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A la une  

 

 

 

Garantie des crédits aux PME : Jil FCE et le FGAR signent une 

convention de partenariat (Algérie Eco) 

 

 

 
 

La section jeune du Forum des chefs d’entreprises «Jil FCE» a signé, ce 
lundi 3 décembre 2018 à Alger, une convention de partenariat avec le 

Fond de garantie des crédits aux  PME (FGAR). 
Cet accord a pour but de permettre aux PME membres de JIL FCE de 

bénéficier des garanties sur les crédits à travers le dispositif étatique le 
FGAR, dont le rôle est justement, de faciliter l’accès aux financements 

bancaires à moyen terme afin de supporter le démarrage et l’expansion 
des PME, en accordant des garanties de crédits aux banques. 

«Nous, au sein de Jil FCE, on a essayé de comprendre les besoins de nos 

membres, et il y a un besoin assez important qui est celui du financement, 
notamment, bancaire, et surtout qu’on est en phase de croissance, c’est-

à-dire, on est jeunes entrepreneurs, et on n’a pas en tant que tels les 
moyens de mettre en place des garanties (biens immobiliers, terres…etc.), 

et là, grâce à ce dispositif, l’Etat vient se substituer en mettant en place 
une garantie d’Etat», nous a expliqué à propos de cette convention signée 

au siège du FCE, le Président de Jil  FCE Mohamed Skander. 
Il a ajouté que «nous, notre but c’est de se présenter aux guichets de nos 

banques avec une garantie. Et donc, on est très content aujourd’hui 
d’avoir signé avec le FGAR, parce que, non seulement ça donne de la 

crédibilité et de la confiance aux jeunes entrepreneurs, mais surtout, on 
va lever plus de dettes. Donc, c’est ça le l’objet aujourd’hui, c’est de créer 

un groupe de travail avec le FGAR, pour identifier les projets de nos 
membres et lever de la dette ensemble». 

De son côté le Directeur général du FGAR Abderraouf Khalef a indiqué, en 

marge de la signature de la convention, que «l’objectif à travers cet 
accord, c’est de faire en sorte que les PME membres de Jil FCE ayant 

besoin de crédits bancaires, qui est le cas de toutes les entreprises en 
création ou en expansion. Et le principal obstacle que rencontre ces 

entreprises pour accéder au financement bancaire, c’est bien l’absence de 
la garantie du crédit». 

Il a expliqué que «les entrepreneurs quand ils s’adressent à la banque 
pour avoir un crédit, celle-ci lui demande un apport personnel de 30% et 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/12/fgar.jpg
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sur le reste qui est le crédit qu’elle octroie, elle exige des garanties. Et 

particulièrement, les jeunes entrepreneurs en début de parcours, n’ont 
pas de garanties à donner aux banques, et souvent,  ils ont la concession 

de la terre, mais,  celle-ci ne suffit pas pour avoir le crédit». 

«C’est-là que, le FGAR intervient, et toute entreprise ayant un projet et 
désirant avoir un crédit et n’a pas de garanties à offrir à la banque, elle 

s’adresse au fond, où son dossier sera traité dans délais records ne 
dépassant pas les 5 jours, ensuite, le fond offre la garantie du crédit», a 

précisé M. Khalef, qui a ajouté que dans ce cas, «il sera difficile pour les 
banques de refuser l’attribution du prêt, car, la question de la garantie est 

résolu». 
Le même responsable a, dans le cadre de cette convention, invité les 

entreprises et porteurs de projets au sein de Jil FCE, à envoyer leurs 
dossiers au FGAR, qui seront traités et qui recevront l’attestation de 

garantie du fond d’une durée d’une année, et lorsqu’ils se présenteront 
aux banques, ils justifieront la garantie de leurs crédit par la garantie 

financière du FGAR. «Ce que nous attendons à travers ce partenariat avec 
Jil FCE c’est de voir les entreprises et porteurs de projets créer de l’emploi 

et de la richesse et de la valeur ajoutée». 

2500 entreprises accompagnées en 14 ans 
A noter qu’en 14 ans d’existence, le FGAR a accompagné 2500 

entreprises, et en 2017, quelques 300 entreprises ayant créées environ 
6000 postes de travail ont été accompagnées, et pour l’année 2018 en 

cours, le DG du FGAR prévoit un chiffre de 400 entreprises accompagnées. 
«Avant, les entreprises qui sollicitaient le FGAR étaient celles qui sont 

dans l’expansion de leurs activités, mais, cette année, nous avons 
constaté, que ce sont les entreprises en création qui ont beaucoup plus 

sollicité le fond», a précisé M. Khalef. 
Selon les précisions de ce même responsable, le fond garantit entre 10 à 

80% du crédit bancaire. C’est-à-dire, avec des garanties sur les crédits 
pouvant aller jusqu’à 100 millions de dinars pour les nouveaux projets. Et 

dans le cas d’une extension d’activité, la garantie du fond peut aller 
jusqu’à 250 millions DA. Mais, sans dépasser bien sûr 60%  du crédit 

contracté. «C’est vraiment une bouffée d’oxygène pour les PME afin de 

pouvoir réponde aux attentes des banques», a estimé M. Khalef. 
Le FGAR est conventionné avec toutes les banques financières et des 

établissements financiers, a-t-il précisé. 
A l’exception des activités à caractère commercial, toutes les autres 

activités créatrices d’emploi et de valeur ajoutée, soit 90% des activités 
sont éligibles à la garantie du FGAR, a en outre expliqué M. Khalef. 

Concernant les délais de traitement des dossiers de demande de garantie, 
le DG du FGAR a rappelé qu’en 2016, la durée était de 26 jours, elle est 

passée ensuite à 15 jours, et elle est actuellement de 5 jours. Il a fait 
savoir qu’avec la réception en début 2019 du système d’information du 

fond, la procédure sera beaucoup plus allégée. 
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Forte hausse des importations des CKD sur les 10 premiers mois 

de 2018 (APS)  
 

 

 

 

La facture d'importation des collections CKD destinées à 
l'industrie de montage des véhicules de tourisme s'est établie à 2,38 

milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2018 contre 1,27 milliard 
de dollars sur la même période de 2017, a appris l'APS auprès du Centre 

national des transmissions et du système d'information des Douanes 

(CNTSID). 
Ainsi, ces importations ont augmenté de 1,11 milliard de dollars sur les 10 

premiers mois de 2018 par rapport à la même période de 2017, soit une 
hausse de 87,4%. 

Quant aux importations des véhicules de Transport de Personnes et de 
Marchandises et de collections CKD de cette catégorie de véhicules, elles 

ont également augmenté pour s'établir à 518,62 millions de dollars sur les 
dix premiers mois de 2018 contre 377,1 millions de dollars à la même 

période de 2017, soit une hausse de 141,53 millions de dollars 
(+37,53%). 

Ainsi, la facture globale d'importation des véhicules et des collections CKD 
destinées à l'industrie de montage de ces deux types de véhicules et 

l'importation des véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises 
(produits finis) s'est chiffrée à près de 2,9 milliards de dollars (mds usd) 

sur les 10 premiers mois contre 1,65 mds usd à la même période de 
2017, en hausse de 1,25 mds usd (+76%) entre les deux périodes de 

comparaison. 

