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A la une  

 

 

APN: Présentation et débat en plénière dimanche du projet de Loi 

de finances 2019 (APS) 
  
 
 

 

 

Le projet de Loi de finances 2019 sera présenté en plénière dimanche 11 
novembre à l'Assemblée populaire nationale (APN) par le ministre des 

Finances, Abderrahmane Raouya, et sera débattu le même jour et le lundi 

par les membres de cette institution parlementaire. 
Le rapport de la Commission des finances du budget de l'APN sera 

également présenté dimanche en plénière avec des propositions de 
modification ou d'abrogation de certaines dispositions de ce projet de loi. 

La réponse du ministre des Finances aux questions et observations 
relevées par les membres de l'APN durant les deux jours de ces débats 

interviendra lundi 12 novembre, alors que le vote de ce projet de loi est 
prévu pour jeudi 15 novembre, indique l'agenda de l'APN. 

Ce projet de texte avait fait l'objet de plusieurs auditions, par la 
Commission des finances et du budget de l'APN, de plusieurs ministres et 

de directeurs généraux relevant du ministère des Finances (Directeurs 
généraux, respectivement, des Impôts, du Budget, du Trésor, des 

Douanes, de la Comptabilité et des Domaines). 
Pour rappel, le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice 2019 

table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 

2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. 
Sur le plan budgétaire, le projet de loi prévoit des recettes de 6.508 

milliards DA (mds DA), en légère hausse par rapport à celles de 2018, 
dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. 

Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en 
légère baisse par rapport à celles de 2018. 

Concernant le Budget de Fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA 
avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières 

ainsi que du relèvement des transferts sociaux. 
C'est ainsi qu'une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA sera 

allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2019 (contre 1.760 
milliards de DA en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de 

l’Etat de l'année 2019. 
Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment 

plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 
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290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une 

dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse Nationale des Retraites (CNR). 
Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la 

politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique 

publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés 
pour ce secteur par le Fonds National d’Investissement (FNI). 

Pour le Budget d’Equipement, il est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits 
de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme 

destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. 
Selon les concepteurs du PLF 2019, la légère baisse nominale du Budget 

d’Equipement ne correspond pas à un recul de la politique publique 
d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 

300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des 
créances détenues sur l’Etat. 

Par ailleurs, la consistance du Budget d’Equipement pour 2019 confirme la 
poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement 

économique et social avec notamment des dotations de 625 mds DA pour 
l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien 

multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au 

développement local. 
Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près 

de 2.200 mds DA. 
Des mesures favorables au secteur industriel et de lutte contre la 

fraude fiscale 
Dans son volet législatif, le PLF 2019 prévoit des mesures destinées 

notamment à améliorer la gestion des finances publiques ainsi qu'à 
renforcer la lutte contre la fraude, ainsi que des mesures encourageant le 

secteur industriel. 
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale de sociétés, le projet de 

loi introduit un dispositif anti-abus qui permettra de limiter de la déduction 
de certaines charges (financières ou autres) effectuées par les sociétés 

soumises à l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS). 
Il s'agit de la limitation des frais d'assistance technique et financière, de la 

limitation de la déduction des intérêts financiers servis aux associés ou 

entre entreprises apparentées. 
Parmi les mesures phares contenues dans ce projet de loi figure aussi 

l'encouragement de la fabrication locale d'intrants dans l'industrie des 
énergies renouvelables, afin d'encourager l'intégration nationale. 

La mesure en question révise les taux des droits de douane et de la TVA 
pour juguler l'importation des composants intermédiaires (le module 

photovoltaïque) et le produit fini (le générateur photovoltaïque). 
Concernant le développement local, le projet de loi opte pour le 

renforcement du système de solidarité inter-collectivités locales pour 
réduire les inégalités entre les collectivités locales et assurer ainsi 

l'équilibre des budgets de celles défavorisées. 
La concrétisation de cette solidarité financière intercommunale consiste à 

permettre aux collectivités locales, qui ont des excédents de recettes par 
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rapport à leurs besoins, d'octroyer des subventions au profit des 

collectivités locales ayant des difficultés financières. 
Pour ce qui est du secteur de l'industrie, le projet de loi propose d'exiger 

aux entreprises de production de biens de communiquer les données 

relatives à leur production physique et aux intrants utilisés, et d'établir un 
rapport semestriel sur leurs activités, adressé aux directions de wilaya  

chargées de l'industrie. 
Selon les auteurs de ce projet de loi, cette proposition s'inscrit dans le 

cadre des efforts du ministère de l'Industrie et des mines de réaliser une 
base de données fiable sur la production du secteur industriel national, 

sachant qu'actuellement, aucune base de données fiable n'est disponible, 
ce  qui entrave la mise en place d'une stratégie industrielle de l'Etat. 

Concernant le logement, le projet de loi instaure deux mesures: la 
première autorise le Trésor à prendre en charge la bonification à 100% du 

taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre 
de la réalisation de la 5ème tranche de 90.000 logements AADL. 

Quant à la seconde mesure, elle concerne le logement locatif promotionnel 
(LLP) qui bénéficie, au titre du projet de de loi de finances 2019, de l'aide 

de l'Etat notamment les abattements sur la cession de terrain et les 

bonifications dans le cadre des crédits accordés par les banques aux 
promoteurs immobiliers en charge de la réalisation des programmes 

publics des logements. 
Par ailleurs, le projet de loi de institue l'exonération des compagnies de 

transport aérien de passagers et de fret de droit algérien, ainsi que leurs 
filiales exerçant les activités liées au transport aériens, des droits et taxes 

exigibles lors de l'achat et de la réparation à l'étranger de moteurs, 
d'équipements et de pièces de rechange ainsi que les équipements au sol 

nécessaires au traitement de ces aéronefs durant l'exploitation. 
D'autre part, le projet de loi autorise le Fonds national d'investissement 

(FNI) à accorder des prêts à long terme (jusqu'à 40 ans) à taux bonifiés à 
la Caisse nationale des retraites (CNR) afin de renforcer les capacités de 

cette caisse pour la liquidation de retraites. 
 

 

Le PLF 2019 prévoit des fonds pour la filière : Renouvelable, le 
gros chèque du gouvernement (Reporters) 

 

 

Intervenant jeudi dernier, devant la commission des finances et du budget 

de l’APN, Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie, a brossé un tableau 
complet, ou presque, des dispositions prévues dans le PLF 2019 et des 

chiffres relatifs à ce secteur. 
Il a ainsi avancé que 5,5 milliards de dinars sont consacrés, dans le cadre 

de cette loi de finances, aux deux programmes d’énergies renouvelables 
et de maîtrise de l’énergie. S’y ajoutent 24,1 milliards de dinars alloués au 

Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la 
distribution publique du gaz, en sus de 20 milliards de dinars à la 

subvention de la facture d’électricité dans les wilayas du Sud. Le 
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renouvelable, Mustapha Guitouni y croit à fond. Il a d’ailleurs réitéré, à 

cette occasion, la détermination de son secteur à poursuivre la mise en 
œuvre du programme des énergies renouvelables visant à produire 

22.000 MW à moyen et long termes, en y associant l’industrie nationale. 

Du reste, l’élaboration du cahier des charges se rapportant au projet de 
réalisation de 150 mégawatts de capacité d’énergies renouvelables 

s’inscrit dans cette volonté d’impliquer le contenu local dans l’installation 
de ces centrales. Il y est mentionné que «la réalisation des centrales 

solaires photovoltaïques devra se faire uniquement et exclusivement par 
le biais de l’utilisation des équipements fabriqués localement. 

