et de garantie des Collectivités locales connaîtra une 
baisse sensible", a fait savoir M. Bedoui précisant que cette Caisse 

consacrera durant 2019 "des aides au fonctionnement, à l'équipement et à 
l'investissement" en faveur des collectivités locales. 

Il a ajouté que la Caisse de solidarité et de garantie des Collectivités 
locales poursuivra ses efforts pour l'accompagnement du nouveau rôle 

économique des Collectivités locales à travers "l'affectation d'une 
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enveloppe financière sous forme de prêts relais temporaires destinés au 

financement des projets générateurs de revenus". 
L'élaboration du budget du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 2019 a 

favorisé plusieurs axes dont "la rationalisation des dépenses et une plus 

grande maîtrise de l'affectation des ressources", outre la mise en place de 
la stratégie de modernisation de l'administration et d'un programme de 

formation global au profit des cadres et fonctionnaires locaux et centraux 
ainsi que des élus locaux, a-t-il fait savoir. 

Le ministre a cité également la poursuite des mesures d'amélioration du 
service public, l'accélération de la cadence de réalisation des projets et la 

priorisation de l'inscription de nouveaux programmes au profit des wilayas 
déléguées, du développement des zones frontalières et de la prise en 

charge optimales des risques. 
Concernant le budget de fonctionnement de son secteur, M. Bedoui a fait 

état d'"une baisse de 3.34% par rapport à 2018" avec de légères hausses 
pour certains services, à l'image de la Direction générale de la Sûreté 

nationale  (1.98 %) et la Protection civile (0.46 %), tandis que le budget. 
Cependant, le budget de la Direction générale des télécommunications et 

des liaisons a augmenté de 9.27 %. 

"Le nombre des postes budgétaires proposés pour 2019 s'élève à 420033 
dont 379329 permanents et 40704 contractuels" (Bedoui) 

S'agissant du budget d'équipement, le ministre a indiqué que "la priorité a 
été accordée" au parachèvement des projets en cours de réalisation tel 

qu'ils ont été approuvés, et ce dans le cadre du "respect des orientations 
du Gouvernement portant  plafonnement des dépenses pour la maîtrise de 

la dépense publique encadrée à moyen terme 2018-2020". 
Le budget d'équipement prévoit au niveau central "17 nouvelles 

opérations pour une enveloppe de 9.999 millions de dinars ainsi que la 
réévaluation de 17 opérations". 

Par ailleurs, le ministre a ajouté que ses Services ont adopté "six 
dispositions législatives proposées" dans le but de "réadapter" certaines 

taxes fiscales, dont "le paiement d'un montant de 1500 DA au titre de 
droits de timbre sur le visa de prolongation de séjour en Algérie pour les 

ressortissants en situation régulière, valable pour une durée de 16 à 30 

jours, contre 1800DA pour le visa de prolongation de 31 à 45 jours". 
Les Collectivités locales ont été "autorisées" à octroyer des aides à 

d'autres Collectivités locales et l'orientation de la taxe sur les pneus neufs 
importés au profit de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités 

locales au lieu du budget des communes. 
 

 
 

Complexe Sider El Hadjar: la réussite du projet d’investissement, 
objectif du conseil syndical (APS) 

  
 

Le nouveau secrétaire général du syndicat du complexe sidérurgique Sider 
El Hadjar (Annaba), Riadh Djemaï, a affirmé dimanche que garantir les 
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conditions de stabilité et la réussite du programme d’investissement 

constituent "des objectifs stratégiques" adoptés par le partenaire social 
qui œuvre à offrir l’accompagnement nécessaire à leur concrétisation. 

Dans une déclaration à la presse après son élection à la tête du conseil 

syndical du complexe Sider El Hadjar affilié à l’UGTA, M. Djemaï a souligné 
que la défense des intérêts et acquis des travailleurs est "tributaire de la 

préservation de l’outil de production et sa promotion pour améliorer 
l’environnement au sein du complexe et lui permettre de réaliser les 

objectifs d’efficience économique pour lesquels d’énormes ressources ont 
été mobilisées". 

Pour atteindre les objectifs tracés, il est impératif de mobiliser toutes les 
parties, travailleurs, responsables et partenaire social pour préserver ce 

fleuron de la sidérurgie en Algérie, a ajouté le nouveau secrétaire général. 
La mise en œuvre de la première tranche du plan d’investissement qui 

mobilise une enveloppe financière de 720 millions dollars a permis la 
remise en service du haut fourneau n 2 ainsi que la réhabilitation et la 

modernisation de plusieurs installations industrielles du complexe qui 
entamera, avait indiqué à l’APS,  dans une précédente déclaration son 

PDG Chemseddine Maâtallah, la seconde tranche du plan d’investissement 

pour 20 milliards DA. 
Ce financement sera consacré à la réhabilitation de la cokerie qui 

représente un maillon stratégique de la sidérurgie, selon le même 
responsable qui a indiqué que l’entrée en activité de cette unité permettra 

la production du charbon actuellement importé. 
Cette seconde tranche inclura également la modernisation de plusieurs 

unités industrielles dont l’aciérie à oxygène et le laminoir à froid ainsi que 
la réalisation d’une seconde centrale d’oxygène et autres structures 

logistiques. 
Ces investissements à lancer "à la fin de l’année en cours", visent à 

améliorer les performances économiques du complexe Sider El Hadjar et 
porter sa production à plus d’un million tonne d’acier liquide, est-il 

indiqué. 
La mise en œuvre de la première tranche du plan d’investissement portera 

la production annuelle du complexe à 850.000 tonnes vers fin 2018 durant 

laquelle plusieurs opérations d’exportation de produits ferreux et acier ont 
été effectuées en direction d’Egypte, de Tunisie, de Syrie, d’Italie et de 

l’Inde, a souligné le PDG du complexe. 
Sider El Hadjar qui emploie environ 5.000 travailleurs produit divers 

produits ferreux et d’aciéries ainsi que des tubes destinés aux industries 
mécaniques, électroménagères et bâtiment. 

 
 

Sonatrach: signature d’un pacte de stabilité et de développement 
(APS) 
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Un "pacte de stabilité et de développement" a été signé entre le Groupe 

Sonatrach et la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et 
de la chimie (FNTPGC), sous le patronage de l’Union générale des 

travailleurs algériens (UGTA), lors d’une conférence nationale organisée 
dimanche dans la zone de Haoud El-Hamra, dans la daïra de Hassi-

Messaoud (80 km au Sud-est d’Ouargla). 
Paraphé par le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach, 

Abdelmoumen Ould Kaddour et le Secrétaire Général de la FNTPGC, 
Hamou Touahria, ainsi que par le secrétaire général, de l’UGTA, 

Abdelmadjid Sidi Saïd, cet accord vise essentiellement à "assurer un 
climat favorable pour un développement social et économique". 

"Nous sommes dans la même organisation, il n’y a pas de partenariat, il 
n'y a qu’une seule équipe et nous avons toujours travaillé en harmonie 

avec le syndicat avec qui nous sommes très proches", a indiqué le Pd-g du 
Groupe Sonatrach, en marge de cette cérémonie. 

Il a également mis l’accent sur la nécessité d’impliquer le travailleur dans 

la gestion et le développement de l’entreprise, ajoutant qu'il était 
impératif de prendre en charge le travailleur notamment sur les volets 

santé et  formation. 
"Nous travaillons pour le même groupe et nous devons réussir ensemble 

pour notre pays qui recèle des potentialités humaines et naturelles 
énormes", a-t-il dit. 

Pour sa part, le secrétaire général de la FNTPGC a mis en relief 
l’importance du pacte en matière de l’amélioration de la prise en charge 

sociale des travailleurs, en insistant sur la génération du système "tiers 
payant" qui s’occupe de la prise en charge d’une partie des frais engagés 

pour des soins médicaux au niveau de différentes structures de santé 
privées, conventionnées et implantées à travers le territoire national. 

Le secrétaire générale de l’UGTA a, de son côté, affirmé que "cette 
rencontre historique" qui s’est soldée par la signature de cet accord 

"parfait", intervient en application des recommandations de la dernière 

tripartite. 
M. Sidi Saïd a insisté également sur deux éléments fondamentaux pour 

réussir, à savoir l’excellence et l’innovation, précisant "qu’il faut avoir une 
base solide et travailler en équipe pour gagner, pour ramener des victoires 

et pour s’intégrer dans cette mondialisation, comme gagnant et 
conquérant". 