Concernant les importations des parties et accessoires des véhicules 
automobiles (pièces détachées pour les véhicules d'occasion...), elles ont 

baissé à 306,33 millions de dollars contre 340,16 millions de dollars, soit 
une baisse de près de 34 millions de dollars (-10%). 

En outre, les importations des pneumatiques neufs en caoutchouc se sont 
chiffrées à 114,56 millions usd sur les dix premiers mois de 2018 contre 

106,02 millions usd  à la même période de l'année dernière, en hausse de 
8,5 millions usd (+8,06%). 

Pour rappel, sur toute l'année 2017, la facture d'importation globale des 
Véhicules de Tourisme finis et des collections CKD destinées à l'industrie 

de montage de ce type de véhicules s'était chiffrée à 1,62 milliard de 
dollars (contre 1,35 milliard de dollars en 2016). 

Concernant les importations des Véhicules de Transport de Personnes et 
de Marchandises et des collections CKD de cette catégorie de véhicules, 

http://www.aps.dz/economie/74845-le-ministere-de-l-industrie-determine-a-reussir-l-envol-de-l-industrie-automobile
http://www.aps.dz/economie/71130-montage-et-fabrication-de-vehicules-en-algerie-les-prix-de-sortie-d-usine-rendus-public
http://www.aps.dz/economie/77098-industrie-automobile-forte-hausse-des-importations-des-ckd-au-1er-semestre-2018
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elles s'étaient chiffrées à 512,6 millions  de dollars en 2017 (contre 767,7 

millions de dollars en 2016). 
Ce qui avait donné une facture globale de 2,13 milliards de dollars en 

2017 (contre 2,12 milliards de dollars en 2016). 
 

 

 

La Cour des Comptes préconise l'évaluation de l'impact des 
incitations fiscales (APS) 

 

 

La Cour des Comptes a préconisé l'évaluation de l'impact des incitations 

fiscales et les risques en découlant, maintenant qu'elles ont atteint de 
hauts niveaux dépassant les 886 milliards de Dinars. 

Dans son rapport d'évaluation sur l'avant-projet de loi portant Règlement 
budgétaire de l'exercice 2016, la Cour a recommandé aux Administrations 

fiscale et douanière "la mise en place de procédures claires permettant le 
suivi des avantages fiscaux, dans toutes leurs étapes, à travers 

l'appréciation de leur cout estimatif et l'évaluation de l'impact des 
incitations accordées et des risques en découlant et leur incidence sur 

l'efficacité du dispositif fiscal". 
Pour cette instance, la dépense fiscale de l'Etat a contribué à la faiblesse 

des recettes provenant de certains impôts en l'absence de l'évaluation de 
leur impact sur l'économie et de la valeur ajoutée apportée par ces 

mesures incitatives. 
En 2016, le volume de la dépense fiscale s'est élevé à 886,325 milliards 

de Dinars, selon les chiffres avancés par la Cour, alors que le projet de loi 

portant Règlement budgétaire 2016 l'évalue à 386,69 milliards de Dinars 
soit un écart de 499,63 milliards de Dinars. 

Par ailleurs, la Cours des Comptes a constaté que les recettes fiscales 
continuent à être dominées par les recettes recouvrées via le prélèvement 

à la source et le système de paiement automatique, soulignant que l'impôt 
sur le revenu général (IRG) prélevé sur les salaires assure à lui seul 

635,137 milliards de Dinars. 
Parallèlement, d'autres comme l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) 

et l'impôt sur le patrimoine enregistrent un recouvrement "insuffisant", et 
ce au détriment du principe d'égalité devant l'impôt en raison des 

difficultés que rencontrent les services fiscaux quant à la détermination du 
produit soumis à l'impôt, le manque de statistiques périodiques et 

l'intensification des phénomènes d'évasion et de fraude fiscales. 
En dépit des efforts visant l'assainissement des dossiers des contribuables 

pour le recouvrement des dettes fiscales, "la situation demeurée non 

régularisée, s'est aggravée en présence d'un grand nombre de doléances, 
et la hausse des réductions accordées par l'administration fiscale". 

A cela s'ajoute l'inefficacité des mesures de recouvrement, en ce sens que 
les mesures de fermeture temporaire, de saisie et vente ne représentent 

que 0,28% du nombre global des poursuites engagées par les services du 
contentieux, ajoute le rapport. 
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A ce propos, la Cour des Comptes recommande aux Administrations 

fiscale et douanière l'activation des mécanismes de contrôle à travers 
l'élaboration d'une carte de risques pour recenser le nombre des 

contribuables évadés fiscaux et le volume de leurs activités et lieux 

d'exercice, outre la nécessité d'améliorer les conditions de recouvrement 
des recettes ordinaires, notamment à travers la consolidation des 

procédures de recouvrement amiable, le suivi et l'assainissement des 
restes à recouvrer et le renforcement du recouvrement obligatoire à 

l'égard des défaillants. 
Dans la perspective d'améliorer les recettes ordinaires du budget, la Cour 

des Comptes a recommandé aux services de l'Administration fiscale 
d'accorder un plus grand intérêt au recensement fiscal annuel des 

contribuables, des activités et des patrimoines, outre l'accélération de la 
mise en place de mécanismes d'analyse et de contrôle de la gestion et de 

la rentabilité de ses services, à travers notamment des indicateurs 
d'efficacité, tel que prévu dans les textes de loi les régissant. 

Ces mêmes services sont appelés également à accélérer la cristallisation 
d'un système d'information fiscale qui "accuse le retard de plusieurs 

années", et à veiller à son adaptation aux fondements de la comptabilité 

générale pour faciliter l'obtention d'indicateurs efficients des services 
fiscaux et l'évaluation périodique de leur performance. 

 
 
 

Mustapha Zikara : Le chiffre de 12.000 milliards DA d’impôts non 
recouvrés est "exagéré" (Algérie 1) 

 
 

Le directeur général des impôts, Mustapha Zikara a soutenu, hier, que les 
informations relayées sur le volume des restes à recouvrer, estimés 

à 12.000 milliards DA, étaient "exagérées". 
Intervenant devant les membres de la Commission des finances et du 

budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de 
l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2016, 

Mustapha Zikara a expliqué que les restes à recouvrer "se sont accumulés 

depuis plusieurs années, et dont la majorité sont des amendes judiciaires 
difficiles à appliquer sur le terrain" avant de souligner que les amendes 

judiciaires "arrivent souvent deux ans après leur affliction à 
l’administration fiscale. Cette dernière entame, ensuite, leur recouvrement 

en notifiant la personne concernée". 
Mustapha Zikara a, dans le même sillage, fait de la part du changement 

d’adresse par le concerné ou son incarcération qui constitue l'un des 
obstacles pour l'opération de recouvrement des amendes engendrant ainsi 

leur accumulation au fil des années. 
Le même responsable a souligné, à ce propos, que cette 

situation "n'entrave pas l’opération de recouvrement fiscal et d’impôt dont 
le taux de recouvrement a progressé durant les dernières années 

dépassant 80%". 
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Consacrer 1% des postes d'emploi au profit des handicapés en 

2019 (APS) 
 

Le Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille 

et de la Condition de la femme, Rabah Hamdi, a affirmé, dimanche à 
Alger, qu'il sera procédé, en début 2019, au contrôle de la mise en œuvre 

des dispositions du décret exécutif qui consacre au moins 1% des postes 
d'emploi au profit des personnes handicapées. 