L’investisseur devra fournir les preuves d’acquisition (contrats/factures 
d’achat) auprès d’un fabricant national, existant ou en cours de 

constitution, des équipements entrant dans la réalisation du projet». La 
commission de régulation d’électricité et de gaz s’apprête à lancer, dans 

un futur proche, un appel d’offres par voie de mise aux enchères pour la 
réalisation de ces 150 mégawatts. Sonatrach s’est mise également de la 

partie. Guitouni a expliqué que la compagnie nationale des hydrocarbures 
comptait également sur le secteur des énergies renouvelables, qui est 

inscrit dans sa vision stratégique 2030. Le groupe pétrolier avait tracé un 

programme ambitieux concernant certains sites industriels relevant du 
secteur des hydrocarbures pour couvrir 80% des besoins des sites 

pétroliers en électricité. Ce programme, visant la production de 1.3 GW, 
permettra de produire 1 milliard m3 de gaz/an. Et ce volume sera destiné 

exclusivement à l’exportation. Le programme en question sera 
accompagné d’opérations pour promouvoir la maîtrise énergétique et la 

rationalisation de la consommation, en procédant à la mise en œuvre d’un 
programme d’efficacité énergétique dans les structures et les foyers. Pour 

clore le chapitre de l’électricité, Guitouni a qualifié de «stables» les 
capacités de production d’électricité dans le pays dont la puissance a 

atteint 18 000 mégawatts (MW), fin septembre 2018. Des capacités que le 
ministère s’attèlera à renforcer. Cela est tout à fait possible avec l’entrée 

en service de nouvelles stations totalisant 8.000 MW en 2022. 
Un gros budget pour subventionner l’eau dessalée 

Autre fait marquant dans l’intervention du ministre, Guitouni a indiqué 

qu’une enveloppe de 50,8 milliards dinars avait été consacrée au budget 
de fonctionnement de son secteur, dont une grosse partie (87%) est 

destinée à la subvention du prix de dessalement d’eau de mer. Les coûts 
de revient de la production de cette eau sont élevés. Aussi, a-t-il fallu de 

fortes subventions de la part de l’Etat pour la rendre accessible à tous. La 
sécurisation et la satisfaction des besoins de la population en eau potable 

ont incité l’Etat à opter, au début des années 2000, pour le dessalement 
d’eau de mer. Le programme de dessalement prévoit la réalisation de 13 

stations de dessalement d’une capacité nominale totale de 2,31 millions 
de m3/j, ce qui représente près de 850 millions de m3/an, pour desservir 

8 millions d’habitants. A ce jour, onze grandes stations ont été réalisées et 
mises en service. Le volume global de ces stations est de 770 millions de 

m3/an, représentant 17% de la production nationale d’eau potable, 
sachant qu’elles ont mobilisé une enveloppe globale de trois milliards de 
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dollars. Deux nouveaux projets de réalisation de grandes stations de 

dessalement d’eau de mer, dans la wilaya d’El Tarf et à Zeralda, à l’Ouest 
d’Alger, sont actuellement à l’étude. Par ailleurs, le ministre de l’Energie a 

indiqué qu’un ambitieux programme de développement, à moyen terme, a 

été tracé par le département dont il charge, dans le but de satisfaire les 
besoins du marché national en produits énergétiques et augmenter les 

recettes d’exportation. Le programme a également pour objectif 
l’élargissement de l’activité d’exploration en réduisant le coût de 

production et en améliorant l’exploitation des champs de pétrole, ce qui 
renforcera la production d’hydrocarbures à moyen et long termes. Afin de 

répondre aux besoins croissants du marché national en produits 
énergétiques, le ministre a affirmé que son secteur s’employait à 

développer les activités de transformation à travers la réalisation de 
nouveaux projets pétrochimiques et le parachèvement du programme de 

réhabilitation et de rénovation de la raffinerie d’Alger, dans le but 
d’accroître les capacités de raffinage de 2,7 millions de tonnes/an 

actuellement à 3,65 millions de tonnes/an.  
Reprise des cours et fiscalité pétrolière 

Le ministre a fait état, à cet égard, de lancement d’un appel d’offres pour 

la réalisation de nouvelles raffineries à Hassi Messaoud et à Tiaret devant 
entrer en service en 2022, avec une capacité de raffinage de 5 millions de 

tonnes/an chacune. Les capacités de raffinage passeront, à la faveur de 
ces réalisations, de 29,62 millions de tonnes/an actuellement à 40,565 

millions de tonnes/an à moyen terme. En vue d’améliorer la qualité de ce 
service, la société de commercialisation et de distribution des produits 

pétroliers Naftal avait prévu plusieurs projets pour augmenter les 
capacités de stockage et de distribution, en créant de nouveaux moyens à 

l’instar des stations de distribution. S’agissant des investissements dans le 
domaine des hydrocarbures, le ministre a rappelé qu’une enveloppe de 59 

milliards de dollars est allouée principalement aux activités de recherche 
et d’exploration, pour la période 2018-2022. 

Autre fait d’importance, la reprise des cours du pétrole, ces derniers mois, 
a permis une marge de manœuvre au gouvernement, qui a élaboré le PLF 

2019 sur la base d’un baril à 50 dollars, et augmenter le niveau de 

fiscalité pétrolière. Cette dernière est estimée, dans le cadre de ce projet 
de loi à 2714,5 milliards de dinars.  

 
 

Bedoui: vers la création d'"un nouveau modèle" de consommation 
d'énergie (APS) 

 
 

 Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement 
du territoire, Noureddine Bedoui a fait état, jeudi à Alger, de la mise en 

place d'une feuille de route pour la création d'un "nouveau modèle" de 
consommation de l'énergie dans les structures et les biens publics au 

niveau local. 
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"Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement 

du territoire a mis en place une feuille de route pour la création d'un 
nouveau modèle de consommation de l'énergie dans les structures 

publiques au niveau local. Ce modele contribuera à la réduction des 

moyennes de consommation et la protection de l'environnement, tout en 
encourageant la création d'un tissu de micro-entreprises activant dans ce 

domaine", a indiqué M. Bedoui, lors de la cérémonie de signature de 
conventions de financement commun entre le ministère de l'Energie et les 

représentants des communes. 
Ces conventions portent sur le remplacement des lampes utilisées 

actuellement pour l'éclairage public par des lampes économiques au 
niveau de 33 communes. 

A ce propos, le ministre a précisé que cette feuille de route reposait sur la 
définition d'un programme d'investissement en faveur des collectivités 

locales, en vigueur depuis le deuxième semestre 2018 et s'étalera jusqu'à 
2020. 

Bénéficiant d'une enveloppe de plus de 40 milliards DA, le programme a 
pour objectif d'intégrer les énergies renouvelables au niveau des biens 

communaux, et ce en dotant 1.541 écoles primaires par l'électricité 

produite par l'énergie solaire soit une moyenne d'une (01) école primaire 
par commune à l'horizon 2020. 

Le ministre a rappelé la réception et la réalisation de 80 écoles, au niveau 
national, dotées d'énergie solaires au titre de l'année en cours. 

Ces projets revêtent, a-t-il poursuivi, "un caractère aussi bien écologique 
qu'économique permettant de souffler aux esprits des enfants scolarisés le 

sens de sensibilisation à l'importance des énergies renouvelables afin de 
transmettre cette culture et cet engagement écologique à leurs familles". 

Dans ce contexte, le ministère a adressé des instructions pour la 
généralisation de l'éclairage public alimenté par les panneaux solaires 

notamment dans les wilayas du sud, des hauts plateaux ainsi que les 
régions lointaines ne bénéficiant pas encore du réseau national 

d'électricité. 
Environ 100.000 poteaux d'éclairage public comptant sur des panneaux 

solaires seront réalisés à l'horizon 2020, a précisé le ministre, faisant état 

de "l'autonomie" que procureront ces panneaux dans l'alimentation en 
énergie "propre" sans avoir à payer ainsi aucune facture d'électricité. 

