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A la une  

 

 

LES DEUX ORGANISATIONS REJOIGNENT LE FRONT 

POPULAIRE :Ugta et patronat: le nouveau combat (L’Expression) 
 

 

Les signataires s'engagent à «veiller collectivement à la préservation de la 
souveraineté chèrement acquise avec toute notre énergie et nous 

affirmons que cette action collective constituera un véritable rempart 
contre toute velléité de nuisance à l'endroit de notre pays». 

L'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) et les organisations 
patronales constituées du Forum des chefs d'entreprise (FCE), la 

Confédération des industriels et producteurs algériens(Cipa), la 
Confédération nationale du patronat algérien (Cnpa), la Confédération 

algérienne du patronat (CAP), l'Union nationale des entrepreneurs publics 
(Unep), l'Association générale des entrepreneurs algériens (Agea) et 

l'Union nationale des investisseurs(UNI), ont entériné unanimement la 
signature de la «motion spéciale»de soutien et d'adhésion à la démarche 

du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, quant à la mise en 
place d'un solide front populaire. Pour rappel, l'appel du président de la 

République a été lancé à l'occasion de la Journée du moudjahid qui 

coïncide avec le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois 
et la tenue du congrès de la Soummam respectivement en 1955 et1956. 

Dans ce sens, les signataires du pacte économique et social de croissance 
ont souligné qu'ils «adhèrent avec leur profonde conviction au message de 

Son Excellence le président de la République, à l'occasion de la Journée du 
moudjahid, le 20 Août 2018», et d'ajouter qu'ils sont «engagées autour de 

l'appel du président de la République à construire un «front populaire 
solide», pour «contrecarrer autant toutes les manoeuvres politiciennes et 

les tentatives de déstabilisation de nos rangs par des interprétations 
erronées ou en opposition aux préceptes de notre religion que pour faire 

face de façon déterminée à tous les fléaux qui rongent notre économie et 
notre société», a-t-on précisé. 

La lettre du président de la République a mentionné surtout la lutte sans 
merci contre la corruption et les narcotrafiquants et aussi le renforcement 

et la consolidation de la cohésion nationale face aux dangers et les risques 

qui guettent le pays et ses frontières. 
La motion de l'Ugta et des organisations patronales vient corroborer cette 

démarche qui a été adoptée par le Front de Libération nationale (FLN) et 
le groupe des 15 partis pour la réforme et la continuité, et les 

organisations de masse. 
Dans le même sillage, les signataires de la motion de soutien au président 

de la République affirment que «cette forte volonté s'ajoute aux résultats 
obtenus à travers les différents programmes de Son Excellence le 

président de la République, en matière d'approfondissement des valeurs 
républicaines démocratiques et sociales, de développement économique et 
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de la consécration de l'Algérie sur la scène internationale», et pour 

afficher davantage de soutien à l'oeuvre du président de la République sur 
les plans politique et sécuritaire, les signataires de la motion de soutien 

soulignent que «cette détermination renforcera encore plus la quiétude 

obtenue à travers la Réconciliation nationale, la paix et la stabilité sociale, 
socles qui enregistreront d'autres avancées économiques, sociales et 

sociétales par la solidarité et l'action collective consensuelle portées par 
nos valeurs ancestrales», ont plaidé les signataires. 

Le secrétaire général de l'Ugta, Abdelmadjid Sidi Saïd et les présidents des 
organisations patronales, ont respectivement apporté leur soutien 

inconditionnel et sans ambages à «l'oeuvre du président de la République» 
dans tous les domaines, y compris dans les domaines politique et 

sécuritaire. Sur le même registre, les signataires s'engagent à «veiller 
collectivement à la préservation de la souveraineté chèrement acquise 

avec toute notre énergie et nous affirmons que cette action collective 
constituera un véritable rempart contre toute velléité de nuisance à 

l'endroit de notre pays», ont-ils mentionné. 
Le représentant de l'Union générale des travailleurs algériens et ceux des 

organisations patronales ont annoncé qu'ils «affirment soutenir la 

poursuite de l'oeuvre du président de la République, le moudjahid 
Abdelaziz Bouteflika, qui a généré et générera encore des avancées 

majeures, qu'elles soient économiques, sociales, démocratiques ou 
républicaines», ont souligné les signataires du pacte économique et social 

de croissance. 
 

 
 

Guitouni : d’importantes étapes enregistrées en matière de 

capacités de production d’électricité et distribution du gaz naturel 
(APS)  

 

 

 

 

 

Le ministre de l’énergie, Mustapha Guitouni, a affirmé, samedi, à Nâama, 
que son secteur a enregistré d’importantes étapes en matière 

d’amélioration de la qualité et de l’augmentation des capacités de 
production, de stockage, de distribution et de développement des 

infrastructures d’énergie électrique et de distribution du gaz à travers le 

pays. 
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En inspectant la centrale électrique d’une capacité de 1.163 mégawatts à 

Touifza (20 km au nord de Nâama), le ministre a souligné que la wilaya 
est un modèle reflétant les réalisations du secteur de l’énergie en 

occupant "une place comme pôle énergétique régional" avec pour objectif 

d’atteindre d’ici 2020 une production et un transfert de 1.340 mégawatts 
comme réserves de l’énergie électrique. 

M. Guitouni a déclaré que ces réserves, destinées à assurer et à soutenir 
des capacités d’approvisionnement du réseau national en électricité, 

ouvrira de grandes perspectives pour alimenter des wilayas du sud-ouest 
et de l’ouest du pays et attirer l’investissement en créant de grandes 

surfaces agricoles et en mobilisant des sources énergétiques pour 
exploiter les réserves d’eaux souterraines. 

Le ministre a également insisté sur l’importance de la formation, du 
transfert des savoirs-faires, de la mise à niveau des personnels pour 

permettre au groupe Sonelgaz de compter totalement sur les 
compétences nationales dans les domaines de la production de l’électricité 

et de réussir le passage à la phase d’exportation de cette énergie vers les 
pays Magrébins et africains. 

Par ailleurs, M. Guitouni a salué les efforts déployés par l'Etat dans le 

cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, qui a comporté le projet de réalisation de cette 

centrale électrique de Nâama aux normes modernes. 
Le projet a nécessité un investissement de 87 milliards DA et permet de 

porter, à l’échelle nationale, le nombre de centrales électriques à 107 
assurant une production de 19.000 mégawatts prête à exploiter. "Ceci a 

fait que l’Algérie excelle dans ce domaine par rapport à de nombreux 
autres pays", a-t-il estimé. 

En marge de sa visite de cette centrale, dont la première tranche de 
production de l’électricité à l’aide de turbines à gaz est prévue en juin 

2019, le ministre a souligné que l’utilisation de la chaine intégrée de 
production d’électricité (gaz et vapeur à eau), la généralisation des 

stations d’énergies renouvelables et l’utilisation de l’énergie solaire dans 
les champs de production de Sonatrach, permettront, à long terme, "une 

économie de 300 milliards de m3 de gaz, soit un volume supplémentaire 

des réserves du pays assurant 7 à 8 ans de consommation locale en gaz", 
a-t-il indiqué. 

S’agissant du programme de l’énergie renouvelable, Mustapha Guitouni a 
signalé qu’il vise "la production, à moyen et long termes, de 22.000 

mégawatts d’électricité à partir de sources renouvelables comme l’énergie 
solaire ou éolienne et permettra de créer 700.000 emplois". 

Pour lui, la généralisation de la production des énergies renouvelables à 
travers le pays connaitra bientôt un début de production avec l’utilisation 

des équipements fabriqués en Algérie et les coûts de production sont 
moins élevés que dans le passé. 

"Ceci devra alléger les charges assumées par le trésor public car, l’Etat 
prend en charge actuellement un montant de onze dinars pour chaque 

kilowatt d’électricité consommé par un habitant", a-t-il rappelé. 
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Le ministre de l’énergie a inspecté, au début de sa visite, le projet de 

réalisation d’une centrale électrique (1.163 mégawatts) qui couvrira une 
grande partie des besoins d’alimentation en énergie électrique au niveau 

national selon les explications fournies. 

Dans ce contexte, le ministre a rappelé que le projet s’inscrit dans le cadre 
du programme du Président de la république, portant réalisation de six 

centrales électriques pour la production de 8.000 mégawatts dans 
plusieurs régions du pays. 

