
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fourastier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80 /  0560 07 

95 95 

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Mardi 27 novembre 2018 
 

 
 
 
 
    
 

 

mailto:services@fce.dz
http://www.fce.dz/


 

 2 

SOMMAIRE 
 
 
A la une .................................................................................................................................................................. 3 

 44e anniversaire de l'UNPA: l'Etat soucieux de préserver le foncier agricole 

(Président Bouteflika) (APS) ...................................................................................... 3 
 RAOUYA À PROPOS DE L'ÉROSION DES RÉSERVES DE CHANGES : .......... 4 
 "Le gouvernement maîtrise la situation" (L’Expression) ........................................... 4 
 2019 proclamée l'année des exportations hors hydrocarbures (APS) ......................... 6 
 Exposition des produits algériens au Gabon du 27 novembre au 2 décembre (APS) . 7 

 Projet de phosphate, nouvelle ère dans l’industrie nationale (APS) ........................... 8 
 Exploitation de phosphate: partenariat Sonatrach-groupes chinois (APS) ............... 10 
 Phosphate : les autorités chinoises prêtes à accompagner le développement en 

Algérie (APS) ............................................................................................................ 11 

 Exploration de l’or : l’Etat développera les gisements de Tirek et Amesmessa 

(Algérie Eco) ............................................................................................................. 12 
 Industrie minière : Intérêt certain des entreprises canadiennes (El Moudjahid) ....... 12 

 Ould Kaddour au sujet de la chute des prix du pétrole : «Cet effet yoyo des prix 

n’est pas bon pour nous» (El Watan) ........................................................................ 14 

 LA CONSOMMATION DE L’ESSENCE EN BAISSE, CELLE DU GPL MONTE 

EN FLÈCHE (Maghreb Emergent)........................................................................... 15 

 Energie renouvelables: programme national de production de 22.000 MW 

d’électricité à l’horizon 2030 (APS) ......................................................................... 16 
 Le président de l’organisation Nationale d’Investissement du tourisme, invité de 

notre Forum : « Nous serons une force de proposition » (El Moudjahid) ................ 17 
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 18 
Commerce ............................................................................................................................................................ 18 

 Pour un suivi de l'activité des marchés de gros et un contrôle de la traçabilité des 

marchandises (APS) .................................................................................................. 18 
 Commerce électronique : le ministère du Commerce tient une réunion de 

coordination (Algérie Eco)........................................................................................ 19 
Coopération ......................................................................................................................................................... 20 

 Des représentants des Etats membres au Conseil de l'UE en visite en l'Algérie 

(Radio Algérienne) .................................................................................................... 20 
Veille ..................................................................................................................................................................... 21 

 La Banque africaine de développement dévoile son nouveau Plan d’action 

multisectoriel pour la nutrition (Algérie Eco) ........................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

A la une  

 

 

44e anniversaire de l'UNPA: l'Etat soucieux de préserver le foncier 

agricole (Président Bouteflika) (APS) 
 

 

 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis avant lundi le 
souci de l'Etat de préserver le foncier agricole, qu'il a qualifié de "ligne 

rouge à ne pas transgresser", notamment à travers la sécurisation de sa 
possession et la récupération du foncier non exploité de manière 

rationnelle et économique. 
"Je n'ai de cesse d'insister pour que le Gouvernement place, en application 

de l'article 19 de la Constitution, le foncier agricole parmi ses priorités, 
étant une ligne rouge à ne pas transgresser, notamment à travers la 

sécurisation de sa possession et la récupération du foncier non exploité de 
manière rationnelle et économique", a affirmé le chef de l'Etat dans 

un message à l’occasion de la célébration du 44e anniversaire de la 
création de l’Union Nationale des Paysans Algériens (UNPA), lu en son 

nom à M'sila par le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de 
la Pêche, Abdelkader Bouazghi. 

Dans ce contexte, le président de la République a exhorté les différentes 

instances de l'Etat à accorder "un intérêt majeur" au rajeunissement du 
secteur de l'agriculture, à soutenir les initiatives des jeunes, à consolider 

les organisations professionnelles, à garantir l'aide à la femme rurale et à 
oeuvrer davantage à la promotion, à la modernisation et au 

développement du secteur agricole. 
Il a appelé en outre le Gouvernement à center ses efforts sur les 

principaux axes du développement agricole, particulièrement le 
développement de l'irrigation à travers la généralisation de l'utilisation des 

moyens d'économie de l'eau, la sensibilisation des agriculteurs et des 
éleveurs à l'importance de l'assurance agricole et la protection sociale, la 

promotion de l'industrie agroalimentaire, la mécanisation de l'activité 
agricole et l'encouragement de l'exportation des produits agricoles. 

Le président Bouteflika a appelé également les différents établissements 
et organismes à accorder davantage d'intérêt à la formation dans les 

domaines de l'agriculture, particulièrement chez les jeunes et en milieu 

rural, à se tenir informer des derniers développements technologiques aux 
plans régional et international, à valoriser les résultats des recherches 

scientifiques et à veiller au rapprochement des laboratoires et centres de 
recherches de leur environnement économique et d'investissement. 

http://www.aps.dz/algerie/81276-44e-anniversaire-de-la-creation-de-l-unpa-message-du-president-de-la-republique
http://www.aps.dz/economie/81168-obg-l-algerie-se-rapproche-un-peu-plus-de-l-autosuffisance-alimentaire
http://www.aps.dz/economie/81271-bouazghi-insiste-sur-l-importance-de-developper-l-irrigation-agricole
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Soulignant les résultats des politiques mises en place depuis 2000 dans le 

domaine de l'agriculture, il a indiqué que les mesures prise ont permis 
l'amélioration des indicateurs globaux du secteur, qui représente 

désormais 12.3% du Produit intérieur brut (PIB), avec un taux de 

croissance de plus de 3.25% et une production supérieure à 3.216 
milliards DA. 

L'Agriculture emploie aujourd'hui presque un quart de la main d'œuvre en 
Algérie sans parler de l'intégration des jeunes diplômés des instituts de 

formation et la création de micros entreprises dans le cadre du soutien 
aux exploitations agricoles, a-t-il ajouté. 

Le chef de l'Etat a rappelé, dans ce sens, sa rencontre avec les 
agriculteurs, en février 2009 à Biskra, ajoutant que c'était une station 

pour rectifier le tir en adoptant des méthodes innovantes, à travers 
notamment un réaménagement des priorités, l'adoption d'une approche 

plus efficace et la mobilisation des moyens de sa mise en oeuvre, son 
suivi et son évaluation. 

Pour le président de la République, l'amélioration que connait le secteur 
grâce à ces politiques demeure "insuffisante" devant l'émergence d'autres 

défis face auxquels notre pays doit réagir positivement, notamment les 

changements climatiques, les crises alimentaires et financières mondiales 
et l'instabilité des marchés agricoles mondiaux, marqués par la hausse et 

la fluctuation des prix. Des défis auxquels s'ajoute la concurrence de plus 
en plus féroce à laquelle est confrontée notre agriculture. 

