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A la une  

 

Message du président de la République aux participants à la 
réunion Gouvernement-walis (APS) 

 

 

 

Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé mercredi 
aux participants à la rencontre Gouvernement - walis un message, lu en 

son nom par le Secrétaire général de la présidence de la République, 
Habba Okbi, dont voici la traduction APS:  

 
Mesdames, Messieurs, les membres du Gouvernement, 

Mesdames, Messieurs, les Walis,  

Mesdames, Messieurs, membres des Assemblées élues nationales et 
locales, 

Mesdames, Messieurs, cadres des Services de l'Etat,  
Mesdames, Messieurs,   

 Votre réunion, aujourd'hui, dans le cadre de cette rencontre annuelle, 
coïncide avec les festivités marquant la célébration par notre peuple de 

l'anniversaire de son insurrection historique contre le colonisateur et le 
déclenchement de la guerre de libération pour le recouvrement de sa 

liberté et sa dignité. Une guerre à laquelle nous avons eu l'honneur de 
participer aux côtés de valeurs et vaillants frères, dont certains sont morts 

en martyrs et d'autres ont poursuivi l'oeuvre de libération jusqu'à son 
aboutissement et contribué, par la suite, à l'édification et à la 

construction. 
 Vous avez, vous walis, cadres centraux, élus ainsi que les milliers de 

compétences et d'agents intervenant sur le terrain, la lourde charge de 

servir votre pays et votre peuple et la responsabilité de fidélité au serment 
fait au Chouhada de la Révolutions et au martyrs du devoir national. 

Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui réunis en ce lieu, le plus symbolique du 
sens de la responsabilité et de la loyauté à la patrie et du mérite d'être au 

service de votre peuple, car vous représentez le socle de l'édification de 
l'Algérie de la fierté et de la dignité.    

Les deux dernières décennies de la vie de notre pays n'ont pas été faciles 
et nombreux sont, ceux parmi vous, à avoir eu l'honneur de 

m'accompagner dans ce processus à différents niveaux de responsabilité 
et vous avez été à la hauteur, vous avez consenti des sacrifices et réussi 

de grandes réalisations. 
Nous nous sommes attelé, avec sincérité et dévouement, à faire sortir les 

enfants de cette patrie d'une guerre intestine et de la barbarie sauvage 
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qui s'y était répandu, puisant notre détermination des valeurs suprêmes 

de Novembre 54 et des vertus de tolérance, de fraternité et de concorde. 
Nous avons œuvré à ce que notre pays reprenne sérieusement son 

développement à travers la reconstruction de ce que les forces du mal et 

de la destruction se sont évertuées à saborder et l'accomplissement de 
grandes réalisations publiques dans une véritable course contre la montre, 

et en un laps de temps, nous avons tracé des routes, relié des villages, 
des bourgades et des agglomérations aux différents réseaux, construit des 

pôles industriels, de nouvelles villes et des infrastructures publiques, 
témoins de l'incroyable résilience de ce peuple et sa capacité à surpasser 

les plus douloureuses crises et épreuves. 
Ce que nous avons accompli, ensemble, en termes de sécurité et de 

progrès grâce aux énormes sacrifices des uns et des autres suscite 
l'admiration des peuples, frères et amis, qui y voient un exemple de 

développement social intégré ayant réhabilité l'homme, en le plaçant au 
coeur de l'approche de développement. 

En matière de sécurité, la réconciliation nationale et le vivre ensemble en 
paix sont devenus les grands titres d'une approche stratégique 

internationale de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme dans le 

monde. Une stratégie née de la souffrance de ce vaillant peuple qui a 
donné au monde, par le passé, une leçon de sacrifice et d'émancipation, 

et qui est devenu aujourd'hui, grâce à ses sacrifices et à la clairvoyance et 
à la sagesse de ses enfants, une référence en matière d'extinction des 

feux de la Fitna, de lutte contre la division et d'éradication de la logique de 
haine. 

Aussi, est-il normal que la stabilité de notre pays soit ciblée par des 
cercles de prédateurs et de cellules dormantes qui s'acharnent à attenter 

à sa crédibilité et à la volonté de ses enfants. Les manoeuvres 
politiciennes que nous observons à l'approche de chaque échéance 

cruciale pour le peuple algérien est la preuve tangible de ces intentions 
inavouées, qui s'éclipsent dès que notre valeureux peuple leur tourne le 

dos. 
Il est de votre devoir, mesdames et messieurs les walis et les élus, de 

faire montre de vigilance et de vous attacher à permettre au peuple 

d'exercer sa souveraineté et de poursuivre son oeuvre. 
Si certains réduisent les enjeux du présent et de l'avenir au changement 

et à la succession des responsables et des personnes, et entreprennent, 
pour des raisons obscures, de propager cette idée, vous savez, vous qui 

êtes sur le terrain, à relever au quotidien les défis sécuritaires et 
socioéconomiques, que l'enjeu est beaucoup plus grand. 

Il y va de la protection des réalisations accomplies par le peuple ces deux 
dernières décennies et de leur préservation et valorisation à son profit. Il 

s'agit, également, de se hisser à un niveau plus élevé dans l'acte de 
développement et dans l'action politique. 

Les aventuristes qui font dans la promotion de la culture de l'oubli, du 
déni et de la négation ne sauront jamais des forces de construction et 

d'édification. Bien au contraire, ils dissimulent les faucilles du massacre, 
qu'ils n'hésiteront pas à utiliser pour faire basculer le pays dans l'inconnu. 
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Les acquis enregistrés par l'Algérie sont le fruit de l'effort de toute une 

génération de ses loyaux enfants à avoir accompli et qui accomplissent 
encore, convenablement, leur devoir et vous êtes à leur tête. Une 

génération qui a consenti des sacrifices pour que l'Algérie sorte de la 

spirale de l'insécurité et du sous-développement et retrouve le chemin du 
développement et de la modernisation. 

Ce que nous avons accompli jusqu'à présent n'est qu'une étape dans un 
long processus. Oui, de nombreux défis nous attendent et nous ne 

pouvons, après toutes ces réalisations, nous attarder sur des thèses 
pessimistes et défaitistes, qui n'ont d'objectif que de freiner notre marche. 

La Nation algérienne fonde sur vous de grands espoirs. Les Collectivités 
locales sont appelées à s'acquitter pleinement de leur rôle dans le 

développement national, et j'ai donné des instructions claires pour le 
renforcement de la décentralisation, la promotion du Service public, et 

pour vous permettre d'assumer pleinement vos responsabilités en matière 
de gestion des affaires publiques locales. 

J'attends de chacune et de chacun de vous, de sortir, par votre sérieux et 
votre persévérance, du cadre routinier et monotone de votre travail de 

mise en oeuvre de programmes publics et de politiques, développées et 

décidées au niveau central, et d'adopter un nouveau mode de 
gouvernance, basé sur l'initiative, l'anticipation, la gestion par objectif et 

l'approche par résultats. 
Les grandes lignes de la stratégie nationale sont fixées et connues de 

tous. Discutées et examinées à maintes reprises, elles consistent 
essentiellement en: 

- L'affranchissement de la dépendance à la rente pétrolière et la 
concrétisation de la diversification économique escomptée à partir des 

spécificités des collectivités territoriales que vous représentez ou que vous 
administrez, 