Les travaux de cette importante infrastructure enregistrent un taux 
d’avancement de l’ordre de 88 pc. Après la livraison totale de cette 

centrale et son entrée en production, elle sera intégrée au réseau national 
d’électricité. 

Lors de la phase de réalisation, cet important projet génère 3.000 postes 
de travail temporaires dont 2.400 pour les chômeurs de la wilaya). 

Quelque 354 postes permanents seront créés lors de l’entrée en 
exploitation de cette centrale. 

Le ministre de l’énergie poursuivra sa visite dans la wilaya en inspectant le 
poste de raccordement et de transfert électrique 400/220 kilovolts, réalisé 

à 20 km au nord de Nâama, la centrale électrique par énergie solaire à 

Sedrat Ghozan, dans la commune de Naama, avant de lancer deux 
opérations d’alimentation en gaz naturel des villages de Bendouma et 

Belgar comme il inaugurera le nouveau siège de la direction de 
distribution . 

 
 

Sonatrach signe plusieurs accords avec ses partenaires étrangers : 
Feu vert pour l’exploration de l’offshore (El Moudjahid) 

 

Six accords ont été signés hier entre Sonatrach et ses différents 

partenaires en marge des travaux du sommet Algeria Future Energy. 
Quatre de ces accords ont été signés la matinée en présence du Premier 

ministre et des membres du gouvernement entre la compagnie nationale 
des hydrocarbures et les deux entreprises Eni et Total, alors que les deux 

autres ont été quant à eux paraphés l’après-midi. Le plus en vue de ces 
accords est celui relatif à l’exploration du potentiel pétrolier en offshore 

avec les deux compagnies sus citées. 
L’accord avec Eni a été signé pour la partie orientale de l’offshore (Zone 

d’intérêt Est) sur une superficie de 14.965 km2. Cet accord a été paraphé 
par le Pdg de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et son 

homologue d’Eni, M. Claudio Descalzi. Quant au deuxième accord 

d’offshore, il a été signé entre Sonatrach et Total pour la partie 
occidentale du bassin (Zone d’intérêt Ouest) sur une superficie 9.336 

km2. Le document a été signé par M. Ould Kaddour et le Pdg de Total, 
Patrick Pouyanné. Un troisième accord a été signé entre Sonatrach et 

Total pour identifier de nouvelles opportunités de projets dans le domaine 
des énergies renouvelables, notamment des projets ayant des capacités 

allant de 12 MWp à 110 MWp. Cela permettra de réaliser initialement un 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130042
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130042
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projet pilote sur le site de GTFT d’une capacité de 4 MWp avec une 

possibilité d’extension à 20 MWp, alors que plusieurs autres projets sont 
identifiés dans différents sites de Sonatrach comme projets potentiels à 

étudier ayant des capacités allant de 12 MWp à 110 MWp. Un quatrième 

accord a été signé entre Sonatrach et ENI portant sur la cession au groupe 
italien de 49% des intérêts de Sonatrach sur les trois périmètres de 

recherches Zemlet Elarbi, Sif Fatima et Orhoud II. 
Ces contrats de Recherche et Exploitation d’une durée de 25 années 

seront financés à hauteur de 51% par Sonatrach et 49% par ENI. Dans 
l’après-midi, un autre accord été signé entre Sonatrach, BP et Equinor 

pour l’exploration et le développement des ressources dans les bassins du 
Sud-Ouest algérien. Cet accord vient concrétiser la volonté des parties 

d’explorer et développer les ressources en gaz associées que recèle la 
zone d’intérêt sur la base des résultats de l’étude réalisée en 2013 par 

Sonatrach et BP. 
Par ailleurs, Sonatrach et Air Products ont annoncé la signature de deux 

contrats d’investissement d’une valeur totale de 100 millions de dollars. 
Ces deux projets seront réalisés par HELIOS en partenariat mixte entre la 

SONATRACH et AIR PRODUCTS, leader mondial dans les gaz industriels, et 

porteront sur la connexion de l’unité de production d’hélium aux 
complexes de GNL1Z et GNL3Z a Arzew et sur la réalisation de deux 

unités de séparation d’air pour la production de l’azote, de l’oxygène et de 
l’argon à Haoud Berkaoui et à Arzew. 

 
 

 
Sonelgaz réalisera 37 km de réseau haute tension à l'horizon 2021 

(APS) 
  
 

 

 
La Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) prévoit à l'horizon 

2021 la réalisation de 34 Km de réseau haute tension, a annoncé, 
mercredi à Oran, le Président-directeur général (PDG) du groupe, 

Mohamed Arkab. 
"L'Algérie, qui est un pays continent, produit actuellement 19.000 MGW 

d'électricité et couvre l'ensemble de la demande nationale", a précisé le 
responsable, lors d'une conférence de presse animée en marge d'une 

rencontre régionale des cadres de la RDO (Région de Distribution de 

l'électricité et du gaz de l'Ouest). 
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Mohamed Arkab a rappelé que l'objectif du groupe est d'accroître cette 

production à 22.000 MGW et d'en exporter vers les pays voisins, ceci 
passant par l'application d'un programme ambitieux qui s'étale jusqu'en 

2021. 

Par ailleurs, le PDG de Sonelgaz a indiqué que son groupe détient des 
créances de l'ordre de 60 milliards DA à l'échelle nationale. Ces dettes 

sont passées de 86 milliards DA, ces dernières années, à 60 milliards DA 
durant l'exercice actuel, a-t-il souligné. Il a relevé la nécessité de 

recouvrer ces créances qui permettront au groupe Sonelgaz "d'atteindre 
ses objectifs de développement, de mener ses investissements et de 

rémunérer ses employés". 
"Nous organisons ces rencontres régionales afin de sensibiliser les cadres 

du groupe et les travailleurs sur le recouvrement des créances, car cet 
argent sert à conduire de nouveaux projets pour améliorer les prestations 

", a relevé Mohamed Arkab, rappelant que le volume des investissements 
dans les réseaux de l'électricité et du gaz a atteint 380 milliards DA en 

2017. 
Dans ce contexte, le PDG du groupe Sonelgaz a précisé que les rencontres 

régionales permettent de dresser un bilan des activités et de multiplier les 

efforts pour améliorer le service public et de fournir l'énergie électrique et 
le gaz de qualité et dans les meilleures conditions. 

Auparavant, le Secrétaire Général de la Fédération Nationale des 
Travailleurs des Industries Electriques et gazières, Achour Telli, a appelé 

les travailleurs à fournir davantage d'efforts pour atteindre les objectifs 
tracés par le groupe Sonelgaz. 

"D'ici le 31 décembre 2018, tous les travailleurs et les cadres du groupe 
doivent se mobiliser 24 heurs/24 pour récupérer les pertes et recouvrer 

les créances, car ceci permettra de régler une bonne partie des problèmes 
", a noté l'intervenant. 

 
 

 
3e édition de «Oran Silicon Valley algérienne»: La transition 

numérique pour la diversification économique (Le Temps 

d’Algérie) 
 

 
La délégation du Forum des chefs d’entreprise (FCE) à Oran a organisé 

hier, à l’hôtel «Le Méridien», la 3e édition de «Oran Silicon Valley 
Algérienne». 

