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A la une  

 

 

Plus de 10.000 milliards DA de crédits accordés à l’économie 

nationale en 2018 (APS) 
  
 
 

 

 

Le volume des crédits bancaires accordés à l’économie nationale devra 

atteindre à fin décembre de l’exercice en cours plus de 10.000 milliards 
DA, soit une hausse de 12% par rapport à 2017, a affirmé, dimanche à 

Ouargla, le président de l’Association Professionnelle des banques et 
établissements financiers (ABEF). 

Intervenant lors d’une journée d’information sur "le financement des 
projets d’investissement dans le grand Sud d’Algérie", M. Achour Aboud a 

indiqué que "ces crédits s’étaient établis à fin juin dernier à 9.408 
milliards DA", précisant que ces indices reflètent le rôle continu assumée 

par les banques en matière de financement de l’économie nationale. 
"Plus de 50% de ces crédits ont été affectés au secteur privé", a tenu à 

préciser le même responsable devant des opérateurs économiques, des 
Présidents-directeurs généraux (P-dg) de certains banques et 

établissements financiers et des représentants des chambres de l’industrie 
et du commerce (CIC) des wilayas d’Ouargla, Ghardaïa et Laghouat. 

Les crédits bancaires accordés à l’investissement se sont établis à la fin du 

premier semestre de l’année en cours à 6.879 milliards DA, soit un taux 
de 73% de la totalité des crédits, a-t-il ajouté. 

Selon le même responsable, le système bancaire et financier assume une 
mission primordiale dans l’accompagnement et l’orientation des projets 

d’investissement vers la voie la plus performante, à travers le 
financement, la facilitation, l’élimination des contraintes et la prise en 

charge des préoccupations des opérateurs économiques. 
Le président de l’ABEF a estimé qu’il appartient aux banques, pour être à 

la hauteur des missions qui leur sont dévolues, de s’impliquer dans les 
domaines du financement moderne à la satisfaction des entreprises 

publiques et privées. 
Il a relevé, à ce titre, que les banques ont consenti ces dernières années 

des financements colossaux et structurants au profit des secteurs 
stratégiques de l’économie nationale. 

M.Aboud a également passé en revue la disposition des institutions 

bancaires à accompagner les investisseurs, à travers des actions 
d’explication et de vulgarisation, à l’instar de cette rencontre qualifiée 
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d’opportunité d’écoute des préoccupations, d’échange de points de vues, 

d’explicitation des dispositifs de financement via les opérations de crédits 
conventionnels et de leasing. 

Il a, en outre, rappelé la performance du secteur financier national et son 

engagement permanent à poursuivre les efforts d’accompagnement et de 
satisfaction des besoins financiers des investisseurs, le soutien de leurs 

objectifs et plans de développement, en tant que partenaire 
stratégique permanent dans le processus de développement des régions 

du Sud et des Hauts-Plateaux, futures régions créatrices de richesses et 
d’emplois. 

Placée sous le signe de "le secteur financier au service de l’investissement 
et du développement dans le Sud et les hauts plateaux", cette rencontre a 

été riche en communications sur le financement des projets 
d’investissement, la situation et les mécanismes de financement des 

projets, les procédures instaurées par l’Etat pour la promotion et 
l’encouragement du recours des investisseurs au financement. 

"Les financements bancaires, moyen d’accompagnement des opérateurs 
économiques", "le leasing financier, outil de concrétisation des 

investissements", "le capital-investissement comme technique financière 

au service de l’entreprise" et "les garanties financières", font partie des 
communications programmées lors de cette rencontre d’une journée. 

 
 

Raouya présente la PLF 2019 devant le Conseil de la nation et 
rappelle : "Il n'y a pas de nouveaux impôts!" (L’Expression) 

 
 

Le ministre des Finances a tenu à mettre en avant le fait que le besoin au 
financement non conventionnel «baissera». 

Le grand argentier du pays, Abderrahmane Raouya, était, hier, devant les 
sénateurs pour présenter le projet de loi de finances. Le ministre a tout 

d'abord tenu à rappeler qu'en 2019, le président Bouteflika ne veut pas 
entendre parler de nouvelles taxes. «Il n'y aura pas de nouvelles taxes et 

impôts dans le texte de cette loi qui a préservé également le caractère 

social du budget, et ce malgré la crise financière», a t-il rappelé. 
Un texte qui traduit, dans sa globalité, la continuité des efforts consentis 

par l'Etat visant à alléger des effets de la récession des ressources 
financières sur l'économie nationale dans un contexte caractérisé par des 

tensions pesant sur les équilibres internes et externes du pays sous 
l'influence du recul des cours du pétrole. Les dispositions législatives 

prévues dans le projet de loi, a-t-il expliqué, ont pour objectifs 
l'amélioration des revenus de l'Etat, la coordination et la simplification des 

procédures, la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale, outre 
l'encouragement et la promotion de l'investissement productif et la 

bonification des taux d'intérêts bancaires au profit des citoyens. Le texte 
consacre, à cet effet, la poursuite du contrôle de la dépense publique dans 

le but de limiter l'impact de ces tensions sur le Trésor public. Surtout que, 
selon Raouya, les réserves de changes sont appelées à fondre encore plus 
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durant les prochaines années. Le PLF 2019 prévoit un recul des réserves 

de changes à 62 mds USD en 2019, puis à 47,8 mds USD en 2020, 
ensuite à 33,8 mds USD en 2021. Rappelant les principaux chiffres du 

texte de loi, le ministre a fait savoir que le PLF 2019 prévoit une 

croissance de 2,9% pour l'exercice 2019, contre une croissance hors 
hydrocarbures de 3,2%. 

Il a été élaboré sur la base d'un prix référentiel de 50 dollars (USD)/baril 
de pétrole algérien «Sahara Blend» et sur la base du prix du marché à 60 

USD. Pour ce qui est du taux de change du dinar algérien, le même texte 
de loi indique qu'il devrait se situer autour de 118 dinars/dollar, prix 

moyen annuel pour la période 2019-2021 avec une inflation de 4,5% en 
2019 et 3,9% en 2020 et 3,5% en 2021. Devant des prévisions faisant 

état d'un recul des exportations des hydrocarbures de 1% en termes de 
volume, pour s'établir à 33,2 mds USD en 2019, il est prévu une 

croissance hors hydrocarbures en termes de volume, grâce à la 
contribution des secteurs du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 

4,7%, l'industrie (5%), l'agriculture (3,7%) et les services marchands 
(4%) et les services non marchands (1,8%)... 

Le PLF 2019 prévoit aussi une baisse de 10,9% des dépenses 

d'équipement et une hausse de 8,1% des dépenses de fonctionnement, 
induisant un déficit du Trésor de -10,4% par rapport au produit intérieur 

brut (PIB) (contre -11% en 2018). 
 
