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A la une  

 

 

Le FCE salue l’engagement du président Bouteflika en faveur des 
causes africaines (APS) 

 

 
La vice-présidente du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Nacéra 

Haddad, a salué mercredi à Alger les engagements du président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika, en faveur de l’Afrique, qualifiant le chef 

de l’Etat de « militant de la cause africaine ». 
S’exprimant dans une intervention lors de la 2eme conférence 

internationale des ONG africaines, dont les travaux ont pris fin 
aujourd’hui, sur le thème de « l’automatisation des jeunes et femmes en 

Afrique », Mme Haddad a rappelé les actions menées par le président 
Bouteflika en faveur du continent, ce qui fait de lui « un militant de la 

cause africaine », notamment à travers son rôle joué dans l’élaboration du 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 

Mme Haddad a, à la même occasion, rappelé la décision prise récemment 
par le président de la République de créer une agence dédiée au 

développement des territoires frontaliers pour favoriser la « dynamique 

régionale », affirmant qu’il s’agit là d’un « exemple à suivre en matière de 
politique d’intégration interafricaine ». 

Soutenant « pleinement » la démarche algérienne entreprise au sein des 
instances africaines en faveur du continent, la vice-présidente du FCE a 

appelé à l’appropriation des objectifs fixés par l’Union africaine dans son 
Agenda 2063 et son intégration dans les manuels scolaires, les 

programmes d’enseignements universitaires et les projets de 
développements des différents départements ministériels. 

« La souveraineté d’un Etat se décline aussi à travers les capacités d’un 
pays à encourager les jeunes talents, dont les femmes, à relever des défis 

à tous les niveaux. Nous devons prendre en main notre sort », a-t-elle 
indiqué, estimant que les pays africains peuvent se remettre (de leurs 

difficultés) et résoudre leurs problèmes sans compter sur les autres ». 
Mme Haddad a, en outre, estimé que « la croissance à deux chiffres des 

pays africains défendue par certaines parties ne devra pas se faire au 

dépend de la stabilité sociale des populations africaines », plaidant, à ce 
propos, pour un « transfert du savoir-faire au bénéfice des jeunes et 

femmes africains du continent ». 
Appelant à la valorisation des richesses locales et à l’identification de 

projets pouvant permettre la fixation des populations dans leurs territoires 
d’origine, l’intervenante a soutenu que l’Afrique ne doit pas non plus 

« dépendre constamment de l’expertise des autres », assurant que « la 
jeunesse du continent dispose de capacités et d’énergie suffisante pour 

créer des espaces d’innovation et participer à la prise de décisions 
engageant son image et son avenir ». 
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L'inflation moyenne annuelle à 4,5% jusqu'à octobre 2018 (ONS) 

(APS) 
 

 

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 4,5% 
jusqu'à octobre 2018, a appris l'APS auprès de l'Office national des 

statistiques (ONS). 
L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à octobre 2018 

est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois 
allant de novembre 2017 à octobre 2018 par rapport à la période allant de 

novembre 2016 à octobre 2017. 
Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire 

l’évolution de l’indice du mois d'octobre 2018 par rapport à celui du mois 
de septembre 2018, elle a été de +1,2%. 

 En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix 
des biens alimentaires ont inscrit une hausse de 2,4% en octobre par 

rapport à septembre dernier. 
Ainsi, les prix des produits agricoles frais ont grimpé de 4,9% en octobre 

par rapport à septembre 2018.  

Cette variation est due, essentiellement, à une hausse des prix des fruits 
(+15,7%), des légumes (+12,6%), de la viande de poulet (+5,6%) et des 

oeufs (+6%). 
Pour les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils 

ont connu une baisse modérée de 0,1%. 
Les prix des produits manufacturés ont connu une variation haussière de 

0,3%, alors que ceux des services ont enregistré une relative stagnation, 
précise l'Office.  

Par groupe de biens et services, les prix du groupe "habillement-
chaussures" ont connu une hausse de 0,6%, tandis que ceux de 

"l'éducation, culture, loisirs", ils ont augmenté de 0,4%. 
Le groupe "produits divers"a , quant à lui, observé une variation haussière 

de 0,5%, tandis que le reste des groupes de produits s'est caractérisé, 
soit par des variations modérées, soit par des stagnations.  

 

 
 

Commerce extérieur: trois accords-cadres pour le transport de 
marchandises destinées à l’export (APS) 
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Le ministère du Commerce a signé mercredi à Alger trois accords-cadres 

pour le transport par voies maritime, terrestre et aérienne de 
marchandises destinées à l’export, dans le cadre de la tenue de la 16ème 

édition du Salon international des travaux publics. 

Portant sur le transport par voie maritime de frets destinés à l’export, le 
premier accord- cadre a été ainsi signé entre le ministère du Commerce et 

le groupe algérien de transport maritime (GATMA). 
S’agissant du deuxième accord-cadre, il a été paraphé par le ministère du 

Commerce avec groupe de transport de marchandises et logistique 
(LOGITRANS), dans l’optique de transporter par voie terrestre de 

marchandises destinées à l’export. 
Quant au troisième accord-cadre portant sur le transport par voie 

aérienne de marchandises destinées à l’export, il a été également signé 
entre le ministère du Commerce et la Compagnie nationale Air Algérie 

CARGO. 
Présent à la cérémonie de signature, le ministre du Commerce, Saïd 

Djellab a indiqué que ces accords, premiers de genre, s’inscrivent dans le 
cadre de la promotion des exportations hors-hydrocarbures notamment 

vers les pays africains et asiatiques. 

"Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la 
République visant à encourager les exportations hors-hydrocarbures du 

pays qui œuvre à diversifier son économie", a indiqué M. Djellab 
La signature de ces accords-cadres ouvre ainsi la voie au soutien au 

transport de marchandises destinées à l’export, par voies maritime, 
terrestre et aérienne. 

 
 

Industrie: vers un annuaire national des entreprises de sous-
traitance (APS) 

 
 

Un annuaire regroupant les entreprises susceptibles d'intervenir dans le 
secteur de la sous-traitance est en étude au niveau du ministère de 

l'Industrie et des Mines, à indiqué mercredi le ministre de ce secteur, 

Youcef Yousfi. 
Interrogé par la presse en marge de sa visite inaugurale du Salon 

international de la sous-traitance, ALGEST 2018, M. Yousfi a fait savoir 
que cet annuaire visera à lister les entreprises et les produits et 

composants qu'elles fabriquent notamment en terme de qualité et de 
coût. 

Le ministre a également indiqué que son département ministériel vise à 
chercher les moyens de lier les entreprises entre elles, donneurs et sous-

traitants. 
"Nous cherchons les moyens de faire en sorte qu'elles puissent coopérer 

ensemble et produire les composants industriels dans les différents 
secteurs", a-t-il indiqué, estimant que la sous-traitance est un élément de 

base de l'industrie. 
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En outre, M. Yousfi a fait observer que plusieurs produits d'équipements 

peuvent être fabriqués localement. Comme le font les entreprises 
publiques du secteur de l'énergie faisant fabriquer une part de leurs pièces 

industrielles en Algérie. 

A noter que lors de sa visite d'inauguration au niveau des différents 
stands du salon ALGEST 2018, M. Yousfi a appelé les opérateurs locaux 

présents à fournir plus d'efforts pour collaborer entre eux, les invitant à 
s'enquérir sur d'éventuels partenaires dans le cadre de la sous-traitance 

industrielle. 
De plus, il a insisté sur la nécessité d'augmenter les taux d'intégration et 

la qualité des équipements produits par les entreprises locales pour 
répondre à la demande des donneurs d'ordre, notamment dans le secteur 

automobile. 
Pour rappel, il s'agit de la 5ème édition de ce salon, qui se déroule 

jusqu'au 24 novembre au palais des expositions d'Alger. 
Co-organisé par le World Trade Center Algiers (WTCA) et la Bourse 

algérienne de la sous-traitance et des partenariats (BASTP), le salon 
accueille cette année 92 exposants répartis entre donneurs et receveurs 

d'ordre dans les filières liées à la métallurgie, la sidérurgie, la mécanique, 

l'électricité, l'électronique et la plasturgie, ainsi que les métiers relatifs aux 
services. 

Au-delà des secteurs traditionnels, cette édition voit la présence des 
secteurs du montage automobile, de l’énergie (Sonatrach et Sonelgaz 

notamment), du transport, du développement durable et de l'industrie 
militaire relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). 

Des conférences et des rencontres B to B se tiennent également au cours 
de cet événement. 

 
 

 
16EME ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX 

PUBLICS COMMENT OUVRIR LES PORTES DE L’AFRIQUE ET DE 
L’ASIE (Maghreb Emergent) 

 

Plus qu’une simple manifestation économique et commerciale, le présent 

salon international des travaux publics, SITP, qui se déroule dans sa 
seizième édition à la Safex  du 21 au 25 novembre 2018 (Société 

algérienne des foires et exportations) se mue en un véritable espace 
d’échange d’expériences et de partenariat. 

Il voit la signature d’un mémorandum d’entente pour la création d’une 
société mixte dans le domaine des travaux publics, entre les EPE « ENGOA 

» et «EVSM » filiales du Groupe d’infrastructures de travaux routiers et 
d’ouvrages d’art Gitra et la société China Railway Construction Corporation 

CRCCI. Il voit surtout le paraphes de plusieurs accords cadre pour le 

transport par voie maritime de frets destinés à l’export, entre le Groupe 
algérien de transport maritime Gatma et le Ministère du commerce. 
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Figure également au menu de cette inauguration un accord cadre pour le 

transport par voie terrestre de marchandises destinées à l’export entre le 
Groupe de transport de marchandises et logistique LOGITRANS et le 

ministère du commerce. Et enfin un accord cadre pour le transport par 

voie aérienne de marchandises destinées à l’export Air Algérie Cargo et le 
ministère du commerce. Le ministre du commerce M Djellab a expliqué 

que ces partenariats concourent à encourager les exportations algériennes 
hors hydrocarbures, particulièrement vers les pays africains et quelques 

pays asiatiques. 
« Ces initiatives relèvent des grands choix stratégiques de l’heure lesquels 

obéissent aux directives du président de la République Abdelaziz 
Bouteflika. L’Etat appuie et accompagne ainsi les opérateurs économiques 

dans le transport terrestre, maritime et aérien pour encourager les 
exportations hors hydrocarbures. » A-t-il dit. 

