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A la une  

 

 

Saïd Djellab, ministre du Commerce : L’année 2019 sera celle des 

exportations hors hydrocarbures (El Watan) 
 

 

Le  

 
Devant l’instabilité des cours du pétrole soufflant le chaud et le froid sur 

l’économie nationale, totalement dépendante de l’or noir, les pouvoirs 
publics sont contraints de changer de cap. Ne pouvant faire autrement, ils 

décident de mettre l’accent sur la nécessité d’aider, d’accompagner et de 
promouvoir le produit national, lequel tente, tant bien que mal, de 

grignoter des parts à l’extérieur, notamment en Afrique. 

En marge de l’inauguration du 1er Salon «Sétif-Export», le ministre du 
Commerce, Saïd Djellab, pour qui l’année 2019 sera celle des exportations 

hors hydrocarbures, l’a clairement signifié dimanche, lors d’un point de 
presse : «La maturité des entreprises nationales publiques et privées 

fabriquant selon des standards internationaux nous incite à tout mettre en 
œuvre pour le placement du produit national se distinguant par un 

excellent rapport qualité-prix. Les derniers déplacements effectués en 
Belgique, Doha (Qatar), Washington et Mauritanie où on a été 

accompagnés par respectivement 60, 30, 50 et 170 opérateurs 
économiques, ont été fructueux. Pour promouvoir davantage le label 

algérien, nous allons mettre le paquet sur les foires et expositions 
nationales, transfrontalières et internationales. Afin de procéder à une 

première évaluation de la dernière tournée, une réunion d’évaluation est 
prévue le 24 novembre courant. 

Les opérateurs économiques engagés dans le processus de l’exportation 

auront donc l’opportunité de faire le point sur les contacts et les nombreux 
contrats conclus suite au dernier voyage. Afin de faciliter les opérations 

d’exportation, on signera le 21 du mois en cours une convention avec mon 
collègue Abdelghani Zaalane, ministre des Transports et des Travaux 

publics. Nos compagnies nationales (Air Algérie et CNAN-MED) vont dès 
lors s’impliquer un peu plus dans la nouvelle dynamique», dira le ministre. 

Et d’enchaîner : «Afin de consolider notre feuille de route, on compte 
signer prochainement des contrats préférentiels avec la Mauritanie et les 

pays de la Cedeao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest). La plateforme logistique de Tindouf sera renforcée par de 

nouvelles, lesquelles seront implantées aux frontières est et sud du pays», 
précise Saïd Djellab. 
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Interpellé par El Watan à propos de la non-application de la Taxe 

provisoire additionnelle de sauvegarde (TAPS) initiée par le gouvernement 
rien que pour protéger la production nationale faisant face encore et 

toujours à la concurrence déloyale de certains importateurs, le ministre 

répond sans ambages : «Le dossier est ficelé. La TAPS rentrera en vigueur 
dans les prochains jours. La mesure prouve et démontre que les pouvoirs 

publics sont décidés à tout entreprendre pour protéger et encourager 
l’outil productif national hors hydrocarbures. La conjoncture nous oblige à 

inverser la tendance. D’un pays importateur, l’Algérie fait sa mue. Avec un 
potentiel énorme, nous sommes en mesure de devenir à moyen et court 

termes un grand exportateur de ciment, de l’électroménager, de 
l’agroalimentaire, des matériaux de construction, du médicament et de 

beaucoup d’autres produits», révèle le ministre qui a été agréablement 
surpris par les performances de nombreux exportateurs des hauts-

Plateaux sétifiens. 
A titre indicatif, la cimenterie de Aïn El Kebira vient d’exporter 150 000 

tonnes pour un montant de 5 millions de dollars. Pour les prévisions de 
2019, l’entreprise expédiera 800 000 tonnes contre un chèque de 20 

millions de dollars. Faisant des merveilles avec Deglet Nour, un manager 

d’une usine basée à Bazer Sakhra (El Eulma) a durant les dix premiers 
mois de l’année en cours exporté en Russie et dans divers coins de l’ex-

URSS 3000 tonnes de dattes pour 4 millions de dollars. Ceci n’est qu’une 
facette des performances enregistrées. D’autant que le bilan provisoire 

dressé par la direction régionale des douanes de Sétif, regroupant les 
inspections de Béjaïa, Sétif, Bordj Bou Arréridj et Jijel, fait ressortir une 

augmentation du nombre de déclarations de plus de 53,84% par rapport à 
2017. 
 

 

Un plan d'investissements énergétiques de 75 milliards de dollars 
en 2018-2022 (APS) 

 

 

 

 

 
Un plan d'investissement dans le secteur énergétique d'un montant de 75 

milliards de dollars sur la période 2018-2022 a été mis en place pour 

développer ce secteur et augmenter les recettes en devises du pays, a 
indiqué, mardi à Alger, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni. 

Lors de la conférence de presse qu'il a co-animée avec le Commissaire 
européen en charge de l'action pour le climat et l'énergie, Miguel Aias 
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Canete, à l'issue de la 3ème réunion annuelle du Dialogue politique de 

haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'UE, le ministre a précisé que 
sur ces 75 milliards de dollars, un montant de 56 milliards de dollars est 

prévu spécifiquement pour les hydrocarbures. 

Citant les atouts du pays, M. Guitouni a appelé les opérateurs européens 
du secteur énergétique à investir davantage en Algérie dans la 

prospection et la production pétrolière et gazière. 
"Le but de la coopération (avec l'UE) est d'encourager les investissements 

européens dans les secteurs du gaz naturel, des énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique" (Guitouni) 

Dans ce sillage, il a avancé que l'Algérie, en sa qualité de 3ème 
fournisseur de l'UE après la Russie et la Norvège, cherchera à rester parmi 

les principaux partenaires de l'UE. 
Il a également rappelé que l'Algérie bénéficie d'avantages importants lui 

permettant de renforcer sa coopération avec l'UE. 
Parmi ces avantages figurent des réserves de 6 milliards de barils de 

pétrole et des réserves d'énergies non conventionnelles estimées à 22.000 
milliards m3 de gaz. 

Concernant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le 

programme consacré par le gouvernement suscite l'intérêt de la partie 
européenne, selon le ministre. 

Dans ce sens, il a indiqué que le gouvernement travaille à mettre en place 
les moyens d'associer les partenaires européens dans l'exécution de ce 

programme, notamment pour la fabrication des équipements et l'échange 
d'expériences. 

"La stabilité de notre pays et les conditions spécifiques que nous 
accordons ainsi que la crédibilité de l'Algérie vont attirer, à coup sûr, 

davantage d'investissements directs étrangers, notamment dans la 
prospection de pétrole et de gaz ainsi que dans la pétrochimie, l'électricité 

et les énergies renouvelables" (Guitouni) 
A propos de la révision de la loi sur les hydrocarbures, il a assuré que 

cette opération vise à rendre l'investissement attractif pour les partenaires 
étrangers, à améliorer le climat des affaires et à préserver les recettes en 

devises du pays. 

