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A la une  

 

 

Yousfi balaie les critiques sur la règle du 51/49 (TSA) 
 

 

Le ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, a balayé ce mardi 4 décembre les 
critiques des hommes d’affaires étrangers sur la règle 49/51. « Les gens 

commencent à apprendre ce qu’est cette règle, nous n’avons pas de 
problème », a-t-il déclaré ce mardi au micro de la chaîne Une de la Radio 

nationale. « Les grandes entreprises américaines, saoudiennes, 
allemandes, françaises, chinoises ou saoudiennes sont présentes » en 

Algérie, a-t-il insisté. 
D’après le ministre, « certaines petites entreprises disent qu’elles ne 

trouvent pas de partenaire algérien avec qui s’associer mais les gens 
commencent à comprendre comment cette règle est appliquée sur le 

terrain ». 
Par ces affirmations, le ministre de l’Industrie répond aux nombreuses 

critiques de cette règle, qui ont été émises notamment par le Medef,  le 
vice-président exécutif, chargé des affaires internationales de 

la Chambre de commerce des États-Unis et hier lundi par les hommes 

d’affaires saoudiens. 
Le ministre de l’Industrie a écarté la possibilité de dérogations à la règle 

du 51/49 pour les investissements qui seront réalisés dans les hauts-
plateaux et le sud du pays, tout en révélant que « le gouvernement étudie 

actuellement les moyens d’encourager les investissements dans ces 
régions ». 

Il a également défendu une image positive du climat des affaires en 
Algérie. Il a affirmé que « tout le monde sait que l’Algérie a d’énormes 

capacités ». De ces « capacités », il a énuméré les matières premières 
importantes dont dispose le pays, le grand nombre de cadres et de 

diplômés universitaires algériens, le nombre d’universités et la qualité des 
infrastructures du pays. 

« L’Algérie exporte du rond à béton vers les États-Unis » 
« L’Algérie exporte du rond à béton vers les États-Unis », a affirmé Youcef 

Yousfi, qui y voit une « réponse à ceux qui disent que nous ne savons pas 

ou ne pouvons pas exporter ». 
« En plus du complexe d’El Hadjar, il y a une usine à Oran, d’une capacité 

de production de 4 millions de tonnes (par an) et qui atteindra les 6 
millions de tonnes d’ici trois ans », a-t-il indiqué, ajoutant qu’il « y a un 

partenariat avec un associé du Golfe dans un complexe métallurgique à 
Bellara dont la capacité sera de 2 millions de tonnes ». 

La capacité nationale de production de rond à béton est actuellement de 7 
millions de tonnes et il y a « 10 projets en métallurgie à travers le 

territoire national qui porteront la capacité de production à un total de 12 
à 16 millions de tonnes par an d’ici 2030 », selon Youcef Yousfi. 

Cette production future de rond à béton nécessitera la production de 20 à 
25 millions de tonnes de minerai de fer, d’après  le ministre. Des besoins 

https://www.tsa-algerie.com/le-patronat-francais-critique-les-conditions-dinvestissement-en-algerie/
https://www.tsa-algerie.com/laid-benamor-rejette-les-critiques-americaines/
https://www.tsa-algerie.com/laid-benamor-rejette-les-critiques-americaines/
https://www.tsa-algerie.com/laid-benamor-rejette-les-critiques-americaines/
https://www.tsa-algerie.com/visite-de-mbs-a-alger-les-hommes-daffaires-saoudiens-se-plaignent-de-la-regle-51-49/
https://www.tsa-algerie.com/visite-de-mbs-a-alger-les-hommes-daffaires-saoudiens-se-plaignent-de-la-regle-51-49/
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qui seront satisfaits par l’exploitation du gisement de Ghar Djebilet près 

de Tindouf qui représente « une réserve de 2 milliards de tonnes de fer » 
et dont le minerai est « désormais exploitable », grâce aux progrès 

techniques. 

