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A la une  

 

FCE: le climat des affaires et le développement de 

l’entrepreneuriat, des priorités (APS) 
 

 

 

Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, a 
affirmé samedi à Annaba que l’amélioration du climat des affaires et le 

développement d’une véritable dynamique de l’entrepreneuriat constituent 
"des priorités stratégiques dans le programme du FCE pour les quatre 

prochaines années". 
Dans son intervention aux travaux de la rencontre régionale pour l’Est du 

pays de préparation des élections du président du FCE, Ali Haddad a 

souligné que le forum porte "une conception scientifique" qui vise à 
dynamiser le développement sur les échelles locale et nationale. 

"Pour le proche avenir, le FCE a défini une feuille de route qui place la 
dynamique économique au centre de ses intérêts", a-t-il déclaré, faisant 

état de la création d’un fonds spécial de l’investissement destiné à 
soutenir les PME et les start-ups outre l’encouragement des femmes et 

des jeunes à se lancer dans l’entrepreneuriat à travers la création de 
couveuses d’entreprises dans les wilayas et l’accompagnement des 

porteurs de projets. 
Outre le tourisme, le développement des filières agricoles et la 

diversification économique, le FCE, a ajouté l’intervenant, s’oriente vers le 
soutien des investissements "pour relever les défis de la sécurité 

alimentaire". 
Il a salué à l’occasion les acquis économiques obtenus et les 

recommandations de la dernière rencontre gouvernement/walis relatives à 

l’encouragement des initiatives de création de richesses et d’amélioration 
du climat des affaires à l’échelle locale. 

Cette rencontre a donné lieu à des débats sur diverses questions liées à la 
formation, l’accompagnement des jeunes entrepreneurs et le soutien des 

délégations de wilaya du FCE. 
 

 
Annaba : Rencontre régionale du FCE (El Moudjahid) 

 
 

L’hôtel Sheraton a abrité hier les travaux d’une rencontre régionale du 
Forum des Chefs d’Entreprise de l’est du pays. Devant plus de 200 

participants, le président du FCE, Ali Haddad, a évoqué l’évolution du FCE 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131118
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depuis sa création, passant de 200 adhérents à 5.000 à l’échelle nationale 

avec des délégations à l’étranger. Il a annoncé à cette occasion 
l’organisation d’une assemblée générale élective le 15 du mois de 

décembre à Alger. Placée sur le thème de la dynamique économique et les 

perspectives de développement régional, cette rencontre a été consacrée 
au recensement des contraintes auxquelles se heurtent les opérateurs 

économiques et permis d’échanger des informations sur la situation 
économique régionale et sur les opportunités à mettre en place pour 

impulser un nouvel élan au développement. En marge de la rencontre, M. 
Haddad a fait savoir ‘‘qu’on est en train de négocier avec un partenaire 

étranger pour racheter ses parts dans une entreprise algérienne’’, 
précisant : ‘‘Nous n’allons pas uniquement acheter des actions, mais nous 

allons développer dans les trois années à venir Fertial qui va créer 2.000 
emplois directs’’. 

Il a également révélé qu’un partenaire international compte mettre en 
place un méga-complexe pétrochimique. A propos du complexe 

sidérurgique en cours de réalisation à Berrahal, celui-ci va produire 2.500 
tonnes par an. Avec Sider El Hadjar, on passera à 4 millions de tonnes 

d’acier par an à l’horizon 2022, a estimé Ali Haddad. 

Au cours de cette rencontre le Président Abdelaziz Bouteflika a été honoré 
par le bureau FCE de Annaba pour les acquis et la stabilité réalisés. 

 
 

Investissement : le groupe ETRHB va créer une méga exploitation 
agro-zootechnique (Algérie Eco) 

 

 

Le siège du bureau national d’études pour le développement rural 
(BNEDER), à Bouchaoui, a abrité, une première réunion de restitution des 

travaux de l’étude de faisabilité technico-économique pour la création 
d’une méga exploitation agro-zootechnique pour le groupe ETRHB Haddad 

dans la commune de Brézina, wilaya d’El-Bayadh. 
« Le groupe ETRHB était représenté par M.M. Fassouli H. (Secrétaire 

Général du groupe) et Chercham S.A (Directeur de projet), alors que côté 
BNEDER, l’équipe composée de M.M. Hellal F. (Directeur du BL Centre), 

Abbas S. (S/Directeur EDA) et Hamma H.E (Chef de projet) était 
emmenée par M. Salah-Bey A. (Directeur Général) », indique le BNEDER. 

Au cours de cette réunion, l’équipe du projet a présenté les deux 

premières missions qui ont fait l’objet de longs et riches débats avant de 
convenir d’une nouvelle rencontre, au niveau cette fois du siège de 

l’ETRHB pour examiner d’autres points importants inhérents à la faisabilité 
réelle de ce projet d’intérêt stratégique. 

Créé en 1976, le BNEDER est un bureau d’études national spécialisé dans 
l’élaboration et la réalisation des études et enquêtes, visant la promotion 

et le développement du monde agricole et rural. Placé sous la tutelle du 
Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, le 

BNEDER est un établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC). 
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Fort de son expérience et grâce à son équipe pluridisciplinaire et 

professionnelle,  composée d’ingénieurs, de techniciens et d’experts 
consultants, le BNEDER a réalisé depuis sa création, plus d’un millier de 

projet d’études dans le domaine du développement du milieu agricole et 

rural tels QUE La mise en place de projets d’aménagements hydro-
agricoles et la mise en valeur agricoles des terres par la concession. 

D’autres projets de nature pédologique, agronomique et d’élevage font 
également partie des réalisations du BNEDER. 

Son expertise et son savoir-faire, ont fait de lui un partenaire privilégié 
pour tout décideur, opérateur ou investisseur, intéressé par ses secteurs 

d’activités et domaines de compétences. 
 

 
Biens alimentaires et médicaments : Une facture de plus de 9 

milliards de dollars à l’importation (El Watan) 
 

 

 

  

  

La facture des importations alimentaires de l’Algérie a atteint 7,25 
milliards de dollars durant les dix premiers mois de l’année en cours, 

tandis que celle des médicaments s’est établie à 1,796 milliard de dollars, 
indiquent les derniers chiffres du commerce extérieur, diffusés hier par les 

services des Douanes. 
Ainsi, selon les données du Centre national des transmissions et du 

système d’information des Douanes (CNTSID), cité par l’APS, la facture 
alimentaire de l’Algérie a grimpé de 130 millions de dollars durant la 

période allant de janvier à octobre derniers, soit de 1,83%, 
comparativement aux dix premiers mois de l’année précédente, où elle 

était évaluée à 7,12 milliards de dollars. 