"Le but étant d'atteindre la sécurité énergétique du pays sur le long terme 
à travers un partenariat équilibré gagnant-gagnant avec les grandes 

compagnies pétrolières et gazières", a-t-il fait valoir. 
Pour rappel, la réunion annuelle de haut niveau entre l'Algérie et l'UE dans 

le secteur de l'énergie a été coprésidée mardi à Alger par M. Guitouni et 
M. Arias Canete dans le cadre du Partenariat stratégique entre l'UE et 

l’Algérie dans le domaine de l'énergie. 
Ce partenariat couvre l'ensemble des sujets d'intérêt commun, à savoir les 

hydrocarbures, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, la 
réforme du cadre législatif et réglementaire, l’intégration progressive des 

marchés de l'énergie, le développement des infrastructures d'intérêt 
commun, le transfert de technologie et le développement local. 

 
 

http://www.aps.dz/economie/80951-algerie-ue-la-reunion-annuelle-de-haut-niveau-dans-le-secteur-de-l-energie-mardi-a-alger
http://www.aps.dz/economie/80951-algerie-ue-la-reunion-annuelle-de-haut-niveau-dans-le-secteur-de-l-energie-mardi-a-alger
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L'Algérie et l'UE réitèrent leur détermination à développer leur 

partenariat énergétique (APS) 
 

 

 

L'Algérie et l'Union européenne (UE) ont réitéré mardi à Alger leur 
détermination à développer leur partenariat dans le domaine énergétique 

englobant à la fois les énergies fossiles et renouvelables. 
Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la 3ème réunion 

annuelle du Dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie 
et l'UE, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, et le Commissaire 

européen en charge de l'action pour le climat et l'énergie, Miguel Aias 
Canete, ont exprimé la volonté des deux parties de renforcer davantage 

leur partenariat et coopération dans le domaine gazier, y compris le Gaz 
naturel liquéfié (GNL), et l'industrie photovoltaïque. 

Interrogé sur les contrats d'approvisionnement en gaz entre l'Algérie et 
l'UE qui arrivent à terme, M. Guitouni a indiqué que "les négociations sont 

en cours", précisant que les contrats gaziers avec l'Espagne ont été 
signés. 

"Les représentants de Sonatrach se trouvent ce mardi à Madrid pour 

discuter des contrats restants", a-t-il fait savoir. 
Dans ce sens, le ministre a rappelé la "traditionnelle fiabilité" de l'Algérie 

en matière de livraison des hydrocarbures à ses clients. 
Concernant les interconnexions électriques entre l'Algérie et la rive nord 

de la Méditerranée, M. Guitouni a expliqué que cela dépendait de la mise 
en place d'une interconnexion entre les pays européens eux-mêmes, 

notamment entre l'Espagne et la France, avant de penser à le faire entre 
l'Algérie et ces pays. 

Il a également relevé la nécessité d'établir l'interconnexion entre l'Algérie 
et le Maroc et entre l'Algérie et la Tunisie. 

A ce propos, il a relevé que l'Algérie avait d'ores et déjà introduit une 
demande officielle auprès du représentant européen pour intégrer le 

marché européen des interconnexions, permettant ainsi une exportation 
du surplus d'électricité produite à partir de l'énergie solaire vers l'Europe. 

"L’Algérie est un partenariat fiable avec qui nous n'avons jamais eu de 

problème" (Aias Canete) 
Pour sa part, le Commissaire européen à l'Energie a indiqué, dans sa 

réponse à une question d'un journaliste sur une éventuelle remise en 
cause des contrats à long terme de gaz conclus entre l'Algérie et l'UE à 

l'avenir, que les volumes de gaz des nouveaux contrats 
d'approvisionnement entre l'Algérie et l'UE "resteront stables". 

http://www.aps.dz/economie/80951-algerie-ue-la-reunion-annuelle-de-haut-niveau-dans-le-secteur-de-l-energie-mardi-a-alger
http://www.aps.dz/economie/80951-algerie-ue-la-reunion-annuelle-de-haut-niveau-dans-le-secteur-de-l-energie-mardi-a-alger
http://www.aps.dz/economie/80951-algerie-ue-la-reunion-annuelle-de-haut-niveau-dans-le-secteur-de-l-energie-mardi-a-alger
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Il a, dans ce sens, expliqué que le premier souci de l'UE est 

l'approvisionnement en gaz naturel, sachant que l'Algérie est "l'un des 
principaux fournisseurs de l'UE en lui exportant 13% de ses besoins" 

Concernant la future loi sur les hydrocarbures en cours d'élaboration par 

le gouvernement algérien, il a avancé qu'elle va "encore renforcer le 
climat des affaires en Algérie", précisant que "le dialogue entre l'Algérie et 

l'UE est très positif". 
S'agissant du GNL, M. Aias Canete a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une 

substitution mais d'une possibilité additionnelle au gaz naturel, affirmant 
que l'UE respecte tous ses contrats en matière de gaz naturel: "L'Algérie 

possède un potentiel énorme en matière de production de gaz naturel et 
aussi en gaz de schiste. Nous pensons que le GNL va devenir important. 

C'est pour cela que l'UE a développé une stratégie qui s'ajoute à ses 
accords". 

Industrie photovoltaïque: pour un rapprochement des industriels des deux 
pays 

 Par ailleurs, il a annoncé qu'une Feuille de route avait été établie par 
l'Algérie et l'UE lors de cette réunion d'Alger pour renforcer leur 

partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie au cours des années 

à venir. 
Ce plan de travail comprend notamment l'organisation d'un atelier de mise 

en relation entre des industriels algériens et européens dans le but de 
développer une industrie photovoltaïque en Algérie. 

S'agissant du partenariat algéro-européen dans le domaine gazier, M. Aias 
Canete a affirmé que l'Algérie est "l'un des fournisseurs principaux" de gaz 

naturel de l'UE laquelle "compte rester son principal client" dans ce 
domaine. 

"Dans le contexte actuel du marché mondial de gaz naturel liquéfié, qui 
devient de plus en plus compétitif, je suis certain que l'UE peut compter 

sur l'Algérie en tant que fournisseur de ce produit, tout en poursuivant les 
importations par l'UE à travers les gazoducs existants", a-t-il avancé. 

De surcroît, il a relevé que cette réunion a aussi permis aux deux parties 
de "faire le point sur l'immense potentiel de l'Algérie en matière d'énergies 

renouvelables", tout en affirmant que "l'UE soutient le développement 

d'une industrie photovoltaïque algérienne". 
Il a rappelé, dans ce contexte, la signature en mars 2017 d'une 

convention de financement de programme de coopération et d'appui aux 
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, doté de 10 millions 

d'euros. 
Pour M. Aias Canete, cette 3ème réunion annuelle du Dialogue politique de 

haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'UE a permis de "renforcer la 
relation entre les deux parties", ajoutant que le partenariat stratégique, 

conclu entre les deux parties, dans le domaine de l'énergie, "est un des 
piliers de leurs relations". 
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46 MILLIARDS DA DÉGAGÉS AU PROFIT D’EL HADJAR (Maghreb 

Emergent) 
 

Une enveloppe financière de 46 milliards DA a été mobilisée pour la 

concrétisation de plus de 100 projets retenus dans le cadre de la 2ème 
tranche du plan d’investissement du complexe sidérurgique Sider El 

Hadjar d’Annaba, a affirmé dimanche son PDG, Chemseddine Maâtallah. 
La seconde tranche du plan d’investissement a été réactualisée avec 

l’intégration d’investissements structurants et stratégiques visant à 
assurer “la pérennité et la stabilité de la production en vue d’atteindre une 

production annuelle de 1,1 million tonnes de produits ferreux d’ici 2021”, 
a affirmé ce responsable au cours d’une conférence de presse animée au 

siège de la direction générale du complexe. 
Une somme de 20 milliards DA de ce montant représente un financement 

complémentaire destiné à consolider et assurer le succès du plan 
d’investissement, a précisé le PDG du complexe qui a indiqué que la 

seconde tranche porte sur des projets structurants et stratégiques pour 
l’activité sidérurgique dont la coquerie, deux laminoirs à oxygène ainsi que 

la réhabilitation des infrastructures de produits ferreux plats et longs, la 

réalisation d’une centrale électrique, une station de traitement des eaux  
et l’acquisition d’équipements logistiques. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette seconde tranche du plan 
d’investissement, il a été procédé courant 2018 au lancement de 28 

projets mobilisant 7,3 % du montant total mobilisé, a souligné M. 
Maâtallah. 