Il sera procédé," en début 2019, au contrôle au niveau des entreprises, 
des secteurs et du patronat, de la mise en oeuvre des dispositions du 

décret exécutif qui consacre au moins 1% des postes d'emploi au profit 
des personnes handicapées", a indiqué M. Hamdi lors d'une rencontre 

organisée à l'occasion de la Journée maghrébine des personnes 
handicapées. 

Il a, à cet égard, souligné que le ministère avait mis en place des 
programmes de sensibilisation en vue de faire connaître ce dispositif 

juridique et de l'expliquer, ajoutant que le ministère recensait le nombre 
des travailleurs handicapés dans les secteurs en coordination avec les 

services de l'Inspection du travail. 

Le décret exécutif relatif à l'emploi fait obligation aux entreprises 
d`employer des personnes handicapées dans la proportion de 1% de leur 

effectif, et ce dans le cadre de la loi promulguée en 2002, relative à la 
protection et promotion des personnes handicapées. 

Les entreprises qui ne respectent pas l`obligation d`emploi de travailleurs 
handicapés seront soumises au paiement d`une contribution financière qui 

sera versée au Fonds national de solidarité (FNS), pour être utilisée dans 
le financement de programmes et d'activités destinés au profit de cette 

frange. 
M. Hamdi a également fait savoir qu'une Commission chargée de l'examen 

des modalités de révision de la loi relative à la protection et promotion des 
personnes handicapés avait été installée, en vue de la mettre au diapason 

des évolutions, au profit des cette frange de la société. 
Les personnes handicapées bénéficieront des différents programmes 

d'insertion et d'emploi qu'accordent l'Agence de Développement social 

(ADS) et l'Agence nationale de gestion du micro-crédits (ANGEM), 
d'autant plus que 1.500 handicapés avaient bénéficié de micro-crédits, en 

vue de créer des activités qui leur ont permis de créer des postes d'emploi 
au profit de cette catégorie. 

Evoquant la politique sociale du secteur au profit de cette catégorie, 
l'intervenant a précisé que 241.969 handicapés à 100 % ont bénéficié de 

la prime pour handicapés (4.000 DA/mois) jusqu'au 30 septembre 2018. 
L'enveloppe financière de cette opération s'élève à près de 12 milliards de 

DA. 
253.543 autres handicapés dont l'invalidité est estimée à moins de 100% 

ont bénéficié d'une prime forfaitaire de solidarité de 3.000 DA/mois. 
L'enveloppe financière destinée à cette opération a dépassé 9 milliards de 

DA en 2018 outre les affectations financières destinées à la couverture 
sociale au profit de cette catégorie de la société via la carte "Chifa". 
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Dans ce contexte, le responsable a souligné que 21.700 enfants 

handicapés bénéficient de programmes d'éducation et d'enseignement 
spécialisé durant l'année scolaire 2018-2019, au niveau de 238 

établissements spécialisés relevant du secteur dotés d'un budget de 

fonctionnement de plus de 10 milliards de DA, ajoutant que l'ensemble de 
ces programmes réalisés en matière de politique sociale visent à garantir 

la prévention, la prise en charge, la protection et l'insertion 
socioprofessionnelle des personnes aux besoins spécifiques. Il a révélé 

que 70 associations aidées par le ministère géraient 111 établissements 
qui prennent en charge 8.330 enfants handicapés. 

Concernant les enfants autistes, M. Hamdi a rappelé la commission qui a 
été installée pour l'élaboration d'un plan de prise en charge médicale et 

psychologique spécialisée au profit de cette catégorie de la société. 
Pour sa part, le Directeur général de la protection et de la promotion des 

handicapés au ministère, Absi Mourad Abderezzak a souligné que le 
secteur avait ouvert depuis 2014 plus de 134 espaces pour la prise en 

charge de 3.500 enfants autistes au niveau des centres 
psychopédagogiques, indiquant que les enfants autistes sont pris en 

charge au niveau des hôpitaux relevant du secteur de la santé ainsi que 

dans les établissements régis par le mouvement associatif. 
Le responsable a souligné l'importance du diagnostic précoce dans les 

politiques de prise en charge et d'insertion sociale de cette catégorie,  
mettant l'accent sur le rôle des pédopsychiatres dans ce domaine. 

 
 

 
UNE RENCONTRE SUR L’ÉCONOMIE BLEUE EN MÉDITERRANÉE 

TENUE À ALGER (Maghreb Emergent) 
 

 
Selon les organisateurs de la rencontre, « six axes prioritaires sont 

arrêtées dans la feuille de route annexée à la Déclaration Ministérielle ». 
Un groupe de travail représentant  10 pays de l’ouest de la Méditerranée 

se sont réunis lundi à Alger pour la préparation de la déclaration d’Alger 

« pour consolider la coopération régionale dans le domaine de l’économie 
bleue en Méditerranée occidentale ». Une déclaration qui sera ratifiée 

mardi à la fin de la conférence sur l’économie Bleue, qui se déroule les 3 
et 4 décembre à l’hôtel El Aurassi, à Alger. 

Selon les organisateurs de la rencontre, « six axes prioritaires sont 
arrêtées dans la feuille de route annexée à la Déclaration Ministérielle ». 

Ces axes aboutiront ensuite sur des projets de coopération concrets et 
réalisables. 

Dans son allocution d’ouverture, le ministre de l’Agriculture, du 
développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi a déclaré que 

l’Algérie allait « œuvrer pour construire les bases d’une coopération 
durable et mutuellement avantageuse pour les deux rives de la 

Méditerranée ». Il a aussi insisté sur « la mobilisation et la mise en 
synergie de l’ensemble des acteurs institutionnels ou privés, des experts 
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et de la communauté scientifique ainsi que la société civile, concernés par 

la sauvegarde de nos écosystèmes, la protection et la gestion rationnelle 
de nos ressources et le bien-être économique et social ». 

Une étape vers l’intégration méditerranéenne 

La Conférence OuestMED d’Alger « constitue une étape importante pour 
consolider la coopération régionale dans le domaine de l’économie bleue 

en Méditerranée occidentale permettant d’aller vers de nouveaux projets 
de coopération concrets et réalisables sur la base des six axes prioritaires 

communs arrêtées dans la feuille de route annexée à la Déclaration 
Ministérielle », indique le communiqué de la conférence. 

Pour rappel, le processus de l’initiative en faveur du développement 
Durable de l’Economie Bleue en Méditerranée a été lancée, en 2015, par 

l’Agence Exécutive pour les PME (AESME) et la Direction Générale des 
Affaires Maritimes et de la Pêche (DG MARE), de la Commission 

européenne et ce, suite à la déclaration Ministérielle de l’UpM qui a été 
adoptée le 17 novembre 2015, lors de la Conférence ministérielle de 

l’Union pour la Méditerranée (UpM), auquel l’Algérie a activement participé 
et où elles est représentée essentiellement par le secteur de la Pêche. 

 

 
 

Le wali de Bordj Bou Arréridj sur la rencontre gouvernement-walis 
: «Plus d’autonomie dans l’exécution d’un certain nombre de 

projets» (Reporters) 
 

 
Les deux journées de la rencontre gouvernement-walis, tenue mercredi et 

jeudi dernier, auront permis de traiter un certain nombre de points. On 
notera la discussion autour d’un axe majeur du code des collectivités 

locales, celui du renforcement de la décentralisation qui permettra de 
sérier les problèmes et d’apporter des solutions 

rapides au niveau wilayal, d’où moins de concentration des décisions entre 
les autorités centrales et les services externes. Ce sont là autant de faits 

saillants, pour ne citer que ceux-là, sur lesquels les walis ont eu à 

plancher avec les services centraux pour harmoniser et impulser le 
processus de développement local et mettre un frein à la bureaucratie. 