La production algérienne de ciment est, elle aussi, supérieure aux besoins 
nationaux, ce qui permet l’exportation.  « Aujourd’hui entre la capacité de 

production et la consommation interne, il y a une différence de 3 à 4 
millions de tonnes et d’ici quelques années, nous allons produire 40 

millions de tonnes et consommer 30 millions de tonnes, ce qui voudra dire 
que nous pourrons exporter jusqu’à 10 millions de tonnes de ciment », a 

détaillé le ministre. 
 

 
Yousfi : l’Algérie exporte du rond à béton vers les Etats Unis 

(Algérie Eco) 
 

 

 
 

L’Algérie exporte du rond à béton vers les Etats Unis (USA), a fait savoir, 
ce mardi 4 décembre 2018, le Ministre de l’industrie et des mines Youcef 

Yousfi, sans préciser les quantités déjà expédiées vers ce pays. 
Ces opérations d’exportation de ce matériau vers les USA intervenues 

après la réalisation des excédents de productions, sont, selon Yousfi «la 
preuve du développement qu’a connu ces dernières années le secteur de 

l’industrie». 
Tout en affirmant que l’Algérie est autosuffisante en matière de ciment, 

rond à béton et la céramique, Yousfi table pour les années à venir, sur des 

exportations de 10 millions de tonnes par an de ciment, 18 millions de 
pièces de tissus, du fer et des engrais. 

«La chute des prix du pétrole en 2014, a eu des répercussions négatives 
sur l’économie nationale et la situation financière du pays», a rappelé le 

Ministre, ce qui a poussé l’Etat à faire de la diversification de l’économie 
nationale une priorité, à travers l’augmentation de la production, afin de 

réduire la facture des importations et diversifier les exportations, a-t-il 
ajouté. «L’industrie avec le tourisme et l’agriculture, est le moteur de 

cette diversification de l’économie nationale», a estimé Yousfi. 
Il a rappelé que «durant les années précédentes, pour répondre aux 

besoins en matériaux de construction que demande le programme de 
réalisation de logements, nous étions obligés d’importer 6 millions de 

tonnes/an de ciment, des quantités énormes de rond à béton et de 
céramique», en estimant qu’«avec l’entrée en production de plusieurs 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/08/prix-du-rond-a-beton.jpg
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usines, nous avons réalisé l’autosuffisance dans plusieurs matériaux, ce 

qui a permis de se diriger en 2017 vers l’exportation». 
Yousfi a précisé que, l’excédent en matière de production du ciment était 

de 3 millions de tonnes en 2017, et passera à 10 millions de tonnes dans 

les années à venir. «Le groupe public GICA participe dans la production 
nationale de 50%, et les autres parts sont partagées entre les entreprises 

privées», a-t-il précisé, sur les ondes de la chaîne1 de la radio nationale. 
10 projets dans le secteur sidérurgique en cours de réalisation 

Concernant l’industrie sidérurgique, Yousfi a fait part d’une capacité de 
production actuelle de 7 millions de tonnes/an, partagée entre les 

complexes d’El Hadjar (Annaba) avec 800 000 tonnes/an, Tossyali (Oran) 
dont a capacité a atteint 4 millions de tonnes/an et sera portée à 6 

millions dans 3 ans, le complexe de Bellara (Jijel) avec une production de 
2 millions de tonnes/an. 

Il a révélé la réalisation en cours de 10 projets  de complexes 
sidérurgiques à travers le territoire national, qui porteront la production 

nationale en fer et acier à environ 15 millions de tonnes/an à l’horizon 
2030. 

Yousfi a fait savoir que, d’autres gisements d’acier ont été découverts au 

niveau des mines d’El Ouenza et Boukhadhra (elles produisent 2 millions 
tonnes/an)  à l’est du pays, qui verront leurs capacités de production 

passer à 5 millions t/an. 
Toujours dans la sidérurgie et à propos du gisement de Ghar Djebilet 

(Tindouf) dont les réserves en minerais ferreux sont estimées à 2 milliards 
de tonnes, et qui est resté inexploité jusqu’à aujourd’hui. Yousfi a indiqué 

que, la création d’une usine pilote dans la région pour le traitement du 
minerai et éliminer les impuretés ici en Algérie, ce qui nécessite la 

mobilisation de beaucoup d’argent, et notamment, son transport sur une 
distance de 1500 kms, ce qui nécessiterait la réalisation d’un nouveau 

chemin de fer, ainsi que, l’aménagement de la zone son alimentation en 
électricité et gaz et eau. 

