
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fourastier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80 /  0560 07 

95 95 

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Mardi 06 novembre 2018 
 

 
 
 
 
    
 

 

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


 

 2 

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

 Plus de 250 milliards DA pour réévaluer les projets en cours de réalisation pour 

l'exercice 2019 (APS) ................................................................................................. 3 
 Les exportations françaises vers l’Algérie ont diminuées de 8,6% au 1e semestre 

2018 (APS) .................................................................................................................. 5 
 La loi sur les hydrocarbures sera prête d’ici août 2019 (APS) ................................... 6 
 Production de GPL : Sonatrach signe un contrat avec l’italien Technimont (El 

Watan) ......................................................................................................................... 7 
 Le ministre des Ressources en eau, au conseil de la nation : « 4.000 milliards de 

dinars consacrés au secteur » (El Moudjahid) ............................................................ 8 
 Energies renouvelables: nécessaire intensification des efforts pour réaliser les 

ODD (APS) ............................................................................................................... 10 
 Salon Mantoudj Bladi : pour le développement de la production nationale (Algérie 

Eco) ........................................................................................................................... 11 

 Salon "Hospitality & Food": forte participation algérienne pour explorer les 

opportunités de partenariat (APS) ............................................................................. 12 

 Réalisation de l'usine automobile Peugeot: Lancement de l'étude géotechnique du 

terrain retenu à Tafraoui (Le Quotidien d’Oran) ...................................................... 13 
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 14 

 Raouya exhorte les compagnies d'assurance à diversifier leurs produits (APS) ...... 14 
 Produits financiers conformes à la Charia: le règlement adopté par le Conseil de la 

monnaie et du crédit (APS) ....................................................................................... 16 
Commerce ............................................................................................................................................................ 17 

 LUTTE CONTRE LA SURFACTURATION : Djellab intensifie les contrôles 

(L’Expression) .......................................................................................................... 17 
Coopération ......................................................................................................................................................... 19 

 Visite de Guiseppe Conte à Alger : Le commerce, l’énergie et la Libye prennent la 

part du lion (El Watan) ............................................................................................. 19 
 Coopération algéro-japonaise : Perspectives prometteuses (El Moudjahid) ............ 20 

Veille ..................................................................................................................................................................... 21 
 Exposition des produits algériens au Gabon (Algérie Eco) ...................................... 21 
 La persistance des inégalités hommes-femmes plombe le développement de 

l’Afrique (Algérie Eco) ............................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

A la une  

 

 

Plus de 250 milliards DA pour réévaluer les projets en cours de 

réalisation pour l'exercice 2019 (APS) 
 

 

 

 
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a 

fait état de l'affectation, dans le cadre du Projet de loi de finances (PLF) 
2019, d'une enveloppe de plus de 250 milliards de dinars algériens, 

destinés à la réévaluation du programme sectoriel en cours de réalisation, 
soit près de 90% du budget d'équipement consacré à ce secteur. 

"Une enveloppe de 250,177 milliards DA du budget d'équipement a été 
consacrée à la réévaluation du programme sectoriel en cours de 

réalisation, tandis qu'un montant de 29,26 milliards DA a été alloué à la 
réalisation du nouveau programme", a indiqué M. Zaalane lors d'une 

réunion, consacrée à la poursuite de l'examen des dispositions du PLF 

2019, avec la Commission des finances et du budget de l'Assemblée 
populaire nationale (APN), présidée par Toufik Torche, président de la 

Commission, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, 
Mahdjoub Bedda. 

Le budget d'équipement alloué au secteur, dans le cadre du PLF 2019, 
s'élève à 279,44 milliards DA contre 380,77 milliards DA en 2018, soit une 

baisse de 26,6 %, a précisé le ministre. 
Détaillant ce budget, le ministre a fait savoir que "l'enveloppe financière 

consacrée à la réévaluation du programme en cours de réalisation est 
destinée spécialement à l'achèvement de projets ferroviaires et routiers 

stratégiques à haut rendement socio-économique, notamment ceux qui 
connaissent un taux d'avancement important ou ceux qui seront 

prochainement réceptionnés". 
Dans ce cadre, un montant de 76,1 milliards DA a été alloué au 

parachèvement de la réalisation des projets ferroviaires, 68,82 milliards 

DA pour la réévaluation de projets d'extension du métro d'Alger et 100,3 
milliards DA à la réévaluation des projets de routes. 

Concernant le nouveau programme, la plus grande partie a été consacrée 
aux opérations de maintenance des ouvrages réalisés, soit 25 milliards de 

DA pour la maintenance des routes nationales et voies express (+ 10 
mrds DA par rapport à 2018), 200 millions de DA pour la maintenance des 

ports et 250 millions de DA pour celle des aéroports. 

http://www.aps.dz/economie/79855-recettes-budgetaires-prevues-par-la-loi-de-finances-2019
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S'agissant des crédits de paiement proposés pour l'année prochaine, ils 

s'élèvent à 378,86 mrds DA, dont 26,91 mrds DA consacrés au nouveau 
programme, 351,95 mrds DA pour le programme en cours, soit une 

hausse de 18% par rapport à 2018. 

Ces crédits représentent 10% de l'ensemble des crédits de paiement 
alloués, au titre du projet de loi, à tous les secteurs, soit 3.602 mrds DA, 

a ajouté le ministre. 
Concernant le budget de fonctionnement consacré au secteur, il s'élève à 

49,96 mrds DA contre 25,98 mrds DA en 2018, soit une hausse de 46%. 
Au volet législatif, le projet de loi prévoit un nouvel article sur l'exemption 

des droits douaniers relatifs à l'acquisition de pièces de rechange, à la 
réparation des moteurs et aux équipements aéronautiques à même de 

permettre aux sociétés nationales de transport aérien des voyageurs et de 
marchandises de réduire les coûts d'exploitation et d'être plus 

compétitives. 
Cette hausse n'est que le résultat de la prise en charge des créances de la 

Compagnie Air Algérie induites par les charges du service public assuré de 
2009 à 2017. 

Les participations de l'Etat octroyées aux établissements publics à 

caractère industriel et commercial (EPIC), représentent 65,5% du budget 
de fonctionnement  du secteur, soit un montant de 32,48 mrds DA. 

Par ailleurs, le ministre a rappelé les principaux chantiers du secteur, dont 
le renouvellement de la flotte de la compagnie Air Algérie, à travers 

l'acquisition de 25 nouveaux avions pour desservir de nouvelles lignes 
vers des pays africains ainsi que de longs vols. 

Concernant le transport maritime, le ministre a rappelé le programme de 
renouvellement de la flotte maritime de transport de marchandises, à 

travers l'acquisition de 26 nouveaux navires, dont 10 ont été réceptionnés 
à ce jour, ce qui permettra à l'Entreprise nationale de transport maritime 

de voyageurs (ENTMV) d'augmenter sa part sur le marché de transport 
maritime à 25% à l'horizon 2025. 

Pour ce qui est du transport maritime des voyageurs, il est procédé 
actuellement à la construction d'un nouveau ferry d'une capacité de 1800 

passagers et 600 véhicules, a poursuivi M. Zaalane. 

S'agissant du transport ferroviaire, le ministre a rappelé la modernisation 
de la ligne minière de l'est Annaba-Djebel Onk sur une longueur de 388 

km, dans le cadre de la concrétisation du projet intégré d'exploitation du 
gisement de phosphate, situé au sud de cette région et de 

 développement des gisements de fer, situés dans les régions d'El Ouenza 
et Boukhadra. 

Dans le cadre du renforcement du parc de la Société nationale des 
transports ferroviaires (SNTF), le ministre a rappelé le programme 

d'acquisition de 17 nouveaux trains de type Coradia pour le transport des 
voyageurs, dont 23 ont été réceptionnés à ce jour, et 8 ont été mis en 

exploitation, en sus de la réhabilitation de 220 vieux wagons de la SNTF 
au niveau de ses chantiers dans la wilaya de Sidi Bel Abbes. 