- La modernisation et la réhabilitation de notre Administration par 
l'intégration judicieuse des technologies de l'information et de la 

communication suivant un modèle où l'usager est au coeur de l'approche, 
- La poursuite des efforts pour la consolidation des acquis du 

développement humain, en œuvrant davantage à la satisfaction des 

besoins de nos citoyens, même dans les régions les plus éloignées, ainsi 
que l'accompagnement de la dynamique économique en garantissant les 

structures  et infrastructures stratégiques nécessaires. 
- La généralisation des bénéfices du développement socio-économiques 

aux quatre coins du pays conformément aux orientations du Schéma 
national de l'aménagement durable du territoire, et ce, à travers une 

organisation administrative et territoriale cohérente et appropriée. 
- La libération des énergies populaires à tous les niveaux et leur 

mobilisation autour de notre projet national à travers des approches 
participatives et des incitations entrepreneuriales, ouvrant la voie devant 

chaque jeune algérien pour être un acteur clé dans le présent et l'avenir 
de son pays, écouté et respecté à tous les niveaux et auprès de tous les 

organismes, publics et privés.   
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- La préservation des constantes de notre identité nationale et la 

promotion d'une identité singulière du citoyen algérien, une identité qui 
fasse sa particularité dans un monde en constante mutation accélérée et 

qui menace de disparition toutes les spécificités au profit de la 

globalisation, et ce, à travers un renouveau culturel, religieux et 
linguistique harmonieux avec notre histoire et en phase avec les défis 

civilisationnels de l'époque. 
- Le développement de relations internationales équilibrées, cordiales, 

ouvertes et fidèles aux valeurs de l'Etat algérien de soutien en faveur des 
causes justes. Un Etat jaloux de sa souveraineté et respectueux de celles 

des autres pays. Un Etat qui consacre les valeurs de paix et de 
modération et le respect responsable des libertés individuelles et 

collectives. 
Ce sont là, des objectifs nobles que nous avons veillé à ce qu'ils président 

toutes nos politiques publiques et auxquels chacun de vous doit adhérer et 
s'imprégner de leurs vertus pour améliorer vos performances locales 

suivant leurs orientations. 
Aujourd'hui, vous êtes réunis ici non seulement pour recevoir des 

instructions mais aussi pour exprimer vos opinions et visions, car vous 

constituez, pour moi, une force de proposition. La proposition d'acteurs 
sur le terrain, appelés à dépasser la logique d'attente et de demande, à 

inciter le citoyen à se retrousser les manches et à valoriser les potentiels 
et les capacités. 

Pour atteindre cette fin, chacun de vous doit oeuvrer à la valorisation des 
ressources humaines dont il dispose à travers des politiques de formation 

et de recyclage lucides, ciblées et cohérentes avec les stratégies adoptées. 
De même que vous devez prendre en charge les préoccupations des 

personnels travaillant sous votre direction et tutelle afin qu'ils se 
consacrent pleinement à la concrétisation des  objectifs suprêmes de ces 

stratégies. Ils sont votre force de frappe sur le terrain et beaucoup d'entre 
eux ont des compétences qui ne demandent qu'à être encourager par 

vous. 
Il ne s'agit pas, simplement, d'ouvrir de nouveaux postes budgétaires, 

mais plutôt d'optimiser les ressources disponibles en plaçant, au moment 

opportun, l'agent qu'il faut à la place qu'il faut et en s'assurant de sa 
rentabilité pleine et complète. 

  
Mesdames, Messieurs, les walis 

Mesdames, Messieurs, 
Au moment où vous vous attelez d'arrache-pied à la matérialisation des 

stratégies tracées sur le terrain, nous constatons la propagation, dans la 
société, de fléaux représentés par des parasites handicapant pour vous et 

sabordant vos efforts à des fins malveillantes, et qui s'appliquent, sans 
vergogne aucune, à imposer des pratiques répréhensibles et 

condamnables par la loi et la morale, à l'image de la corruption, le 
clientélisme et la bureaucratie. 

Vous êtes confrontez quotidiennement et continuellement aux tentatives 
de ces éléments dévoyés, qui ne laissent passer aucune occasion dans vos 
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programmes d'action sans essayer de l'exploiter afin de réaliser leurs viles 

fins dans les différents secteurs d'activité. 
Ces pratiques, sont les maux les plus dangereux à ronger notre société et 

les plus grands défis auxquels notre pays fait face à l'heure actuelle. Des 

pratiques face auxquelles il faut rester intransigeants et que chacun de 
vous doit combattre de toutes ses forces et par tous les moyens de 

dissuasion, et soyez assuré de tout mon soutien. 
Ce sont là, en partie, des agissements qui entravent la concrétisation des 

objectifs escomptés de notre stratégie et la détourne de sa trajectoire, 
portant ainsi atteinte à la crédibilité de l'action du pouvoir public et 

décourageant l'usager du Service public dans son engagement et sa 
mobilisation mais également dans sa confiance envers tout ce que 

représente le pouvoir public en termes de signification et de valeurs. 
La concrétisation de nos objectifs ne saurait être possible sans 

l’éradication de ce mal incurable qui tend à se propager davantage. Aussi, 
autant est-il attendu de vous la matérialisation des grands objectifs de 

notre politique publique, que leur immunisation contre les manœuvres de 
cette espèce perfide qui n'a cure des souffrances, attentes et aspirations 

de nos concitoyens, ni des ambitions de notre pays, et qui n’agit que par 

pur égoïsme et sordides intérêts. 
Votre souci doit découler de votre rôle pivot en tant que représentants du 

pouvoir public, de soutien du citoyen dans l’application de la loi, et de 
commis de l’Etat dans la préservation de ses institutions et la 

consolidation de sa stabilité. 
Toute atteinte à la stabilité des institutions de l’Etat est une atteinte à la 

Constitution et à l’un des piliers de ce pays inexpugnable qui nous réunit 
et nous protège contre les visées des haineux. 

C'est pourquoi, l'adhésion autour des institutions de la République et leur 
défense est un devoir de tout un chacun afin barrer la route à toute 

tentative de leur instrumentalisation pour de funestes visées ou pour leur 
déstabilisation. 

Vos missions ne différent pas de l'effort consenti, avec abnégation, par 
nos enfants, membres de l’Armée nationale populaire et autres corps de 

sécurité, qui veillent, de jour comme de nuit, à la défense de ce pays et sa 

protection contre ceux qui le guettent aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Eux s'attèlent à l'immunisation de la patrie aux frontières et 

vous à travers ses institutions, le développement de ses performances et 
l'amélioration de ses services. 

Certes, nous avons réalisé beaucoup de travail, notamment durant les 
deux dernières décennies où nous sommes parvenus à améliorer 

l'ensemble des indicateurs fondamentaux de développement. Néanmoins 
nous nous apprêtons, dans l'étape à venir, à nous aller vers un processus 

dont les enjeux  sont le défi de la qualité, l’efficacité économique et 
l'intégration du développement durable. 

L’Etat est à vos côtés à vous soutenir et ne ménagera aucun effort pour la 
poursuite et la consolidation de son appui au processus de développement 

national, en dépit des contraintes et des obstacles. 
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L'Algérie est capable, grâce à ses enfants, à ses ressources et à sa 

détermination, de vaincre les esprits défaitistes et sceptiques et les 
semeurs du désespoir et du découragement, et rien ne saura la dissuader 

d’aller de l’avant. 

 Mesdames, Messieurs les walis, 
Mesdames et messieurs, 

Nous continuerons nos efforts car nous sommes convaincus que nous 
sommes à l'aube d'une nouvelle ère avec de nouvelles priorités et des 

orientations différentes. Une ère qui interpelle chacun de nous pour sortir 
la gouvernance territoriale de la logique de remédiation du déficit en  

Service public à celle de la qualité des prestations publiques offertes et de 
les hisser rapidement en termes de créativité et de concurrence. 

Je vous exhorte à faire de votre rencontre annuelle un espace de 
conception des plus judicieuses voies permettant d'atteindre les objectifs, 

d'orienter les politiques suivant ces développements et d'évaluer, 
minutieusement et périodiquement, leur mise en oeuvre, loin des 

traitements superficiels conjoncturels, de la logique des chasses gardés 
sectorielles et de la bureaucratie, devenue un véritable frein pour nos 

actions. 