Enfin, le Président Bouteflika a salué "le rôle actif de l'UNPA en 
contribution à la promotion du secteur de l'agriculture, à l'essor de 

l'économie nationale et à l'accompagnement des agriculteurs et des 
éleveurs en leur garantissant l'écoute et en leur permettant  d'exercer leur 

métier dans la stabilité et la sérénité". 
 

 
 

RAOUYA À PROPOS DE L'ÉROSION DES RÉSERVES DE CHANGES :  
"Le gouvernement maîtrise la situation" (L’Expression) 

 

 
«Le recours au financement non conventionnel s'arrêtera en 2023.» 

En réponse aux questions des membres du Conseil de la nation, le 
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué que «la situation 

de l'érosion des réserves de changes, due au déficit de la balance des 
paiements au cours des quatre dernières années, demeure maîtrisée par 

le gouvernement». Il a lié cette érosion, notamment au déficit du compte 
courant qui est constitué de la balance commerciale et celui des services. 

Si le déficit de cette dernière est lié directement à la baisse ou la hausse 
des prix du baril, le déficit du compte des services, quant à lui est lié à 

une situation traduite par un déficit structurel et récurrent du compte des 
services qui avoisine les 10 milliards de dollars par an. Ce déficit est 

expliqué surtout par le service du transport maritime qui coûte très cher 
en devise à cause de la faiblesse de la flotte maritime nationale. 
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Il a précisé que «les indicateurs financiers se sont inscrits, jusqu'à juillet 

dernier, dans une tendance baissière de 29% du solde total du Trésor par 
rapport à 2017, soit 214 milliards DA en valeur absolue». Il a ajouté qu'au 

premier semestre 2018, un montant de 900 milliards DA a été tiré pour 

couvrir le déficit du Trésor. A ce propos, il a indiqué que «le montant des 
tirages à effectuer dans le cadre du recours au financement non 

conventionnel a été arrêté à 1800 milliards de dinars pour l'exercice 
2018». Il a indiqué dans ce sens que le financement non conventionnel a 

été adopté «sur une période exceptionnelle de 5 ans, de 2017 à 2023. 
Il a rappelé «l'amélioration des recettes de l'Etat grâce à l'augmentation 

de la fiscalité pétrolière qui a connu une augmentation de 335 milliards DA 
durant le premier semestre de 2018 par rapport à la même période de 

l'exercice précédent», tout en prévoyant la poursuite de cette tendance 
haussière qui permettra d'obtenir un excédent de recettes fiscales de 

l'ordre de 450 milliards de dinars à la fin de l'année en cours, soit 
nettement plus que la valeur estimative prévue dans le cadre de la loi de 

finances complémentaire 2018. Cet excédent servira à financer le Fonds 
de régulation des recettes (FRR), a encore souligné le ministre. En outre, 

la trésorerie du pays a bénéficié d'une stabilisation des dépenses de 

fonctionnement et d'équipement, si l'on excepte les 500 milliards DA 
dégagés pour combler le déficit de la Caisse nationale de retraite (CNR), a 

fait remarquer Raouya. Le ministre a également répondu à la question 
d'un sénateur sur le glissement de la valeur du dinar par rapport à la 

devise. Il a rappelé que le PLF 2019 a fixé le taux de change à 118 DA 
pour un dollar durant la période 2019-2021. Il a expliqué que la politique 

adoptée en matière de change reflète l'évolution du taux de change du 
dollar et de l'euro dans les marchés financiers internationaux. Il a expliqué 

que le recul du taux de change du dinar algérien par rapport aux devises 
principales ne conduira pas nécessairement au recul du pouvoir d'achat 

des ménages, les prix des matières principales étant plafonnés et 
subventionnés par l'Etat. 

Concernant l'inflation, il a indiqué qu'elle a atteint un niveau de 4,45% 
durant les premières neufs années de l'année en cours, alors que la loi de 

finances prévoit un taux de 5,5%, et cela malgré les rumeurs sur une 

importante inflation suite au financement non conventionnel, qui est 
destiné exclusivement à l'investissement public et non à la consommation. 

Ce taux résulte de la politique monétaire adoptée par la Banque d'Algérie 
(BA) pour relancer les moyens d'absorption de la liquidité à partir de 

janvier 2018. Quant à l'établissement du prix de référence du baril à 50 
dollars dans le projet de loi de finances 2019, le grand argentier a indiqué 

que c'est «une mesure de prudence» imposée par «les fluctuations que 
connaissent les prix du pétrole influencés par des facteurs économiques et 

géopolitiques». Preuve en est, poursuit-il «le prix du baril a dégringolé 
sous la barre des 60 dollars en fin novembre après avoir atteint un niveau 

appréciable en début du mois d'octobre dernier». En outre, le ministre a 
réitéré que le gouvernement maintient le cap sur le ciblage des 

subventions. «Une étude pour identifier les catégorie sociales 
nécessiteuses est en cours», a-t-il indiqué. A propos des projets gelés, le 
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ministre a répondu que «la levée du gel des projets se poursuivra et sera 

tributaire de la situation des finances de l'État et de l'ordre de priorité des 
projets». 

 

 
2019 proclamée l'année des exportations hors hydrocarbures 

(APS) 
 

 

 
L’Algérie qui est "pratiquement prête" à l’internationalisation de ses 

produits, proclamera 2019, Année nationale des exportations hors 
hydrocarbures, a annoncé lundi à Alger le ministre du Commerce, Saïd 

Djellab. 
"Tout est prêt pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures et 

nous allons déclarer 2019 Année de l’export hors hydrocarbures", a 
affirmé M. Djellab lors d’une conférence de presse, tenue en marge 

du Salon international du transport et de la logistique (Logistical 2018), 
qui se déroule du 26 au 29 novembre au Palais des expositions à Alger. 

Le ministre a considéré que l’Algérie a tous les atouts pour se positionner 
sur les marchés extérieurs. "Nous disposons des infrastructures 

nécessaires, d’une diversification industrielle et agricole qui nous 
permettront de placer nos produits sur les marchés étrangers", a-t-il 

estimé, en affirmant que ses déplacements effectués à l’étranger (ces 

derniers temps) ont permis de prospecter les marchés afin de d’imposer le 
produit local à l’international. 

En plus du marché européen, qui est demandeur de produits algériens 
notamment agricoles et agroalimentaires, le ministre a assuré que les 

opérateurs versés dans l’export ont actuellement la possibilité de se 
diriger vers d’autres régions du monde notamment l’Afrique, l’Amérique 

du nord, la Russie et l’Asie. 
Pour le ministre du Commerce, les exportations hors hydrocarbures 

permettraient au pays d’instaurer une croissance économique durable en 
réduisant sa forte dépendance des hydrocarbures. 

"Réussir les exportations c’est pérenniser le développement économique 
de l’Algérie" (Djellab) 

Par ailleurs, il a mis en avant le rôle primordial de la logistique dans la 
promotion des exportations, en soutenant que promouvoir les 

exportations sans logistique relevait de l’impossible. 