Par ailleurs, M. Bedoui a affirmé que plus de 148 mosquées seront 
alimentées en panneaux solaires, grâce à ce programme ternaire, avec la 

programmation de généralisation de cette initiative progressivement vers 
d'autres mosquées". 

Le secteur œuvre également, dans le cadre de ce programme 
d'investissement,  à poursuivre les travaux des grandes réalisations en 

matière d'alimentation en électricité en annexant au réseau national 
certaines régions éloignées situées notamment dans le grand sud, les 

hauts plateaux ou dans les zones frontalières. Une alimentation en 
électricité qui concernera environ 25.000 foyers à l'horizon 2020. 

Abordant l'importance de ce programme pour toutes les wilayas et 
principalement les wilayas du Sud et les wilayas déléguées, le ministre de 
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l'Intérieur a précisé que "le défi des énergies renouvelables s'avère 

aujourd'hui une nécessité et est loin d'être un choix, d'autant que ces 
régions bénéficient d'une énergie solaire importante, dans une ère où les 

technologies utilisées dans cette source ont nettement évolué et sont 

devenues plus efficaces et moins consommatrices en termes de coûts 
d'investissement primaire et de frais d'exploitation", a-t-il ajouté. 

Pour le ministre de l'Intérieur, toutes les collectivités locales sont appelées 
à valoriser ces occasions en vue de développer des projets locaux "amis 

de l’environnement", et susceptibles de conférer "davantage d’autonomie" 
vis-à-vis du réseau national et d’économiser les enveloppes destinées 

auparavant aux factures d’électricité. 
M. Bedoui a souligné, à cet égard, que "le défi de la transition énergétique 

locale est un choix irréversible, tant que la situation financière actuelle des 
collectivités locales requiert de chercher des solutions alternatives, afin de 

réduire les dépenses du budget". 
Il a mis l’accent, en outre, sur la formation, la qualifiant de clé de la 

transition énergétique. 
Pour rappel, plusieurs conventions de financement avaient été signé entre 

le ministère de l'Energie et les représentants des Assemblées populaires 

communales (APC) pour financer une deuxième opération de substitution 
des lampes ordinaires de l'éclairage public par des lampes économiques 

"LED" (lampe à diode électroluminescente) au profit de 33 communes, 
répartis sur 29 wilayas. 

En vertu de ces conventions, le financement de l'opération de substitution 
de 10.000 unités d'éclairage public ordinaires par des lampes 

économiques sera assuré au niveau des collectivités locales à travers une 
moyenne de 300 appareils d'éclairage public dans chacune de ces 33 

communes. 
Ces conventions prévoient la contribution du Fonds national pour la 

maitrise de l’énergie (FNME) au financement du programme à hauteur de 
50%, l’autre moitié sera prise en charge par les communes. Le montant 

de ce programme de financement s'élève à 400 millions DA. 
Il s'agit pour M. Bedoui de "la deuxième initiative, et non pas la dernière, 

et sera suivie par d’autres opérations similaires, afin de couvrir un grand 

nombre de communes par l’éclairage économique. 
 

 
Le volume des exportations hors hydrocarbures atteindront 3 

milliards de dollars à la fin 2018 (APS) 
 

 

Le volume des exportations hors hydrocarbures atteindra à la fin de 
l’année en cours trois (3) milliards de dollars, a indiqué jeudi à Mila le chef 

du bureau promotion du commerce extérieur auprès du ministère du 

Commerce, Farouk Hamdaoui, lors d’une rencontre portant sur "La 
promotion des exportations hors hydrocarbures" organisée au centre 

universitaire Abdelhafid Boussouf. 
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"Le volume des exportations a connu une évolution cette année 

comparativement à l’année dernière où près de deux (2) milliards de 
dollars ont été enregistrés", a précisé le responsable, détaillant "qu’au huit 

(8) premiers mois de l’année en cours, les exportations ont dépassé les 2 

milliards de dinars et devront atteindre 3 milliards à la fin de l'année". 
Evoquant les efforts déployés par l’Etat pour la diversification des 

exportations à travers notamment une armada de mesures de facilitations 
fiscales et douanières, M. Hamdaoui a rappelé "les chantiers ouverts", 

dans le cadre de la stratégie du ministère du Commerce visant 
l’instauration d’un climat propice à l'exportation, l’appui à la compétitivité 

des produits algériens sur les marchés étrangers, l’établissement d'un 
guichet unique pour faciliter les procédures douanières et le transit des 

marchandises à travers les ports. 
Il a, dans ce contexte, cité également la préparation du dossier du projet 

du Fonds de promotion des exportations, confié par le ministre de tutelle à 
une équipe d’experts avec pour mission la révision des mécanismes du 

travail et d’intervention de ce Fonds, ainsi que les critères d’indemnisation 
dans le cadre de ce même organisme. 

De son côté, le chef du bureau de gestion des moyens d’appui à 

l’exportation, Abdelatif Houari a mis en avant le rôle et les missions du 
Fonds de promotion des exportations dans l’accompagnement des 

exportateurs et des opérateurs économiques désireux de prendre part à  
événements économiques à l'étranger, des expositions et des salons 

notamment. 
Puisant dans les chiffres, le représentant de l’Agence nationale de 

promotion du commerce extérieur (ALGEX), Boualem Bouadhma, a 
indiqué que sur un (1) million de petites et moyennes entreprises (PME) 

opérationnelles à l’échelle nationale,  seulement 10 %  se sont orientées 
vers l’exportation appelant les PME à tenter l’expérience et à œuvrer à 

rendre leurs produits compétitifs. 
A rappeler que la rencontre sur "La promotion des exportations hors 

hydrocarbures" a été organisée par la chambre locale du commerce et 
d’industrie, CCI-Beni Haroun avec la collaboration de la maison de 

l’entrepreneuriat du centre universitaire Abdelhafid Boussouf. 

 
 

Recettes de la fiscalité pétrolière : Plus de 2700 milliards de dinars 
attendus pour 2019 (El Watan) 

 
 

Sur la base d’un prix de référence du baril de pétrole à 50 dollars, les 
recettes de la fiscalité pétrolière attendues pour l’année prochaine seront 

de l’ordre de 2714,5 milliards de dinars, a indiqué avant-hier le ministre 
de l’Energie, Mustapha Guitouni, lors de l’examen du projet de loi de 

finances (PLF) 2019 devant la commission des finances et du budget de 
l’Assemblée populaire nationale (APN). 

Le ministre de l’Energie, repris par l’APS, a précisé qu’une enveloppe de 
50,8 milliards de dinars avait été consacrée au budget de fonctionnement 
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de son secteur, dont la majorité est destinée à la subvention du prix de 

dessalement de l’eau de mer (87%), le budget d’équipement s’élevant, 
quant à lui, à 49,6 milliards de dinars et sera principalement consacré au 

programme du soutien de l’Etat en matière d’énergie. M. Guitouni a fait 

état, en outre, de la consécration de 24,1 milliards de dinars au Fonds 
national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la 

distribution publique du gaz, en plus de 20 milliards à la subvention de la 
facture d’électricité dans les wilayas du Sud et 5,5 milliards aux deux 

programmes d’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie. Afin de 
répondre aux besoins croissants du marché national en produits 

énergétiques, le ministre a affirmé, par ailleurs, que son secteur 
s’employait à développer les activités de transformation à travers la 

réalisation de nouveaux projets pétrochimiques et le parachèvement du 
programme de réhabilitation et de rénovation de la raffinerie d’Alger, dans 

le but d’accroître les capacités de raffinage de 2,7 millions de tonnes/an 
actuellement à 3,65 millions de tonnes/an. 