Il a précisé que, les études techniques ont été entamées et connaîtront un 
avancement important en 2019. 
 

 

 

Économie informelle : quelles solutions pour l’Algérie ? (TSA) 

 

Nour Meddahi est professeur d’économie à la Toulouse School of 
Economics. Dans cet entretien, il revient sur le poids de l’économie 

informelle en Algérie et les solutions à apporter à ce problème. 
La Banque d’Algérie a annoncé que l’argent en circulation en dehors des 

banques est estimé à 31% de la masse monétaire. De quoi s’agit-il 

concrètement ? 
Selon les statistiques publiées par la Banque d’Algérie, à fin juin 2018, la 

masse monétaire était de 15 937 milliards de dinars. Cette masse 
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monétaire se décompose en trois parties. Il y a d’abord la monnaie 

fiduciaire, c’est-à-dire la monnaie en dehors des banques et des circuits 
financiers. C’est l’argent qui est dans les poches des ménages et les 

liquidités des entreprises formelles et informelles. Ce montant était 4 863 

milliards de dinars en juin, soit 30,5% de la masse monétaire. C’est le 
montant dont vous parlez. 

La seconde partie est constituée des dépôts à vue dans les banques 
(30,5%), à la Poste (5,5%) et au Trésor (2%). La dernière partie est ce 

que l’on appelle la quasi-monnaie et qui est constituée de l’épargne 
rémunérée sous forme de dépôt à terme dans les banques et de bons du 

Trésor ou d’entreprises (31,5% de la masse monétaire). 
C’est clair que la part de monnaie fiduciaire est très élevée en Algérie. À 

titre de comparaison, elle est de 23,5% au Maroc et 16% en Tunisie. 
Même sur le plan interne, elle est historiquement élevée sur la période 

post-ajustement structurel. Entre 1998 et 2014, elle a oscillé entre 21,5% 
et 27%. Elle a sensiblement augmenté depuis 2015, dépassant les 30%. 

Un pic à 33% a été atteint en septembre 2017, juste avant la mise en 
place du programme de planche à billets, programme qui a augmenté de 

manière substantielle la masse monétaire et les liquidités bancaires mais 

pas la monnaie fiduciaire. 
Pourquoi ces sommes ne sont pas dans le circuit bancaire ? 

Les personnes et les entreprises qui possèdent cet argent préfèrent le 
laisser en dehors du système bancaire. Les motifs des personnes et des 

entreprises formelles et informelles sont évidemment différents. 
Concentrons-nous sur l’argent que possèdent les personnes. Il y a très 

peu de magasins et de sociétés de service où on peut payer ses achats 
par chèque ou par carte bancaire. De la même manière, très peu 

d’artisans ou de professions libérales, comme les médecins, acceptent le 
chèque comme moyen de paiement pour les services qu’ils délivrent. La 

conséquence est que les individus préfèrent avoir du liquide pour payer 
leurs dépenses courantes. Il suffit de voir les guichets de la Poste, où les 

retraités et les fonctionnaires retirent le gros de leur retraite ou salaire 
dès qu’ils les reçoivent dans leur compte. Pour ce qui est de l’argent 

possédé par les entreprises et les circuits informels, la principale raison 

est évidemment l’évasion fiscale. 
Une partie de ces sommes peut-elle être captée par les banques ? De 

quelle manière ? 
Lors de la journée de l’épargne organisée par l’ABEF, il y a un peu plus 

d’un mois, le Gouverneur de la Banque d’Algérie a affirmé que sur le 
montant global de la monnaie fiduciaire, 2 000 mds DA étaient dans les 

poches des personnes et le reste était possédé par les entreprises et les 
circuits informels. 