"La logistique est l’axe central de la promotion des exportations. Car si 
nous aspirons à être compétitifs sur les marchés internationaux, nous 

http://www.aps.dz/economie/81283-salon-international-du-transport-et-de-la-logistique-a-alger
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devons respecter le timing, le prix et la qualité et ces trois critères sont 

étroitement liés à la logistique" a-t-il argué. 
Dans ce même contexte, M. Djellab a abordé l’impact des coûts des 

services logistiques sur le prix final du produit, en recommandant 

d’adapter des règles de compétitivité qui permettraient d’optimiser 
l’utilisation d’outils pour contrôler l’incidence des coûts logistiques dans la 

chaîne de transport subis par les opérateurs économique à l’export. 
"Il est impératif de gagner la bataille des coûts", a-t-il lancé à l’adresse 

des opérateurs économiques, en considérant que la 3e édition de ce salon 
est l’occasion pour évaluer les services logistiques disponibles et les coûts 

ainsi que les contraintes auxquelles, il faut faire face". 
Afin de réduire les coûts, tout en améliorant la qualité des services, le 

ministre a insisté sur l’effet positif de la concurrence entre les différentes 
entreprises de ce créneau qui devrait jouer en faveur de l’exportateur. 

"Nous avons constaté dans ce salon un bon nombre d’entreprises de 
logistique publiques et privées performantes. Cela permet de créer la 

concurrence et de réduire les prix des services logistiques aux profits des 
entreprises exportatrices" a-t-il soutenu. 

L’autre facteur qui pourrait fortement réduire les coûts des services, le 

ministre a souligné la nécessité d'établir des liens directs entre les 
services logistiques et les opérateurs versés dans l’export. 

A ce titre, il a cité l’exemple de l’industrie du ciment où les ports sont 
directement connectés avec des cimenteries. 

"Cette démarche a contribué sensiblement à la réduction des coûts de 
transport de ciment impactant positivement les prix du produit", a-t-il fait 

valoir. 
Par ailleurs, il a évoqué la contribution de l’Etat dans le soutien des 

exportateurs à travers le Fonds de soutien et de promotion des 
exportations et les conventions signées  dernièrement entre le ministère 

des Transport et des différents entreprises de logistiques dont le groupe 
Logitrans. 

"Nous avons éliminé les lourdeurs bureaucratiques et tout opérateur qui 
veut expédier sa marchandise, n’aura qu’à déposer son dossier au niveau 

de logitrans pour avoir sa facture subventionnée" (Djellab) 

Dans ce sens, il a parlé d’un convoi qui sera exporté dans les prochains 
jours vers Nouakchott (Mauritanie) dans le cadre de cet accord. 

 
 

 
Exposition des produits algériens au Gabon du 27 novembre au 2 

décembre (APS) 
 

 
Une exposition spécifique des produits algériens se tiendra du 27 

novembre en cours au 2 décembre à Libreville (Gabon) avec la 
participation de 70 entreprises algériennes. 

Au Jardin botanique de la capitale gabonaise, un stand d'une superficie de 
1.500 mètres carrés est affecté aux entreprises algériennes activant 

http://www.aps.dz/economie/79819-coup-d-envoi-d-exportation-de-20-000-tonnes-de-ciment-vers-des-pays-africains
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essentiellement dans le secteur agricole et agroalimentaire ainsi que dans 

les industries mécanique, électronique et électroménager, chimique et 
pétrochimique et dans la branche des travaux publics. 

La délégation algérienne est conduite par le secrétaire général du 

ministère du Commerce, M. Chérif Omari, accompagné des opérateurs 
économiques algériens représentant les entreprises exposantes. 

Cette manifestation économique constitue une opportunité pour les 
entreprises algériennes, hors secteur des hydrocarbures, d'explorer le 

marché gabonais à même de permettre de développer davantage les 
relations commerciales entre les entreprises des deux pays, de prospecter 

les opportunités d’affaires et de chercher des réseaux d’implantation 
durables, explique à l'APS un représentant du ministère du Commerce. 

Elle vise principalement à valoriser le potentiel algérien à l'exportation au 
Gabon et aux pays limitrophes qui sont des marchés à la portée des 

produits algériens. 
Bordé par l'Océan atlantique, le Gabon, d'une population de 1,7 million 

d'habitants, est frontalier de la Guinée équatoriale, du Cameroun et du 
Congo. 

Ses secteurs économiques majeurs sont les hydrocarbures, le bois et les 

minerais dont essentiellement le manganèse. 
Cette exposition algérienne intervient dans le cadre des recommandations 

du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a appelé à 
s'orienter vers les marchés africains et à asseoir des ponts logistiques 

contribuant dans la dynamisation du commerce et de la coopération 
économique algéro-africaine qui demeure en-deçà des potentialités 

existantes. 
Actuellement, les échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique 

demeurent faibles en ne dépassant pas les 3 milliards de dollars par an et 
s’effectuent quasiment avec seulement cinq (5) pays du continent. 

Ces 3 milliards de dollars d'échanges se répartissent entre 1,6 milliard de 
dollars d'exportations algériennes et de 1,4 milliard de dollars 

d'importations auprès des pays africains. 
Les exportations algériennes hors-hydrocarbures vers l’Afrique s’élèvent à 

206 millions de dollars seulement, soit 13% du montant global des 

exportations vers le continent dans lequel l'Algérie ne possède que trois 
comptoirs commerciaux (Côte d’Ivoire, Sénégal et Cameroun). 

Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle dynamique à travers 
diverses manifestations économiques algériennes à l'étranger, celle de 

Libreville a été précédée, cette année, par celles organisées à Washington, 
Bruxelles, Nouakchott et Doha. 

Pour rappel, un comité interministériel de programmation des 
manifestations économiques algériennes sur les plans africain et 

international avait été installé en octobre dernier pour le suivi des 
expositions algériennes et le soutien des opérateurs économiques pour 

promouvoir leurs produits à l'étranger. 
 

 
Projet de phosphate, nouvelle ère dans l’industrie nationale (APS) 



 

 9 

 La signature lundi à Tébessa de l’accord de partenariat entre l'Algérie et la 

Chine pour la concrétisation du projet intégré de transformation du 
phosphate inaugure une nouvelle ère pour l’industrie nationale et conforte 

la stratégie économique hors hydrocarbures, s’accordent à dire les 

artisans de ce projet. 
Au cours de la cérémonie de signature de cet accord de partenariat entre 

les groupes Sonatrach et Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par 
la Société Citic, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a assuré que l'usine 

de transformation du phosphate est le premier grand et important projet 
industriel que lance l’Algérie depuis prés d’une décennie et dont le 

rendement métamorphosera la région Est du pays et consolidera 
l’économie nationale. 

"La bonne gouvernance du président de la République a permis à l’Algérie 
de gérer une conjoncture économique difficile, d’assurer la continuité et 

de relever le défi pour atteindre une étape qui augure un avenir 
promettant pour le pays", a assuré le Premier ministre. 

Il a attesté que les relations algéro-chinoises ont enregistré lundi un "saut 
qualitatif" sur la voie du renforcement et de la consolidation des relations 

bilatérales. 

Pour le PDG de Sonatrach, Abdelmoumene Ould Kaddour, qui a signé 
l’accord pour la partie algérienne, le projet intégré d’exploitation et de 

transformation du phosphate et du gaz naturel est "important, imposant 
et pour lequel tous les moyens seront mobilisés pour le concrétiser". 