Le ministre a fait état, à cet égard, du lancement d’un appel d’offres pour 
la réalisation de nouvelles raffineries à Hassi Messaoud et à Tiaret devant 

entrer en service en 2022, avec une capacité de raffinage de 5 millions de 

tonnes/an chacune. En vue d’améliorer la qualité de service, le ministre a 
indiqué que la société de commercialisation et de distribution des produits 

pétroliers, Naftal, avait prévu plusieurs projets pour augmenter les 
capacités de stockage et de distribution en créant de nouveaux moyens, à 

l’instar des stations de distribution. S’agissant des investissements dans le 
domaine des hydrocarbures, le ministre a fait état d’une enveloppe de 59 

milliards de dollars allouée principalement aux activités de recherche et 
d’exploration, pour la période 2018 à 2022. M. Guitouni a réitéré, par 

ailleurs, la détermination de son secteur à poursuivre l’application du 
programme des énergies renouvelables visant à produire 22 000 MW à 

moyen et long termes, et ce, a-t-il ajouté, en s’appuyant sur l’industrie 
nationale. Il a indiqué, en outre, que la commission de régulation de 

l’électricité et du gaz lancera, dans un futur proche, un appel d’offres par 
voie de mise aux enchères pour la réalisation de nombre de stations de 

production d’électricité par le moyen de l’énergie solaire avec une capacité 

de production globale atteignant les 150 MW. 
 

 
Energie: prévision de 2.714 milliards de dinars comme fiscalité 

pétrolière dans le PLF 2019 (APS) 
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Le montant de la fiscalité pétrolière, prévue dans le cadre du projet de loi 

de finance (PLF) 2019, est estimé à 2.714,5 milliards DA sur la base d'un 
prix référentiel du baril de pétrole à 50 USD, a fait savoir, jeudi à Alger, le 

ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. 

S’exprimant devant la Commission des Finances et du Budget de l’APN, 
présidée par M. Toufik Torch, en présence du ministre des Relations avec 

le parlement, Mahdjoub Bedda, à l’occasion de l’examen du PLF 2019, le 
ministre a précisé qu’une enveloppe de 50,8 milliards DA avait été 

consacrée au budget de fonctionnement de son secteur, dont la majorité 
est destinée à la subvention du prix de dessalement de l’eau de mer 

(87%), le budget d’équipement s'élève, quant à lui, à 49,6 milliards DA et 
sera principalement consacré au programme du soutien de l’Etat en 

matière d’énergie. 
M. Guitouni a fait état, en outre, de la consécration de 24,1 milliards DA 

au Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la 
distribution publique du gaz, en sus de 20 milliards DA à la subvention de 

la facture d’électricité dans les wilayas du Sud, et 5,5 milliards DA aux 
deux programmes d'énergies renouvelables et de maitrise de l’énergie. 

Un ambitieux programme de développement, à moyen terme, a été tracé 

par le ministère de l'Energie dans le but de satisfaire les besoins du 
marché national en produits énergétiques et augmenter les recettes 

d’exportation, a indiqué M. Guitouni. 
Le programme a également pour objectif l’élargissement de l’activité 

d’exploration en réduisant le coût de production et en améliorant 
l’exploitation des champs de pétrole, ce qui renforcera, poursuit le 

ministre, la production des hydrocarbures à moyen et long termes. 
Afin de répondre aux besoins croissants du marché national en produits 

énergétiques, le ministre a affirmé que son secteur s’employait à 
développer les activités de transformation à travers la réalisation de 

nouveaux projets pétrochimiques et le parachèvement du programme de 
réhabilitation et de rénovation de la raffinerie d'Alger, dans le but 

d’accroitre les capacités de raffinage de 2,7 millions de tonnes/an 
actuellement à 3,65 millions de tonnes/an. 

Le ministre a fait état, à cet égard, de lancement d'un appel d’offre pour la 

réalisation de nouvelles raffineries à Hassi Messaoud et à Tiaret devant 
entrer en service en 2022, avec une capacité de raffinage de 5 millions de 

tonnes/an chacune. 
A ce propos, M. Guitouni a fait savoir que les capacités de raffinage 

passeront, à la faveur de ces réalisations, de 29.62 millions/an 
actuellement à 40.565 millions de tonnes/an, à moyen terme. 

En vue d’améliorer la qualité de ce service, le ministre a indiqué que la 
société de commercialisation et de distribution des produits pétroliers 

"Naftal" avait prévu plusieurs projets pour augmenter les capacités de 
stockage et de distribution en créant de nouveaux moyens à l’instar des 

stations de distribution. 
S’agissant des investissements dans le domaine des hydrocarbures, le 

ministre a fait état d’une enveloppe de 59 milliards Usd allouée 
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principalement aux activités de recherche et d’exploration, pour la période 

2018-2022. 
Lors de cette séance, le ministre a révélé que les capacités de production 

en électricité ont connu une stabilité atteignant 18 milles MW, fin 

septembre 2018, ajoutant que son secteur s’attèlera au renforcement de 
ces capacités avec l’entrée en service de nouvelles stations avec une 

capacité de 8.000 MW en 2022. 
M. Guitouni a réitéré, par ailleurs, la détermination de son secteur à 

poursuivre l’application du programme des énergies renouvelables visant 
à produire 22.000 MW à moyen et long termes, et ce, a-t-il ajouté, en 

s’appuyant sur l’industrie nationale. 
Il a indiqué, en outre, que la commission de régulation d’électricité et de 

gaz lancera, dans un futur proche, un appel d’offre par voie de mise aux 
enchères pour la réalisation de nombre de stations de production 

d’électricité par le moyen de l’énergie solaire avec une capacité de 
production globale atteignant les 150 MW. 

Dans ce contexte, M. Guitouni a expliqué que Sonatrach comptait 
également sur le secteur des énergies renouvelables inscrit dans sa vision 

stratégique 2030, précisant que ce groupe avait tracé un programme 

ambitieux concernant certains sites industriels relevant du secteur des 
hydrocarbures pour couvrir 80% des besoins des sites pétroliers en 

électricité. 
Ce programme -visant la production de 1.3 GW- permettra de produire 1 

milliard m3 de gaz/an, a estimé M. Guitouni précisant que ce volume sera 
destiné exclusivement à l’exportation. Ce programme sera accompagné 

d’opérations pour promouvoir la maitrise énergétique et la rationalisation 
de la consommation en procédant à l’efficacité énergétique dans les 

structures et les foyers, a-t-il conclu. 
 

 
Transports: 27 routes de wilayas et nationales reclassées au 

niveau de 14 wilayas en 2018 (APS) 
 

 

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

fait savoir, jeudi à Alger, que 27 routes de wilayas et nationales ont fait 
l'objet de reclassement au niveau de 14 wilayas en 2018. 

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), 
consacrée aux questions orales, le ministre a fait état du classement et du 

reclassement, en 2018, de 27 routes de wilaya et nationales, précisant, 
dans ce cadre, que des routes de wilayas ont été érigées en routes 

nationales et d'autres routes nationales ont été reclassées en routes de 
wilayas, à la faveur d'un décret exécutif promulgué en octobre 2018. 

