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A la une  

 

 

Il a promis de travailler pour construire une économie productive: 

Les quinze engagements d’Ali Haddad (Le Temps d’Algérie)  
 

 

Le président du Forum des Chef d’entreprise M. Ali Haddad, a assuré hier, 
depuis Laghouat, que sa candidature pour la présidence du FCE s’articule 

autour de quinze nouveaux engagements, pour lesquels il sollicite le 
renouvellement de la confiance des membres du Forum. 

Assurant que sa candidature pour la présidence du FCE est axée sur 
quinze engagements, Haddad affirme que «l’engagement fondamental est 

celui d’être fidèle à la défense des intérêts de l’économie nationale et la 

promotion de l’entreprise». «Conscient de tous les défis et challenges que 
nous devons relever tous ensemble, que nous sommes devant vous pour 

vous soumettre de nouveaux engagements que nous estimons être à 
même de mener le Forum des Chefs d’Entreprise vers plus de succès, au 

bénéfice de l’entreprise nationale», affirme M. Haddad. «Nous 
travaillerons à construire une économie productive, diversifiée et 

développée. Nous présenterons des propositions pour l’amélioration du 
climat des affaires, le développement d’une dynamique entrepreneuriale 

et de création massive d’entreprises, notamment par les jeunes et les 
femmes. Nous élaborerons et soumettrons des propositions concrètes 

pour le développement du secteur de l’agriculture. Une conférence sur 
l’agro-industrie, regroupant tous les acteurs de la filière, sera organisée 

par le Forum pour débattre des préconisations à formuler», a détaillé M. 
Haddad, qui s’est engagé pour le développement de notre industrie 

touristique. «Nous élaborerons et soumettrons un plan de dynamisation 

dédié au secteur du tourisme», a-t-il dit, non sans ajouter que «nous 
avons aussi un programme pour l’émergence de la PME, à travers la mise 

en œuvre des plans de développement des filières, qui sera présenté aux 
pouvoir publics». «Nous continuerons à plaider et à formuler des 

propositions pour l’accélération de la concrétisation du programme 
national, visant à la réalisation de la transition et de l’efficacité 

énergétiques, ainsi la transition écologique et le développement durable», 
assure le président du FCE. Concernant ses engagement liés à 

l’organisation du FCE, Haddad promet : «nous poursuivrons la 
construction de l’organisation du Forum et à élargir son assise, afin de 

consolider sa représentativité du monde de l’entreprise. Les structures et 
prérogatives des délégations de wilaya seront renforcées, afin qu’elles 

puissent jouer pleinement leur rôle au niveau des localités. De nouveaux 
sièges au niveau des wilayas seront ouverts et équipés de moyens». Pour 

lui, «le traitement et le suivi des requêtes des opérateurs seront une des 

priorités». D’autre part, Ali Haddad fait un état des lieux sur les résultats 
réalisés au cours du premier mandat. «Le FCE dispose d’une présence à 

travers tout le territoire et à l’étranger. Des délégués, élus 
démocratiquement par les adhérents, et dans une transparence qui fait 
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date, ont été installés dans toutes les wilayas, et des représentants dans 

plusieurs capitales étrangères», détaille-t-il, précisant qu’ au cours de ces 
quatre dernières années, le cap a résolument été mis sur l’Afrique. «Nous 

n’avons omis aucune opportunité pour rencontrer et dialoguer avec nos 

homologues africains, pour organiser ou participer à plusieurs forums 
d’affaires en Algérie et à l’étranger, à des réunions internationales, à des 

foires et expositions», a-t-l affirmé. Concernant les accords signés, il 
assure :«nous avons, également, signé des accords de partenariat avec 

les organisations patronales de plusieurs pays et des conseils d’affaires 
ont été créés. Ces derniers constituent des cadres de concertation et de 

dialogue entre les opérateurs algériens et leurs partenaires étrangers». 
Réitérant son appel à Bouteflika pour poursuivre son œuvre: Le président 

du FCE tire à boulets rouges sur les opposants «d’outre-mer» 
Le président du Forum des chefs d’entreprise a tiré à boulets rouges, hier, 

sur les «opposants d’outre-mer», en dépit des difficultés que rencontre 
son organisation. «Nous ne sommes pas de ceux qui insultent et 

détruisent leur pays, et leurs responsables depuis l’étranger, quelles que 
soient les difficultés que nous rencontrons à chacun de nos travaux ou de 

nos ateliers», a déclaré Ali Haddad depuis Laghouat, allusion implicite à 

certaines parties qui «militent depuis l’étranger, et qui n’hésitent pas à 
tirer sur tout ce qui est algérien». Dans le même sillage, M.Haddad a 

réitéré son appel au président Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre sa 
mission à la tête de l’Etat. «Nous sommes reconnaissants de l’engagement 

et la détermination des hommes et des femmes qui ont construit et édifié 
le pays depuis l’indépendance. Nous sommes reconnaissants des hommes 

et des femmes et des institutions, à leur tête l’Armée Nationale Populaire 
et les différents services de sécurité, qui se sont battus pour que l’Algérie 

reste debout. Nous reconnaissons et valorisons la stabilité, les acquis et 
les progrès socio-économiques réalisés par notre pays ses dernières 

années», a commencé à détailler Ali Haddad, avant d’affirmer : «pour tout 
cela, nous continuerons à soutenir le Moudjahed, Abdelaziz Bouteflika, 

artisan de la réconciliation nationale et du rétablissement de la paix, et à 
l’appeler à poursuivre son œuvre pour la stabilité, la sécurité, le 

développement, la prospérité de notre pays, et son affirmation sur la 

scène internationale». Ali Haddad assure que «l’appel que nous réitérons à 
son adresse pour poursuivre son œuvre résulte de notre conviction 

profonde, en l’avenir prospère pour notre pays sous sa conduite». 
 

 
Selon Ali Haddad, le FCE pèse 40 milliards de Dollars (Algérie Eco) 

 

 
 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/01/haddad2.jpg
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Le président du Forum des chefs d’entreprises Ali Haddad a fait savoir que 

l’organisation patronale qu’il préside pèse 40 milliards de Dollars. 
Dans une publication partagée sur page sur le réseau social Facebook, Ali 

Haddad patron aussi du Groupe spécialisé dans les travaux publics et le 

bâtiment «ETRHB», a révélé que le FCE pèse 40 milliards de Dollars. 
L’organisation compte, selon lui, 4000 membres, 7000 entreprises, ainsi 

que 400 000 postes d’emplois créés. 
«Avec plus de 4000 membres, le FCE plus représentatif, plus proche des 

entreprises…plus fort», a commenté Ali Haddad sur sa page Facebook. 
 

 
La Banque d’Algérie estime à plus de 4500 milliards de dinars 

l’argent de l’informel (TSA) 
 

 
Le taux d’épargne nationale en circulation en dehors des banques est 

estimé à 31% de la masse monétaire en Algérie, a indiqué ce samedi 24 
novembre, le Directeur du Crédit et de la Régulation bancaire à la Banque 

d’Algérie (BA), Mohamed Lahbib Koubi. 

Intervenant lors du premier Symposium algérien sur les Assurances et la 
Finance islamiques (SAAFI 2018), M. Koubi a qualifié cette part de “très 

élevée”, préconisant de drainer ces ressources vers les banques pour 
mieux financer l’activité économique notamment en matière 

d’investissement. 
En février dernier, le gouverneur de la Banque d’Algérie Mohamed Loukal 

avait indiqué que la masse monétaire avait atteint 14.574 milliards de 
dinars au 31 décembre 2017 dont 4780 milliards qui circulent en dehors 

du circuit bancaire. Au premier semestre de 2018, la masse monétaire 
(M2) s’est accrue de 6,42 % contre 4,27 % au premier semestre de 2017. 

“Dans un contexte caractérisé par un défaut de ressources bancaires 
conventionnelles, la collecte des ressources via la diversification et 

l’adaptation des produits d’épargne et de financement afin de répondre 
aux attentes de l’ensemble des opérateurs et citoyens, s’avère une 

nécessité impérieuse pour l’économie nationale”, a-t-il soutenu. 

A ce propos, le responsable a fait état d’un nouveau règlement devant 
être publié prochainement dans le journal officiel, un texte définissant les 

règles applicables aux produits dits participatifs, approuvé le 4 novembre 
par le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC). 

Ce système définit ces produits et leur cadre procédural, tout en les 
distinguant des activités bancaires conventionnelles. 

M. Koubi a estimé que ce nouveau texte, élaboré par la BA, ne prenait pas 
en compte toutes les opérations bancaires participatives à l’instar des 

opérations en Open Market et des opérations interbancaires, ce qui 
requiert “de fournir davantage d’efforts afin d’aboutir à de nouveaux 

textes complémentaires à l’arsenal juridique et encadrer l’ensemble du 
financement participatif”. 

Pour ce faire, une méthode proposée par la BA a été adoptée, basée sur 
les principes de la graduation dans l’application, la consultation dans 
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l’élaboration, et l’inclusion de l’ensemble des opérateurs économiques et 

sociaux. 
Le responsable a estimé, par ailleurs, que la mise en place d’un cadre 

organisationnel et comptable complémentaire couvrant cette activité 

“prendrait plus de temps et requerrait un souffle long et plus d’efforts, de 
patience et de persévérance”. 