Telle est la destination que nous voulons atteindre, et dont vous aurez 
l’honneur d'en définir les contours et les repères pour permettre à notre 

peuple de s’y engager et de parachever son édifice. 
Nos concitoyens ne sont découragés ni par les défis ni par les enjeux 

auxquels ils sont confrontés, mais par les manœuvres infâmes et les 
manigances dans lesquels certains se positionnent en spectateur guetteur 

ou en conspirateur, malgré qu’elles ciblent notre peuple et pays. 
Face à ces attitudes inacceptables, il incombe à chacun d'assumer sa  

responsabilité et de s’engager pleinement dans les options politique et 
économique nationales ou d'en sortir définitivement. L’ère des demi-

mesures est révolue. 
Et dit: "œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son 

messager et les croyants. 
Gloire à nos valeureux martyrs". 

 

 
Rencontre gouvernement-walis : Un plan d'action basé sur la 

décentralisation (Le Quotidien d’Oran) 
 

 
«Le gouvernement veille ainsi à poursuivre le processus de 

décentralisation dans tous les domaines notamment le volet économique 
afin d'asseoir une bonne gouvernance du territoire basé sur la gestion 

idoine du développement local qui est axée sur la clarification du rôle 
participatif des acteurs nationaux et locaux, privés et publics.»  

C'est ce qu'a repris le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire (MICLAT). Nouredine Bedoui a fait part de « 

l'adoption de nouvelles mesures réglementaires et juridiques visant à 
remédier aux lacunes constatées, et d'autre part, adopter des mécanismes 
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innovants utilisant les technologies modernes, ce qui confère à la 

collectivité transparence et efficacité, et permettra de poursuivre le 
processus de la modernisation du service public pour atteindre l'objectif de 

la e-gouvernance. » C'est ainsi que le MICLA a indiqué que « l'Etat veille à 

la mise en place d'un cadre flexible dans la gestion des services publics de 
proximité à travers le principe de la délégation (...). » Il recommande 

alors de se référer au SNAT (Schéma national d'aménagement du 
territoire) en matière de compétitivité et d'attractivité des territoires pour 

faire savoir aux responsables locaux que « la rencontre de 2018 
constituera un espace de consultation en termes de promotion de 

l'initiative économique prise par les collectivités locales, en insistant sur 
leur capacité dans la production de l'échange selon les critères de 

l'économie moderne (...). » Bedoui notera que la réunion gouvernement-
walis » se répète depuis 16 ans pour affirmer que « cette rencontre se 

tient sous le sceau de la continuité. » Il évoquera la décision en 2016 du 
gouvernement de récupérer le foncier industriel non exploité grâce à « des 

mesures juridiques et organisationnelles que les walis ont appliquées, ce 
qui a permis de récupérer 552 h répartis sur 1071 lots de terrain à travers 

le pays. » Une opération qui selon lui est toujours en vigueur. 

Conformément à l'article 104 de la LF 2018, il rappelle qu'il sera procédé à 
une hausse de 5% de la taxe sur les terrains qui demeurent non exploités 

sur une période dépassant les 3 ans. «Après son adoption par le 
gouvernement, le texte réglementaire qui détermine les conditions 

d'application de ces mesures est en cours de promulgation, » a-t-il fait 
savoir. Il note en outre que « 60% des gains que générera l'application de 

ce décret bénéficieront aux communes où se trouvent ces terrains. » Les 
walis ont aussi été instruits, a-t-il dit, d'aménager 43 zones industrielles 

depuis 2017 pour un montant de 132,12 milliards de DA. Il énumérera 
aussi la création, pour une première phase, de 235 nouvelles zones 

nouvelles d'activités sur un ensemble de 535, « notamment au niveau des 
communes frontalières» pour un montant de 43,41 milliards de DA puisés 

dans la caisse de solidarité des collectivités locales. Il s'agit de 19 000 lots 
d'une surface globale de 3 064 h. Pour l'heure, 25 zones ont été 

aménagées à raison de 7,76 milliards de DA. Il affirme que son ministère 

planche actuellement sur la révision des missions de l'agence de gestion 
de réglementation du foncier urbain (...) en plus d'un nouveau texte 

régissant la fiscalité locale. Il estime que «le plan d'action du 
gouvernement place la décentralisation comme base de l'activité des 

autorités publiques dans l'ensemble des domaines. » Des programmes 
spéciaux sont, selon lui, en phase d'élaboration (...) pour 2019, après la 

finalisation des études qui ont été menées à cet effet par tous les secteurs 
concernés (...). Le gouvernement, dit-il, œuvre aussi pour l'élaboration 

d'un plan d'action spécial pour 12 wilayas frontalières pour un montant 
4,4 milliards de DA «bénéficiant à 56 communes situées aux frontières et 

135 pôles d'habitations. » Des études seront en même temps menées 
pour «développer et aménager les wilayas déléguées du grand sud après 

avoir procédé à l'élargissement des prérogatives de leurs walis délégués 
pour qu'ils s'acquittent de leurs missions sans se référer aux wilayas 
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mères, » a expliqué Bedoui. En abordant le volet des énergies nouvelles, 

le ministre notera qu'un programme d'exploitation de l'énergie 
«renouvelable » par les propriétés publiques a été lancé cette année pour 

une période de 3 ans. Son ministère prévoit l'électrification à partir « des 

énergies propres » de près de 25 000 foyers situés dans des zones 
enclavées. Au titre de ce même programme triennal, il est prévu d'équiper 

148 mosquées de panneaux solaires. Par ailleurs, il notera que la 
réparation des dégâts causés cette année par les inondations ont coûté à 

l'Etat 48 milliards de DA. Bedoui fera le point sur les activités de tous les 
secteurs, ceci même si les ministres concernés avaient eux aussi discouru, 

après lui, pendant de très longues minutes sur leurs « réalisations ». Le 
ministre des Finances a déclaré pour sa part que « 100 milliards de DA 

sont attribués annuellement pour la réalisation des programmes 
communaux. » Raouia fera savoir que les recettes de 23 taxes et impôts 

sont reversées dans le fonds des collectivités locales. En 2017, il a été 
procédé, selon lui, à la collecte de 416 milliards DA contre 143 en 2016. » 

Il précisera que « la fiscalité locale représente 16% de celle globale. »  
 

 

Pour une collectivité locale créatrice de richesses (Bedoui) (APS) 
 

 

 

 
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du 

territoire, Noureddine Bedoui a affirmé, mercredi à Alger, que la nouvelle 
méthode "à appliquer" vise "à construire une collectivité locale créatrice 

de richesses", à travers une meilleure attractivité des investissements et 
la valorisation de ses biens. 

Dans son allocution aux travaux de la rencontre Gouvernement-walis, M. 
Bedoui a indiqué que "la nouvelle méthode à appliquer vise à construire 

une collectivité locale créatrice de richesses, à travers l'optimisation de 
ses potentialités en termes d'attractivité des investissements et la 

valorisation de ses biens générateurs de revenus, et partant la réunion 

des conditions idoines pour créer une dynamique économique et de 
développement profitable à la population et au développement national". 

"La rencontre met en avant le rôle futur des collectivités locales, placées 
en tête en matière de satisfaction des besoins publics et à laquelle 

incombe, en fin de compte, la responsabilité de déployer le plus d'efforts 
de développement" a indiqué M. Bedoui, citant l'allocution du président de 

la République, Abdelaziz Bouteflika lors de la rencontre Gouvernement-
walis de 2006. Il a affirmé, en outre, que les collectivités locales ont 
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atteint aujourd'hui "une étape décisive pour s'affirmer et contribuer au 

développement nationale". 
Les collectivités locales "sont un réservoir de compétences formées sur le 

terrain et au fait des préoccupations du citoyen et des entraves 

rencontrées par l'investisseur", a-t-il souligné, rappelant les réformes du 
système judiciaire qui les régit, le renforcement de leurs moyens 

d'intervention et l'élargissement de leurs prérogatives, afin 
d'atteindre "une décentralisation effective, adaptée aux exigences de 

l'étape actuelle, laquelle exige la création de richesses au niveau local, 
l'affranchissement de la dépendance à la rente pétrolière et le lancement 

d'initiatives dans le cadre du respect des responsabilités, pour amorcer 
une étape qualitative, celle de l'administration électronique, dont les 

contours ont été définis conformément aux directives et orientations du 
président de la République". 