 

 
ABDERRAHMANE BENKHALFA, ANCIEN MINISTRE DES FINANCES : 

“Repenser radicalement le mode de financement de l’économie” 
(Liberté)  

 

 

Rencontré en marge du premier symposium algérien sur l’assurance et la 

finance islamique, organisé, hier, au Palais de la culture, à Alger, 

Abderrahmane Benkhalfa, spécialiste de la finance et de la microéconomie 
et ancien ministre des Finances, a estimé nécessaire aujourd’hui de 

réviser totalement le mode de financement de l’économie nationale, en 
mettant en place un système qui tient en trois concepts-clés : réduire le 

budget de l’État, revoir la politique de change et donner de la consistance 
au marché financier, en invitant des entreprises plus robustes, aussi bien 

privées que publiques, à intégrer la Bourse d’Alger. M. Benkhalfa a 
expliqué que l’économie n’a pas à fonctionner nécessairement de cette 

façon, avec un budget expansif (le déficit budgétaire dépasse les 20 
milliards de dollars en 2019) et avec un marché financier peu actif. Il faut, 

a-t-il recommandé, encourager la diaspora algérienne à venir investir 
dans le pays, capter davantage d’IDE et promouvoir l’inclusion financière, 

en incorporant les meilleurs pratiques en la matière, et relever les grands 
challenges de la finance islamique, ou de la finance participative. 

Aujourd’hui, les questions réglementaires, fiscales et juridiques liées à la 

finance islamique commencent à peine à être examinées en Algérie. Elles 
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ont été, du reste, largement débattues à l’occasion de ce symposium. 

L’ancien ministre des Finances est favorable au développement de cette 
finance. Mais, a-t-il dit, il faut le faire de manière à éviter l’émergence de 

lignes de fracture entre la finance classique et la finance participative. 

Christos Alexakis fait partie, lui, des conférenciers venus à Alger dans le 
cadre du symposium dont il est question. Il a souligné que l’Algérie figure 

dans le top 10 des pays enregistrant la plus forte augmentation du score 
d’inclusion financière. Alexakis a ajouté que la finance islamique peut 

contribuer au programme d’inclusion financière par le biais de deux 
mécanismes principaux : le partage des pertes et profits (3P, avec les 

instruments de partage des risques, tels que la Musharakah et la 
Mudharabah, en tant qu’alternative au financement conventionnel basé 

sur la dette et le transfert des risques ; les instruments islamiques de 
finance sociale, tels que la zakât, le waqf (fonds de dotation), la sadaqah 

et le qard hassan (prêt bénévole). Les 3P, a-t-il poursuivi, font la 
promotion du programme d’inclusion financière, car le concept peut offrir 

un accès juste à un coût abordable et équitable au financement des 
segments à faible revenus : l’imposition des coûts et la répartition des 

bénéfices sont basées, selon lui, sur les performances réelles de 

l’entreprise. 
En conséquence, a-t-il noté, l’application optimale des 3P créera une 

répartition équitable des revenus et de la richesse entre les partenaires ou 
entre les propriétaires de richesses et les entrepreneurs, en préservant le 

concept de justice et d’équité dans les transactions financières. 
 

 
 

“L’AVENIR DE L’ALGÉRIE DÉPEND DE L’AVENIR DE SES 
ENTREPRISES” (EROL KIRESEPI) (Maghreb Emergent) 

 
 

Rencontré à Alger, en marge d’une conférence de presse animée à 
l’occasion d’une visite de travail  en Algérie à l’invitation de la 

Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Erol Kiresepi, 

président de l’Organisation internationale des employeurs (OIE),  a 
accordé cet interview à Maghreb Emergent dans lequel il revient sur la 

crise de l’emploi dans le monde et les moyens d’en sortir. 
Maghreb Emergent : Vous visitez l’Algérie, en votre qualité de Président 

de l’Organisation Internationale des Employeurs, pour la première fois à 
l’invitation de Saida Neghza, présidente de la CGEA, organisation membre 

de l’OIE. Quel regard portez-vous sur l’Algérie et sur son économie ? 
Erol Kiresepi : L’Algérie est l’un des pays africains les plus importants, 

aussi bien par la superficie que par les choses qui s’y font et les grandes 
ambitions qu’il porte. Ces derniers temps, le gouvernement algérien a 

enclenché une belle dynamique de réformes économiques en vue 
d’assainir l’environnement des affaires et de permettre aux entreprises de 

se développer et se projeter dans le temps. L’Organisation Internationale 
des Employeurs, en tant qu’acteur visant à protéger les entreprises et à 
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défendre leurs intérêts,  est prête à accompagner l’Algérie dans cette 

dynamique à travers les moyens qui sont les siens. 
Nous sommes également prêts à mettre nos moyens au service de la 

CGEA pour la rendre plus influente au niveau régional et international. 

Notre travail consiste essentiellement à intervenir auprès des agences des 
Nations Unis, de nos partenaires gouvernementaux et privés afin 

d’arracher les accords les plus favorables au monde de l’entreprise et 
d’accompagner les entreprises en mettant à leur disposition notre réseau.  

Nous sommes prêts à accompagner la CGEA et l’Algérie pour développer 
l’économie algérienne en créant les conditions d’épanouissement des 

entreprises. Car, c’est notre conviction profonde, l’avenir de l’Algérie 
dépend de l’avenir de ses entreprises. 

Vous présidez une organisation qui compte plus de 150 syndicats 
patronaux issus des quatre coins du monde. Comment évaluez-vous la 

situation de l’emploi dans le monde ? Est-il menacé comme le disent 
certains hommes politiques ? 

Oui, il y a une crise de l’emploi dans le monde.  L’emploi est aujourd’hui 
menacé. Mais il est menacé moins parce qu’il n’y a pas d’offres ou il y a 

moins d’offres d’emplois que parce que les profils disponibles sur le 

marché ne correspondent pas aux  besoins des entreprises. 
Aujourd’hui, les écoles et les universités forment des profils inadéquats 

avec les attentes du marché. Nous sommes dans une dynamique 
économique telle que les besoins évoluent très vite, ce qui nécessite une 

adaptation permanente des systèmes de formation pour éviter les 
situations de chômage. Il est nécessaire que tous les systèmes de 

formations se réforment en permanence pour être toujours au diapason 
des besoins du marché de l’emploi. Ceci est valable pour tous les pays. 

Les écoles et les universités ne peuvent plus fonctionner comme si le 
marché de l’emploi n’existait pas. Celui-ci existe et il est souverain. 

Cette menace est-elle la même dans tous les pays ? 
Tous les pays, y compris les plus développés, font face à cette menace. 

Mais celle-ci diffère d’un pays à un autre. Il y a des pays  dont les 
systèmes de formation sont plus réactifs et s’adaptent rapidement et 

d’autres plus lents, ce qui crée des situations de chômage parfois 

inquiétantes. D’où la nécessité d’assurer une veille stratégique en matière 
de besoins en emplois et de réformer continuellement les systèmes de 

formations pour y répondre. 
Dans certains pays, on est passé, selon certains observateurs, de la « la 

protection du salariat » à « la protection du patronat ». Cette situation ne 
pourrait-elle pas déstabiliser l’économie ? 

Il ne s’agit pas de protéger le patronat. Il n’en a jamais été question, du 
moins pour l’Organisation Internationale des Employeurs. Pour nous, c’est 

l’entreprise qu’il faut protéger parce que s’il n’y a pas d’entreprise, il n’y a 
pas de travail et il n’y a pas de travailleurs. Par conséquent, pour protéger 

le travail, il faut protéger l’entreprise. C’est dans l’entreprise que tout se 
passe. 