Le responsable s’est engagé, de ce fait, à mobiliser tous les moyens pour 
la réalisation de ce projet intégré de phosphate, rappelant que pas moins 

de 1 500 milliards de dinars ont été mobilisés pour ce projet. 
Pour le président directeur général (PDG)  de la société chinoise, Citic, 

Chen Xiaoijia, le projet du phosphate reflète la volonté des autorités 
chinoises à "accompagner le développement en Afrique et en Algérie 

particulièrement". 
Il a assuré que la société qu’il représente et, à travers elle, les Fonds 

chinois engagés dans ce projet, expriment leur volonté à "accompagner la 
partie algérienne dans la concrétisation du complexe du phosphate pour 

l’intérêt des deux pays". 

Le projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du 
gaz naturel dont la partie algérienne détient 51%, contre  49% pour la 

partie chinoise, est réparti entre le gisement  de Bled El-Hadba à Tebessa, 
sur 2 045  hectares, la plateforme de Oued Kebrit à Souk Ahras s’étendant 

sur 1 484 ha , celle de Hadjar Essoud à Skikda, sur 149 ha et le port de 
Annaba sur 42 ha, selon la fiche technique ce projet. 

Mobilisant un volume d’investissement de six (6) milliards de dollars, le 
complexe de phosphate dont la mise en exploitation est prévu en 2022, 

créera 3 000 postes de travail directs alors que ses chantiers de 
réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14 000 postes d’emploi, 

selon le même document. 
Il garantira des revenus en devises à hauteur de 1,9 milliard  de 

dollars/an, selon la même source. 

http://www.aps.dz/economie/81285-phosphate-les-autorites-chinoises-pretes-a-accompagner-le-developpement-en-algerie
http://www.aps.dz/economie/81285-phosphate-les-autorites-chinoises-pretes-a-accompagner-le-developpement-en-algerie


 

 10 

Le Premier ministre était accompagné, lors de la cérémonie de signature 

de l'accord, des ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de l’Energie, Mustapha 

Guitouni et de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi. 

 
 

 
Exploitation de phosphate: partenariat Sonatrach-groupes chinois 

(APS)  
 

 

 

 

 

Un  accord de partenariat entre les groupes Sonatrach et Asmidal-Manal, 
et les groupes chinois dirigés par la Société Citic pour la réalisation d’un 

projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du gaz 
naturel des gisements de la région de Bled El-Hadba a été signé lundi à 

Tébessa, lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Ahmed 

Ouyahia. 
L'accord a été signé par le président directeur général, (PDG) de 

Sonatrach,  Abdelmoumene Ould Kaddour, et le PDG de la société Citic, 
Chen xiaoijia, à la direction de transfert du gaz dans la localité Oglet 

Ahmed, à 22km de Bir El Ater, distante de 106 km au Sud du chef lieu de 
wilaya. 

Ce projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du 
gaz naturel dont la partie algérienne détient 51%, contre 49% pour la 

partie chinoise,  est réparti entre le gisement de Bled El-Hadba à Tebessa, 
sur 2 045  hectares, la plateforme de Oued Kebrit à Souk Ahras s’étendant 

sur 1 484 ha, celle de Hadjar Essoud à Skikda, sur 149 ha et le port 
d'Annaba sur 42 ha, selon la fiche technique ce projet. 

Mobilisant un volume d’investissement de six (6) milliards de dollars, le 
complexe de phosphate dont la mise en exploitation est prévu en 2022, 

créera 3 000 postes de travail directs alors que ses chantiers de 

réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14 000 postes d’emploi, 
selon le même document. 

Ce complexe de phosphate garantira des revenus en devises à hauteur de 
1,9 milliard de dollars/an. 

Au cours de cérémonie de signature, le projet intégré d’exploitation et de 
transformation du phosphate a été présenté. 

Etaient présents à cette cérémonie, outre les autorités locales civiles et 
militaires des wilayas concernées par ce projet, les ministres de 
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l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, 

Noureddine Bedoui, de l’Energie, Mustapha Guitouni et de l’Industrie et 
des Mines, Youcef Yousfi. 

 

 
Phosphate : les autorités chinoises prêtes à accompagner le 

développement en Algérie (APS) 
 

 
 

La concrétisation du projet intégré de transformation de phosphate reflète 
la volonté des autorités chinoises à "accompagner le développement en 

Afrique, et en Algérie particulièrement", a affirmé lundi à Tébessa le 
président directeur général (PDG)  de la société chinoise, Citic, Chen 

Xiaoijia. 
S’exprimant lors de la cérémonie de signature de l’accord  de partenariat 

pour la concrétisation de ce projet, entre les groupes Sonatrach et 
Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic, M. Chen 

xiaoijia a assuré que la société qu’il représente et, à travers elle, les fonds 

chinois engagés dans ce projet, expriment leur volonté à "accompagner la 
partie algérienne dans la concrétisation du complexe de phosphate pour 

l’intérêt des deux pays". 
Le PDG de CETIC qui s’est félicité de la signature de cet accord, 

couronnant, a-t-il rappelé, des séries de rencontres entre les 
représentants des deux pays et des deux groupes industriels, a souligné 

que "ce résultat était encourageant et les retombées du projet consolident 
les relations algéro-chinoises". 

L'accord de partenariat a été paraphé par le PDG de Sonatrach, 
Adelmoumene Ould Kaddour pour la partie algérienne et le PDG de la 

société Citic, Chen xiaoijia, pour la partie chinoise, à  la direction de 
transfert du gaz dans la localité Oglet Ahmed, à 22km de Bir El Ater, 

distante de 106 km au Sud du chef lieu de wilaya. 
Ce projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du 

gaz naturel dont la partie algérienne détient 51%, contre 49% pour la 

partie chinoise, est réparti entre le gisement  de Bled El-Hadba à Tebessa, 
sur 2 045  hectares, la plateforme de Oued Kebrit à Souk Ahras s’étendant 

sur 1 484 ha, celle de Hadjar Essoud à Skikda, sur 149 ha et le port de 
Annaba sur 42 ha, selon la fiche technique du projet. 

Mobilisant un volume d’investissement de six (6) milliards de dollars, le 
complexe de phosphate dont la mise en exploitation est prévue en 2022, 

créera 3 000 postes de travail directs alors que ses chantiers de 
réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14 000 postes d’emploi, 

selon le même document. 
Ce complexe de phosphate garantira des revenus en devises à hauteur de 

1,9 milliard  de dollars/an, selon la même source. 
Etaient  présents à la cérémonie de signature, outre les autorités locales 

civiles et militaires des wilayas concernées par ce projet, les ministres de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,  
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Noureddine Bedoui, de l’Energie, Mustapha Guitouni, et de l’Industrie et 

des Mines, Youcef Yousfi. 
 