Sider El Hadjar devrait atteindre fin 2018 une capacité de production de 
720.000 tonnes d’acier liquide et fournira divers produits longs et plats et 

des tubes satisfaisant aux normes de qualité requises pour les travaux de 
bâtiment, des industries mécaniques, de la fabrication des équipements 

électroménagers, la construction de navires et bateaux et l’industrie 
hydrocarbures, a-t-on souligné. 

Le complexe a exporté durant l’année 2018 pour 79 millions dollars vers 
l’Italie, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, la Syrie et l’Inde de produits laminés 

à chaud, des tubes et brames d’acier. 

“Il emploie actuellement 4.688 travailleurs et prévoit à la faveur de la 
mise en œuvre de la seconde tranche du plan d’investissement à l’horizon 

2021 de recruter “progressivement 1.300 travailleurs”, indique la même 
source. 

 
 

Pour des raisons financières: Les projets d'autoroutes des Hauts-
Plateaux gelés (Le Quotidien d’Oran) 

 
 

Les restrictions budgétaires induites par la baisse des recettes pétrolières 
en 2014 ont influé négativement sur le programme national autoroutier, 

avec le gel des projets prévus dans les Hauts Plateaux, a affirmé hier 
mardi à la radio nationale le secrétaire général de l'Algérienne des 
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autoroutes (ADA), Mohamed Khaldi. ‘ 'Il n'y a pas de gel des projets liés à 

l'autoroute Est-Ouest'', a-t-il affirmé, avant de préciser que les projets 
routiers et autoroutiers des Hauts Plateaux sont gelés ‘ 'à cause des 

difficultés financières'', a t-il précisé. Pour ‘ 'les autres projets, ceux liés à 

l'autoroute Est-Ouest, les travaux sont en cours'', ajoute le SG de l'ADA. 
En novembre 2012, l'ex-ministre des Travaux publics Amar Ghoul avait 

notamment annoncé les projets, pour les Hauts Plateaux, de l'autoroute 
Khemis Miliana (Aïn Defla) à Bordj Bou Arreridj, traversant les wilayas de 

Médéa, Bouira (par Sour El Ghozlane) et M'sila (par Hammam Delaa). Fin 
2017 pourtant, le directeur général des Moyens, des Etudes et des 

Réalisations au ministère des Travaux Publics et des Transports, Boualem 
Chetaibi, avait indiqué que les projets autoroutiers des Hauts plateaux ne 

sont pas gelés, et que ‘ 'les restrictions budgétaires induites par une 
baisse des recettes pétrolières ne vont pas influer sur le programme en 

cours de réalisation de grands projets autoroutiers et la réalisation du 
grand port du centre.'' Au cours d'une intervention à la radio nationale en 

novembre 2016, il avait précisé sur ce dossier qu'''il s'agit de grands 
travaux routiers, de projets ayant une grande efficacité économique et 

sociale'', alors que pour la rocade des Hauts Plateaux, il a souligné que 

‘ 'le projet n'est pas suspendu, mais il y a juste des priorités par rapport à 
situation financière actuelle du pays''. ‘ 'Le projet est intégré dans les 

grands projets du ministère, il sera réalisé par des entreprises nationales. 
Il n'y a pas de projets suspendus, mais on a fait des priorités par rapport 

aux projets en voie d'achèvement, et après on passe aux autres projets'', 
avait-il expliqué.  

D'autre part, selon le SG de l'ADA, l'autoroute Est-Ouest, qui a été mise 
en exploitation en 2008, compte une distance totale de 1.216 km, dont 

1.136 km sont déjà en exploitation, et 84 km en voie de réalisation à El 
tarf. ‘ 'Dans les prochains jours, 35 km seront mis en exploitation dans la 

wilaya d'El Tarf, et le reste sera livré en 2019'', affirme M. Khaldi, selon 
lequel ‘ 'l'autoroute, avec ses trois tronçons (est, centre et ouest) connaît 

une grande activité, et donc la signalisation routière doit être respectée 
par les usagers, en particulier les conducteurs de véhicules lourds, 

responsables de beaucoup d'accidents.'' Il a indiqué d'autre part que 

plusieurs projets sont en cours de réalisation. Le programme national 
2005-2025 ‘ 'prévoit 5.500 km de routes et autoroutes'', et ‘ 'on a 

actuellement 1.278 km en cours d'exploitation entre autoroutes et 
pénétrantes, et dans les prochains jours on sera à 1400 km de routes en 

exploitation, avec l'amélioration des services, comme l'entretien des 
routes'', a-t-il souligné. Pour les raccordements et pénétrantes à 

l'autoroute, ils sont de 746 km jusqu'à 800 km dont 80 km en cours de 
réalisation à El Tarf. Il y a également, ajoute M. Khaldi, la pénétrante 

autoroutière sur 100 km entre Ahnif dans la wilaya de Bouira à Bejaïa, 
celle de Djendjen réalisée à 40% sur 120 km de Sétif à Jijel. Le gros des 

travaux, précise-t-il, celle de la Transsaharienne, ‘ 'se déroulent bien 
entre Chiffa et Berrouaghia. Il y aura dans les prochains jours de 

nouvelles livraisons de routes et tronçons d'autoroutes.''  
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D'autre part, l'ADA compte réaliser, pour relier les ports du pays à 

l'autoroute est-ouest, des pénétrantes pour fluidifier le trafic de 
marchandises et leur enlèvement des ports et structures portuaires du 

pays. ‘'Il y a huit pénétrantes de l'autoroute aux ports, entre Sétif et Jijel 

vers Djedjen, le port de Béjaïa à Ahnif sur l'autoroute est-ouest, au port 
de Skikda vers l'autoroute sur 31 km en cours d'exploitation, et le projet 

de pénétrante sur 60 km du port de Mostaganem vers l'autoroute, qui 
sera livré prochainement, ainsi que du port d'Oran vers l'autoroute. Les 

travaux sont à 60%, outre le projet du port de Ghazaouet vers 
l'autoroute, en cours d'exploitation.'' Selon M. Khaldi, ‘'les projets de 

réalisations des pénétrantes vers l'autoroute font partie des projets 
économiques et les villages touchés connaitront un important 

développement économique.''  
Par ailleurs, il a estimé que le trafic routier sur les tronçons autoroutiers 

c'est plus important que ce qu'il a été prévu, et le surpoids des camions, 
de 13 tonnes, est passé au double, à 25-26 tonnes, ce qui affecte et 

accélère le vieillissement'' de l'autoroute. ‘'Les endroits où il y a des arrêts 
de poids lourds sont les plus affectés, dont les barrages ou les 

ralentisseurs'', a-t-il dit, avant de souligner qu'il existe ‘'un dispositif pour 

palier à ce surpoids, à travers des échangeurs.'' Pour les aires de repos, il 
est prévu la réalisation de 43 dont 29 sont en cours d'exploitation, avec 

des stations de distribution de carburants. ‘'Six aires de repos sont 
également en cours de réalisation, huit en projet, qui seront lancés 

prochainement'', affirme le SG de l'ADA qui a promis qu'''il y aura d'autres 
services plus importants à l'avenir.'' M. Khaldi a annoncé en outre la 

construction d'au moins 22 centres d'entretien, dont sept centres à l'Est, 
cinq au Centre et 6 à l'Ouest «déjà en cours de réalisation, et les travaux 

avancent très bien et seront en exploitation prochainement».  
 