Dans le même sillage, il a annoncé qu’un pacte similaire pour la stabilité 
et le développement sera signé en 2019, par le Forum des chefs 

d’entreprises (FCE) et le groupe ETRHB. 
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S’étalant sur deux jours (3-4 novembre), cette conférence syndicale du 

Groupe Sonatrach sous l’égide de la FNTPGC, tenue à la direction 
régionale de Sonatrach à Haoud El-Hamra, à pour objectif de présenter et 

adopter le projet de pacte de stabilité et de développement, selon les 

organisateurs. 
La conférence s'est soldée par l'adoption du pacte de stabilité et de 

développement comme instrument attachant les relations entre les 
partenaires des entreprises du Groupe Sonatrach. 

La rencontre s’est déroulée en présence des syndicaux, cadres, 
responsables du Groupe Sonatrach, d'un  représentant du ministère de 

l’industrie et des mines, du président du FCE Ali Haddad et des autorités 
locales. 

 
 

 
Le prix du baril de pétrole entre 70 à 80 dollars "est plus juste 

pour l’Algérie" (APS) 
 

 

Le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sonatrach, Abdelmoumen 

Ould Kaddour, a affirmé dimanche à Hassi-Messaoud (900 km au Sud 
d’Alger), que le prix du baril de pétrole oscillant entre 70 à 80 dollars est 

"le plus juste pour l’Algérie". 
"Le prix (du baril du pétrole) le plus juste pour nous est entre 70 et 80 

dollars", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée au terme 
des travaux de la conférence nationale du Groupe Sonatrach. 

Il a estimé que si les cours actuels du pétrole qui dépassent les 70 dollars 
le baril se maintiennent, ca sera " très positif" pour l'économie du pays, 

ajoutant qu'il pensait que les "prix vont se maintenir dans cette 

fourchette". 
Concernant le partenariat, M. Ould Kaddour a relevé que Sonatrach a 

signé des contrats "très intéressants" et "extrêmement importants" avec 
ses différents partenaires, ajoutant que "le groupe va se lancer dans 

l’offshore et d’autres projets" qui rendront la compagnie et "par 
conséquence le pays, plus attractif". 

Concernant le développement de l’entreprise au titre de la "SH-2030", 
Ould Kaddour a mis en exergue l’importance de la formation pour tout le 

personnel y compris les syndicalistes. 
A ce titre, plusieurs actions ont été engagées, dont les Top 200 jeunes 

managers, le développement du système de formation e-Learning, a-t-il 
fait savoir. 

Pour rappel, un pacte de stabilité et de développement a été signé entre le 
Groupe Sonatrach et la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, 

du gaz et de la chimie (FNTPGC), sous le patronage de l’Union générale 

des travailleurs algériens (UGTA), lors de la conférence nationale tenue à 
la zone de Haoud El-Hamra dans la daïra de Hassi-Messaoud (80 km au 

Sud-est d’Ouargla). 
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Paraphé par M. Ould Kaddour et le Secrétaire Général de la FNTPGC, 

Hammou Touahria, ainsi que le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid 
Sidi Saïd, cet accord vise essentiellement à assurer 3un climat favorable 

pour un développement social et économique", selon les signataires. 

 
 

De nouveaux métiers émergent à l’ère de la digitalisation de 
l’économie : La course aux compétences s’accélère (El Watan) 

 
 

Dans un marché en mutation face à l’évolution démographique et aux 

défis socioéconomiques à relever, dans un contexte difficile, miné par des 
difficultés financières et une gouvernance archaïque, les jeunes diplômés 

ont de plus en plus de difficultés à se faire recruter. 
De leur côté, les entreprises peinent à trouver les compétences 

recherchées, notamment dans certaines spécialités. Résultat de 
l’inadéquation des formations universitaires et professionnelles avec les 

besoins du marché. 
Une inadéquation dans beaucoup de secteurs. Et les filières où les 

entreprises font la course aux compétences ne manquent pas. 
C’est le cas dans l’industrie, les services, le BTPH, l’agriculture, le génie 

mécanique, la chimie industrielle, l’électromécanique, l’hydraulique, le 
génie civil, les travaux publics, etc., et ce, en dépit de la rareté des offres 

d’emploi disponibles. 

Une situation que résumera ainsi le consultant en ressources humaines, 
Samir Toumi, dans l’une de ses études sur le marché du travail en Algérie 

: «Une minorité courtisée, une majorité délaissée.» L’expert expliquera ce 
constat par le contexte économique algérien, qui a eu ces dernières 

années pour conséquence de générer une tension sur certains profils au 
détriment d’autres catégories. 

Autrement dit, le temps est à la guerre des talents, comme l’ont souligné 
les participants à la rencontre organisée fin octobre à Alger par le site de 

recrutement en ligne Emploitic.com. 
Le temps est en effet de plus en plus à la recherche des compétences 

spécifiques, surtout en cette période de digitalisation de l’économie. C’est 
la course aux meilleures recrues au sein des entreprises. Une course 

conjuguée à des efforts de maintien des talents pour ne pas les perdre. 
«Car, actuellement, les salariés, notamment ceux de la nouvelle 

génération, ont tendance à bouger. Dès qu’une meilleure opportunité se 

présente, ils n’hésitent pas à partir.» 
C’est le constat qu’ont dressé justement lors de cette journée les 

responsables des ressources humaines invités au débat. «Déjà qu’on a du 
mal à trouver le profil qu’il faut», reconnaît pour sa part une directrice des 

RH dans un grand hôtel de l’Ouest algérien. 
Pression sur certains profils 

«Pour certaines spécialités, nous avons vraiment des difficultés à recruter, 
notamment auprès des femmes», nous confie cette responsable, non sans 

souligner que le boom enregistré ces dernières années dans la réalisation 

http://www.aps.dz/economie/80191-sonatrach-signature-d-un-pacte-de-stabilite-et-de-developpement
http://www.aps.dz/economie/80191-sonatrach-signature-d-un-pacte-de-stabilite-et-de-developpement
http://www.aps.dz/economie/80191-sonatrach-signature-d-un-pacte-de-stabilite-et-de-developpement
http://www.aps.dz/economie/80191-sonatrach-signature-d-un-pacte-de-stabilite-et-de-developpement
http://emploitic.com/
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des hôtels et cette volonté affichée des pouvoirs publics de développer le 

tourisme a créé une certaine pression sur certains profils. 
Une pression constatée également dans le digital, comme nous le dira ce 

responsable d’un site et de vente d’achat en ligne. «Nous n’arrivons pas à 

trouver les ressources qualifiées. Nous publions régulièrement des offres 
d’emploi sur les sites, mais nous avons du mal à recruter. Souvent, les 

candidats nous font faux bond et ne se présentent même pas aux 
entretiens. 

Quand nous réussissons à trouver les profils recherchés, nous 
commençons d’abord par les former. Là aussi, dans de nombreux cas, ils 

quittent et changent de boîte. Nous essayons donc de maintenir les 
compétences que nous avons», témoignera ce chef d’entreprise. 

Et un autre dans le secteur de l’industrie, Mohand Touazi, de résumer son 
expérience ainsi : «La difficulté de trouver des profils particuliers se 

décline en trois points. D’abord la qualité de la formation reçue à l’école 
professionnelle ou à l’université n’est pas du tout en rapport avec la vie 

professionnelle et intrinsèquement d’un niveau général faible. 
Il y a aussi l’absence de stage sérieux durant la scolarité qui mettrait les 

étudiants en situation de travailler juste après. Ceci n’est pas à la charge 

de l’université seule puisque même les entreprises ne saisissent pas 
toujours l’enjeu de l’accueil des étudiants en stage.» 