Nous avons tenté d’approcher un wali, et c’est Bekouche Benamar, wali de 
Bordj Bou-Arréridj, qui, en dépit de la fatigue de deux journées 

marathoniennes, a bien voulu nous faire part de son point de vue sur les 
points saillants, objets des actions préconisées et que les responsables 

locaux sont appelés à entreprendre et à concrétiser. «Cette rencontre, qui 
est en soi un évènement annuel, a cette particularité qu’elle vise à donner 

plus d’autonomie dans l’exécution d’un certain nombre de projets propres 
à telle ou telle wilaya», dira-t-il. «Je suis installé dans mes fonctions de 

wali à Bordj Bou-Arréridj depuis moins de deux mois et je suis en train 
d’étudier toutes les possibilités pour hisser cette wilaya à un rang plus 

haut. Elle est déjà citée comme étant la capitale de l’électronique, mais ce 
n’est guère suffisant à mon sens. Il y a d’autres créneaux porteurs 
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auxquels il faut apporter la sollicitude qui sied. Je citerai l’agriculture et 

l’aquaculture, entre autres», dira-t-il. Il expliquera que le volet agricole 
retient beaucoup plus l’attention, qu’il lui est accordé une plus grande 

sollicitude tout en gardant à l’esprit qu’au niveau des Hauts-Plateaux, qui 

font partie de la wilaya, «les résultats restent tributaires du stress 
hydrique qui a des conséquences néfastes sur la récolte. Il nous faut donc 

travailler avec beaucoup plus de volonté dans de ce secteur et y apporter 
les solutions idoines. L’irrigation étant de mise». 

Il y a lieu de penser également au soutien au développement à l’adresse 
des moyennes et petites entreprises, qui peuvent constituer un véritable 

vivier en matière d’emplois, pour ne citer que ce créneau. S’agissant de 
l’aquaculture, cette filière méconnue dans cette wilaya, dispose de l’un des 

plus grands barrages du pays, celui d’Aïn Zada. On y trouve la carpe 
royale, la carpe argentée et la carpe dite grande bouche, dont le poids 

avoisine parfois 20 kg. La dernière citée, impropre à la consommation, vit 
de la vase contenue au fond du barrage. C’est donc un excellent «agent» 

de désenvasement. Beaucoup de jeunes s’emploient à cette pêche qui 
permet aux riverains de consommer du poisson hors mer. La direction de 

la pêche se doit de prospecter et détecter des sites aquacoles qu’il faudra 

ensemencer pour la création d’emplois et la mise à disposition du citoyen 
du poisson d’eau douce dont il ignore la haute valeur calorifique. A la 

question de savoir comment parvenir à amener les jeunes à s’investir 
dans ce créneau porteur, Bekouche Benamar nous répond qu’«il ne s’agit 

pas de gérer une wilaya à façade maritime pour avoir du poisson. Il suffit 
tout simplement de créer le besoin. Je vous citerai, à titre d’exemple, le 

projet piscicole, dans la commune de Tixter, monté par un citoyen et qui 
produira dans un très proche avenir du poisson d’eau douce. En outre, la 

production de ce type de poisson peut évoluer dans des bassins 
d’irrigation des fellahs et qui ne demande aucun investissement fort. Les 

poissons se nourrissent complètement et parfois partiellement à partir de 
la production biologique du milieu. Il faut savoir, par ailleurs, que les 

fellahs qui irrigueront leur terre grâce à l’eau où évoluent ces poissons 
verront leur production agricole doubler». «Je rappelle au passage que la 

majorité du poisson consommé dans le monde provient du poisson 

d’élevage. A nous de faire de même. N’oublions pas que la Méditerranée 
est une mer fermée et qu’elle commence à s’essouffler. A nous, wilayas 

qui ne disposant pas de façade maritime, de développer la pisciculture 
pour contribuer à freiner un tant soit peu la surpêche qui épuiserait pour 

une grande part les ressources halieutiques. La wilaya dispose d’une 
dizaine de retenues collinaires qui s’ajoutent aux bassins des fellahs. On 

aura à les doter de spécimen à titres gracieux dans un premier temps. Ce 
sera une manière de les encourager et les intéresser à ce type d’élevage. 

Des formations de courte durée seraient dispensées par la direction de la 
pêche aux jeunes qui souhaiteraient s’engager dans ce créneau. Mais 

l’agriculture retiendra beaucoup plus notre attention car c’est elle en 
premier qui constitue la solution pour l’après-pétrole.» 

A la question de savoir ce que les pouvoirs publics entendent par «booster 
la dynamique de développement local», le wali nous répondra «qu’il s’agit 
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là de privilégier les projets économiques qui sont à même de créer de la 

richesse et de l’emploi». «En ce qui concerne la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, elle est à la fois à vocation agricole et industrielle. Elle dispose 

d’atouts et de spécificités à mobiliser. Il y a un grand chantier qui nous 

attend. J’entends par «nous», le wali, les P/APC, les investisseurs et 
même les élus. Ne dit-on pas que l’union fait la force ? Le fait que la 

décentralisation sera renforcée, constitue déjà un axe majeur du nouveau 
code des collectivités locales. Il ne reste donc qu’à travailler et j’y veillerai 

de toutes mes forces. Tous les responsables sont concernés». A la 
question de savoir ce que l’on entend par «l’encouragement de 

l’attractivité», le wali répondra qu’il s’agit là de «promouvoir le partenariat 
public-privé qui nous permettra de parvenir à des résultats probants. Nous 

devons veiller à l’accompagnement des investisseurs au sujet de l’accès 
au foncier et aux crédits bancaires, tout en ayant un œil sur leur 

faisabilité. Le président de la République a appelé à sortir du cadre 
routinier et monotone et adopter un nouveau code de gouvernance, basé 

sur l’initiative, l’anticipation, la gestion par objectif et l’approche par 
résultats, nous devons alors, dira le wali, prendre acte et nous retrousser 

les manches. 

Un autre point non moins important, nous dit le wali en guise de 
conclusion, a trait à la communication institutionnelle sur laquelle le chef 

du gouvernement a axé son intervention. 
«Effectivement, la nature ayant horreur du vide, l’absence de 

communication de la part des responsables à l’échelle locale, notamment, 
ouvre la voie à des supputations que sous-tendent les réseaux sociaux. 

A nous donc d’apprendre à communiquer et surtout à informer. 
 

 
 

“LE RETRAIT DU QATAR DE L’OPEP NE VA PAS DÉSTABILISER 
L’ORGANISATION” (MÉKIDÈCHE) (Maghreb Emergent) 

 

L’expert estime que l’Opep et ses alliés parviendront à un compromis pour 

diminuer la production d’au moins un million de barils jour. 
La décision du Qatar de quitter l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (Opep) à compter de janvier 2019,  « n’aura pas de conséquences 
de nature à déstabiliser l’organisation », a indiqué à Maghreb Emergent, 

Mustapha Mékidèche, expert spécialisé dans les question énergétique et 
vice-président du Conseil national économique et social (CNES) . 