Les "démarches entreprises" visent la prise en charge des besoins du 
citoyen et la garantie de son bien-être, a affirmé M. Bedoui, précisant qu’il 

ne s’agit pas "d’objectifs inatteignables" au vu des moyens mobilisés, tout 
en incitant à la mobilisation de tout un chacun pour "atteindre ce noble 

objectif". 

Sur un autre registre, le ministre de l’Intérieur a rappelé la mobilisation 
"de toutes les autorités et à leur tête le Gouvernement afin de régler les 

difficultés, à travers l’allègement de plusieurs procédures, et la résolution 
des difficultés énoncées dans les recommandations de la rencontre de 

2016". Une rencontre consacrée, a-t-il poursuivi, à l’édification d’une 
économie locale "motivante", dont une partie a été réalisée, et une autre 

en cours de réalisation, citant la décentralisation en matière de prise de 
décisions dans les domaines de l’investissement touristique et industriel.  

Outre la création de nouvelles micro-activités au niveau des communes 
frontalières, M. Bedoui a rappelé que le Gouvernement avait assuré, à 

partir desdites recommandations, une plus grande offre du foncier 
industriel, en revisitant certaines procédures règlementaires et juridiques 

qui ont permis la récupération de 552 hectares non-exploités. 
Lors des deux dernières décennies, "l’Algérie a relancé les projets de 

réalisation de zones industrielles ayant rencontré des obstacles sur le  

terrain", a soutenu M. Bedoui, rappelant que les walis ont été chargés, en 
2017, de réaliser 43 zones industrielles, en consacrant une enveloppe de 

132 milliards DA, en sus "du transfert, en octobre dernier, de 14 
procédures centrales relatives aux secteurs d’activité au niveau local, en 

vertu d’une instruction du Premier ministre".  
Le plan d’action du gouvernement "a fait du principe de la décentralisation 

l’essence de l’action des autorités publiques" dans tous les domaines, a 
expliqué le ministre de l’Intérieur, faisant savoir que la concrétisation de 

cette démarche "requiert une approche globale et qualitative à même de 
promouvoir le rôle des collectivités locales, qui sont un prolongement de 

l’Etat en matière de réalisation des orientations de la politique publique et 
la recentrage des efforts des services centraux pour s'acquitter de 

missions plus stratégiques et plus adaptées aux missions assignées 
juridiquement à la wilaya et à la commune". 
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Faible utilisation des Fonds d’investissement et des deux Fonds du 

Sud et des Hauts plateaux (Algérie Eco) 

 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a révélé, mercredi lors 

de la réunion Gouvernement-walis, la faible utilisation des Fonds 
d’investissement et des deux Fonds du Sud et des Hauts plateaux, 

annonçant la prise de mesures pour intensifier et améliorer l’utilisation de 
leurs ressources. 

L’utilisation des 48 fonds d’investissement institués en vertu de la Loi de 
finances complémentaire 2009 et doté chacun d’un (01) milliards de DA 

reste « faible », a indiqué M. Raouya soulignant l’existence d’une grande 
marge pour améliorer leur performance. 

Seuls 4,9 milliards de DA de ces fonds ont été utilisés, jusqu’à septembre 
2018, pour financer 80 projets productifs dans 29 wilayas à travers le 

pays, sachant que ces fonds, réunis, représentaient une capacité de 
financement de 48 milliards de DA à leur création. 

M.Raouya a fait le même constat concernant l’utilisation des ressources du 
Fonds de développement du Sud et le Fonds de développement des Hauts 

plateaux, financés respectivement à hauteur de 2% et 3 % par la fiscalité 

pétrolière.  « L’utilisation de ces deux  fonds reste limitée et ne permet 
pas leur optimisation pour le développement des régions concernées », a-

t-il indiqué. 
Le ministre a rappelé que jusqu’au mois de septembre 2018, les 

ressources du Fonds du développement du Sud s’élevaient à 118 milliards 
de Dinars et du Fonds du développement des Hauts plateaux à 205 

milliards de Dinars. 
Depuis le début de l’année en cours, le Fonds spécial du développement 

du Sud a été utilisé dans plusieurs opérations pour l’amélioration du 
niveau de vie des populations de ces régions, notamment l’amélioration de 

l’approvisionnement en eau potable dans les wilaya de Biskra et Ouargla 
pour un montant de 1,6 milliard de Dinars, le renforcement de 

l’approvisionnement en électricité dans le Sud pour 9,6 milliards de Dinars 
et de soutien au profit des populations des wilayas d’Adrar, Tamanrasset, 

Illizi et Bechar pour 1,3 milliards de Dinars. 

Le Fonds du développement des Hauts plateaux a, quant à lui, financé 
depuis de début de l’année l’amélioration de l’approvisionnement en eau 

potable dans 15 wilaya à hauteur de 11,9 milliards de Dinars. 
Les Wilaya du Sud et des Hauts plateaux ont bénéficié en outre de 

ressources supplémentaires au profit des populations rurales s’élevant à 
15 milliards de Dinars sur la Caisse national du logement, a fait savoir M. 

Raouia. 
 

 
Industrie automobile : Renforcer la sous-traitance (El Moudjahid) 

 
 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a réaffirmé hier que 

le secteur de l’industrie automobile, que l’Algérie avait lancé ces dernières 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131008
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années, nécessitait «du temps pour atteindre les résultats escomptés». 

Lors d’un exposé sur son secteur devant la Commission des Affaires 
économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la 

planification de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Yousfi a précisé 

que le secteur de l’industrie automobile en Algérie nécessitait du temps 
pour atteindre les objectifs tracés. «Dans cette industrie, il existe trois 

facteurs principaux à prendre en considération, à savoir le temps, le 
renforcement de la sous-traitance et la transparence», a-t-il ajouté. Selon 

le ministre, le secteur table sur la production de 400.000 véhicules à 
l’horizon 2020, après l’augmentation des capacités de production dans les 

usines opérationnelles et l’entré en service d’autres projets, révélant 
l’enregistrement de la production de 110.000 véhicules en 2017. 

Concernant l’industrie mécanique, le ministre a rappelé que l’Algérie 
détenait «une bonne expérience» dans ce domaine à travers la Société 

nationale des véhicules industriels (SNVI), présente depuis 40 ans avec un 
taux d’intégration de plus de 80%.  

Evaluant les activités de la Société, le ministre a indiqué qu’«il est vrai 
que la SNVI n’a pas encore réalisé sa mutation technologique, mais je 

demeure convaincu qu’elle y parviendra à travers ses partenariats». 

 
 

Gestion des projets publics : un rapport accablant de la Cour des 
Comptes (TSA) 

 
 

De nombreux projets accusent « un retard considérable » dans leur 
exécution et leur achèvement, a constaté la Cour des Comptes dans son 

rapport d’appréciation sur l’avant-projet de loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2016, dont TSA détient une copie. 