Enfin, ajoutera-t-il, «L’étroitesse et la non-complexité de l’industrie 
algérienne ne permettent pas aux techniciens et ingénieurs algériens de 

capitaliser de l’expérience par ce qu’on appelle le ‘‘Learning by doing’’.» 
Un problème auquel se joint l’absence d’outils d’information sur la vraie 

qualification et surtout la disponibilité de ces profils recherchés. 
Face à ces difficultés, autant jouer alors la carte de l’attraction et de la 

fidélisation des compétences, surtout en cette période où les jeunes 
diplômés aspirent de plus en plus à développer leurs connaissances sous 

d’autres cieux. Et ce, même si le phénomène inverse est observé via le 
retour de la diaspora, dont certaines expériences ont été couronnées de 

succès en dépit des difficultés du terrain. 
C’est la tendance à l’échelle africaine, comme l’a souligné Joel-Eric 

Missaihoun, directeur du cabinet de recrutement Africsearch. Il indiquera 

en effet que les entreprises africaines attirent actuellement bien plus de 
cadres issus de la diaspora qu’il y a vingt ans. Mais faudrait-il travailler sur 

l’environnement professionnel pour saisir cette opportunité, mais aussi 
pour fidéliser les compétences nationales. 

Travailler sur la marque employeur 
Justement, toutes ces questions ont fait largement débat lors de cette 

rencontre entre experts et représentants d’entreprises. Les avis 
convergent sur la nécessité de stimuler les salariés à travers des décisions 

à la hauteur de leurs attentes et qui seront exploitées au profit des 
entreprises. 

Comment ? En travaillant sur la marque employeur pour mener cette 
guerre des talents. Une guerre qui commence à peine à être lancée en 

Algérie, mais qui s’annonce poussée dans les années à venir avec les 
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changements opérés sur le marché du travail. Des changements qui 

concernent tout d’abord les modalités de recrutement. 
Un point qu’abordera Pierre Antebi, directeur business marketing Figaro 

Classifieds dans son intervention sur la guerre des talents et perspectives 

2018. Il résumera les mutations ainsi : «Les recruteurs ont l’impression 
d’être eux-mêmes en train de passer l’entretien devant les talents.» 

D’où l’importance de multiplier les efforts pour s’adapter à tous ces 
changements et pour améliorer l’image de l’ entreprise. Cela, bien avant 

la phase de recrutement. Des efforts à poursuivre en matière de 
fidélisation et de formation. 

Ce ne sont pas les expériences qui manquent à ce sujet sur le marché 
algérien du travail, notamment avec l’arrivée des multinationales et des 

entreprises étrangères dans différents domaines, essentiellement dans 
l’industrie pharmaceutique, l’hôtellerie, les assurances, les banques et 

l’énergie. 
L’enjeu est en effet d’attirer d’abord les talents puis de les fidéliser via un 

système de rémunération intéressant, une gestion des carrières et une 
formation continue. Une lourde mission pour les structures RH. 

Samir Toumi le dira d’ailleurs dans son étude dont les résultats sont 

toujours d’actualité. «Les ressources humaines en Algérie et les 
gestionnaires de ressources humaines se doivent de mettre en œuvre des 

pratiques adaptées leur permettant de répondre à l’objectif de mise à 
disposition des ressources humaines pour l’entreprise.» De quelle manière 

? «A travers la mise en place d’un dispositif RH», répondra-t-il. 
Ce qui permettrait, selon l’expert, d’aboutir à une organisation 

apprenante, qui permettrait de qualifier les ressources humaines, une 
stabilisation des ressources humaines, grâce à des dispositifs d’évolution 

de carrière, la mise en place d’ un système de succession qui permettrait 
de pallier les pertes de compétences dans l’organisation et enfin une 

culture d’entreprise qui favoriserait l’implication des salariés en leur 
offrant des conditions de travail optimales. «La mise en œuvre de ce 

dispositif est plus que nécessaire», plaide M. Toumi. 
Mais qu’en est-il sur le terrain ? Si pour l’auteur de l’étude en question la 

réalité des pratiques est différente, avec une prise en charge à court 

terme de cette problématique par les entreprises et des dispositifs de 
développement des RH embryonnaires, du côté des responsables RH 

ayant pris part au débat lancé par Emploitic.com, des pas commencent à 
être franchis. 

Les intervenants, qui ont eu à présenter leurs expériences, ont tous mis 
en exergue la difficulté de recruter. «Il y a un tout petit marché sur 

certains profils, mais beaucoup de demandes pour d’autres, surtout que 
c’est facile de partir dans certaines spécialités. Ils partent par promotions 

entières. 
C’est en effet la fuite de cerveaux», relèveront les participants au débat, 

qui plaideront pour la construction d’une marque employeur. 
Linda Benkacem Belaïdi (co-fondatrice de The Campus) dira à ce sujet : 

«Il faut travailler sur les éléments de différenciation. Mettre les bonnes 

http://emploitic.com/
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personnes au bon endroit, leur faire confiance et les accompagner pour 

monter en compétence.» 
Et de poursuivre : «La guerre des talents profitera seulement aux 

entreprises qui ont le bon sens d’appuyer leurs équipes DRH. Valoriser 

l’image de l’entreprise n’est pas uniquement une histoire de DRH ou une 
opération de marketing.» Ce que soutiendra Lynda Belaïdi, directrice des 

opérations d’E-talents chez Emploitic.com. 
Cette dernière dira : «Heureusement qu’il y a la guerre des talents. Et 

encore, on n’en est qu’au début et on n’a pas suffisamment de monde sur 
le marché. Les écoles mettent du temps pour former et ces personnes 

iront chez les entreprises qui leur offriront ce qu’elles cherchent. 
A moyen terme, chercher à gagner cette bataille sera une très bonne 

chose pour l’ensemble du marché du travail.» Il suffit juste de profiter de 
la diversité qui s’annonce, de repérer les acteurs positifs du changement, 

tout en les connectant entre eux, mais aussi avec les start-up. «Ce sont 
les porteurs d’innovations. Justement, le génie d’un DRH est d’être à 

l’écoute du terrain et de connaître le contexte algérien tout en s’ouvrant 
sur le digital et sur l’extérieur.» 

Le secteur public à la traîne 

C’est pour ce changement qu’ont plaidé les responsables RH lors des 
débats. Mais, ce n’est pas toujours facile d’opérer ce virage, surtout dans 

le secteur public, où les pratiques managériales tardent à être réformées. 
Ce qui se répercute sur la gestion des carrières et sur la prise en charge 

de la problématique RH. «Une problématique qui met les acteurs de la 
fonction RH au premier plan. 

Pour ces derniers, les exigences en matière de technicité et de créativité 
sont très fortes pour pouvoir gérer une croissance d’entreprise dans un 

contexte de pénurie de ressources et de marché du travail en pleine 
mutation», analyse dans ce sillage Samir Toumi. 

Pour ce dernier, il y a urgence pour les acteurs de la fonction RH «à se 
former, à réfléchir ensemble sur le contexte algérien, à partager leurs 

expériences». L’initiative d’Emploitic est dans ce sens intéressante à faire 
suivre par d’autres pour approfondir le débat sur une question aussi 

cruciale que celle de l’emploi et de la politique RH. 

De nombreux points sont justement à prendre en considération avec 
notamment le e-Learning et à travers l’adoption de certains leviers de 

motivation pour fidéliser les collaborateurs. Le retard, on le répétera 
encore, est criant pour l’ensemble de ces aspects au sein des entreprises 

algériennes, au moment où l’innovation propulse ailleurs dans le monde 
des métiers à l’ère du tout digital. 

 
 

 
Louai Djaffer . Co-fondateur d’Emploitic.com : «Les entreprises ont 

d’énormes difficultés à recruter dans le digital» (El Watan)  
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Dans cet entretien, Louai Djaffer, co-fondateur du site de recrutement en 
ligne Emploitic, analyse l’évolution du marché du travail en Algérie en se 

basant sur son expérience. Il évoque l’engouement pour les nouveaux 

métiers et l’impact de la situation économique du pays sur d’autres 
secteurs en matière d’emploi. 

Comment évaluez-vous l’évolution du marché du travail en Algérie à la 
lumière de votre expérience ? 

L’évolution du marché du travail est tirée par deux ou trois réalités. La 
première c’est le changement de notre économie. Avec les nouvelles 

règles et la volonté de diversifier, notre économie tend à s’industrialiser, 
donc les secteurs liés au commerce et à la distribution sont en baisse. 

Dans ce cadre-là, nous enregistrons beaucoup de demandes pour la 
gestion des petites et moyennes entreprises (PME). Je parle des métiers 

d’ingénieur et de financier, qui sont spécialisés dans l’industrie. Ce sont 
des métiers nouveaux qu’on voit en tout cas en force sur Emploitic.com. 