Pour Mékidèche, ce n’est pas un fait nouveau pour l’Opep. « Il faut se 
rappeler qu’à un moment donné l’Equateur s’est retiré de l’Opep, après la 

baisse de sa production. Cela a été le cas aussi du Gabon. En fait, il ne 
s’agit pas d’une situation inédite pour l’organisation », a-t-il souligné. 

« Le Qatar est plus un pays gazier que pétrolier, et sa stratégie dans le 

domaine des hydrocarbures est de placer des quantités de GNL sur les 

https://www.maghrebemergent.info/le-qatar-a-decide-de-quitter-lopep/
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marchés mondiaux, notamment en Europe », a expliqué notre 

interlocuteur. 
Selon lui, le Qatar veut exister en dehors de l’organisation. C’est une 

forme de confirmation de son existence et de son leadership. 

« L’Opep décidera d’une baisse d’au moins un million de barils par jour » 
 A propos de la prochaine réunion de l’Opep et de ses alliés, prévue ce 

jeudi 9 décembre à Vienne (Autriche), l’expert estime que les  pays 
producteurs parviendront à un compromis pour diminuer la production 

d’au moins un million de barils jour. 
Ce compromis sera élargi, par la suite, aux pays non-Opep, 

essentiellement la Russie qui fait partie des trois plus grands producteurs 
mondiaux de pétrole, dont les Etats-Unis. Car, selon Mékidéche, il y a des 

intérêts objectifs qui relient ces pays même si sur le plan géopolitique, ces 
mêmes pays n’arrivent pas à trouver des terrains d’ententes. 

Concernant le rôle que va jouer l’Algérie au cours de cette rencontre, 
Mékidèche a affirmé que notre pays jouera un rôle important dans 

l’élaboration de ce compromis. « C’est ce que l’Algérie a l’habitude de 
faire, notamment dans le rapprochement des positions au sein de 

l’organisation dans le souci de trouver une solution pour la limitation et la 

diminution de la production », a-t-il précisé. 
Par ailleurs, notre interlocuteur a estimé que l’Algérie doit dépendre de 

moins en moins du pétrole. « Il faut aller beaucoup plus vite vers la 
diversification de notre économie et surtout vers la recherche d’autres 

moteurs de croissance pour pouvoir élargir nos sources d’exportations », 
a-t-il soutenu. 

Pour lui, la diminution de nos réserves de change est un réel problème.  Il 
dira à ce propos que « s’il n’y a pas d’autres ressources pour remplacer au 

moins partiellement cette érosion de nos réserves de change, nous serons 
face à un problème tout aussi important et stratégique pour l’Algérie ». 

 
 

 
L’Opep débat d’une baisse de la production de pétrole face à la 

chute des cours (TSA) 

 
 

Les délégués de l’Opep et leurs partenaires vont débattre cette semaine à 
Vienne d’une baisse de leurs objectifs de production de pétrole, tiraillés 

entre l’envie d’enrayer la chute des cours et la pression américaine pour 
maintenir les prix bas. 

Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien 
Mohammed ben Salmane (MBS) ont déjà annoncé lors du G20 qu’ils 

renouvelleraient l’accord de limitation de la production en 2019. 
Mais les ministres des deux géants du pétrole et de leurs partenaires vont 

désormais s’affairer dans la capitale autrichienne pour pouvoir annoncer 
un accord lors des réunions plénières jeudi et vendredi et regagner leur 

crédibilité auprès des marchés. 
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Si ce groupe d’une vingtaine de pays, qui représentent plus de la moitié 

de la production mondiale, continue d’extraire de l’or noir à des niveaux 
records, ils risquent en effet de voir les prix continuer de flancher. 

Les cours du brut ont chuté de plus de 30% en deux mois et évoluent 

désormais autour de 60 dollars pour le baril de Brent – la référence 
européenne. 

Mais s’ils durcissent leur accord de limitation de leur production, ils 
pourraient mettre à mal la croissance mondiale, très dépendante d’un 

carburant au prix abordable. 
– Foudre américaine – 

L’Arabie saoudite pourrait également s’attirer les foudres de Washington, 
où le président Donald Trump a multiplié les attaques contre 

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et alors que les 
relations entre le royaume et son allié américain sont entachées par le 

meurtre du journaliste opposant Jamal Khashoggi. 
“Des prix bas ne sont pas une option pour MBS, qui a besoin d’un baril 

plus cher pour appliquer son plan économique”, ont commenté les 
analystes de Energy Aspects, qui ajoutent que “la clef sera de trouver un 

accord avec M. Trump”. 

La position de Washington pourrait cependant évoluer, souligne Giovanni 
Staunovo, analyste d’UBS dans une note où il rappelle que les producteurs 

américains de pétrole de schiste ont besoin d’un niveau élevé des prix 
pour que leurs exploitations aux technologies de pointe restent rentables. 

“Nous pensons que l’expérience de fin 2014, quand l’Opep avait refusé 
d’abaisser sa production et que les prix avaient plongé à 45 dollars le baril 

en janvier 2015, est encore fraîche dans les esprits”, a écrit M. Staunovo. 
Ce fiasco de l’Opep avait fait perdre de la crédibilité à l’Organisation. Fin 

2016, un contrôle actif du marché avait été à nouveau adopté, et le cartel 
avait frappé un grand coup en s’alliant à d’autres producteurs, dont la 

Russie. 
L’alliance élargie, en se fixant des objectifs de production et en les 

respectant, avait contribué à la remontée des prix du brut jusqu’à début 
octobre 2018. 

– Discussions russo-saoudiennes – 

Mais en juin dernier, les producteurs avaient assoupli leur discipline. 
L’objectif était de permettre à la Russie et à l’Arabie saoudite d’extraire 

davantage pour compenser les pertes prévues de barils iraniens. Les 
Etats-Unis avaient annoncé en effet pour novembre le rétablissement des 

sanctions contre les importateurs de pétrole iraniens, ce qui devait réduire 
l’offre mondiale. 

Pari raté pour Moscou et Ryad ? Au dernier moment, les Etats-Unis ont 
accordé des exemptions à huit importateurs, à des niveaux plus élevés 

que ne l’attendait le marché. Cette décision a provoqué le plongeon des 
prix de ces deux derniers mois, qui a fait effacer aux cours leurs gains 

engrangés depuis début 2017. 
Reste à savoir si l’alliance fera machine arrière en adoptant de nouvelles 

baisses des productions et, si elle le fait, comment seront attribuées les 
baisses. 
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Les discussions pourraient être houleuses, alors que certains pays voient 

d’un mauvais oeil l’Arabie saoudite dicter la conduite de l’Opep. 
Le Qatar annoncé lundi qu’il allait quitter l’Organisation en janvier, alors 

que l’Arabie saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec le pays en 

juin 2017. 
Si Doha ne représente que 2% de la production de l’Opep, l’Iran a 

multiplié ces derniers mois les critiques contre l’Organisation dont le pays 
est le troisième producteur, accusant son rival saoudien de faire le jeu des 

Américains. 
 