Je ne sais pas comment la Banque centrale est arrivée à cette conclusion, 
mais admettons que c’est le cas et concentrons-nous sur l’argent que 

possèdent les personnes et que le Gouverneur de la Banque d’Algérie a 
demandé aux banques de cibler pour que cet argent rentre dans le circuit 

bancaire. Il y a trois grands axes sur lesquels il faut travailler. Il faut que 
payer ses dépenses par carte et chèque devienne simple. Ce qui veut dire 
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plusieurs choses. D’abord il est facile et peu coûteux d’avoir une carte 

bancaire et un chéquier. Ensuite, il faut que les magasins, les artisans et 
les professions libérales acceptent ces modes de paiement, ce qui veut 

dire que le matériel est installé et que les transferts d’argent entre les 

comptes bancaires deviennent très rapides (un à deux jours maximum). Il 
faut absolument permettre et promouvoir le M-payement, comme c’est le 

cas en Chine et en Inde. 
Le deuxième axe concerne l’évasion fiscale dans les commerces, les 

artisans et les professions libérales. Il faut se débarrasser de toutes les 
formes d’imposition forfaitaires qu’adoptent beaucoup de magasins et les 

professions libérales ; il faut baisser le montant maximal d’utilisation de 
liquides à cent ou deux cent mille dinars et interdire l’utilisation du liquide 

dans toutes les transactions immobilières. 
Le dernier axe concerne les incitations à mettre son argent dans le 

système financier et bancaire. Il faut améliorer deux caractéristiques des 
produits financiers proposés, à savoir leur rentabilité et leur liquidité. Pour 

la rentabilité, il faut augmenter la rémunération des dépôts à terme pour 
qu’elle soit au-dessus de l’inflation. Actuellement la rémunération la plus 

élevée proposée par une banque publique est de 3,5% alors que l’inflation 

est à 4,8%, soit un taux d’intérêt réel négatif de 1,3%. Historiquement, la 
part de la quasi-monnaie a été au maximum quand les taux d’intérêts 

réels étaient positifs, soit entre 1998 et 2004 ; la monnaie fiduciaire était 
aussi au plus bas sur cette période. 

Pour ce qui est de la liquidité des produits financiers, il faut rendre les 
obligations plus liquides en créant des SICAV, ces dernières étant des 

portefeuilles d’obligations et plus facile à vendre que des obligations. 
Enfin, il y a une troisième caractéristique des produits financiers qui 

semble être importante pour certains de nos concitoyens, c’est la 
conformité avec leurs convictions religieuses. Ces produits existent déjà 

auprès de deux banques privées. Les banques publiques vont s’y mettre 
aussi. C’est très bien. 

Ceci dit, il ne faut pas se faire trop d’espoir. Le développement de ces 
produits sera lent et franchement je ne m’attends pas à ce qu’il soit 

important, mais j’espère me tromper. Pour faire bref, le principal 

problème est qu’il faut mettre une étanchéité complète entre l’argent de la 
finance traditionnelle et celui de la finance islamique, ce qui fera que les 

montants que pourra capter la finance islamique seront faibles. 
Ces déclarations relancent le débat sur le poids de l’informel dans le pays, 

entre ceux qui le minimisent et ceux qui pensent que cet argent peut 
servir à résoudre la crise. Qui a raison ? 