Le 16e SITP a été inauguré par le ministre des travaux publics et des 
transports Abdelghani Zalène qui était accompagné du ministre du 

commerce Said Djellab et celui de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique Tahar Hadjar. Une forte délégation composé des 

premiers responsables de l’organisation patronale FCE notamment Ali 

Haddad et Mohamed Bairi. 
307 exposants nationaux et 74 firmes étrangères issues de 9 pays, 

animent cette édition 2018 du SITP dont la superficie s’étale sur plus de 
14 500 m2. Cette édition se tient au moment où le secteur des travaux 

publics et des transports continue de constituer une composante 
déterminante dans l’activité économique et sociale du pays et une priorité 

pour les pouvoirs publics dans les grands choix d’investissements. 
Le secteur continuera de bénéficier de toute l’attention au niveau national 

et notamment dans les différents programmes et plans de développement 
économiques, soutient-on. 

 
 

 
EN MARGE DU 16E SALON INTERNATIONAL DES TRAVAUX 

PUBLICS : 11 accords de partenariats signés (L’Expression) 

 
 

L'événement a regroupé plus de 302 grandes entreprises dans le secteur 
du BTP et celui des transports. 

La 16 ème édition du Salon international des travaux publics a été 
inauguré, hier, par le ministre des Travaux publics Abdelghani Zalène à la 

Safex. Cette manifestation qui s'est transformée en une tradition chaque 
année, a donné à l'Algérie le statut d'un pays qui vit au rythme de la 

stabilité. Cette stabilité est susceptible de créer le climat propice pour des 
investissements dans tous les secteurs économiques en général et dans le 

domaine des travaux publics et des transports en particulier. 
L'événement qui a regroupé plus de 302 grandes entreprises dans le 

secteur du BTP et celui des transports a été l'occasion pour signer 11 
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accords de partenariats qui ont trait au domaine des travaux publics et 

ses dérivés. 
Dans ce sens, le ministre Zalène a rappelé le rôle entrepris par le 

gouvernement algérien dans le but de booster et déclencher l'amorce 

d'une dynamique effective dans ce secteur. Abdelghani Zalène a souligné 
que «l'Algérie a connu depuis 1999 à nos jours, une véritable dynamique 

et investissements dans le domaine des travaux publics. Le gouvernement 
a entamé de véritables chantiers en la matière. Le secteur des travaux 

publics a connu une évolution digne d'une épopée comme cela a été 
qualifié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a précisé 

le ministre des travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène. 
Lors de la signature des conventions entre les entreprises de réalisation et 

les grandes écoles du secteur et qui sont sous la tutelle du ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Zalène, en 

présence du ministre concerné, Tahar Hadjar, et le ministre du 
Commerce, Saïd Djellab, avait énuméré les projets réalisés que ce soit au 

niveau des routes qui ont connu une extension «record» évaluée à raison, 
à 2000 km, et le projet du métro qui est en train de connaître une 

extension remarquable; ajoutées à cela les réalisations qui s'inscrivent 

dans le renforcement des infrastructures et les ouvrages d'art. 
Zalène a insisté sur la nécessité d'aller vers une nouvelle stratégie de 

développement en partenariat avec le ministère du Commerce en signant 
des conventions avec les entreprises et les sociétés qui dépendent de la 

tutelle en perspective de développer le commerce extérieur. 
Dans ce sens, le ministre du Commerce Saïd Djellab a rappelé 

l'importance de la signature desdites conventions avec le ministère des 
travaux publics et des transports. Dans ce registre, Djellab a tenu à 

préciser que «les accords signés avec les entreprises de transport 
maritime, aérien et terrestre vont permettre au pays d'aborder l'année 

prochaine avec une détermination dans le cadre du commerce extérieur 
en relevant le défi de l'exportation de nos produits vers l'étranger et 

l'Afrique en particulier et quelques pays asiatiques. C'est un vrai défi pour 
sortir de la dépendance à la rente pétrolière», a mentionné Said Djellab 

ministre du commerce. 

Toujours en marge du salon des travaux publics, le ministère des Travaux 
publics a signé un accord avec une entreprise chinoise dans le secteur de 

la réalisation des infrastructures. 
L'inauguration du la 16ème édition du salon international des travaux 

publics A vu la participation record cette année des grandes entreprises 
d'envergure internationale. Il faut rappeler que ce salon international a 

choisi le royaume d'Espagne comme hôte de cette édition. 
 
 

 

L’USTHB, compte lancer une société par actions en partenariat 

avec les grands groupes industriels (Algérie Eco) 
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Afin de mettre les résultats des recherches réalisées au sein des 

universités algériennes, notamment, ceux du médicament, à profit du 
tissu industriel national, l’Université des sciences et technologies de Bab 

Ezzouar d’Alger (USTHB), compte lancer très prochainement, en 

partenariat avec de grands groupes industriels en Algérie, une Société par 
Actions. 

C’est que nous confié, en marge de l’hommage qui lui a été rendu ce 
mercredi 21 novembre 2018 par les laboratoires Biopharm à Alger, le 

Professeur Daoud Kamel enseignant-chercheur au département génie 
pharmaceutique de l’USTHB qu’il a lui-même fondé il y de cela 18 ans. 

Selon Pr Daoud, il s’agit d’une filiale qui sera appelée Bab Ezzouar science 
engineering (BSE) (une appellation non définitive), dont la création prévue 

pour début 2019. A noter que, les discussions au sujet de cette SPA sont 
en cours             et le comité de pilotage est mené par le Professeur 

Daoud Kamel. 
«C’est une filiale sous forme d’une SPA (société par actions), qui va 

regrouper l’USTHB comme actionnaire majoritaire (51%) et les autres 
49% des actions seront réparties entre un certain nombre de sociétés, de 

grands groupes industriel algériens», a précisé le Professeur, en ajoutant 

que «sa tâche, c’est de mettre à profit les résultats de la recherche pour 
notre tissu socio-économique». 