 
 

Coopération  

 

 

Visite de MBS à Alger : les hommes d’affaires saoudiens se 

plaignent de la règle 51/49 (APS) 
 

 
Alger et Riyad ont décidé de créer un Haut conseil de coordination qui sera 

coprésidé par le Premier ministre algérien et le prince héritier saoudien. 
La décision a été prise à la fin de la visite officielle du prince héritier 

Mohamed Ben Salmane à Alger, ce lundi 3 décembre. Le Haut conseil aura 
pour objectif, selon la chaîne Al Arabiya, de « renforcer la coopération 

sécuritaire et politique ainsi que la lutte contre le terrorisme et le 
radicalisme religieux ». 

Les questions économiques, commerciales et culturelles sont également 
inscrites dans l’agenda de ce Conseil autant que les questions liées à 

l’éducation. 

Le Forum des hommes d’affaires algéro-saoudien, qui est à sa 12e 
session, s’est soldé, selon la même source, par la signature d’accords 

relatifs à cinq projets de partenariat dans les secteurs des industries 
chimiques, des médicaments, de la papeterie et de l’agro-alimentaire. 

La société saoudienne Adwan Chemicals produira du chlore, de l’acide 
chlorhydrique et la soude caustique. L’entreprise saoudienne Tabuk 

Pharmaceuticals ouvrira une usine pour la fabrication des médicaments 
d’une capacité de production annuelle de 10 millions d’unités. 

Deux autres usines ont été inaugurées pour produire le papier hygiénique 
et les jus. Les jus de fruits seront produits par le groupe agroalimentaire 

Aujan (AGH) dans la région de Blida. 
« Il existe beaucoup d’opportunités en Algérie » 

Youcef Yousfi, ministre de l’Industrie, a déclaré, en marge du Forum 
d’affaire, qu’il existe douze projets de partenariat industriel algéro-

saoudien en Algérie d’une valeur globale de 14 milliards de dinars. 

Des projets qui concernent les secteurs de l’agroalimentaire, de l’acier, de 
la construction et des industries chimiques. Selon l’agence officielle 

algérienne, des représentants de plus 100 entreprises algériennes et des 
responsables de 50 sociétés saoudiennes ont examiné, lors de rencontres 
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B2B, les opportunités de partenariat dans les domaines de l’agriculture, de 

l’investissement foncier, des mines, de la technologie verte, des énergies 
renouvelables, de la gestion touristique et des industries de base. 

Les entreprises saoudiennes ont montré de l’intérêt pour investir dans les 

mines, les engrais phosphatés, l’aviculture, l’électroménager, les produits 
plastiques et les textiles. 

« La délégation d’hommes d’affaires saoudienne venue à Alger est 
importante. Je pense que c’est la première fois depuis l’indépendance du 

pays qu’on reçoive une délégation d’une telle importance. Ils cherchent 
notamment à investir dans les industries chimiques, le tourisme et 

l’agroalimentaire. Ils sont quelque peu gênés par la règle de 51/49. Cette 
règle existe en Arabie saoudite mais uniquement pour certaines filières 

stratégiques comme la pétrochimie », a souligné Mohamed Laid Benamor, 
président de la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI), 

dans une déclaration à TSA. 
La délégation saoudienne a été reçue à l’Agence nationale de 

développement de l’investissement (Andi) et à la Banque d’Algérie. « Ils 
voulaient s’informer sur le transfert des dividendes avant de lancer des 

investissements. Les vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ont bien 

expliqué les procédures. Les saoudiens sont bien conscients qu’il existe 
beaucoup d’opportunités en Algérie », a ajouté Mohamed Laid Benamor. 

Des échanges commerciaux en augmentation 
L’Algérie et l’Arabie saoudite ciblent, selon lui, les marchés régionaux et 

les marchés des pays voisins. La partie saoudienne a souhaité que les 
rencontres entre les entreprises des deux pays soient plus régulières pour 

intensifier l’investissement et « activer les échanges commerciaux ». 
En ce sens, les hommes d’affaires algériens sont invités à se rendre en 

Arabie saoudite pour rechercher des partenaires et examiner les 
opportunités d’investissement. Promesse a été faite pour leur accorder 

toutes les facilités. 
Durant les dix premiers mois de l’année en cours, les échanges 

commerciaux entre les deux pays ont augmenté de plus de 70%, par 
rapport à la même période en 2017, pour atteindre les 570 millions de 

dollars. La balance commerciale est favorable à l’Arabie saoudite avec une 

valeur d’exportation de 560 millions de dollars durant les premiers mois 
2018 (plus de 90% sont des produits semi-finis). 

Audience présidentielle annulée 
La visite de MBS, venu à Alger avec une dizaine de ministres et de 

conseillers, a été suivie par un bref communiqué commun où sont 
évoqués « les relations fraternelles exceptionnelles et les rapports 

historiques » entre l’Algérie et l’Arabie saoudite et où est annoncée la 
création du Haut conseil de coordination. 

La Chaine Al Arabiya a annoncé, durant la journée, que le président 
Bouteflika allait consacrer deux heures d’audience au prince héritier 

saoudien, « alors qu’habituellement il ne reçoit ses invités que pendant dix 
minutes ». 

Finalement, le chef de l’État n’a pas reçu MBS à cause « d’une grippe 
aiguë », d’après un communiqué de la Présidence de la République. En 



 

 17 

février 2017, une visite de la chancelière allemande Angela Merkel a été 

annulée à cause de l’état de santé du président Bouteflika, souffrant à 
l’époque « d’une bronchite aiguë ». 
 

 

Algérie-Arabie Saoudite: inauguration de 5 projets de partenariat 

en Algérie (APS) 
 

Cinq (5) projets de partenariat conclus entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite 
dans plusieurs domaines ont été inaugurés, lundi, en prévision de leur 

entrée en service début 2019. 
Lesdits projets ont été inaugurés lors de la 12e session du Conseil 

d'affaires algéro-saoudien, coprésidé par le ministre de l'Industrie et des 
Mines, Youcef Yousfi et le ministre saoudien du Commerce et de 

l'investissement, Madjed Abdullah Al Qassabi, en marge de la visite du 
Prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane en Algérie. 

A cet effet, des partenariats ont été établis entre les opérateurs algériens 
et saoudiens pour concrétiser 5 projets de partenariat dans plusieurs 

wilayas du pays. 
Ces projets concernent la chimie minérale, le traitement des minéraux et 

l'industrie des produits chlorés, de l'hydroxyde de sodium ou la soude 

caustique et la soude destinée à la purification de l'eau par la société 
saoudienne "Adwan Chemicals". Il s'agit également du projet d'industrie 

pharmaceutique confié à la société saoudienne "Tabuk Pharmaceuticals" 
avec une capacité de production de 10 millions d'unités. 

Il a été procédé, en outre, à l'inauguration d'un projet de fabrication du 
papier hygiénique par la société saoudienne "Paper mill", d'une capacité 

de production de 30.000 tonnes pour un coût de 20 millions de dollars et 
un autre dans le secteur agroalimentaire relatif à la production du jus 

dans la wilaya de Blida par "Aujan Groupe Holding (AGH)". 
M. Yousfi a exprimé la volonté de l'Algérie de promouvoir le partenariat et 

les investissements entre les deux pays pour les hisser au niveau des 
aspirations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika et du 

Prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane. M. Yousfi s'est 
dit satisfait de la disposition des deux pays à hisser la coopération dans le 

domaine de l'industrie et d'autres secteurs. 