« La majorité des départements ministériels n’ont pas fait preuve de 
célérité dans la mise en œuvre des budgets d’équipement inscrits à leur 

indicatif », accuse la Cour des Comptes. Ces retards entraînent des 
« conséquences non négligeables sur les coûts, les délais de réalisation 

ainsi que sur l’atteinte des objectifs de développement assignés aux 

différents programmes d’équipement publics », estime la Cour. 
La Cour des Comptes déplore ainsi le « retard considérable » accusé par la 

Direction générale de la compatibilité, sous la tutelle du ministère des 
Finances, dans la réalisation du projet de l’École nationale du Trésor, dont 

l’objectif est la formation et le perfectionnement du personnel de la 
Direction générale de la comptabilité. « Ce retard a conduit la DGC à 

recourir aux services de l’École nationale des impôts ». 
La Cour des Comptes épingle surtout les retards accusés par le ministère 

de la Jeunesse des Sports, où le nombre de projets en cours de 
réalisation, tous programmes confondus, a atteint à la fin de l’année 2016 

le nombre de 1846 projets pour un coût prévu de 227 milliards de dinars. 
Les consommations ont cependant atteint 61,779 milliards de dinars 

seulement, soit à peine 27% de l’autorisation de programme. 
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« D’importants projets enregistrent un rythme d’exécution très faible », 

affirme la Cour des Comptes, qui cite notamment la réalisation d’un stade 
à Douéra d’une capacité de 40.000 places. « L’inscription remonte à 14 

ans pour une autorisation de programme de 15 milliards de dinars et un 

taux d’avancement des travaux n’excédant pas 12% », accable 
l’institution de contrôle des finances de l’État, qui cite également un projet 

de réalisation d’un stade à Tizi Ouzou d’une capacité de 50.000 places 
« inscrit depuis plus de 12 ans pour une autorisation de programme 

initiale de 35,76 milliards de dinars et un taux d’avancement des travaux 
n’ayant pas dépassé 65% ». 

Lenteurs dans la mise en œuvre des opérations 
La Cour des Comptes a également pointé du doigt le manque de 

« célérité » dans la mise en œuvre des opérations d’équipement. « Cette 
défaillance est due principalement aux insuffisances constatées dans les 

conditions d’inscription et de maturation des projets d’investissement », 
estime la Cour, qui cite plusieurs cas significatifs illustrant cette situation. 

Un cas cité concerne l’opération intitulée ‘’réaménagement et équipement 
de l’immeuble Mauritanie’’ à la Direction générale des impôts (sous la 

tutelle du ministère des Finances) et inscrite le 7 juin 2005 pour une 

autorisation de programme d’un demi-milliard de dinars. Cette opération 
« n’a enregistré que les paiements liés aux frais de la phase études. Les 

travaux de réaménagement ne sont pas encore lancés », indique la Cour 
des Comptes. « Cette situation est due au refus des services de la 

Protection civile d’approuver le projet pour absence d’issues de secours », 
explique la Cour, ajoutant qu’ « aucune diligence permettant la 

régularisation du dossier n’a été prise ». 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports est aussi une nouvelle fois 

épinglé, puisqu’il a « enregistré le non-lancement de 1145 opérations 
d’équipement pour une autorisation de programme de 131,45 milliards de 

dinars », dont la réalisation d’un stade de 30 .000 places à Batna, inscrit 
en 2013, ou d’un autre stade de 50.000 places à Constantine, inscrit en 

2008. 
« Au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, trois 

opérations dont les dates d’inscription remontent aux années 2006 et 

2009 n’ont pas été exécutées et sont actuellement gelées », affirme 
également la Cour des Comptes. 

« Au ministère de l’Éducation nationale, le retard des projets 
d’investissement a touché 30 opérations d’équipement, ayant pour 

conséquence le cumul de crédits qui restent gelés sans utilité », dénonce 
en outre la Cour des comptes. 

« Des lenteurs considérables ont également été constatées au ministère 
du Commerce concernant l’exécution de certaines opérations inscrites 

depuis plus de dix années », déplore la Cour des Comptes, ajoutant que 
« le même constat est valable pour l’opération relative à l’aménagement 

et la réalisation des trois Tours. Inscrite en 2005, l’autorisation de 
programme de cette opération a connu d’importantes réévaluations, 

passant de 50 millions de dinars en 2005 à 2,22 milliards de dinars en 
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2014, soit 100 fois plus que la dotation initiale », constate la Cour des 

Comptes. 
La Cour des Comptes s’étonne par ailleurs de certaines opérations où les 

dotations en crédits de paiement sont supérieures à l’autorisation de 

programme. « La Direction générale des transmissions nationales, 
relevant du ministère de l’Intérieur, a bénéficié à fin 2016 d’un montant 

de 5,736 milliards de dinars en crédits de paiement alors que le montant 
global des autorisations de programmes accordés est de 5,346 milliards 

de dinars seulement, soit un dépassement sur l’AP de 0,389 milliard de 
dinar (6,78%) », s’étonne la Cour des Comptes. 

 
 

Projets en souffrance, collecte de l’impôt : les principales 
recommandations de la Cour des comptes (TSA) 

 
 

Dans le rapport sur l’exécution de la Loi de finances 2016 et qu’elle a 
adopté le 7 novembre, la Cour des comptes a émis plusieurs 

recommandations à l’adresse du gouvernement. 

Une grande partie de ces recommandations s’adressent au ministère des 
Finances et à l’administration fiscale. La Cour des comptes qui constate au 

début du rapport que « les recettes en provenance de certains impôts et 
taxes demeurent en deçà des attentes (IBS, recettes ordinaires, impôts 

sur le patrimoine…) au détriment du principe de l’égalité devant l’impôt », 
impute cette défaillance à un manque de « recensement annuel des 

contribuables, des activités et des biens immobiliers ». 
Partant de ce constat, la Cour des comptes recommande, dans son 

rapport dont nous détenons une copie, aux services de l’administration 
fiscale « de donner plus d’intérêt à l’opération de recensement annuel des 

contribuables, des activités et des biens immobiliers ». 
Pour ce faire, les services compétents, doivent, selon la Cour des 

comptes, « consentir l’effort nécessaire » en matière de recensement et 
mieux encadrer les services des interventions en nommant des 

responsables à leurs têtes et en leur fournissant les moyens suffisants. 

Dans une autre recommandation destinée à l’administration fiscale, la 
Cour des comptes préconise de cartographier les risques, de « cerner les 

contribuables défaillants » et de planifier des vérifications pour « apporter 
les corrections et modifications adéquates aux déclarations produites ». 

La réalisation du « système d’information fiscale » a connu « un retard de 
plusieurs années », selon la Cour des comptes qui recommande de 

parachever sa réalisation, ce qui « facilitera la mise en place des 
indicateurs d’efficacité des services fiscaux ainsi que l’évaluation 

périodique de leurs activités et leur rentabilité ». 
« Une meilleure maturation des opérations d’équipement » 

La Cour des comptes a relevé dans son rapport un très grand nombre de 
projets en souffrance de réalisation, notamment dans le secteur de la 

Jeunesse et des Sports. Pour y remédier, elle a recommandé « une 
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meilleure maturation des opérations d’équipement » et « la revue annuelle 

de l’ensemble des projets n’ayant pas connu de début de réalisation ». 
Au niveau des collectivités locales, la Cour des comptes a recommandé de 

« faire participer les citoyens et les acteurs locaux aux choix des priorités 

d’aménagement et de développement économique, social et culturel », en 
vue de « mettre en œuvre la démocratie participative ». 

Elle a également recommandé de « garantir une utilisation rationnelle et 
efficace des crédits accordés aux plans communaux de développement » 

et de « déterminer, hiérarchiser et prioriser les programmes d’équipement 
œuvrant à la mise en œuvre des objectifs de développement durable ». 

Création d’un fichier pour « les couches sociales les plus défavorisées » 
Dans ses recommandations, la Cour des comptes préconise « plus de 

rigueur et d’efficacité dans l’octroi des dotations au titre du soutien de 
l’État aux produits alimentaires de base et aux produits énergétiques » et 

ce, par  « l’instauration d’un fichier ciblant les couches sociales les plus 
défavorisées ». 