Pesant pour près de 19% de la structure globale des importations, la 
facture alimentaire de l’Algérie marque ainsi une légère aggravation sur 

les dix premiers mois de 2018, sous l’effet notamment de la hausse des 
importations des groupes céréales, semoules et farines, ainsi que des 

tourteaux et résidus de l’extraction de soja, précisent les services 
douaniers. 

Dans le détail, la même source avance que la facture des importations de 
céréales, semoules et farines, qui a représenté plus de 36% des 

importations alimentaires durant les dix premiers mois de 2018, a grimpé 
à 2,61 milliards de dollars, contre 2,27 milliards à la même période de 
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l’année écoulée, soit un accroissement de 340 millions de dollars (+15%) 

entre les deux périodes de comparaison. 
De même, les importations des tourteaux et résidus de l’extraction de soja 

ont également évolué en hausse pour s’établir à 583,84 millions de dollars 

de janvier à octobre écoulés, soit un accroissement de près de 62% par 
rapport aux dix premiers mois de 2017. 

Concernant les huiles destinées à l’industrie alimentaire (classées dans le 
groupe des biens destinés au fonctionnement de l’outil de production), 

leur facture à l’importation a en revanche baissé à 698,89 millions de 
dollars, contre 702,05 millions de dollars une année plus tôt, selon les 

services des Douanes, qui font par ailleurs état de baisses relatives sur les 
importations de cinq autres principaux produits alimentaires, à savoir les 

laits et produits laitiers, le sucre et sucreries, le café et le thé, ainsi que 
les viandes et les légumes secs. 

S’agissant par ailleurs de la facture d’importations des médicaments, le 
bilan du CNTSID indique qu’elle a atteint 1,796 milliard de dollars durant 

les dix premiers mois de l’année en cours, contre 1,593 milliard à la même 
période de 2017, soit une hausse de 203 millions de dollars (+12,76%) 

entre les deux périodes considérées. 

A souligner en définitive que malgré les différents mécanismes de 
restrictions mis en place par le gouvernement pour encadrer le commerce 

extérieur, la facture globale du pays à l’importation, dont notamment celle 
alimentaire, continue toujours à évoluer à des rythmes inquiétants. 

 
 

Caisse nationale des retraites : Un déficit de 600 milliards de DA 
en 2019 (El Moudjahid) 

 

La Caisse nationale des retraites (CNR) peine à sortir la tête de l’eau. Les 

difficultés financières s’amplifient. Jusqu’à l’étouffement ? Son directeur 
général prévoit un déficit de 600 milliards de DA pour 2019. Hallucinant ! 

Intervenant hier dans une émission télévisée, Slimane Melouka indique 
que ce déficit est passé de 150 à 580 milliards de DA entre 2014 et 2018. 

Des solutions en vue ? Le même responsable s’appuie sur la prévision, 
dans le projet de loi de finances 2019, d’une dotation qui sera accordée à 

la demande de la Caisse. En présentant le budget de son secteur devant la 
Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale 

(APN), le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad 
Zemali, a indiqué que le PLF 2019 autorise le Fonds national 

d’investissement à octroyer des crédits au profit de la CNR pour soutenir 

ses capacités de couverture des pensions de retraite et lui permettre de 
préserver ses équilibres financiers, à des taux d’intérêt pris en charge par 

le Trésor public à long terme, allant jusqu’à 40 ans. Sans cette assistance 
des pouvoirs publics et une solidarité des autres caisses, la CNR aura du 

mal à poursuivre son chemin. Rien que pour l’année 2018, l’Etat a injecté 
dans la Caisse de retraite 500 milliards de DA, outre l’apport annuel 

régulier qui tourne autour de 15% des dépenses. A ce sujet, il y a lieu de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131106
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131106
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relever également que le corollaire de ce déficit ne se fait pas attendre. 

Les augmentations annuelles des retraites risquent d’être réduites comme 
une peau de chagrin. Oscillant entre 12 et 15% en 2010-2011, elles se 

sont écroulées à «2,5% ces dernières années». Soulignons que le DG de 

la CNR avait récemment passé au peigne fin la dégradation continue de la 
situation financière de la Caisse : «En 2010, la dépense en matière de 

retraite tournait autour de 350 milliards DA pour une recette de l’ordre de 
370 milliards DA. Nous sommes passés en 2012, grâce aux augmentations 

salariales de l’époque, à une recette de 650 milliards DA pour une 
dépense d’à peine 600 milliards DA. Par contre, aujourd’hui, on se 

retrouve avec une situation où les recettes tournent autour de 700 
milliards DA, en droits contributifs et en aide de l’Etat, et une dépense qui 

va dépasser 1.200 milliards DA à la fin 2018, c’est vous dire, fait-il 
remarquer, que le déficit s’est nettement accru». D’où l’engagement à 

tous les niveaux, et sur tous les paramètres, de réflexions pour une 
réforme du système de retraite en concertation avec les employeurs, les 

représentants des travailleurs et les gestionnaires. Le constat est là, 
implacable : «Un système mis en place il y a 35 ans a forcément ses 

limites», avouait, sentencieux, le premier responsable de la CNR. 

Aujourd’hui, les cotisations des travailleurs ne suffisent plus à payer les 
pensions de retraite. Le même responsable est à son énième mise en 

garde : «Il faudrait 5 cotisants pour un retraité. Aujourd’hui, on est dans 
une situation où seulement 2 travailleurs cotisent pour un retraité, ça 

reste nettement insuffisant».  
 

 
Industrie automobile : Kia Al Djazaïr annonce la production d’un 

nouveau modèle (El Moudjahid) 
 

 

 «Kia Al Djazair» annonce la production d’un nouveau modèle dans son 
usine de montage «Gloviz» de Batna. Il s’agit du «SUV Kia Sorento» de 3e 

génération dont l’ouverture des commandes est prévue au Salon de 
l’automobile d’Oran (Autowest). 