Parallèlement à ces grands travaux, le ministre a informé les membres de 
la commission de la finalisation des travaux de réalisation et d'extension 
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du métro d'Alger, El Harrach-l'aéroport international de 9,5 km de linéaire 

et 9 stations et Aïn Naadja-Baraki de 4,2 km de linéaire et 3 stations, en 
sus de l'entame du tronçon reliant la place des Martyrs à Bab el Oued de 

850 m de linéaire et une seule station. 

Après l'exposé présenté par le ministre, les membres de la commission 
ont débattu des dispositions du PLF 2019 relatives au secteur avec le 

ministre, lors d'une séance nocturne tenue à huis clos. 
 

 

 

Les exportations françaises vers l’Algérie ont diminuées de 8,6% 

au 1e semestre 2018 (APS) 
 

 

 

 
Les exportations françaises vers l’Algérie au 1er semestre 2018 ont 

diminuées de 8,6 % pour s'établir à 2,3 milliards d'euros, contre 2,6 
milliards à la même période de l’année précédente, indique lundi le Trésor 

public français. 
Composées à plus de 95 % de produits pétroliers et gaziers ou de leurs 

dérivés, la valeur des importations françaises en provenance d’Algérie ont, 
par contre, évolué "proportionnellement" aux cours des hydrocarbures, a 

ajouté le Trésor public se basant sur les données des Douanes françaises. 
Les importations ont ainsi enregistré une augmentation de 16,1 % au 

cours du 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre 2017 et ont 
atteint 2 milliards d'euros, relevant que le prix moyen du Sahara Blend est 

passé de 51,5 dollars au cours du 1er semestre 2017 à 70,1 dollars au 1er 

semestre 2018. 
"Au total, l’excédent commercial bilatéral de la France s’est contracté de 

58,4 % sur cette même période, à 353 millions d'euros", a-t-il encore 
indiqué, précisant que la baisse des exportations françaises vers l’Algérie 

est "plus marquée" que la baisse des importations algériennes globales 
sur la période (-2,1 %). 

La note du Trésor public français relève que parmi les principales 
évolutions, les céréales, premier poste d’exportation, ont vu leur montant 

total exporté augmenter de 64 %, à 380 millions d'euros (232 millions 
d'euros au premier semestre 2017). 

"Ce qui s’explique à la fois par l’augmentation des prix mondiaux des 
céréales (l’indice FAO du prix des céréales a augmenté de 11 % par 

rapport aux six premiers mois de 2017) et par un effet de rattrapage 
grâce à un retour à une production française +normale+ après le choc de 
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2016 (la production exportée en volume a augmenté de 73%)", a-t-on 

ajouté. 
De leur côté, les véhicules ont enregistré durant ce semestre une baisse 

de 40 % (en contraste avec l’augmentation de 87 % au premier semestre 

2017). 
Les exportations dans ce secteur sont ainsi passées de 330 millions 

d'euros au premier semestre 2017 à 197 millions d'euros lors du premier 
semestre 2018. 

Pour les Douanes françaises, c’est désormais le troisième poste 
d’exportations françaises en Algérie (1er à la même période de l’année 

précédente). 
La note du Trésor public souligne par ailleurs que la production locale de 

véhicules et des pièces est en hausse en Algérie, précisant que les 
véhicules, qui avaient pourtant réussi à s’exporter à des niveaux élevés 

malgré les quotas d’importations en place depuis début 2016, ont 
enregistré ce semestre une baisse de 40 %. 

Elles sont ainsi passées de 330 millions d'euros au premier semestre 2017 
à 197 millions d'euros lors du premier semestre 2018. 

"C’est désormais le troisième poste d’exportations françaises en Algérie 

(1er à la même période de l’année précédente). La production locale de 
véhicule et des pièces est en hausse en Algérie, expliquant pour partie la 

baisse", a-t-on précisé. 
Par ailleurs, a-t-on ajouté, les exportations françaises vers l’Algérie de 

produits pharmaceutiques sont reparties à la hausse ce semestre, de 4 % 
en glissement annuel, à 285 millions d'euros (deuxième poste des 

exportations françaises vers l’Algérie), soulignant que le montant des 
exportations de produits du raffinage du pétrole a, pour sa part, baissé à 

43 millions d'euros au 1er semestre 2018 contre 175 millions d'euros au 
1er semestre 2017. 

Cependant, le Trésor public relève que sur le mois de juillet 2018, les 
exportations ont repris à hauteur de 54 millions d'euros (contre 12 

millions d'euros en juillet 2017). 
Les importations françaises en provenance d’Algérie, poursuit-on, sont 

composées à 93,4 % d’hydrocarbures et produits dérivés, notamment 

pour le pétrole qui a représenté 55 % des importations françaises depuis 
l’Algérie, le gaz naturel 19 %, les produits du raffinage du pétrole 19 % et 

le gaz industriel 1 %. 
Au 1er semestre 2018, elles ont affiché une augmentation de 16,1 % par 

rapport au premier semestre 2017 à 2 milliards d'euros, contre 1,7 
milliard d'euros au cours du 1er semestre 2017. 

 
 

La loi sur les hydrocarbures sera prête d’ici août 2019 (APS) 
 

 
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a annoncé, dimanche à El 

Bayadh, que la loi sur les hydrocarbures qui est à l’étude sera prête d’ci 
août 2019. 
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Dans une déclaration à l’APS en marge de sa visite d’inspection dans la 

wilaya, le ministre a souligné que cette loi comportera plusieurs points 
préservant les intérêts du pays dont le partenariat gagnant-gagnant et le 

partage des risques entre Sonatrach et les partenaires. 

Cette loi prévoit de rendre à l’Algérie sa place internationale d'antan dans 
le domaine des hydrocarbures, a indiqué Mustapha Guitouni, décalrant 

que l’Algérie £uvre à élargir le champ de raffinage de pétrole en offshore 
pour réduire les charges d’importation du carburant, atteindre  

l’autosuffisance et aller vers l’exportation. 
A ce titre, il a fait savoir que l’Algérie a réalisé cette année d’importants 

gains à travers la baisse d’importation du carburant de 2 milliards de 
dollars, annonçant l’entrée en service de la raffinerie d’hydrocarbures 

d’Alger, qui fait actuellement l'objet de travaux de rénovation, en février 
2019 avec une capacité de raffinage de 5 millions de tonnes par an. 

Il est attendu aussi le lancement prochain des travaux de réalisation d’une 
raffinerie à Hassi Messaoud d'une capacité de 5 millions tonnes par an. 

Ces projets devront réaliser l’autosuffisance en carburant et l’exportation 
de 5 millions de tonnes de carburant par an vers l’Afrique en 2022, a 

souligné M Guitouni. 

Le ministre a, en outre, insisté sur l’importance d’élargir l’utilisation de 
Sirghaz pour les véhicules et de réduire celle du carburant importé 

notamment l’essence, faisant savoir que le ministère a élaboré un 
programme visant l’utilisation de Sirghaz par 500.000 véhicules en 2021. 

Une vingtaine de jeunes de la wilaya d’El Bayadh seront prochainement 
formés au niveau de Naftal à Alger sur l'installation des équipements de 

Sirghaz aux véhicules pour leur permettre d’ouvrir des centres 
d’installation de ces équipements dans le cadre de la politique du secteur 

en matière de transfert énergétique et de réduction de l’utilisation du 
carburant importé, a annoncé le ministre. 

Dans le cadre de l’élargissement des sources d’hydrocarbures en Algérie, 
Mustapha Guitouni a cité l’accord signé dernièrement avec la société 

"British Pétrolium" pour lancer une étude sur le gaz en mer Méditerranée 
et procéder à des travaux de forage prochainement. 