La réussite du projet du financement participatif repose également, selon 
M. Koubi, sur l’efficacité d’un personnel qualifié et formé de manière 

“suffisante et globale”. 
Lors des travaux du symposium, des représentants des banques ont 

relevé une hausse de la demande sur ce genre de produit, puisque les 
actifs des banques “Al Baraka” et “Essalem” -seules banques islamiques 

activant en Algérie- ont atteint respectivement 270 milliards de dinars et 
100 milliards de DA. 

Concernant l’assurance islamique “Takaful”, Mohamed Benarbia, directeur 
de Salama assurances Algérie, le seul assureur qui active dans ce domaine 

en Algérie, a fait observer le manque d’outils juridiques permettant sa 
croissance, étant actuellement encadrée par les lois destinées aux 

assurances conventionnelles. 

M. Benarbia s’est plaint du fait que les textes actuels imposent à son 
entreprise, à l’instar des autres compagnies d’assurances, l’investissement 

de 50% de ses actifs dans les bons de trésor adossés d’intérêts même si 
celle-ci n’est pas conforme à la charia, en l’absence de sukuk sur la place 

financière algérienne, ce qui impose la déduction des rendements de ces 
investissements des résultats financiers de cette compagnie. 

Le responsable a évoqué l’absence de compagnies de réassurance Takaful 
et l’existence de deux banques islamiques sur la scène financière 

algérienne, en dépit du fait que le règlement impose la diversification des 
banques qui traitent avec les compagnies d’assurance pour réduire les 

risques. 
Pour combler ce vide législatif, le conseil national des assurances (CNA) a 

récemment proposé une série de mesures pouvant être introduites lors de 
la prochaine révision du code des assurances pour traiter ces 

insuffisances, selon le même intervenant. 

De son côté, le directeur général de la Société de gestion de la bourse des 
valeurs (SGBV), Yazid Benmouhoub a précisé que la Bourse d’Alger 

s’intéresse au lancement des sukuk, mais que la législation en vigueur ne 
le permet pas. 

La bourse s’attelle actuellement en collaboration avec un laboratoire 
relevant de l’Université de Sétif à “élaborer un projet portant sur une 

nouvelle approche organisationnelle qui sera présentée à la commission 
de surveillance des opérations en bourse (COSOB) pour défendre un 

éventuel lancement des sukuk. 
M. Benmouhoub a mis l’accent sur le rôle de la Bourse dans le 

financement de l’économie notamment dans le cadre du recul de la 
liquidité monétaire de 75% suite au choc pétrolier subi par l’Algérie. 
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Il a, par ailleurs, révélé que la Bourse d’Alger sera totalement numérisée 

début 2019 et que les opérateurs pourront gérer les opérations boursières 
de manière électronique. 

 

 
Les fonds en circulation en dehors des banques estimée à 31% de 

la masse monétaire (APS) 
 

 
  

 

 

Le Directeur du Crédit et de la Régulation bancaire à la Banque d'Algérie 
(BA), Mohamed Lahbib Koubi a indiqué, samedi à Alger, que le taux 

d'épargne nationale en circulation en dehors des banques était estimé à 
31% de la masse monétaire en Algérie. 

Intervenant lors du premier Symposium algérien sur les Assurances et la 
Finance islamiques (SAAFI 2018), M. Koubi a qualifié cette part de "très 

élevée", préconisant de drainer ces ressources vers les banques pour 
mieux financer l'activité économique notamment en matière 

d'investissement. 
"Dans un contexte caractérisé par un défaut de ressources bancaires 

conventionnelles, la collecte des ressources via la diversification et 
l'adaptation des produits d'épargne et de financement afin de répondre 

aux attentes de l'ensemble des opérateurs et citoyens, s'avère une 

nécessité impérieuse pour l'économie nationale", a-t-il soutenu. 
A ce propos, le responsable a fait état d'un nouveau règlement devant 

être publié prochainement dans le journal officiel, un texte définissant les 
règles applicables aux produits dits participatifs, approuvé le 4 novembre 

par le Conseil de la monnaie et du crédit (CMC). 
Ce système définit ces produits et leur cadre procédural, tout en les 

distinguant des activités bancaires conventionnelles. 
M. Koubi a estimé que ce nouveau texte, élaboré par la BA, ne prenait pas 

en compte toutes les opérations bancaires participatives à l'instar des 
opérations en Open Market et des opérations interbancaires, ce qui 

requiert "de fournir davantage d'efforts afin d'aboutir à de nouveaux 
textes complémentaires à l'arsenal juridique et encadrer l'ensemble du 

financement participatif". 
Pour ce faire, une méthode proposée par la BA a été adoptée, basée sur 

les principes de la graduation dans l'application, la consultation dans 

l'élaboration, et l'inclusion de l'ensemble des opérateurs économiques et 
sociaux. 

http://www.aps.dz/economie/79359-hausse-des-credits-a-l-economie-au-1er-semestre-2018
http://www.aps.dz/economie/80214-produits-financiers-conformes-a-la-charia-le-reglement-adopte-par-le-conseil-de-la-monnaie-et-du-credit
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Le responsable a estimé, par ailleurs, que la mise en place d'un cadre 

organisationnel et comptable complémentaire couvrant cette activité 
"prendrait plus de temps et requerrait un souffle long et plus d'efforts, de 

patience et de persévérance". 

La réussite du projet du financement participatif repose également, selon 
M. Koubi, sur l'efficacité d'un personnel qualifié et formé de manière 

"suffisante et globale". 
Lors des travaux du symposium, des représentants des banques ont 

relevé une hausse de la demande sur ce genre de produit, puisque les 
actifs des banques "Al Baraka" et "Essalem" -seules banques islamiques 

activant en Algérie- ont atteint respectivement 270 milliards de dinars et 
100 milliards de DA. 

Concernant l'assurance islamique "Takaful", Mohamed Benarbia, directeur 
de Salama assurances Algérie, la seule compagnie qui active dans ce 

domaine en Algérie, a fait observer le manque d'outils juridiques 
permettant sa croissance, étant actuellement encadrée par les lois 

destinées aux assurances conventionnelles. 
M. Benarbia a déploré s'est plaint du fait que les textes actuels imposent à 

son entreprise, à l'instar des autres compagnies d'assurances 

l'investissement de 50% de ses actifs dans les bons de trésor adossés 
d'intérêts même si celle ci n'est pas conforme à la charia, en l'absence de 

sukuks sur la place financière algérienne, ce qui impose la déduction des 
rendements de ces investissements des résultats financiers de cette 

compagnie. 
Le responsable a évoqué l'absence de compagnies de réassurance Takaful 

et l'existence de deux banques islamiques sur la scène financière 
algérienne, en dépit du fait que le règlement impose la diversification des 

banques qui traitent avec les compagnies d'assurance pour réduire les 
risques. 

Pour combler ce vide législatif, le conseil national des assurances (CNA) a 
récemment proposé une série de mesures pouvant être introduit lors de la 

prochaine révision du code des assurances pour traiter ces insuffisances, 
selon le même intervenant. 

De son côté, le directeur général de la Société de gestion de la bourse des 

valeurs (SGBV), Yazid Benmouhoub a précisé que la Bourse d'Alger 
s'intéresse au lancement des sukuk, toutefois la législation en vigueur ne 

le permet pas. 
La bourse s'attelle actuellement en collaboration avec un laboratoire 

relevant de l'Université de Sétif à "élaborer un projet portant sur une 
nouvelle approche organisationnelle qui sera présentée à la commission 

de surveillance des opérations en bourse (COSOB) pour défendre un 
éventuel lancement des sukuk. 

M. Benmouhoub a mis l'accent sur le rôle de la Bourse dans le 
financement de l'économie notamment dans le cadre du recul de la 

liquidité monétaire de 75% suite au choc pétrolier subi par l'Algérie. 
Il a, par ailleurs, révélé que la Bourse d'Alger sera totalement numérisée 

début 2019 et que les opérateurs pourront gérer les opérations boursières 
de manière électronique. 
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Asseoir une industrie automobile intégrée en Algérie prendra plus 

de deux décennies (APS)  
  
 
 

 

 
L'Algérie  a besoin de 20 à 30 ans pour asseoir une industrie automobile 

intégrée à même d'offrir des produits concurrentiels à la portée du 
consommateur algérien, de pallier aux importations et d'atteindre 

l'exportation, a déclaré jeudi le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef 
Yousfi. 