Beaucoup de secteurs économiques sont confrontés à l’économie 
informelle, à des degrés plus ou moins importants, en particulier le 

commerce, la distribution, l’agriculture, le bâtiment, l’immobilier et tous 
les métiers de type artisans et travail à domicile. L’économie informelle 

concerne plus de trois millions d’employés. L’importance de l’économie 
informelle est incontestable. C’est une économie réelle qu’il ne faut pas 

détruire mais plutôt intégrer dans l’économie formelle, car le principal 
problème est qu’elle échappe à l’impôt. 
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Il y a plusieurs actions à mener et je pense que cette question dépasse 

largement le cadre de cet entretien. Mais en bref, il faut probablement 
repenser le système fiscal en baissant certains impôts comme l’IRG et 

l’IBS, baisses qui doivent être combinées à la hausse des produits 

subventionnés, en particulier les produis énergétiques. Il faut aussi 
appliquer la loi, en particulier il faut mettre les moyens pour faire la 

collecte de l’impôt et bien contrôler les registres de commerce des 
sociétés liées à la distribution. Il faut, par ailleurs, moderniser les 

systèmes de distributions, à commencer par la mise en place des marchés 
de gros, projet dont on parle depuis des années mais que l’on ne voit pas 

se concrétiser, ce qui en dit beaucoup sur la réelle volonté politique pour 
s’attaquer à ce problème. 

La volonté politique est clairement faible quand on se rappelle l’épisode de 
la consommation d’alcool où un ministre du commerce avait affirmé il y a 

quelques années que ce secteur représentait deux milliards de dollars 
dont 70% de part de marché était informelle, affirmation suivie assez 

rapidement par son départ du Gouvernement… 
Cependant réduire la taille de l’économie informelle ne va pas régler la 

crise que le pays vit. En plus de l’économie informelle, d’autres graves 

problèmes existent comme la bureaucratie, la corruption, la mauvaise 
allocation des ressources, la gouvernance des entreprises publiques, 

comme leurs inefficacités, particulièrement celles des réseaux comme 
l’électricité et les télécommunications, la prédation et les multitudes 

barrières à l’entrée de la concurrence comme la règle du 51/49. 
 

 

 
L’ONIL : Les algériens consomment annuellement 55 litres de lait, 

en plus de la moyenne mondiale (Algérie Eco) 

 

Les algériens consomment plus que la moyenne mondiale en matière de 
lait. En effet, le Directeur général de l’Office national interprofessionnel du 

lait (ONIL) Mourad Alim, a fait savoir, ce mardi, que, la consommation 
annuelle des algériens de ce produit est estimée à 145 litres par an, alors 

que, la moyenne mondiale fixée par la FAO est de 90 litres/an par citoyen. 

Ainsi, les algériens consomment quelques 55 litres/an de plus que les 
autres pays du monde. Ce qui constitue un danger pour la santé des 

citoyens, d’autant plus que, rappelons-le, l‘Organisation mondiale de la 
santé (OMS), signale que la consommation abusive du lait engendrerait 

des maladies, notamment, chez les personnes intolérantes au lactose. 
Par ailleurs, le DG de l’ONIL a indiqué que, la consommation annuelle de 

lait en Algérie est de 5 milliards de litres, dont 3.5 milliards de litres 
produites localement, tandis que, le gap de 1.5 milliards de litres, est 

importé sous forme de poudre de lait subventionnée transformée en par 
les laiteries en lait de sachet. 

Selon M. Alim, la facture de l’importation par l’ONIL des 200 000 tonnes 
de poudre de lait, est estimée à 400 millions de Dollars. Les origines de 
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ces importations sont issues des pays comme : la Hollande, l’Uruguay. 

«Nous avons une liste de pays restreinte avec lesquels nous travaillons, 
en ce qui concerne les importations», a affirmé le DG de l’office. 

A ce propos, il est utile de rappeler que, l’Algérie est considérée comme le 

deuxième plus gros importateur de poudre de lait dans le monde après la 
Chine. 

Le DG de l’ONIL a reconnu, dans sa déclaration à Ennahar, que, «la fraude 
existe», en ce qui concerne la déviation par les importateurs de cette 

poudre importée, destinée à la transformation par les laiteries en lait en 
sachet, à d’autres usages et à la spéculation. 

Dans ce sens, il a affirmé que, «nous nous attelons à combattre ce 
phénomène en collaboration avec les services de contrôles du Ministère du 

commerce». Toutefois, il a précisé que, seulement 2% de cette poudre est 
utilisée dans la production de fromages et les yaourts…etc. 