Une rencontre, ayant pour objectif soutenu de «fédérer les acteurs du 
Numérique et de l’Innovation opérant en Algérie, autour de l’idée de faire 

d’Oran un pôle numérique national», selon l’organisateur de cette 
manifestation. Dans son discours, prononcé à l’ouverture de cette édition, 

en présence du président du Forum des Chefs d’entreprise, Ali Haddad, et 
du wali d’Oran, Mouloud Charfi, le délégué du FCE à Oran, Djilali Ben 

Ahmed, a indiqué que Le Forum a, depuis plusieurs années déjà, classé la 
sécurité numérique comme pilier majeur de la transformation de 
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l’économie nationale. Et pour que les entreprises algériennes soient 

compétitives, elles doivent, selon lui, «s’adapter à l’ouragan digital, qui 
transforme les sociétés dans leurs habitudes, leurs manières de 

consommer, produire, et par conséquent, leurs manières de penser ou de 

prévoir l’avenir». C’est ce changement de mentalités, cette culture du 
numérique, que le FCE souhaite encourager, à travers des actions 

multiformes, parmi lesquelles cette 3e édition de cette rencontre annuelle, 
a-t-il encore soutenu. L’intervenant a ensuite indiqué que l’incubateur, 

que le FCE est en train de mettre en place, «revêt une importance capitale 
pour l’Organisation. Car nous souhaitons endosser le rôle de catalyseur de 

l’intelligence artificielle en Algérie», a-t-il fait savoir. Pour le délégué du 
FCE à Oran, la wilaya a un cadre idéal pour l’émergence de nos start-up 

numériques, et peut être le pôle d’excellence numérique. Une opportunité 
qui doit, selon lui, être saisie par les acteurs de la région, en devenant une 

force de proposition. 
Le wali d’Oran a, pour sa part, loué l’initiative du Forum des chefs 

d’entreprise d’organiser chaque année, une rencontre sur les nouvelles 
technologies et les solutions intelligentes, développées par les petites et 

moyennes entreprises et les START-UP algériennes. «Le développement 

du secteur numérique en Algérie représente l’un des objectifs tracé dans 
le programme du président de la république, Abdelaziz Bouteflika», a-t-il 

souligné. Pour lui, les nouvelles entreprises émergentes, en particulier 
celles exerçant dans le domaine des nouvelles technologies, proposent des 

solutions intelligentes, permettant une meilleure gestion de 
l’environnement économique. Le wali d’Oran a estimé notamment, que cet 

évènement, qui réunit de nombreux acteurs du secteur des technologies 
modernes et numériques en Algérie, représente une occasion pour 

échanger les expériences, ainsi que créer des partenariats avec des 
entreprises étrangères. C’est l’occasion, également, de sensibiliser les 

administrations, les autorités ainsi que les opérateurs économiques, sur la 
nécessité de passer à la numérisation. En ce qui concerne la mise en place 

d’un parc technologique au niveau de cette wilaya, M. Charfi a fait état de 
l’avancement des procédures administratives et juridiques, entre les 

autorités wilayales et l’agence nationale pour le développement et la 

promotion des parcs technologiques. 
Par ailleurs, le président du Forum des chefs d’entreprise, Ali Haddad, en 

compagnie du wali d’Oran, Mouloud Charfi, a inauguré le nouveau siège 
de la délégation du Forum à Oran, a appelé à travailler et collaborer 

étroitement avec les acteurs économiques de la wilaya, afin de 
promouvoir le développement de la région. «Ce nouveau siège, équipé de 

toutes les commodités modernes, constituera, sans aucun doute, un 
nouvel espace pour les membres et les agents économiques de la région», 

a-t-il estimé. Et d’ajouter: «il faut travailler en étroite collaboration avec 
les autorités locales et les opérateurs économiques de la région, dans le 

but de promouvoir le développement local, pilier d’un développement 
économique national global». Haddad a appelé enfin, les autorités à Oran 

à relever le défi, et contribuer à accélérer la croissance économique du 
pays. 
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SILICON VALLEY 2018 À ORAN : Pourquoi pas une smart city? 

(L’Expression) 
 

 

Cette 3ème édition vient accompagner un projet concret, en l'occurrence 
le cyberparc d'Oran. 

«La jeunesse et le dynamisme de notre population offrent aujourd'hui une 
vraie opportunité de devenir un champion du numérique». C'est ce qu'a 

affirmé le délégué du FCE à Oran, Djilali Ben Ahmed, lors de son 
intervention en se préparant activement pour tenir aujourd'hui la 3e 

édition de la conférence «Oran, Silicon Valley». Pour le délégué du Fce à 
Oran, les deux éditions précédentes ont permis d'armer le rôle d'Oran 

comme pôle d'excellence numérique. Cette 3e édition, a-t-il ajouté, vient 
accompagner un projet concret, en l'occurrence le cyberparc d'Oran. 

«L'Anpt va en effet offrir à notre wilaya un cadre idéal pour l'émergence 
de nos start-up numériques», a-t-il ajouté avant de plaider pour la 

nécessité d'aller de l'avant en se constituant en tant que source des 
offres. «C'est à nous, acteurs de la région, de saisir cette opportunité en 

devenant force de proposition», a-t-il défendu en rappelant les enjeux de 

taille et les rendez-vous importants pour lesquels se prépare activement la 
deuxième capitale du pays, Oran. 

Djilali Ben Ahmed dira en ce sens que «c'est ce défi que la wilaya d'Oran 
souhaite relever, notamment dans la perspective des Jeux méditerranéens 

qui auront lieu en 2021 et dans l'optique desquels la ville se transforme en 
réelle smart city sous l'impulsion de son wali. «Oran Silicon Valley 

algérienne» fait référence à la fameuse cité des technologies californienne 
qui a vu naître ou se développer les géants mondiaux du numérique 

comme Facebook, Google, Yahoo, Apple. L'édition de cette année, 
accompagnée par plusieurs sponsors, s'ouvrira sur une conférence pleine 

d'échanges et de rencontres basés essentiellement sur les modèles 
d'incubation pour le cyberparc d'Oran et le virage décisif attendant la ville 

d'Oran, les JM 21. El Bahia Technology, Comment les Jeux méditerranéens 
de 2021 peuvent être un levier pour la smart city? Telle est la 

problématique qui sera posée et débattue avec acuité par le groupe 

d'intervenants du 2e panel comprenant des cadres de plusieurs opérateurs 
investis dans le numérique. 

Les efforts fournis, ces dernières années, par les pouvoirs publics et tout 
particulièrement par le ministère de la Poste, des Télécommunications, 

des Technologies et du Numérique, dans les nouvelles technologies, 
notamment par le passage vers la 4G et l'amélioration de la qualité des 

services d'accès à Internet, ont placé l'innovation numérique parmi les 
secteurs d'activités prioritaires pour l'émergence de l'économie du pays et 

son ouverture à l'international. Ce décollage repose également sur 
l'enthousiasme de la jeunesse, qui est un élément indiscutable. La 

formidable appétence des jeunes générations à s'impliquer dans les 
nouvelles technologies numériques leur a permis de s'approprier 

naturellement ce nouvel outil et a favorisé l'émergence des start-up: Une 
nouvelle génération de chefs d'entreprise est donc née. Après une 
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première édition en 2016 qui a connu un franc succès avec près de 1500 

participants parmi lesquels des opérateurs économiques, des chercheurs, 
des étudiants, ainsi que les différentes organisations publiques et privées 

opérant dans le secteur des technologies de l'information et de la 

communication, la délégation du FCE d'Oran revient cette année pour la 
3e édition d'Oran Silicon Valley algérienne. 

Cette rencontre, s'inscrivant dans la continuité, mettra l'accent sur 
plusieurs axes principaux liés au projet à lancer dans le cadre de la 

transformation d'Oran en smart city en plus de la recherche avec la 
participation de nombreuses universités et instituts de formation, le 

développement avec la contribution des établissements financiers et des 
organes de régulation, le partage avec des témoignages de nombreuses 

start-up algériennes et internationales. Pour les différents acteurs et 
participants, l'occasion leur est présentée pour étaler leurs produits et 

innovations dans l'espace dédié à cet effet. 
 

 
 

Création d’entreprises : L’Algérie à la traîne (El Watan) 
 

 

Selon le nouveau rapport de l’institution financière internationale, publié 
hier à Washington, l’Algérie est scotchée aux dernières places du 

classement Doing Business. 

Le rapport de la Banque mondiale, qui évalue le cadre réglementaire 
s’appliquant aux PME dans 190 économies, examine notamment les 

conditions dans lesquelles les entreprises peuvent lancer leurs activités, 
avoir accès à l’électricité, au crédit ou payer leurs impôts. Selon le 

nouveau rapport, l’Algérie est classée cette année à la 106e place en 
matière de raccordement à l’électricité avec un score de 69,58 points sur 

100. 
Le pays figure également à la 76e place dans le domaine du règlement de 

l’insolvabilité, la 112e pour ce qui est de l’exécution des contrats, la 
129e pour l’obtention de permis de construire et à la 150e place en 

matière de création d’entreprises. L’Algérie et la Banque mondiale avaient 
signé, en 2014, un accord d’assistance technique visant à améliorer la 

position du pays dans ce classement. 
Dans le cadre de cet effort, le gouvernement avait également créé un 

comité dédié à l’amélioration du climat des affaires. Mais dans la réalité, il 

peine à mettre en place un climat facilitant la création d’entreprise. 
L’acte d’entreprendre demeure toujours un vrai parcours du combattant. 