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux 

questions orales, le ministre a précisé que "le principal objectif (à travers 
l'appui des projets automobiles) n'est pas le montage mais asseoir plutôt 

une véritable industrie automobile, et ceci prendra entre 20 à 30 ans". 
Construire une vraie base industrielle dans ce domaine passe, en premier 

lieu, par des projets de montage puis par une intégration progressive de 
la sous-traitance, à travers l'industrialisation locale de composants de 

qualité aptes à être intégrés par les constructeurs, a-t-il ajouté. 
Affirmant que "c'est là, le seul moyen pour parvenir à des prix bas et 

concurrentiels dans l'intérêt du consommateur algérien", le ministre a mis 
l'accent sur la nécessité d'accompagner ce processus par des mécanismes 

qui garantissent la transparence. 
Il a évoqué, dans ce contexte, les opérations de contrôle des usines pour 

s'assurer du respect de tous les engagements, précisant que toute 
infraction entraine l'application des sanctions prévues dans le cahier de 

charges, qui comprend, -at-il souligné, plusieurs clauses relatives aux 

prix. 
Dans le cadre de cette transparence, les prix des véhicules montés en 

Algérie à leur sortie d'usine ont été rendus public, a-t-il rappelé, ajoutant 
que "la publication de ces prix se voulait une concrétisation de notre 

engagement (...) à garantir la transparence et à veiller à ce que les prix 
soient raisonnables, et ce en collaboration avec d'autres secteurs 

directement concernés". 
Cette opération a été favorablement accueillie par les investisseurs qui ont 

affirmé que la hausse du taux d'intégration et des niveaux de production 
entrainera une baisse sensible des prix et que la cherté des prix actuels 

était due aux coûts de l'investissement, aux faibles capacités de 
production des usines par rapport à la à la demande, selon les explications 

du ministre. 
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Par ailleurs, et en réponse à une question sur le foncier industriel, le 

ministre a révélé la création d'une commission interministérielle chargée 
d'élaborer un projet de décret exécutif fixant les modalités d'étude des 

demandes de superficies  relevant du domaine de l'Etat. 

Cette commission a mis en place des normes objectives destinée 
essentiellement à clarifier et unifier les conditions et modalités d'étude des 

demandes de foncier destiné à l'investissement, en attendant le 
parachèvement du décret exécutif. 

Ces normes s'articulent autour de trois principaux points: le type d'activité 
(obligation que l'activité soit industrielle productive), le nombre des postes 

d'emploi prévus ainsi que la valeur financière de l'investissement. 
 
 

La loi de mise en conformité des constructions n'a pas été 
"amendée" (APS) 

 

 

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid 
Temmar a affirmé ,jeudi à Alger, que la loi 15/08 fixant les règles de mise 

en conformité des constructions et leur achèvement n'a pas fait l'objet 
d'"amendement" mais plutôt de prolongation, à août 2019, des délais de 

régularisation de la situation de constructions et de leur achèvement 
conformément aux règles en vigueur. 

Intervenant lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) 
consacrée aux questions orales, le ministre a expliqué que "cette 

prorogation vise à offrir une nouvelle opportunité aux citoyens n'ayant pas 
pu déposer leurs dossiers dans les délais précédents et leur permettre de 

régulariser la situation de leurs constructions", ajoutant que "l'opération 
de dépôt des dossiers ainsi que leur traitement par les services 

compétents se déroule à un "rythme acceptable" ce qui a permis, a-t-il 
dit, d'enregistrer près de 57.000 dossiers depuis la deuxième prorogation 

des délais". 

A ce propos, M. Temmar a rappelé que son département avait introduit  
un volet relatif à la régularisation des constructions dans la nouvelle loi 

sur l'urbanisme qui est actuellement en phase de finalisation, révélant 
qu'un "grand nombre d'experts" s'attèle à son élaboration en coordination 

avec les différents secteurs concernés à l'image des ministères de 
l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et de 

l'Environnement et des énergies renouvelables. 
873.573 dossiers ont été déposés jusqu'à présent au niveau des 

différentes communes du pays, représentant 1.290.281 logements, a fait 
savoir le ministre, précisant, à ce titre,que 624.539 dossiers ont été 

examinés, ce qui représente 1.038.228 logements régularisés dont 
342.377 dossiers représentant 591.209 logements. Par ailleurs, 107.311 

dossiers ont été rejetés, représentant 127.714 logements, a-t-il indiqué. 
Le ministre a rappelé que la loi 15/08 promulguée en juillet 2008 a exclu 

dans son article 16 certaines constructions de la régularisation par souci 

de protéger la vie des citoyens des dangers auxquels ils sont confrontés 

http://www.aps.dz/economie/80301-temmar-reaffirme-la-poursuite-des-efforts-de-l-etat-pour-resoudre-le-probleme-du-logement
http://www.aps.dz/economie/80751-habitat-le-dossier-de-revision-de-la-loi-sur-l-urbanisme-est-a-un-stade-avance
http://www.aps.dz/economie/80751-habitat-le-dossier-de-revision-de-la-loi-sur-l-urbanisme-est-a-un-stade-avance
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en raison de la situation de ces bâtisses ou en raison du non-respect des 

règles de construction. 
Concernant l'habitat précaire, M. Temmar a indiqué que plus de 553.000 

habitations précaires avaient été recensées en 2007 au niveau national 

occupés par 668.000 familles, ajoutant que 325.405 de ces logements 
sont situés dans les zones urbaines. 
 

 

IMPORTATEURS DE PRODUITS DESTINÉS À LA REVENTE EN 
L'ÉTAT : Appel pour le renouvellement des registres du commerce 

(Liberté)  
 

 

Avec la décision du gouvernement d’interdire l’importation de certains 
produits, des centaines d’importateurs sont ainsi contraints de changer 

d’activité. 
Les services du ministère du Commerce informent les opérateurs 

économiques exerçant les activités d'importation pour la revente en l'état 

que le délai de mise en conformité de leurs registres du commerce (RC) 
est prorogé exceptionnellement au 15 avril 2019. Passé ce délai, “tout 

registre du commerce non renouvelé devient sans effet et n'ouvre plus le 
droit à son titulaire d'exercer les activités d'importation de matières 

premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état”, 
explique la tutelle dans un communiqué. 

Des opérations de contrôle des RC seront engagées par les services 
habilités et toute infraction sera sanctionnée conformément à la législation 

en vigueur. Les services de la Direction générale du RC, ainsi que ceux 
des antennes locales implantées dans les 48 wilayas restent à la 

disposition des opérateurs économiques concernés pour mettre en 
conformité leurs dossiers. Le Centre national du registre du commerce 

(CNRC) avait appelé, pour rappel, en décembre 2017, tous les opérateurs 
économiques opérant dans l’importation à se conformer à ces nouvelles 

dispositions mises en place dans le cadre d’un arrêté ministériel publié au 

Journal officiel n°72 de l’année dernière. Il avait, ainsi, avisé les 
importateurs concernés qu’“ils disposaient d’un délai de six mois pour se 

conformer à ce nouveau dispositif”. Il est également mentionné qu’“à 
l’expiration de la durée de validité, le RC devient sans effet et la société 

commerciale concernée doit demander sa radiation dans le cas où elle 
exercerait uniquement l’activité de l’importation pour la revente en l’état”. 

Toutefois, est-il signifié, “la société doit procéder à la modification de son 
registre du commerce en supprimant l’activité concernée dans le cas où 

elle exercerait plusieurs activités. À défaut, la radiation du RC est 
demandée par les services de contrôle habilités”. 

Le texte de l’arrêté élaboré en novembre 2017 par le ministère stipule 
clairement que “la durée de validité des extraits du RC, délivrés aux 

assujettis en vue de l’exercice des activités d’importation de matières 
premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, est 

fixée à deux années renouvelables”. Les opérateurs qui réalisent des 
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importations dans le cadre de leurs activités de production, de 

transformation et/ou de réalisation, et ce, dans la limite de leurs propres 
besoins, ne sont pas soumis aux dispositions de cet arrêté. Initialement, la 

date butoir était fixée par le ministère au 13 juin 2018. Le délai a été 

ensuite prorogé au 15 octobre dernier avant d’être programmé pour le 15 
avril 2019. 

Le secteur du commerce extérieur comptait, faut-il le rappeler, 43 418 
opérateurs en 2016, dont 41 788 importateurs. Le nombre des 

importateurs a connu une quasi-stagnation en 2016 par rapport à l’année 
d’avant, avec une hausse de seulement 0,5%. Avec la décision de 

suspendre les importations de centaines de produits et d'augmenter les 
taxes, les quelque 40 000 importateurs sont appelés à changer d'activité 

et à investir leurs capitaux dans des secteurs à forte valeur ajoutée. 
 
 

 

OBG: L’Algérie se rapproche un peu plus de l’autosuffisance 
alimentaire (APS) 

 

 

 

 

L’Algérie "se rapproche un peu plus de son objectif d’autosuffisance 
alimentaire" et pourrait, selon des prévisions officielles, mettre un terme à 

l’importation de produits agricoles d’ici trois ans, a indiqué un rapport 
d'Oxford Business Group (OBG) consacré à l'agriculture algérienne. 

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, a rappelé l'OBG citant l'annonce faite  par le ministre de 
l’Agriculture, du Développement Rural et de le Pêche, Abdelkader 

Bouazghi. 
Cette forte production a permis à l’Algérie d’atteindre, avant l’heure, 

l’objectif de produire 5,3 millions de tonnes de céréales par an avant 

2022, a indiqué la même source, ajoutant que les récoltes de légumes ont 
également été abondantes, note le rapport. 