Au ministère de la Santé, la Cour des comptes recommande de « garantir 
une bonne utilisation des ressources » et d’assurer « une utilisation 

optimale des équipements médicaux et leur prise en inventaire afin de 

dégager une situation fiable et exhaustive ». 
« Plus de contrôle interne » au sein des institutions, c’est ce que 

recommande la Cour des comptes à l’État, notamment « en matière de 
gestion du carburant, des dettes relatives à la prise en charge de 

logements de sécurité, du paiement de salaires et d’indemnités ainsi qu’en 
matière de liquidation et de paiement des cotisations sociales ». 

 
 

Conseil de la Nation: adoption du projet de loi de finances 2019 
(APS) 

  
 

Le Conseil de la Nation a adopté mercredi à la majorité le projet de loi de 
finances 2019 lors d’une séance plénière présidée par Abdelkader 

Bensalah, président de cette institution  parlementaire, en présence du 

ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et d'autres membres du 
gouvernement.     

Ce texte a été élaboré sur la base d'un cadrage macroéconomique prudent 
tout en étant adossé à des dépenses budgétaires en légère baisse mais 

avec le maintien de la politique sociale de l`Etat. 
Le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice prochain table sur un 

prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un 
taux d’inflation de 4,5%.  

Sur le plan budgétaire, la loi de finances 2019 (LF 2019) prévoit des 
recettes de 6.508 milliards DA (mds DA), en légère hausse par rapport à 

celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. 
Quant aux dépenses budgétaires, elles s’élèveront à 8.557 mds DA, en 

légère baisse par rapport à celles de 2018. 
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Concernant le Budget de Fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA 

avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières 
ainsi que du relèvement des transferts sociaux. 

C'est ainsi qu'une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA sera 

allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2019 (contre 1.760 
milliards de DA en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de 

l’Etat de l'année 2019. 
Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment 

plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 
290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une 

dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse Nationale des Retraites (CNR). 
Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la 

politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique 
publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés 

pour ce secteur par le Fonds National d’Investissement (FNI). 
Pour le Budget d’Equipement, il est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits 

de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme 
destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations.  

Selon les concepteurs de la LF 2019, la légère baisse nominale du Budget 

d’Equipement ne correspond pas à un recul de la politique publique 
d’investissement, mais elle découle notamment d’une baisse de près de 

300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des  
créances détenues sur l’Etat. 

Par ailleurs, la consistance du Budget d’Equipement pour 2019 confirme la 
poursuite de l’engagement de l’Etat en faveur du développement 

économique et social avec notamment des dotations de 625 mds DA pour 
l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien 

multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au 
développement local.  

Le solde global du Trésor pour l’exercice 2019 affichera un déficit de près 
de 2.200 mds DA.  

En outre, en application de l'article 50 de la loi de finances 
complémentaire 2015, qui institue un cadre budgétaire à moyen terme 

arrêté annuellement, le projet de loi de finances 2019 avance que les 

dépenses budgétaires seront de de 7.804,04 milliards DA en 2020 et de 
7.893,01 milliards DA en 2021. 

Quant aux recettes budgétaires, elles seront de 6.746,27 milliards DA 
(dont 2.816,7 milliards DA de fiscalité pétrolière) en 2020 et de 6.999,93 

milliards DA (dont 2.883,65 milliards DA de fiscalité pétrolière) en 2021. 
Des mesures favorables au secteur industriel et à la lutte contre la 

fraude fiscale 
Dans son volet législatif, la LF 2019 prévoit des mesures destinées 

notamment à améliorer la gestion des finances publiques et à renforcer la 
lutte contre la fraude, ainsi que des mesures encourageant le secteur 

industriel.  
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale de sociétés, le projet de 

loi introduit un dispositif anti-abus qui permettra de limiter de la déduction 
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de certaines charges (financières ou autres) effectuées par les sociétés 

soumises à l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS).  
Il s'agit de la limitation des frais d'assistance technique et financière, de la 

limitation de la déduction des intérêts financiers servis aux associés ou 

entre entreprises apparentées.Parmi les mesures phares contenues dans 
ce texte figure aussi l'encouragement de la fabrication locale d'intrants 

dans l'industrie des énergies renouvelables, afin d'encourager l'intégration 
nationale.  

La mesure en question révise les taux des droits de douane et de la TVA 
pour juguler l'importation des composants intermédiaires (le module 

photovoltaïque) et le produit fini (le générateur photovoltaïque). 
Concernant le développement local, la LF 2019 opte pour le renforcement 

du système de solidarité inter-collectivités locales pour réduire les 
inégalités entre les collectivités locales et assurer ainsi l'équilibre des 

budgets de celles défavorisées.  
La concrétisation de cette solidarité financière intercommunale consiste à 

permettre aux collectivités locales, qui ont des excédents de recettes par 
rapport à leurs besoins, d'octroyer des subventions au profit des 

collectivités locales ayant des difficultés financières. 

Pour ce qui est du secteur de l'industrie, le texte exige des entreprises de 
production de biens de communiquer les données relatives à leur 

production physique et aux intrants utilisés, et d'établir un rapport 
semestriel sur leurs activités, adressé aux directions de wilaya chargées 

de l'industrie. 
Cette proposition s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de 

l'Industrie et des mines de réaliser une base de données fiable sur la 
production du secteur industriel national, sachant qu'actuellement, aucune 

base de données fiable n'est disponible, ce qui entrave la mise en 
place d'une stratégie industrielle de l'Etat.  

Concernant le logement, la loi autorise le Trésor à prendre en charge la 
bonification à 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques 

publiques dans le cadre de la réalisation de la 5ème tranche de 90.000 
logements AADL.   

D'autre part, la nouvelle loi autorise le Fonds national d'investissement 

(FNI) à accorder des prêts à long terme (jusqu'à 40 ans) à taux bonifiés à 
la Caisse nationale des retraites (CNR) afin de renforcer les capacités de 

cette caisse pour la liquidation de retraites, sachant que des mesures 
visant l'atteinte de son équilibre financier à terme, ainsi que l'amélioration 

de la couverture financière du système national des retraites, sont d’ores 
et déjà prises par les pouvoirs publics. 

 
 

Sonatrach: le contrat de réalisation d'une unité de propylène en 
Turquie bientôt signé (APS) 
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La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach procédera dans un 
futur très proche à la signature d’un contrat avec le partenaire turc pour la 

réalisation d'une unité de propylène en Turquie, a indiqué mardi à Alger 
son P-dg, Abdelmoumene Ould Kaddour. 

 "Nous sommes bien avancés dans nos discussions avec le partenaire turc 
et je crois que nous allons signer, incessamment avec le partenaire turc 

pour la réalisation d'une unité de propylène en Turquie", a précisé M. Ould 

Kaddour dans un point de presse tenu à l’issue de la cérémonie de 
signature d’un contrat entre une filiale de Sonatrach et le britannique 

Petrofac pour l'augmentation des capacités de production du gaz des 
champs de Tinhert. 

Le projet algéro-turc permettra ainsi de développer les activités de 
Sonatrach à l’international, alors que pour la Turquie, il permettra de 

réduire ses importations des produits propylènes en provenance 
notamment de la Chine. 

Il s'agit, faut-il le rappeler, du second projet que réalisera Sonatrach à 
l'étranger en plus de l'achat de la raffinerie d'Augusta en Italie.   

Sonatrach sera actionnaire dans ce projet avec 30% et fournira la charge 
qui est de 450.000 tonnes de propane pour l'unité, a avancé M. Ould 

Kaddour. 
Pour rappel, le groupe Sonatrach avait signé en août 2017 un 

mémorandum d’entente avec deux sociétés turques: Ronesans Endustri 

Tesisleri lnoaat Sanayi ve Ticaret et Bayegan pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité sur un projet d'installation de déshydrogénation du 

propane en Turquie.  
Selon M. Ould Kaddour, Sonatrach misera beaucoup sur la pétrochimie. 