L’exploration en mer devra renforcer l’économie nationale et augmenter 

les réserves d’hydrocarbures et la capacité de production pour faire face à 
la demande étrangère à travers des contrats signés avec des partenaires, 

a-t-il affirmé. 
Le ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya, à l’inauguration et 

la mise en service du projet de raccordement de 100 foyers au réseau du 
gaz de ville au village de Thenia au chef-lieu de wilaya, ainsi qu'au 

lancement au même village du projet de raccordement de 58 autres 
foyers et l'inauguration d'un centre d’équipement des véhicules en 

Sirghaz. 
 

 
Production de GPL : Sonatrach signe un contrat avec l’italien 

Technimont (El Watan) 
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Le groupe Sonatrach a signé un contrat d’un montant de 248,5 millions 

dollars en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) avec 
l’Entreprise italienne Maire Tecnimont pour la réalisation d’un 4e train de 

GPL, situé au niveau du complexe industriel GPL Naili Abdelhalim (ZCINA), 

près de Hassi Messaoud. 
Le projet comprend la mise en place d’un nouveau train d’une capacité 

d’extraction de GPL et de condensat de 8 millions de mètres cubes 
standard par jour, à partir de gaz associé provenant des usines existantes 

situées à proximité de l’installation de ZCINA, opérationnelle depuis 2013. 
Il permettra essentiellement, selon Sonatrach, d’augmenter «la production 

du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et condensat stabilisé et d’améliorer la 
qualité du gaz destiné pour les besoins gaz lift». La réception définitive du 

projet, qui comprendra notamment les études d’ingénierie de détail, 
l’approvisionnement des équipements et matériels, la construction ainsi 

que les essais et mise en service, est prévue pour le mois de juin 2021 et 
permettra d’augmenter la production du GPL de 3600 tonnes/jour à 4800 

tonnes/jour et du condensant de 330 tonnes/jour à 480 tonnes/jour. 
Le groupe italien Maire Tecnimont Spa avait déjà annoncé dans un 

communiqué, publié il y a quelques semaines sur son site internet, que sa 

principale filiale, Tecnimont Spa, a été provisoirement adjugée par 
Sonatrach à un contrat EPC pour l’exécution du projet «Train GPL 4 – 

ZCINA Hassi Messaoud», à mettre en œuvre dans les installations ZCINA 
existantes, situées dans la région de Hassi Messaoud. 

Pierroberto Folgiero, directeur général du groupe Maire Tecnimont, avait 
alors déclaré : «Après nos récentes récompenses cette année dans le 

secteur du raffinage, nous sommes vraiment fiers de cette réalisation, car 
elle nous permet d’entrer sur le marché algérien, un secteur crucial du 

traitement du gaz. Le groupe a récemment acquis une solide expérience 
dans la réalisation de projets dans d’autres pays de la région MENA. Nous 

pensons que ce projet peut constituer la première étape d’une 
collaboration fructueuse de longue date avec un client prestigieux tel que 

Sonatrach, en tenant également compte de la relation stratégique entre 
nos deux pays dans le scénario mondial d’approvisionnement en énergie.» 

L’entreprise Maire Tecnimont Spa est une société cotée à la Bourse de 

Milan. Elle fait partie du groupe industriel du même nom connu sur les 
marchés internationaux de l’ingénierie et de la construction, des 

technologies et licences et du développement de l’activité et des projets 
énergétiques, avec des compétences spécifiques dans les usines, en 

particulier dans le secteur des hydrocarbures (pétrole et gaz, produits 
pétrochimiques et engrais), ainsi que dans la production d’électricité. 

 
 

Le ministre des Ressources en eau, au conseil de la nation : « 
4.000 milliards de dinars consacrés au secteur » (El Moudjahid) 

 
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130290
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130290
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 «Une enveloppe de plus de 4.000 milliards DA a été consacrée au secteur 

des Ressources en eau, depuis l’an 2000 à novembre courant», a indiqué, 
hier, le ministre. 

M. Hocine Necib, qui s’exprimait au Conseil de la nation, devant les 

membres de la commission de l’équipement et du développement local de 
la chambre haute du Parlement, a précisé le programme actuellement en 

cours de réalisation est chiffré — à lui seul — à 1.247 milliards de dinars. 
C’est dire  l’ampleur des ressources financières consenties et, par ricochet, 

l’importance des projets engagés pour relever les défis du secteur. Le 
ministre a d’ailleurs mis en relief, lors de son exposé détaillé, les énormes 

efforts déployés durant ces dernières années, en particulier aux fins 
d’améliorer la situation des ressources en eau, évoquant, à ce titre, tous 

les ouvrages hydrauliques que compte aujourd’hui notre pays. Il faut 
savoir, dans ce contexte, qu’en l’espace de 19 ans, soit depuis 1999 à nos 

jours, ce ne sont pas moins de 36 grands barrages qui ont pu être 
réalisés. Aussi, le ministre fera remarquer dans ce sens qu’avec la mise en 

service de ces ouvrages hydrauliques, «notre pays compte actuellement 
80 barrages, d’une capacité globale de 8,6 milliards de m3». Poursuivant 

ses propos, il note que «cette capacité sera portée, en l’an 2021, à 9 

milliards de mètres cubes, avec la réception prévue de cinq autres 
barrages qui sont en cours de réalisation», fait-il remarquer. Le pays 

disposera ainsi, à court terme (d’ici à trois ans), de 85 grands barrages, 
souligne M. Necib. Outre ces importants ouvrages, il y a lieu de signaler 

également l’apport non négligeable des 587 autres infrastructures qui sont 
dédiées à la mobilisation des eaux, incluant entre, autres, les petits 

barrages et digues, dont la capacité est estimée à 200 millions de mètres 
cubes ; une quantité qui s’ajoute à celle collectée par les 300 autres qui 

existaient déjà au début des années 2000. On saura, à ce sujet, que les 
prévisions englobent également 56 nouvelles infrastructures. Toutes ces 

réalisations permettent de mobiliser près de 80% des capacités nationales 
des eaux d’écoulement. Citant ensuite la réalisation des six systèmes des 

grands transferts, le ministre signale que ces transferts s’étalent sur une 
longueur de 2.550 km et qu’ils se déclinent comme suit : In Salah-

Tamanrasset, Beni Haroun, Takssebt, Kouidiat Asserdoun, le transfert 

Mostaganem, Arzew et Oran, et le Chott-Ouest. Ces grands ouvrages sont 
à même d’irriguer, faut-il le rappeler, de près de 100.000 hectares, au 

niveau de 11 wilayas du pays. En ce qui concerne les eaux souterraines, le 
ministre relève l’existence de 250.000 puits qui fournissent aux 

populations, plus de six milliards de mètres cubes, ce qui représente en 
fait 64% de la production nationale, contre 120.000 puits en l’an 2000. 

Remarque importante à retenir, l'Algérie mobilise annuellement 10,4 
milliards m3 d'eau, dont 6,8 milliards sont à destination agricole, 3,3 

milliards de mètres cubes à l’AEP et 0,3 milliard au profit des secteurs de 
l’industrie et des services. Les eaux souterraines représentent 64%, les 

eaux superficielles (31%), les eaux dessalées (4,5%), au moment où les 
eaux usées traitées sont de 0,5%. À noter que l’eau potable est distribuée 

par un réseau de 127.000 km, tandis que la longueur du réseau national 
d'assainissement est de 47.000 km. Pour ce qui est des stations 
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d'assainissement au niveau national, celles-ci sont au nombre de 187, 

d'une capacité de traitement globale de plus de 860 millions m3/an. Le 
ministre a mis à profit cette occasion, pour réitérer le fait que l'eau 

distribuée sur les réseaux d'approvisionnement est «saine et potable». Il 

est bon de savoir ici que le secteur dispose de 198 laboratoires d'analyse 
d'eaux à travers le territoire national. Le ministre a rappelé que 

l'Algérienne des eaux (ADE) a utilisé, durant le premier semestre de cette 
année, près de 14.500 tonnes de produits chimiques dans le traitement 

des eaux, et effectué, durant la même période, 122.000 analyses 
bactériologiques et 125.000 analyses physico-chimiques, en sus de 

l'épuration de plus de 5.000 infrastructures hydriques. 
 