Le constructeur affiche clairement ses ambitions avec ce grand SUV. Son 
objectif est de conquérir le segment haut de gamme. À première vue, le 

Sorento 3 en impose. Son gros gabarit, son allure musclée, sa légendaire 
calandre « nez de tigre » (Tiger Nose) et ses courbes épurées séduisent, 

c'est un fait. À l'intérieur, l'habitacle bénéficie d'un traitement luxueux, 

avec l'apparition de matériaux nobles et plus agréables au toucher. 
L’habitabilité est très généreuse. De plus, les contours fluides de la 

planche de bord donnent une impression chaleureuse à ses occupants, qui 
se sentiront comme dans un cocon. Le Kia Sorento 3 prétend proposer 

une expérience de conduite inédite. Selon le directeur général de Kia Al 
Djazair, Toufik Arab, le nouveau modèle, déjà sorti de l’usine, sera doté 

de la motorisation diesel de 2.2 TCI développant 193 chevaux, accouplée 
à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports à deux roues motrices et 

automatique à 8 rapports à quatre roues motrices. Le bloc moteur sera 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131117
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131117
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proposé en normes de dépollution Euro II et Euro III. Le client algérien 

aura la possibilité de choisir entre trois finitions et plusieurs équipements 
embarqués. Le nouveau KIA Sorento arrive doté pour les versions 

Sensation et GT Line d’options telles que la camera panoramique et 

différents modes de conduite (Eco, Confort, Sport et Smart), permettant à 
la motorisation de s’adapter aux envies du conducteur. 

Dès son lancement, le SUV Sorento sera proposé avec les finitions 
Cityline, Sensation et GT Line mais aussi en 5 places pour les familles 

nombreuses.  Pour la livraison du véhicule, le patron de la marque sud-
coréenne en Algérie a indiqué, en marge de l’inauguration de sa nouvelle 

Succursale de Blida de 3S dont l’atelier du service après-vente sera 
opérationnel en janvier prochain, que le délai est de 4 mois et demi. La 

finition Gt Line fait le plein de technologie : feux intelligents, système 
Audio Harman Kardon à 06 HP, hayon main libre, sièges chauffants, 

système toit ouvrant panoramique, palette de changement de vitesse au 
volant, détection d'angles morts ou encore une caméra 360° viennent 

compléter un tableau déjà bien rempli. 
Par ailleurs, Kia Al Djazair prévoit la commercialisation de 1.000 unités 

durant l’année 2019 et procédera au lancement de plusieurs modèles 

l’année prochaine. Tous les modèles de Kia sont éligibles pour le crédit à 
la consommation puisque l’entreprise filiale de Global Group a paraphé des 

conventions avec 8 banques publiques et privées pour accorder des 
crédits aux personnes désireuses d’acquérir un véhicule. 

De son côté, Farid Benattou, directeur marketing a révélé que Kia Al 
Djazair proposera à partir de janvier prochain toutes sa gamme avec des 

réservoirs GPL et affirme que son entreprise compte arriver dès l’année 
prochaine à 30 points de vente en 3 S. 

 
 

 
UN LOT D'ESSAI DE 40 TONNES DE BLÉ RUSSE SERA ENVOYÉ EN 

ALGÉRIE DÉBUT 2019 : Le monopole français bousculé 
(L’Expression) 

 

 
La Russie promet une économie qui oscille entre 5 et 20 dollars par tonne 

de blé, importante au vu de la quantité qu'importe l'Algérie annuellement. 
La France a du souci à se faire. Elle risque de perdre son premier client en 

blé. Deux containers devraient accoster à Alger au premier semestre de 
2019, contenant au total 40 tonnes de céréales russes, dans le but d'être 

testées. Le processus a l'air de s'accélérer. L'Algérie, parmi les plus grands 
importateurs de blé dans le monde, réfléchit à la possibilité de changer de 

fournisseur, alors qu'elle se fournissait à hauteur de 98%, en France. Pour 
se faire une idée, la facture d'importation des céréales a atteint 2,71 

milliards de dollars en 2016. Presque autant à perdre pour la France. «Une 
délégation composée de représentants du ministère de l'Agriculture et de 

l'Office algérien interprofessionnel des céréales et d'experts agronomes 
s'est déplacée au début du mois en cours en Russie pour amener des 
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échantillons de blé russe», déclarait Kamel Fernah en octobre. Le but du 

déplacement était l'analyse des taux d'ivraie, de poussière et de 
résistance à l'humidité, avait-il précisé. Il semble que les choses n'en 

soient pas restées là, puisqu'un échantillon plus important arrivera en 

Algérie dans les mois qui viennent. 
La France devrait également envoyer une délégation au début de l'année 

prochaine afin de discuter des livraisons de blé. L'Algérie s'est 
approvisionnée en blé essentiellement en France, et ce depuis belle 

lurette. Elle y achetait l'essentiel des 7 millions de tonnes de blé qu'elle 
importe annuellement. Mais Arkadi Zlotchevski, président de l'Union 

céréalière russe, déclarait à Sputnik que «le blé russe est moins cher et de 
meilleure qualité». Le seul frein à la clôture de la transaction est la teneur 

en grains punaisés. En effet, le cahier des charges algérien est exigeant 
dans ce domaine et ne tolère qu'un taux de 0,1% de grains punaisés. 

C'est ce qui donne l'avantage au blé français. Le taux russe est lui de 
l'ordre de 0,5%. Selon Zlotchevski, le seul avantage du blé français est 

constitué par les instruments financiers que la France offre dans ses 
transactions avec l'Algérie, notamment un délai de paiement allant jusqu'à 

un an. La Russie serait incapable d'offrir de telles conditions de paiement, 

mais elle promet une économie qui oscille entre 5 et 20 dollars par tonne 
de blé, qui représenterait une importante économie, au vu de la quantité 

qu'importe l'Algérie annuellement, particulièrement dans le contexte 
actuel, où les autorités algériennes cherchent à tout prix à faire baisser la 

facture des importations. 
Si les tests sanitaires du lot s'avèrent concluants, l'Algérie pourrait songer 

à se fournir entièrement auprès de la Russie. Elle serait même intéressée 
par le lait et la viande bovine russes. «L'Algérie a le droit de chercher un 

marché plus compétitif», avait déclaré Kamel Fernah. 
 

 
 

Entretien: Total lance un centre dédié spécialement aux poids 
lourds (Le Quotidien d’Oran)  

 
Total Lubrifiants Algérie a inauguré hier à Blida un centre d'entretien dédié 

aux poids lourds, en partenariat avec le groupe Aïssaoui center services. Il 
s'agit du premier centre du genre érigé par Total dans le Maghreb et en 

Afrique, selon le directeur général de Total Lubrifiants Algérie, Stéphane 
Talleneau.  