L'opération de classement et de reclassement a concerné 14 wilayas, à 

savoir: Adrar, El-Bayadh, Naâma, Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, 
Tissemssilt, Djelfa, Tiaret, Ain Témouchent,  El-Oued, Souk Ahras, 

Mascara et Biskra, a fait savoir le ministre. 
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Répondant à une question de la députée Zidane Halima (Front El-

Moustakbel) concernant la route de wilaya n 02 reliant quatre wilayas 
(Chlef, Tiaret, Tissemsilet et Relizane) et dans laquelle elle a demandé sa 

réhabilitation et son classement en route nationale "au vu de son extrême 

importance", M. Zaalane a rappelé que "le classement des routes 
(communales, de wilayas et nationales) est soumis à certaines conditions 

et normes définies par la réglementation. 
Le ministre a expliqué, à cet égard, que cette route, dont la largeur ne 

dépasse pas 6 mètres, ne répond pas aux conditions de classement des 
routes nationales prévoyant une largeur d'au moins 7 mètres, faisant 

savoir que les services de son département s'attèlent actuellement à 
relancer l'opération de réhabilitation et d'extension de cette route comme 

première étape pour qu'elle réponde aux normes techniques des routes 
nationales. 

M. Zaalane a précisé que l'étude relative à la réhabilitation de cette route 
avait été achevée en premier lieu, et il a été proposé, ensuite, de l’inscrire 

auprès du ministère des Finances en vue de bénéficier d'une enveloppe 
financière consacrée à la réalisation du projet, ce qui permettra de la 

classer comme route nationale. 

En réponse à une question du député Khaled Rahmani (FLN) relative au 
dédoublement de la route nationale N 1, et plus précisément, le tronçon 

reliant Lakhchem et Boughzoul sur 7 km, le ministre a qualifié que ce 
tronçon de stratégique dans le réseau routier national, reliant le Nord du 

pays au Sud et revêtant une importance particulière pour le 
développement économique. 

M. Zaalane a affirmé, à ce prpos, que le projet du dédoublement, qui 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’orientation des 

routes et autoroutes 2005-2025, s’étendait sur 840 km et permettra de 
réduire le nombre d’accidents, ajoutant que ce dédoublement contribuera, 

à l’avenir, à la promotion des échanges entre l’Afrique et l’Europe, 
notamment pour les pays du Sahel qui ne disposent pas de littoral, via le 

port de Djendjen et le port Centre d’El-Hamdania. 
A ce titre, le ministre a rappelé l'intérêt particulier accordé par le 

programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à la 

réalisation du dédoublement de ladite route, à partir de Blida jusqu’à 
Ghardaïa sur 588 km. 

Il a fait savoir que 495 km de cette route avaient été réceptionné à ce 
jour, reliant Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat, et Ghardaïa, tandis que 14 

km seront réceptionnés avant fin 2018. 
S'agissant du tronçon reliant Lakhchem à Boughzoul, le ministre a indiqué 

qu’il est considéré une des priorités pour assurer le relais direct à 
l’autoroute, ajoutant que la réalisation du dédoublement avait été bloquée 

en raison du gel des programmes destinés aux Hauts-plateaux. 
L'étude relative à ce projet ainsi que son enveloppe financière, fixée à  2 

milliards de dinars sont prêtes, a assuré le ministre. 
A cet égard, le ministre s’est dit convaincu de l'inscription "sous peu" de 

ce projet eu égard de son importance particulière. 
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PLF 2019: réviser les textes réglementaires relatifs aux 

établissements hôteliers (APS) 
 

 

Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud a 
indiqué, mercredi à Alger, que son secteur s'attelait actuellement à la 

révision des textes réglementaires relatifs aux établissements hôteliers 
datant de l'an 2000, et ce dans le but de se mettre au diapason des 

développements que connait le secteur hôtelier à l'echelle internationale.  
Présentant le budget alloué à son secteur dans le cadre du Projet de loi de 

finances (PLF2019) devant la commission des Finances et du budget de 
l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a précisé que cette 

démarche avait également pour objectif de "régler les cas 
d'incompatibilité enregistrés au niveau de certains textes règlementaires 

(quatre décrets), en les intégrant dans un seul texte, outre la consécration 
du principe de la décentralisation".  

S'agissant des crédits alloués au secteur du Tourisme ,au titre de 
l'exercice 2019, le PLF a prévu une enveloppe de 5.626 millions Da, dont 

3.202 millions Da au titre du budget fonctionnement, soit une légère 

augmentation estimée à 1.42% par rapport à 2018, a précisé le ministre, 
faisant état de 2.424 millions Da dédiés au budget d'équipement, dont 

38.5 millions Da destinés aux opérations de réévaluation de 8 projets, le 
reste sera dédié au financement des travaux de réalisations des projets.  

Estimant que la dépense dans les activités sectorielles " reste très 
marginale" , notamment après la fermeture du Fonds d'appui à 

l'investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques, en 
vertu de la loi de Finances 2015, le ministre a indiqué que ce dispositif a 

amené à " la réduction du volume de la dépense sur les activités de 
promotion de tourisme d'une part, et la privation du Fonds National de 

Promotion des Activités de l'Artisanat Traditionnel, à partir de janvier 
2016 à ce jour, des recettes spéciales, instituées en vertu de la Loi de 

finances 2000, et qui représentent 50% des recettes de la taxe prélevée 
sur les chiffre d'affaires des établissements classés dans l'hôtellerie, le  

tourisme et les voyages".  

M.Benmessaoud a indiqué en même temps que ce Fonds " n'avait pas 
bénéficié de la contribution de l'Etat pour soutenir le déficit effectif 

enregistré actuellement", affirmant qu' " en dépit de la rareté des 
ressources financières affectées au secteur, il n'en demeure pas loin que 

le ministère s'attèlent à la poursuite de la concrétisation des orientations 
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, d'autant plus que 

l'année 2019, sera un départ pour entamer la mise à jour du Plan national 
de l'aménagement touristique, après la réception du rapport des Assisses 

régionales et des Assises nationales". 
Le ministre a rappelé en même temps que les priorités du Plan d'action du 

ministère au titre de la nouvelle année, vise à "accélérer l'application des 
instructions du Premier ministre concernant la mise en oeuvre des 

mesures de décentralisation des pouvoirs publics, notamment en ce qui  
concerne la réalisation et la réhabilitation des Zones d'expansion 
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touristique ( ZET) et la concession du foncier destiné à l'investissement 

dans ces zones".  
Dans le cadre de ce Plan, il a été procédé à l'adoption des projets 

d"investissement dont le coût total ne dépasse pas les 10 milliards de DA  

et auxquels ne contribue aucun investissement étranger, a fait savoir le 
ministre qui rappelle les 225 ZET avec une superficie globale de 56.742 

hectares, lesquelles sont actuellement exploitées dans le cadre des 
contrats de concession en vue de réaliser  des projets touristiques avec 

une capacité d'accueil de 40.500 lits et 11.800 nouveaux postes d'emploi.  
Il a également rappelé que 185 Zet parmi ces zones sont dotées de plans 

d'aménagement touristique, dont 71 dispositifs fin prêts et que le travail 
se poursuit toujours en vue d'achever tous les plans en cours de 

réalisation avant la fin de l'année prochaine.    
Le ministre a souligné, par ailleurs, la nécessité de "poursuivre le soutien 

à l’activité touristique dans les wilayas frontalières, afin de booster le 
développement et créer des postes d’emploi, sachant que le nombre 

global de projets consacrés à ces wilayas s'élève à 1500, dont 200 projets 
en cours de réalisation, d’une capacité d’accueil de 45.000 lits et d'un coût 

d’investissement s'élevant à 14 milliards DA.   

M.Benmessaoud a mis l’accent sur la poursuite de la relance des réformes 
relatives aux procédures administratives visant à alléger les dossiers 

administratifs au profit du citoyen, renforcer la décentralisation et lutter 
contre la bureaucratie, soulignant, dans ce sens, l’importance de la 

coordination des efforts, du soutien à l’action commune avec tous les 
secteurs concernés en vue d’améliorer et de promouvoir la destination 

touristique de l’Algérie et de consolider ses capacités en termes de 
compétitivité.     