 
 

Commerce extérieur : L’Algérie mise sur le marché camerounais 
(Algérie Eco) 

 

  
L’Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX), en 

partenariat avec le Comité d’Affaires Algéro-Camerounais, et la 
participation de l’Ambassade du Cameroun à Alger, organise, ce 05 

décembre, une journée d’information à Alger. Cette journée d’information 
a pour objectif de présenter aux opérateurs économiques algériens les 

opportunités d’affaires, de partenariat, et d’exportation offertes par le 
marché camerounais et les marchés de l’Afrique Centrale, et présenter les 

possibilités de placement des produits algériens sur ces marchés. 
Notons que l’Algérie et le Cameroun entretiennent de bonnes relations 

économiques. Côté Cameroun, un pays, qui ne dispose pas de ressources 
humaines suffisamment qualifiées, notamment   dans les domaines 

techniques, a bénéficié, depuis plusieurs années, d’un grand nombre de 
bourses octroyées par l’Algérie.   D’ailleurs le nombre global de boursiers 

camerounais formés en Algérie depuis 1965 jusqu’à maintenant s’élevait à 

730 boursiers, et ce, dans plusieurs domaines tels les hydrocarbures, la 
médecine   vétérinaire, la météorologie (une vingtaine de bourses), les 

travaux publics, l’administration et l’hôtellerie ainsi que dans la formation 
dans les académies militaires. 

Le Cameroun a beaucoup à gagner de l’expertise algérienne dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports, des logements sociaux, de 

l’approvisionnement du pays en gaz butane ou encore des travaux publics 
qui sont autant de secteurs dans lesquels les opérateurs économiques 

algériens entendent faire des propositions à leurs homologues et aux 
pouvoirs publics camerounais. 

Ainsi, l’Algérie veut ainsi redynamiser sa coopération économique avec 
tous les pays Africains, et ce, pour pouvoir équilibrer sa balance 

commerciale et aussi pour réaliser une intégration africaine. Cette 



 

 10 

intégration ne peut se concrétiser sans la mise en place de lignes de 

transport régulières de voyageurs et de marchandises. 
Sachant que les échanges commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique, 

demeurent faibles, en ne dépassent pas les 3 milliards de Dollars par an, 

et s’effectuent à 96% avec seulement 5 pays du continent. La valeur des 
exportations vers l’Afrique est de 1.6 milliards de Dollars, et la valeur des 

importations est de 1.4 mds USD. La caractéristique principale des 
échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Afrique, est qu’ils se font 

exclusivement avec 5 pays africains, soit 96% des échanges. 
 

 
 

8e édition du Salon national de l’innovation : Renforcer les liens 
université - entreprise (El Moudjahid) 

 
  

Le coup d'envoi de la 8e édition du Salon national de l'innovation 
(SaInnov) a été donné, hier, à l’université Houari-Boumediène, Bab 

Ezzouar, Alger avec la présence de plus de 30 innovateurs et plusieurs 

autres exposants représentant essentiellement des entreprises et 
universités. 

La cérémonie de l’inauguration s’est déroulée, en présence de S.G. du 
ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi, et du recteur 

de l’U.S.T.H.B., Saïdi Mohamed. Organisé par l’USTHB, à travers sa cellule 
de valorisation, en collaboration avec l’Institut National de la Propriété 