Le responsable de Total Lubrifiants Algérie a affirmé, en outre, que deux 
autres centres de «Total Rubia Truck Center (TRTC) sont prévus, l'un à 

Oum El Bouaghi qui ouvrira ses portes dans dix jours, et un autre prévu 
prochainement à Oran. Une façon d'assurer un maillage du territoire 

national en matière de services d'entretien dédiés principalement aux 
poids lourds, en couvrant ainsi le centre, l'est et l'ouest du pays. Et en 

contribuant ainsi à la structuration du marché des services d'entretien 
automobile en Algérie, qui s'est développé dans le désordre et qui amorce 
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aujourd'hui sa structuration. Le directeur commercial de Total Lubrifiants, 

Redouane Kerrar, a affirmé que 75% des lubrifiants utilisés en Algérie 
sont des lubrifiants moteur destinés au segment des transports (véhicules 

légers, poids lourds, motocyclistes). Et d'affirmer que 50% du marché 

terrestre en Algérie sont réservés aux poids lourds, d'où l'intérêt de 
développer des services d'entretien du parc auto homologués, pour 

assurer la durée et la sécurité des véhicules et contribuer à la diminution 
un tant soit peu de la pollution de l'air. Mais, dit-il, les usagers de ces 

moyens de transport choisissent parfois des services d'entretien à 
proximité. Le plus souvent, des garages indépendants manquent de 

professionnels formés dans l'entretien vidange, changement des filtres et 
le reste. Sans parler autant des garagistes indépendants qui n'acceptent 

pas ou ne veulent pas investir dans les aspects sécuritaires, en dépit des 
risques d'accidents sur ces lieux. Et d'évoquer notamment les huiles usées 

ou des garagistes peu scrupuleux qui utilisent soit des lubrifiants de 
contrefaçon ou des lubrifiants non garantis, notamment des lubrifiants 

usés et récupérés d'un véhicule et qui vont être réutilisés. M. Kerrar 
relativise en affirmant que cette «anarchie» n'est pas propre à l'Algérie, 

mais elle existe dans pas mal de pays, d'où la nécessité de structurer la 

démarche d'entretien qui permet en fait de garantir la qualité de la 
prestation de service. Selon une étude de la structure du marché 

d'entretien automobile en Algérie, effectuée par Total Lubrifiants Algérie, 
52% sont des garagistes indépendants et 36% de garages avec enseigne.  

Sans parler du réseau de stations-service dont le nombre avoisine les 
3.000 en Algérie. «C'est d'ailleurs le capteur numéro un des entretiens», 

affirme-t-il. Stéphane Talleneau a affirmé, en réponse aux questions des 
journalistes, que l'entrée en production de l'usine de Total Lubrifiants 

d'Oran est prévue au premier trimestre 2019. Et d'ajouter que les travaux 
avancent, précisant que son groupe donne beaucoup d'importance au 

volet relatif à la sécurité industrielle. Il a précisé que l'usine produira 
localement toutes les huiles de Total ainsi que les produits spécifiques. 

Cette unité de production est en mesure de produire 40.000 tonnes par 
an. Une capacité de production qui, à ses yeux, est capable de répondre à 

la demande nationale, sachant, dit-il, que les besoins du marché sont 

estimés entre 40.000 à 50.000 tonnes par an.  
 

 
Distribution de carburants et de produits pétroliers : Contrat de 

partenariat algéro-canadien (Reporters) 
 

 

 

La compagnie algérienne Petrogel, opérant dans la distribution des 
carburants et des produits pétroliers, et l’entreprise canadienne KAM 

Biotechnology, spécialisée dans les bioproduits, ont signé hier un contrat 
de partenariat. 

En effet, au bout de neuf mois de discussions menées sous la houlette du 
Conseil de développement Canada-Algérie (CDCA) et des délégués 
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commerciaux de l’ambassade du Canada en Algérie, la compagnie 

algérienne Petrogel, opérant dans la distribution des carburants et des 
produits pétroliers, et l’entreprise canadienne KAM Biotechnology, 

spécialisée dans les bioproduits, sont arrivés à conclure un contrat de 

partenariat. C’est ce que rapporte un communiqué de Petrogel parvenu à 
notre rédaction hier. Selon cette source, ce contrat fait de Petrogel un 

partenaire exclusif pour la production et la commercialisation des produits 
de KAM Biotechnology en Algérie. Il est expliqué que l’entreprise se 

chargera notamment de la livraison vers les sites industriels des clients 
locaux et de maintenir en Algérie des stocks suffisants permettant de 

répondre aux besoins croissants de la clientèle. Petrogel sera également 
responsable de l’acheminement des produits depuis le Canada, est-il 

indiqué dans le communiqué. Le président du CDCA a déclaré en marge 
de l’initiative : «Nous sommes fiers de voir ce premier débouché très 

concret à notre mission de février dernier. Le rôle du CDCA est de 
rapprocher les deux communautés d’affaires, canadienne et algérienne, et 

de les aider à identifier les opportunités conjointes. Je peux dire que c’est 
réussi pour KAM Biotechnology et Petrogel, et je remercie pour cela les 

autorités diplomatiques et les gouvernements algérien et canadien, pour 

leur soutien continu et efficace.» Cette même source fait également savoir 
que, dans le cadre de cette entente, les deux  

entreprises vont également investir localement dans des capacités de 
production pour certains produits de KAM Biotechnology. Cela permettra 

notamment d’en optimiser la disponibilité et les coûts, mais aussi de faire 
de l’Algérie une plateforme de distribution des produits de KAM 

Biotechnology en Afrique et ailleurs. 
Le directeur général de Petrogel, Hamza Guettai, s’est dit, pour sa part, 