 
 

Energies renouvelables: nécessaire intensification des efforts pour 
réaliser les ODD (APS)   

  
 

 

 
La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima 

Zohra Zerouati a affirmé, dimanche à Alger, que le traitement des 
questions d'ordre environnemental demeure une des priorités du secteur, 

mettant l'accent sur l'impératif poursuite des efforts pour prendre en 

charge toutes les questions écologiques en vue d'atteindre les objectifs du 
développement durable (ODD). 

Intervenant devant la commission des Finances et du budget de 
l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par M. Toufik Torch à 

l'occasion des réunions consacrées à l'examen des dispositions du PLF 
2019 , Mme. Zerouati a réitéré l'attachement de son département 

ministériel à poursuivre son action afin d'atteindre les ODD et régler 
définitivement le problème des déchets en vue de garantir un 

environnement sain et sûr pour le citoyen. 
Mme. Zerouati a précisé, dans ce cadre, que la Stratégie nationale de 

l'environnement et des énergies renouvelables 2018-2035 reposait sur 
des axes essentiels à l'instar de l'économie verte, la sécurité alimentaire 

durable, la lutte contre la désertification , la lutte contre les changements 
climatiques et la gouvernance. 

La stratégie repose également sur neuf plans, dont le plan national 

d'Actions pour l'Environnement et le développement durable, la stratégie 
nationale de la gestion intégrée des déchets, et d'autres plans d'action 
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nationaux relatifs à la diversité biologique et aux énergies renouvelables, 

a fait savoir la ministre. 
S'agissant du budget équipement alloué au secteur, Mme. Zerouati a 

expliqué que le PLF 2019 prévoyait 11 opérations s'élevant à 400,5 

millions DA, réparties sur deux opérations au niveau central (une nouvelle 
et une autre relative à la réévaluation). 

Pour ce qui est du nouveau programme, Mme Zerouati a fait état d'une 
enveloppe de 20 millions Da pour l'acquisition d'équipements 

informatiques, et d'une enveloppe de 380,5 millions DA affectée aux 
opérations de réévaluation des projets.  

Le budget fonctionnement au titre de l'exercice 2019 s'élève, pour sa part, 
à 2.136.204.000 Da, soit le même budget alloué au secteur en 2018, a 

indiqué la ministre.   
Quant aux financements extérieurs au titre de l'exercice 2017-2018, la 

ministre a cité 10 projets enregistrés dans le cadre de la coopération 
bilatérale et neuf (09) autres dans le cadre de la coopération multilatérale, 

pour un montant global s'élèvent à environ 11 milliards de Da.  
Le recours au Fonds national de l'environnement et du littoral au titre de 

l'exercice 2017-2018 a permis le financement de 49 opérations d'un 

montant de 15 milliards Da, dont 11.7 milliards DA  affectés à la gestion 
des déchets,  1.6 milliards DA au contrôle de l'environnement et 0.5 

milliards DA aux énergies renouvelables.  
Par ailleurs et dans le cadre de la coopération bilatérale, 34 accords ont 

été enregistrés entre 2015 et 2018, en sus de l'octroi de 190 agréments à 
des entreprises de collecte des déchets spéciaux et déchets dangereux, 23 

licences à des entreprises de transport de ce genre de déchets, et 07 
 autorisations d'exportation de déchets spéciaux et dangereux, a relevé 

Mme. Zerouati.  
La ministre a abordé, enfin, les perspectives du secteur, notamment en 

matière de recyclage et de récupération, qui s'articulent essentiellement 
autour de l'organisation des Assisses nationales autour de l'économie de 

recyclage, l'organisation de la 2ème édition du Salon international de 
l'Environnement et des Energies renouvelables (SIEERA), et l'identification 

de mécanismes d'action du système "Eco-collecte", en sus de la réalisation 

d'un quatrième réservoir au Centre d'enfouissement technique (CET) de 
Hamici. 

 
 

Salon Mantoudj Bladi : pour le développement de la production 
nationale (Algérie Eco) 

 

 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/03/lalgerie-au-salon-de-lagriculture-de-paris.jpg


 

 12 

La 6ème édition du Salon Mantoudj Bladi est prévue du 06 au 08 

novembre au Centre International de Conférences (CIC) Abdelatif Rahal, 
au Club des Pins à Alger. Cette édition, organisée par la société EVEN PRO 

EXPO est  placée cette année sous le thème ‘’Ensemble, favorisons la 

méthode productive pour le développement de la production nationale’’. 
Le salon se veut une réponse pragmatique d’amélioration du climat des 

affaires en Algérie. Elle s’inscrit, à la fois, dans la continuité des efforts 
consentis par toutes les parties prenantes intéressées à l’effet de 

promouvoir le Produit Algérien, au-delà des Frontières Nationales, en se 
positionnant sur de nouveaux marchés, plus particulièrement, les marchés 

Afrique/Moyen-Orient, mais aussi, dans la vision globale de l’Algérie, qui 
vise à Booster les Entreprises Algériennes à développer leurs capacités de 

production pour la prise en charge, sur le Marché National, des Produits, 
qui sont aujourd’hui interdits à l’importation. 

Pour les organisateurs, le salon « MANTOUDJ BLADI », constitue le 
rendez-Vous Incontournable des professionnels, pour faire connaître l’offre 

Algérienne, créatrice de richesse. Il facilite la rencontre de nouveaux 
clients, de nouveaux débouchés, et de nouveaux services. À l’instar des 

éditions précédentes, le tissu industriel de l’économie Algérienne sera 

représenté. 
Plus de 750 exposants et 300 000 visiteurs lors des éditions précédentes 

dans les différentes filières de production. 
« Cette édition sera marquée par une nouvelle dynamique pour répondre 

efficacement, aux grands enjeux de développement socio-économique, en 
offrant des espaces dédiés, à la découverte de la variété des produits 

Algériens, à l’échange entre les hommes d’affaires sur les opportunités de 
partenariat et de prise de part sur le marché africain, au débat autour des 

grands succès mais aussi, les freins et les alternatives pour viabiliser les 
opportunités existantes, mais aussi, un espace Web à l’effet de vulgariser 

en temps réel, à une large audience, les progrès réalisés, les innovations 
et les savoir-faire cumulés qui constituent des facteurs clés du succès de 

toute démarche de progression et de développement à l’international », 
indique-t-on. 

 

 
 

Salon "Hospitality & Food": forte participation algérienne pour 
explorer les opportunités de partenariat (APS) 

 
 

L'Algérie mettra en exergue le produit national et explorera les 
opportunités de partenariat et d'investissement sur les marchés qataris et 

du Golfe à l'occasion du Salon international de l'agroalimentaire 
"Hospitality & Food" prévu à Doha (Qatar) du 6 au 8 novembre. 

Invitée d'honneur de cette 4ème édition du salon, l'Algérie compte 
explorer les opportunités de partenariat et d'investissement sur le marché 

qatari classé parmi les marchés régionaux émergents dans la région du 
Golfe. 



 

 13 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab se rendra, lundi à Doha, à la tête 

d'une importante délégation d'opérateurs économiques algériens 
représentant 31 entreprises économiques qui prennent part à ce salon. 