Il a estimé que les chercheurs algériens font de belles choses, mais 
malheureusement, selon lui «ils ne savent pas vendre les résultats de ces 

travaux, et souvent, ce sont à l’étranger qui profitent des résultats de ces 
recherches». Selon notre interlocuteur cette filiale qui sera lancée très 

bientôt «va jouer le rôle d’interface entre l’université et notre secteur 
socio-économique, pour faire profiter aussi bien nos industriels et nos 

chercheurs». 
D’après ses dires «ce sera une filiale qui va rentabiliser les produits de la 

recherches. Ce ne sera plus ce lien d’échanges qui se faisait par le passé. 
Un brevet par exemple, sera vendu sous forme de licence pour les 

entreprises», a-t-il expliqué. 
A noter que, lors de son allocution à l’occasion de l’hommage qui lui a été 

rendu, Professeur Daoud a indiqué que «faire de la recherche 

fondamentale et de se contenter que des publications scientifiques et 
d’encadrement d’étudiants, est-ce suffisant pour un chercheur dans un 

pays comme le nôtre, qui a besoin d’une application de ses travaux de 
recherches dans notre tissu industriel», a-t-il estimé. 

«J’ai toujours affirmé haut et fort, que nous devions orienter nos centres 
de formation universitaires à fin de répondre aux besoins du secteur 

socio-économique, et c’est la raison pour laquelle, je me suis investi dans 
le développement des médicaments génériques et des procédés au profit 

de nos industriels», a précisé Pr Daoud. 
 

 

Oxford Business Group : l’Algérie pas loin d’atteindre l’objectif de 

la sécurité alimentaire (Algérie 1) 
 

https://www.algerie-eco.com/2018/11/21/le-pr-daoud-kamel-honore-par-les-laboratoires-biopharm/
https://www.algerie-eco.com/2018/11/21/le-pr-daoud-kamel-honore-par-les-laboratoires-biopharm/
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Grâce à une augmentation de sa production agricole nationale, l’Algérie se 

rapproche un peu plus de son objectif d’autosuffisance alimentaire. Selon 
des prévisions officielles, le pays pourrait mettre un terme à l’importation 

de produits agricoles d’ici trois ans affirme l’organisme de consulting 

Britannique l’Oxford Business Group (OBG). 
L’Algérie a enregistré une production céréalière record au cours de la 

campagne agricole 2017/2018, récoltant 6,1 millions de tonnes de 
céréales entre juillet 2017 et juin 2018, soit une augmentation de 74% 

par rapport aux 3,5 millions de tonnes récoltées au cours de la saison 
précédente, des détails annoncés début septembre par le Ministre de 

l’Agriculture, du Développement Rural et de le Pêche, Abdelkader 
Bouazghi. 

Les investissements dans le secteur  agricole, engagés par l’actuelle 
direction politique qui préside aux destinées du pays, ont en grande partie 

permis une telle avancée à travers notamment la  stratégie de 
diversification de l’économie d’un pays qui dépendait longtemps sur la 

rente des hydrocarbures. Ces orientations ont également permis de 
réduire, très légèrement certes, la facture d’importation des produits 

alimentaires au cours des huit premiers mois de l’année, passant de 5,90 

milliards de dollars à 5,89 milliards de dollars, selon le Centre National des 
Transmissions et du Système d’Information des Douanes (CNTSID). 

Les bons résultats affichés par la récolte céréalière l’an dernier ont en 
partie également été attribués aux efforts déployés par le gouvernement 

pour porter la surface cultivée à 3,4 millions d’hectares, ce qui a contribué 
à accroître la productivité et à faire passer la production de 1,5 million de 

tonnes en 2016/2017 à 1,9 million de tonnes. 
La possibilité d’accès à l’eau a constitué un autre facteur déterminant de 

la récente expansion de la production agricole : la surface irriguée s’élève 
actuellement en Algérie à environ 1,3 million d’hectares et le Ministère de 

l’Agriculture a annoncé des projets visant à porter ce chiffre à 2 millions 
d’hectares d’ici 2021. « Cinq nouveaux barrages, et les transferts 

hydrauliques associés, sont entrés en service en 2017 afin de soutenir 
cette stratégie, » a déclaré Arezki Berraki, le directeur-général de l’Agence 

Nationale des Barrages et Transferts (ANBT), à OBG. Les cinq barrages, 

chacun situé dans une wilaya différente, disposent d’une capacité de 
retenue totale de 500 millions de m³. 

Si le soutien de l’Etat a eu une incidence positive sur la récente croissance 
de la production, certains chiffres montrent que la stratégie la plus 

efficace afin de pallier aux difficultés rencontrées par les producteurs 
algériens en matière d’accès au financement, aux équipements, et au 

savoir-faire notamment, passe par la recherche d’une plus grande 
participation des investisseurs étrangers. 

L’entreprise publique de BTP Cosider, la quatrième plus grande d’Afrique, 
a lancé en mai 2017 sa filiale Cosider Agrico, à des fins de promotion de 

l’agriculture algérienne et d’investissement dans cette dernière. 
L’entreprise est actuellement en train de construire et d’aménager quatre 

projets agricoles d’envergure, avec une mise en service prévue pour début 
2019 pour le premier d’entre eux. 
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L’expérience Algérienne  pourrait en effet servir d’exemple à plusieurs de 

la région qui n’arrivent pas à couvrir les besoins alimentaires de leur pays, 
certaines nations traversent une période de famine, notamment dans des 

zones subsahariennes, entraînant un exode exceptionnel des populations, 

un phénomène qui est lié en partie à la grave crise des migrants, à 
laquelle est confrontée aujourd’hui l’Europe, relève enfin OBG.  