La deuxième partie, c’est un peu les nouveaux métiers liés à la 
modernisation et à la numérisation de notre économie. Aujourd’hui, les 

compétences digitales qui, avant, étaient la parade des ingénieurs et des 

techniciens, doivent être accessibles à tous. 
Donc, la digitalisation est quelque chose de transversal, qui bouleverse 

complètement les métiers. Même les ressources humaines subissent cela 
de plein fouet. Le troisième point ce sont tous les métiers liés aux 

télécoms, informatique, électronique, web, commerce électronique… Là, 
c’est différent des autres secteurs. 

Quels sont justement les métiers les plus recherchés ? 
Tout dépend des secteurs. L’année dernière, par exemple, il y a eu 20 000 

annonces d’emplois sur notre site, donc on peut se projeter un peu. On a 
noté d’abord que tous les métiers industriels ont gagné des points. Ils 

sont en effet plus présents: ingénieur, maintenancier, technicien… sont 
fortement recherchés. 

Ceux qui ont perdu des points touchent au commerce et à la distribution. 
Les nouvelles règles font, par exemple, que dans le secteur automobile, le 

nombre d’emplois a baissé, qu’ils soient directs ou indirects. Il a été au 

moins divisé par deux. 
Donc, au moment où certains secteurs perdent en vitesse, d’autres 

gagnent du terrain. Je citerais dans ce cadre le secteur de l’hôtellerie, 
avec la construction de nouveaux établissements. Rien qu’à Alger, on 

compte 50 projets pour les années à venir. Ce qui va engendrer une 
tension sur les compétences dans ce domaine. 

http://emploitic.com/
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Mais il faut un temps d’adaptation pour ces changements. Pour cela, il faut 

plus d’écoles de formation et le privé devrait s’impliquer justement pour 
appuyer l’effort de l’Etat. On ne peut pas toujours être attentiste. 

Je citerais aussi le secteur des services, qui voit des points monter. C’est 

le cas également dans les petites productions industrielles. Globalement, il 
y a des secteurs qui perdent des emplois, d’autres qui en gagnent. 

Et même si le taux de chômage évolue un petit peu, ce n’est pas non plus 
dramatique. Il y a deux ou trois ans, l’on s’attendait à ce que ce soit 

catastrophique, mais ce n’est pas le cas. Je pense qu’il y a une 
transformation qui est en cours et en tant qu’entrepreneur, je ne peux 

qu’être positif. 
Dans le secteur de la formation, de nouvelles spécialités sont proposées. 

Quel est impact sur l’emploi ? 
Oui, ça bouge à ce niveau-là, mais on ne le voit pas de manière claire. 

D’abord, la formation professionnelle a intégré de nouvelles filières. C’est 
tout de même une volonté pour s’adapter. 

Par rapport aussi à l’année dernière, il y a plus d’efforts pour attirer les 
jeunes vers certaines spécialités. Je pense que ce n’est pas encore 

suffisant. Il faut rendre ces métiers plus modernes. Il y a par ailleurs 

d’autres efforts d’adaptation. Je citerais les universités qui préparent des 
masters à distance (e-Learning). On s’est lancé dans ce domaine depuis 

un an et demi et on a fait un constat très simple. 
Si pour la formation diplômante, c’est clair, pour la formation continue, les 

salariés sont dans un autre processus facilité par les nouvelles 
technologies. Mais quand les entreprises organisent des formations, nous 

avons remarqué que plus de la moitié des coûts va à logistique. Donc, rien 
à voir avec l’apprentissage. 

On doit trouver une solution. Justement, aujourd’hui, il y a ce qu’on 
appelle le «blended», une formation à l’américaine, qui permet d’optimiser 

les coûts à travers des cours à distance et un système d’examination 
étudié et à mettre plus de moyens dans le processus d’apprentissage. 

C’est extraordinaire. 
Justement, il y a de plus en plus d’écoles versées dans le digital ? 

On voit des écoles dans le digital, mais ce n’est pas assez. Celles-ci 

forment dans des spécialités particulières. C’est une véritable économie 
pour les start-up et une opportunité pour les apprenants et les 

entreprises. 
Quid du recrutement justement dans le digital ? 

Comme je l’ai déjà dit, le digital a un effet transversal sur toute 
l’économie. Les métiers qui lui sont liés sont fortement demandés et rares. 

Car, ceux qui sont spécialisés dans ce domaine sont choyés et trouvent 
des opportunités à international. Ce qui fait que les entreprises ont 

d’énormes difficultés à recruter dans le digital. 
Comment voyez-vous les perspectives sur le marché de l’emploi ? 

Si le climat des affaires s’améliore, l’emploi suivra. Il est sur une tendance 
positive. Mais on revient toujours à l’employabilité et à la formation. La 

force de cette jeune génération est de pouvoir changer de métier tous les 
deux, ou trois ans. 
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30.000 emplois menacés de fermeture: Les producteurs de lait et 

dérivés tirent la sonnette d’alarme (Le Temps d’Algérie) 
 

 

Les opérateurs de la filière lait et produits dérivés ont tiré la sonnette 
d’alarme, hier, quant au risque que ne cesse de subir leur activité, 

notamment la viabilité de leurs outils de production, et le maintien du 
niveau de l’emploi direct et indirect. 

Lors d’une conférence de presse, organisée au siège de l’Association des 
producteurs algériens de boissons (APAB), les responsables des quelques 

entreprises affiliées à cette association, sur les 30 que compte la filière, 
ont tenu à signaler que leur activité fait face à des difficultés 

d’approvisionnement en poudre de lait à 0% et 26% matière grasse, ainsi 
que le cheddar, depuis le début de l’année 2018, et que leurs unités de 

production, qui emploient 30.000 personnes, sont menacées de 
fermeture. 

La poudre de lait représente une matière essentielle pour le 
fonctionnement de leur industrie de transformation de laits entiers 

pasteurisés, les laits stérilisés, les laits stérilisés UHT, les yaourts, les 

fromages de tous types, le leben, le rayeb, les beurres, etc. Il est à 
préciser que toutes ces entreprises importent la poudre de lait sur leurs 

propres fonds, et pour leurs propres besoins de transformation, sans 
recourir aux quotas de poudre de lait fournis par l’ONIL, réservés à la 

production de lait pasteurisé en sachet subventionné. 
Par le biais de l’APAB, les opérateurs de cette filière lancent un appel aux 

pouvoirs publics, afin qu’ils lèvent les contraintes auxquelles fait face leur 
activité. Ils demandent de mettre en place un protocole de répartition 

équitable des quotas, en priorisant les producteurs, aux importateurs 
versés dans la revente en l’état, et ce en adoptant une critériologie 

transparente et claire. Accorder un délai de validité de 12 mois aux DSI, 
en plus de la suppression de l’obligation de la désignation du port de 

réception du produit. 
Ali Hamani, président de l’APAB, a relevé lors de son intervention, que les 

difficultés auxquelles ils font face résident dans les dérogations sanitaires 

d’importation, octroyées par le ministère de l’agriculture, considérées 
comme des «licences d’importations automatiques», mais qui, par la force 

des choses, sont devenues «des autorisations sanitaires vétérinaires, 
quantitatives et limitatives», constituant véritablement un frein aux 

producteurs et investisseurs de la filière. «Ces matières premières étaient 
importées sans aucun problème par le passé», a rappelé Ali Hamani, 

président de l’APAB, qui a précisé que «depuis l’instauration des licences 
d’importations, elles se sont, malheureusement, raréfiées, et que cette 

situation s’est empirée à partir du début l’année 2018, conséquemment 
aux difficultés pour les transformateurs industriels d’obtenir les DSI, 

comportant les quantités sollicitées». «Il est malheureusement constaté 
une perturbation incontrôlée et démesurée sur le marché, suivie d’un 

réseau informel qui opère à grande échelle, nourri et caractérisé par un 
dysfonctionnement dans la procédure, et les règles d’attribution des DSI 
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de la poudre qui demeurent très restrictives pour les transformateurs», a 

souligné Hamani. 
De son côté, Fawzi Berkati, PDG du groupe Tchin-Lait Algérie, dont 

dépend la marque Candia, a déclaré que «nous lançons un SOS, car nos 

activités et employés sont en danger», et d’ajouter que «nous sommes 
soumis à ces quotas, ça nous ne dérange pas, mais, il faut qu’ils nous 

fassent passer en priorité». Selon des statistiques de la filière établies en 
«intra-muros» à l’APAB, sur les 9 premiers mois de 2018, les quantités de 

matières premières réellement attribuées aux producteurs, bien qu’assez 
variables en proportion, d’un transformateur à l’autre, n’ont jamais 

dépassé la moyenne de 40% des capacités réalisées, et des quantités 
attribuées durant les exercices antérieurs (2015, 2016, 2017). En outre, 

selon les mêmes statistiques, une régression significative a été 
enregistrée pour le 3e trimestre de 2018, sans dépasser la moyenne de 

20% des besoins exprimés. 
 