 
 

Autoroute Est-Ouest : De nouvelles mesures pour interdire l’accès 
des camions en surcharge de poids (Algérie Eco) 

 

 

 
 

Les camions en surcharge de poids seront bientôt interdits d’accès à 
l’autoroute est-ouest. C’est ce qu’a fait savoir, ce mardi 20 novembre 

2018, le Secrétaire général de l’Algérienne des autoroutes (ADA), 
Mohamed Khaldi. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/file.jpg


 

 11 

Intervenant sur les ondes de la chaîne 1 de la radio nationale, M. Khaldi a 

fait part de nouvelles mesures en cours de finalisation afin de protéger les 
autoroutes de la dégradation causées par les camions en surcharge de 

poids. 

Ces nouvelles mesures seront appliquées dans les tous prochains jours, a 
précisé le SG de l’ADA. Il s’agit selon de contrôler le poids des 

marchandises transportées par ces camions ainsi que tous les véhicules 
dont le poids à transporter est limité, et ce, au niveau des échangeurs 

reliant directement à l’autoroute est-ouest. «Quand les camions contrôlés, 
et lorsqu’il est confirmé qu’un camion est en surcharge de poids, il sera 

interdit d’accès à l’autoroute», a-t-il expliqué. 
En mai dernier, le Ministre de l’intérieur, Noureddine Bedoui avait imputé 

aux conducteurs de camions poids lourds ne respectant pas la limitation 
du poids, la dégradation de l’autoroute Est-Ouest. «Concernant ces 

camions poids lourds, et au premier degré, les camions des carrières, 
mais, le message a été envoyé à tous les autres secteurs. Que dans cadre 

de la délégation nationale de la sécurité routière, en coordination avec le 
Ministère des Travaux publics et des Transports, des mesures strictes 

seront prises, afin que, ces infrastructures réalisées à coût de milliards de 

Dinars soient respectées», avait déclaré alors Bedoui. 
Il avait précisé : «Et je parle de l’autoroute Est-Ouest, qui aujourd’hui 

commence à être affecté par le non-respect de la limitation du poids, par 
certains, est particulièrement les conducteurs de camions». 

 
 

Migration clandestine: la formation à l'entreprenariat des jeunes, 
un moyen de lutte efficace (APS) 

  
 

La formation en entreprenariat des jeunes africains peut constituer un 
moyen "efficace" de lutte contre le phénomène de la migration clandestine 

qui ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières années, a estimé 
mardi Aboubakry Tidiane Diallo, responsable d’une association sénégalaise 

chargée de la lutte contre la migration clandestine. 

Participant à la 2ème édition de la Conférence internationale des ONG 
africaines membres de l’Ecosoc des Nations unies qui a débuté ses travaux 

lundi au centre international de conférences Abdelatif Rahal à Alger, 
Aboubakry Tidiane Diallo, représentant l’association de Dakar de lutte 

contre la migration clandestine a indiqué à l’APS que la formation en 
entreprenariat des jeunes peut constituer un moyen efficace de lutter 

contre ce "fléau" qui touche particulièrement la frange juvénile africaine. 
Informaticien de formation et conseiller en emploi des jeunes, ce jeune 

sénégalais âgé de 33 ans qui a rappelé que son pays est touché par ce 
phénomène de migration, a fait savoir que depuis 2006 le nombre de 

personnes qui ont franchi les frontières du pays pour rejoindre l’Europe à 
travers notamment le Maroc n'a cessé d’augmenter jusqu’à provoquer une 

crise dans le secteur "stratégique" de la pêche, perdant, a-t-il fait savoir, 
la majorité de travailleurs. 

https://www.algerie-eco.com/2018/05/08/bedoui-impute-la-degradation-de-lautoroute-est-ouest-aux-conducteurs-de-camions-poids-lourds/
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Aboubakry Tidiane Diallo a ajouté dans ce contexte que les jeunes 

sénégalais qui avaient pris le risque de s’immigrer clandestinement vers 
l’Europe ont fini, dans la majorité des cas, à être refoulés aux frontières 

européennes alors que d’autres avaient perdu la vie durant leur traversée 

en mer méditerranéenne. 
"Il se trouve aussi que ceux qui parviennent à gagner le contient européen 

sont confrontés au problème d’intégration et d’absence de protection 
sociale", a-t-il relevé, invitant les acteurs de la société civile africaine à se 

focaliser sur l’insertion des jeunes africains dans le monde du travail. 
Aboubakry se dit confiant en les capacités des jeunes et de leurs 

potentialités, malgré les multiples difficultés inhérentes aux conditions de 
vie des populations. 

Evoquant son expérience, il a confié avoir soutenu 45 jeunes sénégalais, 
qui étaient "des candidats potentiels" pour tenter l’immigration 

clandestine, à obtenir des financements (10 millions de Franc CFA) pour 
lancer de nouvelles activités locales avec des retombées garanties sur 

l’emploi. 
Saluant la tenue de la 2ème édition de la conférence internationale des 

ONG africaines, co-organisée par le Parlement africain de la société civile 

et l’Association nationale d’échanges entre jeunes (ANEJ) du 19 au 21 
novembre, le hôte d’Alger a souligné que les jeunes africains, notamment 

les nouveaux diplômés universitaires, ont besoin de mesures 
d’accompagnement et de formations complémentaires pour stimuler leurs 

esprits créatifs et d’innovations. 
Tout en reconnaissant que le chômage et la pauvreté ont obligé les 

africains à quitter leurs territoires, Aboubakry Tidiane a affirmé qu’il n’en 
demeure pas moins que "la migration ne peut pas considérée comme une 

solution attractive", appelant les compétences africaines installés 
notamment dans les pays occidentaux à s’intéresser à la jeunesse de leurs 

pays d’origine pour soutenir des projets d’insertion et de réduction de 
pauvreté. 

 
 

Mobilisation de 12 milliards DA pour l'aménagement de 8 stations 

thermales (APS) 
 

 
 Le Groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) a mobilisé 12 

milliards DA pour l'aménagement et la modernisation de huit (8) stations 
thermales au niveau national sur un total de 70 milliards DA destinés à la 

réhabilitation et à la modernisation de 65 hôtels relevant du groupe, a 
annoncé un responsable au ministère du Tourisme et de l'artisanat. 