 

Exploration de l’or : l’Etat développera les gisements de Tirek et 
Amesmessa (Algérie Eco) 

 

 

Les gisements de l’or de Tirek et d’Amesmessa dans le Sud algérien 
bénéficieront d’un programme complémentaire au travail d’exploration qui 

est effectué par l’EFGM. 
«Les objectifs de ce programme est d’augmenter les réserves et aussi 

lancer les études pour modifier le plan d’exploitation de ces lignes et 
passer à une exploitation souterraines » a indiqué le directeur des mines 

au niveau du ministère de l’industrie et des mines, Hanifi Mourad, en 
marge de la rencontre de la Mission économique « Mines et 

développement durable » organisée pour une délégation d’entreprises 
québécoise. 

Pour se faire, les autorités se lancent à la recherche des partenaires 

fiables pour accomplir ce projet, dans ce sens, le même responsable a 
indiqué que des partenariats sont possible et sont fortement demandé. 

«Nous avons des pourparlers avec plusieurs partenaires étrangers et entre 
autres une entreprise canadienne présente à cette rencontre». 

Pour précision, ces gisements se trouve dans la wilaya de Tamanrasset, 
dans le Hoggar qui abrite plusieurs gisement d’or dont les plus importants 

ceux de  Tirek qui est estimé a une teneur moyenne de 18 g/tonne.  Cela 
étant, la région du Hoggar abrite d’autres gisements d’or, dont les plus 

importants demeurent ceux de Aïn Abegui qui dispose de réserves 
estimées à 2 807 000 tonnes avec une teneur de 3.59 g/t. 

Il existe aussi le  gisement de Tiririne-Hanane, situé à 450 km à l’est de 
Tamanrasset, fait également partie de ce lot. Ses réserves géologiques 

sont évaluées à 481 100 tonnes avec une teneur moyenne de 17 g/t. 
Selon le ministère de l’Energie et des Mines, les réserves en or mises en 

évidence jusque-là sont de l’ordre de 100 tonnes, alors que le potentiel 

global est estimé à plus de 200 tonnes. 
Par ailleurs, les recherches effectuées dans la région de Reggane se sont 

soldées par la découverte de 1 500 grains de diamant. Ce métal précieux 
serait également présent dans d’autres régions sahariennes, selon 

certaines études. Pour revenir à la région du Hoggar, d’importantes 
quantités d’uranium y ont été localisées, ces dernières années. Leur 

exploration n’est qu’une question de temps. Pour rappel, L’Algérie est 
classé dans les 10 plus importantes réserves en lingots d’or. 

 
 

Industrie minière : Intérêt certain des entreprises canadiennes (El 
Moudjahid) 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130979
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Un nouveau programme dans le secteur minier sera lancé pour la période 

2019/2023, avec un taux d’investissement de 10 milliards de dinars. 
Une rencontre-débat  sur  les mines et le  développement durable  a été 

organisée, hier, au siège du Groupe IMETAL, à Hydra (Alger),  en marge 

d’une mission économique d’une vingtaine d’entreprises canadiennes. La 
coopération entre l’Algérie et le Canada a connu une impulsion 

significative, notamment après la visite d’Etat effectuée en 2000 par le 
Président de la République au Canada. Les hommes d’affaires et les hauts 

responsables ont exprimé, à maintes reprises, de renforcer davantage le 
partenariat avec l’Algérie. Cet intérêt exprimé notamment par les 

entreprises canadiennes à l’égard de notre marché est un signal fort des 
opportunités qu’il offre aujourd’hui : un environnement propice pour 

l’investissement étranger notamment pour la stabilité et  
la sécurité.   

S’exprimant en marge de cette rencontre, Hanafi Moura, directeur 
 général des mines auprès du ministère de l’Industrie et des Mines a mis 

en avant les importantes potentialités  dont recèle l’Algérie, notamment 
dans le domaine minier ainsi que les opportunités lui permettant de 

réaliser le développement dans le domaine économique. Il a invité, à cet 

effet, les entreprises canadiennes à venir investir davantage en Algérie et 
de se rapprocher des sociétés algériennes, que ce soit publiques ou 

privées, rappelant les réformes engagées par le gouvernement pour le 
développement de ce secteur minier porteur. Il a indiqué que «l’Algérie a 

justement besoin de l’expertise des pays développés, notamment les 
entreprises canadiennes leaders dans ce secteur». Il dira dans ce sens : 

«Notre objectif à travers la tenue de cette rencontre est de voir ensemble 
quels sont les moyens à mettre en place pour créer des liens de 

partenariat «gagnant-gagnant» et de faire connaitre les opportunités de 
notre marché». En réponse à une question sur le lancement d’une banque 

de données concernant les informations sur la géologie, il a indiqué que 
«tous les travaux en Algérie en matière d’infrastructures géologiques et de 

cartes  graphiques de géophysique et d’inventaire géochimique doivent 
être affichées au grand public, aux investisseurs étrangers et autres 

experts». À ce propos, une entreprise canadienne «NGC aérospatiale» a 

exprimé son souhait d’accompagner l’Algérie dans la réalisation de cette 
base des données. Mettant à profit cette occasion, M. Moura a fait savoir 

qu’un nouveau programme dans le secteur minier va être lancé pour la 
période 2019/2023, avec une enveloppe d’investissement de l’ordre de 10 

milliards de DA. 
Encourager les entreprises privées à investir davantage 

Il dira dans ce sens  que «le secteur des mines qui a été exploitée 
seulement par les entreprises publiques est désormais ouvert aux 

entreprises privées». De son côté, le président du Conseil de 
développement Canada-Algérie (CDC), Mustapha Ouyed, a exprimé sa 

pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui constitue selon 
lui, un signal fort de la volonté des deux pays pour  renforcer la 
coopération surtout dans le domaine des mines.  
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«La présence,  aujourd’hui d’un nombre important des entreprises 

canadiennes confirme l’intérêt qu’elles accordent au marché algérien», a-
t-il indiqué. Il a estimé que «le fait que l’Algérie est en train de mettre en 

place des mécanismes nécessaires pour encourager l’investissement 

prouve qu’elle est sur la bonne voie pour le développement de son 
économie ». Il a rassuré à cet effet, la disponibilité des entreprises 

canadiennes pour le transfert du savoir faire et l’accompagnement de 
l’Algérie dans la réalisation de son programme d’investissement,  en 

particulier dans le domaine des mines qui est selon lui «un domaine très 
compétitif ».  

Pour sa part, Alain Olivier a indiqué qu’il est très heureux d’accompagner 
les hommes d’affaires québécois pour cette importante mission 

économique organisée par le gouvernement du Québec, en collaboration 
avec l’ambassade du Canada en Algérie, et le Conseil de développement 

Canada-Algérie.  
«Nous espérons que ce soit un premier jalon vers un partenariat efficient 

entre l’Algérie et le Québec dans le secteur des mines. Ce qui a le plus 
frappé dans nos échanges avec les responsables algériens, c’est que 

l’Algérie a clairement les moyens pour réaliser ses projets». Il a précisé 

que «notre mission en Algérie permettra, sans nul doute, aux entreprises 
canadiennes entre autres, de mieux connaitre le cadre réglementaire».  

Il y a lieu de rappeler que le volume des échanges commerciaux en 2017 
est  évalué à plus de 1,5 milliard de dollars. L’Algérie est le premier 

partenaire commercial bilatéral du Canada en Afrique, et est le 42e 
partenaire commercial bilatéral du Canada en 2017. Il y a plus d’une 

soixantaine d’entreprises canadiennes qui font des affaires en Algérie, et 
leurs activités sont variées, allant des produits alimentaires de base à 

l’aéronautique, en passant par les services de formation. 
 