Au Centre des expositions et des congrès de Doha (DECC), un stand d'une 

superficie de près de 600 M2 a été réservé aux opérateurs algériens 
activant essentiellement dans l'agroalimentaire et le secteur des services 

et du tourisme. 
La Société algérienne des foires et exportations (Safex), qui parraine la 

première participation de l'Algérie à ce salon, veillera à mettre en exergue 
la qualité du produit algérien dans le domaine de l'agroalimentaire et des 

services auprès des opérateurs participants et des visiteurs. 
Cette manifestation internationale réunira différents opérateurs dans le 

domaine de l'hôtellerie, des fournisseurs, des investisseurs et autres 
professionnels représentants plusieurs pays pour présenter les derniers 

produits et explorer les opportunités de partenariat et de coopération. 
Lors de sa visite à Nouakchott (Mauritanie) le 23 octobre dernier pour 

superviser l'Exposition de la production algérienne, M. Djellab avait 
souligné que son secteur poursuivait le déploiement d'une nouvelle 

dynamique à travers diverses manifestations économiques à l'étranger. 

Il a indiqué dans ce sens que cette nouvelle dynamique a permis à 
l'Algérie d'accéder à plusieurs marchés internationaux à l'instar de  ceux 

de Washington, de Belgique et de Mauritanie. 
Cette opération se poursuivra jusqu'à la fin de l'année en direction des 

marchés du Qatar, du Gabon, du Sénégal et de l'Egypte avant de clôturer 
cette manifestation à la fin de l'année par l'organisation d'une grande foire 

des produits algériens à Alger. 
Pour rappel, un comité interministériel de programmation des 

manifestations économiques sur les plans africain et international a été 
installé en octobre dernier pour le suivi de ces manifestations et le soutien 

des opérateurs économiques à l'étranger. 
 

 
Réalisation de l'usine automobile Peugeot: Lancement de l'étude 

géotechnique du terrain retenu à Tafraoui (Le Quotidien d’Oran) 

 
L'étude géotechnique du terrain retenu pour abriter l'usine automobile de 
marque Peugeot, à Oran, a été lancée, a indiqué le directeur de l Industrie 

et des Mines. S'exprimant sur les ondes de la Radio locale, le même 
responsable a affirmé que l'aménagement du site et le raccordement aux 

différents réseaux de voirie (eau potable, assainissement, gaz, électricité) 
sera, directement, effectué après l'étude. L'assiette en question, s'étalant 

sur 120 ha, a été choisie dans la localité de Tafraoui, près de la zone 
d'activité, a souligné le directeur de l'Industrie. Une partie des 80 ha sera 

consacrée à l'usine et l'autre partie soit les 40 ha restants, sera réservée 
pour les entreprises de sous-traitance. Prévue, initialement, dans la 

localité d'El Hamoul, dans la commune d'El Kerma, le projet de l'usine 
‘Peugeot-Citroën Production Algérie' (PCPA) a, officiellement, été 
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délocalisé, dans la commune d'El-Kerma, vers Tafraoui, à 20 km, au sud 

d'Oran, après qu'un agriculteur de la région s'est opposé à un tel projet, 
affirmant que le terrain alloué est un terrain agricole. L'usine de montage 

de véhicules Peugeot devra contribuer à la création de 1.000 emplois 

directs et des milliers de postes indirects.  
Pour rappel, un protocole d'accord a été signé, en novembre 20017, pour 

la création de la Société Peugeot Citroën de production en Algérie, avec un 
investissement de 100 millions d'euros. Le capital de la Société est réparti 

selon la règle 49/51 soit 20% pour l'entreprise nationale de production de 
véhicules industriels PMO de Constantine, 15,5% au groupe Condor, 15,5 

% à l'opérateur pharmaceutique ‘ Palpa pro' pour le coté algérien et 49 % 
pour le groupe PSA français. La capacité globale de l'usine devra atteindre 

75.000 véhicules par an, avec un taux d'intégration de 40 %. Le contrat 
de ce projet stipule la création d'une Académie ‘ PSA' en Algérie devant 

permettre à la main-d'œuvre algérienne de développer des compétences 
en matière de montage automobile et de son industrie, au profit de la 

société Peugeot-Citroën de production en Algérie. Ainsi, cette usine 
prévoit l'assemblage de plusieurs modèles Peugeot et Citroën, à savoir : 

Peugeot 208, 301, Partner et Citroën C-Elysée. Cela se fera sur plusieurs 

étapes . Au lancement de l'activité, 25.000 unités seront assemblées avec 
comme objectif d'atteindre à terme 100.000 voitures par an.  

 
 

 
Banque/bourse/Assurance   

 
Raouya exhorte les compagnies d'assurance à diversifier leurs 

produits (APS) 
 

 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affirmé lundi à Alger 
que le taux de pénétration du marché des assurances national demeurait 

"faible", exhortant les compagnies d'assurances de diversifier leurs 
produits et d'explorer d'autres domaines pour élargir l'activité de 

l'assurance en Algérie. 
"Le marché national des assurances affiche un taux de pénétration de 1%. 

Ce taux demeure, bien évidemment, faible comparativement à des pays 
voisins. Mais il indique qu'il existe une forte marge de croissance de 

l'activité de l'assurance en Algérie, en dehors de l'assurance automobile et 
de l'assurance des grands risques industriels qui dominent à auteur de 

84% l'assurance en Algérie", a relevé le ministre lors de la 1ère édition de 
la rencontre "Algerian Insurance Multaka" organisée les 5 et 6 novembre à 

Alger par l'Union des assureurs et réassureurs (UAR) et la Compagnie 
centrale de réassurance (CCR). 
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Selon M. Raouya, les assurances, respectivement, des personnes, 

agricoles et des catastrophes naturelles sont des segments "qui restent à 
développer". 

Néanmoins, a-t-il observé, le développement et la diversification du 

marché des assurances restent tributaire d'une amélioration constante de 
la qualité des services offerts aux assurés et de la poursuite des efforts de 

la modernisation du secteur. 
A cet effet, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la 

communication, dans un environnement de plus en plus exigeant et 
compétitif, favorise le développement des activités des compagnies 

d'assurance et constitue un "puissant levier" pour rehausser la qualité des 
services offerts à la clientèle et stimuler le marché avec des produits 

innovants et de large diffusion, a-t-il soutenu. 
Le ministre, a par ailleurs, souligné que le secteur des assurances des 

biens et des personnes constituait un levier pour le développement 
économique et social, ajoutant que sa contribution "appréciable" dans le 

financement de l'économie est appelée à se renforcer eu égard aux 
potentialités du marché local et des perspectives de croissance qu'il 

recèle. 

Il a également avancé que le rôle du secteur est à appréhender par son 
apport irremplaçable au développement du marché financier, grâce à ses 

capacités de mobilisation de l'épargne et de son placement telles les 
différentes titres émis sur le marché financier local. 

Il a, à ce titre, indiqué qu'en 2017, et en dépit de la conjoncture 
relativement difficile, le marché algérien des assurances avait affiché un 

taux de croissance de 3% par rapport à 2016 contre 1,3% en 2016 par 
rapport à 2015. 

Avec un niveau de primes d'assurance de 133,3 milliards de dinars en 
2017 contre 129,6 milliards de dinars en 2016, le marché des assurances 

avait affiché une hausse de 4 milliards de dinars, provenant 
essentiellement des assurances de personnes dont la production a évolué 

de 2,1 milliards de dinars, a-t-il précisé. 
S'agissant de cette rencontre,  M. Raouya a estimé qu'elle s'inscrivait dans 

le cadre de la réforme financière, axée sur le renforcement de la 

compétitivité et de la diversification du marché des assurances, qui 
demeure un marché ouvert avec des sociétés publiques, privées 

nationales, privées étrangères, et également des sociétés créées en 
partenariat avec de grandes compagnies internationales d'assurance. 

Pour lui, cet évènement est conçu pour servir de cadre d'échanges entre 
professionnels et d'espace pour exposer de nouvelles opportunités 

d'affaires en vue de nouer d'éventuels partenariats. 
A noter que la rencontre "Algerian Insurance Multaka" rassemble plus de 

500 opérateurs et experts de l'assurance, dont près de 150 étrangers en 
provenance d'une vingtaine de pays. 