«très heureux du partenariat, qui permet à Petrogel d’élargir la gamme 
des solutions qu’elle déploie en Algérie. Nous allons capitaliser sur nos 

infrastructures et notre expertise reconnue et appréciée dans la 
distribution des carburants, pour offrir à notre clientèle la disponibilité et 

le soutien à l’utilisation efficace des produits de KAM Biotechnology». Il est 
souligné dans le communiqué que les deux compagnies ont réalisé au 

début d’octobre dernier un essai à grande échelle d’un des produits phares 

de KAM Biotechnology, à savoir l’Adherex 120.  
Il s’agit d’un produit biologique d’abattement de poussières servant 

notamment dans les sites miniers, les carrières et les grands chantiers, 
afin d’éliminer les impacts environnementaux et économiques liés aux 

poussières soulevées par les déplacements des camions et des engins sur 
les pistes. Toujours à propos de l’Adherex 120, il est indiqué que ce 

produit a été testé sur un site minier de production de phosphate en 
Algérie, avec des résultats très positifs. «Ce test a pu être réalisé grâce 

notamment au soutien et à l’implication du groupe Manal et de sa filiale 
Somiphos, ainsi que du ministère de l’Industrie et des Mines», est-il 

précisé dans le communiqué.  
Cette même source cite le professeur Mongi Ferchichi, président-directeur 

général de KAM Biotechnology. Ce dernier a assuré que «l’efficacité de 
notre produit biologique Adherex 120, permettra dorénavant de réduire en 
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Algérie les impacts environnementaux et financiers, liés aux émanations 

de poussières, comme dans certaines industries et chantiers de 
construction. Notre partenariat stratégique avec Petrogel va également 

permettre de faire bénéficier les entreprises et organisations en Algérie, 

des avantages de nos autres produits biologiques, à la pointe de la 
technologie, pour régler de façon efficace et économique leurs autres défis 

environnementaux et opérationnels». 
 

 
TOTAL ALGÉRIE SE PLACE EN DEUXIÈME POSITION APRÈS NAFTAL 

DANS LE DOMAINE DES LUBRIFIANTS (Maghreb Emergent) 
 

 
Total approvisionnera le méga complexe de textile Tayal à Relizane en 

huile spéciale pour les machines de tissage. 
Le marché algérien des huiles moteurs qui enregistre entre 140 000 

tonnes et 160 000 tonnes/ an, est le quatrième en Afrique. Ce fort 
potentiel intéresse au plus haut point Total Algérie, soit le deuxième 

acteur dans ce domaine après la filiale de Sonatrach, Naftal, et qui 

compte, à la faveur de l’ouverture annoncée de son usine, exploiter ce 
potentiel énorme. 

« Le Groupe a l’ambition de se développer dans le pays dont il 
accompagnera le développement économique et industriel », a  déclaré le 

directeur général de Total lubrifiants Algérie, M Stéphane Talleneau à 
l’occasion de l’inauguration du premier centre de maintenance dédié aux 

camions et véhicules utilitaires de toutes marques (Total Rubia Truck 
Center TRTC)  à Blida. 

Ce TRTC est lancé en partenariat avec l’entreprise ACS (Aissaoui Center 
Services), spécialisé dans l’activité d’entretien et de maintenance de 

véhicules lourds. 
M Talleneau qui annoncé l’ouverture de l’usine Total pour la fin du 1er 

semestre 2019 a expliqué que la marque répondra à tous les besoins 
exprimés par le marché et notamment par l’industrie nationale, puisque 

Total approvisionnera alors le méga complexe de textile Tayal à Relizane 

en huile spéciale pour les machines de tissage. 
Les huiles moteurs sont autrement plus consommées par le transport 

terrestre (75%) que par l’industrie (23%) d’où l’importance qu’accorde 
Total Algérie au développement de son réseau, dédié aux poids lourds, à 

l’échelle du territoire national, avec l’ouverture prochaine de deux autres 
centres similaires à celui de Blida, à Oran et à Oum El Bouaghi. Tous 

requièrent un investissement conséquent. 
 

 
Plusieurs réunions de l'Opep du 5 au 7 décembre à Vienne (

 APS) 
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Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, va  participer à plusieurs 

réunions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) qui se 
tiendront du 5 au 7 décembre en cours à Vienne (Autriche), a indiqué 

dimanche le ministère dans un communiqué. 
Il prendra ainsi part à la 12ème réunion du Comité de suivi ministériel 

conjoint Opep et non Opep (JMMC) qui aura lieu le 5 décembre, précise la 
même source. 

M. Guitouni participera également à la 175ème Conférence ministérielle 

des pays membres de l’Opep qui se tiendra le 6 décembre. 
Cette Conférence ministérielle de l’Opep examinera notamment le rapport 

et les recommandations du JMMC chargé du contrôle de la conformité aux 
ajustements volontaires de la production tels que décidés dans la 

Déclaration de Coopération signée en novembre 2017, note le 
communiqué. 

En outre, la Conférence de l’Opep analysera l'évolution des marchés 
pétroliers depuis sa dernière réunion à Vienne tenue en juin 2018, et 

examinera les perspectives du marché pétrolier pour 2019. 
Le ministre prendra aussi part le 7 décembre à la 5ème réunion 

ministérielle des pays Opep et des pays non Opep participants à la 
Déclaration de Coopération. 

Pour rappel, les pays Opep et non Opep se sont engagés en faveur de la 
stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs 

et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr 

des pays consommateurs, d’un rendement équitable du capital investi 
ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie 

pétrolière. 
 

 
 

EMS ALGÉRIE CLASSÉE À LA 70ÈME POSITION AU NIVEAU 

MONDIAL (Maghreb Emergent) 
 

 

Sur le plan régional, EMS Algérie est classée à la première 1ère position 

au niveau du Maghreb et à la 5ème position parmi les pays arabes. Elle 
est également 8ème en Afrique. 

Selon le dernier rapport de l’Union postale universelle (UPU), EMS Algérie, 
entreprise spécialisée dans la distribution du courrier express, est classé à 

la 70ème place sur les 198 membres de la coopérative EMS, a indiqué 



 

 14 

dimanche le ministère de la Poste, des Télécommunications, des 

Technologies et du Numérique. 
Une position considérée comme « très confortable pour l’Algérie » par les 

services du ministère qui précisent que les performances de ce classement 

se traduisent par un taux dépassant les 98 % en matière de respect des 
délais à la livraison. Le taux est valable sur l’ensemble du territoire 

national, un indicateur en forte progression, sachant qu’il a été de 36% en 
2015 ». 

Selon le même ministère, « EMS Algérie s’est fixé l’objectif d’être dans le 
Top 50 des Etats les mieux classés dans le monde, un nouveau challenge 

pour l’entreprise ». 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Le directeur général d’Axa : «Il y a un environnement 

concurrentiel très fort en Algérie» (Algérie Patriotique)  

 
 

 
 
Algeriepatriotique : Quelle est votre estimation des résultats financiers 
d’Axa Assurance Algérie pour l’année 2018 ? 