 
Ould Kaddour au sujet de la chute des prix du pétrole : «Cet effet 

yoyo des prix n’est pas bon pour nous» (El Watan) 
 

 

C’est une fin d’année pleine d’incertitudes pour les pays producteurs de 

pétrole qui constatent depuis quelques jours et avec beaucoup 
d’inquiétude une chute, qui semble durer, des prix du pétrole. 

L’Algérie, et comme tout Etat rentier qui place son économie en position 
d’otage du seul secteur des hydrocarbures, a tout à craindre d’une chute 

continue des prix du pétrole qui serait fatale pour son économie. Le PDG 
de Sonatrach ne cache pas sa crainte de voir cette situation 

perdurer. «Cet effet yoyo des prix n’est pas bon pour nous, cela ne nous 
permet pas de planifier ce qu’on veut faire, ce n’est pas bon pour nous et 

pour le pays», affirme Abdelmoumene Ould Kaddour en marge d’une 
séance de signature de contrats avec le groupe italien ENI ayant eu lieu 

samedi soir. «Quand j’ai dit qu’un baril entre 70 et 80 dollars serait le 

mieux pour nous, on m’a accusé de ne pas aimer mon pays. 
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Il faut savoir que notre business est  très compliqué parce qu’il est lié à 

cette volatilité des prix. La meilleure solution pour nous est d’avoir un 
baril stable entre 70 et 80 dollars, et ce, pour le plus long terme afin de 

pouvoir planifier et faire des projets. Nous sommes aujourd’hui à 60 

dollars et ce n’est ni bon pour nous ni pour les pays consommateurs, il 
suffit de voir ce qui se passe en France», explique le PDG de la Sonatrach 

lors d’un point de presse, en notant que si les prix continuent sur cette 
lancée baissière «ce n’est pas bon». Ould Kaddour note que la compagnie 

nationale fait tout pour augmenter ses capacités de production et ce sera 
sa parade contre les aléas du marché. 

Même si les recettes de l’année 2018 seront meilleures que celles de 
2017, le PDG de Sonatrach espère tout de même une reprise des prix. «La 

meilleure façon de stabiliser les prix c’est de diminuer les réserves, et ce 
sont les Saoudiens qui les remplissent, alors s’ils diminuent leur 

production, ce sera certainement une décision bienvenue», dit-il en 
réponse à une question sur les relations de l’entreprise avec l’Arabie 

Saoudite. 
A la question de savoir où en est le projet de révision de la loi sur les 

hydrocarbures, Ould Kaddour précise que «si tout va bien, nous aurons 

une nouvelle loi en 2019». Ceci en notant que malgré l’absence de cette 
loi, les compagnies étrangères affichent un intérêt pour le pays et 

reviennent, et ce, grâce à la confiance qu’elles mettent dans la compagnie 
Sonatrach. Il note à cet effet que les pourparlers avec l’américain 

ExxonMobil avancent tranquillement et dans le bon sens. «Nous aurons 
une réunion la semaine prochaine à Londres pour faire le point avec 

eux», nous dit-il. Revenant sur son déplacement en Espagne à l’invitation 
d’un think tank, Ould Kaddour souligne l’intérêt qui est porté à la stratégie 

de l’entreprise, notamment dans le domaine du gaz. Interrogé par les 
Espagnols sur les relations avec le Maroc, le PDG de Sonatrach indique 

que la compagnie nationale est une entité économique «à ce titre, elle 
fournira du gaz tout le temps, même s’il y a des tensions politiques entre 

les deux pays. 
On augmentera notre capacité de transfert de gaz via le Medgaz et nous 

venons d’ailleurs de signer pour un quatrième turbocompresseur qui fera 

augmenter les capacités du pipeline en passant de 8 milliards de mètres 
cubes à 10,5 milliards». Ould Kaddour annonce avoir convenu avec ses 

interlocuteurs espagnols de faire du lobbying en faveur de la construction 
d’un gazoduc allant de l’Espagne vers la France puis vers d’autres pays 

européens, à l’image de gazoduc russo-allemand, et ce, afin de faciliter 
l’acheminement du gaz algérien sur le continent européen. Ceci et de 

plaider pour la réactivation du projet de gazoduc allant du Nigeria vers 
l’Algérie comme projet créateur de richesse pour différents pays africains 

et stabilisateur des populations de la région.  
 

 
 

LA CONSOMMATION DE L’ESSENCE EN BAISSE, CELLE DU GPL 
MONTE EN FLÈCHE (Maghreb Emergent) 
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La forte croissance de la consommation du GPL par rapport aux autres 

carburants est due, selon l’Autorité de régulation des hydrocarbures, à 
plusieurs facteurs, dont  le maintien du prix de ce carburant. 

Au 3e trimestre de l’année en cours, la consommation du carburant, hors 

GPL, a atteint 10,55 millions de tonnes, soit une baisse de 0,8% par 
rapport à la même période de 2017, selon l’Autorité de régulation des 

hydrocarbures (ARH). 
Dans le détail, les chiffres de l’ARH indiquent que la consommation de 

l’essence a atteint 2,95 millions de tonnes, soit une baisse de 5%, tandis 
que le gasoil a enregistré 7,6 millions de tonnes, soit une hausse de 1,8%. 

Sur la période allant de 2015 à 2017, la consommation des carburants 
hors GPL a enregistré pour l’essence une baisse de 6,3% et pour le gasoil 

de plus de 6,6 %, indique le même document. 
Ainsi, la consommation des essences sur le marché national est passée de 

4,43 millions de tonnes en 2015 à 4,27 millions de tonnes en 2016, pour 
atteindre, en 2017, les 4,15 millions de tonnes. 

Pour ce qui est du gasoil, la consommation a enregistré une baisse 
passant de 10,8 millions de tonnes en 2015 à 10,3 millions de tonnes en 

2016, pour atteindre 10,08 millions de tonnes en 2017. 

La consommation du GPL en hausse de 40% pour le 3e trimestre de 2018 
Par ailleurs, la consommation du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés) a atteint 

au cours du 3e trimestre de l’année en cours 464 824 tonnes, soit une 
hausse de 40% par rapport à la même période de l’année 2017. 

Sur la période de 2015 à 2017, Le GPL a enregistré une hausse 
appréciable qui passe de 291 000 tonnes, en 2015, à 352 000 tonnes en 

2016, pour atteindre 457 000 tonnes en 2017. Ce qui révèle un taux de 
croissance pour la consommation du GPL de 57% sur la période de 2015 à 

2017. 
Cette forte croissance de la consommation du GPL par rapport aux autres 

carburants est due, selon l’Autorité de régulation des hydrocarbures, à 
plusieurs facteurs, dont  le maintien du prix de ce carburant au même 

niveau depuis 2015, à 9 dinars le litre, tandis que les autres carburants 
ont vu leurs prix augmenter depuis le 1er janvier 2016. 