Protéger les travailleurs au détriment des intérêts des entreprises peut 
conduire celles-ci à la faillite et supprimer ainsi de facto toute opportunité 
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de création d’emplois. Il faut protéger les entreprises pour assurer la 

pérennité du marché du travail  qui est dynamique. La flexibilité dans le 
travail, les contrats à durée déterminée, etc., sont, contrairement à ce qui 

se dit ici et là, des moyens d’offrir des opportunités de travail à ceux qui 

ne peuvent travailler qu’à temps partiel, de renouveler les compétences 
actives et de leurs permettre de s’adapter aux nouvelles exigences des 

entreprises. Le monde du travail n’est pas et ne doit pas être figé. 
Au niveau de l’Organisation Internationale des employeurs, vous travaillez 

sur la question de la migration de la main-d’œuvre. On constate 
aujourd’hui, que les marchandises circulent plus ou moins librement tandis 

que les individus circulent très difficilement. Comment comptez-vous 
remédier à ce problème ? 

L’Organisation Internationale pour les Migrations a mis en place un pacte 
mondial pour les migrations  qui va être signé par tous les membres des 

Nations Unies le 10 décembre à Marrakech. Ce pacte vise à faire de la 
migration un facteur de succès en renforçant les compétences des 

migrants qui sont considérés par les initiateurs de ce projet comme une 
source de prospérité, d’innovation et de développement durable ». Nous 

sommes favorables à la  facilitation de l’immigration de manière ordonnée 

tout en réduisant l’incidence de la migration illégale. L’OIE va être 
signataire de ce document. 

 
 
 

Déficit commercial sur les 10 premiers mois de 2018 : En baisse de 
près de 59% (El Moudjahid) 

 
 
 

 

 

Le déficit commercial de l’Algérie s’est chiffré à 4,11 milliards de dollars 
durant les dix  premiers mois de 2018, contre un déficit de 9,95 milliards 

de dollars durant la même période de 2017, soit un diminution de 5,83 
milliards de dollars correspondant à une baisse de 58,65%, a appris l’APS 

auprès des Douanes. Entre janvier et fin octobre 2018, les exportations 
ont grimpé à 34,126 milliards de dollars (mds usd) contre 28,424 mds usd 

sur la même période de 2017, soit une hausse de 5,7 mds usd 
(+20,06%), en raison notamment du redressement de cours de pétrole 

avec une moyenne de 71 dollars le baril contre 50 dollars à la même 
période de 2017. Pour les importations, elles ont très légèrement reculé à 

38,240 mds usd contre 38,374 mds usd à la même période de l’année 
écoulée, soit une diminution de 134 millions de dollars (-0,35%), précise 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130936
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130936
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le Centre national des transmissions et du système d’information des 

Douanes (Cntsid). Les exportations ont assuré la couverture des 
importations à hauteur de 89% contre 74% à la même période de l’année 

précédente. Les hydrocarbures ont encore représenté l’essentiel des 

ventes algériennes à l’étranger (93,17% du montant global des 
exportations) en s’établissant à 31,795 mds usd contre 26,896 mds usd, 

en hausse de 4,9 mds usd (+18,21%). Quant aux exportations hors-
hydrocarbures, elles demeurent marginales en  représentant 6,83% du 

montant global des exportations, soit une valeur de 2,33 mds usd, même 
si elles ont connu une hausse de 52,55% par rapport à la même période 

de 2017. Les exportations hors-hydrocarbures étaient composées des 
demi-produits avec 1,846 mds usd contre 1,083 mds usd (+70,45%), des 

biens alimentaires avec 301 millions usd contre 303 millions usd (-
0,66%), des produits bruts avec 81 millions usd contre 59 millions usd 

(+37,3%), des biens d’équipements industriels avec 75 millions usd 
contre 66 millions usd (+13,64%), des biens de consommation non 

alimentaires avec 28 millions usd contre 17 millions usd (+64,71%) et des 
biens d’équipements agricoles avec 0,29 million usd contre 0,16 million 

usd (+81%).     

Hausse de la facture alimentaire, baisse  des importations des 
carburants 

Pour ce qui est des importations, la facture des produits énergétiques et 
lubrifiants (dont les carburants, notamment) s’est significativement 

réduite en passant à 879 millions usd sur les dix premiers mois de 2018 
contre 1,611 mds usd à la même période de 2017, en baisse de 732 

millions usd (-45,44%), précisent les Douanes. Les importations des biens 
d’équipements agricoles et industriels ainsi que les demi-produits ont 

aussi connu une tendance baissière. Ainsi, la facture d’importation des 
biens d’équipements agricoles s’est établie à 470 millions usd contre 511 

millions usd (-8,02%). Pour les biens d’équipements industriels, ils ont été 
importés pour 11,05 mds usd contre 11,75 mds usd (-6%). Les 

importations des demi-produits ont reculé à 8,986 mds usd contre 9,089 
mds usd (-1,13%). Par contre, des hausses des importations ont été 

enregistrées pour les groupes des biens alimentaires, des produits bruts et 

des biens de consommation non alimentaires. La facture des produits 
alimentaires s’est établie à 7,252 mds usd contre 7,122 mds usd 

(+1,83%). Les importations des produits bruts ont atteint 1,59 mds usd 
contre 1,22 millions usd (+29,88%).  Concernant les biens de 

consommation non alimentaires, ils ont été importés pour 8,01 mds usd 
contre 7,06 mds usd (+13,40%). En terme de mode de financement des 

importations, sur les 38,24 mds usd des biens importés, un montant de 
22,95 mds usd a été payé par cash (60% de la globalité). Les lignes de 

crédit ont financé les importations à hauteur de 13,83 mds usd (36,16%), 
tandis que le reste des importations a été financé par le recours à d’autres 

moyens de paiement pour un montant de près de 1,46 md usd (6%), et 
aux comptes devises propres des importateurs pour trois millions usd 

(0,01%).     
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L’Italie se maintient à la tête du podium des clients, la Chine 

premier  fournisseur 
Concernant les partenaires commerciaux de l’Algérie, l’Italie s’est encore 

classée premier client de l’Algérie. Ainsi, les cinq premiers pays-clients de 

l’Algérie ont été l’Italie avec 4,88 mds usd (14,31% des exportations 
globales algériennes), suivie de l’Espagne avec 4,08 mds usd (12%), la 

France avec 3,89 mds usd (11,4%), les Etats-Unis avec 3,27 mds usd 
(9,6%) et la Grande-Bretagne avec 2,37 mds usd (7%). Quant aux 

principaux fournisseurs du pays, la Chine maintient sa première place 
avec 6,41 mds usd (16,76% des importations globales algériennes), suivie 

de la France avec 3,86 mds usd (10,11%), de l’Italie avec 3,06 mds usd 
(8%), de l’Espagne avec 2,95 mds usd (7,7%) et de l’Allemagne avec 

2,62 mds usd (6,85%).  
 