 
 
 

Naftal-Bourse de la sous-traitance: un protocole d'accord pour 
hisser l'intégration des kit GPL (APS) 

  
 

 

 

Un protocole d'accord pour hisser l'intégration de la production de kit GPL 

a été signé mercredi par le Directeur général de Naftal, Rachid Nadil et le 
président de la Bourse algérienne de la sous-traitance et des partenariats 

(BASTP), Kamel Agsous. 
Intervenant lors d'une conférence de presse organisée en marge de 

l'inauguration du Salon international de la sous-traitance, ALGEST 2018, 
M. Agsous a expliqué que ce protocole d'accord vise l'accompagnement de 

l'entreprise Naftal par les entreprises affiliées et non affiliées au réseau de 
la BASTP pour l'intégration de produits, actuellement importés, 

notamment dans la production des kits GPL. 
Le même responsable a estimé que ce mécanisme d'accord est une 

possibilité "extrêmement importante" donnée aux donneurs et aux 
receveurs d'ordre pour travailler sous la formule de partenariat. 

De plus, M. Agsous a pointé l'intérêt de sécuriser les investissements 
industriels pour que les sous-traitants soient au niveau des normes 

nationales et internationales. 

"Cet accord doit être suivi des faits pour optimiser l'intégration sur 
l'ensemble de la chaine de valeur, ce qui permettra aux entreprises 

nationales de commercialiser des produits de qualité à des coûts et des 
délais acceptables", a-t-il fait observer. 

Présent à cette conférence de presse, M. Nadil a pour sa part qualifié ce 
protocole d'accord  de "grande opportunité" pour Naftal et pour les sous-

traitants nationaux publics et privés. 
Il a souligné l'importance de ce protocole qui permettra de réduire les 

importations de pièces de production des kit GPLc, dont la totalité est 
actuellement importée. 

Le même responsable a également évoqué les discussions en cours avec 
des partenaires étrangers pour la construction en Algérie, courant 2019, 
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d'une usine de fabrication de kits pouvant constituer un donneur d'ordre 

pour les sous-traitants locaux. 
 

 

 
Hydrocarbures: Medgaz transportera plus de gaz algérien vers 

l'Europe (Le Quotidien d’Oran)  

 
 L'Algérie va exporter plus de gaz en Europe, via le gazoduc Medgaz, a 

annoncé Pedro Miro, le directeur général de l'espagnole Cepsa, qui 
appartient à Mubadala Investment Company, partenaire de Sonatrach 

dans ce projet. Rappelons qu'en octobre dernier, Cepsa a vendu sa 
participation de 42.09% dans la société exploitant le gazoduc reliant 

l'Algérie à l'Espagne, Medgaz, pour 500 millions d'euros à son unique 
actionnaire, le fonds d'investissement basé à Abu Dhabi Mubadala, dans le 

cadre de son introduction en bourse pour laquelle Mubadala va acquérir 
entre 25% et 28% de Cepsa.  

En effet, Cepsa prévoit de mettre en place des capacités supplémentaires 

prochainement, a annoncé son DG. «La capacité nominale est 
actuellement de 8 milliards de mètres cubes cette année et serait portée à 

10,5 milliards de m³ avec le nouveau compresseur», a déclaré Pedro Miro 
au journal The National, lors d'un entretien à Abu Dhabi. «Le pipeline 

comporte trois compresseurs, un opérationnel, un inactif et un en réserve. 
Il augmentera le débit de ce pipeline de 20 à 25%», a-t-il expliqué, sans 

toutefois fixer un calendrier pour ce nouvel échéancier.  
La décision finale sur la capacité supplémentaire n'a pas encore été prise, 

mais Miro a déclaré que le programme «était presque terminé» dès 
l'installation du nouveau compresseur. En septembre dernier, le P-dg de la 

Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, avait indiqué pour sa part, le 
souhait de l'Algérie d'accroître ses exportations de gaz vers l'Espagne 

grâce à l'agrandissement du gazoduc Medgaz tout en maintenant ses 
approvisionnements via la liaison GME traversant le Maroc.  

L'Algérie exporte actuellement du gaz via les deux gazoducs vers 

l'Espagne avec des volumes totalisant 14,5 milliards de m³ en 2017-mais 
Sonatrach souhaite pouvoir augmenter ses exportations en mettant en 

ligne plusieurs nouveaux projets majeurs de production de gaz dans les 
années à venir. Sonatrach a entamé des travaux de construction sur un 

nouveau pipeline de 197 km qui pourrait détourner le gaz du pipeline GME 
vers Medgaz, mais Ould Kaddour a déclaré que cela ne signifierait pas 

nécessairement que le transit via le Maroc cesserait, mais donnerait à la 
compagnie plus de flexibilité dans ses exportations vers l'Espagne. «L'un 

de nos objectifs est de continuer à produire plus de gaz et de transporter 
plus de gaz vers l'Europe et en particulier vers l'Espagne», a-t-il déclaré. 