Pierre Vasserot : Les résultats seront en forte amélioration et nous 
estimons que nous serons positifs. De quel ordre ? Je ne peux le dire 

parce que l’année n’est pas complètement terminée. Il reste un mois, 
mais la tendance est plutôt bonne avec un très fort redressement par 

rapport à l’année passée. 
Est-ce difficile de maintenir votre rentabilité dans une conjoncture 

économique assez rude ? 

Quelle que soit la conjoncture, il faut faire attention à la rentabilité. Cette 
dernière est la clé car c’est ce qui permet d’investir. Quand la conjoncture 

est porteuse, il peut y avoir une compétition très forte sur le marché, avec 
du dumping tarifaire, donc certains qui préfèrent casser les prix pour 

récupérer des parts de marché. Quand la conjoncture est tendue, il peut y 
avoir une hausse de la sinistralité, dans ce cas, il faut renforcer ses 

fondamentaux techniques et améliorer encore plus la gestion interne, la 
qualité de service pour être à côté de nos clients. C’est vrai que nous 

faisons moins d’affaires parce que nous sommes plus sélectifs que par le 
passé ; c’est ce qui s’est passé pour nous en 2018, année durant laquelle 

https://www.algeriepatriotique.com/2018/12/02/le-directeur-general-daxa-il-y-a-un-environnement-concurrentiel-tres-fort-en-algerie/
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nous avons été obligés de nous séparer de 30% de notre portefeuille en 

santé collective. 
Pourquoi ? 

Parce que certaines affaires n’étaient pas suffisamment bien tarifées par 

rapport à l’évolution de la sinistralité. En santé collective, nous étions les 
premiers à Axa à lancer ce produit sur le marché algérien. Durant les deux 

dernières années, nous avons observé une très forte augmentation de la 
consommation, notamment pour certaines garanties qui n’étaient pas 

forcément de l’assurance, c’est-à-dire des garanties optionnelles couvrant 
pour un heureux événement de la vie, mais qui n’étaient pas de 

l’assurance santé. Nous nous substituons, parfois et pour certaines 
compagnies, au rôle des œuvres sociales. Nous avons remis à plat notre 

offre pour nous concentrer sur la partie assurance santé pure et 
accompagner nos clients dans des cas d’accidents de la vie. Mais cela nous 

a conduits également à nous séparer de 30% de notre portefeuille. Pour 
nous, c’était la condition pour redresser le portefeuille santé, ce que nous 

avons réussi cette année. 
Peut-on parler de l’existence d’un environnement concurrentiel en Algérie 

dans le domaine des assurances ? 

Oui, bien sûr. Il existe un environnement concurrentiel en Algérie, même 
s’il y a peu d’entreprises d’assurances comparé aux autres pays. Il y a un 

environnement concurrentiel très fort. 
Le climat des affaires y est-il favorable ? 

Oui, sinon nous ne serions pas ici. Le groupe Axa a choisi d’être présent 
en Algérie. Nous avons obtenu l’agrément fin 2011 et opérons depuis 

2012 parce qu’il y a du potentiel pour faire des affaires. Si ce n’était pas le 
cas, cela n’aurait pas été prioritaire à ce moment-là. Il y a un potentiel de 

développement très fort ; il y a des opportunités à saisir maintenant. On 
ne parle pas d’un potentiel dans 5 à 10 ans ; les opportunités, c’est pour 

maintenant. Le taux de pénétration de l’assurance est faible en Algérie. 
Rapporté au produit intérieur brut, aujourd’hui, il est de 0,7%. D’autres 

pays limitrophes sont à 2,6%. Il y a de nouveaux marchés à conquérir en 
Algérie. La moitié du marché des assurances est dominée par l’assurance 

automobile de particulier. Seulement 400 000 Algériens environ sont 

couverts en complémentaire santé. Il y a des marchés énormes à 
conquérir, mais c’est à nous, les assureurs, de présenter des offres 

innovantes et de faire en sorte de développer le marché. 
Parmi les innovations en termes d’offres de service, vous avez parlé d’une 

cible nouvelle : les petites et moyennes entreprises. Où en est cette offre 
pour les opérateurs économiques ? 

Elle a été lancée début octobre. Nous avons entièrement revu l’offre. Nous 
nous appuyons sur un panel. Nous avons effectué une enquête auprès de 

600 petites entreprises algériennes, fin 2017, pour connaître leurs 
besoins. A partir de cela, nous avons simplifié notre offre en automatisant 

une grande partie des process de souscription. Nous pouvons tarifer un 
risque pour les petites entreprises en cinq questions et une minute vingt. 

Les agences commencent à s’approprier cette offre et nous avons pu, de 
cette manière, doubler notre chiffre d’affaires sur la partie PME, et ce, rien 
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qu’en octobre. Les choses sont en train d’avancer et c’est à nous 

d’accompagner cela petit à petit. 
Bien que critiquée par certains investisseurs étrangers, la règle 51/49 a 

réussi, semble-t-il, à être un atout de succès pour Axa Assurance Algérie. 

Pouvez-vous nous expliquer comment ? 
Chez le groupe Axa, nous avons l’habitude de travailler en partenariat 

avec des règles 51/49, c’est le cas d’une grande partie des pays 
asiatiques. Nous sommes habitués à travailler dans un tel environnement. 

Ce qui est important pour nous, c’est d’avoir des partenaires forts, publics 
ou privés. Pour Axa Algérie, il se trouve qu’ils sont publics, FNI et BEA. 

C’est important d’avoir des partenaires forts et qu’ils puissent nous faire 
gagner du temps dans la compréhension du marché, d’où l’intérêt du 

partenariat. Si une compagnie arrive sur un marché, comme le marché 
algérien, et ignore tout de ce dernier, elle aura un temps d’adaptation qui 

sera très long. Le fait d’avoir des partenaires qui nous aident à 
comprendre le marché et à nous orienter dans notre stratégie nous fera 

gagner énormément de temps. 
Pour nous, la règle 51/49 nous a été bénéfique, notamment pour la 

définition, la mise en place et le suivi de la stratégie. C’est un pilotage à 

travers des conseils d’administration et des échanges que nous avons de 
façon régulière, tout au long de l’année. 