Industrielle (INAPI), cet évènement vise principalement à valoriser les 
projets innovants auprès du secteur socio-économique et des potentiels 

investisseurs et améliorer la compétitivité des entreprises. 
S’exprimant à cette occasion, M. Medjoubi a souligné que «le domaine de 

l’innovation en Algérie a connu un développement quantitatif et 
qualitatif». Il dira dans ce sens que «l’innovation a un impact considérable 

dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et elle constitue 
également, une valeur ajoutée à l’économie nationale». Il a estimé à cet 

effet que «le défi à relever dans les prochaines années est de pouvoir 

exploiter davantage ces projets innovants». 
S’agissant de la tenue de ce Salon au niveau de l’université, il a indiqué 

qu’il constitue un signal fort de l’importance qu’accordent les pouvoirs 
publics à l’innovation. Le SG du ministère de l’Industrie et des Mines a 

insisté à cette occasion, sur la nécessité d’édifier une passerelle entre le 
monde universitaire et celui de l’entreprise. Et de poursuivre «dans le 

contexte actuel où l’Etat vise à diversifier l’économie, il est impératif aux 
acteurs économiques, universitaires et experts, de participer davantage 

dans le développement du domaine de l’innovation».  
En réponse à une question relative à l’accompagnement des innovateurs, 

M. Medjoubi a indiqué qu’ils vont solliciter certaines grandes entreprises 
publiques pour essayer de travailler avec les innovateurs afin de 

concrétiser leur projet sur le terrain et cela dans le cadre d’une 
coopération «gagnant-gagnant». De son côté, le recteur de l’U.S.T.H.B., a 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131192
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131192
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exprimé sa pleine satisfaction quant à l’organisation de ce Salon au niveau 

de son université, indiquant qu’il permettra, entre autres, «de se 
rapprocher davantage du monde de la recherche et celui de l’industrie et 

d’encourager les étudiants à investir plus dans l’innovation». 

Il a ajouté que «U.S.T.H.B., a participé à cet événement avec 20 projets 
dans différents domaines, notamment celui de la biologie». En outre, en 

marge de ce Salon une convention-cadre a été signée, entre l’Ecole 
nationale supérieure d'hydraulique de Blida et l’Institut national algérien 

de la propriété industrielle (Inapi). Dans une déclaration à El Moudjahid le 
Pr. Mustapha Kamel Mihoubi a indiqué que celle-ci a pour objectif la mise 

en place de centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI). A 
travers ces centres on veut tout d’abord valoriser les travaux de recherche 

et la création d’une passerelle entre l’université et l’entreprise. Aussi le 
CATI va diffuser des informations techniques en matière de brevet et tous 

les résultats scientifiques qui vont en conséquence faciliter aux chercheurs 
d’accéder aux différentes bases de données et apporter l’assistance 

technique en matière de rédaction de brevet d’invention et en matière de 
protection du brevet». 
 

 

 

Adoption de la déclaration d'Alger pour le développement d'une 

économie maritime durable (APS) 
  
 

 

La déclaration d'Alger pour le développement d'une économie maritime 

durable (économie bleue) en Méditerranée occidentale a été adoptée 

mardi à Alger par les ministres de l'agriculture et de la pêche des dix pays 
des deux rives de l'ouest de la Méditerranée dans le cadre du dialogue 

5+5. 
Lors de la réunion ministérielle des pays participants à l'initiative pour le 

développement durable de l'économie bleue en méditerranée occidentale 
adoptée en novembre 2017 à Naples (Italie) et baptisée "Ouestmed", le 

directeur général de la pêche et de l'aquaculture, Taha Hammouche, a  
indiqué que 31 projets ont été formulés dans ce cadre. 

Il a également précisé que l'Algérie est concernée par l'ensemble de ces 
projets qui concernent six axes prioritaires: la réalisation de pôles 

d'activité maritimes, la conservation de la biodiversité et la restauration 
de l'habitat marin, la consommation et la production durables, le 

développement de la pêche et de l'aquaculture durables, le 
développement et la mobilité des compétences, la sécurité maritime et la 

lutte contre la pollution marine. 

 Dans ce cadre, un mécanisme d'évaluation trimestrielle de la mise en 
oeuvre de ces projets sera mis en place. 