La production nationale de pois chiches a atteint 34.000 tonnes pendant la 
saison 2017/2018, contre 12.300 tonnes en 2001, tandis que la 

production annuelle de lentilles est passée de 458 tonnes à 30.000 tonnes 
au cours de la même période. 

http://www.aps.dz/recherche?searchword=oxford%20business%20group&searchphrase=all
http://www.aps.dz/recherche?searchword=oxford%20business%20group&searchphrase=all
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En janvier 2018, A. Bouazghi a déclaré que l’Algérie est alors en mesure 

de répondre à environ 70% de la demande alimentaire nationale. 
Le ministre a ajouté qu’un maintien de ce niveau permettrait au pays de 

mettre fin à l’importation de produits agricole dans les trois ans. 

La hausse de la production coïncide également avec une importante 
augmentation des recettes d’exportations des produits agricoles, souligne 

OBG qui fait référence à Ali Bey Nasri, le président de l’Association 
Nationale des Exportateurs Algériens, qui avait déclaré que la valeur des 

exportations agricoles avait grimpé de 50% en glissement annuel au cours 
des premiers mois de 2018. Selon ses prévisions, les recettes 

d’exportations atteindraient de 75 à 80 millions de dollars à la fin de 
l’année 2018, contre 57 millions de dollars en 2017. 

La hausse de la production intervient à la suite d’investissements publics 
qui se seraient élevés à 2.500 milliards de dinars (18,2 milliards d’euros) 

au cours des vingt dernières années, l’agriculture étant considérée par les 
responsables politiques comme un secteur clé de la stratégie 

gouvernementale visant à doper la croissance hors hydrocarbures, ajoute 
OBG. 

Le secteur agricole contribuait à quelque 13% du PIB, employant 10,8% 

de la population active. Dans le cadre du Nouveau Modèle de Croissance 
publié mi-2016 par le gouvernement, les autorités visent une croissance 

annuelle moyenne de 6,5% pour le secteur entre 2020 et 2030. 
Des mesures incitatives, parmi lesquelles on peut citer des taux d’intérêts 

faibles, ainsi qu’une vaccination gratuite pour le bétail ont été lancées afin 
d'atteindre cet objectif, souligne encore OBG. 

De plus, l'Etat a accepté d'indemniser les exportateurs de 50% des coûts 
de fret, de transit et d’autres procédures douanières, afin d’encourager le 

rôle du secteur dans l’équilibrage de la balance commerciale. 
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. 

Des programmes d’irrigation cruciaux pour garantir la sécurité 

hydrique du pays à l’avenir 
 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. 

"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 (province) différente, disposent d’une capacité de retenue totale de 
500 millions de m³. 

"La gestion des ressources hydriques a constitué une priorité clé pour 
l’Algérie et le pays est désormais en mesure d’améliorer l’irrigation dans 

plus de wilayas", a ajouté M. Berraki. 
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En septembre 2018, l’Algérie comptait 80 grands barrages en service, 

dont 36 construits depuis l’an 2000. Cinq barrages supplémentaires sont 
actuellement en cours de construction, avec une livraison prévue pour 

2020. 

A terme, le gouvernement entend porter le nombre total de barrages à 
139 d’ici 2030, et ainsi atteindre une capacité totale de stockage en eau 

d’environ 12 milliards 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. 

"L’oléiculture, le blé dur et les aliments pour bétail sont des segments 
dotés d’un fort potentiel mais qui restent jusqu’à présent inexploités en 

Algérie, a expliqué le PDG de Cosider Agrico, Bencheikh Belkacemi, à 
OBG. 

"Les entreprises ont besoin d’investir davantage grâce à des emprunts 
pour réellement accroître la production nationale, et nous sommes donc 

disposés à travailler en collaboration avec les investisseurs algériens et 
étrangers". 

 
 

2E ÉDITION DU PROGRAMME WOMEN'S ENTREPRENERSHIP DAY :  
L'entrepreneuriat au féminin pluriel (L’Expression) 

 

 

 

 

 

Elles étaient plus d'une centaine entre étudiantes, travailleuses, chefs 

d'entreprise et même femmes au foyer à prendre d'assaut la grande 

bibliothèque de la wilaya d'Alger, afin de participer à cet événement qui 
aspire à donner le pouvoir aux femmes dans une sphère économique 

encore «macho»... 
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«Élever le niveau de vie de sa population ne peut se faire sans la 

participation active de la moitié de celle-ci, c'est-à-dire les femmes!». 
C'est avec cette phrase lourde de sens que l'ambassadrice de Suède en 

Algérie, Marie-Claire Swärd Capara a voulu ouvrir, hier à Alger, la 2ème 

édition du programme Women's Entreprenership Day (WED). En effet, 
l'Algérie qui suit cet important mouvement mondial, grâce à son 

ambassadrice de luxe, Leïla Akli, la fondatrice de l'agence des relations 
publiques PI. Cette chef d'entreprise qui est l'exemple des Algériennes qui 

réussissent, a voulu mettre en oeuvre ses connaissances, son savoir-faire 
et surtout son carnet d'adresses au profit de ses jeunes compatriotes pour 

les pousser à prendre d'assaut le monde de l'entrepreneuriat! «C'est une 
occasion pour nous de nous concerter autour des opportunités 

d'entrepreneuriat qui s'offrent aux femmes mais c'est surtout une 
occasion de les pousser à sauter le pas en leur montrant des exemples de 

femmes qui réussissent», a soutenu, tout sourire, Leïla Akli, dont le rêve 
n'est autre que de concrétiser de plus en plus d'entreprises au doux 

parfum féminin. Une révolution tranquille que ce type d'événements 
favorise! Car elles étaient plus d'une centaine, entre étudiantes, 

travailleuses, chefs d'entreprise et même femmes au foyer à prendre 

d'assaut la grande bibliothèque de la wilaya d'Alger, trop exiguë pour 
accueillir cette nombreuse foule très cosmopolite, puisque même des 

messieurs étaient là pour encourager nos DAMES à conjuguer 
l'entrepreneuriat au féminin pluriel. A leur tête le wali d'Alger, Abdelkader 

Zoukh. Il a tout d'abord tenu à mettre en évidence les efforts du président 
de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la promotion des femmes 

algériennes, notamment dans les assemblées élues. Par la suite, il a salué 
cette initiative qu'il considère des plus importantes pour l'avenir de la 

nation. «Ce type d'événement est une source d'inspiration pour de 
nombreuses femmes à travers tout le territoire algérien. Nous 

encourageons et soutenons fortement toute initiative créatrice de valeur 
et d'enthousiasme pour nos jeunes», a-t-il fièrement lancé lors de son 

allocution d'ouverture. L'autre «intrus» de cet événement des plus 
féminins, à savoir l'ambassadeur de Grande-Bretagne Barry Lowen, a tenu 

à mettre en évidence les avancées enregistrées dans le domaine, dans la 

région en général et en Algérie en particulier. «Mais beaucoup de chemin 
reste à faire, chose dont je suis sûr, les femmes présentes aujourd'hui 

pourront aisément parcourir», a-t-il souligné, en saluant les nombreuses 
jeunes femmes qui ont fait le déplacement des quatre coins du pays pour 

assister au WED, dont certaines étaient même à mobilité réduite. Mais 
qu'importe! Elles croient toutes à ce rêve d'entreprises créées et gérées 

par nos mères, soeurs et épouses. 
Comme elles le font d'ailleurs si bien avec nos vies, elles que l'on ne peut 

décrire qu'avec un mot bien de chez nous: ses «Fahlates». Il a proposé 
pas moins de quatre panels: la sous-traitance industrielle, l'économie 

numérique, l'économie verte et le tourisme. Des panels animés par des 
expertes occupant des postes à haute responsabilité dans des entreprises 

algériennes mais aussi dans de grands groupes internationaux et 
institutions de l'État tel que le ministère du Tourisme, de l'Environnement, 
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de l'Industrie et des Mines. Le Women's Entrepreneurship Day est 

également l'occasion pour les participantes d'initier des rencontres 
Business to Business avec des responsables de multinationales et des 

représentants d'institutions financières, et ce, pour discuter, échanger, 

solliciter un accompagnement et nouer des contacts d'affaires, afin de 
soutenir le développement de leurs entreprises ou de concrétiser leurs 

projets. Une véritable «arme» pour que nos femmes gagnent cette bataille 
de l'entreprise, qui est le seul moyen de gagner celle du «made in 

bladi»... 
 

 
Travaux publics : La FargeHolcim expose ses innovations (El 

Watan) 
 

 
LafargeHolcim Algérie a présenté, jeudi dernier, à l’occasion du Salon 

international des travaux publics à Alger, «ses dernières innovations pour 
la construction et la rénovation des routes. 