 
ALGÉRIE : “IL N’Y A PAS ASSEZ DE MATIÈRE PREMIÈRE POUR 

L’INDUSTRIE DU LAIT” (APAB) (Maghreb Emergent) 
 

 
Il faut signaler aussi, que « l’approvisionnement en poudre de lait s’est 

raréfié depuis l’instauration du dispositif des licences d’importation ». 
Les producteurs algériens de lait sont en difficulté. C’est ce qui ressort de 

la conférence de presse organisée aujourd’hui, à Alger, par une trentaine 
de membres de l’APAB (Association des Producteurs Algériens de 

Boisson). 
« Les producteurs de lait rencontrent des difficultés en matière 

d’approvisionnement en poudre de lait, nécessaire à industrie de 
transformation de lait et produits laitiers. Il s’agit, en l’occurrence, de la 

poudre de lait (à 26% MG et à 0% MG) ainsi que des fromages de fonte 
(type Cheddar) », a déclaré le président de l’APAB, Ali Hamani, lors de la 

conférence de presse organisé au siège de l’association. 
Une situation susceptible de pousser de nombreux producteurs à mettre la 

clé sous le paillasson si « l’Etat n’intervient pas pour changer la 

réglementation en cours », s’est indigné, de son côté, Fawzi Berkati, P-DG 
du groupe Tchin-Lait et pré. L’intervenant a signalé que « cette filière 

emploie environ 30.000 salariés qui risquent de se retrouver au 
chômage ». 

Selon lui, « les producteurs ont adressé, à plusieurs reprises, des écrits au 
ministère de l’Agriculture et même au Premier ministre pour attirer leur 

attention sur la situation, mais ils n’ont obtenu aucune réponse». 
Entre janvier et septembre 2018 les statistiques de l’APAB montre que 

« les quantités de matières premières réellement attribuées aux 
producteurs n’ont pas dépassé les 40% de leurs capacités de production, 

et certains ont reçu des quotas de 20% », regrette Ali Hamani. « Encore 
pire, une régression significative a été enregistrée pour au3ème trimestre 
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2018, sans dépasser la moyenne de 20% des besoins exprimés », a-t-il 

ajouté. 
Le président de l’APAB a précisé, que cet appel de détresse lancé par les 

producteurs de lait et dérivés ne concerne pas « les fabricants de lait 

partiellement écrémé, pasteurisé, en sachet et subventionné par l’Etat ». 
Ces derniers représentent à eux à eux seuls 116 laiteries dont 16 

appartiennent au secteur public (Groupe GIPLAIT) et qui sont 
régulièrement approvisionnées par I’ONIL. 

Les licences d’importation font défaut 
Il faut signaler aussi, que « l’approvisionnement en poudre de lait s’est 

raréfié depuis l’instauration du dispositif des licences d’importation », 
indique le président de l’APAB. Une raréfaction qui « s’est accentuée à 

partir du début de l’année 2018, conséquemment aux difficultés pour les 
transformateurs- industriels, d’obtenir les dérogations sanitaires 

d’importation (DSI), comportant les quantités sollicitées ». 
Ces DSI « sont considérées, au sens de la réglementation en vigueur, 

comme étant des licences d’importation automatiques  mais, par la force 
des choses,  elles sont devenues  des autorisations sanitaires vétérinaires, 

quantitatives et limitatives, constituant véritablement un frein aux 

producteurs et aux investisseurs de la filière », précise Fawzi Berkati. 
Selon les producteurs, dont certains étaient présents à la conférence de 

presse (Danon Algérie, Hodna Lait, Falit …) la dérogation délivrée par les 
services vétérinaires du ministère de l’Agriculture présente une grande 

problématique. D’abord,  « il y a une absence flagrante de coordination 
entre le ministère de l’Agriculture et celui du commerce en plus de 

l’absence d’une critériologie dans l’évaluation des besoins de chaque 
producteur pour identifier leurs besoins». 

 
 

 
LE PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES 

EXPORTATEURS ALGÉRIENS AFFIRME :"La volonté politique fait 
défaut" (L’Expression)  

 

 
 
 

 
 
«Afin de gagner des marchés, il est impératif pour les exportateurs 

nationaux de pouvoir disposer d'un accompagnement financier à 
l'étranger.» 
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Le président de l'Association nationale des exportateurs algériens 

«Anexal», Ali Bey Nasri, s'est exprimé, hier sur les ondes de radio Chaîne 
III. «Gagner des marchés à l'étranger passe par des préalables relevant 

de l'Etat», fait savoir le président. Il ajoute dans ce contexte, que les 

exportateurs algériens sont en train de se mettre en ordre de bataille, 
expliquant, le rôle que doit jouer l'Etat pour synchroniser, coordonner et 

faciliter une politique d'accompagnement logistique et bancaire, dont les 
opérateurs économique ont grandement besoin pour investir durablement 

les marchés à l'étranger. Abordant le déploiement des opérateurs 
économiques sur le continent africain, il a fait savoir que l'organisation 

récente, par l'Algérie, d'une foire commerciale à Nouakchott, la capitale de 
la Mauritanie, est un bon début pour acquérir le marché africain. Il qualifie 

le passage de l'Algérie de très réussi, soulignant, en outre la participation 
de 170 entreprises algériennes, tous secteurs confondus. On note, dans ce 

contexte, que le but d'organiser un Salon international est «l'échange et la 
prospection de nouveaux marchés».Il signale que lors du déroulement de 

cet événement, «de nombreux contacts avaient été établis avec des 
partenaires mauritaniens», ajoutant que celui-ci avait donné lieu à la 

création d'un Conseil d'affaires algéro-mauritanien. 

Le rôle des foires d'exposition dans le développement commercial est loin 
d'être insignifiant. Il reste même le premier but de l'organisation d'une 

foire internationale. 
Les entreprises qui exposent, s'ouvrent aux marchés mondiaux et donc à 

l'export. 
Le président de l'Anexa, ajoute, dans ce même sillage, que l'inauguration 

de cette foire avait permis une réappropriation du marché mauritanien, 
«que nous avions perdu depuis longtemps». Pour lui, la présence en force 

des exportateurs nationaux à cette exposition commerciale reflète leur 
grand intérêt à promouvoir leurs productions, autant en direction de la 

Mauritanie, que vers les pays du continent. Selon le même responsable, la 
réussite de ce challenge dépend d'une volonté politique. 

La question qui s'impose est comment gagner des marchés à 
l'international, si les lois n'arrangent pas les exportations? «Il y a un 

certain nombre de préalables à réunir», soulignant la nécessité de 

réformer la réglementation des changes. Il insiste, en précisant que,la 
présence d'annexes des banques algériennes dans les pays ouverts aux 

produits algériens est plus qu'indispensable. «Afin de gagner des marchés, 
il est impératif pour les exportateurs nationaux de pouvoir disposer d'un 

accompagnement financier à l'étranger». 
L'intérêt de la présence sur le marché mauritanien, un pays, précise-t-il, 

qui n'importe actuellement d'Algérie que du sucre et de la datte, devrait 
selon lui, permettre de révéler toutes les lacunes en matière 

d'exportation, «qu'il s'agisse de la maîtrise de la logistique ou de la 
maîtrise financière». 