L’assurance islamique n’est pas un marché développé en Algérie bien que 
son investissement soit très important comme l’atteste le cas de la 

Malaisie. Ce produit est-il inscrit dans la stratégie d’Axa Algérie ? 
Nous surveillons ce marché. Ce n’est pas à court terme dans la stratégie 

d’Axa Algérie. Nous regardons comment ce marché est en train d’évoluer 
en Algérie. Cela commence mais c’est tout petit. Nous avons aujourd’hui à 

Axa Algérie 4% de parts de marché. Nous pensons qu’avant d’aller vers la 
partie islamique, takafoul, il y a, peut-être, d’autres choses à faire qui 

pourraient nous offrir une croissance plus forte. Nous avons, bien sûr, un 
œil très attentif sur l’évolution takafoul et nous verrons par la suite. 

Vous avez déclaré qu’il y a d’énormes marchés à conquérir en Algérie. 
Peut-on les connaître ? 

Non (rires). Nous avons plusieurs offres que nous aimerions lancer en 

2019 mais, pour l’instant, nous les gardons pour nous. 
Axa Algérie prévoit-elle de nouer des partenariats avec les entreprises 

algériennes qui exercent dans les assurances également ? 
Intéressant comme question. Oui, nous l’avons fait avec la SAA. Nous 

avons signé un partenariat de coassurance. La coassurance, c’est quand 
deux compagnies se mettent ensemble pour augmenter leurs capacités. 

La signature de cet accord s’est effectuée il y a une dizaine de jours. Nous 
allons rendre cet accord public bientôt. Vous avez donc la primeur de 

l’information (rires). Nous travaillons ensemble pour pouvoir accéder à de 
grands risques industriels notamment, et voir aussi comment travailler sur 

des partenariats un peu plus poussés en termes de formation croisée. Cela 
peut donc aller au-delà de l’assurance. Quand il y a des partenaires 

sérieux, comme la SAA, nous sommes ravis de le faire. 
Vous envisagez des partenariats avec des entreprises privées ? 
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Pour l’instant, non. C’est au cas par cas. 

Quelles sont les ambitions d’Axa Assurance Algérie à moyen terme pour 
consolider son positionnement sur le marché algérien ? 

Sur la partie stratégie et développement, et en termes de santé collective, 

nous sommes aujourd’hui le premier assureur vie et nous voulons 
continuer à nous développer sur la partie santé. Nous avons la 

partie commercial lines, c’est-à-dire les risques d’entreprise, où il y a 
matière à faire dans tout le tissu industriel algérien. Nous avons un autre 

gros avantage aussi : nous sommes appuyés par le groupe dans tout ce 
qui a trait à la prévention, l’évaluation des risques et le conseil aux 

entreprises. Ensuite, nous avons tout ce qui est réseau d’agence. Nous 
sommes encore petits puisque nous avons à peu près 80 agences sur tout 

le territoire national, quand nos concurrents ont entre 230 et 500. Nous 
avons une opportunité pour développer notre maillage du territoire et 

augmenter notre force de frappe sur le terrain en développant notre 
réseau d’agences. 

Implantée depuis 2011 en Algérie avec la conviction de parvenir à passer 
d’un «rôle de prestataire d’assurance à celui de partenaire des clients», 

cet objectif a-t-il été atteint ? 

L’assureur est souvent vu comme un payeur de sinistre et c’est un rôle 
très réducteur. En Algérie, l’assurance automobile, par exemple, est 

souvent perçue comme une taxe. Nous voyons le rôle de l’assureur 
différemment : accompagner nos clients, particuliers et entreprises, tout 

au long de leur vie, de leurs projets ou leurs plans de développement pour 
l’entreprise. Si je prends la partie entreprise, il y a le rôle d’évaluation de 

celle-ci, un rôle de prévention et de conseil que nous pouvons offrir pour 
que l’entreprise puisse investir sereinement et se développer. C’est un rôle 

de conseil et d’accompagnement tout au long de la vie. Pour un 
particulier, c’est pareil. C’est ce rôle de conseil d’offre adaptée, bien sûr, 

mais de services annexes que nous pouvons offrir à un particulier. Quels 
sont ces services ? Tout l’enjeu est là. Quels sont ces services que nous 

pouvons développer pour faciliter la vie au client, en tant qu’assuré, et 
pour qu’il ait l’esprit tranquille pour lui et pour sa famille ? 

Est-ce que l’objectif est atteint ? Non. Nous n’en sommes qu’au début. 

C’est ce que nous voulons faire. Et Axa œuvre à se différencier avec cette 
approche pour changer fortement l’expérience client en passant d’un rôle 

de payeur à celui de partenaire. 
D’après vos déclarations, le marché algérien est donc un marché 

prometteur pour le groupe Axa… 
Oui, très favorable. Il y a eu la présence du président du Conseil du 

Groupe Axa lors de l’inauguration de notre nouveau siège et c’est bien ce 
qu’il a réaffirmé aussi. 
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Coopération  

 

 

Algérie-Gabon: signature de plusieurs accords économiques (APS) 
 

 

 

 

L’exposition des produits algériens à Libreville (Gabon), organisée depuis 
le 27 novembre, a pris fin dimanche avec la signature de plusieurs accords 

et mémorandums d’entente entre les opérateurs algériens et gabonais. 
Cette exposition algérienne, première du genre au Gabon, a réuni 70 

opérateurs économiques sous la conduite du secrétaire général du 
ministère du Commerce, Chérif Omari. 

Evoquant les premiers résultats de cette manifestation économique, le 
directeur des échanges commerciaux au ministère du Commerce, 

Messaoud Beggah, a affirmé à l’APS que cette foire a enregistré un 
"succès" notamment en matière de partenariat et d’échanges de contacts 

entre les opérateurs économique des deux pays. 

Dans ce sens, il a relevé que les responsables gabonais ont accueilli avec 
satisfaction l’organisation de cette exposition tout en exprimant leur 

détermination à booster les échanges commerciaux entre l’Algérie et le 
Gabon. 

D'autre part, il a fait référence à l'accord signé entre les deux Chambres 
de commerce et d'industrie algérienne et gabonaise, ainsi qu'aux accords 

et mémorandums d’entente conclus entre plusieurs entreprises 
algériennes et gabonaises. 

Les entreprises algériennes signataires de ces accords sont 
essentiellement le groupe Condor, les groupes agroalimentaires Labidi et 

Agro consulting international (ACI), Tonic industrie, le laboratoire Venus et 
le groupe Géant Electronics. 