Occuper la 150e place pour une économie qui veut sortir de la 
dépendance en se diversifiant n’est pas réjouissant, même si certains 

peuvent s’enorgueillir d’avoir gagné sept places par rapport à l’année 
dernière. 

Cela fait 20 ans que le gouvernement met en avant sa volonté 
d’encourager la petite et moyenne entreprises sans que cela ne se 

traduise sur le terrain économique. 
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De l’avis de nombreux experts, le climat des affaires reste très en deçà 

des exigences du monde économique. De nombreux pays partenaires de 
l’Algérie se sont officiellement plaints d’un climat des affaires qui entrave 

l’acte d’investir et diminue considérablement l’attractivité d’un pays qui 

possède un énorme potentiel de développement.     
 

 
 

Doeing business 2019 : l’Algérie gagne neuf places (TSA) 

 

L’Algérie s’est hissée à la 157e place (sur 190) dans le classement Doing 
Buisness 2019 de la Banque mondiale publié ce mercredi 31 octobre. En 

2018, l’Algérie s’était classée à 166e place. 
Deux grandes améliorations 

L’Algérie a amélioré son score de l’année dernière par 2.06 points et a fait 
cette année un total de 49,65 points (sur 100). Cette amélioration du 

score et du classement de l’Algérie a été possible grâce à deux principales 
améliorations apportées par les autorités au climat des affaires, selon le 

rapport de la BM. 
La première amélioration concerne le commerce transfrontalier. « 

L’Algérie a rendu l’importation plus facile par la mise en place 
d’inspections conjointes entre les agences de contrôle », détaille le 

rapport. Sur ce paramètre, l’Algérie s’est classée 174e en 2018 alors 
qu’elle était à la 181e place en 2017. 

La seconde grande amélioration est l’accélération de l’accès à l’électricité, 

paramètre sur lequel le pays est passé de la 120e place en 2017 à la 106e 
place en 2018. L’Algérie a « simplifié le processus de raccordement au 

réseau électrique en rationalisant les processus administratifs internes et 
en accordant de nouvelles licences aux opérateurs vendant des sous-

stations préfabriquées », note le rapport. 
Sur les procédures d’obtention des permis de construire, l’Algérie a gagné 

17 places dans le classement, passant de la 146e à la 129e place. Le 
nombre de procédures à faire pour obtenir un permis de construire est 

resté le même (19), mais le temps nécessaire pour cette formalité a été 
réduit de 10 jours, il est passé de 146 jours en 2017 à 136 en 2018. 

Toujours aussi compliqué de créer une entreprise 
Sur les autres paramètres pris en compte dans le classement de la BM, 

l’Algérie n’a pas fait de progrès notables et a même reculé sur plusieurs 
sous-classements. 

Classée 145e en 2017 pour ce qui est de la facilité de création 

d’entreprises, l’Algérie a reculé cette année à la 150e place. Selon le 
rapport, il faut 12 procédures administratives et 17,5 jours pour créer une 

entreprise en Algérie en 2018. 
Pour ce qui est de l’enregistrement de propriété, l’Algérie a perdu deux 

places, passant de la 163e à la 165e place mondiale. Pour faire cette 
formalité, il faut 10 procédures administratives et un délai de 55 jours. 
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L’Algérie est classée 178e dans l’obtention des crédits (recul d’une place), 

112e dans l’exécution des contrats (recul de 9 places) et 76e dans le 
règlement de l’insolvabilité (recul de 5 places). 

Dans le classement Doeing business 2019, la Nouvelle Zélande occupe la 

1ere place, suivie de Singapour (2e) et du Danemark (3e). La dernière 
place est occupée par la Somalie. Le Maroc et la Tunisie sont classés 

respectivement 60e et 80e. 
 

 
 

Rencontre sur la fiscalité locale : La question de la bonne 
gouvernance (El Moudjahid) 

 
 

 «La fiscalité, levier de réalisation des objectifs stratégiques, nécessite une 
vision claire, pour qu’elle puisse jouer son rôle de maillon efficace 

permettant de tirer l’économie nationale vers le haut.»  
C’est la recommandation principale qu’a formulé hier à Alger, le Dr 

Abdelhak Lamiri, à l’ouverture d’un colloque national consacré à la « 

fiscalité, un levier pour une bonne gouvernance, et un instrument de 
cohésion sociale», organisé par le Forum algérien pour la citoyenneté et la 

modernité(FACM). Dans son intervention, l’universitaire a expliqué que le 
système fiscal national «peut s’améliorer en interne avec les dispositifs 

actuels». D’autre part, il souligne que l’amélioration des institutions 
fiscales est entre autres tributaire de l’écriture des procédures, qui sera un 

gage de transparence. Et préconise une détaxation de certaines 
institutions. «Il est anormal qu’il n’y ait qu’une petite différence, 7% pour 

l’IBS, entre institution d’industrie de savoir et une société d’importation», 
déplore le Dr Lamiri. 

Même tempo pour le secteur agricole où «la rente tirée, va au distributeur 
et non au producteur». De son côté, Mme Nacera Haddad, vice-présidente 

du Forum des chefs d’entreprises a commencé par souligner que la 
fiscalité est le résultat et la résultante d’une dynamique économique. 

Relevant d’une «inertie» en termes de dynamique économique, Mme 

Haddad évoque la densification du tissu du PME avec 22 entreprises pour 
1000 habitants, au moment où «nos voisins en sont à 50 à 60 entités». 

A propos de la gouvernance locale, l’oratrice recommande une meilleure 
implication des walis et P/APC dans ce qu’elle nomme la «donne 

économique». De son côté, M. Noureddine Sebiaâ, président du FACM a 
indiqué que «les ressources fiscales sont appelées non seulement à se 

diversifier, mais la fiscalité ordinaire doit désormais suppléer à la fiscalité 
pétrolière». Cette «approche préventive», ajoute-t-il, devrait privilégier le 

«règlement gracieux» des situations conflictuelles sur leur traitement 
contentieux. 

Dans cette optique, l’intervenant relève que «la législation et la 
réglementation pèchent en effet par leur caractère aussi touffu 

qu’ésotérique et la matière demeure encore hors de portée aussi bien 
pour les spécialistes que pour la justice. Enchaînant, M. Sebiaâ note 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130221
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130221
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qu’une connaissance de l’impôt pour le démystifier et l’accepter, tout en 

recommandant, au niveau local, une communication inclusive et une 
pédagogie citoyenne. En effet, les réformes visant à une simplification 

fiscale accompagnent utilement ce processus de concurrence et de 

décentralisation fiscales puisqu’elles vont dans le sens d’une lisibilité 
accrue. Par ailleurs le président du FACM a souligné que ce colloque se 

propose, entre autres, d’améliorer les conditions de lutte contre l’évasion 
et la fraude fiscale, et ce en perfectionnant le système, notamment par 

l’allègement des procédures et l’amélioration des conditions d’accueil et de 
communication, en application des mesures décidés par le Premier 

ministre, d’une part, et par l’allègement de la pression fiscale pour la 
rendre moins contraignante et plus accessible aux contribuables. Il est 

également question d’offrir une véritable opportunité pour une analyse 
comparative avec les expériences étrangères et les systèmes en vigueur 

dans les autres pays.   
 