"Toutes les stations thermales publiques réalisées durant les années 70 et 
gérées par le groupe HTT connaissent depuis 2015 une opération de 

réhabilitation et de modernisation pour améliorer leur performance et 
prestations, à l'instar de Hammam Righa (Ain Defla), Boughrara 

(Tlemcen), Bou Hadjer (Ain Timouchent),  Bouhanifia (Mascara), Rabbi 
(Saida), Guergour (Sétif), Salhine (Biskra) et Chellala (Guelma)", a 

http://www.aps.dz/recherche?searchword=thermale&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
http://www.aps.dz/recherche?searchword=thermale&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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déclaré à l'APS le directeur des stations et activités thermales, Djamal 

Alili. 
Le programme concerne également le centre de thalassothérapie de Sidi 

Fredj qui sera remis en service en 2019, a-t-il ajouté rappelant 

l'inauguration, en août dernier, d'un centre de thalassothérapie au niveau 
du complexe Andalouses (Oran). 

L'Algérie compte 26 stations thermales opérationnelles dont 9 relevant du 
secteur public et 17 du privé. 

Evoquant les sources thermales recensées au niveau national, le même 
responsable a fait savoir que l'étude d'actualisation effectuée en 2015 a 

fait état de l'existence de 280 sources thermales, indiquant que 79 
concessions d'exploitation ont été attribuées à ce jour  à des investisseurs. 

Il s'agit, a-t-il précisé, de 63 concessions pour la réalisation de stations 
thermales et de 7 autres pour des centres de thalassothérapie outre la 

régularisation de la situation de 9 stations thermales publiques 
actuellement en service. 

Soulignant que la majorité de ces stations se trouvent dans de 
magnifiques sites naturels, qui en ont fait une destination privilégiée pour 

de nombreux citoyens, tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays, M. 

Alili a estimé à une centaine le nombre de sites thermaux non exploités et 
qui pourraient abriter d'autres projets d'investissement pour la réalisation 

d'espaces dotés de tous les moyens de repos. 
De par leurs bienfaits thérapeutiques sur plusieurs maladies, notamment 

rhumatismales, dermatologiques et respiratoire, et en tant qu'espaces de 
repos et de détente, les stations thermales enregistrent annuellement plus 

de 500.000 visiteurs et plus de 3 millions curistes, a fait savoir le même 
responsable. 

Concernant l'investissement privé, M. Alili a rappelé l'entrée en service de 
nombreuses nouvelles stations thermales durant ces dernières années, à 

l'instar du hammam El-Baraka, la station Bouchahrine (Ouled Ali wilaya de 
Guelma), la station Sidi Yahia (Biskra), hammam Melouane (Blida) et les 

quatre stations Sekhna (Sétif). 
Par ailleurs, plus de 30 hammams thermaux traditionnelsgérés par des 

communes, dont hammam Chiguer (Tlemcen), hammam Salhine 

(Khenchela) sont en cours de modernisation par des investisseurs privés 
pour améliorer leurs prestations conformément aux normes en vigueur. 

Pour ce qui est des projets en cours de réalisation par des opérateurs 
privés, M. Alili a fait état de 32 projets répartis sur 14 wilayas, dont des 

projets thermaux dans les wilayas de Djelfa, El Taref, Sétif et Mascara. 
En dépit du développement des activités thermales, l'amélioration de ce 

tourisme nécessite la modernisation de l'organisation et de la gestion des 
stations en exploitation, le soutien de l'investissement dans les 

établissements exploités de manière traditionnelle ainsi que la réalisation 
de projets au niveau de différentes sources thermales et l'amélioration de 

la formation. 
Dans ce contexte, un plan a été mis en place pour développer les 

méthodes de gestion de cette activité touristique en focalisant 
essentiellement sur la promotion de l'aspect thérapeutique et permettre à 
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ces établissements de contribuer au développement de l'économie 

nationale et de réaliser des recettes à même de garantir leur pérennité. 
Pour parfaire le rendement des stations thermales, le Groupe HTT assure 

la formation de plus de 3300 fonctionnaires des hôtels relevant du groupe. 

Ainsi, 2200 éléments ont été orientés vers la formation dans les domaines 
de thalassothérapie, le thermalisme et la kinésithérapie outre la formation 

de médecins et paramédicaux. 
Le Groupe HTT propose, par ailleurs, la création d'une école pour la 

formation de spécialistes en thermalisme afin de pouvoir offrir des 
prestations de qualité qui répondent aux normes en vigueur dans le 

monde et mettre en place une référence sur les métiers de 
thalassothérapie en centrant les efforts sur l'élément humain qualifié. 

 
 

 
Un important tour-opérateur français de retour au sud de l'Algérie  

(APS) 
  
 

Un important tour-opérateur français a annoncé, lundi qu'il est de retour 

en Algérie, huit ans après avoir interrompu sa destination sud algérien. 
Nomade Aventure, voyagiste spécialiste des randonnées propose, dès le 

mois de janvier prochain, six voyages dans le sud algérien à travers Illizi, 
Tamanrasset et Adrar. 

"Partez en voyage en Algérie, l’un des pays les plus fascinants du monde 
et d’Afrique du Nord. Découvrez un héritage culturel vieux de plusieurs 

millénaires à des paysages sahariens parmi les plus vierges et les 
spectaculaires au monde", est-il écrit sur le site officiel de Nomade 

Aventure. 
Sa première offre, une randonnée dans les massifs de l'Atakor et du 

Hoggar. Cette randonnée est suivie d'une autre dans la région au cœur du 

Hoggar et de l'Assekrem avec une ascension du mont Tahat (2.908 m) et 
la montée de l'Assekrem vers l'ermitage de Charles de Foucauld. 

Nomade Aventure propose également une randonnée à pied et à dos de 
dromadaire entre Timimoun et les dunes du Grand Erg Occidental, en plus 

d'un autre circuit à travers les Ksours du Gourara qui mènera ses 
voyageurs jusqu’à un océan de dunes pour bivouaquer autour de feux de 

camps sous l’un des cieux les plus étoilés. 
"De la Tadrart à Essendilène et de l’Ahnet à l’Immidir, un trek en Algérie 

vous offrira des paysages somptueux et désertiques quasi surréalistes aux 
couchers de soleil féeriques", a-t-il écrit sur son site, proposant de 

découvrir "les secrets cachés" de l'Ahnet et de parcourir les Ajjers en 
compagnie des caravanes chamelières. 

Nomade Aventure, qui programme une centaine de destinations, a 
enregistré en 2017 un chiffre d’affaires supérieur à 21 millions d’euros. 
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AUTO 2018 : Une priorité: la production nationale (L’Expression) 

 
 

L'industrie nationale prime cette fois-ci à l'occasion de la 18ème édition du 

Salon de l'automobile de l'Ouest (Auto-West-18), devant se tenir à Oran 
du 9 au 15 décembre prochain. Une quarantaine de marques, produites 

pour la plupart en Algérie, seront présentes à cet événement placé sous le 
slogan «La production automobile algérienne: diversification et 

développement». La nouvelle édition mettra en valeur la variété de la 
gamme nationale comprenant le véhicule touristique, l'utilitaire et 

l'industriel. Aussi, Auto-West-18 coïncidera avec la 4ème édition du Salon 
des motocycles, Moto-West. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

BNA : augmentation du capital à 150 milliards de DA (Algérie Eco) 

 

 C’est désormais officiel, la banque nationale d’Algérie BNA annonce 
l’augmentation de son capital de à 150 milliards de dinars.  Donc le capital 

de la BNA est passé de 41,6 milliards de dinars algériens à 150 milliards 
de dinars algériens. 