Par ailleurs, le ministre a mis en avant l’importance du soutien à la 
formation, indiquant que les deux instituts nationaux de l’Hôtellerie et du 

Tourisme de Tizi Ouzou et de Boussaâda seront réhabilités, et ce dans le 
cadre de la réalisation des travaux d’aménagement, de restauration et de 

modernisation des équipements pédagogiques. Il a ajouté, en outre, 
qu’une aide financière de 400 millions de dinars sera consacrée en ce sens 

par l’Etat.    

Le ministre a annoncé, dans ce sens, qu'une école nationale supérieure de 
tourisme sera réalisée à Tipasa ( 600 postes pédagogiques), en sus de la 

modernisation et l'adaptation du système de formation dans le cadre de la 
collaboration avec les secteurs de l'enseignement supérieur et de 

la formation professionnelle. 
Dans ce cadre, le ministre a fait état de la formation de 3300 

professionnels du secteur de l'hôtellerie, 109 enseignants professionnels, 
19 directeurs de ressources humaines et responsables de formation, outre 

1467 autres employés relevant du Groupe "Hôtellerie, Tourisme et 
Thermalisme" (HTT). 

Mettant en exergue la poursuite des efforts pour la concrétisation du plan 
de développement du tourisme thermal, la prise de mesures nécessaires 

pour palier les insuffisances recensées et la relance de l'investissement, le 
ministre a relevé l'existence de 282 nouveaux projets thermaux. 
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Quant à l'artisanat, M. Benmessaoud a réaffirmé la détermination du 

secteur a poursuivre la concrétisation des objectifs du plan d'action à 
l'horizon 2020, notamment en ce qui concerne la qualité des produits, la 

promotion et la commercialisation au niveau locale et international. 

Dans le même contexte, le premier responsable du secteur a mis en avant 
l'ensemble des programmes de formation dans le domaine de l'artisanat 

et des métiers afin d'améliorer la qualité du produit et de couvrir les 
besoins du marché local avant de s'orienter à l'exportation.  

 
 

Café : 84% des marques nationales "non conformes" à la 
législation (APS) 

 
 

Pas moins de 84% des marques nationales de café sont non conformes 
aux normes requises par la législation, a indiqué samedi le président de 

l'Organisation algérienne pour la protection et l'orientation du 
consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi. 

Soumises par l'APOCE à trois laboratoires algériens différents, les analyses 

ont concerné le taux de sucre additionnel dans le café et son étiquetage 
réglementaire concernant douze marques de café produites localement, a 

fait savoir M. Zebdi lors d'une conférence de presse. 
Ainsi, l'absence de conformité concerne soit le taux de sucre élevé, soit le 

non respect de la mention des matières ajoutées et leurs taux sur 
l'emballage comme exigé par le décret exécutif de février 2017 fixant les 

caractéristiques du café ainsi que les condition et les modalités de sa mise 
à la consommation. 

Selon l’article 19 du texte de loi, les producteurs qui incorporent du sucre, 
du caramel ou de l'amidon au cours du processus de torréfaction doivent 

indiquer de manière lisible, visible et indélébile la dénomination "café 
torréfié au sucre" ou "café moulu torréfié au sucre". 

Le décret précise aussi le taux de matière additionnelle ne doit pas 
excéder 3% du produit final. Le résultat des analyses a démontré que 

parmi les 12 marques, cinq (5) contiennent un taux de sucre "satisfaisant" 

du point de vu sanitaire (- 3%), cinq autres ont été décrites comme 
"acceptables" (autour de 3%) et deux (2) ont été citées comme des 

"tromperies" (10 et 14%). 
Ainsi, M. Zebdi a appelé les propriétaires des deux marques, parmi les 

plus commercialisées sur le marché national, à se conformer à la 
législation sous peine de citer leurs noms lors de prochaines analyses de 

l'APOCE. 
"Durant les trois (3) prochains mois, nous allons répéter ces analyses et 

nous citerons le nom des deux marques qui ne respectent pas la 
réglementation pour qu'elles n'empoisonnent pas le citoyen algérien", a 

affirmé le président de l'APOCE. 
En effet, selon le même responsable, les matières additionnelles ajoutées 

peuvent contenir de l'acrylamide, une matière considérée par 
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l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme représentant un risque 

pour la santé humaine. 
"Bruler le sucre génère de l’acrylamide qui est cancérigène lorsqu'il est 

consommé à un certain taux", explique M. Zebdi ajoutant que cette 

matière est également présente dans les chips et la viande grillée 
notamment. 

Pour empêcher les excès de matières additionnelles dans la torréfaction de 
café, M. Zebdi a appelé à l'annulation du décret exécutif de février 2017 

qui, avec l'autorisation des matières additionnelles dans la production de 
café, a laissé "un grand vide juridique". 

Il a expliqué que ces excès sont permis du fait de la difficulté pour les 
laboratoires nationaux d'évaluer le taux d'acrylamide dans le café. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Marché boursier : « AOM Invest » accède au compartiment des 

PME (El Moudjahid) 
 

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse 

(COSOB) annonce avoir accordé son visa à la société AOM Invest Spa, en 
prévision de son introduction en bourse, une PME activant dans le 

développement et l'exploitation de projets touristiques. Selon le premier 

responsable de la SGVB, des discussions sont en cours pour coter cette 
PME avant la fin de l’année en cours. Introduits selon la procédure 

ordinaire, les titres d’AOM Invest Spa, représentant plus de 10% des 
actions de son capital social, ont fait l’objet d’un placement préalable 

auprès de trois investisseurs institutionnels. La valeur nominale de l’action 
est de 100 DA sachant que le prix fixé à l’introduction et de 297 DA 

l’action. Aussi, les titres de la société AOM Invest Spa seront admis à la 
cotation sur le marché PME de la Bourse d’Alger après accomplissement, 

au préalable, des formalités requises auprès de la SGBV et d’Algérie 
Clearing. AOM INVEST Spa qui est ainsi la première PME à se faire lister 

sur le compartiment de la Bourse dédié à cette catégorie d’entreprises 
(créée en 2012), est née de la transformation de la SARL Hôtel Thermal 

Aqua Sirène, (S.T.A.S) dont le siège social est situé dans la commune de 
Bouhnifia, w. Mascara. Les activités rentrant dans le cadre de son objet 

social consistent essentiellement dans le développement du tourisme 

thermal et de bien-être, le développement de destination touristique par 
excellence, la modernisation et la rénovation des stations thermales pour 

valoriser l’industrie touristique en Algérie. Aussi, la Bourse qui ne compte 
que cinq sociétés cotées, s’attelle actuellement à vulgariser ses activités 

auprès des opérateurs économiques en mettant en avant les avantages 
qu’ils sont susceptibles d’en tirer, dans un contexte difficile en termes de 

financement, notamment l’accès aux marchés publics. «Nous voulons que 
les chefs d’entreprises puissent anticiper les changements et faire des 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130496
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130496
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projections ou de modifier leur structure de financement en intégrant la 

bourse comme étant un levier de croissance pour leur société», a déclaré 
le DG de la Bourse, M. Yazid Benmouhoub. 

Selon ce responsable, des discussions sont en cours avec d’autres 

sociétés, en l’occurrence, des PME, en phase d’évaluation actuellement 
pour une introduction en Bourse au courant de l’année prochaine. En plus 

de leur caractère familial, qui constitue un obstacle majeur, la majorité 
des PME hésitent à intégrer la Bourse du fait qu’elles ne sont pas 

suffisamment structurées et préparées à cette éventualité, explique le 
directeur général de la Bourse. 