 
 

Développement du haut débit mobile : La 5G dans trois ans (El 

Moudjahid) 
 

La réalisation du réseau 5G en Algérie sera réalisée dans les trois ans à 

suivre, ce qui permettra à notre pays de surpasser le niveau du 
développement dans le monde entier. Le réseau 5G, c’est la voie 

incontournable de l’Algérie afin de devenir le pays le plus développé en 

Afrique. Selon les opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché, 
la 5G va transformer d’une manière radicale la vie quotidienne des 

Algériens et un grand nombre d’opportunités commerciales et de postes 
d’emplois seront créés suite à la mise en place de cette nouvelle 

technologie. C’est d’ailleurs le constat fait par un important partenaire du 
ministère de la poste et des technologies de l’information de la 

communication, le géant Huawei, à travers sa filiale algérienne, et qui 
s’engage lui aussi, à développer le réseau d’une manière des plus 

professionnelles possibles. 
En effet, la firme chinoise déjà bien implantée en Algérie ambitionne de 

mettre tous les moyens nécessaires pour développer le réseau de la 5e 
génération du haut débit mobile dans notre pays, en mettant un accent 

particulier sur l'écosystème des futurs réseaux 5G. 
La 5G qui sera très certainement une révolution sans précédent dans le 

domaine des TIC de par le monde, devra être un apport incommensurable 

pour le développement économique du pays et contribuera à révolutionner 
les échanges commerciaux au niveau national et international. 

L'émergence de la 5G en Algérie apportera évidemment des opportunités 
incroyablement passionnantes qui transformeront presque toutes les 

industries. «Son lancement (5G) perturbera notre fonctionnement en tant 
que société. La 5G sera l’un des éléments clés des efforts de l’industrie 

automobile pour mettre en œuvre son programme d’auto-conduite et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130224
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constitue l’élément central des efforts de chaque pays pour rendre ses 

villes plus intelligentes», soulignera la même source. 
Pour Huawei Algérie, l'avènement des technologies de nouvelle 

génération, telle que mentionnée, offre des possibilités phénoménales, 

mais chaque grande opportunité présente des défis - et la nature 
complexe de la 5G suggère que l'évolution de la 4G à la 5G ne sera pas 

facile. 
Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une course pour devenir les 

premiers pays au monde à déployer la technologie révolutionnaire, mais le 
Japon et la Corée du Sud poursuivent également leurs efforts pour être les 

premiers. Cependant, les défis complexes auxquels sont confrontés les 
opérateurs en ce qui concerne la 5G restent «incertains» et c’est pourquoi 

le rôle de l’Alliance NGMN devient encore plus important. 
 

 
 

Evolution des prix des matières premières : Le pétrole à 74 dollars 
en moyenne, en 2019, prévient la Banque mondiale (Reporters) 

 

 
 

La Banque mondiale table sur une hausse très modeste des cours du brut 

en 2019, malgré les tensions qui pèsent sur l’offre, suscitées 

essentiellement par le rétablissement des sanctions contre le pétrole 
iranien ainsi que par la crise que connaît l’industrie pétrolière du 

Venezuela. 
Ces tensions sur l’offre ont été, néanmoins, contrebalancées par une 

économie chinoise qui s’essouffle et une prévision d’une production 
pétrolière américaine vigoureuse en 2019. C’est ce qu’on peut lire dans le 

rapport de la Banque mondiale sur l’évolution des prix des matières 
premières en 2019. De prime abord, les experts de Washington 

avertissement que les tensions commerciales et l’abondance de produits 
de base non énergétiques sur les marchés pèsent sur les prix. Les prix 

pétroliers devraient s’établir en moyenne à 74 dollars le baril sur l’année 
2019, soit à peine plus que les 72 dollars prévus en moyenne pour 2018, 

lit-on dans les prévisions de la Banque mondiale contenues dans son 
rapport Commodity Markets Outlook. Ce rapport prévoit qu’en 2018, les 

prix des produits énergétiques (pétrole, gaz naturel et charbon) devraient 

être de 33,3 % supérieurs en moyenne à ceux de 2017, mais devraient 
globalement se stabiliser en 2019. Les pronostics de la Banque mondiale 

se basent sur une croissance robuste de la production pétrolière aux 
États-Unis et sur un recul net de la production en Iran et au Venezuela. La 

demande mondiale du pétrole devrait rester la même, selon l’institution de 
Bretton Woods. «La surenchère des restrictions sur le commerce entre de 

grandes économies pourrait provoquer des pertes économiques 
importantes et des coûts commerciaux se répercutant tout au long des 

chaînes de valeur mondiales», déclare Shanta Devarajan, directeur 
principal du développement économique et économiste en chef par intérim 
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à la Banque mondiale. «Tout recul de la croissance dans les grandes 

économies aurait des répercussions négatives importantes pour le reste 
du monde par le biais du commerce, du climat de confiance, des flux 

financiers et des marchés de produits de base», a-t-il averti. «Les 

perspectives pour les matières premières sont très incertaines compte 
tenu d’un certain nombre de risques liés aux politiques publiques, 

notamment la possibilité d’un relèvement des tarifs douaniers ou de 
nouvelles sanctions», explique Ayhan Kose, directeur du groupe d’étude 

des perspectives de développement à la Banque mondiale. Il met en garde 
contre une «demande de matières premières industrielles qui faiblira 

probablement au cours des prochaines années». «Un grand nombre 
d’économies de marché émergentes et de pays en développement 

dépendent des matières premières, source de recettes publiques et de 
recettes d’exportation, et il leur faudra donc renforcer leurs cadres 

d’action et reconstituer leurs marges de manœuvre budgétaires.» Dit 
autrement, les tensions commerciales pèseraient considérablement sur la 

croissance économique de certains pays, dont la Chine essentiellement, 
qui, à son tour, provoquerait une baisse de la demande mondiale au 

pétrole. Au cours des 20 dernières années, fait remarquer la Banque 

mondiale, la demande de matières premières s’est envolée, surtout du fait 
du rôle de la Chine. L’économie de ce pays étant en train de parvenir à 

maturité et de se tourner vers des activités moins consommatrices de 
matières premières, la croissance de la demande d’énergie et de métaux 

devrait se tasser. «L’effritement du taux de croissance de la 
consommation de matières premières devrait avoir un effet modérateur 

sur les prix», fait valoir John Baffes, économiste senior et auteur principal 
de Commodity Markets Outlook. «De plus, sous l’effet d’autres facteurs, 

tels que les progrès technologiques, la modification des préférences du 
consommateur, les problèmes environnementaux et les politiques de 

promotion d’énergies plus propres, le recul de l’utilisation de certaines 
matières premières dans le monde pourrait être plus fort que le laissent 

supposer les tendances actuelles», estime-t-il également. Si les prévisions 
de la Banque mondiale venaient à se révéler justes, les tensions 

budgétaires persisteraient dans nombre de pays exportateurs de pétrole, 

dont l’Algérie. Le pays ne pourrait équilibrer son budget 2019 avec un 
baril au-dessous de 88 dollars, alors que le déficit de sa balance des 

paiements continue à être élevé, de l’avis même de la Banque centrale qui 
n’a pas hésité, récemment, à appeler à des réformes ambitieuses à même 

de réduire les tensions sur le budget. 
 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Marché des assurances : Hausse du chiffre d’affaires au premier 
semestre 2018 (El Watan) 
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Le chiffre d’affaires du marché national des assurances a enregistré une 

hausse de 4,7% au premier semestre de l’année 2018 par rapport à la 
même période de 2017, selon le Conseil national des assurances (CNA). 

Entre janvier et fin juin, la production des compagnies d’assurances a 

enregistré un total de 73,3 milliards de dinars contre 70,2 milliards par 
rapport à la même période de l’exercice 2017, soit une croissance, en 

valeur, de 3,2 milliards de dinars, a souligné le CNA dans sa dernière note 
de conjoncture (provisoire) publiée sur son site web. 

Le total des sinistres réglés s’établit à fin juin à 33,9 milliards de dinars, 
contre 28,9 milliards au titre de la même période de l’exercice précédent, 

soit une hausse de 18,3%. La structure des règlements reste dominée par 
les assurances de dommages avec plus de 95%, contre 5% pour les 

assurances de personnes, a ajouté la même source. Pour les assurances 
de dommages, le chiffre d’affaires réalisé à fin juin a totalisé 64,5 milliards 

de dinars, soit une croissance de 5,1% par rapport à la même période en 
2017. Par branche, l’assurance «automobile» a enregistré un chiffre 

d’affaires de 35,8 milliards de dinars au terme du premier semestre de 
l’année 2018, en hausse de 4,2% par rapport à la même période de 

l’exercice 2017 et avec une part de marché de 55,5%. 