Les six thèmes majeurs retenus sont l'assurance et la fracture numérique, 
le contexte économique et financier mondial et l'assurance, la réassurance 

traditionnelle et les marchés des capitaux, l'assurance inclusive et la 
révolution numérique, les avancées technologiques et leurs impacts sur la 
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solidité financière des assureurs et réassureurs ainsi que les risques 

émergents et l'assurance. 
L'objectif est de débattre autour de la relation des technologies 

numériques avec le secteur des assurances afin d'offrir au client une large 

gamme de produits adaptés à ses besoins, une meilleure accessibilité et 
une plus grande compréhension de l'intérêt de s'assurer, expliquent les 

organisateurs. 
Il s'agit également de donner une idée précise sur ce qui existe sur le plan 

international en termes de modernisation de la commercialisation des 
produits d’assurance, notamment l'assurance aux personnes qui constitue 

l'avenir des opérateurs sur le marché national. 
Les opportunités de coopération entre les compagnies nationales et 

étrangères de l'assurance, dans le cadre du développement des 
technologies modernes au service de l'assurance, seront également 

évoquées. 

 
 
Produits financiers conformes à la Charia: le règlement adopté par 

le Conseil de la monnaie et du crédit (APS) 
 

 

Le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC) a examiné et approuvé 
dimanche dernier le règlement relatif aux conditions d’exercice, par les 

banques et établissements financiers, des opérations bancaires relevant 
de la "finance participative" portant sur les produits financiers conformes à 

la Charia, a appris lundi l'APS auprès de responsables de la Banque 
d'Algérie. 

Ce règlement 18/02 "définit les règles applicables aux produits dits 
participatifs ne donnant pas lieu à perception ou versement d’intérêt", 

expliquent-ils. 
Ces produits sont la Mourabaha, Moucharaka, Moudaraba, Ijara, Istisna’a, 

Salam ainsi que les dépôts en comptes d’investissement. 

Quant aux objectifs de ce règlement régissant cette activité spécifique des 
banques classiques universelles, ils visent à prendre en charge les 

particularités de ce mode de financement et de collecte de ressources, à 
répondre au mieux aux attentes, actuelles et futures, des 

opérateurs économiques, à renforcer l’inclusion financière en contribuant à 
la mobilisation de l’épargne, en général, et particulièrement à celle 

circulant en dehors du circuit bancaire, selon la même source. 
Il s'agit aussi de participer à élargir l’éventail des produits et services 

bancaires touchant l’ensemble des segments de l’économie, dans le cadre 
d’une intermédiation bancaire et financière organisée et adaptée, 

ajoutent-ils. 
En fait, ce règlement précise davantage les exigences requises en matière 

organisationnelle, procédurale et comptable, ainsi qu’en matière de 
formation et de qualification du personnel. 



 

 17 

A ce propos, les mêmes responsables soulignent que la mise en place de 

guichets dédiés à la finance participative devrait s’articuler autour de trois 
(3) principes fondamentaux. 

Il s'agit de "la graduation dans l’application, la consultation dans 

l’élaboration et l’inclusion de l’ensemble des acteurs économiques et 
sociaux", insistent-ils. 

A cet effet, le développement de ces instruments doit reposer sur la mise 
en place, au niveau des banques et établissement financiers concernés, de 

systèmes d’information, de comptabilisation et de gestion distincts et 
adéquats, de dispositifs procéduraux adaptés ainsi que des espaces 

réservés.  
Les banques et établissements financiers doivent également disposer de 

personnels qualifiés et exclusivement dédiés à ce segment de la finance, 
soulignent-ils. 

"Ceci constitue une exigence majeure pour les banques et établissements 
financiers qui décident d’ouvrir des fenêtres spécifiques aux instruments 

participatifs. La distinction et l’imperméabilité entre les deux catégories 
d’activités (produits bancaires conventionnels et finance participative)  

doivent être scrupuleusement observées", font-ils valoir. 

Interrogés sur les conditions de lancement de cette catégorie de produits, 
les mêmes responsables avancent que conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires, le lancement effectif de ces produits sur le 
marché par les banques et établissements financiers "doit avoir obtenu, 

au préalable, l’avis de non objection de la Banque d’Algérie". 
En effet, soutiennent-ils, conformément aux missions qui lui sont dévolues 

par la loi, la Banque d’Algérie, tout en encourageant l’enrichissement de la 
gamme des produits bancaires de la place, "veille à la stabilité et à la 

sécurité du système bancaire dans son ensemble". 
A ce titre, la Banque d'Algérie s’assure que les risques liés à l’activité 

d’intermédiation de toute banque et de tout établissement financier, 
quelle que soit la nature des produits concernés, sont "effectivement 

cernés et contenus et ne sont pas de nature à fragiliser le système dans 
son ensemble", explicitent-ils. 

Selon eux, la Banque centrale s’assure, également, que la clientèle des 

banques et établissements financiers "est à l’abri des pratiques 
excessives". 

Concernant la certification de la conformité de ces produits bancaires aux 
préceptes de la Charia, le règlement renvoie les banques et les 

établissements financiers concernés à l’appréciation de l’organe national 
dûment habilité en la matière, après avoir obtenu l’avis de non objection 

de la Banque d’Algérie quant à la mise sur le marché du produit. 
 

 
 
Commerce  
 

LUTTE CONTRE LA SURFACTURATION : Djellab intensifie les 
contrôles (L’Expression) 
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Revenant sur les prix des légumes qui ont connu une hausse, le ministre a 

déclaré que son département va établir des prix référentiels pour réduire 
la marge des spéculateurs. 

Il s'attaque à la source du problème. Le département du commerce 

compte renforcer le contrôle sur les surfacturations qui constituent une 
véritable hémorragie pour l'économie nationale. Pour limiter le transfert 

de devise à l'étranger, le gouvernement garde l'oeil grand ouvert sur les 
importateurs. «Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les 

services des douanes pour lutter contre les surfacturations», a affirmé le 
premier responsable du secteur. 

Saïd Djellab, qui s'exprimait hier devant la commission des finances et du 
budget dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2019, a 

reconnu que ce problème engendre des pertes énormes au Trésor public. 
Pour mettre un terme à ce phénomène, le département du commerce a 

renforcé le contrôle sur les déclarations de marchandises. Selon lui, des 
conventions ont été signées avec plusieurs pays qui exportent vers 

l'Algérie en vue de vérifier les montants des factures déclarées. 
Le ministre a voulu rassurer les députés qui étaient nombreux à soulever 

ce problème. «La surfacturation cause des pertes énormes au Trésor 

public qui se chiffrent en milliards de dollars», a affirmé Djelloul Djoudi du 
Parti des travailleurs qui soutient que le montant de la surfacturation 

pourrait dépasser les 25 milliards de dinars. «A l'époque, le ministre 
Bakhti Belaïd avait déclaré que la surfacturation avait atteint 20 milliards 

de dollars», a rappelé Djoudi en guise de précision. Ce dernier a même 
interpellé le ministre sur la révision de l'Accord d'association avec l'Union 

européenne qui a transformé l'Algérie en un véritable marché pour les 
produits européens. «Cet accord est basé sur un partenariat gagnant-

gagnant, mais n'a pas été bénéfique pour l'Algérie», a-t-il déploré. Le 
ministre n'a pas exclu une éventuelle révision de cet accord. Djellab a été 

interpellé par les députés sur les résultats des différentes décisions 
appliquées par son département en vue de réduire la facture des 

importations. 
Le ministre a avancé une estimation approximative de l'ordre de 700 

millions de dollars suite à l'application de la taxe additionnelle sur les 

produits finis importés. «Si cette disposition est appliquée à une moyenne 
de 50% sur les produits importés, cela va rapporter 700 millions de 

dollars au Trésor public», a déclaré le ministre du Commerce. 
Par ailleurs et exposant le budget de son secteur, le ministre a avancé une 

enveloppe de 19,63 milliards de dinars au terme de l'exercice 2019. 
Djellab a fait savoir que le soutien des exportations hors hydrocarbures 

constitue une des priorités de son département. Il compte ainsi renforcer 
les laboratoires de contrôle de la qualité avec des normes internationales. 