 

 

 

L'importation de la banane et des viandes en morceaux n'obéit pas 

au régime des quotas ou aux licences d'importation (APS) 
 

 

 

Le ministère du Commerce a annoncé que l'importation de la banane et 
des viandes en morceaux n'obéissait pas au régime des quotas ou aux 

licences d'importation, a indiqué dimanche un communiqué du ministère. 
Dans le cadre des nouvelles procédures relatives à l'encadrement des 

opérations d'importation de marchandises, le ministère informe l'ensemble 

des opérateurs économiques que la banane fraîche (sous position tarifaire 
0803.10.10.00) et les viandes en morceaux (chapitre 2 du Tarif douanier 

+viandes et abats comestibles+, sous position tarifaire 0803.90.10.00), 
n'obéissait pas au régime des quotas ou aux licences d'importation, a 

ajouté la même source. 
Cela intervient dans le cadre de l'organisation des opérations 

d'importation de certaines marchandises qui obéissent à des normes 
d'encadrement spécifiques depuis début 2018, afin de garantir la stabilité 

de l'approvisionnement du marché national, de lutter contre la 
spéculation, le monopole et la hausse des prix et de conférer davantage 

de transparence et de compétitivité aux transactions commerciales , a 
conclu le communiqué. 
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La centrale photovoltaïque de Bir Rebaa à Ouargla inaugurée (El 

Watan)  
 

 

Le ministre de l’Intérieur, Nouredine Bedoui, a procédé ce dimanche à 
l’inauguration de la centrale photovoltaïque de Bir Rebaa, situé dans la 

daïra frontalière d’El Borma distante de quelque 420 km du chef-lieu de la 
wilaya de Ouargla. 

Lancés en mars 2017, les travaux de cette centrale viennent d’être 
finalisés ce qui permettra de fournir l’électricité nécessaire au 

fonctionnement du champ pétrolier de Bir Rebaa Nord exploité par le 
Groupement Sonatrach AGIP GSA. 

La nouvelle centrale photovoltaïque a été qualifiée d’une des plus 
importantes du pays par le ministre de l’intérieur qui a souligné que cette 

dernière occupait une superficie de 20 hectares contenant 31 320 
panneaux photovoltaïques avec une capacité de production de 18 GWh/an 

d’énergie électrique. Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la 
collaboration entre Sonatrach et ENI, engagée en vertu de l’accord du 25 

novembre 2016 et la volonté des deux sociétés à coopérer dans le 

domaine de la promotion et le développement des énergies renouvelables 
permettra d’économiser l’équivalent de 6 millions de m3 par an de gaz. 

Le ministre a salué, en présence de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, des 
ministres de l’énergie et de l’environnement ainsi que les autorités locales 

de la wilaya de Ouargla et la daïra d’El Borma, le couronnement de la 
coopération algéro-italienne dans le secteur de l’énergie soulignant 

l’importance de ce nouvel acquis qui servira également à l’appui de la 
fourniture d’électricité aux habitants de cette région frontalière et un 

soutien incontestable à leur activité agropastorale subsidiaire. El Borma 
est en effet l’une des plus importantes zones de reproduction du camelin 

de la wilaya de Ouargla. 
« Ce projet incarne la transition énergétique du fossile vers une nouvelle 

ère d’énergies amies de l’environnement » a tenu à souligner le ministre 
de l’intérieur qui estime de Hassi Messaoud est le symbole de cette 

transition qui soulagera également la pression sur le réseau national 

d’électricité,  qui bénéficiera des retombées de la production de cette 
installation dans un deuxième temps. 

« En tant qu’institution citoyenne assumant pleinement son rôle sociétal, 
Sonatrach se distingue par sa présence dans tous les domaines au seul 

service du peuple », a affirmé le ministre de l’intérieur, encensant la 
stratégie sociétale et environnementale de Sonatrach et exhortant les 

entreprises publiques et privées à en suivre l’exemple en s’impliquant 
pleinement dans le développement des zones  défavorisées notamment au 

Sud, dans les zones frontalières et montagneuses et les Hauts-Plateaux 
dans le cadre des programmes spéciaux et complémentaires lancés par le 

gouvernement pour assurer un développement équitable et équilibré à 
tout le territoire national. Un effort que Sonatrach a entrepris au bénéfice 

de certaines localités dotées d’équipements médicaux, d’aides aux familles 
démunies ainsi qu’aux clubs sportifs. Sept équipes de la wilaya de Ouargla 
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viennent en effet de bénéficier d’un sponsoring annuel du Groupe 

Sonatrach. 
Et comme pour contrecarrer le lancement de projets d’exploitation du gaz 

de schiste au sud du pays et la levée de boucliers des activistes, Bedoui 

s’est voulu rassurant prenant à son compte les « mesures de préservation 
de l’environnement et le développement de solutions intelligentes pour 

intégrer progressivement les énergies renouvelables initiés par Sonatrach. 
» a-t-il ajouté soulignant que le développement du secteur des 

hydrocarbures fait partie intégrante d’une stratégie souveraine visant à 
renforcer le « contrôle des ressources et le renforcement de leur gestion 

dans la stricte visée de préservation des intérêts des générations 
futures ». Une valeur constitutionnelle a fait remarquer  Bédoui dans le 

sillage de son discours prononcé en marge de la cérémonie d’inauguration, 
évoquant les défis du Mix énergétique et la volonté de parfaire le taux 

national  de raccordement en électricité dépassant les 90% en apports 
provenant des énergies renouvelables. 

A souligner à ce propos que le programme national de développement des 
énergies renouvelables prévoit une production de 22.000 mégawatts 

d’électricité produite à partir de  sources  renouvelables, destinée au 

marché intérieur, d’ici à 2030. Ceci en plus de 10.000 mégawatts (MW) 
supplémentaires à  exporter. L’objectif est de réduire de plus de 9% la 

consommation d’énergie fossile à l’horizon en 2030 et d’économiser 240 
milliards m3 de gaz naturel, soit 63 milliards de dollars sur 20 ans. 

A ce jour, 400 MW ont pu être réalisés dans les différentes centrales 
parsemées au sud, notamment la centrale électrique hybride de Hassi 

R’mel (100 Mw) et la centrale solaire pilote de Ghardaïa (1,1 Mw). Le pays 
compte aussi 22 stations électriques solaires d’une capacité de 343 Mw 

dans 14  wilayas, dont 270 Mw sont déjà en service. 
 

 
Partenariat Sonatrach-ENI: Une centrale photovoltaïque de 10 MW 

mise en service (Le Quotidien d’Oran) 
 

 

Sonatrach a inauguré hier la centrale solaire photovoltaïque d'une 
puissance de 10MWc par laquelle elle prévoit d'alimenter, en électricité 

propre, le site de Bir Rebaa Nord situé dans la wilaya de Ouargla.  
Réalisée «en vertu d'un accord stratégique» entre Sonatrach et 

l'entreprise italienne ENI, la centrale a été ainsi connectée au système 
électrique du centre de traitement d'hydrocarbures de Bir Rebaa Nord 

(BRN) proche de Hassi Messaoud, dans la wilaya de Ouargla, pour 
produire 18 GW par an. Elle est composée de 31.320 panneaux et s'étale 

sur une surface de 20 hectares. Sa réalisation a coûté 16 millions de 
dollars. En alimentant en électricité les charges électriques de BRN, «elle 

permettra la réduction de la demande en énergie du réseau national», 
affirment les responsables de Sonatrach. Elle produira annuellement 18 

GW et sa durée de vie est de 25 ans. Ould Kaddour l'a inaugurée, hier, 
avec à ses côtés Claudio Descalzi, PDG de ENI, mais aussi les ministres de 
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l'Intérieur, de l'Energie et de l'Environnement. «Le projet s'inscrit dans le 

cadre de la stratégie SH2030 qui vise à atteindre une capacité cumulée de 
1,3 GW d'installation solaire pour les besoins de génération électrique de 

Sonatrach», a fait savoir Ould Kaddour aux journalistes. 