Un seul credo : réduire les coûts, les délais et l’empreinte 

environnementale avec plus de durabilité». Le groupe «se positionne 
comme un acteur incontournable du secteur des travaux publics avec une 

offre de solutions performantes pour les routes et infrastructures». Trois 
techniques sont proposées. La solution Ardia 600 pour les constructions 

neuves : traitement des sols en place au liant routier permettant de 
stabiliser les sols initialement voués à la mise en dépôts ; pour les travaux 

d’entretien : recyclage des chaussées à froid au liant routier permettant 
de traiter pour réutiliser le corps de chaussée détérioré. 

La troisième innovation concerne le béton compact routier. Celui-ci, 
indique le groupe LafargeHolcim, est composé des mêmes matières 

premières que le béton classique avec des proportions ajustées. «L’étude 
de la formulation de ce matériau est réalisée en fonction du cahier des 

charges du client au sein de notre laboratoire de la construction. La mise 
en œuvre du BCR est très rapide et s’effectue comme les enrobés ou les 

graves naturelles offrant une durabilité exceptionnelle.» 

Selon la même source, «La technique du retraitement à froid des 
chaussées aux liants hydrauliques routiers Ardia 600® offre des 

avantages significatifs en termes de : santé et sécurité, coûts, délais, 
faisabilité et préservation de l’environnement». Elle permet la valorisation 

des déchets de construction, l’utilisation des matériaux locaux, des délais 
de réalisation divisé par 3, une meilleure durabilité des ouvrages, la 

réduction des coûts jusqu’à -50% par rapport aux applications classiques.  
 

 
Etude de la possibilité d’exploitation de la mine de Ghar Djbilet 

(APS) 
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Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Youssfi, a annoncé, samedi 

à Oran, l'étude de la possibilité d’exploiter la mine de Ghar Djebilet (dans 
le sud-ouest du pays). 

Inaugurant la 3e phase d’investissement au complexe d’acier de 

l’opérateur turc "Tosyali", le ministre a déclaré "nous avons entamé 
l’étude sur la possibilité d’exploiter la mine de Ghar Djebilet en adéquation 

avec le développement de la dynamique de fabrication de l’acier en 
Algérie", soulignant qu’il est nécessaire de réfléchir à l’exploitation de la 

mine de Ghar Djebilet. 
"Nos capacités productives actuelles estimées à 5 millions de tonnes/an de 

fer et d’acier atteindront 12 millions de tonnes dans 4 à 5 années et 16 
millions à l’horizon 2030, ce qui nécessite de fournir 20 millions à 25 

millions de tonnes/an", a-t-il ajouté. 
Youcef Yousfi a estimé que l’exploitation des mines d’El Ouenza et de 

Khadra, dans l’Est du pays, "ne peuvent pas couvrir les besoins pour 
développer l’aciérie et la sidérurgie", d’où la nécessité de réfléchir à la 

possibilité d’exploiter la mine de Ghar Djebilet. "Faisons que ce grand 
projet dans le Sud-ouest équivaut à celui du phosphate dans l’Est du pays. 

Deux projets qui peuvent opérer un immense changement au 

développement économique des deux régions", a-t-il soutenu. 
"Nous demandons à nos partenaires, spécialisés dans ce domaine, surtout 

dans l’aciérie à contribuer à réfléchir au projet de l’exploitation de la mine 
Ghar Djebilet", a indiqué le ministre. 

Par ailleurs, Youcef Yousfi a mis en exergue l’importance de la 3e phase 
d’investissement au complexe Tosyali qui traitera des minerais, saluant la 

programmation d’une 4e phase d’investissement permettant d’atteindre 
une capacité productive de 6 millions de tonnes/an dans deux ans et 

demi. 
Le ministre a affirmé, dans ce cadre, que Tosyali satisfait les besoins 

nationaux en ce produit, valorisant l’exportation de son surplus. 
Youcef Yousfi a annoncé que la quatrième phase permettra de couvrir 

d’autres besoins du marché national, de se diriger vers  l’exportation pour 
toucher les marchés étrangers et de satisfaire les besoins de l’industrie 

automobile en Algérie. 

Le ministre a, au passage, appelé à réhabiliter cet investissement pilote 
reflétant le développement de l’industrie algérienne à la faveur de la 

politique du pays qui encourage les investissements nationaux et 
étrangers, sur laquelle veille le Président de la République, M. Abdelaziz 

Bouteflika. 
"La dynamique que connait l’investissement de l’opérateur Tosyali est le 

meilleur exemple de l’encouragement de l’Algérie à l’investissement", a-t-
il déclaré dans ce sens, tout en exprimant sa satisfaction quant au 

développement de l’industrie algérienne de manière continue. 
 

 
 

Investissement énergétique : Sonatrach signe trois contrats avec 
ENI (El Moudjahid) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130918
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130918
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 La relation entre la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et 

l’italienne Eni vient de se consolider davantage, à la faveur de la signature 
hier de trois nouveaux accords de partenariat dont l’aboutissement certifie 

d’un rapprochement sans précédant entre les deux compagnies 

énergétiques. Deux des trois contrats signés portent sur l’optimisation de 
l’exploitation des énergies renouvelables, dans le domaine du solaire plus 

précisément. Le troisième contrat se décline sous forme d’avenants aux 
contrats de recherche et d’exploration du pétrole, lesquels contrats signés 

entre Sonatrach, ENI le 29 octobre dernier, concernent les trois 
périmètres de recherches situés au nord de Hassi Berkine dans la wilaya 

de Ouargla. 
 La cérémonie de signature de ces accordes a eu lieu en fin d’après-midi 

d’hier au siège de la direction générale de Sonatrach en présence de son 
PDG M. Abdelmoumen Ould Kaddour son homologue le PDG d’Eni M. 

Claudio Descalzi ainsi que le DG d’Alnaft (Agence nationale pour la 
valorisation des ressources en hydrocarbures) M. Arezki Hocini. Dans les 

détails, les deux contrats signés dans le créneau des énergies 
renouvelables se rapportent pour le premier au lancement d’un projet de 

recherche et développement pour la réalisation d’un laboratoire de 

recherche intelligent ainsi que l’identification de solutions et application 
innovantes devant être utilisées au niveau des installations pétrolière et 

gazière de Bir Rebaa Nord (BRN) dans la wilaya de Ouargla.  
La réalisation de ce laboratoire intelligent est un autre acquis qui s’ajoute 

à la centrale photovoltaïque de 10 mégawatts qui sera inaugurée 
aujourd’hui au niveau du même gisement BRN, située à quelques 

encablures de la frontière algéro-tunisienne. Toujours dans le domaine des 
énergies renouvelables Sonatrach et ENI ont signé un second contrat 

portant la concrétisation d’un plan de solarisation des installations 
industrielles de Sonatrach, ce qui permettra la récupération des quantités 

importantes de gaz à introduire dans le circuit de la commercialisation, 
lesquelles quantités oscillant entre 5 à 7 milliards de m3 annuellement, 

selon les estimations de M. Ould Kaddour. Dans ses propos, il a surtout 
mis l’accent sur la confiance placée par le gouvernement en la Sonatrach 

pour le développement des énergies renouvelables.  

A travers le plan de solarisation qui sera concrétisé avec le partenaire ENI, 
l’objectif gagé porte sur le développement de 300 mégawatts, indique-t-

on. Dans sa nouvelle stratégie de développement inscrite à l’horizon 2030, 
Sonatrach prévoit de produire 1 gigawatt d’ici l’échéance fixée, précisera 

M. Ould Kaddour. Il se dit par ailleurs convaincu que les ressources 
énergétiques dont dispose le pays sont loin d’être exploitées de manières 

efficiente. Il sollicite ainsi l’ensemble des partenaires de Sonatrach pour le 
lancement des projets d’investissements dans les domaines non encore 

inexploré. L’optimisation de la production gazière et la promotion de la 
commercialisation de cette ressource à l’international sont inscrites par 

ailleurs à titre d’objectifs stratégiques dans la nouvelle «feuille de route» 
portant sur le redéploiement de Sonatrach à court et à long termes. «On 

veut définitivement ancré l’Algérie comme un pays gazier», dira M. Ould 
Kaddour.  
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Des contraintes freinent une meilleure croissance mondiale des 

industries du gaz (APS) 
 

 

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a soulevé jeudi à Barcelone 
(Espagne) les contraintes qui freinent une meilleure croissance mondiale 

des industries du gaz, dont notamment la compétition dont cette énergie 
fait face sur tous les segments. 

"Le gaz naturel dispose d’avantages indéniables qui lui permettent de 

jouer un rôle encore plus important dans le futur" (Guitouni) 
"Le gaz naturel fait face à trois difficultés: La première résulte de sa faible 

densité énergétique, induisant des coûts de transport relativement élevés. 
La  deuxième est que sans maitrise des émissions de méthane dans la 

chaine de production, son avantage pour le climat est diminué. La 
troisième est que, contrairement au pétrole qui dispose d’un secteur 

captif, celui du transport, le gaz est partout en compétition avec d’autres 
énergies alternatives", a expliqué M. Guitouni lors du 6ème forum 

ministériel du gaz, organisé conjointement par le Forum International de 
l’Energie (International Energy Forum, IEF) et l’Union Internationale du 

Gaz (International Gas Union IGU). 
C’est pourquoi, a argumenté le ministre, "le gaz naturel nécessite la mise 

en place de politiques énergétiques qui favorisent la protection de 
l’environnement, rémunère les capacités de backup dans le secteur 

électrique, et génère un signal prix du carbone suffisamment fort". 