 
 

 

La BAD va consacrer 208 milliards de dollars pour 230 projets de 
développement en Afrique (Algérie Eco) 

 
 

Parce que l’Afrique est la deuxième destination des investisseurs 
internationaux dans le monde, et que le continent comprend, selon 

Akinwumi Adesina (photo), président de la Banque africaine de 
développement (BAD), cinq des 10 économies les plus dynamiques du 

monde, l’institution financière panafricaine entend y consacrer 
d’importants moyens financiers afin d’y développer 230 projets. 

L’énergie, les infrastructures, les transports et les services publics, 
l’industrie, l’agriculture, les technologies de l’information et de la 

communication, les télécommunications, l’eau et l’assainissement, les 
services financiers, la santé, l’éducation et l’hôtellerie, le tourisme, le 

logement et l’aviation, constituent entre autres domaines dans lesquels la 

BAD entend investir 208 milliards de dollars, afin d’accélérer le 
développement du continent. 

D’après Akinwumi Adesina qui se réjouit de la coopération fructueuse que 
plusieurs institutions financières entretiennent avec le groupe financier 

panafricain, 61 accords représentant un volume de 40 milliards de dollars, 
sont sur le point d’être conclus, en attendant que les investisseurs réunis 

lors de la Gallery Walk, n’entérinent 28 autres. Les garanties en matière 
de risque ont été apportées aux potentiels investisseurs. Une plateforme 

de cogestion de risques a été mise en place suite à la conclusion d’un 
accord entre la BAD et quatre institutions financières mondialement 

connues. 
Celle-ci, de l’avis du président de la BAD, servira de garantie à tout 

investisseur qui apporte ses financements en Afrique.«Pour la première 
fois, ces grandes institutions financières mondiales et régionales 

coopèrent pour aider à réduire les risques liés aux projets 

d’investissement à grande échelle.», indique le président dans son 
discours de clôture repris par divers médias. 
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Banque africaine de développement : Vers la constitution d’un 

réseau d’experts en marchés publics (El Moudjahid) 
 

Des experts en marchés publics de 42 pays africains se sont réunis 
récemment à Lomé au Togo, en vue de la constitution du Réseau africain 

des experts et professionnels en commande publique, a indiqué mercredi 
la Banque africaine de développement (BAD) sur son site web. Organisée 

par l'Autorité de régulation des marchés publics du Togo, la réunion a 
pour objectif la mutualisation des expériences disponibles en matière de 

commande publique en vue d'impulser les réformes dans ce domaine, fait 

savoir l'institution africaine. A l’issue des délibérations, les participants ont 
notamment adopté les statuts du réseau et la mise en place de ses 

organes tels que sa présidence, son comité exécutif et son secrétariat 
technique. Ainsi, la présidence du réseau a été attribuée au Sénégal pour 

avoir la charge d’organiser en octobre 2019 le prochain Forum de haut 
niveau sur les marchés publics dont les thèmes abordés seront la 

dématérialisation des marchés publics, les partenariats publics-privés 
comme mécanismes de financement complexes et la place du secteur 

privé national dans la commande publique. Bénéficiant de l'appui 
technique et financier de la BAD et de la Banque mondiale notamment à 

travers l'apport d'experts, l'initiative de cette réunion remonte au Forum 
de haut niveau sur les marchés publics, organisé en 2017 à Johannesburg 

en Afrique du Sud. 
 

 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

 

Don chinois de 25 millions d'euros à l'Algérie pour la coopération 
économique et technique (APS) 

 
 

 
L'Algérie et la Chine ont signé jeudi à Alger un Accord de coopération 

économique et technique portant octroi d'un don chinois au gouvernement 
algérien d'une valeur de 25 millions d'euros, destiné au financement de 

projets dans le cadre de la coopération, à convenir ultérieurement entre 
les deux parties. 

L'accord a été signé par le secrétaire général du ministère des Affaires 
étrangères, Nourredine Ayadi pour la partie algérienne et l'ambassadeur 

de Chine en Algérie, Yang Guangyu pour la partie chinoise. 

La signature de cet accord, sur proposition de la partie chinoise, s'inscrit 
dans le cadre de la coopération économique et technique algéro-chinoise 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130498
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130498
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et de consolidation des liens d'amitié et de solidarité tissés de longue date 

entre les deux pays, qui célèbrent cette année le 60ème anniversaire de 
l'établissement de leurs relations diplomatiques, et ce conformément à la 

décision prise le 24 février 2014, par le président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika et son homologue chinois, Xi Jinping, de rehausser les 
relations de coopération stratégiques entre les deux pays à un 

"partenariat stratégique global". 
Il convient de rappeler que l'Algérie et la Chine entretiennent de "forts 

liens" de coopération et qu'à ce titre, des Accords similaires ont été signés 
ces dernières années entre les deux pays dans le cadre du financement 

des projets de "l'Opéra d'Alger", de "l'amélioration des terres agricoles 
salines en Algérie" et du "Palais culturel et de loisirs pour les jeunes" 

(2015: 38 millions USD, 2016: 15 millions USD, 2017: 30 millions USD). 
 

 
 

Pour promouvoir les opportunités d’affaires en Algérie : Signature 
d’un contrat avec la firme-conseil américaine Keene Consulting (El 

Moudjahid) 

 
 

L’ambassade d’Algérie à Washington vient de signer un contrat d'une 
année avec la firme-conseil américaine, Keene Consulting, destiné à 

promouvoir l’image et les centres d’intérêts de l’Algérie aux Etats-Unis, a 
appris l’APS auprès de sources diplomatiques algériennes à Washington.   

Le contrat paraphé le premier novembre dernier avec David Keene, qui 
dirige ce cabinet de consulting, a été rendu nécessaire par le besoin "de 

bâtir sur le succès de la première semaine de l’Algérie à Washington, pour 
faire   connaître davantage le pays et promouvoir ses centres d’intérêts et 

les opportunités qu’il peut offrir à la communauté d’affaires américaine",  
explique-t-on de même source. Ancien président de la puissante National 

Rifle Association (NRA), le lobby des armes aux Etats-Unis, David Keene 
"devrait apporter une contribution de qualité à la promotion de l’image de 

l’Algérie tant au niveau de l’exécutif américain que du Congrès et du 

monde des affaires",   a-t-on précisé. 
L’Algérie s’est déjà offert les services du cabinet Foley Hoag, basé à 

Boston, pour renforcer les relations de coopération avec les Etats-Unis en 
particulier dans le domaine de l’énergie. Homme politique connu à 

Washington pour ses positions modérés au sein de la NRA comparés à ses 
successeurs, David Keene a passé trente ans à la tête de l’American 

Conservative Union. 
Figure active dans les campagnes présidentielles de Ronald Reagan et 

George Bush, le consultant a également présidé le comité national 
républicain. Keene connaît très bien l’Algérie pour s’y être rendu à 

plusieurs reprises et possède un background étendu des questions 
régionales et internationales. 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130510
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130510
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Algérie-Qatar: la QBA explore les opportunités de partenariat avec 

les opérateurs algériens (APS) 
 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a évoqué, jeudi à Doha, avec le 

président de la Qatari Businessmen Association (QBA), Sheikh Faisal Bin 
Qassem Al Thani, les voies de renforcement de partenariat et 

d'investissement entre les deux pays notamment dans les secteurs du 
tourisme et de l'agriculture. 

En présence de dizaine d'hommes d'affaires des deux pays, cette 

rencontre s'est tenue en marge du Salon international de l'agroalimentaire 
"Hospitality & food", organisé du 6 au 8 novembre à Doha avec la 

participation de l'Algérie comme invitée d'honneur. 
Les responsables de la QBA ont relevé, dans ce cadre, que les domaines 

du tourisme et de l'agriculture figurent parmi les secteurs les plus 
attractives pour les investisseurs qataris, et ce, a-t-on précisé, a condition 

d'assurer une planification minutieuse pour la concrétisation de grands 
projets en Algérie. 