En outre, le P-dg de Sonatrach a souligné lors de ce point de presse que le 
groupe s’était fixé l’objectif d’augmenter entre 50 milliards de m3 et 70 

milliards de m3 par an sa production gazière, au titre de la SH 2030. 
Interrogé sur le projet intégré de transformation du phosphate de  la 

région de Bled El-Hadba, (wilaya de Tébessa), M. Ould  Kaddour a 
souligné l’engagement de Sonatrach à réaliser le projet dans les délais. 

 "Sonatrach est la mieux placée pour réaliser ce projet et elle le fera dans 
les délais", a-t-il indiqué. 

M.Ould Kaddour qui reconnaît que la concrétisation de ce projet pourrait 
être confrontée à plusieurs risques, il a, toutefois tenu à souligner que 

Sonatrach avait "toutes les capacités pour les minimiser." 

"Il n'y a pas de projets sans risques. Dans ce projet, le rôle de Sonatrach 
est de minimiser les risques qui pourraient paraître", a-t-il ajouté. 

Pour rappel, un accord de partenariat entre les groupes Sonatrach et 
Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic pour la 
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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. 

 Ce projet 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. 
Mobilisant un volume d’investissement de six (6) milliards de dollars dont 

10 à15 % du financement (services) assuré par Sonatrach, le complexe de 
phosphate dont la mise en exploitation est prévue en 2022, garantira des 

revenus annuelle en devises à hauteur de 1,9 milliard  de dollars. 
 

 
Sonatrach-Petrofac: un contrat pour accroître les capacités des 

champs de Tinhert (APS) 
 

 

Un contrat pour augmenter les capacités de production des champs 
gaziers de Tinhert situés dans la wilaya d’Illizi, a été signé mardi à Alger 

entre la filiale ENGCB (société nationale de géniecivil et bâtiment) du 
groupe Sonatrach et la société britannique d'ingénierie en hydrocarbures 

Petrofac. 

Il s'agit d'un contrat pour la réalisation d'un centre de séparation de 
compression et des utilités en amont du complexe gazier existant pour le 

raccordement de 36 puits des champs gaziers du Nord (Tinhert ) a précisé 
le directeur central de l'Engineering & Project Management (EPM) de 

Sonatrach, Faiz Zane. 
La production issue des 36 puits sera acheminée vers les nouvelles unités 

de séparation et compression puis vers le complexe gazier existant 
d’Ohanet, situé dans la wilaya d’Illizi, a ajouté M. Zane.   

Prévu pour le mois de décembre 2023, ce projet, d'un montant de 70 
milliards de DA (600 millions de dollars), devrait permettre d’atteindre 

une production cumulée de quatre (4) millions de m3 /j de gaz en vente, 
450 tonnes/j de GPL et 750 tonnes/j de condensat. 

L'objectif de ce projet est d'augmenter la production gazière avec un 
apport journalier de gaz brut de l'ordre de 4,7 millions de m3/jour.  

Il vise également le traitement de la totalité du gaz brut de l'usine de 

Ohanet à travers la prise en charge du CO2 et du mercure. 
L’ouvrage à réaliser comprendra, en off-site, notamment un réseau de 

collecte pour le raccordement de 36 puits et une installation de surface 
aux puits. 

Le  nouveau centre de séparation et compression (CSC), comprendra, 
quant a lui, deux séparateurs d’entrée, un séparateur de condensat, une 

unité de décarbonatation, une unité de traitement des eaux de production 
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et des utilités (bassin d’évaporation, unité de traitement des eaux usées, 

unité  de production d’eau potable, système anti-incendie, ect).    
Intervenant lors de la cérémonie de signature, le P-dg de l’entreprise 

ENGCB, Abdelghani Bendjebba a mis en exergue l’importance de projet 

qui s’inscrivait, selon lui, dans le cadre de la nouvelle stratégie de 
Sonatrach (SH 2030) qui vise, entre autres d’atteindre un taux 

d’intégration nationale de 55% à l’horizon 2030. 
Bendjebba a, à ce titre, indiqué que "c’est la première fois que la ENGCB 

se voyait confier un projet de taille." 
Pour sa part M. Zane a indiqué que réaliser ce projet avec la britannique 

Petrofac et la GCB était un "challenge". Selon lui, il y a un engagement de 
toutes les parties pour réaliser ce projet dans les délais, voire même "bien 

avant". 
De son côté, le P-dg de Petrofac, Aymen Asfari a mis l’accent sur 

l’importance de ce projet. Il a également tenu à souligner l’engagement 
de Petrofac de continuer ses investissements en Algérie. 

Petrofac, a t-il rappelé existait en Algérie depuis plus de 21 ans et avait 
réalisé près de 14 projets pour une valeur de plus de 7 milliards de 

dollars. 

Interrogé, à l’issue de la cérémonie de signature, pour savoir si Petrofac 
compte lancer des projets dans le cadre du développement de l'activité du 

forage en offshore en Algérie, son premier responsable a signalé qu’il était 
encore trop tôt pour se prononcer sur ce sujet, puisque l’Algérie 

n’a jusque- là lancé que des études préliminaires, mais, il a tout de même 
avancé que Petrofac s’intéresse à ce domaine.   

 
 

Cybercriminalité: plus de 1100 affaires traitées en 2018 au niveau 
national (Algérie Eco) 

 
 

Plus de 1100 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées au niveau 
national depuis janvier, dont 30 % sont liées au « chantage et à la 

diffamation », a indiqué mardi le Commandant Ramchia Farid, du service 

central de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie nationale. 
Dans une déclaration à la presse lors d’une journée de sensibilisation au 

profit des élèves organisée à l’école primaire « Djurdjura » dans la 
commune de Bachdjerrah à Alger pour les sensibiliser aux dangers de la 

drogue et de la mauvaise utilisation d’Internet et évoquer les règles de 
sécurité routière, le Commandant Ramchia a indiqué que « depuis le 

début de l’année jusqu’au 27 novembre en cours, 1140 affaires liées à la 
cybercriminalité ont été traitées au service central de lutte contre la 

cybercriminalité de la Gendarmerie nationale, dont 136 affaires 
concernent des enfants et des jeunes de moins de 18 ans ». 

30 % de ces affaires concernent « le chantage et la diffamation », a-t-il 
indiqué, mettant en garde contre la propagation du phénomène d’atteinte 

à la vie privée des personnes, particulièrement les jeunes filles qui 
entretiennent des relations virtuelles avec des jeunes d’autres pays pour 
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contracter un mariage, précisant qu’une fois cette relation virtuelle 

rompue, le jeune fait parfois un chantage à la fille et la menace de poster 
ses photos et ses vidéos ». 

Il a indiqué que le dépôt des plaintes par les victimes de ce genre de 

chantage, permet aux services de sûreté d’identifier l’auteur du délit, mais 
au cas où ce dernier est issus d’autres pays, poursuit le même 

responsable, ceci entravera l’enquête, d’autant que les commission 
rogatoires ne donnent pas de résultats concrets. 

Le Commandant du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale, le 
colonel Abdelkader Boukhalda a indiqué que la journée de sensibilisation 

au profit des enfants et jeunes dans la wilaya d’Alger, sur à les risques 
liées aux drogues, la mauvaise utilisation d’internet et les règles de la 

sécurité routière, vise à mettre en avant plusieurs « comportements 
préventifs », afin que ces jeunes en prennent exemple, pour éviter de 

succomber aux fléaux sociaux dangereux, tels que la consommation des 
drogues, des boissons alcoolisées et la mauvaise utilisation d’internet ». 