Ali Bey Nasri observe que l'Algérie n'exploite que 10% des 6 300 km de 
frontières avec le reste de l'Afrique. Il propose d'y réaliser dans un 

premier stade, trois plates-formes économiques dans les régions Est, 
Ouest et du Centre, à partir desquelles, explique-t-il, des importateurs 
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pourraient venir s'approvisionner en produits nationaux... Dans un autre 

chapitre, on rappelle que lors d'une journée d'information sur la promotion 
des exportations hors-hydrocarbures tenue à Constantine, Nasri a 

considéré que la diversification des exportations hors hydrocarbures passe 

nécessairement par la facilitation de l'investissement. Pour appuyer ses 
propos, il a estimé que cet investissement est en mesure d'aider au 

développement du pays, et à diversifier ses capacités d'exportation pour 
mieux s'intégrer à l'économie mondiale. 

On rappelle aussi, qu'il est primordial de mettre à jour et de multiplier les 
opportunités d'échanges, d'établir des relations avec les marchés proches 

de l'Algérie, à l'exemple de l'Union économique de l'Ouest africain et la 
Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Hausse du chiffre d’affaires du secteur des assurances au 1er 

semestre 2018 (APS) 
  
 
 

 

 

Le marché des assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 73,3 milliards 
de dinars (mds DA) au 1er semestre 2018 contre 70,3 mds DA sur la 

même période de 2017, soit une hausse de 4,7%, a indiqué le Conseil 
national des assurances (CNA). 

Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de Dommages, qui compte 

plus de 5 millions de souscrits, a prédominé en s'établissant à 64,5 mds 
DA contre 61,7 mds DA au même semestre 2017 (+5,1%). 

Quant aux assurances de Personnes, elles ont marqué une baisse en se 
chiffrant à 6,5 mds DA, contre 7,05 mds DA à la même période de 2017 (-

7,7%). 
Il est constaté que le nombre de souscrits aux assurances de personnes a 

reculé à 1,7 million de personnes à la fin juin 2018 contre 2,3 millions de 
personnes à la fin juin 2017. 

Par branche des assurances de Dommages, le chiffre d'affaires de 
l’assurance automobile reste encore le plus important avec 35,81 mds DA 

contre 34,62 mds DA (+4,2%) avec 4,1 millions de souscrits contre 3,8 
millions à fin juin 2017. 
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Pour ce qui est de la branche Incendie et Risques Divers (IRD), elle a 

réalisé un chiffre d’affaires de 24,01 mds DA contre 22,5 mds DA (+7%). 
La sous-branche "Incendie, explosions et éléments naturels" a enregistré 

une hausse de plus de 18% par rapport au premier semestre 2017. 

S’agissant des assurances contre les effets des Catastrophes naturelles 
(Cat-Nat), elles ont enregistré un chiffre d’affaires de 2,9 mds de DA 

(+122% par rapport au 1er semestre 2017). 
Les assurances de Responsabilités civiles, ont, quant à elles, marqué une 

évolution de plus de 16% avec 1,73 mds DA. 
En outre, la branche Transport a vu son chiffre d'affaires évoluer de plus 

de 2% pour se chiffrer à 2,3 mds DA. 
C’est le transport aérien qui a tiré vers le bas cette branche d'assurance 

en enregistrant une dégringolade de plus de 58% du chiffre d'affaires qui 
s'est établi à 43,6 millions de DA contre 104 millions de DA au 30 juin 

2017. 
La sous-branche Transport ferroviaire a également accusé une baisse de 

7% par rapport à la même période de 2017. 
En revanche, une bonne performance a été enregistrée dans le Transport 

maritime qui a dominé la branche Transport avec une part de plus de 68% 

en enregistrant ainsi une hausse de plus de 6%, suivie de la sous-branche 
Transport terrestre qui a progressé de 4% et détient une part de près de  

30% du chiffre d’affaires de la branche. 
La branche Assurance agricole a, par contre, connu un repli de 5,5% dû 

aux baisses constatées au niveau des sous-branches Production animale 
(-20,6%), Multirisques engins et matériel agricole" (-8,4%) et 

Responsabilité civile agriculteur (-7%). 
Par contre, la sous-branche Incendie et multirisques agricoles a affiché 

une croissance de plus de 31%, tandis que le chiffre d'affaires de 
l'assurance Production végétale s’est accru de 22%.  

Concernant la branche des assurances des crédits, elle a marqué une 
hausse de 14,6% avec un chiffre d’affaires de 1,08 md DA généré 

notamment par les assurances liées au crédit à la consommation, au 
crédit à l’exportation et au crédit immobilier. 

 Prédominance des sociétés publiques d'assurance 

Pour ce qui est des parts de marché, les sociétés publiques d'assurance 
ont encore raflé près de 72,4% du chiffre d'affaires global du secteur des 

assurances en atteignant 46,7 mds DA, contre 16,4 mds DA pour les 
sociétés privées (25,5%) et 1,36 md DA pour les sociétés mixtes (0,21%). 

Il est observé que la branche automobile a tiré vers le haut le chiffre 
d’affaires des sociétés privées (31,75% du chiffre d'affaire global de ce 

type d'assurance). 
Concernant les sinistres réglés pour les assurances des dommages, il s'est 

établi à 32,2 mds de DA au 30 juin 2018. 
Selon le CNA, la cadence du règlement des  sinistres à la fin du 1er 

semestre 2018 a régressé de 24,2% par rapport à la même période de 
2017.  

Pour ce qui est des déclarations enregistrées par les sociétés d’assurance 
de dommages au cours du premier semestre 2018, elles ont atteint 40,5 
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mds de DA, contre 38 mds de DA, durant la même période de 2017, en 

progression de 6,8%. 
Quant au stock des sinistres restant à régler, il s'élève à 78,9 mds DA 

jusqu'à fin juin 2018 (contre 66,4 mds de DA jusqu'à fin juin 2017), en 

hausse de 18,8%. 
En ce qui concerne la réassurance, la Compagnie centrale de réassurance 

(CCR) a réglé, durant les six premiers mois de l’année 2018, un montant 
de près de 7 mds de DA, répartis entre 5,4 mds DA au titre des affaires 

nationales et 1,5 mds DA consacrés aux affaires internationales. 
Pour ce qui est du stock des sinistres de la réassurance restant à payer, il 

s’est élevé à 28,7 mds DA à la fin juin 2018, répartis entre les affaires 
nationales avec 25 mds DA et les affaires internationales avec 3,7 mds de 

DA. 
 

 
Création d’un groupe d’expertise « SAE-Exal » : Le dossier au 

niveau du Conseil national de la concurrence (El Moudjahid) 
 

 

La Société algérienne d'expertise, filiale de la SAA, et Exal (Expertise 
Algérie), appartenant à la Compagnie algérienne d'assurances et de 

réassurances (CAAR),  la Compagnie centrale de réassurances (CCR) et la 
Compagnie algérienne des assurances (CAAT), créeront prochainement un 

groupe d’expertise. «Le dossier est au niveau du Conseil national de la 
concurrence», a annoncé Nacer Saïs, PDG de la Société algérienne 

d’assurances, joint hier au téléphone. 
Le passage par le CNC, précise-t-il, est «une obligation». Ce groupe, une 

fois né, s’occupera non seulement des accidents automobiles, explique M. 
Saïs, mais verra son intervention élargie à d’autres créneaux, comme le 

pétrole, le gaz, l’aviation et le secteur maritime, pour lesquels, «en cas de 
sinistres, le pays fait toujours appel aux experts internationaux». À propos 

du marché des assurances, M. Saïs a estimé qu'il faut se baser sur les 
délais des indemnisations et la qualité des services prodigués aux 

assureurs, en regrettant que certaines compagnies d'assurances préfèrent 

miser sur les prix des prestations, pour attirer les clients, au détriment de 
la qualité des prestations. 