Selon Sheikh Faisal Bin Qassem Al Thani, les hommes d'affaires qataris 
affichent un intérêt particulier aux secteurs du tourisme (stations 

balnéaires), de l'agriculture (exploitation agricole et élevage du bétail) et 
à d'autres secteurs à l'instar de l'industrie et de la pêche. 

Les opérateurs qataris ambitionnent d'exporter les produits de leurs 
projets communs avec les hommes d'affaires algériens vers les marchés 

européens et les pays africains avoisinant l'Algérie. 

Il a rappelé, dans ce sens, que la réalisation de projets touristiques, 
agricoles, commerciaux ou industriels en Algérie, exigent des études pour 

s'assurer de la réunion des conditions propices à leur concrétisation. 
Le président de la QBA a évoqué, également, le secteur des hydrocarbures 

qui offre de grandes opportunités d'investissement. 
Pour sa part, M. Djellab a mis en avant l'importance de l'interactivité 

positive et du contact ayant marqué les rencontres entre les hommes 
d'affaires des deux pays, soulignant, à ce propos, le développement des 

potentialités offertes par l'Algérie au profit des opérateurs, notamment en 
matière d'infrastructures de logistique. 

Evoquant les réalisations concrétisées (routes, ponts, passages, voies 
ferrées, ....), le ministre a indiqué qu'elles ont contribué à relier les 

régions du nord du pays à celles du sud, et partant, jusqu'aux pays 
africains voisins. 

Le ministre a fait état, dans ce sens, d'une réflexion en cours autour de 

l'augmentation des taux de subvention destinés aux opérateurs activant 
dans le domaine de l'exportation du produit national vers l'étranger, des 

subventions, a-t-il dit, à même de leur permettre d'occuper une place sur 
les marchés internationaux. 

Il s'agit également de soutenir les exportateurs via le Fonds spécial pour 
la promotion des exportations (FSPE), à hauteur de 25 % pour le secteur 

industriel et à hauteur de 50 % pour les produits agricoles. 
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Des accords de coopération sont en cours d'élaboration avec les sociétés 

nationales des transports à l'image d'Air Algérie afin d'assurer le transport 
des marchandises vers les pays concernés. 

Les deux parties, algérienne et qatarie, ont convenu de préparer deux 

réunions de travail à Alger et au Qatar regroupant des experts des deux 
pays en vue d'élaborer et de programmer les mécanismes de relance du 

conseil d'affaires algéro-qatari parallèlement à la tenue de la prochaine 
commission mixte algéro-qatarie. La date de la tenue de la haute 

commission mixte algéro-qatarie n'a pas encore été fixée. 
Selon les organisateurs, la participation algérienne aux foires et salons 

internationaux devait atteindre plus de 25 manifestations d'ici fin 2018. 
 

 
 

Veille 

 

 

L’aviation dans la région du MENA et de l’Afrique du Nord génère 

2,4 millions d'emplois (IATA) (APS) 
 

 
L’aviation dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) 

génère 2,4 millions d’emplois et une activité économique de 130 milliards 

de dollars, a indiqué l’Association du transport aérien international (IATA) 
dans un communiqué publié sur son site web. 

"Cela représente 3,3% de l'emploi total et 4,4% du PIB total de la région" 
a expliqué le directeur général et chef de la direction de l'IATA", Alexandre 

de Juniac, cité par communiqué. 
"Au cours des vingt prochaines années, a-t-il poursuivi, le nombre de 

passagers devrait augmenter de 4,3% par an". 
Lors d'une allocution à la Arab Air Carriers Organisation (AACO) au Caire, 

le directeur général de l'IATA a exhorté les gouvernements des pays de la 
région MENA à maximiser les avantages économiques et sociaux de 

l’aviation. 
"En tant que dirigeants de l'aviation, nous devons travailler ensemble et 

avec les gouvernements pour réaliser ce potentiel - et le développement 
économique et social qu'il va catalyser ", a-t-il déclaré. 

M. De Juniac a mis en exergue l'amélioration de l'infrastructure de 

l'aviation et de la compétitivité tout en œuvrant à l'harmonisation de la 
réglementation dans la région. 

"Le Moyen-Orient a fait preuve de clairvoyance dans le développement 
d'infrastructures aéroportuaires de premier plan", a-t-il fait remarquer, 

tout en les incitants à la prudence sur les projets de privatisation des 
aéroports dans la région et la concertation avec tous les acteurs du 

domaine. 
"Alors que l'Arabie saoudite et d'autres pays de la région envisagent la 

privatisation des aéroports, notre message est clair et simple: parlez à 
toutes les parties prenantes, en particulier les compagnies aériennes, pour 
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vous garantir les meilleurs avantages économiques et sociaux à long 

terme", a-t-il conseillé. 
"La consultation n’est pas seulement essentielle, elle est indispensable", 

a-t-il insisté. 

L’IATA s’est également déclarée préoccupée par les retards du trafic 
aérien dans le la région du Golfe. 

Le retard moyen par vol dû aux problèmes de contrôle de la circulation 
aérienne dans la région est de 29 minutes. 

"Sans progrès urgents, cela pourrait doubler d'ici 2025, entraînant une 
perte de productivité de plus de 7 milliards de dollars et des coûts 

d'exploitation supérieurs à 9 milliards de dollars", a prévenu M.de Juniac. 
Aussi, "les gouvernements doivent remplacer la fragmentation politique 

par une prise de décision transfrontalière collaborative", a-t-il suggéré. 
"Cela doit être rapide, sans quoi l'efficacité des hubs de la région sera 

gravement compromise", a-t-il prévenu. 
Par ailleurs, il a considéré que l'industrie du transport aérien est hyper 

compétitive. 
La hausse des coûts dans la région MENA doit être maîtrisée pour 

préserver sa compétitivité, a-t-il préconisé, ajoutant que 1,6 milliard de 

dollars supplémentaires ont été ajoutés aux coûts de l'industrie dans la 
région MENA depuis 2016. 

"Chaque dollar de frais supplémentaires constitue un défi pour les 
compagnies aériennes de la région, qui ne gagnent que 5,89 dollars par 

passager", a-t-il souligné, en considérant que "c'est un désincitatif" pour 
les passagers qui a un impact important sur l'ensemble de l'économie". 
 

 

 

Création de la Confédération des syndicats algériens (APS) 
 

 
La Confédération des syndicats algériens (CSA), regroupant 13 syndicats 

autonomes issus de différents secteurs, a été créée samedi à Alger, lors 
d'une Assemblée générale constitutive. 

Cette assemblée générale constitutive a été organisée au siège de l'Union 
nationale du personnel de l'éducation et de la formation (UNPEF), donnant 

lieu à la création d'une confédération des syndicats algériens qui regroupe 

13 syndicats autonomes représentant notamment le secteur de 
l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la 

santé, le transport, la poste, et les imams. 
Dans les différents interventions des représentants de ces syndicats, 

l'accent a été mise sur le rôle que doit jouer cette confédération sur la 
scène syndicale du pays. L'objectif principal étant de contribuer à la 

consécration de la politique du dialogue social et de la concertation, et de 
dégager un "dénominatif commun en faveur de la solidarité". 

Pour ces syndicats, il s'agit, en premier lieu, de répondre aux 
préoccupations des travailleurs et de défendre leurs droits dans le cadre 

d'un dialogue constructif, dans le souci de participer au développement 
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socio-économique national, et contribuer, par là même, à la cohésion 

sociale et la stabilité du pays. 
Par ailleurs, les travaux de cette assemblée devront permettre l'adoption 

du projet de statut particulier, l'installation du bureau exécutif et le 

coordinateur national de la confédération. 
 

 

 