Le secteur de l'Industrie, a-t-il dit, figure en tête des secteurs qui 
s'attèlent à concrétiser des projets de partenariat entre les deux pays, soit 

12 projets d'un montant de 14 milliards de Da et ce dans les domaines 
des produits chimiques, du bâtiment, de l'industrie alimentaire et de la 

sidérurgie. 
Avant l'ouverture des travaux du Forum d'Affaires algéro-saoudien, M. 

Yousfi avait reçu le ministre saoudien du Commerce et de 
l'Investissement, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement de 

la coopération bilatérale dans le secteur de l'industrie et des mines. 
A cet effet, il a présenté à son homologue saoudien et à la délégation 

l'accompagnant, les grands projets et réalisations accomplis par l'Algérie 

http://www.aps.dz/algerie/81589-le-prince-heritier-saoudien-mohammed-ben-salmane-entame-une-visite-en-algerie
http://www.aps.dz/algerie/81589-le-prince-heritier-saoudien-mohammed-ben-salmane-entame-une-visite-en-algerie
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dans différents domaines, notamment les matériaux de construction, la 

sidérurgie, le textile et les mines. 
De son côté, le ministre saoudien a mis en avant les potentialités de 

l'Algérie en matière de diversification de son économie. 

Les deux parties ont convenu d'examiner les possibilités de coopération et 
de réalisation de grands projets dans de nombreux domaines notamment 

l'industrie chimique. 
 

 

Algérie-Arabie Saoudite: rencontres entre les représentants 

d’entreprises des deux pays (APS) 
 

 

 

 

Des représentants de plus de 100 entreprises algériennes et des 
responsables de 50 entreprises saoudiennes activant dans différents 

domaines économiques ont examiné, lors des rencontres bilatérales (B2B) 
tenues lundi à Alger en marge des travaux du Conseil d’affaires algéro-

saoudien, les opportunités de partenariat et de coopération existantes 
dans les deux pays. 

Ces entreprises œuvrent à nouer des relations de coopération et à 
relancer des partenariats dans différents domaines, dont notamment le 

développement agricole, l’investissement foncier, les industries chimiques, 

l'entrepreneuriat, la technologie verte, et les mines. 
Les entreprises algériennes ont exprimé, lors de ces rencontres, leur 

souhait de développer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs 
homologues saoudiennes, principalement dans les énergies renouvelables, 

les industries agroalimentaires, le marketing et la gestion touristique, le 
fabrication des produits médicaux, les industries de base et les industries 

chimiques. 
Pour leur part, les entreprises saoudiennes ont exprimé leur souhait 

d’investir notamment dans les domaines des hydrocarbures, des mines, 
des engrais phosphatés, du carton, des industries agroalimentaires, de 

l’aviculture, de l’électroménager, des produits plastiques et du textile. 
Par ailleurs, le président de la Chambre algérienne du commerce et de 

l’industrie (CACI), Mohamed Laid Benamor a appelé à libérer le commerce 
et l’investissement dans les deux pays et à fournir les conditions 

nécessaires permettant l’aboutissement des projets portés par les 

hommes d’affaires des deux pays. 
"Nous avons réussi à donner une forte dynamique à la coopération 

bilatérale dans plusieurs domaines, d’autant plus que les deux pays ciblent 
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les marchés régionaux et les pays voisins, ainsi que d’autres pays du 

monde". 
De son côté, M. Al Abidi , président des Chambres saoudiennes, a indiqué 

que le renouvellement des rendez-vous bilatéraux entre les entreprises 

des deux pays a permis la création et le déploiement d'un grand nombre 
de mécanismes au service du partenariat économique que les deux parties 

désirent édifier. 
Selon M. Al Abidi, les secteurs du commerce, d'industrie et 

d'investissement ,dans les deux pays, aspirent à tenir des rencontres, 
activer les échanges commerciaux et à relever les défis qui se posent aux 

différents niveaux. 
L'intervenant a fait part de son vœux de voir ces rencontres directes 

entres les sociétés saoudiennes et algériennes aboutir à des accords qui 
contribuent au développement des relations économiques entre les deux 

pays et leur donner davantage d'élan. 
Il a adressé, dans ce cadre, une invitation aux hommes d'affaires 

algériens pour visiter le Royaume d'Arabie Saoudite, pour rechercher des 
partenaires et examiner l'éventualité d'établir des partenariats avec les 

différentes entreprises saoudiennes. 

Les rencontres bilatérales se poursuivent entre les entreprises des deux 
pays en vue de déterminer les intérêts, d'autant que les entreprises 

saoudiennes avaient fait part de leur disposition à assurer toutes les 
facilitations indispensables à leurs homologues algériennes, afin de mener 

à bien ces partenariats. 
Les échanges commerciaux entre les deux pays, au cours des dix (10) 

premiers mois de l'année 2018 se sont élevés à 571 millions USD , soit en 
hausse de 77,29% , par rapport à la même période de 2017. 

Au cours des dix (10) premiers mois de 2018, le volume des exportations 
algériennes vers l'Arabie Saoudite a atteint 3 millions USD, contre un 

volume de 560 millions USD d'exportations saoudiennes vers l'Algérie. Les 
travaux de la 12e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien ont été 

tenus en marge de la visite du Prince héritier, l'Emir Mohammed Ben 
Salmane en Algérie. 
 

 

 

Une foire des produits algériens en Arabie Saoudite en 2019 (APS) 
 

 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab et son homologue saoudien, 

Madjed Abdullah Al Qassabi ont convenu, lundi à Alger, d'organiser une 
Foire des produits algériens au Royaume d'Arabie Saoudite au premier 

semestre 2019, a indiqué un communiqué du ministère. 
L'accord a été convenu lors de la réunion des deux ministres au centre 

international des conférences (CIC), en marge de la visite officielle du 
Prince héritier saoudien, l'Emir Mohammed Ben Salmane en Algérie, 

accompagné d'une délégation de haut niveau. 
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La Foire verra la participation d'un nombre important d'hommes d'affaires 

algériens et de leurs homologues saoudiens, en sus des entreprises 
exposantes, selon la même source. 

Lors de la rencontre, M. Djellab a évoqué les moyens de développer la 

coopération et les échanges économiques et commerciaux entre les deux 
pays, citant les principales recommandations issues de la 12e commission 

mixte algéro-saoudienne, tenue en février 2017 à Alger. 
La réunion de la 11e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien, 

organisée en avril 2018 à Riyadh avait été ponctuée par l'organisation, du 
côté saoudien, d'une rencontre d'affaires algéro-saoudienne à Djeddah. 

Le ministre a également évoqué la nouvelle stratégie, adoptée par le 
secteur du commerce en Algérie, conformément aux orientations du 

président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de diversifier les 
exportations hors hydrocarbures, soulignant les potentialités actuelles de 

l'Algérie dans les différents secteurs ainsi que son climat d'affaire propice. 
Le ministre saoudien s'est félicité, pour sa part, "de la croissance 

économique accélérée et de la dynamique actuelle du commerce 
extérieur", affirmant qu"'il suit de près les différentes participations et les 

expositions organisées par l'Algérie à l'étranger". 

Il a mis en valeur le produit algérien qui "est bien placé sur les marchés 
mondiaux", exprimant la disposition de son pays à hisser le volume des 

échanges commerciaux et des investissements communs entre les deux 
pays, ajoute le communiqué. 