La société qu’il préside, comptant 2 millions d'assurés, a réalisé un chiffre 
d'affaires tutoyant les 27 milliards de dinars, en 2017. Tout récemment, la 

SAA a inauguré son nouveau siège social, implanté au quartier des 
Affaires à Bab Ezzouar. Dans son discours, M. Saïs avait souligné que c’est 

«le premier jalon d’un vaste programme de modernisation de nos 
infrastructures (…) L’image que renvoie cet investissement va au-delà des 

aspects financiers et patrimoniaux ; elle marquera en effet une étape 
importante dans la vie de la société qui impactera, certainement, son 

avenir dans le renouveau et l’adaptation».     Étant sur une excellente 
dynamique, la SAA compte poursuivre résolument son développement, à 

travers la mise en œuvre des actions retenues dans son plan stratégique. 
Il est question de la modernisation de ses processus de gestion, à travers 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130268
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130268
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le perfectionnement du système d’information de la société, l’intégration 

de la transformation digitale, la consolidation des connaissances et des 
acquis professionnels de ses employés, et l’amélioration de son offre 

d’assurance et de ses prestations de services. Rappelons que le ministre 

des Finances, Abderrahmane Raouya, présent à l’inauguration du nouvel 
édifice de la SAA, a déclaré que les assurances constituent l’un des 

acteurs les plus dynamiques, comme en témoignent l’évolution de la 
production commerciale et la diversité des produits proposés par les 

compagnies à une clientèle davantage exigeante. Relevant une «évolution 
notable» de la production globale du secteur, passant de 1,3% en 2016 à 

3% en 2017, le ministre n’a pas manqué à souligner qu’une «meilleure 
discipline du marché en matière de souscription des risques, une réduction 

des délais de règlement des sinistres, un recours plus marqué aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication sont 

autant d’instruments auxquels les compagnies doivent recourir afin 
d’améliorer leur intervention, et, par conséquent, le niveau de 

développement du marché algérien des assurances». 
 

 

 
Baisse de liquidités: Les banques étouffent (Le Quotidien d’Oran) 

 
 

Le manque de liquidités bancaires est le résultat de la baisse des prix de 
pétrole sur les marchés internationaux, ainsi que du fait des importants 

financements dont a bénéficié le secteur industriel privé, a indiqué hier 
dimanche le président de l'Association des banques et établissements 

financiers (ABEF) et directeur général de la BNA, Aboud Achour. Il a 
expliqué à la Radio nationale que les opérations de financement du 

secteur privé ont notamment servi à la construction de complexes agro-
industriels, de cimenteries et d'usines de montage automobile. «Ces 

grands projets ont eu un impact direct dans la baisse de la liquidité 
bancaire sur le marché financier», a-t-il ajouté. Selon le président de 

l'ABEF, il y avait un important surplus de liquidités bancaires avant 2014, 

date coïncidant avec le début de la baisse des prix pétroliers, qui avaient 
atteint un niveau plancher historique de 45 dollars/baril. «Et, 

progressivement depuis 2014, la liquidité bancaire a commencé à baisser 
d'année en année au fur et à mesure de la baisse des cours du brut», 

précise M. Aboud Achour, qui a estimé que cette «situation est tout à fait 
normale et peut arriver à tous les pays». Au mois de février dernier, l'ex-

président de l'ABEF, Boualem Djebbar, avait indiqué, par rapport au 
problème de la liquidité bancaire, que «pour les banques, la liquidité se 

mesure par rapport à des ratios prudentiels de la BA». «Mais, il y avait de 
la liquidité qui a été absorbée au fur et à mesure des activités des 

banques, dont les crédits à l'investissement à moyen et long terme, qui 
ont permis d'absorber cette surliquidité», a-t-il souligné, avant d'expliquer 

qu»'à partir de 2014, il y avait donc moins de recettes provenant des 
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hydrocarbures, et donc la liquidité a diminué en 2015 et 2016. Nous ne 

sommes plus dans la courbe de 2014».  
Le président de l'ABEF a indiqué, par ailleurs, sur la question de la masse 

monétaire circulant dans les circuits informels ou thésaurisée que le 

niveau de cette masse monétaire était de 3.000 milliards de dinars durant 
les dernières années et avant la crise financière. «Aujourd'hui, la masse 

monétaire thésaurisée ou circulant dans les circuits informels est estimée 
entre 600 et 1.200 milliards de dinars». M. Aboud Achour a rappelé sur ce 

dossier que les banques primaires sont tenues de déployer tous les 
moyens pour attirer cette masse monétaire circulant hors des circuits 

bancaires et officiels, avant de rappeler les instructions du gouverneur de 
la Banque d'Algérie visant à bancariser les liquidités bancaires détenues 

par le secteur économique informel. Selon le président de l'ABEF, ces 
efforts ont permis de bancariser près de 5.800 milliards de DA à travers 

les opérations menées par les banques pour régulariser la situation des 
détenteurs de capitaux non déclarés. Une opération de mise en conformité 

fiscale volontaire avait été lancée en août 2015 pour bancariser l'argent 
informel en Algérie. Au mois de février dernier, le vice-gouverneur de la 

Banque centrale avait expliqué, s'agissant de l'argent non bancarisé, qu'il 

faut d'abord «voir les choses dans leur contexte». «Nous avons une masse 
monétaire de 13.000 à 14.000 milliards de dinars détenue sous toutes les 

formes par les ménages, agents économiques, entreprises. Et sur ces 
13.000-14000 milliards de dinars, il y a à peu près 4.700 mds de DA 

détenus sous forme de pièces et de billets par les agents économiques 
pour leurs transactions». «A la Banque d'Algérie, on a estimé entre 1.500 

et 2.000 mds de DA, qui sont thésaurisés sous forme de billets». «Si les 
agents économiques déposaient leur argent dans les banques, ce serait 

très bénéfique pour notre économie», a-t-il souligné, relevant qu»'il s'agit 
de la stratégie des banques qui doit être la collecte des ressources, et là, 

on doit améliorer le financement de l'économie». Par ailleurs et sur la 
question de la lenteur des banques algériennes dans la prise en charge du 

commerce extérieur, ainsi que les difficultés rencontrées par les 
opérateurs pour leurs opérations d'exportations, le président de l'ABEF a 

estimé que les banques de la place ont longtemps travaillé sur le volet 

«importations», et peu sur celui des exportations. Et donc que «les 
opérations d'exportation sont une situation nouvelle pour ces banques», 

explique le président de l'ABEF, selon lequel, «elles (les banques) sont en 
train de s'adapter et à maîtriser progressivement les opérations 

d'exportation, notamment avec les pays africains».  
Il a ajouté que les banques algériennes «n'ont pas beaucoup de relations 

avec les banques et établissements financiers africains», avant de 
souligner qu»'aujourd'hui, nous essayons d'accompagner les opérateurs 

économiques en envoyant les dirigeants des banques et établissements 
financiers aux foires commerciales africaines» dont la dernière organisée 

par la Mauritanie. Il a rassuré les opérateurs économiques et les 
exportateurs qu'il y a des mécanismes bancaires internationaux et des 

techniques financières, qui vont les accompagner dans leurs projets 
d'exportation au niveau de toutes les banques à l'international. Selon le 
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président de l'ABEF, «il n'y a pas lieu de s'inquiéter» quant aux lenteurs 

bureaucratiques des banques de la place dans le traitement des dossiers 
d'exportation, dont le rapatriement des dividendes.  

 

 
FIN DES VACANCES, REFUS DES VISAS, STABILITÉ ÉCONOMIQUE 

ET TOUR DE VIS : L'euro "glisse" au marché noir (L’Expression) 
 

 
Depuis une semaine, la monnaie européenne connaît une baisse au niveau 

de la bourse du «Square» passant de 235 DA pour un euro, à 208 DA. 
Mais il ne faut pas trop s'enflammer... 

La bourse du Square est en berne! Depuis prés d'une semaine, l'euro 
«glisse» sur le marché noir. En effet, la monnaie européenne est en train 

de connaitre une baisse passant de 235 DA pour un euro à 208 DA. «La 
vente est au ralenti ces derniers jours», confient les «traders» du square 

Port-Saïd, bourse officielle du marché noir! Mais pourquoi cette diminution 
soudaine? «Il y a plusieurs facteurs. C'est une succession 

d'événements...», assurent nos amis qui exercent ce métier «made in 

bladi». La première d'entre elles est la fin des vacances. «La fin octobre-
novembre a toujours été une période creuse pour nous», confie Omar qui 

vend depuis près de 10 ans de la devise étrangère sous le comptoir de son 
alimentation générale. «C'est la fin des vacances, pratiquement personne 

ne va à l'étranger en cette période», assure-t-il en soulignant toutefois 
que ce n'était pas la raison principale. «Il y a également la série de refus 

de visas Schengen pour les Algériens. Une situation qui fait qu'ils sont de 
moins en moins à voyager à l'étranger, ou programmer un voyage pour la 

fin de l'année», assure le même «spécialiste». Une situation qui justifie en 
quelque sorte la baisse de la demande. 