Avant lui, un de ses cadres avait précisé à l'assistance que «c'est un 
projet solaire pilote dont la réalisation répond aux objectifs fixés dans la 

stratégie nationale qui table sur une irradiation moyenne annuelle de 2000 
KW/m2». Autre précision, «à l'horizon 2030, Sonatrach prévoit d'intégrer 

27% de solaire dans la production d'électricité et produire 1,3 GW pour 
solariser 80% de ses installations», a-t-il dit. Le vice-président de ENI a 

déclaré pour sa part que «ENI a lancé depuis 2015 une importante 
stratégie dans les énergies renouvelables et les investissements, l'Algérie 

a un rôle central dans notre programme». Entre autres avantages de la 
réalisation de centrales solaires, «booster l'industrie locale, économiser le 

gaz, réduire les émissions (CO2) et contribuer à la décarbonisation du 
pays». La ministre de l'Environnement a rappelé que «l'engagement de 

l'Algérie vis-à-vis de la COP 21 et son objectif de réduire ses émissions de 
7%». Fatma-Zohra Zerouati notera aussi que «avec ses potentialité en 

solaire, l'Algérie peut couvrir toute l'Europe».  

Pour le ministre de l'Energie, «l'Algérie a produit à ce jour 400 MW, avant 
la fin de l'année prochaine elle en produira 200 dont 50 MW dans le Sud 

qui seront produits par une filiale de Sonelgaz». Les 150 restants seront 
réalisés après le lancement d'avis d'appel d'offres, «par des entreprises 

locales seules ou avec des partenariats». Mustapha Guitouni pense que 
«Sonatrach peut être leader dans le solaire en produisant 1300 MW». Il 

citera les premiers projets inscrits dans ce sens, «un avec ENI à Adrar, un 
autre avec Total à Illizi en plus de l'étude préliminaire sur le projet de 

pétrochimie à Arzew». Envoyé par le président de la République, le 
ministre de l'Intérieur a noté «le lien entre Sonatrach et le développement 

durable(… ), une entreprise capable d'avoir des idées et de proposer des 
solutions pour la protection de l'environnement». Nouredine Bedoui fera 

savoir que «depuis 2000, le pays a réalisé 90% d'électrification, le reste 
se fera à partir des énergies renouvelables, la centrale de BRN est l'un des 

projets structurants de l'Algérie». Il relèvera en outre que «Sonatrach est 

présente dans tous les domaines qui participent dans l'amélioration des 
conditions de vie des citoyens sans compter les aides sociales qu'elle 

apporte à travers le pays». Bedoui la qualifie alors d' «institution 
citoyenne par excellence». Il recommandera «aux grandes entreprises 

nationales de s'inspirer de sa stratégie de management et de gestion». Il 
demandera à ses gestionnaires de «mettre en place des mécanismes de 

formation que ce soit ici (au Sud) ou à travers le pays». Formation qui, 
faut-il le noter, figure largement dans la stratégie SH2030.  

 
 

AUTOMOBILE : Le véhicule neuf plus cher en 2019 (Liberté) 
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Les citadines et les citadines polyvalentes devront enregistrer des hausses 

de 100 000 à 120 000 DA, alors que les tricorps et les berlines afficheront 
des majorations allant de 150 000 à 200 000 DA. 

Les prix des véhicules neufs connaîtront, dès le mois de janvier 2019, une 

hausse allant de 100 000 à 300 000 DA. Selon des sources concordantes, 
les avantages clients qu’accordent actuellement les constructeurs 

automobiles disparaîtront des catalogues, au grand dam des acheteurs qui 
attendaient une baisse des prix, voire une stabilité, sur certains segments, 

comme le véhicule utilitaire. Les quelques avantages et baisses 
enregistrés depuis le mois de mars dernier à la suite de la publication des 

prix sortie d’usine par le ministère de l’Industrie et des Mines seront 
reconduits par les constructeurs qui, au demeurant, prennent des marges 

élevées sur un marché qui reprend son souffle après une crise qui a duré 
deux années après la suppression des licences d’importation et l’obligation 

faite aux concessionnaires d’investir dans une activité industrielle ou semi-
industrielle. Ainsi, les citadines et les citadines polyvalentes devront 

enregistrer des hausse de 100 000 à 120 000 DA, alors que les tricorps et 
les berlines afficheront des majorations allant de 150 000 à 200 000 DA. 

Quant aux SUV, les 4X4 et les véhicules haut de gamme, ils seront encore 

plus chers et devront afficher des hausses allant jusqu’à 
300 000 DA. Ces hausses sont dictées par plusieurs facteurs. À 

commencer par l’absence des sous-traitants et des équipementiers, mais 
aussi le faible niveau enregistré sur le taux d’intégration. En ce sens, les 

déclarations du ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, lors 
d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) jeudi dernier, sont 

des signaux avant-coureurs de ces augmentations. En ce sens, le ministre 
a reconnu que la stabilité et la baisse des prix sont assujetties aux taux 

d’intégration progressifs de la sous-traitance, à travers l’industrialisation 
locale de composants de qualité aptes à être intégrés par les 

constructeurs. Il dira que le principal objectif, à travers l’appui des projets 
automobiles n’est pas le montage, “mais asseoir plutôt une véritable 

industrie automobile. Et cela prendra entre 20 et 30 ans”. Autrement dit, 
même avec les opérations de contrôle des usines pour s’assurer du 

respect de tous les engagements, dont les clauses relatives aux prix, il 

serait difficile d’admettre que les constructeurs vont jouer la transparence 
sur les prix des véhicules montés en Algérie. Se voulant rassurant, M. 

Yousfi a indiqué que le gouvernement va veiller à ce que les prix soient 
raisonnables, et ce, en collaboration avec d’autres secteurs directement 

concernés, comme les ministères du Commerce et des Finances, qui 
prononceront des sanctions contre les réfractaires. Et si la hausse du taux 

d’intégration et des niveaux de production est les deux leviers qui 
pourraient entraîner une baisse des prix, il n’en demeure pas moins que la 

cherté des prix actuels était due aux coûts de l’investissement et aux 
faibles capacités de production des usines par rapport à la demande, a 

avoué encore le ministre.  
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Montage de tracteurs agricoles: création d’une joint-venture 

algéro-indienne (APS) 
 

 

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) LD Azouaou de 
droit algérien et le groupe indien Mahindra Mahindra LTD ont signé 

dimanche à Tizi-Ouzou un accord de création d’une joint-venture pour le 
montage de tracteurs agricoles. 

La signature, par le président directeur général de LD Azouaou, Lahlou 

Azouaou, et le chef des opérations internationales de Mahindra et 
Mahindra LTD, Arvind Mathew, de cet accord portant mise en place d’un 

dispositif administratif et juridique pour la création de cette société mixte 
s’est déroulée au siège de l’unité LD Azouaou pour le montage de 

tracteurs agricoles Mahindra, sis à la zone industrielle de Oued Aissi. 
En vertu de cet entendement, le partenaire indien détiendra une 

participation minoritaire tandis que LD Azouaou conservera une 
participation majoritaire, a-t-on expliqué. M. Azouaou a souligné 

qu’avec cette co-entreprise Mahindra renforcera sa présence en Algérie et 
permettra à l’unité de montage LD Azouaou d’aller vers l’exportation et de 

pénétrer durablement et efficacement certains marchés, notamment nord-
africain et européen. 