Revenant sur les prix des légumes, notamment la pomme de terre et la 
courgette qui ont connu une hausse ces derniers temps, le ministre a 

déclaré que son département va établir des prix référentiels pour réduire 
la marge des spéculateurs. 
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Coopération  

 

 

Visite de Guiseppe Conte à Alger : Le commerce, l’énergie et la 

Libye prennent la part du lion (El Watan) 
 

 

  

 

Contrairement à ce qui a pu se dire ici et là, le président du Conseil des 
ministres italien, Guiseppe Conte, n’est pas du tout venu hier à Alger pour 

parler d’émigration. Même s’il en a été un peu question, le Premier 

ministre algérien, Ahmed Ouyahia, a toutefois assuré que le sujet n’a pris 
qu’à peine 10 minutes des trois longues heures de discussion qu’il a eue 

avec M. Conte. 
Ouyahia a expliqué que la question de l’émigration ne pouvait pas prendre 

plus de temps, eu égard au fait que très peu d’Algériens sont en situation 
irrégulière en Italie. 

Leur nombre, a-t-il précisé lors d’une courte conférence de presse animée 
en début d’après-midi, conjointement avec Guiseppe Conte, ne dépasse 

pas les 900. «En tout, 40 000 Algériens vivent en Italie de façon 
régulière», a ajouté Ahmed Ouyahia qui a tenu, pour ainsi dire, le même 

discours que celui développé lors de la récente visite à Alger de la 
chancelière allemande, Angela Merkel, à savoir que l’Algérie est prête à 

accueillir ses «enfants» en situation irrégulière à l’étranger à la condition 
que la procédure d’expulsion respecte certains critères. 

A l’occasion, il a rappelé qu’il ne fallait pas compter sur l’Algérie pour 

accueillir des centres de transit pour migrants illégaux. 
En revanche, les deux responsables ont tous deux insisté, lors de leur 

déclaration liminaire, sur le fait que l’essentiel des échanges entre les 
deux parties s’est focalisé sur le moyen de «renforcer» et 

de «dynamiser»les relations algéro-italiennes qui, selon leurs dires, ont 
atteint déjà un niveau élevé dans de nombreux domaines, parmi lesquels 

les échanges commerciaux, l’énergie, les infrastructures et la sécurité. 
Une amitié forte et ancienne 

Guiseppe Conte, qui a rappelé l’importance de l’Algérie pour l’Italie 
(l’Algérie est le premier partenaire commercial de l’Italie en Afrique), s’est 

montré particulièrement satisfait de sa première visite de travail à Alger. 
Louant la vieille amitié qui lie les deux pays, il a expliqué que ses 

entretiens avec Ahmed Ouyahia ont été «intenses», «positifs», 
«constructifs» et ont touché de nombreux domaines d’intérêt commun. 
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Dans ce contexte, le président du Conseil des ministres italien a fait savoir 

que son pays ambitionnait de porter prochainement les échanges 
économiques entre les deux pays, qui tournaient autour de 8 milliards de 

dollars en 2017, à 10 milliards de dollars. Une partie de cet argent, a-t-il 

expliqué, ira à  la réalisation de projets discutés avec les autorités 
algériennes à l’occasion de cette visite. 

Guiseppe Conte a de quoi être content de son déplacement à Alger, 
puisqu’il ne repart pas à Rome les mains vides. Au moment où il 

s’entretenait avec Ahmed Ouyahia, la société italienne spécialisée en 
ingénierie Maire Tecnimont signait avec le groupe Sonatrach un contrat 

d’engineering project construction (EPC) pour la réalisation d’un quatrième 
train de gaz de pétrole liquéfié (GPL). 

Ce contrat est de 29,17 milliards de dinars, soit 248,5 millions de dollars. 
Le projet sera situé au niveau du complexe industriel GPL-ZCINA, à 6 

kilomètres de Hassi Messaoud, et sa capacité nominale de traitement de 
gaz est estimée à huit millions de mètres cubes/ jour. 

En plus des affaires et de la coopération sécuritaire, les deux responsables 
ont indiqué avoir beaucoup échangé aussi sur la crise libyenne, dossier 

auquel l’Italie consacrera les 12 et 13 novembre une conférence 

internationale et à propos duquel l’Algérie et l’Italie présentent une 
convergence de vues. A ce propos, Guiseppe Conte a dit beaucoup 

compter sur le soutien et l’implication de l’Algérie dans le règlement de la 
crise qui déstabilise toute la région. 

Tout en confirmant la participation de l’Algérie à cette conférence, Ahmed 
Ouyahia a fait savoir que les autorités algériennes ne ménageront aucun 

effort pour garantir son succès et pour qu’une solution politique soit 
trouvée à la crise libyenne. 

Une solution devant être, a-t-il ajouté, agréée par les Libyens eux-mêmes 
et conforme à la feuille de route de l’ONU. En plus de la Libye, il a été 

question également du Sahel, de la lutte contre le terrorisme et le trafic 
d’êtres humains. Sur ces questions, Ahmed Ouyahia et Guiseppe Conte 

ont confié aussi regarder dans le même sens. 
 

 

 

Coopération algéro-japonaise : Perspectives prometteuses (El 

Moudjahid) 
 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, s’est entretenu 
hier à Tokyo avec plusieurs responsables et chefs d’entreprises japonaises 

sur les différentes   questions liées à la coopération bilatérale, a indiqué 
un communiqué du ministère.    Ainsi, M. Yousfi a eu des entretiens avec 

le ministre d’Etat japonais de l’Environnement, M. Kiuchi Minori, avec qui il 

a évoqué les perspectives de coopération économique et industrielle entre 
l’Algérie et le Japon, précise la même source. Le ministre a eu également 

des discussions avec des responsables du groupe industriel Marubeni 
Corporation, qui ont porté essentiellement sur le   partenariat dans les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130310
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domaines des matériaux de construction (notamment l’exportation du 

ciment) ainsi que sur les perspectives de la coopération   dans le secteur 
de l’industrie chimique. A cette même occasion, M. Yousfi a eu des 

entrevues avec les responsables de l’Agence japonaise de coopération 

internationale (Jica), avec lesquels il a abordé les possibilités de 
partenariat dans le domaine de coopération technique, de l’expertise et de 

la formation, indique le communiqué. Pour rappel, M.Yousfi a entamé hier 
une visite de travail au Japon à la   tête d’une importante délégation 

composée de cadres du ministère, de dirigeants de certaines entreprises 
publiques et d’une trentaine de chefs d’entreprises. Durant cette visite, M. 

Yousfi mènera des entretiens avec plusieurs responsables et officiels 
japonais pour discuter de l’état de la coopération bilatérale dans les 

différents domaines économiques.      
A cette même occasion, M. Yousfi rencontrera d’autres opérateurs 

japonais  pour examiner les opportunités de partenariat qui pourraient 
s’offrir aux deux pays. Parmi les domaines susceptibles d'accélérer la 

coopération entre l’Algérie et le Japon, figurent les secteurs de 
l’automobile et des pièces de   rechange, de la chimie, des mines, de 

l'électronique et du digital, a-t-on précisé. 

 
 
 

Veille 

 

 

 

Exposition des produits algériens au Gabon (Algérie Eco) 
 

 

Libreville, capital du Gabon, abritera du 20 au 25 Novembre 2018 une 

exposition spécifique des produits algériens.   
Cette manifestation qui est organisée par la SAFEX vient quelques jours 

après celle organisée en Mauritanie et qui a enregistrée un grand succès 
en témoigne le nombre de contrats signés par les opérateurs algériens qui 

ont exposé leurs produits. 
 