La première Banque commerciale nationale, la Banque Nationale d’Algérie 
(BNA), a été créée le 13 juin 1966. Elle exerçait toutes les activités d’une 

banque universelle et elle était chargée en outre du financement de 
l’agriculture. La restructuration de la BNA a donné naissance à une 

nouvelle Banque, BADR, spécialisée dans le financement et la promotion 

du secteur rural. La BNA à l’instar des autres banques, est considérée 
comme une personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle 

principalement des opérations portant sur la réception de fonds du public, 
des opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle, des 

moyens de paiement et la gestion de ceux-ci.1995la BNA était la première 
Banque qui a obtenu son agrément par délibération du Conseil de la 

Monnaie et du Crédit le 05 septembre 1995/2009. Au mois de juin 2009, 
le capital de la BNA est passé de 14,6 milliards de dinars algériens à 41,6 

milliards de dinars algériens. Parallèlement, la Banque poursuit avec 
détermination les actions de diversification et de modernisation de ses 

produits et services bancaires, notamment ceux ayant trait à la Banque à 
distance, à la monétique, aux produits d’épargne et au financement des 

PME-PMI. 
L’atteinte des objectifs assignés passe inévitablement par l’investissement 

dans la ressource humaine qui demeure la pierre angulaire de toute 

démarche stratégique de développement de la Banque. 
Notons également que la Banque Nationale d’Algérie (BNA) vient 

d’inaugurer sa première agence totalement digitalisée. 
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La BNA est la première banque publique à rattraper les banques 

étrangères qui font de la digitalisation leur cheval de bataille. La BNA 
compte multiplier ce genre d’agence complètement digitalisées et 

permettre aux clients d’effectuer leurs opérations en toute liberté H24 

7/7. 
 

 

FINANCE ISLAMIQUE : Le règlement fin prêt (Liberté) 

 
 

La Banque d’Algérie va enfin délibérer sur l’assise juridique qu’elle 
donnera à l’industrie de la finance islamique. Le gendarme du marché 

bancaire publiera, probablement dans une semaine ou deux, le règlement 
relatif aux conditions d’exercice, par les banques et les établissements 

financiers, des opérations bancaires relevant de la “finance participative” 
portant sur les produits financiers conformes à la charia. 

Ce règlement a été adopté la semaine dernière par le Conseil de la 
monnaie et du crédit. Il se veut une porte ouverte pour les détenteurs de 

capitaux en dinars non bancarisés qui pourront désormais investir dans 
des produits bancaires et financiers non rémunérés. C’est un tournant, et 

non des moindres, pour les fervents défenseurs de la finance islamique ; 

la Banque d’Algérie donnera officiellement son feu vert pour la création de 
guichets dédiés exclusivement à la finance islamique au niveau des 

banques, dont le but est de tenter de donner un second souffle à la 
politique d’inclusion financière. “La Banque centrale a pris le soin de bien 

confectionner son règlement. On y exige une stricte étanchéité entre les 
deux activités, à savoir la finance conventionnelle et la finance islamique, 

chose qui est très importante pour la réussite de cette industrie”, nous 
confie une source proche de la Banque centrale. Pour qu’elles soient, 

néanmoins, plus que jamais d’attaque dans la finance dite “alternative”, 
les banques doivent passer par toute une organisation à mettre en place 

et à dédier à cette activité non conventionnelle. C’est-à-dire que les 
banques qui veulent commercer dans la finance islamique “doivent 

séparer les ressources qui lui sont dédiées de celles de la finance 
conventionnelle, notamment les ressources financières (part du capital), 

les ressources humaines (personnel dédié), ainsi que les comptabilités”, 

apprend-on de la même source. “Reste à mettre en place un organe 
national qui doit se prononcer sur la conformité des produits à la charia.” 

Ce n’est certainement pas le rôle de la Banque centrale de statuer sur de 
telles questions, mais d’un organe tiers. Le Haut-Conseil islamique devait 

contribuer à cette mission, mais rien n’a été, jusqu’ici, entrepris par cette 
institution. 
 

 

 

Lancement "très prochainement" d'une formule de crédits 
islamiques à la BADR (APS) 
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La Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) lancera "très 

prochainement" une formule de financement islamique (formule de crédits 
et de dépôts islamiques), a annoncé dimanche à Bordj Bou Arreridj le 

Président directeur général (PDG) de cet établissement bancaire, Boualem 

Djebbar. 
Cette formule "est une opportunité pour les investisseurs et un coup de 

pouce à l’économie nationale", a indiqué à l’APS M. Djebbar, en marge de 
l’ouverture d’une agence de la BADR dans la daïra de Kasdi Ali (Est de 

Bordj Bou Arreridj), soulignant que celle-ci s’inscrit dans le cadre de  
l’accompagnement du secteur agricole et toutes ses filières. 

"Par l’ouverture de cette nouvelle agence, la BADR conforte sa stratégie 
globale visant à se rapprocher davantage de ses clients et de leur offrir 

des services de proximité et de qualité", a-t-il souligné. 
LA BADR, a-t-il dit, "est une banque de proximité et représente, avec ses 

350 agences réparties à travers tout le territoire du pays, le plus grand 
réseau d’agences bancaires à l’échelle nationale". 

Boualem Djebbar a, à cette occasion, mis en avant le succès rencontré par 
le livret épargne, récemment mis en place, ayant permis de "faciliter 

considérablement les transactions effectuées par les clients de la BADR", 

avant d'annoncer le lancement "prochain" du service de paiement par 
devises  via les cartes "Master card" et "Visa Card". 

Le PDG de la BADR a rappelé que son établissement a pour mission le 
développement du secteur agricole et la promotion du monde rural, 

mission à laquelle, a-t-il soutenu, "les hautes autorités du pays accordent 
une importance primordiale", d’autant plus que la wilaya de Bordj Bou 

Arrerdij recèle, a-t-il relevé, d’un potentiel énorme dans ce domaine 
(agricole). 

Le Président directeur général de la BADR a présidé une séance de travail 
avec les agriculteurs et les industriels de la région, tenue à la salle de 

conférence de la Coopérative des céréales et des légumes secs. 
 

 

 
LE CONSEIL DE LA MONNAIE ET DU CRÉDIT VA DOUBLER LE 

CAPITAL MINIMUM DES BANQUES (Maghreb Emergent) 

 

Le Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie a décidé de 
doubler le capital minimum des institutions bancaires à 20 milliards de 

dinars, soit 2 000 milliards de centimes, au lieu des 10 milliards de dinars, 
et celui des autres établissements financiers passe à 6,5 milliards de DA 

au lieu de 3,5 milliards de DA, sur un délai de 2 ans, rapporte l’APS qui 

s’est renseigné auprès des responsables de la Banque d’Algérie. 
A noter que la dernière augmentation du capital minimum des banques en 

Algérie remonte à 2008. Cette décision du Conseil de la monnaie et du 
crédit a été transmise aux directeurs des établissements lors d’une 

rencontre, jeudi dernier à Alger, entre les P-DG des banques et des 
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établissements financiers et le gouverneur de la Banque d’Algérie 

Mohamed Loukal, indique l’APS. 
la décision du Conseil de la Monnaie et du Crédit « a pour objectif une 

mise à niveau en matière de réajustement du nominal par rapport au seuil 

minimal réglementaire datant d’une décennie, et à donner à la place 
bancaire et financière un signal fort en termes de renforcement de son 

assise financière et, in fine, de sa stabilité, et confère aussi aux banques 
et établissements financiers une capacité plus conséquente en matière 

d’intervention dans le financement de l’économie nationale », précise M. 
Loukal. 