Par ailleurs, en dépit des perspectives gazières prometteuses, le ministre 
a souligné que pour assurer les développements de gisements et 

d’infrastructures requises, "il est nécessaire que le prix du gaz soit 
suffisamment rémunérateur et qu’une prédictibilité soit assurée en termes 

de demande." 
A ce propos, il a mis en avant les changements observés dans certains 

marchés visant à privilégier les transactions de court terme. 
"Pourraient-ils assurer cette prédictibilité et cette sécurité de demande, au 

même titre que les contrats à long terme, qui assuraient un partage 
équitable des risques et des avantages?" s’est interrogé le ministre avant 

de convenir "que ce serait le cas si cela conduisait à une valorisation 
moindre de cette ressource naturelle non renouvelable et épuisable." 

Outre les contraintes, M. Guitouni n'a pas manqué de faire le point sur les 
avantages du gaz naturel, en comparaison avec les autres énergies à 

l’instar de sa flexibilité et son abondance. 

"Le gaz naturel dispose d’avantages indéniables qui lui permettent de 
jouer un rôle encore plus important dans le futur", a t-il souligné lors de 

son intervention dans la session consacrée à la croissance de la demande 
de gaz au-delà de la production d’électricité et aux voies et moyens 

d’encourager les investissements nécessaires dans les infrastructures et 
les flux commerciaux. 

http://www.aps.dz/economie/80972-le-6e-forum-ministeriel-du-gaz-se-tiendra-le-22-novembre-a-barcelone
http://www.aps.dz/economie/80972-le-6e-forum-ministeriel-du-gaz-se-tiendra-le-22-novembre-a-barcelone
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"Selon le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), les ressources de 

gaz naturel correspondraient à 130 années au rythme actuel de 
production", a-t-il indiqué. 

Evoquant le second défi lié à l’impact environnemental, M. Guitouni a 

indiqué que le gaz naturel constitue une part de l’équation menant à une 
croissance inclusive et durable. 

Evoquant l’expérience algérienne, M. Guitouni a indiqué que l’Algérie est 
un des pays leaders dans le gaz naturel et l’un des premiers exportateurs 

de gaz. 
Disposant de trois gazoducs vers l’Europe et de quatre unités de 

liquéfaction de gaz naturel, l’Algérie est l’un des premiers exportateurs de 
gaz au monde. Ses complexes géochimiques pour la production de 

méthanol, d’ammoniac et d’urée permettent une diversification de ses 
exportations. 

L’Algérie a été un fournisseur stable et fiable de gaz naturel, durant même 
les périodes difficiles, et a pu assurer une sécurité parfaite des 

approvisionnements de ses clients, a-t-il tenu à souligner. Elle s’est 
également appuyée sur le gaz naturel pour développer son économie et 

améliorer les conditions de vie de ses citoyens. 

C’est ainsi que l’électrification du pays a atteint pratiquement 99%, avec 
un système de génération basé essentiellement sur le gaz naturel. 

Malgré sa large superficie, le taux de raccordement au gaz naturel a 
atteint près de 60% grâce à une politique volontariste dans ce domaine. 

Le reste de la population est alimenté en gaz propane. En d’autres termes, 
quasiment l’ensemble de la population en Algérie a accès à l’électricité et 

au gaz. 
Il convient de rappeler qu’outre les réserves conventionnelles, l’Algérie 

dispose de ressources de gaz de schiste énormes, les troisièmes du 
monde en termes de volume. 

M. Guitouni a mis en exergue la dynamique insufflée au secteur de 
l’Energie en Algérie qui "témoigne de la stabilité de ses institutions, 

stabilité maintenue justement grâce aux réformes et compromis sociaux 
engagés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika" et 

grâce aux "investissements gigantesques" réalisés pour relancer la 

croissance économique. 
Le ministre est, à ce titre, revenu sur les améliorations que l’Etat apporte 

à la loi sur les hydrocarbures et qui "s’inscrivent dans cette volonté de 
densifier la concertation avec les partenaires mais aussi de promouvoir la 

coopération sectorielle et privilégier les voies qui mènent au 
développement durable et à une valorisation locale optimale des 

ressources du pays. 
"L’objectif est de créer des richesses et de l’emploi et d’assurer la 

croissance tout en préservant les acquis sociaux de notre économie", a-t-il 
encore souligné. 

 
 

Usine de véhicules Peugeot d’Oran : Le projet en phase d’étude 

technique du site (El Watan) 
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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 appris l’APS, mercredi, auprès 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 des 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 d’ouverture de pistes, de pose de réseaux de voirie 

(eau potable, assainissement, électricité, gaz, téléphone) qui seront 
lancés dans les prochaines semaines, a-t-on assuré. Une enveloppe de 

600 millions de dinars a été débloquée pour l’aménagement de la zone 
d’activités précitée qui dispose de 150 terrains d’assiette destinés aux 

investisseurs, dont 120 millions de dinars comme première tranche, selon 
la même source. Par ailleurs, une enveloppe de 5 milliards de dinars 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. 
 

 
SPÉCIALISÉE DANS LES PRODUITS MÉNAGERS ENCASTRABLES :  

Nardi by Condor : la qualité à la portée des Algériens (Liberté) 
 

 
Coïncidant avec la semaine de la cuisine italienne à Alger, l’ambassadeur 

d’Italie, Pasquale Ferrara, a effectué une visite, jeudi dernier, au  
showroom de Condor sis à Hydra, consacré, entre autres, aux produits de 

sa filière italienne Nardi spécialisée dans les produits ménagers 

encastrables. 
L’occasion pour le diplomate italien de saluer, en présence de Moussa 

Benhamadi du groupe Condor et des responsables algériens et italiens de 
la marque, “l’investissement algérien” qui a permis, selon ses 

affirmations, “la continuité de cette marque italienne de renommée”. 
Massinissa Aït Saâdi, Managing Director de Nardi, nous a déclaré, pour sa 

part, qu’“il est prématuré de procéder à des bilans vu que notre activité 
est très récente, mais je peux dire, d’ores et déjà, que les premières 

estimations sont le prélude de résultats prometteurs”.  Et de poursuivre : 
“Le client algérien se familiarisera peu à peu avec le produit qui fait déjà 

une très bonne impression auprès des cuisinistes algériens que nous 
ciblons particulièrement. C’est un produit de qualité, et donc, il n’aura 

aucun souci pour trouver sa place dans le marché algérien.” C’est 
d’ailleurs le message délivré, également, par Moussa Benhamadi qui nous 
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a expliqué de son côté que “l’Algérien a le droit d’accéder à des produits 

de qualité et surtout de disposer d’un large choix parmi les marques de 
renom”. Il fera remarquer que “Condor tient à donner à Nardi, qui 

fabrique essentiellement des produits de cuisine, une nouvelle dimension”. 

Et révélant des ambitions à l’international, il dira que “Condor fera en 
sorte que la marque Nardi soit distribuée partout et nous commencerons 

par l’Europe”. 
Nardi dispose, en effet, de produits de grande qualité au point technique, 

au plan design et fait preuve de beaucoup d’innovation en termes 
d’économie d’énergie, d’optimisation, de sécurité, etc.  “Nous tenons à ce 

que ce type de produit s’intègre dans la politique du groupe Condor qui, 
en définitive, s’investit pour atteindre un taux d’intégration de telle façon 

à rendre le produit accessible comme nous l’avons fait avec les autres 
produits”, a-t-il assuré. Condor compte, d’ailleurs, entamer la production 

locale de certains éléments à Bordj Bou-Arréridj, dès le deuxième 
semestre 2019, et produire 500 000 unités/an, entre fours et 

plaques. Condor compte produire des plaques à induction pour des fours 
électriques intelligents (connectés) avec des notions de préchauffage. 