De son côté, M. Arvind, qui a rappelé que la société qu’il représente et qui 
est présente dans 40 pays, vend plus de 330 000 tracteurs par an à 

l’échelle mondiale. 

En Algérie, où elle est présente depuis 2010, cette même société compte 
un total de 32 points de contact pour les opérations commerciales et le 

service après-vente et 3200 clients, a-t-il indiqué. 
Intervenant à cette cérémonie, le directeur local de l’Industrie et des 

Mines (DIM), Moula Hamitouche, a qualifié ce projet d'unité de montage 
de tracteurs et de fabrication de matériel agricole d’ "intelligent" ayant, 

selon lui, anticipé sur la compétitivité par la mise en place 
d’éléments importants tels que la formation et l’innovation, en se dotant 

d’un centre de formation et en signant des conventions avec les secteurs 
de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. 

Ce même responsable a relevé que la fabrication de pièces mécaniques de 
précision représente le coeur de cet investissement car, a-t-il soutenu, 

cela va permettre de développer la sous-traitance et d’améliorer le taux 
d’intégration du produit. 

Le président de l’Assemblée populaire de wilaya, Youcef Aouchiche, a 

exprimé, pour sa part, l’intérêt porté par cette Assemblée à cet 
investissement LD Azouaou qui est créateur de richesses et d’emplois, 

réaffirmant la disponibilité de l’APW à accompagner cet investisseur dans 
ses démarches pour obtenir les autorisations nécessaires pour entrer en 

production. 
Interrogé sur l’entrée en exploitation de cette unité de montage de 

tracteurs dotée d’une capacité de production annuelle de 3000 tracteurs 
au lancement de son activité et qui dispose d'une chaine de fabrication de 
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matériels d’accompagnement d’une capacité de 2 700 unités/an, le 

directeur de l’Industrie et des Mines a indiqué que l’autorisation d’entrée 
en exploitation sera délivrée par le services centraux concernés à LD 

Azouaou "incessamment". 

Il a rassuré qu’il n y a aucun blocage concernant ce projet réalisé en 
moins de deux ans. "La procédure pour la délivrance de l’autorisation 

d’entrée en exploitation suit bien son et selon les informations qui nous 
ont été communiquées ce problème sera regelé incessamment", a-t-il 

affirmé. 
Le PDG de LD Azouaou a rappelé qu’il attend cette autorisations "depuis 

mai 2017, afin de pouvoir entrer en production et contribuer à élever le 
niveau de mécanisation du secteur agricole en Algérie et améliorer les 

rendements et la productivité dans ce secteur". 
Il a rappelé que cette unité dont le coût de réalisation dépasse les 2,5 

milliards de DA, va créer 225 postes d’emplois directs au lancement de la 
production. 

 
 

Un investissement de 6 milliards de dollars : Lancement du projet 

d’exploitation des mines de phosphate (El Watan) 
 

 

 

 

 
Le grand projet d’exploitation des mines de phosphate de l’Est du pays 

sera lancé à partir de Tébessa. Demain sera donné le coup de starter à ce 
méga projet d’une valeur de 6 milliards de dollars et devant impliquer le 

partenariat de deux groupes algériens (Sonatrach et Asmidal-Manal) avec 
deux groupes chinois (Citic et Wengfu) selon la règle de 51/49. 

La phase de concrétisation du contrat aura lieu demain à Tébessa alors 
que l’entrée en activité du projet se fera à partir de 2022. Le projet en 

question, qui permettra à l’Algérie de devenir un important exportateur de 
phosphate et ses dérivés, sera doté d’une enveloppe qui sera répartie 

entre la mine de Bled El Hadba à Tebessa (1,2 milliard 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 milliard de dollars). 

L’objet du projet portera sur «l’exploitation du phosphate extrait du 

champ de Bled El Hadba dans la wilaya de Tébessa, d’une capacité de 500 
millions de tonnes, et la valorisation de cette ressource naturelle à travers 

la production des engrais, de l’ammoniac, du silicium et autres matières 
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utilisées dans les différentes activités économiques», expliquait, en 

septembre dernier, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. 
Ainsi, sont prévues, à travers ce projet, «l’extraction de 6 millions de 

tonnes/an de phosphate de haute qualité de Bled El Hadba, la production 

de 3 millions de tonnes d’acide phosphorique à Oued Kebrit (Skikda) et la 
réalisation d’une unité d’accompagnement pour la récupération des rejets 

fluorés à partir des unités de production de l’acide phosphorique, ce qui 
permettra de produire 60 000 tonnes d’acide fluorhydrique anhydre (AHF) 

et 57 000 tonnes de SIO2».  Le projet portera aussi sur la production de 
1,2 million de tonnes/an d’ammoniac et 4 millions de tonnes d’engrais. 

Selon le contrat établit entre les deux parties, le projet permettra la 
création de 2500 postes d’emplois directs permanents, dont 963 à Hadjar 

Essoud, 654 à Oued Kebrit et 880 à Bled El Hadba. Le projet fera de 
l’Algérie l’un des plus grands exportateurs d’engrais au monde pour un 

montant de 2 milliards de dollars par an. L’importance du volume de 
production de phosphate nécessitera le doublement de la voie minière 

reliant Bled El Hadba à Annaba avant 2022. De même que l’entreprise 
portuaire de Annaba prévoit dans ce cadre l’extension de 42 ha destinées 

à l’exportation des produits finis et à l’importation du soufre (1,7 million 

de tonnes/an). 
A l’heure actuelle, l’Algérie exporte à l’état brut son phosphate à raison de 

80 dollars/tonne alors que les dérivés de ce minerai sont vendus pour un 
montant de 800 dollars/tonne. Notons qu’une convention a été signée 

entre Alger et Pékin en 2016 consistant à aller au-delà des liens 
commerciaux et visant le renforcement des capacités de production dans 

différents domaines, dont l’industrie de transformation, l’exploitation des 
ressources énergétiques et la transformation des produits miniers. 

C’est au début de l’année en cours, lors de la réunion de la commission 
mixte, que le projet d’exploitation du phosphate a figuré sur une liste de 

cinq projets à réaliser. Les quatre autres projets concernent le port du 
Centre, la sous-traitance dans la fabrication automobile, les appareils de 

paiement électronique et l’exploitation de granit et de marbre. 
 

 

 
Tassili Airlines: nouvelle liaison Bechar-Oran-Bechar (APS)  

 

 

 

 

La compagnie aérienne,Tassili Airlines (TAL), filiale du groupe publique 
pétrogazier Sonatrach, procèdera à l’extension de son réseau de transport 
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régulier domestique, par la mise en place de sa nouvelle liaison Bechar-

Oran-Bechar à partir du 7 décembre prochain, a  annoncé dimanche la 
compagnie aérienne dans un communiqué. 