«Nous transportons actuellement 8 milliards de m³ / an via Medgaz et 
nous mettons en place un turbocompresseur pour le porter à 10 milliards 

de m³ / an», a-t-il ajouté. Selon une source technique de Sonatrach, avec 
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l'ajout de plus de turbocompresseurs, la capacité de Medgaz pourrait 

ensuite être portée à 16 milliards de mètres cubes par an d'ici 2020.  
Pour rappel, Cepsa s'approvisionne en carburant dans le vaste champ de 

Hassi R'mel, dans le sud du pays, jusqu'au port de Beni Saf, puis à 

destination d'Almeria, sur la côte sud-est de l'Espagne. Par ailleurs, la 
société espagnole a lancé en mars à Timimoun, son premier champ de gaz 

naturel en Algérie, avec une production quotidienne prévue de cinq 
millions de mètres cubes à la production maximale.  

Sonatrach sera le principal partenaire avec une participation de 51% et le 
groupe français Total, avec un partenaire de 37,75%, la participation 

restante revenant à Cepsa. Le champ comprend 37 puits en production 
qui devraient alimenter le pipeline Medgaz à partir du champ Hassi R'mel. 

«Nous avons effectué pas mal d'évaluation sur ce bloc et avons fait une 
découverte qui s'étend au-delà de notre bloc», a précisé Miro.  

En janvier, Cepsa et Sonatrach ont également signé un contrat 
d'exploration avec Alnaft, l'Agence algérienne de développement des 

ressources nationales, afin d'exploiter le champ pétrolifère de Rhoude el 
Krouf dans le bassin est de Berkine.  

L'accord conclu pour 25 ans prévoit un important «réaménagement d'un 

gisement pétrolier mature», en production depuis 25 ans, avait déclaré 
Cepsa dans un communiqué. Le projet devrait coûter un milliard de dollars 

et comportera 30 nouveaux puits. Les installations de traitement 
devraient avoir une capacité collective de 24 000 barils de pétrole par 

jour.  
 

 
Faderco ambitionne de devenir « un des champions africains de 

l’export » (TSA) 
 

 
Faderco, groupe algérien spécialisé dans la fabrication des produits 

d’hygiène corporelle, ambitionne de devenir « l’un des champions africains 
de l’export avant 2020 », selon son Directeur général Amor Habes, cité 

dans un communiqué de l’entreprise. 

Avec 30 lignes de production réparties sur 4 sites qui s’étalent sur plus de 
15 hectares, le groupe Faderco est « un acteur majeur dans l’économie 

nationale avec 30% de part de marché dans le secteur de l’hygiène en 
Algérie » et est « le premier gros exportateur en Algérie dans son secteur 

d’activité avec plus de 800 millions de dinars (d’exportations) », selon 
l’entreprise. 

Le groupe a lancé en 2015 sa première unité de production de bobines de 
papier à partir de fibres de celluloses. L’unité, baptisée « Warak », s’étale 

sur une superficie de 55 000 m². Elle « a nécessité un investissement de 
plus de 70 millions de dollars permettant la création de 1 800 emplois 

directs et indirects » et « permet à l’entreprise d’atteindre un taux 
d’intégration de 100% sur l’ensemble de la production », affirme le 

groupe. 
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Warak a atteint une « capacité de production de 30 000 tonnes par an » 

et « a fait passer l’Algérie du statut d’importateur à celui d’exportateur 
avec une évolution de 40% sur le volume de l’export en 2017 ». Le 

groupe s’est fixé pour objectif d’exporter 35% de son chiffre d’affaire 

global en 2019. 
« Faderco compte consolider sa position de leader algérien du secteur en 

atteignant les 35% de part de marché en 2019 tout en continuant sa 
conquête du marché international », a indiqué le groupe qui annonce qu’« 

en 2018, il exportera 3 000 tonnes de ouate de cellulose dont 90% 
destinés au marché européen ». 

« Faderco ambitionne toujours à élargir son champ d’action et sa présence 
dans de nouveaux pays en tissant de nouvelles relations de partenariat et 

en mettant en place de nouvelles plateformes logistiques directement sur 
les marchés cibles », a déclaré le DG du groupe le samedi 18 novembre, 

lors du salon de l’export à Sétif. 
 

 
 

Industrie « Made in Bladi » : « BAIC » assemblera 45.000 

véhicules en 2019 (El Moudjahid) 
 

 
Une nouvelle usine de montage automobile sera inaugurée très bientôt, 

précisément au début du mois de décembre. Il s’agit de l’usine 
d’assemblage de la marque chinoise BAIC Auto Group (Beijing 

Automotive) qui a élu domicile dans la wilaya de Batna.Le projet en 
question est réalisé en partenariat avec la société algérienne «E-S 

Automobile» spécialisée dans la commercialisation et la distribution 
automobile de la marque BAIC sur le marché algérien, a indiqué le 

directeur général de la société algérienne, Noureddine Sariak, au site web 
d’information fildalgerie.com Selon la même source, BAIC débutera dans 

le montage en CKD avec un taux d’intégration de 26% pour la première 
année pour atteindre à la fin 2019 les 75%. Pour Noureddine Sariak, ces 

taux élevés par rapport à la concurrence s’expliquent par l’acquisition 

d’une ligne de montage en CKD en plus de la signature de E-S Automobile 
avec pas moins de cinq entreprises nationales spécialisées dans la sous-

traitance (câbles, pneus pare-brises, plastiques et sièges).  Toujours selon 
fildalgerie.com, la ligne robotisée d’assemblage sera dotée dès 2019 

d’ateliers de soudage et de peinture robotisés, ce qui augmentera 
davantage le taux d’intégration du montage des véhicules BAIC, qui 

répondent aux normes internationales de la marque qui distribue ses 
modèles dans plusieurs pays dans le monde. Au chapitre de la formation, 