Le client aura droit aussi à des hottes intelligentes avec un détecteur de 

pollution intégré qui gère 16 paramètres, dont la possibilité d’alerte à 
même d’éviter l’asphyxie au gaz carbonique. C’est ce que compte intégrer 

Condor dans les fours. Au chapitre exportation, le fabricant algérien 
compte entamer l’exportation, en décembre prochain, sous le label Nardi 

via la plateforme d’Italie, notamment pour la plaque à induction, vers la 
russie, puis vers l’Europe et le Moyen-Orient. 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Contrôle et supervision bancaire : La Banque d’Algérie relève 

plusieurs manquements (Liberté) 
 

La Banque d’Algérie a fait état, dans son rapport annuel, de plusieurs 

manquements que les banques et établissements financiers ont 
enregistrés, en 2017, au titre des normes portant sur les limites 

quantitatives prudentielles régissant la profession. La Direction du contrôle 
sur pièces a relevé et saisi la Commission bancaire pour 48 cas 

d’insuffisances constatés au niveau de six établissements contre 75 en 
2016. “Hormis un cas de non-conformité au seuil minimal de l’actif net 

enregistré par un établissement financier, l’ensemble des cas de non-
respect des normes professionnelles est enregistré au niveau des banques 

publiques”, lit-on dans le rapport. Le document évoque une insuffisance 
de constitution du coussin de sécurité, durant les deux trimestres 

intermédiaires, constatée au niveau d’une banque. Celui-ci n’a pu être 
totalement constitué que vers la fin de l’année. En dépit d’une nette 

amélioration au fil des trimestres à la suite, notamment, des actions de 
recapitalisation et de rachat effectuées par le Trésor public, deux banques 
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publiques demeurent en porte-à-faux par rapport au ratio de division des 

risques individuels. Sur le plan de la liquidité, quatre banques ont vu leurs 
coefficients s’établir en dessous du seuil minimal de 100%, dont deux 

ayant redressé leurs ratios au dernier trimestre de l’année. Par ailleurs, 

trois banques ne respectaient pas, à fin 2017, la norme réglementaire en 
matière de fonds propres et de capitaux permanents. Le niveau des 

engagements extérieurs par signature d’une banque a été en 
dépassement de ses fonds propres durant les dix premiers mois de 

l’année, et ce, avant d’être ramené dans la limite réglementaire vers la fin 
du dernier trimestre. En matière de contrôle intégral, l’évaluation de la 

composante liquidité des banques et des établissements financiers visités 
a donné lieu au relevé de certains constats, dont les plus saillants se 

rapportent à l’absence de stratégie, de cartographie des risques, d’un plan 
d’urgence, ainsi qu’à la faiblesse du contrôle permanent dans la 

couverture de ce risque. “La gestion des ressources collectées se 
caractérise, au niveau de l’une des banques contrôlées, par une 

concentration de ses ressources sur cinq  clients, qui représentent, à eux 
seuls, 50% des dépôts collectés auprès des 30 premiers déposants”, 

relève la Banque d’Algérie. En ce qui concerne la répartition des 

ressources par maturité résiduelle, une concentration des ressources sur 
le court terme est également observée au niveau de l’une des trois 

banques contrôlées. “D’autant plus que celle-ci se trouve fortement 
engagée dans plusieurs consortiums bancaires, s’exposant ainsi à un 

niveau élevé de risque de transformation”, constate le rapport. Le 
document a évoqué, par ailleurs, la finalisation, au cours de l’année 

dernière, de 4 missions de contrôle sur place, consacrées exclusivement à 
l’évaluation du portefeuille des engagements du bilan et du hors bilan de 

quatre banques, dont deux banques publiques. Les rapports portant 
résultats des examens et vérifications de deux de ces missions ont été 

transmis à la Commission bancaire. En ce qui concerne le portefeuille des 
engagements octroyés dans le cadre des dispositifs aidés (Ansej, Angem 

et Cnac), l’évaluation fait état d’insuffisances dans la mise en œuvre des 
mesures prévues, à l’effet d’assurer une gestion correcte et effective des 

engagements octroyés dans ce cadre, notamment en matière de collecte 

des garanties. “Les bénéficiaires d’engagements entrant dans ce cadre 
spécifique, constitués dans la majorité des cas de jeunes entrepreneurs, 

peinent à honorer leurs engagements et à constituer les garanties prévues 
par des clauses contractuelles”, indique la Banque d’Algérie. 

 
 

 
LA QUESTION A ÉTÉ DÉBATTUE, HIER : Qu'en est-il de la finance 

islamique? (L’Expression) 
 

 
Lors de cette première journée, les différents représentants des 

institutions bancaires de l'Algérie ont tenté de dresser un état des lieux de 
l'évolution du financement islamique. 
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La stratégie de l'Algérie concernant le développement de l'économie 

nationale s'oriente de plus en plus clairement vers une volonté de 
déployer de nouveaux modes de financement. Le type de financement dit 

islamique peut ainsi, selon de nombreux experts, se présenter comme le 

nouveau moyen permettant de booster l'attractivité de l'activité bancaire 
dans notre pays. Pour les acteurs du monde de l'économie, l'heure est 

donc à la réflexion, quant aux perspectives que peut éventuellement offrir 
l'apport de ce mode de financement. Afin de discerner les visions 

concrètes à ce sujet, un Symposium algérien de l'assurance et de la 
finance islamique, s'est tenu hier au Palais de la culture Moufdi Zakaria. 

Lors de cette première journée, les différents représentants des 
institutions bancaires ont dressé un état des lieux de l'évolution de la 

finance islamique. 
Pour le directeur général de la Badr banque, Boualem Djebbar, toutes les 

conditions sont réunies pour pouvoir enfin généraliser ce mode de 
financement. «Nous sommes prêts sur tous les plans, notamment 

juridique», a-t-il affirmé, rappelant l'approbation récente par le Conseil de 
la monnaie et du crédit, du règlement qui régira les activités des 

établissements et des banques concernant les produits financiers 

conformes à la chariaâ. Notons que ce règlement 18/02 «définit les règles 
applicables aux produits dits participatifs ne donnant pas lieu à perception 

ou versement d'intérêt». D'après lui, cette adoption permettra à la Badr 
«de diversifier ses produits mais encore, d'attirer de nouveaux clients». 

Boualem Djebbar a, par ailleurs, indiqué que pour le moment «nous 
lancerons nos activités dans ce sens, dés que cette adoption paraîtra au 

Journal officiel». De son côté, Nasser Hideur, DG d'Al Salam Bank est 
revenu de façon brève sur l'historique du financement islamique en 

Algérie. A ce titre, il a tenu à rappeler que la première initiative portée 
dans ce sens a été faite «en Algérie», au siècle dernier. Opter pour le 

développement du secteur financier islamique ne serait donc, dit-il qu'un 
juste «retour aux sources». Le représentant d'El Baraka Bank a quant à lui 

souligné que le caractère inclusif de ce mode de financement vise entre 
autres à élargir la clientèle en ciblant des catégories qui ne peuvent avoir 

accès aux différents services bancaires. D'ailleurs, «nous mettrons au 

profit des veuves des prêts sans intérêts», a-t-il cité comme exemple. Par 
ailleurs, ce symposium a pour but d'identifier les défis que représente la 

généralisation du financement islamique pour ensuite proposer des 
solutions adéquates. Il se clôturera aujourd'hui même. Pour rappel, cet 

événement est le premier du genre. Cette rencontre professionnelle a la 
particularité de regrouper toutes les parties prenantes du secteur de la 

finance et de l'assurance et permettre leur rencontre avec des experts de 
renom, aussi bien nationaux qu'étrangers, venus de neuf pays que sont la 

Tunisie, la France, le Maroc, les Emirats arabes unis, la Malaisie, le 
Bahrein, le Sénégal, l'Arabie saoudite et la Grèce». Elle a été organisée 

sous le haut patronage du Haut Conseil islamique (HCI), lequel porte un 
intérêt particulier à cette question. 

 
 



 

 25 

Caisse de garantie des crédits d'investissements pour les P.M.E.: 

Bouteflika modifie le statut (Le Quotidien d’Oran) 
 

 

Le président de la République modifie les dispositions de l'article 15 du 
décret présidentiel n° 04-134 du 29 safar 1425 correspondant au 19 avril 

2004 portant statut de la caisse de garantie des crédits d'investissements 
pour les P.M.E. (CGCI pme).  

Dorénavant, la prime due au titre de la couverture de risque est fixée à un 
maximum de 0,5 % de l'encours de crédit garanti. Elle est payée 

annuellement sur l'encours par la banque au profit de la caisse, sans que 
cette prime ne soit répercutée sur le coût global du crédit ». Notons que la 

loi sur le statut de la CGCIpme a été modifiée à plusieurs reprises. La loi 
N°2008-21 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 stipule 

que la garantie délivrée par la Caisse de Garantie des Crédits à 
l'Investissement aux banques et aux établissements financiers pour 

couvrir les crédits d'investissement qu'ils accordent aux petites et 
moyennes entreprises, telle que définie par le décret présidentiel n° 2004-

134 du 19 avril 2004, est assimilée à une garantie d'Etat.  

Aussi, l'ordonnance n° 09-01 du 22 Juillet 2009 portant loi de finances 
complémentaire pour 2009 précise dans son article 103 que le niveau 

maximum de la garantie financière accordée par la Caisse de Garantie des 
Crédits d'Investissement - petite et moyenne entreprises - société par 

actions (CGCI-PME-spa) en couverture des crédits contractés par les PME 
au titre du financement de leurs investissements, est porté de 50 millions 

de DA à 250 millions de DA.  
Dans son article 104 la loi précise que la Caisse des Garanties des Crédits 

d'Investissement pour les petites et moyennes entreprises est habilitée à 
créer des entités dédiées à couvrir les risques crédits d'investissement 

selon les secteurs spécifiques (tourisme, agroalimentaire, nouvelles 
technologies...).  