 
 

«Condor» à la conquête de l'Afrique (Le Quotidien d’Oran) 

 
 

  «Condor» sort ses griffes et fait du marché africain l'une de ses 
priorités. En effet,dans le cadre de sa politique d'internationalisation, le 

leader algérien des produits électroniques, électroménagers et 
multimédias ‘ Condor', participe à la Foire spécifique des produits 

algériens à Libreville (Gabon), qui se déroule du 27 novembre au 02 
décembre 2018. A travers un stand de 150 m², ‘ Condor Group' participe 

à cette foire, à travers plusieurs filiales (Condor Electronics, Condor 
photovoltaïques, Bordj Steel et ENICAB). Le leader algérien expose ses 

produits électroménagers, TV et Mobile dont plusieurs nouveautés tel que 
le ‘ Allure M3', lancé le 27 juin dernier, à Paris. ‘ Condor Group' expose 

également les solutions en panneaux solaires, les charpentes métalliques 
et panneaux sandwichs fabriqués par ‘ Bordj Steel' ainsi que les différents 

câbles (basse, moyenne et haute tension) d'ENICAB qui a une capacité de 

production de plus de 25.000 tonnes de câbles par an. La présence de 
‘ Condor Group' à cette semaine économique a pour objectif 

l'élargissement du champ de distribution de ‘ Condor' dans le cadre de sa 
politique d'internationalisation et ce, en vue de s'ouvrir au marché 

gabonais.  
La première édition de la Foire spécifique des produits algériens à 

Libreville a été inaugurée, ce mardi, par le Secrétaire général du ministère 
du Commerce gabonais, en compagnie du secrétaire général du ministère 

du Commerce algérien, M. Cherif Omari ainsi que l'ambassadeur d'Algérie 
au Gabon, M. Mohamed Antar Daoud. Organisée par la SAFEX, la foire 

économique algérienne a dédié un pavillon de 1500 m², au Jardin 
botanique de Libreville qui constitue une vitrine d'exposition et de 

promotion d'une gamme variée de produits de consommation destinés à la 
vente directe au grand public.  
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Le leader algérien, faut-il le rappeler est déjà présents dans de nombreux 

pays africains et maghrébins.  
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
CNMA : Signature d’une convention avec l’ANEP (El Moudjahid) 

 

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a signé une convention 

de partenariat avec l’ANEP/Communication et Signalétique. 
Cette convention s’inscrit, selon la CNMA, dans le cadre de 

l’accompagnement de celle ci (ANEP/CS) dans les domaines de la 
communication, de la signalétique, solution régie digital et un 

accompagnement stratégique et commercial. 
Notons que dans le cadre de son plan d’action 2015-2019, la CNBMA 

œuvre à adapter les potentiels humains et professionnels  de la Mutualité 
Agricole aux normes de gestion modernes en introduisant les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication, ce qui ambitionne à 

améliorer la productivité et la promotion de la place de notre clientèle 
dans nos préoccupations. 

Durant  l’exercice 2017, la CNMA a consolidé sa place de leader des 
Assurances Agricoles avec une part de 75% des risques agricoles dans le 

marché des assurances tout en optimisant la gestion des autres branches, 
ce qui nous a permis d’atteindre une part de 11% du chiffre d’affaires de 

ce même marché  avec plus de 13 milliard de DA de cotisations et plus de 
7 milliards de DA d’indemnisations. 

La CNMA a consolidé son assise financière à travers des placements et 
participations renforçant sa marge de solvabilité à 5,4 Milliards de DA. 

Actuellement, elle dispose d’un montant de placement qui dépasse les 13 
Milliards de DA. L’évolution des placements financiers, participations et 

immeubles de placement sont, quant à eux, passés de 10,3 Milliards de 
DA à 13,7 Milliards de DA durant les trois (03) derniers exercices, soit un 

taux d’évolution de 33%. Dans son message, le directeur général de la 

CNMA, Cherif Benhabilès, note qu’à travers son réseau de « Centres 
Multiservices » désignés sous le label de  « Dar El Fellah », la CNMA est 

prête à accueillir et accompagner, voire assister, les  agriculteurs. Elle 
prépare ses sociétaires en les aidant à se moderniser et générer des 

projets améliorant leurs niveaux de vie par la création de nouvelles 
techniques de production et la mise à niveau des exploitations. 

Pour le directeur géénral, la CNMA est une Institution qui poursuit son 
ascension et qui ambitionne d’être l’Institution par excellence du monde 

agricole pour mener à bien la politique agricole et rurale tracée par les 
Pouvoirs Publics qui ambitionnent d’arriver à une autosuffisance 

alimentaire de notre pays notamment les cultures stratégiques que la 
CNMA est aujourd’hui prête à protéger contre toute sorte d’aléas 

assurables. 
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Commerce  
 

 

Coopération  

 

Libreville : grande affluence à l’Exposition des produits algériens 

(APS) 
 

L'Exposition spécifique des produits algériens à Libreville (Gabon), 

inaugurée mardi, a attiré de nombreux visiteurs venus découvrir un 
éventail de produits proposés par les entreprises algériennes exposantes. 

Au deuxième jour de cette manifestation économique, première du genre 
dans ce pays de l’Afrique centrale, les visiteurs de ce salon semblent 

conquis par les produits algériens. 
L’intérêt des Gabonais, porté particulièrement pour les produits  

électroménagers et les équipements agricoles exposés, est motivé par la  
qualité et la diversité, ont confié à l’APS des visiteurs de cette foire qui se 

tient jusqu'au 2  décembre. 
Au stand du groupe Condor, spécialisé dans la fabrication des 

équipements électroniques et électroménagers, la présentation des 
nouveaux produits de cette société suscite l’intérêt aussi bien des 

ménages que des opérateurs économiques locaux. 
Selon le représentant de ce stand, la participation du groupe vise "à  

donner une visibilité à ses produits sur le marché gabonais à travers des 

partenaires locaux". 
Condor, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions de dollars au titre 

de ses exportations au premier semestre 2018, participe à cette 
exposition avec un panel de nouveaux produits électroménagers et 

électroniques. 
Le groupe compte réaliser un chiffre d’affaires d'exportations de 50 

millions dollars à la fin 2018 et de 100 millions dollars à fin 2019, selon le 
représentant du stand. 

Pour sa part, "Golden Drink", entreprise de production d’eau minérale, jus  
et boissons gazeuses, y participe avec une grande variété de produits. 

Pour le représentant de cette entreprise basée à Akbou (Béjaia), le Gabon  
est un "marché prometteur" qui offre à cette société de grandes  

opportunités pour commercialiser ses produits. 
"Serina", entreprise agroalimentaire spécialisée dans la fabrication des 

pâtes alimentaires, suscite également l’intérêt d'opérateurs gabonais à la 

faveur de la qualité et le prix, se réjouit le représentant du stand. 
Egalement présente à cet événement, la compagnie aérienne nationale Air 

Algérie va mettre en exploitation prochainement une nouvelle desserte 
Alger-Libreville  pour faciliter le déplacement des voyageurs notamment 

les opérateurs économiques des deux pays. 
D’autres entreprises de fabrication de produits cosmétiques et de  bien-

être sont présentes à cette foire qui se veut, selon leurs représentants, 
une "vitrine" des produits algériens au Gabon lequel constitue, selon eux, 

un "marché prometteur". 
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Rencontré dans les allées du salon, un représentant du ministère gabonais 

du Commerce, M. Joel Sandro Obiang, a déclaré à l'APS que l’Algérie et le 
Gabon sont liés par des partenariats commerciaux "importants". 

Dans ce sens, M. Obiang met en avant l’intérêt porté aux secteurs à fort 

potentiel, notamment l’agriculture, que l'Etat gabonais veut développer 
en  partenariat avec l’Algérie à travers des "partenariats fructueux". 

Organisée au jardin botanique de la capitale gabonaise, cette foire des 
produits algériens s'étend sur un stand d'une superficie de 1.500 m2, qui 

est affecté aux 70 entreprises algériennes participantes lesquelles activent 
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. 

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. 

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. 
 

 

 

 

 