La branche «incendie et risques divers» (IRD) a enregistré quant à elle un 
chiffre d’affaires de plus de 24 milliards de dinars, soit une hausse de 

6,8% comparativement au premier semestre 2017. La branche «agricole» 
connaît un repli de 5,5%, dû aux baisses constatées au niveau des sous-

branches «production animale» (-20,6%), «multirisques engins et 
matériel agricole» (-8,4%) et «responsabilité civile agriculteur» (-6,9%), 

a expliqué le CNA. 
Sur le plan bancaire, l’assurance «crédit» a marqué une hausse de 14,6% 

par rapport à la même période de 2017, générée par toutes les sous-
banches, à savoir le «crédit à la consommation» (+96,3%), le «crédit à 

l’exportation» (+57,1%), suivie des sous-branches «insolvabilité 
générale» et «crédit hypothécaire» avec des taux respectifs de 17,7% et 

2,8%. Au terme du premier semestre 2018, la part des sociétés 
d’assurances de dommages à capitaux privés s’établit à 25,5%, affichant 

ainsi un chiffre d’affaires commun de 16,4 milliards de dinars, d’après le 

CNA. 
Le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assurance de 

dommages, au premier semestre 2018, s’établit à 32,2 milliards de dinars, 
soit une évolution de 18,3% par rapport à la même période de 2017. 

Concernant les assurances de personnes, celles-ci ont enregistré une 
baisse de 7,7% par rapport à la même période de l’année précédente, soit 

un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dinars. La branche «accidents» a 
enregistré un repli de 8,4%, passant de 907,7 millions de dinars au 

premier semestre 2017 à 831,4 millions à fin juin 2018. 
La branche «maladie», en dépit de la baisse du nombre de contrats 

souscrits (-17,4%), a affiché une hausse de 10,4%, soit un chiffre 
d’affaires de 63,3 millions de dinars. Le chiffre d’affaires enregistré au titre 

de la branche «assistance» s’est élevé, quant à lui, à 1,3 milliard de 
dinars, soit une baisse de plus de 140 millions en valeur. La production de 
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la branche «vie-décès» est passé de 2,5 milliards de dinars au terme du 

premier semestre 2017 à 1,9 milliard à la même période de l’année 2018, 
soit une régression, en valeur, de plus 546 millions. 

Les primes émises de la branche «prévoyance collective» représentent 

36,2% du total de la production des assurances de personnes au terme du 
premier semestre de l’année 2018. 

Les sociétés privées ont préservé une part de 26,9% du total du marché 
des assurances de personnes, augmentant ainsi d’un point par rapport à 

l’année précédente. Entre janvier et fin juin, les sociétés d’assurance de 
personnes ont réglé plus de 1,7 milliard de dinars, dont 74,2% consacrés 

à la branche «prévoyance collective», suivie de loin par la branche 
«assistance» avec une part de 14,3%. Les sinistres réglés ont marqué une 

hausse de 17,7%, alors que les sinistres à payer totalisent 2,8 milliards de 
dinars, soit une régression de 12,3% par rapport à la même période de 

l’an dernier. 
 

 

Bourse : Des transactions en ligne à partir de 2019 (El Moudjahid) 
 

Dès janvier 2019, les opérateurs auront la possibilité d’effectuer des 

transactions boursières, en achat et vente d’actions, directement en ligne. 
Les clients de la Bourse pourront également accéder à toutes les données 

et informations nécessaires sur les activités et les résultats des opérations 
boursières en temps réels. Dans cette optique, le directeur général de la 

Société de gestion des valeurs boursières vient d’annoncer que le 
processus de digitalisation des activités boursières, engagé depuis plus 

d’une année est très avancé et que «les tests débuteront dans quelques 

mois». 
M. Yazid Benmouhoub a affirmé, dans ce sens, qu’à partir de 2019, la 

Bourse sera totalement digitalisée dans le sillage du programme de 
modernisation entamé en 2012. Dans ce contexte, un contrat avait été 

signé, début 2017, par le ministère des finances (direction générale du 
trésor) avec consortium espagnol BME Innova-AFI (Analistas financieros 

internacionales) pour doter l’institution d’un nouveau système 
électronique de cotation, de supervision et de règlement qui soit sécurisé, 

performant, transparent et compétitif, fonctionnant aux standards 
internationaux de trading. La dernière phase de mise en place de ce 

système connecté avec les intermédiaires du marché des valeurs d'Etat, 
en cours d’implémentation, permettra une dématérialisation totale des 

activités boursières pour donner la possibilité aux opérateurs d’accéder 
directement aux données via le Net. Une démarche qui s’inscrit dans le 

cadre du plan de développement et de modernisation du marché financier 

à travers l’harmonisation du cadre réglementaire, en adaptation aux 
normes internationales, et aux mutations du contexte économique, la 

dynamisation du marché par l’introduction de valeurs mobilières, la 
modernisation des systèmes d’information de la bourse et des 

établissements financiers, les banques en l’occurrence, ainsi que, la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/130222


 

 19 

création de nouveaux segments de marché par l’encouragement d’autres 

activités notamment le leasing. La bourse compte s’engager, en effet, 
dans une nouvelle stratégie de communication pour tenter de se 

positionner sur le marché financier, divulguer, à plus grande échelle, la 

culture boursière, et beaucoup plus, pour convaincre les opérateurs 
économiques, les petites et moyennes entreprises, en particulier, 

d’adhérer à la Bourse comme alternative au financement classique. 
 

 
 

Afin de booster l’épargne domestique : Mise en place d’un 
Observatoire national  (Reporters) 

 
 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a procédé, hier, à 

l’installation de l’Observatoire national de l’épargne. 
Parler d’épargne domestique alors que le pouvoir d’achat de l’Algérien est 

de plus en plus laminé est des plus irrationnels. Et quand bien même une 
frange de la population affiche des propensions à épargner, il n’en 

demeure pas moins que seul un niveau d’intérêt et de rémunération 
offerte plus attrayants peuvent motiver les ménages. Une approche qui a 

fait l’unanimité lors d’une rencontre autour du thème « L’épargne, pierre 
angulaire de l’inclusion financière », qui s’est tenue hier au Centre 

international des conférences (CIC) Alger à l’occasion de la Journée 

mondiale de l’épargne. 
Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, qui a, en premier, pris la 

parole, a tenu à rappeler à l’assistance que « le développement de 
l’épargne chez les ménages a toujours été soutenu par les pouvoirs 

publics en Algérie par la mise en œuvre de multiples mesures 
d’encouragement, néanmoins le volume d’épargne collecté dépend de 

facteurs qui affectent la situation financière des ménages ». Il avancera à 
titre illustratif que les données statistiques indiquent une évolution du 

volume de collecte. « Il a atteint 1 096 milliards de DA en 2013, 2 087 
MDA en 2016 et 2 138 MDA en 2017, soit près de 32% du PIB du pays », 

a-t-il précisé. Tout en commentant que « cette relative stagnation du 
volume d’épargne, enregistré en 2016 et 2017, nous interpelle davantage. 

Il faudra pour redynamiser l’épargne axer les efforts sur la sensibilisation 
des ménages ». Et dans ce sens, le ministre a annoncé que « la mise en 

place d’un observatoire national de l’épargne demeure tout à fait indiqué, 

car à même de capter la masse d’argent qui circule en dehors du système 
conventionnel. Le ministre a, par ailleurs, interpellé les acteurs de la 

finance à redoubler d’efforts dans ce sens. Et dans ce contexte, la 
commission mixte qui a été installée aujourd’hui - composée de 

représentants des banques et des sociétés d’assurances, de l’Office 
national des statistiques (ONS) et du Conseil national économique et 

social (Cnes), ainsi que des experts du secteur -, « va permettre, je 
l’espère, de booster l’épargne domestique », a-t-il conclu. On apprendra 

que cette commission mixte aura pour tâche de capter deux profils 
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d’épargnants, à savoir les rétifs aux produits de la finance conventionnelle 

par conviction, et les résignés ayant un recours limité aux services 
financiers non conventionnels, qui sont d’ailleurs nombreux, préférant 

thésauriser leur épargne dans d’autres circuits. 