La loi n° 2011-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances 
complémentaire pour 2011 stipule dans son article 36, les dispositions de 

l'article 104 de l'ordonnance n° 2009-01 du 29 rajab 1430 correspondant 

au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, ont 
été modifiées. Dans l'article 104, il est expliqué que la Caisse de Garantie 

des Crédits d'Investissement pour les petites et moyennes entreprises est 
habilitée à gérer, pour le compte de l'Etat et de tout autre organisme 

bailleur de fonds, des fonds de garantie spécialisés destinés à garantir le 
financement des différents secteurs d'activité. La gestion de ces fonds 

s'effectue dans le cadre d'une convention souscrite entre la Caisse et le 
bailleur de fonds.  

Par ailleurs, la loi n°13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances 
pour 2014 a stipulé dans son article 65 que la Caisse de Garantie des 

Crédits d'Investissement des petites et moyennes entreprises- PME est 
autorisée à accorder sa garantie aux entreprises dont le total des actifs 

est inférieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de DA.  
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Coopération  

 

 

Algérie-Indonésie: les moyens de promouvoir la coopération 

bilatérale examinés à Alger (APS) 
 

 

  

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a reçu mercredi à Alger son 
homologue indonésien, Enggartiasto Lukita, avec lequel il a examiné les 

questions économiques d'intérêt commun et les moyens de promouvoir la 

coopération bilatérale, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère. 
Lors de cette audience qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeure 

de l'Indonésie à Alger, Mme. Safira Machrusah, M. Djellab s'est félicité des 
relations historiques existant entre les deux pays, déplorant que le volume 

des échanges économiques, estimés à 500 millions de dollars en 2017, ne 
soit pas à la hauteur des ces relations, ajoute le communiqué. 

Evoquant les enjeux économiques pour l'Algérie en termes de promotion 
et de développement de l'économie nationale, le ministre a affirmé que 

"les priorités du Gouvernement algérien sont le développement 
économique et l'augmentation de la part des exportations hors 

hydrocarbures", précise la même source. 
A cet effet, il a formé le vœu de voir "les produits nationaux accéder aux 

marchés asiatiques d'autant que le marché indonésien compte plus de 243 
millions de consommateurs", exprimant la disponibilité du ministère à 

organiser une foire des produits algériens dans la capitale indonésienne, 

Jakarta. 
Pour sa part, le ministre indonésien a appelé, le Gouvernement algérien à 

tirer profit de l'expérience de l'Indonésie face à la crise de la chute des 
cours pétroliers. 

A cette occasion, M. Enggartiasto Lukita a invité M. Djellab et un groupe 
d'opérateurs économiques à visiter l'Indonésie en vue de parvenir à une 

plateforme de partenariat fructueux dans plusieurs domaines, conclut le 
document. 

 
 

ALGEX : signature d’un Mémorandum d’entente avec les 
Indonésiens (Algérie Eco) 

 

L’Agence Nationale de Promotion du Commerce extérieure (ALGEX) et la 

Direction Générale de Développement des Exportations Nationales 
Indonésienne ont signé, à Alger, un Mémorandum d’Entente pour 

promouvoir la coopération dans l’export. 

La signature de ce mémorandum a eu lieu à l’occasion de la visite de la 
Ministre indonésienne du Commerce et la tenue d’un forum d’affaires 

algéro-indonésien. 
« L’objectif recherché à travers ce mémorandum d’entente est le 

développement des flux commerciaux entre les deux pays, notamment la 
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promotion des exportations », note l’Algex. Ce Mémorandum d’entente a 

été signé par le Directeur Général d’ALGEX, M.Chiti Chafik, et son 
homologue indonésienne, Mme Arlinda, Directrice Générale du 

Développement des Exportations nationales indonésienne. 

La même source précise que les principales clauses de ce mémorandum 
ont pour objectif d’améliorer les relations entre les deux parties en vue de 

développer et renforcer la coopération dans le domaine de la promotion 
du commerce dans les deux pays, de proposer de nouvelles approches et 

stratégies pour consolider, élargir et approfondir les domaines de la 
promotion du commerce et des exportations entre les deux pays et 

d’échanger les informations dans les domaines de l’économie et du 
commerce afin d’avoir une meilleure visibilité sur les opportunités 

d’affaires et d’exportation. 
Il s’agit également d’échanger les expertises et les compétences dans le 

domaine de la promotion des exportations. 
« Ce cadre juridique permet aussi d’encourager le partenariat et 

matérialiser des projets d’investissements impliquant des entreprises 
algériennes et indonésiennes. Il s’agit également d’identifier des 

opportunités d’affaires et d’investissement conjoints et promouvoir 

l’échange d’expertise technique, des bonnes pratiques, des informations 
ainsi que des programmes de formation »ajoute-t-on. 

Il vise, par ailleurs, à ramener les entreprises des deux pays à développer 
leur relation commerciales, de partenariats et d’investissement à travers 

l’échange d’informations commerciales sur les deux marchés. 
 
 

 

Veille 

 

 

Région Moanap: le FMI appelle à débloquer l'investissement privé 
pour stimuler la croissance (APS) 

  

 

 

Les pays de la région Moyen Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et 

Pakistan (Moanap) devraient débloquer l'investissement privé pour 
stimuler la croissance économique et surmonter leur difficultés 

budgétaires, a préconisé le Fonds monétaire international (FMI) dans un 
rapport publié sur son site web. 

"Les pays de la région MOANAP, qui se heurtent à des obstacles 
grandissants à l’échelle mondiale, doivent débloquer d'urgence 

l’investissement privé. 
Il faudra des investissements plus conséquents et de meilleure qualité 

dans l’éducation et les infrastructures et des réformes des pouvoir publics 
pour améliorer l’accès aux services financiers ainsi que l'efficacité et la 

gouvernance du secteur public, lit-on dans le rapport. 
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Tout en affirmant que l’investissement du secteur privé a toujours été 

faible dans la région MOANAP par rapport à la plupart des autres pays 
émergents et pays en développement, le rapport a fait constater que cette 

tendance s’est "aggravée" ces dernières années. 

Pour la moitié des pays de la région, le ratio investissement privé/PIB a 
diminué depuis le phénomène du printemps arabe de 2011, par 

comparaison avec la période qui a précédé la crise financière mondiale de 
2008–2009. 

Ce recul a eu un impact prononcé sur la santé économique de la région 
qui s'est traduit par une perte annuelle de 1,5% de croissance en 

moyenne pour les pays exportateurs de pétrole et de près de 1% en 
moyenne pour les pays importateurs de pétrole, a expliqué la même 

source. 
"Alors, que des risques croissants assombrissent les perspectives de 

l’économie mondiale et que l’innovation technologique permanente promet 
de modifier la nature même du travail, les pays de la région ont de toute 

urgence besoin de réformes audacieuses s’ils veulent parvenir à une 
croissance inclusive aujourd’hui et pour les générations futures", a encore 

souligné l'organisation de Bretton Woods. 

Evoquant les raisons qui freinent l’investissement privé dans la région, les 
auteurs du rapport ont fait remarquer que les dirigeants de la région n’ont 

pas d’emprise sur certains facteurs qui stimulent l’investissement privé, 
par exemple, la croissance sur les marchés d’exportation et l’évolution des 

cours du pétrole. 
En revanche, ont-ils poursuivi, les choix qui s’offrent aux pouvoirs publics 

peuvent influer directement sur d’autres facteurs qui, d’après eux, ont un 
impact considérable sur l’investissement privé, parmi lesquels l’éducation, 

les infrastructures, la gouvernance et l’accès aux services financiers. 
Le rapport examine aussi comment créer la marge de manœuvre pour les 

dépenses publiques nécessaires au financement des investissements 
cruciaux. 

Les pays importateurs de pétrole accusent aussi un retard sur les pays 
comparables selon plusieurs indicateurs de gouvernance, de la corruption 

à l’état de droit. 

Une amélioration de l’état de droit, jusqu’à atteindre la moyenne des pays 
émergents et pays en développement pourrait, selon eux,  augmenter 

l’investissement privé de deux tiers de point de pourcentage du PIB. 
Parallèlement, porter le niveau de développement financier des pays 

importateurs de pétrole de la région MOANAP à celui des pays européens 
émergents pourrait accroître d'avantage l’investissement privé. 

Cela n’est pas seulement un enjeu pour les pays importateurs de pétrole 
de la région. 

Les pays exportateurs de pétrole plus riches se classent derrière les pays 
avancés comparables selon divers indicateurs de gouvernance et de 

développement financier. 
Un développement financier plus poussé, qui se situerait au niveau du 

pays avancé moyen, pourrait en particulier générer un surcroît 
d’investissement privé de près de 2 points de pourcentage du PIB. 
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Les autorités des pays de la région MOANAP doivent privilégier des 

réformes qui aideront les pays de la région à rattraper leur retard sur les 
pays comparables en matière d’éducation, d’infrastructures, de 

développement financier et de gouvernance. 

Ces réformes permettront de neutraliser les obstacles dus à des facteurs 
internationaux sur lesquels les dirigeants n’ont pas d’emprise. 

"C’est le cap qu’il faut suivre pour renforcer la résilience de l’économie et 
tracer la voie d’une croissance plus soutenue et plus inclusive pour 

l’avenir", a conclu le rapport. 
 

 

 