Le groupe Condor, qui propose des solutions en panneaux solaires 
fabriqués par sa filière Condor Photovoltaïque ainsi que des produits 

électroniques, a conclu un accord avec deux entreprises gabonaises qui 

sont Permalen, spécialisée dans la distribution et la vente des solutions 
solaires, et la société MSD informatique qui active dans la distribution et la 

vente des produits électroniques et multimédias. 
Pour sa part, Tonic Industrie, entreprise publique de l’industrie de papier 

et de l’emballage et des arts graphiques, a signé un protocole d’accord 
avec l'entreprise gabonaise "Green Net Service" pour la mise en place d’un 

réseau de distribution de ses produits au Gabon. 
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Par ailleurs, les opérateurs algériens ayant participé à cette exposition ont 

affirmé à l’APS que cette foire avait constitué pour eux "un véritable 
espace de rencontres et d’échange"  avec les opérateurs gabonais dans 

plusieurs domaines d’activités. 

Ils ont salué l’organisation de cette manifestation économique, tout en 
exprimant leur volonté de prendre part à d’autres expositions à l’étranger 

pour renforcer le partenariat économique. 
Selon eux, cette exposition, qui a vu la participation d'entreprises 

algériennes activant 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, a constitué une opportunité pour les entreprises 

algériennes, hors secteurs des hydrocarbures, d’explorer le marché 
gabonais à même de permettre de développer davantage les relations 

commerciales entre les entreprises des deux pays, de prospecter les 
opportunités d’affaires et de recherche des réseaux d’implantation 

durables. 
Elle intervient dans le cadre des recommandations du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika qui a appelé à s’orienter vers les marchés 

africains et à asseoir des ponts logistiques contribuant dans la dynamique 
du commerce et de la coopération économique algéro-africaine qui 

demeure en deçà des potentialités excitantes. 
Actuellement, les échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique 

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

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

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

206 millions de dollars seulement, soit 13% du montant global des 
exportations vers le continent dans lequel l'Algérie ne possède que trois 

comptoirs commerciaux (Côte d’Ivoire, Sénégal et Cameroun). 
Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle dynamique à travers 

diverses manifestations économiques algériennes à l'étranger, celle de 

Libreville a été précédée, cette année, par celles organisées à Washington, 
Bruxelles, Nouakchott et Doha et est suivie par une autre à Dakar 

(Sénégal) qui a débuté jeudi passé. 
Pour rappel, un comité interministériel de programmation des 

manifestations économiques algériennes sur les plans africain et 
international avait été installé en octobre dernier pour le suivi des 

expositions algériennes et le soutien des opérateurs économiques pour 
promouvoir leurs produits à l'étranger. 
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Les entreprises saoudiennes sont certes présentes en Algérie. Mais pas en 

nombre. La commission mixte algéro-saoudienne se réunit de manière 
régulière. Toutefois, les résultats qu’elle engrange ne sont pas encore à la 

hauteur du potentiel et des avantages que recèlent les deux pays. 

Les sociétés saoudiennes opèrent en Algérie dans les domaines de la 
médecine, du tourisme, de l’exportation, entre autres. Comme on peut le 

constater, elles ne s’impliquent pas assez dans l’énergie. 
Mais, cela va certainement changer, à l’occasion de la visite du Prince 

héritier saoudien, l’Emir Mohammed Ben Salmane à Alger. D’ailleurs, un 
calendrier de réunions, très chargé, a été établi pour des discussions entre 

de hauts responsables de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco et 
la direction de Sonatrach à la faveur de cette visite, apprend-on de 

sources sûres.  
Au programme également, un forum d’affaires entre opérateurs algériens 

et saoudiens, une rencontre qui constitue une occasion de nouer des 
relations et de s’engager dans des activités économiques ou 

commerciales, dans une logique constante de gagnant-gagnant. Les 
discussions économiques et commerciales vont peut-être permettre de 

relancer les différents ateliers bilatéraux issus de la 13e session de la 

réunion de la commission mixte algéro-saoudienne, tenue à Riyad en avril 
dernier et qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de 

coopération dans les domaines de l’investissement, de la normalisation et 
des relations internationales. 

Les deux pays se sont engagés à bâtir quelque chose de solide, en 
regardant vers l’avenir plutôt que vers le présent ou le passé.  

L’Arabie saoudite et l’Algérie privilégient le développement d’une 
économie solidement structurée en dehors des hydrocarbures.  

Les dirigeants saoudiens ont présenté un programme de réformes visant à 
réduire le poids du pétrole dans l’économie du royaume. L’Arabie saoudite 

aspire à établir des partenariats d’investissement stratégique avec 
l’Algérie, en vue de booster les relations économiques et les hisser au 

niveau des relations politiques existant entre les deux pays.  
L’Algérie a, de son côté, affiché sa disposition à coopérer avec Riyad dans 

tous les domaines économiques, notamment dans l’industrie. Les deux 

pays veulent établir des partenariats dans le domaine de la pétrochimie, 
de l’agriculture, de l’industrie, de l’économie du savoir et du tourisme…  

L’Arabie saoudite est l’un des principaux fournisseurs de l’Algérie avec des 
importations estimées, sur les dix premiers mois de 2018, à 571 millions 

de dollars, soit une hausse de 29,77 % par rapport à la même période de 
l’année de 2017. L’Arabie saoudite a été parmi les premiers pays à signer 

la convention portant création de la grande zone arabe de libre-échange 
pour promouvoir les échanges commerciaux interarabes.  

Cela a été décidé lors du Sommet arabe d’Amman en 2001. La grande 
zone arabe de libre-échange (Gzale), prévoit une suppression totale des 

droits de douanes entre les pays signataires de l’accord, visant à 
dynamiser et à contribuer à l’augmentation des échanges commerciaux 

interarabes.  
La Gzale regroupe actuellement plusieurs pays : Algérie (membre depuis 
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2009), Arabie saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats Arabes Unies, Irak, 

Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, 
Soudan, Syrie, Tunisie, Qatar et Yémen.  

Des chiffres officiels établis en 2015 faisaient état souvent de 

déséquilibres commerciaux pour l’Algérie dans le cadre de cette zone. Le 
volume des échanges entre l’Algérie et les pays de la Gzale, qui s’était 

établi à 4,8 milliards de dollars en 2015, représente 4,2% du total des 
échanges commerciaux de l’Algérie avec le monde. La balance 

commerciale de l’Algérie avec la Gzale avait affiché un déficit de 351 
millions de dollars en 2015, contre un excédent de plus d’un milliard de 

dollars en 2014. 
 
 

 

 