Il a en outre affiché l'intérêt de son pays pour les marchés africains, 
auxquels "il est difficile d'accéder sans des investissements solides en 

Algérie, laquelle a réussi à s'adjuger un rôle central au sein du marché 
africain et d'établir des ponts économiques solides avec les pays du 

continent africain". 
 

 
 

Veille 

 

 

ONU Habitat appelle à établir des villes et communautés durables 

d’ici 2030 (APS) 
  
 

 

 
 Le Programme des Nations Unies pour un meilleur avenir urbain (ONU 

Habitat) a exhorté les municipalités, collectivités locales et gouvernements 
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nationaux à accélérer leurs efforts pour réaliser l’Objectif de 

développement durable 11 (ODD 11) visant à établir des villes et 
communautés durables d’ici 2030. 

Selon un nouveau rapport d’ONU-Habitat publié en 2018, les progrès 

accomplis depuis 2015 par les autorités locales et nationales dans la 
réalisation de l’ODD 11 sont inégaux. 

"L’urbanisation est l’un des problèmes les plus importants en matière de 
développement durable. 

Nous devons nous assurer de faire les choses correctement si nous 
voulons atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et 

évoluer vers un monde où nous verrons la fin de la pauvreté, la protection 
de notre planète et tous ceux qui jouiront de la paix et de la prospérité", a 

déclaré Maimunah Mohd Sharif, la cheffe d’ONU-Habitat. 
Elle a ajouté que "les villes sont des espaces où tous les ODD peuvent être 

intégrés pour apporter des solutions holistiques aux défis de la pauvreté, 
de l’exclusion, du changement climatique et des risques". "Au rythme de 

la croissance urbaine actuelle, plus de 700 villes compteront plus d’un 
million d’habitants d’ici 2030. 

Sans une planification et une réglementation adéquate, cette situation 

pourrait entraîner une augmentation de la pauvreté, de la criminalité, de 
la pollution et des maladies dues aux bidonvilles, un manque d’eau 

potable et l’assainissement, des routes encombrées et peu ou pas 
d’espaces ouverts sûrs", souligne ONU Habitat . 

Ce programme note également que le logement est de plus en plus 
inabordable pour de larges pans de la population, ceux d’Afrique étant 

particulièrement touchés. 
La pollution de l’air est en augmentation et bien que la fourniture de 

transports publics soit en augmentation, elle reste insuffisante. Les villes 
se développent à un rythme plus rapide que leur population , ce qui 

entraîne des coûts plus élevés pour les infrastructures, plus de trafic et 
plus de pollution. 

Cependant, les villes et villages, où vit actuellement la moitié de la 
population mondiale, peuvent être des foyers de croissance économique et 

de développement et peuvent être les foyers d’une meilleure qualité de 

vie pour tous. Aucun pays n’a atteint le statut de pays à revenu 
intermédiaire sans être urbanisé et les villes génèrent environ 70% du PIB 

mondial. 
En outre, ce rapport montre que la proportion de ceux qui vivent dans des 

bidonvilles dans les zones urbaines diminue, ce qui indique que des 
progrès significatifs ont été accomplis dans la fourniture de logements 

décents et le déplacement des populations hors des établissements 
informels. 

Cependant, avec la croissance démographique mondiale, le nombre total 
de personnes vivant dans des bidonvilles, le nombre d’établissements 

humains est passé de 807 à 883 millions entre 2000 et 2014. 
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Ouverture de la COP 24 en Pologne : pour éviter le pire ! (Algérie 

Eco) 
 

 

C’est sur un fond de crise dû au retrait des États Unis d’Amériques, sans 
doute bientôt suivi par celui du Brésil, que les 200 pays signataires de 

l’accord de Paris (Cop 21), sont réunis depuis aujourd’hui à Katowice 
(Pologne) pour faire le bilan des actions engagées et de ce qui reste à 

faire pour stopper un réchauffement planétaire qui peut conduire à la fin 
du monde. Une inéluctable apocalypse corroborée par les plus spécialistes 

du Groupe intergouvernementaux sur l’évolution du climat (Giec) qui 
viennent de réitérer l’éminence du péril, dans une étude sans 

complaisance tout récemment publiée pour mettre les dirigeants politiques 
du monde entier, et notamment, ceux des pays qui polluent le plus, face à 

leurs responsabilités. 
Cette rencontre vise, non seulement, à impulser une nouvelle dynamique 

à cette mouvance écologique mondiale qui vient d’essuyer un grave revers 
avec le retrait du plus grand pollueur du monde que sont les États Unis 

d’Amériques, mais aussi et surtout, à convaincre la communauté des États 

signataires des accords de Paris et de Marrakech, à maintenir le cap des 
réformes à accomplir et des contributions financières à garantir, pour 

atteindre les objectifs fixés. 
Cette 24é conférence sur l’avenir de la planète s’ouvre tout de même sous 

de bons auspices avec cette contribution inattendue de la Banque 
Mondiale qui met sur la table pas moins de 200 milliards de dollars pour 

financer les actions multiformes à accomplir durant les 5 prochaines 
années. D’autres chèques sont également attendus de certains pays 

(Chine, Inde, Canada, quelques pays d’Europe etc.) et de grandes 
institutions transnationales, ce qui n’est pas fait pour déplaire aux 

scientifiques du Giec qui n’arrêtent pas d’alarmer le monde sur la 
périlleuse dégradation du climat et de l’environnement, dont la subite 

accélération du réchauffement suivie d’une dangereuse perturbation des 
saisons, a vraiment de quoi inquiéter. 

Le gros challenge de cette dernière Conférence sur le climat consistera à 

donner de la consistance  à l’accord de Paris, quelque peu perturbé par sa 
remise en cause par le président Donald Trump et le doute qui commence 

à gagner un certain nombre de pays, comme par exemple le Brésil présidé 
de peu par un climato-sceptique. En attendant la grande conférence que 

se tiendra sous son égide en septembre prochain, l’Organisation des 
Nations Unis (ONU) aura certainement un rôle majeur à jouer dans cette 

24é COP pour, à la fois, récupérer les quelques brebis égarées et 
convaincre les autres États à redoubler d’efforts pour limiter la hausse des 

températures à un niveau acceptable. 
Dans l’accord de Paris signé en 2015 et ratifié une année plus tard, le 

monde s’est en effet engagé à limiter la hausse de la température à +2°C 
par rapport à l’ère préindustrielle, et, si possible, à +1,5°C. Des objectifs 

que les scientifiques du Giec considèrent comme insuffisants et ne 
pouvant donner au mieux qu’une hausse de 3 degrés qui dérégulera, aussi 
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bien le climat planétaire, que le niveau des océans. Les dangers pointés 

du doigt n’ont donc aucune chance d’être écartés avec les seuls 
engagements de l’accord de Paris, estiment les experts du Giec, qui 

recommandent toute une batterie d’actions supplémentaires qui devront 

être coûte que coûte retenues par la présente conférence sur le climat. 
Mais beaucoup de doute planent déjà sur l’issue de cette conférence à 

laquelle seuls quelques monarques et présidents de la républiques ont 
promis d’assister. L’ONU qui a programmé un sommet mondial sur le 

climat en septembre 2019 serait en partie responsable de ces nombreuses 
défections de chefs d’États qui, au dire de certains observateurs, préfèrent 

être présents à la conférence convoquée par l’ONU, car plus solennelle et, 
certainement, plus consensuelle et à la hauteur des enjeux planétaires. 

 
 

 

 