De son côté, le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, qui 
participait à cette rencontre, a estimé qu’il est temps que le volume de 

récolte de l’épargne soit plus important qu’il ne l’est actuellement. Et de 
déplorer dans ce sens que « les masses monétaires circulant hors circuit 

bancaire s’élèvent à 4 800 millions DA dont 2 000 mds DA environ sont 
chez les particuliers, ou appelé la petite épargne, qui échappe au système 

financier ». Et donc pour capter toute cette masse monétaire, M. Loukal a 
appelé les banques et les établissements financiers à améliorer leur 

rapport avec leurs clients, moderniser leurs services à travers l’intégration 
des nouvelles technologies. «Ce que je demande aux banques c’est que 

20 milliards de Dollars sont là et n’attendent qu’à être captés. Comment 
faire ? Par un circuit de proximité, une diversification des produits et 

services et une modernisation des services bancaires, notamment avec le 
e-commerce qui vient d’être promulgué, la monétique ainsi que le 

téléphone portable », a préconisé le même responsable. 

Il convient de souligner que le gouverneur de la Banque d’Algérie a, lors 
de son intervention, annoncé que « le règlement devant régir la finance 

islamique sera promulgué au courant du mois de novembre 2018. Ainsi, la 
place financière sera dotée d’un règlement qui permettra de 

commercialiser les produits alternatifs ou participatifs ». Et de préciser, 
enfin, dans la foulée : « Les banques qui se sont déclarées aptes et prêtes 

à commercialiser ce produit (finance islamique) se verront sur le terrain. » 
 

 
 

Mila : engouement "remarquable" des agriculteurs pour le crédit 
"R’fig" (APS) 

 
 

L’engouement "remarquable" des agriculteurs de la wilaya de Mila pour le 

crédit "Rfig" au titre de l’actuel exercice, a favorisé l’extension des 
surfaces agricoles réservées aux légumineuses et aux céréales, a indiqué 

samedi, le directeur local des services agricoles, Messaoud Bendridi. 
Plus de 1400 dossiers ont été jusqu’ici validés par la banque de 

l’Agriculture et du développement rural (BADR) a fait savoir ce 
responsable qui a révélé que le nombre de bénéficiaires de ce crédit 

devrait atteindre au titre de cette saison les 1500 agriculteurs. 
Il a déclaré, dans ce contexte, qu’environ 1300 agriculteurs activant dans 

différentes communes de la wilaya ont bénéficié lors de la campagne 
agricole 2017-2018 de ce crédit, sans intérêt, destiné notamment à l’achat 

de semences et d’engrais. 
La hausse du nombre d’adhérents à la formule du crédit "Rfig" a eu pour 

effet de réduire la jachère dans la wilaya de Mila, où plus 133 000 



 

 21 

hectares ont été cultivés cette saison contre 109 700 Ha l’année 

précédente, a encore souligné Bendridi. 
Le succès de cette formule et l’augmentation des surfaces agricoles sont à 

mettre au crédit des journées de sensibilisation organisées en direction 

des agriculteurs pour la réduction de la jachère et en optant pour la 
culture des légumes secs. 

Concernant l’actuelle campagne labours-semailles, lancée mi-octobre, ce 
responsable a précisé que celle-ci se déroulait dans "d’excellente 

conditions", grâce aux précipitations enregistrées dernièrement et la forte 
disponibilité de semences et d’engrais. 

Il a, à ce propos expliqué que plus de 30.000 quintaux de semences, 
toutes espèces confondues, ont été livrés aux agriculteurs par la 

Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Mila , en même 
temps qu’une quantité des 37.000 quintaux d’engrais azotés et de 

phosphate. 
Constitué de plus de 4.000 tracteurs, le parc de matériel agricole de la 

wilaya de Mila est suffisamment doté pour garantir le succès de cette 
campagne, a ajouté la même source. 

 
 
Commerce  
 

 

LES PRIX DE DIVERS PRODUITS EN FORTE HAUSSE : Temps durs 

pour les consommateurs (L’Expression) 
 

 
 

On constate que depuis un long moment, le cours des produits maraîchers 
ou autres peine à se stabiliser. 

La fièvre s'est de nouveau emparée des prix des produits de large 
consommation.C'est l'hyperthermie généralisée, les fruits et légumes ainsi 

que les viandes blanches ont récemment affichées des hausses record. 
C'est à croire qu'on aime jouer avec les nerfs, déjà à vif, des 

consommateurs. 

En effet, il n'est guère facile de composer avec les lubies d'une mercuriale 
qui semble jouer au yoyo. On constate que depuis un long moment, le 

cours des produits maraîchers ou autres peine à se stabiliser. 
Tantôt les prix sont abordables tantôt ils atteignent des sommets, laissant 

pantois plus d'un. 
Les petites bourses sont ainsi mises à rude épreuve et n'arrivent plus à 

suivre cette cadence immodérée. 
Pour les spéculateurs, une fois de plus la raison est toute trouvée. Cette 

flambée des prix revient aux intempéries qui ont touché différentes 
wilayas du pays ces derniers jours. 

Cependant, cela justifie-t-il pour autant le fait que la pomme de terre soit 
placardée à 80 DA dans les magasins et 50 DA dans les marchés de 

proximité? Vendre ce tubercule à 80 DA est tout bonnement indécent, 
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lorsque l'on sait que la production de la pomme de terre en 2018 serait 

d'après les premiers bilans, estimée à plus de 40 millions de quintaux. 
Par ailleurs, nombre de commerçants ont affirmé que l'origine principale 

de cet état de fait est relative à l'offre insuffisante qui caractérise le 

marché lequel est contrôlé par la loi de l'offre et de la demande. 
D'autre part, ces derniers ont eux aussi indiqué que les pluies enregistrées 

ces jours-ci ont formé des plaques de boue sur les routes menant à 
certaines exploitations agricoles, les rendant impraticables. 

En conséquence, cela s'est impacté sur l'opération de transport de divers 
produits agricoles. 

Par ailleurs, si l'augmentation des prix a touché pratiquement tous les 
fruits et légumes, elle n'a pas épargné les viandes blanches. Le poulet est 

vendu entre 360 et 400 DA le kilogramme. Fait qui a désagréablement 
surpris les citoyens, surtout que le même scénario s'était produit au mois 

d'août dernier. 
Les éleveurs justifient de leur côté ces prix abusifs par les dépenses 

faramineuses que demande l'élevage de volailles. Il s'agit par-là des coûts 
des aliments pour volatiles, même après avoir bénéficié d'exonérations 

fiscales.  

Pour sa part, l'Association de protection et de l'orientation du 
consommateur (Apoce) s'est indignée après avoir constaté les prix du 

poulet, et appelle les citoyens à boycotter les viandes blanches jusqu'à ce 
qu'il y ait «un retour à la normale». 

Pour l'Association nationale des commerçants et artisans algériens, pour 
endiguer cette instabilité chronique des prix des produits de base, il serait 

judicieux de construire au moins 500 marchés de proximité à travers le 
pays. Et pour cause, c'est l'insuffisance de ces derniers qui ouvre le champ 

aux vendeurs informels et au passage à la spéculation. 
 

 
 

Produits alimentaires : Chute quasi générale des prix mondiaux en 
octobre (El Watan) 

 

 
Les prix mondiaux de plusieurs produits alimentaires ont chuté en 

octobre, atteignant leur plus bas niveau depuis mai, à l’exception du sucre 
et de certaines céréales, a rapporté avant-hier l’agence APS, citant 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Les prix mondiaux des produits alimentaires ont baissé durant le mois 

écoulé pour atteindre leur plus bas niveau depuis mai, alors que la baisse 
des prix des produits laitiers, de la viande et des huiles végétales ont 

largement compensé la hausse des prix du sucre. 
L’indice FAO des prix des produits alimentaires, un indice pondéré par les 

échanges commerciaux, qui permet de suivre l’évolution mensuelle des 
principaux groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne de 

163,5 points en octobre, soit une baisse de 0,9% depuis septembre et 
7,4% en dessous de son niveau de l’année dernière. 
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L’indice FAO des prix des produits laitiers a baissé dans son ensemble, 

chutant de 4,8% par rapport au mois précédent et en baisse de 34% par 
rapport au niveau record atteint en février 2014. Les prix les plus faibles 

font suite à une hausse de la disponibilité à l’exportation pour les 

principaux produits laitiers, surtout ceux en provenance de Nouvelle-
Zélande, a précisé l’agence onusienne. 