Cette liaison aérienne, Alger-Bechar-Oran-Bechar-Alger, sera opérée 

chaque vendredi en Boeing 737 800 NG, commercialisés en version bi-
classes  "20 sièges classe Affaires et 135 sièges classe Economique", a 

précisé la compagnie. 
Pour ce faire, Tassili Airlines propose à ses clients une tarification 

promotionnelle de lancement de -30% pour cette nouvelle desserte 
Bechar-Oran-Bechar en aller-retour soit un tarif à partir de 7.299DA.TTC 

pour tout achat de billet avant le 15 décembre 2018. 
Ainsi, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de TAL, pourront 

réserver leurs billets via l'interface web www.tassiliairlines.dz et effectuer 
leurs achats par cartes de paiement en ligne ou en se rapprochant des 

points de ventes, a fait savoir la compagnie. 
Pour rappel, Tassili Airlines est une compagnie aérienne nationale, 

spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures, au 
service également du transport grand public domestique et international 

depuis mars 2013.  

Possédant une flotte importante composée de divers types d’appareils, la 
compagnie TAL a été créée en 1998 dans le cadre d’une joint-venture 

entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie, avant de devenir une filiale à 
100% de ce groupe pétrolier public depuis 2005. 

 
 

 
Le prix du baril de pétrole entre 70 à 80 dollars "est plus juste 

pour l’Algérie" (APS) 
 

 

Le P-dg du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour a affirmé 

samedi à Alger que le prix du baril de pétrole oscillant entre 70 à 80 
dollars, s'il restera à ce rythme pendant quelques années, "est plus juste 

pour l’Algérie, voire même pour l'ensemble des pays producteurs de l'or 
noir ". 

"Le prix (du baril du pétrole) oscillant entre 70 et 80 dollars est plus juste 
pour l'Algérie", a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse organisée à 

l’issue de la signature de plusieurs contrats avec le groupe italien Eni. 
Mais, actuellement, a t-il ajouté, les prix sont entre 60 et 70 dollars, ce 

qui ne permettra même pas, au pays et au groupe, de faire des 
planifications et de se projeter dans le futur. 

Interrogé sur les résultats de Sonatrach réalisés au titre de l’exercice de 
2018, M. Oul Kaddour a avancé que les recettes du groupe seront 

meilleures que celles enregistrées en 2017. 

Sur l’état d’avancement du projet portant révision de la loi sur les 
hydrocarbures, M. Ould Kaddour a indiqué que le processus de son 
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élaboration se poursuit dans des meilleures conditions tout en affirmant 

qu’"n 2019, l'Algérie aura une nouvelle loi sur les hydrocarbures." 
Mais, selon lui, en dehors de la révision de ce texte, les partenaires 

étrangers accordent un intérêt particulier à l’Algérie et au groupe 

Sonatrach, précisément. 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Finance islamique la coopération maghrébine en débat (El 

Moudjahid) 

 
 

Question d’intérêt régional, l’inclusion financière impose, notamment aux 
pays maghrébins, d’accroître leur coopération. C’est l’une des principales 

recommandations formulée par les conférenciers, au second et dernier 
jour du symposium SAAFI de la finance et l’assurance islamiques, tenu au 

Palais de la Culture à Alger. Un même avis était partagé, il y a plus d’un 

an, par le Fonds monétaire international. Pour ses responsables, le 
développement des banques islamiques contribue à l’expansion des 

circuits financiers et à l’inclusion financière.  
Dans son intervention, Saïd Bouheroua, directeur du département de la 

Recherche à l’International shari’ah research academy for islamic finance 
(ISRA), passe au peigne fin la réussite les étapes ayant érigé la Malaisie 

en un pays pionnier dans la finance islamique. Le conférencier évoque, 
d’abord, que pour ce pays asiatique, la finance islamique «n’était pas un 

corollaire d’une pression populaire, mais une décision souveraine de l’Etat 
dont l’objectif est d’attirer davantage d’investissements». Aussi, le Pr. 

Bouheroua explique que le système malaisien est «complet», relevant 
l’existence et la complémentarité des deux systèmes : finance 

conventionnelle et finance islamique. Il relève son admiration à 
l’importance accordée au capital humain, laquelle explique que la réussite 

de ce pays n’est qu’un aboutissement logique d’une série d’efforts menés 

sans répit. Ce n’est pas tout. Le Pr. Bouheroua met en relief la «vision 
claire» du gouvernement malaisien, le «cadre légal et réglementaire 

adapté», ainsi que la «profondeur de la gamme des produits et services», 
auxquels s’ajoute l’intérêt accordé à la Fintech, contraction de «finance» 

et de «technologie» et à la Blockchain.  
Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, la Malaisie, à travers sa Banque 

centrale, compte porter la représentativité de la finance islamique à 40% 
à l’horizon 2022 tout au plus. Fort, entre autres, de ses 16 banques 

islamiques, 10 fenêtres dédiées à cette finance dite alternative, 12 
sociétés de Takaful, 6 banques d’investissement islamique, la Malaisie, 

précise le conférencier, adopte une seule loi pour la finance et l’assurance 
islamiques. Sur l’expérience algérienne en la matière, l’universitaire dira, 

sentencieux, qu’«il faudra que l’on comprenne que la finance islamique 
n’est pas une question de religiosité, mais au contraire un moyen efficace 

de drainer des capitaux nécessaires à l’essor de notre économie». Quant à 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130937


 

 20 

Majed Gharsalli, directeur Conformité Charaïque de la Banque Zitouna, il 

analyse les réalisations et les défis du lancement des produits de finance 
islamique en Tunisie. Il évoque l’«acculturation» de cette finance pour une 

meilleure assimilation des principes et mécanismes par les clients et 

prospects, le «renforcement de la collaboration» entre les institutions 
financières islamiques et les universités pour le développement de la 

recherche scientifique.  
A ses yeux, il est également question de la «standardisation du référentiel 

‘‘charaïque’’ et de la Fetwa entre toutes les institutions financières 
islamiques», et de «l’importance et le rôle de la conformité Charia dans 

les institutions financières islamiques et l’obligation de mettre en place un 
audit Charia externe indépendant et un audit charia central».  

S’agissant de l’assurance Takaful, Abdelhakim Hadjou, directeur général 
de TRUST Assurances et Réassurances Algérie revendique un cadre légal 

et réglementaire adéquat, lequel doit être suivi impérativement de textes 
d’applications, rappelant au passage l’importance de former une ressource 

humaine qualifiée.   
 