 

 
Energie renouvelables: programme national de production de 

22.000 MW d’électricité à l’horizon 2030 (APS) 
 

 
Le programme national des énergies renouvelables vise une production de 

22.000 mégawatts d’électricité à l’horizon 2030, a affirmé dimanche à 
Ouargla le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni. 

"Avec l’exécution de ce programme, d’importantes quantités de gaz 
naturel seront économisées et exportées, de quoi générer des recettes 

conséquentes au pays" (Guitouni) 
S’exprimant en marge de l’inauguration de la centrale photovoltaïque de 

Bir-Rebaa Nord, dans la daïra d’El-Borma (Sud-est d’Ouargla), le ministre 
a indiqué que "le programme national des énergies renouvelables vise à 

https://www.maghrebemergent.info/algerie-la-consommation-de-gpl-a-enregistre-une-hausse-de-57-en-trois-ans/
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réaliser une production de 22.000 MW d’électricité à l’horizon 2030, une 

production devant permettre de satisfaire les besoins croissants du 
consommateur algérien et de générer des emplois directs, en plus de la 

préservation de la ressource en hydrocarbures du pays". 

"Avec l’exécution de ce programme, d’importantes quantités de gaz 
naturel seront économisées et exportées, de quoi générer des recettes 

conséquentes au pays", a ajouté M. Guitouni, avant d'annoncer le 
lancement, avant la fin de l’année en cours, de la réalisation d'une 

production de 200 MW d’électricité, dont 50 MW dans le grand Sud, par 
Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida (SKTM, filiale du groupe 

Sonelgaz). 
Le ministre a fait état, en outre, du lancement, par la commission de 

régulation de l’électricité et du gaz, d’un appel d’offres pour la réalisation 
d'une production de 150 MW, ouvert aux investisseurs nationaux ou en 

association avec des étrangers. 
Il a fait part, par ailleurs, de la production actuellement de 400 MW 

d’électricité à partir d’énergies renouvelables, avant d’ajouter que le 
secteur "s’attèle à développer largement ce créneau, au vu de son impact 

socioéconomique avéré et ses retombées bénéfiques pour le pays et sur 

l’Environnement", et ce à travers l’intégration de cette énergie dans la vie 
quotidienne du citoyen. 

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-
Zohra Zerouati, a mis l’accent, pour sa part, sur l’importance de 

l’exploitation des énergies renouvelables en tant que priorité nationale, 
soulignant "l’adhésion claire de l’Algérie aux efforts internationaux visant 

la réduction des émanations de gaz à effet de serre". 
"Nous sommes à la veille du sommet de la COP-24 sur le changement 

climatique (décembre prochain) où nous allons réaffirmer cet 
engagement, voire même afficher notre fierté de nos réalisations dans ce 

domaine", a-t-elle soutenu. 
 

 
 

Le président de l’organisation Nationale d’Investissement du 

tourisme, invité de notre Forum : « Nous serons une force de 
proposition » (El Moudjahid) 

 

 

Les fondateurs de l’Organisation nationale d’investissement du tourisme 

(ONIT) ont choisi, pour leur première sortie médiatique, le Forum  
d’El Moudjahid. La conférence de presse, co-animée par le président de 

l’organisation et le vice-président, a permis de connaître les quinze 
objectifs de l’ONIT, qui se présente comme un partenaire du ministère du 

Tourisme, et surtout une force de proposition.  
Agréée au mois d’octobre dernier, l’Organisation nationale 

d’investissement du tourisme se fixe de grands objectifs pour participer à 
la relance du tourisme en Algérie et la promotion de la destination Algérie. 

C’est ce qui ressort des propos du président de l’ONIT, El Mahdi Oughlissi, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130957
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130957
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130957
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qui, avec d’autres jeunes, comme Bekair Djamel, ont décidé de créer une 

organisation qui servira de médiateur entre les investisseurs dans le 
secteur du tourisme et les pouvoirs publics. Inspirés du programme du 

président de la République, cette organisation vise à encourager toutes les 

initiatives nationales en mesure de présenter un produit touristique 
attractif aussi bien pour les Algériens que pour les étrangers.  

Et c’est parce que notre pays recèle de grandes capacités en matière de 
tourisme, il est impératif pour l’ONIT de soutenir tout projet susceptible 

d’apporter une plus-value. L’organisation, qui compte des membres venus 
de divers horizons, ambitionne d’être présente sur tout le territoire 

national. Des bureaux seront ouverts dans toutes les wilayas, avec pour 
mission le recensement de toutes les zones touristiques et des potentiels 

investisseurs, pour leur apporter aide et assistance dans les différentes 
démarches. Selon El Mahdi Oughlissi, parmi les principaux objectifs tracés 

par l’ONIT,  celui d’être partie prenante dans l’élaboration des différentes 
stratégies de développement du secteur. L’application de la feuille de 

route de l’ONIT passera par l’organisation de journées d’études, 
d’élaboration de documents, de jumelage avec d’autres associations à 

l’intérieur et à l’extérieur du pays, conformément aux lois de la 

République. Pour rappel, la politique du gouvernement repose sur cinq 
dynamiques essentielles. Elles constituent les bases de la nouvelle 

stratégie d’aménagement touristique à l’horizon 2030, à savoir, la 
valorisation de la destination Algérie pour accroître l’attractivité et la 

compétitivité de l’Algérie, le développement des pôles et villages 
touristiques d’excellence par la rationalisation de l’investissement et le 

développement, le déploiement d’un plan qualité tourisme (PQT) pour le 
développement de l’excellence de l’offre touristique nationale intégrant la 

formation par l’élévation professionnelle, l’éducation, l’ouverture aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC). A cela 

s’ajoutent le positionnement sur de nouvelles niches touristiques 
conformes aux nouvelles tendances mondiales, la promotion de la 

transversalité et de la cohérence dans l’action par l’articulation de la 
chaîne touristique et la mise en place d’un partenariat public-privé, la 

définition et la mise en œuvre d’un plan de financement opérationnel pour 

soutenir les activités touristiques et les promoteurs développeurs et attirer 
les investisseurs nationaux et étrangers. 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 
Commerce  
 

 

 

Pour un suivi de l'activité des marchés de gros et un contrôle de la 
traçabilité des marchandises (APS) 
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Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a exhorté, dimanche à Alger, lors 

d'une rencontre avec les mandataires de marchés de gros, les 
responsables de son secteur à suivre l'activité des marchés de gros et à 

contrôler la traçabilité  des marchandises, du producteur au 

consommateur, indique un communiqué du ministère. 
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement et 

du secteur du commerce visant à garantir une gestion efficace et un 
approvisionnement continu de ces marchés en différents produits de 

consommation, précise le communiqué. 
Le ministre a écouté les préoccupations des mandataires de marchés de 

gros et les problèmes auxquels ils sont confrontés, qui ont un impact 
négatif sur le rendement de ces structures vitales et sur les réseaux de 

distribution des marchandises, ajoute la même source. 
M. Djellab a donné des instructions fermes aux responsables du secteur 

en vue d'œuvrer à la concrétisation des objectifs escomptés, en veillant au 
"bon fonctionnement de ces structures commerciales, en application des 

mécanismes mis en place par la tutelle pour le suivi et l'organisation des 
marchés de gros". 