L’indice FAO du prix de la viande a baissé de 2% depuis septembre, avec 
notamment les viandes ovine, bovine et la volaille, qui ont toutes 

enregistrées des baisses en raison d’une très bonne disponibilité à 
l’exportation. L’indice FAO des prix des huiles végétales a chuté de 1,5%, 

il s’agit de la 9e baisse consécutive mensuelle, pour lui faire atteindre son 
plus bas niveau depuis avril 2009. 

Cette baisse s’explique en grande partie par la méforme de la demande 
mondiale d’importation en huile de palme et par les larges stocks détenus 

par les principaux pays exportateurs de produits de base. Les prix 
mondiaux de l’huile de soja ont connu par ailleurs une légère 

augmentation. 
En revanche, l’indice FAO des prix des céréales a rebondi, augmentant de 

1,3% depuis septembre, principalement en raison de cotations plus 

fermes pour le maïs en provenance des Etats-Unis. 
Les prix du riz, par contre, ont chuté, car influencés par les fluctuations de 

change qui ont pesé sur le Japonica et d’autres variétés parfumées. Quant 
à l’indice FAO du prix du sucre, il a augmenté de 8,7%, principalement en 

raison de perspectives de production plutôt négatives dues au climat en 
Inde et en Indonésie, ainsi qu’à des informations faisant état d’une plus 

grande production de canne à sucre au Brésil, utilisée pour produire de 
l’éthanol. 

Par ailleurs, la FAO a revu à la hausse ses prévisions concernant la 
production céréalière mondiale pour 2018 pour lui faire atteindre 2601 

millions de tonnes, en raison d’estimations plus élevées concernant la 
production de blé au Canada et en Chine. Néanmoins, les nouvelles 

prévisions demeurent 2,1% en dessous du niveau record atteint en 
2017.   
 

 

Coopération  

 

 

 

Algérie-Royaume-Uni: les opportunités bilatérales de partenariat 
et d'investissement évoquées (APS) 

  
 
 

Le représentant personnel de la Première ministre britannique pour le 

partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, a évoqué 
mercredi à Alger, les différentes opportunités de partenariat et 

d'investissement entre l'Algerie et le Royaume-Uni, notamment dans le 
secteur énergétique. 
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Lors d'une conférence de presse tenue à Alger, Lord Risby s'est dit 

confiant s'agissant de l'attrait, vis-à-vis des investisseurs, du projet de loi 
sur les hydrocarbures dont la mouture définitive est prévue pour la fin du 

mois de juillet 2019. 

Lord Risby a également évoqué l'accord signé lundi entre Sonatrach et 
British Petrolium (BP) pour explorer et développer les ressources non 

conventionnelles. 
Selon lui, cet accord vise à hisser les activités d'exploration entre les deux 

compagnies y voyant là "un signe de plus de la confiance placée par le 
Royaume-Uni dans le secteur énergétique de l'Algérie et dans son souhait 

de diversifier ses activités au sein de ce secteur". 
Par ailleurs, Lord Risby est revenu sur les différentes possibilités de 

coopération économique entre les deux pays dans les secteurs hors-
hydrocarbures. 

Ainsi, il a cité le secteur de la Défense ainsi que divers secteurs productifs 
pouvant constituer des alternatives aux importations algériennes. 

Le même responsable a également évoqué ses entretiens tenus au cours 
de sa visite en Algérie avec plusieurs ministres du gouvernement, 

notamment avec le ministre du Commerce, Said Djellab. 

Cette rencontre a permis aux deux responsables d'échanger sur la 
manière dont la technologie peut être déployée en faveur du renforcement 

des liens commerciaux entre les deux pays. 
Lord Risby a cité, à titre d'exemple, la plateforme mise en place par le 

Royaume-Uni permettant aux entreprises, notamment algériennes, 
d'identifier d'éventuels partenaires commerciaux britanniques. 

Il s'est également félicité de l'initiative similaire du ministère du 
Commerce qui a permis d'identifier six secteurs économiques principaux 

constituant des opportunités pour les investisseurs étrangers. 
Lord Risby a également indiqué que son pays considérait, tout comme 

l'Algérie, l'Afrique comme étant un marché "clé". 
Le représentant britannique a également évoqué ses échanges avec le 

ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, sur la modernisation du 
système bancaire algérien notamment en faveur du financement des 

jeunes entrepreneurs. 

Se disant "impressionné" par les jeunes chefs d'entreprises algériens, Lord 
Risby a rappelé que l'une des préoccupations des jeunes entrepreneurs en 

Algérie comme au Royaume-Uni est l'accès au financement. 
Pour lui, il s'agit d'une communauté dont l'Algérie peut être "très fière" en 

terme d'innovation et de dynamisme notamment dans le domaine de la 
technologie appliquée au secteur environnemental. 

Le représentant britannique a en outre évoqué sa réunion avec la ministre 
de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, 

qui a abouti à la signature d'un accord sur la création d'un groupe de 
travail bilatéral destiné à évoquer les problématiques environnementales 

et à échanger les expertises. 
Selon lui, la création de ce groupe de travail intervient au moment où les  

deux pays font face aux impacts du réchauffement climatique. 
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"Il y a pour nos deux pays ce besoin de bien s'organiser face à ce 

contexte", a-t-il estimé. 
En outre, interrogé à propos d'éventuels accords commerciaux entre 

l'Algérie et le Royaume-Uni, Lord Risby a indiqué que sont pays étant en 

phase de transition économique quelques mois avant le Brexit, cela ne lui 
permet pas de s'orienter vers "des accords commerciaux directs". 

"Cela ne nous empêche pas de renforcer nos relations commerciales avec 
nos partenaires comme l'Algérie", a-t-il cependant précisé. 

Dans ce sens, il a souligné la hausse de l'intérêt affiché au cours des 
derniers mois par les entreprises britanniques pour l'investissement en 

Algérie. 
Par ailleurs, Lord Risby a également affirmé la disponibilité de son pays 

dans le cadre de l'organisation d'événements sportifs comme les Jeux 
méditerranéens que l'Algérie organisera en 2021. 

Soulignant la "fière tradition sportive" de l'Algérie avec des athlètes 
connus, notamment au Royaume-Uni, le représentant britannique a 

rappelé l'expertise et les compétences capitalisées par son pays dans 
l'organisation de grands événements lors des Jeux olympiques de 2012 à 

Londres. 
 

 

 

Veille 

 

 

Une trentaine d'exposants au 12ème Salon de l’optique d’Alger 

(APS)  
 

 

La 12ème édition du Salon international de l’optique et de la lunetterie 

d’Alger (SIOL) se tiendra du 15 au 17 novembre à Alger, avec la 
participation d'une trentaine d'exposants, annonce l'organisateur de ce 

salon spécialisé.  
Cette manifestation, qui sera abritée par l’Ecole supérieure de l’Hôtellerie 

et de la Restauration (ESHR) d'Ain Bénian, ambitionne également de 
"répondre aux exigences des professionnels du monde de la santé, de 

renforcer non seulement son outil de communication et d’information, 

mais aussi et surtout celui de la formation", précise l'entreprise "RH. 
International communication", organisatrice de cette manifestation dans 

un communiqué.  
Des journées professionnelles et des thématiques seront au menu de ce 

salon, dont celle de "la contrefaçon et du rôle de la Douane" dans la lutte 
contre ce phénomène , "le conventionnement des opticiens lunettiers", 

sachant qu'à fin septembre 2018,  il a été recensé seulement 544 
opticiens conventionnés avec la CNAS, relève-t-on. 

Les pathologies de l’£il, telles que le strabisme et l'amblyopie, seront, par 
ailleurs, abordées lors de cette rencontre appelée à "permettre aux 

professionnels de la filière optique de se retrouver sur un même espace 
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pour exposer, échanger partager et négocier", ajoute 

l'organisateur, soulignant que "la protection contre les rayons UV est un 
enjeu de santé publique". 

  Une formation en ateliers personnalisés sur le choix des verres et les 

mesures de prise sera, en outre, animée, alors qu'un symposium sur 
"l’émergence de l’Optique en Algérie" est prévu au second jour de cette 

manifestation. 
 

 