M. Sariak soulignera qu’un «grand investissement a été fait sur le plan de 
la ressource humaine afin de garantir une qualité de produit 

«irréprochable» et un service de «haute facture». Pour ce qui est de la 
capacité de production, il dira que son entreprise «compte atteindre le 

chiffre de 45.000 unités dès la première année d’activité avant 
d’augmenter la cadence pour les prochaines années». Notre interlocuteur 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130854
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130854
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précisera dans le même contexte, que «l’usine assemblera cinq modèles 

différents avec un châssis identique, quatre dans le segment touristique, à 
savoir BAIC BJ40, D20, X25 et SUV X35 et un modèle utilitaire, un pick-up 

ressemblant étrangement au Dodge RAM 4×4 diesel. Les modèles 

touristiques seront également équipés de kit GPL. Le constructeur chinois 
prévoit également en 2019 la production de nouveaux modèles pour 

étoffer sa gamme proposée sur le marché local. Côté technique, la gamme 
de voitures BAIC qui sera assemblée en Algérie accueillera des moteurs 

essences et diesel aux normes de dépollution Euro 5, ce qui est une 
première puisque les autres constructeurs proposent uniquement des 

blocs moteurs aux normes euro 3 et euro 4. Les mêmes modèles 
embarqueront les derniers équipements dédiés à la sécurité, à la conduite 

et confort des occupants, ajoutera M. Sariak. Pour le responsable de BAIC, 
dans une première étape, les moteurs seront importés avant d’être 

fabriqués à 100% en Algérie dans une usine dédiée à cet effet pour une 
seconde phase. «Le constructeur garantira ses véhicules durant cinq 

années ou 120.000 km et 7 ans ou 200.000 km en 2019», précise la 
même source. Une façon de démonter à sa clientèle que les produits BAIC 

sont de qualité supérieure. 

A noter que tous les modèles seront exposés lors de la nouvelle édition du 
Salon de l’automobile de l’Ouest (Autowest) qui se tiendra du 9 au 15 

décembre 2018. Côté prix, M. Sariak promet que les tarifs des véhicules 
appliqués par sa concession actuellement seront revus à la baisse à 

hauteur de 25%. 
Pour rappel, la wilaya de Batna compte déjà deux autres usines de 

montage, à savoir celle de Hyundai camions et bus et les véhicules 
touristes de KIA, du Global Groupe. Une wilaya que le gouvernement 

voudrait bien la propulser au niveau d’un pôle de construction mécanique 
en Algérie. 

 
 

Usine Peugeot d'Oran : le projet en phase d’étude technique du 
site devant l'abriter (APS) 

 

 
Le projet de l'usine de véhicules Peugeot est entré dans sa phase d’étude 

technique du site devant l'abriter dans la commune de Tafraoui (Oran) sur 
une superficie de 120 hectares, a-t-on appris mercredi des services de la 

wilaya. 

La mise en service de l’usine est prévue dès l’année prochaine avec une 
capacité de montage de 25.000 véhicules par an dans une première 

étape, qui devra augmenter dans les quatre années suivantes, a-t-on 
indiqué. 

Le cahier de charges de ce projet fait état d’un taux d’intégration de 42 
%, a-t-on ajouté, signalant qu’une entreprise chargée de l’aménagement 

de la zone d’activités de Tafraoui qui abritera l’usine de véhicules Peugeot, 
a été installée la semaine en cours. Celle-ci se chargera des travaux 
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d’ouverture de pistes, de pose de réseaux de voierie (eau potable, 

assainissement , électricité, gaz, téléphone) qui seront lancés dans les 
prochaines semaines, a-t-on assuré. 

Une enveloppe de 600 millions DA a été débloquée pour l’aménagement 

de la zone d’activités précitée qui dispose de150 terrains d’assiette 
destinés aux investisseurs dont 120 millions DA comme première tranche, 

selon la même source. 
Par ailleurs, une enveloppe de 5 milliards DA est consacrée à 

l’aménagement de la zone d’activités de Bethioua, a-t-on fait savoir, 
signalant que l’étude a été achevée et le projet est en phase du choix de 

l’entreprise chargée des travaux. 
L’Etat a décidé de réductions jugées importantes du prix du foncier 

destiné à l’investissement dans les nouvelles zones d’activités qui peuvent 
atteindre 90 % en vue d’inciter les opérateurs économiques à 

l’investissement, a-t-on rappelé. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
SAAFI, premier symposium du genre : Experts et banquiers au 

chevet de la finance islamique (Reporters) 
 

 

 

La finance islamique et ses perspectives d’avenir seront au cœur d’un 

symposium, premier du genre, qui se tiendra le 24 novembre à Alger, au 
palais de la Culture. Placée sous le thème «Apports de la finance islamique 

à l’économie nationale, enjeux et opportunités», cette manifestation 
ouvrira ses portes à toutes les parties prenantes du secteur de la finance 

et de l’assurance, dans l’objectif de leur permettre de rencontrer des 
experts aussi bien nationaux qu’étrangers venus de neuf pays. 

Au programme, des conférences touchant à divers aspects de la 
thématique, animées par 25 conférenciers qui se succéderont à la tribune. 