 
La persistance des inégalités hommes-femmes plombe le 

développement de l’Afrique (Algérie Eco) 
 

 

Il y a plus de 15 ans, le 11 juillet 2003, l’Union africaine (UA) adoptait 

le « Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples 

relatif aux droits des femmes en Afrique ». Son but, combattre les 
inégalités hommes-femmes. Bien que plusieurs pays l’aient ratifié, le texte 

réglementaire n’a pas vraiment fait avancer l’autonomisation socio-
économique des femmes en Afrique. 
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Dans les données statistiques 2018 de son rapport sur le développement 

humain, le PNUD classe la majorité des pays d’Afrique parmi les mauvais 
élèves en matière d’égalité homme-femmes. Segmenté en quatre 

niveaux- très haut, haut, moyen et faible, le rapport range neuf pays dans 

le niveau moyen tandis que seuls six pays figurent dans le haut niveau. 
Aucun pays ne figure par contre dans le très haut niveau. 

Parmi les cinq continents, l’Afrique est également celui où les femmes 
peinent encore le plus à faire valoir leurs droits. Pourtant, comme les 

autres, il est partie prenante de presque toutes les conventions de 
protection et de promotion des droits des femmes. C’est d’ailleurs 

conscient de cette situation qui doit changer le plus rapidement possible 
que l’Union Africaine (UA) et l’Union-Européenne (UE) ont organisé une 

réunion de haut niveau sur le thème : « Les femmes au pouvoir » le 30 
juin 2018. Lors de cette rencontre qui s’est tenue en marge du 31ème 

sommet de l’Union africaine tenu du 1er au 02 juillet dernier à 
Nouakchott, en Mauritanie, Paul Kagamé, le président de l’UA a déclaré 

que « les femmes ont davantage à offrir lorsqu’elles jouissent pleinement 
de leurs droits. Néanmoins, lorsque les hommes et les femmes travaillent 

ensemble en utilisant leurs talents au maximum, l’effet ne correspond pas 

à une simple addition, il est multiplié. Toute la société en bénéficie. La 
valeur qui en résulte est effectivement largement supérieure à la somme 

des parties». 
D’après l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et 

la culture (Unesco), le meilleur moyen pour protéger le droit des femmes 
et donner au continent plus de chance d’atteindre ses objectifs de 

croissance c’est l’amélioration de l’accès des jeunes filles à l’éducation. Les 
pays africains, en donnant aux femmes l’accès aux connaissances, c’est-à-

dire en brisant le système de pensée restrictif héritée des us et coutumes, 
feront des femmes des actrices du changement et non plus des victimes 

qu’il faut protéger. Selon les Nations Unies, une fille instruite se mariera 
plus tard, aura moins d’enfants, se nourrira mieux, aura un emploi mieux 

rémunéré et participera davantage à la prise de décisions dans le domaine 
familial, social, économique et politique. 

Renforcer l’éducation : En 2015, l’Unesco révélait qu’un faible nombre de 

pays avait atteint la parité filles-garçons dans l’éducation en Afrique. Sur 
54 nations, 36% avait atteint la parité au primaire, 26% au premier cycle 

du secondaire, 9% au second cycle du secondaire et aucun au supérieur. 
Bien que ces chiffres semblent inquiétants, il faut tout de même souligner 

que c’est mieux comparé au passé. Des pays comme le Maroc, l’Afrique du 
Sud, le Cap-Vert, la Tunisie, Maurice, le Rwanda, le Ghana, le Botswana 

figurent parmi ceux qui affichent déjà un taux de scolarisation des filles au 
primaire, au secondaire et au supérieur, encouragent voire satisfaisant. 

D’après Friederike Röder, directrice France de ONE, une ONG membre de 
la coalition pour l’éducation, « il faut saluer les progrès réalisés dans 

l’accès des filles à l’enseignement primaire sur le continent africain. C’est 
particulièrement vrai dans les dix dernières années, et ce mouvement a 

été porté par les objectifs du millénaire définis par l’ONU en 2000 pour 
délivrer une éducation primaire universelle. Le défi est maintenant 
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l’enseignement secondaire. Les statistiques montrent que les filles sont 

15 % moins nombreuses que les garçons à suivre les trois dernières 
classes du secondaire. Des études ont prouvé que les pays pauvres 

pourraient, dans leur ensemble, être chaque jour plus riche de 240 

millions d’euros, s’ils arrivaient à scolariser les filles comme les garçons. 
Les filles qui n’ont pas accès à l’éducation ont aussi moins accès à des 

soins et ne peuvent pas trouver un emploi de qualité »  
Pour que les choses bougent en Afrique, les gouvernements doivent 

davantage s’impliquer. Ils doivent prendre les mesures qui s’imposent 
pour l’éducation de la jeune fille. Il en va de leur propre croissance future. 

Le Niger par exemple qui figurait encore en 2017 parmi les dix pays où 
l’accès des filles à l’éducation demeure le plus faible au monde, selon le 

rapport de l’ONG ONE, a décidé de se débarrasser de cette mauvaise 
réputation. Face aux discours international de plus en plus orienté vers les 

femmes, le gouvernement du pays où seulement 17% des filles et des 
femmes âgées de 15 à 24 ans savent lire et écrire, a adopté un décret 

portant sur « la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune 
fille en cours de scolarité ». A travers ce texte, l’Etat nigérien s’engage, 

entre autres, à mettre en place des programmes d’alphabétisation et 

d’autonomisation des filles et femmes non scolarisées ou déscolarisées ; à 
fournir une assistance aux parents ou aux autres personnes ayant la 

charge de la jeune fille scolarisée ; à créer des structures de veille, 
d’écoute et de soutien, ainsi que des dispositifs en faveur des jeunes filles 

en décrochage scolaire. En s’engageant à éduquer ses filles, la Banque 
mondiale estime que le Niger a réalisé un investissement judicieux pour 

son futur.  
Autonomiser pour enrichir : En Afrique, sur une population totale estimée 

à 1,071 milliard d’individus, les femmes représentent près de la moitié. 
Soit 497 millions de femmes pour 574 millions d’hommes. Cette 

population féminine est considérée comme un formidable potentiel 
économique latent. Bien formées, elle pourrait représenter une main-

d’œuvre essentielle pour le continent, des millions d’idées innovantes dans 
divers secteurs d’activités, une source de richesse gigantesque. Dans son 

rapport intitulé : « Promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation 

des femmes en Afrique », publié en 2016, le PNUD révélait que les 
inégalités entre les sexes coûtent en moyenne 95 milliards de dollars US 

par an à l’Afrique subsaharienne, culminant à 105 milliards de dollars US 
en 2014, soit 6% du PIB continental.  

D’après la Banque Mondiale, l’Afrique recense, après l’Asie, le second plus 
fort taux de participation des femmes à la vie active mais elles sont aussi 

le segment de la population le plus sujet aux emplois précaires. 
L’institution financière internationale souligne que les femmes africaines 

travaillent bien souvent plus que les hommes et assument en plus la 
plupart des tâches ménagères. Dans les zones rurales, les femmes sont 

surreprésentées parmi les travailleurs familiaux contributeurs dans le 
secteur agricole, parfois sur des terres qu’elles ne possèdent pas et pour 

des bénéfices économiques dérisoires. 
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Dans les zones urbaines, elles femmes sont en majorité des travailleurs 

autonomes, principalement dans le secteur informel où leur performance 
de croissance est faible. Leur donner les moyens de développer leurs 

activités et d’acquérir une indépendance financière serait, selon la Banque 

Mondiale, le meilleur moyen de les aider et d’aider l’Afrique à combattre la 
pauvreté. 

Le 27 août 2016, à l’ouverture de la 6ème édition de la Conférence 
internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) tenue à 

Nairobi, Helen Clark, l’ancienne administratrice du PNUD soulignait que 
« si les disparités entre les sexes peuvent être comblées sur les marchés 

du travail, l’éducation, la santé et d’autres domaines, l’éradication de la 
pauvreté et de la faim peut être accélérée ». 
 

 

 