Néanmoins, selon d'autres «traders» de la place d'Alger, le plus grand 
élément qui justifie cette tendance baissière est une stabilité économique 

retrouvée! «La stabilité des prix du pétrole a joué un rôle prépondérant 
dans cette tendance. Les Algériens ne s'empressent plus à aller changer 

leur argent dans la devise qui est pour eux une valeur refuge», fait savoir 

Sofiane, dont le bureau de change est un kiosque à tabac. «La crise et la 
promesse d'une banqueroute du pays ne sont plus d'actualité, ce qui les 

rassure à garder leurs dinars», poursuit-il. «Les voyants sont aux verts, 
l'avenir n'est plus incertain, l'euro se stabilise», rétorque-t-il en assurant 

que c'est une formule bien connue chez les gens de son métier pour 
«appréhender» les risques du marché. Soso, comme l'appellent ses fidèles 

clients, parle de la reprise prochaine des importations. La «cabas 
connexion «qui absorbe beaucoup de devises est à l'arrêt. «Personne ne 

sait comment et quand les imprtations vont reprendre. Les trabendistes 
qui sont revenus au-devant de la scène ont peur que leurs marchandises 

leur claquent entre les mains comme le double-six dans une partie de 
dominos...», fait-il savoir. À tous ces éléments, il y en a un que nos amis 

«traders» refusent d'avouer, voire de dévoiler, mais sur lequel les 
spécialistes s'accordent. Il s'agit du «tour de vis» que les services de 
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sécurité ont effectué aux frontières. «Il est ces temps-ci très compliqué de 

sortir de la devise à l'étranger. Les saisies record, qui se succèdent, 
montrent une instruction de haut lieu afin de mettre fin à la récréation. Ce 

qui se répercute automatiquement sur la demande», nous révèle un 

économiste. 
La monnaie européenne connaît donc un début de crise au niveau du 

Square, mais il ne faut pas trop se réjouir! À la fin du mois de septembre 
dernier, qui coïncidait avec le début des saisies des devises, elle avait 

suivi le même chemin. Cela avant de vite remonter. Est-ce un début de 
retour à la normale ou encore une fois un feu de paille? Wait And see... 

 
 

 
Commerce  
 

 

Coopération  

 

 

Algérie-Italie: les relations économiques appelées à se diversifier 
davantage (APS) 

 

 

 

 
Les relations économiques entre l'Algérie et l'Italie connaissent une 

dynamique accrue notamment avec un volume d'échanges commerciaux 

important, mais qui nécessite la multiplication de partenariats diversifiés 
dans les activités productives. 

Ainsi, la visite du président du Conseil des ministres italien, Giuseppe 
Conte, à Alger, prévue lundi, sera l'occasion pour les deux pays d'explorer 

les voies et moyens permettant d'élargir leur coopération économique. 
Les relations économiques algéro-italiennes restent toujours marquées par 

la dominance du secteur de l'énergie grâce auquel l'Italie est, depuis 
plusieurs années, à la tête du podium des principaux clients de l'Algérie. 

En effet, les exportations algériennes vers l'Italie, composées 
principalement des hydrocarbures, ont atteint 5,55 milliards de dollars en 

2017, en hausse de 6,4% par rapport à 2016.  
Durant les neuf premier mois de 2018, l'Italie s'est encore classée premier 

client de l'Algérie avec 4,43 milliards de dollars d'exportations algériennes, 
en évolution de 3,8% par rapport à la même période de 2017. 
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L'Italie est considérée comme l'une des principales destinations du gaz 

naturel algérien grâce au gazoduc Trans-mediterranean pipeline, appelé 
également gazoduc Enrico Mattei, fruit du partenariat conclu en 1977 

entre le groupe national des hydrocarbures Sonatrach et la compagnie 

énergétique italienne Eni. 
Les deux groupes négocient actuellement le renouvellement des contrats 

d'exportation arrivant à terme en 2019.  
Par ailleurs, Sonatrach et Eni poursuivent leurs efforts en quête de 

nouvelles opportunités de coopération énergétiques.  
Dans ce sens, les deux parties ont signé, lundi dernier à Alger un accord 

portant sur l'exploration et l'évaluation du potentiel pétrolier du bassin 
offshore algérien (exploration en mer) dans sa partie orientale (Zone 

d’intérêt Est) sur une superficie de près 15.000 km2. 
Les deux compagnies ont aussi signé récemment un accord prévoyant la 

cession à ce groupe italien de 49% des intérêts de Sonatrach sur les trois 
périmètres de recherches Zemlet Elarbi, Sif Fatima et Orhoud II.  

Ces contrats de Recherche et Exploitation d'une durée de 25 années 
seront financés à hauteur de 51% par Sonatrach et 49% par ENI. 

A cet effet, l’association Sonatrach-ENI prévoit de réaliser un programme 

d’exploration pour un investissement de plus 80 millions de dollars et un 
programme de travaux de développement, estimé à plus d’un (1) milliard 

de dollars. 
Eni contribuera également à la réalisation du programme des nouvelles 

centrales photovoltaïques de Sonatrach. La première centrale sera mise 
en  service prochainement, dans la wilaya d'Ouargla, avec une capacité de 

dix (10) mégawatts. 
En outre, le groupe Sonatrach compte sur l'expertise italienne pour lancer 

son vaste programme de pétrochimie.  
A ce propos, il a avait conclu en 2017 un protocole d'entente avec la 

société italienne Versalis pour la réalisation d'études relatives à des 
projets pétrochimiques. 

Le protocole d'entente avec Versalis (filiale à 100% d'ENI) porte sur les 
études de faisabilité de réalisation de complexes pétrochimiques en 

Algérie, et le renforcement de la coopération entre les deux sociétés dans 

le domaine de la pétrochimie. 
Mais en attendant la réalisation de ce programme ambitieux, Sonatrach a 

signé en mai dernier un contrat avec l'américain ExxonMobil portant 
acquisition par la compagnie algérienne de la raffinerie d’Augusta en 

Italie, d’une capacité de traitement de 10 millions de tonnes/an.  
Cette acquisition permettra notamment de réduire sensiblement la facture 

de l'importation des carburants. 
Toutefois, devant la dominance du secteur énergétique sur les relations 

économiques avec l'Italie, l'Algérie se penche sur les possibilités de 
diversifier sa coopération avec ce partenaire européen à travers le relance 

de l'appareil productif national. 
L'Italie est appelée, ainsi, à tirer profit de la position avantageuse de ses 

produits sur le marché algérien pour multiplier ses investissements hors 
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hydrocarbures en Algérie qui aspire à réduire la facture des importations 

en privilégiant la production locale. 
En effet, l'Italie s'est classée le troisième plus grand fournisseur de 

l'Algérie avec 3,75 milliards de dollars en 2017. 

Durant les neuf premiers mois de 2018, l'Algérie s'est approvisionnée 
auprès de l'Italie pour 2,8 milliards de dollars, en hausse près de 6% 

comparativement à la même période de l'année 2017. 
Mais en matière d'investissements, la présence italienne reste encore 

timide: Selon le rapport de l'Agence nationale de développement des 
investissements (ANDI), les projets d'investissement mixtes déclarés sur 

les neuf premiers mois de 2017 (derniers chiffres officiels disponibles) 
placent l'Italie au 11ème rang avec seulement deux (2) projets d'un 

montant de 429 millions de dinars.     
Dans le cadre des actions pour booster le partenariat bilatéral, le Forum 

des chefs d’entreprise (FCE) et l'ambassade d’Italie en Algérie avaient 
créé en 2016 le Club d’affaires algéro-italien (CAAI), qui vise à mettre en 

place un cadre de coopération formel entre les entreprises des deux pays, 
permettant de favoriser davantage le développement de partenariats 

durables et plus diversifiés. 

En outre, le Consulat général d’Algérie à Milan va organiser le 29 
novembre en cours un forum économique algéro-italien dédié aux 

opportunités d’affaires et d’investissements en Algérie, et ce, en 
collaboration avec l’Association professionnelle italienne "Assolombarda". 

 Près de 80 chefs d’entreprises italiens, dont la plupart fait partie cette 
association, prendront part à ce forum économique qui intervient dans la 

continuité du premier forum tenu en 2016 à Milan. 
A noter que M. Conte effectue sa première visite en Algérie après sa 

nomination en tant que président du Conseil des ministres italien en mai 
2018. 

 
 