 

Raouya : le dinar en baisse de 5% par rapport au dollar (Algérie 
Eco) 

 

« Le dinar algérien a chuté de 5% par rapport au dollar », a déclaré ce 

dimanche le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, selon Ennahar. 
En effet, le dinar continue sa dégringolade face aux principales devises, 

notamment face à la monnaie européenne, l’euro, et le dollar américain, 
et ce depuis la chute drastique des prix de pétrole, entamée en juin 2014 

et résultant d’un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché. 
La baisse des prix de l’or noir a obligé le gouvernement à adopter une 

nouvelle politique économique et monétaire marquée essentiellement par 
une série de dévaluation en cascade qui a durement affecté le pouvoir 

d’achat des ménages algériens. En empruntant ce sentier périlleux de la 
dévaluation, le gouvernement et la Banque d’Algérie espéraient freiner les 

importations et atténuer les conséquences d’une inflation rampante. Force 

est de constater que cette politique monétaire a donné l’effet inverse : la 
facture des importations de différents biens, notamment les produits 

alimentaires, ont explosé ces dernières années. 
Constatant l’échec de cette politique, le gouvernement a vu dans le 

recours au financement non conventionnel, une « planche » de salut. Pour 
faire face à l’érosion des réserves de changes qui s’élevaient à 88,61 

milliards de dollars à la fin du mois de juin dernier, la Banque d’Algérie a 
actionné la planche à billets pour créer 3.585 milliards de dinars de 

monnaie, et ce pour alimenter les besoins en financement du Trésor 
public. Le recours au financement non conventionnel n’est pas non plus 

sans conséquences, puisqu’il représente un risque inflationniste, si 
l’émission de monnaie n’est pas maîtrisée. 
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Intervenant devant la chambre des députés pour présenter le projet de loi 

de Finances 2019, M. Raouya a expliqué cette érosion des réserves de 
changes par « déficit de la balance de paiement au cours des quatre 

dernières années »,  notamment le déficit de la balance courante. 

Toutefois, les réserves de changes devraient baisser à 85,2 milliards de 
dollars à fin décembre 2018 et à 76,2 milliards de dollars à fin 2020, selon 

le ministre, alors que le gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed 
Loukal a indiqué vendredi dernier, depuis Tunis, que les réserves de 

changes continueront d’augmenter si les prix du pétrole restent supérieurs 
à 50 dollars le baril, prix de référence sur lequel la loi de Finances 2019 

été basée. 
Par ailleurs, le ministre prévoit que les prix du pétrole se stabiliseraient à 

62 dollars d’ici la fin de 2018, selon le même média. En effet, les recettes 
budgétaires de l’Etat algérien restent largement tributaires des revenus 

issus des exportations des hydrocarbures, qui ont atteint plus de 27 
milliards de dollars, contre 24 milliards l’an dernier. 

 

 
Assurances : Les produits MacirVie distribués dans les agences 

GAM (Reporters) 

 
 

Dans le but d’élargir son réseau de distribution, MacirVie commercialisera 
ses produits d’assurance voyage au niveau des agences de la Générale 

Assurance Méditerranéenne (GAM), indique un communiqué de la 

compagnie privée spécialisée dans les assurances des personnes. 
Un accord entre les deux parties a été signé dans ce sens, prévoyant, 

pour un début, la distribution des produits d’assurances MacirVie au 
niveau de cinq agences GAM, deux à Alger, deux à Oran et une à Sétif, 

détaille la même source, précisant que «ce nombre sera amené à croître 
afin de généraliser la distribution des assurances MacirVie à la totalité du 

réseau de la GAM et ainsi répondre à la demande croissante des clients». 
Cette démarche ouvre la voie à un partenariat qui «nous permet de 

renforcer et étendre notre réseau de distribution à travers le territoire 
national et nous rapprocher ainsi, encore plus, de nos clients et ceux de la 

GAM, afin de répondre à la demande sans cesse croissante de nos 
produits d’assurance voyage», a déclaré Hakim Soufi, président du conseil 

d’administration (PCA) de MacirVie. «Cela confirme aussi la volonté des 
deux compagnies de travailler ensemble afin d’offrir tous les services en 

assurance des personnes au profit de nos clients communs. Cela 

démontre enfin le dynamisme qui peut exister entre deux sociétés privées 
comme MacirVie et la GAM», a ajouté M. Yousfi. 

Abondant dans le même sens, la directrice générale de la GAM, Manelle 
Otmane, soutiendra que «cette convention de partenariat est issue d’une 

conviction sur la nécessité de favoriser l’accès au grand public à 
l’assurance des personnes». Ceci d’autant que la «GAM a toujours fait de 

l’innovation l’un des piliers de son développement et a trouvé en MacirVie 

https://www.algerie-eco.com/2018/11/13/erosion-des-reserves-de-changes-les-explications-de-raouya/
https://www.algerie-eco.com/2018/11/13/erosion-des-reserves-de-changes-les-explications-de-raouya/


 

 22 

un partenaire naturel sur ses thématiques prioritaires», a-t-elle poursuivi. 

Fondée en 2011 suite à la séparation des assurances de personnes et des 
assurances dommages, MacirVie est une compagnie privée spécialisée 

dans les assurances de personnes en Algérie, comptant un réseau de 41 

agences implantées à travers le territoire national. Pour sa part, la GAM 
est une compagnie d’assurances pratiquant les opérations d’assurances de 

dommages dans le marché algérien. Société par actions, elle est dotée 
d’un capital social de 2 747 500 000 DA détenu à 100% par le Groupe 

d’investissement américain Emerging Capital Partners Africa Fund. 

 
 

 

Veille 

 

 

Initiative ‘’OuestMED’’ : l’Algérie, un acteur important dans la 

réalisation des projets (Algérie Eco) 

 

L’Algérie, à travers le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural 

et de la Pêche, abritera à Alger, les 03 et 04 décembre 2018 deux 
événements importants. Il s’agit de la Conférence des parties prenantes 

ainsi que la Ministérielle de l’initiative pour le développement durable de 
l’économie bleue en Méditerranée occidentale ‘’OuestMED’’ sous la co-

présidence Algéro-Française du Comité directeur chargé de la mise en 
œuvre opérationnelle de l’initiative, avec le soutien de la Commission 

européenne et de l’Union pour la Méditerranée. 
Selon les organisateurs, l’objectif étant d’orienter tous les efforts vers 

l’opérationnalisation de cette initiative à travers la formulation de projets 
concrets axés sur le développement d’une économie bleue en mer 

Méditerranée respectueuse de l’environnement durable et créatrice 
d’emploi, de croissance et de richesse. 

Aussi, la conférence ministérielle permettra la mobilisation des fonds pour 

la réalisation de ces projets par la commission européenne dans le cadre 
du programme financier de l’UE 2021-2025. 

L’Algérie, pour sa part, ambitionne à maximiser le gain lié aux retombées 
économiques de l’initiative tout en maintenant ses positions en matière de 

sécurité régionale et en protégeant son domaine de souveraineté. 
Notons que la quatrième réunion du Comité de pilotage de l’Initiative 

OuestMED, s’est tenue le 3 octobre 2018 à Alger, co-présidée par l’Algérie 
et la France. L’initiative regroupe 10 pays de la Méditerranée (Algérie, 

Espagne, France, Italie, Lybie, Malte, Maroc, Mauritanie, Portugal et 
Tunisie) autours de 3 grands objectifs communs: un espace maritime plus 

sûre et plus sécurisé; une économie bleue intelligente et résiliente à 
l’horizon 2022; et une meilleure gouvernance de la mer. 

Cette quatrième réunion a vu le lancement du mécanisme d’assistance 
technique mis en place par la Commission européenne pour accompagner 
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les pays participants et leurs parties prenantes dans la mise en œuvre de 

cet effort conjoint. 
L’Initiative OuestMED a déjà délivré des résultats concrets: 8 projets ont 

déjà été financés, pour un budget total d’environ 7.6 millions d’euros. 

L’Algérie participe notamment à un projet sur le renforcement des 
capacités à répondre aux cas de marées noires. 

 
 

 