Parmi eux, ceux venus de huit pays (Tunisie, France, Maroc, Emirats 
arabes unis, Malaisie, Bahreïn, Sénégal, Arabie Saoudite, Grèce), aux 

côtés de nombreux nationaux représentant des institutions, des 

établissements financiers, des banques, la Bourse d’Alger, ainsi que des 
compagnies d’assurance, dans le but d’établir un benchmark par pays sur 

les différentes expériences observées à travers le monde, succès ou 
échecs, dans l’implémentation de la finance islamique, pour en tirer les 

meilleurs enseignements et mesurer ses retombées et ses apports à 
l’économie nationale. En Algérie, l’intérêt des autorités pour la finance 

islamique s’est accru à mesure que grandissait le besoin pour le pays de 
trouver de nouvelles sources de financement de l’économie ; notamment 

par la captation de l’argent informel qui échappait au circuit bancaire 
formel. Après le «succès» relatif de l’inclusion financière, les autorités 

monétaires, à leur tête la Banque d’Algérie, se sont tournées vers la 
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finance islamique afin de convaincre une partie de détenteurs de capitaux 

réfractaires au système moderne financier pour des considérations 
religieuses. Or, la finance islamique, selon ses propres acteurs, ne 

représente, jusqu’à aujourd’hui, que 3% du chiffre d’affaires de l’activité 

bancaire. Récemment, la Banque d’Algérie s’est attelée à l’élaboration 
d’un nouveau régime juridique qui permettrait aux banques publiques de 

commercialiser des produits de la finance islamique. L’annonce en avait 
été faite par le ministre des Finances, M. Raouya, en réponse à une 

question orale, lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale 
(APN), sur les raisons du gel de l’émission de produits islamiques dans les 

banques publiques. En effet, à la fin de 2017, trois banques publiques 
(Cnep, BADR et BDL) devaient lancer chacune leurs offres, mais 

l’opération n’a pas semblé faire des émules. Elle a été simplement 
suspendue et assujettie à un nouveau régime sur le financement alternatif 

ou la finance islamique, visant à encadrer l’activité des fenêtres des 
produits financiers islamiques au niveau des banques publiques. Un cadre 

juridique organisationnel qui aidera à élargir les transactions financières 
islamiques, notamment en émettant des emprunts souverains et la 

création de mutuelles d’assurance et de réassurance, est toujours en 

cours d’élaboration. En attendant, le premier symposium de l’assurance et 
de la finance islamique (SAAFI 2018) tâchera de faciliter les efforts des 

pouvoirs publics dans leur rôle d’intégrer les produits de la finance 
islamique, conformes aux préceptes de l’Islam, dans le système financier 

national en vue de l’élargissement de la bancarisation et l’inclusion des 
ressources financières disponibles. Rendez-vous est donc donné les 24 et 

25 novembre prochains. 

 
 
Commerce  
 

 

Coopération  

 

 

Partenariat algéro-chinois: Lancement d’un projet d’exploitation 

de phosphate (Le Temps d’Algérie)  
 

 

L’Algérie et la Chine lanceront à Tébessa un projet intégré pour 
l’exploitation de phosphate dont le montant global est estimé à 6 milliards 

de dollars. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia donnera le coup d’envoi 
des travaux. Ce projet sera réalisé en partenariat entre deux groupes 

algériens Sonatrach et Asmidal-Manal et deux groupes chinois Citic et 
Wengfu. 

Le 13 septembre dernier, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef 
Yousfi, qui répondait aux questions orales des députés, a précisé que ce 

complexe de phosphate qui devra entrer en service en 2022 est réparti 
entre la mine de Bled El-Hadba, dans la province de Tébessa (1,2 milliards 
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de dollars), la plateforme de Hadjer Kebrit à Souk-Ahras (2,2 milliards de 

dollars), la plateforme de Hadjar Essoud à Skikda (2,5 milliards de dollars) 
et le port de Annaba (0,2 milliards de dollars). 

Aussi, le projet dont la production devra atteindre 6 millions de tonnes/an, 

prévoit le dédoublement de la voie ferrée devant relier le site de 
production au port d’Annaba. Côté impact socioéconomique, le mégaprojet 

permettra la création de 2.500 postes d’emplois directs permanents. 
Le complexe permettra également, selon sa fiche technique, d’exporter 

près de 2 milliards de dollars/an d’engrais. 
Il est à rappeler qu’Alger et Pékin ont signé en octobre 2016 un accord-

cadre pour le renforcement des capacités de production afin de ne pas 
limiter les relations économiques aux seuls échanges commerciaux. La 

convention concerne les domaines de l’industrie de transformation, 
l’exploitation des ressources énergétiques, les industries mécaniques, le 

ferroviaire, le fer et l’acier, les infrastructures de base, la pétrochimie, les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, la transformation des 

produits miniers, la construction, les appareils électroménagers ou encore 
la coopération technique. La première réunion de la commission mixte 

chargée de la mise en œuvre de la convention, tenue janvier dernier à 

Alger, a débouché sur une liste de cinq projets. 
Il s’agit du port du Centre, de l’exploitation du phosphate dans l’Est du 

pays, de la sous-traitance dans la fabrication automobile, des appareils de 
paiement électronique, ainsi que de l’exploitation de granit et de marbre. 
 

 

Veille 

 

 

La formation en entreprenariat des jeunes africains, un moyen de 
lutter contre la migration clandestine (Algérie Eco) 

 

 

La formation en entrepreneuriat 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 
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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. 

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. 

 