Pour justifier cette décision auprès des dirigeants des banques, le 
gouverneur de la banque d’Algérie a déclaré que « cet ajustement du 

capital minimum ne préjuge en rien de la solidité du système bancaire 
algérien, dans son ensemble, de ses capacités de résilience déjà 

éprouvées face aux chocs externes, et de sa relative rentabilité ». 

 

 

 
Commerce  
 

 

ILS CONSTITUENT UN LEVIER DE LUTTE CONTRE L’INFORMEL :  
Ces nouveaux marchés abandonnés par les commerçants (Liberté) 

 
 

Un plan national de distribution de marchandises et de produits agricoles 
sera élaboré et portera sur la réalisation de nouveaux marchés de gros. 

Le ministère du Commerce veut engager une lutte contre le marché 
informel. Pour cela, le département de M. Saïd Djellab accélère la mise en 

œuvre du programme de réalisation de marchés de gros. 
L’édification de ces marchés permettra, selon le ministre, d'assurer une 

meilleure distribution des marchandises et produits agricoles et 
d'éradiquer les marchés parallèles en intégrant leurs vendeurs dans 

l'activité régulière. Or, la concrétisation de ces projets accuse un retard 
flagrant. Le programme présidentiel 2010-2014 a prévu la construction de 

1 000 marchés de proximité, 800 marchés de détail et 30 marchés de 

gros. Cependant, le taux d’avancement de cette opération n’a pas dépassé 
30% depuis la date de son lancement. 

Ce qui donne un déficit de 70% en termes de mise en place de marchés 
nouveaux. En fait, la lutte contre l’informel, c’est de convaincre les 

partisans du marché noir à rejoindre les espaces commerciaux officiels. 
L’autre facteur qui rend encore plus difficile la lutte contre ces points de 

vente illicites est que ces nouveaux marchés créés récemment par les APC 
ont été placés dans des lieux qui ne siéent pas aux activités 

commerciales. Ce sont autant de structures commerciales flambant 
neuves construites loin des villes, des agglomérations, des quartiers… Un 

tel fait dissuade davantage les opérateurs ainsi que les commerçants à s’y 
installer. Le choix des endroits réservés à ces marchés s’est avéré 
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inapproprié parce que les collectivités locales n’ont pas jugé utile 

d’associer les commerçants qui demeurent les premiers acteurs 
concernés. “Vous me demandez d’aller vendre dans un marché qui n’est 

pas fréquenté par les acheteurs. Je vais vendre pour qui dans ce cas ?”, 

déplore un commerçant. Un constat établi par l’ensemble des grossistes et 
autres détaillants que les autorités ont sommé de déménager vers de 

nouveaux espaces commerciaux. Le cas du marché de gros de fruits et 
légumes de Bourached à Aïn Defla, qu’a construit la société Magros pour 

quelque 300 milliards de centimes, est édifiant. Une structure aux 
normes, mais abandonnée malheureusement par les marchands. Les 

agriculteurs de cette même wilaya jettent leur dévolu sur le marché de 
Bougara (ex-Rovigo) à Blida, le plus vaste de la région centre, pour 

écouler leur marchandise. Le ministre du Commerce a, en outre, reconnu 
que les marchés algériens souffraient d'un problème d'organisation, 

rappelant  dans ce cadre, que ses sorties sur le terrain depuis sa 
nomination à la tête du ministère ont permis de constater que la gestion 

de ces espaces commerciaux ne respectait pas le cahier des charges. 
“Même l’informel a eu accès facilement à ces espaces”, affirme un 

grossiste. La gestion assurée par les APC dans les deux tiers des 45 

marchés de gros répartis sur le territoire national a montré ses limites. 
Face à cette situation, la tutelle a ouvert une enquête de terrain et prévoit 

prochainement une réunion avec tous les directeurs des marchés de gros 
afin d'examiner les procédures de gestion de leurs établissements. Mieux, 

un plan national de distribution de marchandises et de produits agricoles 
sera élaboré et portera sur la réalisation de nouveaux marchés de gros à 

travers les différentes wilayas du pays, à l'instar des marchés de gros de 
Sétif et d'Aïn Defla. La construction d'un méga-marché dans la région de 

Boufarik est également programmée. Pour que toutes ces infrastructures 
soient efficaces et attirent commerçants et acheteurs, elles doivent être, 

néanmoins, réalisées dans des zones idoines reflétant le choix des acteurs 
concernés. Par ailleurs, l’usage du chèque dans les transactions 

commerciales, exigé dans ces marchés par le ministre, ne sera pas pour 
demain. Le seul et unique mode de paiement utilisé actuellement 

s’effectue par espèces. C’est dire que l’utilisation du chèque et du 

virement est quasiment absente dans ces lieux dotés pourtant d’agences 
bancaires et de postes… 
 

 
 

Coopération  

 

 

QBA: appel à l'activation d'un partenariat effectif entre l'Algérie et 
le Qatar (APS) 

 
 

Le président de la Qatari Businessmen Association (QBA), Sheikh Faisal 
Bin Qassem Al Thani a appelé, lundi à Alger, à l'accélération de l'activation 
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d'un partenariat effectif entre l'Algérie et le Qatar, proposant la création 

de deux sociétés mixtes algéro-qataries de transports maritime et aérien, 
a indiqué lundi le ministère du Commerce dans un communiqué. 

Reçu par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, en présence d'un nombre 

d'investisseurs, d'hommes d'affaires qataris et de l'ambassadeur du Qatar 
à Alger, Hassan Ibrahim El-Malki, M. Sheikh Faisal Bin Qassem Al Thani, a 

saisi, cette occasion, pour présenter une série de propositions  devant 
accélérer l'activation d'un partenariat effectif entre les deux pays, à 

travers la création de deux sociétés algéro-qataries de transports 
maritime et aérien, outre la réalisation de bases logistiques aux normes 

internationales dans plusieurs villes algériennes, afin d'être un véritable 
portail à même de relever le volume des exportations vers le Qatar, puis 

vers d'autres pays asiatiques. 
Il a proposé, en outre, d'accorder le plein appui à la création d'usines 

algériennes sur le sol qatari, consacrées aux produits enregistrant un 
excédent de production locale notamment alimentaires. 

De son côté, M. Djellab a salué la forte "réactivité" des frères qataris, 
ajoutant que cette visite, en compagnie d'une délégation importante, 

témoigne d'une réelle volonté d'activer les relations bilatérales ainsi que 

de renforcer et de développer les partenariats entre les opérateurs 
économiques des deux pays. 

Il a affirmé également que son département ministériel était ouvert à 
toute proposition, en concrétisation du programme du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde une grande importance à 
l'investissement hors hydrocarbures ainsi qu'à l'augmentation et à la 

diversification des quotas des exportations. 
Cette rencontre intervient en concrétisation des accords de partenariat 

découlant des invitations formulées par le ministre du Commerce à 
l'adresse des investisseurs qataris, lors de sa dernière visite de travail 

effectué à Doha (Qatar). 
 