Le premier responsable du secteur a estimé nécessaire de contrôler la 

traçabilité des marchandises, partant du producteur jusqu'au 
consommateur, pour éviter la spéculation et le monopole, conclut le 

communiqué. 
 

 

 
Commerce électronique : le ministère du Commerce tient une 

réunion de coordination (Algérie Eco) 

 

Le développement du commerce électronique devient une priorité du 
ministère du Commerce. D’ailleurs, le Secrétaire Général, Chérif Omari a 

présidé une réunion de coordination portant sur la loi du commerce 
électronique. 

Notons que la loi sur le commerce électronique fixant les règles générales 

du commerce électronique des biens et des services, est entrée en vigueur 
en juin dernier. 

Cette loi, signée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, 
stipule que le Commerce électronique désigne l’activité par laquelle un e-

fournisseur propose ou assure, à un e-consommateur, à distance et par 
voie de communications électroniques la fourniture de biens et de 

services. 
Le Contrat électronique est, selon la loi, le même contrat défini par la loi 

du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, 
conclu à distance sans la présence physique simultanée des parties par le 

recours exclusif à une technique de communication électronique. 
S’agissant du Pour e-consommateur, il concerne personne physique ou 

morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service par 
voie de communications électroniques auprès d’un e-fournisseur pour une 

utilisation finale. Le e-fournisseur, est quant à lui, la personne physique 
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ou morale qui commercialise ou propose la fourniture des biens ou des 

services par voie de communications électroniques. 
Concernant les moyen de paiement électronique, ils sont définis par cette 

loi comme étant les instruments de paiement permettant à leurs titulaires 

d’effectuer des paiements de proximité ou à distance à travers un système 
électronique. La nouvelle loi est applicable en matière de transactions de 

commerce électronique dans le cas où l’une des parties au contrat 
électronique est de nationalité algérienne, ou réside légalement en 

Algérie, ou étant une personne morale de droit algérien, ou bien si le 
contrat est conclu ou exécuté en Algérie. 

Toutefois, est interdite toute transaction par voie de communications 
électroniques portant sur les jeux de hasard, paris et loteries, les boissons 

alcoolisées et tabac, les produits pharmaceutiques, les produits portant 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, 

tout bien ou service prohibé par la législation en vigueur et tous les biens 
ou services qui requièrent un acte authentique. 
 

 

Coopération  

 

 

Des représentants des Etats membres au Conseil de l'UE en visite 
en l'Algérie (Radio Algérienne)  

 
 

 

 

Des représentants des Etats membres au Conseil de l'Union européenne 

(UE) sont depuis lundi en visite officielle de deux jours en Algérie, dans le 
but de renforcer le dialogue et la coopération avec l'Algérie, ont indiqué 

des sources de l'action extérieure de l'UE. 
La visite est le signe de l'importance du partenariat entre l'UE et l'Algérie 

et la volonté d'approfondir les relations. La délégation de l'UE est 
accompagnée par des représentants de la Commission européenne et du 

Service européen pour l'action extérieure. 
Lors de leur séjour, les représentants des Etats membres de l'UE auront 

des rencontres officielles avec les autorités algériennes dans différents 
domaines couverts par l'Accord d'association, liant l'UE et l'Algérie depuis 

2005, a-t-on ajouté. 
Ils toucheront, entre autres, des thématiques telles que la diversification 

de l'économie, les échanges commerciaux, l'énergie, la mobilité et la 
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migration ainsi que la coopération technique et financière, a précisé la 

même source. 
Cette visite en Algérie intervient après celle de la Haute représentante de 

l'UE pour la politique extérieure et de sécurité, Vice-présidente de la 

Commission européenne, Mme Federica Mogherini, le 12 novembre et 
celle du Commissaire chargé de l'Action pour le climat et de l'Energie, M 

Miguel Arias Cannete, le 20 novembre. 
 
 

Veille 

 

La Banque africaine de développement dévoile son nouveau Plan 
d’action multisectoriel pour la nutrition (Algérie Eco) 

 

La Banque africaine de développement organise des manifestations 

régionales de diffusion afin de faire connaître son Plan d’action 
multisectoriel pour la nutrition (2018-2025), récemment adopté, et 

d’obtenir l’adhésion des parties prenantes pour une mise en œuvre 
efficace. 

Le premier événement de cette série de diffusion aura lieu le mardi 
4 décembre 2018 de 8 h 30 à 13 h et fournira une plate-forme permettant 

de définir la voie à suivre pour améliorer la politique et la programmation 
multisectorielles de la nutrition. 

La Banque a adopté le Plan d’action multisectoriel pour la nutrition, afin 

d’orienter et de coordonner la mise en œuvre de la dimension de nutrition 
intégrée dans ses documents de stratégie, en particulier la 

stratégie Nourrir l’Afrique et la Stratégie en matière de capital humain. 
Chaque année, la morbidité et la mortalité infantiles, ajoutées à 

l’altération du développement cognitif, physique et économique causée 
par la malnutrition coûtent 25 milliards de dollars américains à l’Afrique. 

Pourtant, ces pertes sont presque entièrement évitables. 
Grâce à ce plan d’action, et à la mise en place d’une « infrastructure de la 

matière grise » à l’échelle du continent, la Banque servira de catalyseur 
aux investissements axés sur la nutrition dans différents secteurs qui 

permettront une réduction de 40 % du retard de croissance sur tout le 
continent d’ici 2025, en mettant l’accent sur l’investissement dans la 

promotion d’aliments sains, variés et nutritifs. En outre, le plan accordera 
la priorité aux groupes de population vulnérables, notamment les femmes 

enceintes, les mères allaitantes, les femmes en âge de procréer et les 

nourrissons et les jeunes enfants, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur les 1000 premiers jours de vie. 

Les activités de diffusion régionales mettront en évidence les objectifs du 
plan d’action et le rôle des partenariats. Elles permettront aussi de mieux 

faire connaître l’initiative African Leaders for Nutrition et d’offrir une 
instance permettant à toutes les parties prenantes de discuter de la 

marche à suivre. Un certain nombre d’activités de diffusion du plan 

https://eu.vocuspr.com/Tracking.aspx?Data=HHL%3d8%2c4%2f%3c8-%3eLCE2%3f-63A3-GLCE17.9&RE=MC&RI=6113612&Preview=False&DistributionActionID=47380&Action=Follow+Link
https://eu.vocuspr.com/Tracking.aspx?Data=HHL%3d8%2c4%2f%3c8-%3eLCE2%3f-63A3-GLCE17.9&RE=MC&RI=6113612&Preview=False&DistributionActionID=47379&Action=Follow+Link
https://eu.vocuspr.com/Tracking.aspx?Data=HHL%3d8%2c4%2f%3c8-%3eLCE2%3f-63A3-GLCE17.9&RE=MC&RI=6113612&Preview=False&DistributionActionID=47378&Action=Follow+Link
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d’action pour la nutrition sont prévues en décembre 2018 et en avril 2019 

à Abidjan, Pretoria, Nairobi, Tunis et au Nigeria 
 

 

 
 

 