 

Veille 

 

 

Avec une bonne réputation sur le web : 24 universités algériennes 

parmi les meilleures en Afrique (El Moudjahid) 
 

 

 

Vingt-quatre universités algériennes figurent dans le top 200 des 
meilleures universités d’Afrique. Il s’agit,  selon le classement de 2018 

publié par «UniRank», de l’université des Frères Mentouri de Constantine, 
qui occupe la première place, talonnée par l’université Kasdi-Merbah 

d’Ouargla et de l’université Abou-Bakr-Belkaïd de Tlemcen. 
 Ces trois établissements sont les universités algériennes les plus 

présentes et les mieux réputées sur le web. Le classement en question est 
basé sur la réputation et la visibilité sur le web des établissements. Les 24 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130847
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130847
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centres universitaires algériens commencent à paraître sur cette liste à 

partir de la 39e position, jusqu’à la 197e parmi les deux cents 
établissements universitaires en Afrique. Pour établir ce classement, 

‘‘UniRank’’ se réfère aux données numériques puisées dans des outils 

d’analyse de trafic sur le web et ne prend pas en compte les performances 
académiques, comme le nombre d’articles scientifiques publiés par 

l’université ou le nombre de références renvoyant à l’université, trouvés 
dans des articles scientifiques. 

Pour classer les universités, ‘‘UniRank’’ utilise un algorithme «tenu secret» 
qui utilise les données puisées dans cinq sources reconnues de statistiques 

web, à savoir Moz Domain Authority, Alexa, SimilarWeb et Majestic 
Referring Domains. En termes de présence sur le web, l’Algérie fait 

toutefois mieux que ses voisins dans le classement africain des 
réputations web des universités en plaçant 24 de ses établissements 

universitaires parmi les 200 universités africaines les mieux réputées sur 
le web, soit le double du Maroc. La Tunisie, quant à elle, n’est représentée 

que par deux universités dans ce top 200 africain d’‘‘UniRank’’. 
L’employabilité des universités en question 

Dans l’autre classement, publié par Times Higher Education (THE) jeudi 

dernier, et qui mesure l’employabilité des jeunes diplômés sortant des 
établissements d’enseignement supérieur, réalisé dans 41 pays à travers 

le monde, l’université de Bejaia figure à la 801e place, suivie par 
l’université de Tlemcen qui a occupé la 1001e position. 

Ce classement mondial des universités préférées des recruteurs a été 
réalisé sur la base de deux panels qui ont été interrogés, à savoir, d’un 

côté, des recruteurs expérimentés, et de l’autre, des directeurs généraux 
de multinationales. Au total, 7.000 répondants ont formulé 75.000 votes 

qui ont permis de classer l’employabilité des universités. Les participants 
pouvaient voter uniquement pour des établissements de leur propre pays. 

En 2018, le classement prenait aussi en compte les résultats d’un 
questionnaire adressé à 30.000 étudiants dans le monde à qui l’on 

demandait de juger les supports des cours de leurs professeurs ou encore 
la possibilité d’interaction avec l’équipe éducative. Il ressort que les 

universités qui mettent l’accent sur l’acquisition du savoir-être tirent leur 

épingle du jeu. 
«Les pays progressant le plus au regard de l’employabilité sont ceux dont 

les universités inculquent aux étudiants les compétences dites douces, de 
plus en plus recherchées par les recruteurs», explique dans le 

communiqué de l’étude Simon Baker, l’éditeur des données à Times 
Higher Education. Ce site de classement est l’un des meilleurs à l’échelle 

internationale.  Il adopte 13 critères de qualité englobant tous les 
domaines d’intervention de l’université, à travers la mise en place des 

moyens de comparaison et mesures de performance des universités entre 
les mains des étudiants, des chercheurs, des universitaires et des 

organisations gouvernementales, précise la même source. 
L’université d’Oxford, comme une évidence… 

L’Université d’Oxford se trouve en première position de ce classement 
mondial, suivie de l’Université de Cambridge pour la deuxième année 
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consécutive. L’Université de Yale est le seul nouvel établissement dans le 

top 10. Le classement analyse plus de 1.200 universités.     Pour classer 
l’employabilité des jeunes diplômés, cinq critères sont pris en 

considération, à savoir, la réputation de l’employeur, comptant pour 30% 

du score final, le prestige des postes occupés par la réputation des 
alumnis, pour 25%, les partenariats noués avec des entreprises, pour 

25%, la présence d’employeurs présents physiquement sur le campus 
durant les 12 derniers mois, pour 10%, enfin, le taux d’emploi des 

diplômés dans les 12 mois suivants la fin de leurs études, pour 10% 
seulement. 

Au niveau mondial, l’Asie de l’Est continue sa percée, avec un niveau 
d’employabilité en forte croissance. La Chine est la locomotive de la 

région. La qualité des cours de ses établissements avaient été relevée 
dans un précédent classement de THE. Sans surprise, les Etats-Unis 

continuent de dominer le classement, mais un relatif déclin est amorcé. 21 
universités américaines ont quitté le top 150 depuis 2011. Depuis 2004, le 

Times Higher Education classe les universités du monde pour former le 
palmarès. 

Les critères des notes sont, entre autres, la qualité de l’enseignement, les 

unités de recherche, les perspectives internationales, la réputation des 
enseignants et de l’université elle-même, le confort du campus. Il existe 

un palmarès pour chaque région du monde : Europe, Asie, Amérique du 
Nord, Amérique latine. 

 
 
 

Guterres appelle à un développement industriel inclusif et durable 
en Afrique (APS) 

 

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé mardi pour un 
développement industriel inclusif et durable dans le continent africain, à 

l’occasion de la Journée de l'industrialisation de l’Afrique, célébrée chaque 
année le 20 novembre. 

"Le développement industriel inclusif et durable est essentiel pour la 
réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en 

Afrique", a souligné M. Guterres dans un message à cette occasion. 

"Il crée des emplois, réduit la pauvreté, la faim et les inégalités, favorise 
l’autonomisation des femmes, élargit les possibilités offertes aux jeunes, 

tout en améliorant la santé, en préservant l’environnement et en 
permettant de faire face aux changements climatiques", a expliqué le chef 

de l’ONU. 
Cette année, la Journée met l’accent sur la promotion des chaînes de 

valeur régionales et souligne la manière dont le développement industriel 
aux fins de la production pharmaceutique locale contribue à une vie saine 

et au bien-être des populations. 
Selon l’ONU, le développement d’un secteur pharmaceutique compétitif et 

viable en Afrique peut aider à promouvoir l’amélioration de la santé et du 
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bien-être et une croissance économique durable.L’offre de médicaments 

de qualité à un coût abordable peut atténuer les graves problèmes de 
santé publique, et leur production à l’échelon local, leur exportation et leur 

distribution au niveau régional sont génératrices d’emplois et de revenus. 

"Pour répondre aux besoins du continent africain, il faut forger des 
partenariats stratégiques, notamment avec le secteur privé, en vue de 

promouvoir les chaînes de valeur régionales, d’assurer la réalisation 
d’investissements et d’améliorer l’accès au savoir-faire et aux 

technologies", a encore estimé le Secrétaire général de l’ONU. 
L'Assemblée générale des Nations-Unies a proclamé le 20 novembre 

"Journée de l’industrialisation de l’Afrique" dans le cadre de la deuxième 
Décennie du développement industriel de l'Afrique.(1991-2000). 

 