La déclaration d'Alger comprend également un appel, destiné aux 
organismes de soutien et aux Etats impliqués, pour la mise en oeuvre d'un 

fonds spécifique pour soutenir les projets communs autour de l'économie 
bleue et étendre cette initiative à d'autres pays. 
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Selon M. Hammouche, le financement de ces projets devrait atteindre 300 

millions d'euros à travers différents bailleurs de fonds internationaux et 
régionaux. L'Union européenne s'est engagée à hauteur de 18,7 millions 

d'euros pour plusieurs programmes allant jusqu'à 2027. 

Présent à cette réunion, le ministre de l'Agriculture, du Développement 
rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a estimé que cette initiative de 

développement d'une économie maritime durable en Méditerranée 
occidentale, lancée à Naples en 2017 en partenariat avec le secrétariat de 

l'Union pour la Méditerranée (UPM) et la Commission européenne, est 
devenue un "véritable catalyseur" pour l'orientation vers de nouveaux 

engagements sur la mer et la côte en Méditerranée. 
Il a également estimé que l'économie bleue joue un rôle "crucial" dans la 

sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et son assainissement, la protection 
des ressources et la création d'emplois. 

Pour rappel, l'Algérie a coprésidé, au cours de cette année 2018, avec la 
France le comité directeur chargé de la mise en oeuvre opérationnelle de 

l'initiative "Ouestmed". 
Intervenant lors de cette réunion, le secrétaire général de la mer auprès 

du premier ministère français, Vincent Bouvier, a pour sa part insisté sur 

les défis qui attendent les parties prenantes de cette initiative notamment 
face à plus de 250 milliards de déchets micro-plastiques contenus en 

mer Méditerranée et la surexploitation de plus des 2/3 de ses stocks 
halieutiques. 

Le représentant français a également plaidé pour des actions cohérentes 
et complémentaires entre les pays participants "afin de dégager les 

bonnes synergies". 
Pour rappel, l'initiative concerne les pays de l'ouest de la Méditerranée 

dans le cadre de la coopération 5+5 entre les pays du Sud et ceux du 
Nord du bassin méditerranéen, à savoir l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le 

Maroc et la Tunisie ainsi que l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et le 
Portugal. 

 
 

 

Tourisme saharien : Diversifier l’offre (El Moudjahid) 
 

 

 
Les participants au premier colloque international sur l’investissement 

dans le tourisme saharien ont mis l’accent, au terme de leurs travaux, hier 
à Adrar, sur l’intérêt d’impulser et de diversifier l’offre touristique en 

Algérie et d’encourager l’investissement dans ce segment. 
Il a été recommandé également la nécessité d’accorder davantage 

d’intérêt au tourisme intérieur comme vecteur de promotion de l’économie 
touristique et d’asseoir une coordination entre les secteurs public et privé 

afin de valoriser les potentialités des régions. 

Les participants à cette rencontre ont recommandé aussi l’introduction de 
normes et d’offres universitaires et professionnelles en rapport avec la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131177
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formation et la qualification touristiques, en plus de l’exploitation des 

études et travaux de recherches universitaires dans le domaine. 
Ils ont appelé, par ailleurs, à développer les infrastructures pour renforcer 

l’attractivité de l’offre touristique saharienne et à œuvrer à élever le sens 

de responsabilité sociétale des opérateurs touristiques, tout en valorisant 
le potentiel touristique concurrentiel des régions sahariennes. Les 

intervenants au cours du colloque ont insisté sur le respect des normes 
internationales dans l’offre de prestations dans ce segment (tourisme 

saharien), et l’encouragement de l’organisation de manifestations 
sportives et culturelles qui drainent des flux de touristes dans les régions 

sahariennes et promeuvent leurs potentiels touristiques. 
En marge du colloque, organisé à l'initiative de l’Université d’Adrar 

(Laboratoire de l’intégration économique algérienne et faculté des sciences 
commerciales et de gestion), avec la participation d’experts et chercheurs 

nationaux et étrangers, s’est tenu un salon du tourisme saharien visant à 
mettre en relief la richesse de l’artisanat traditionnel que recèle la wilaya 

d’Adrar. 
 

 

 
OPEP: l'enjeu d'une réduction de la production face à un 

environnement complexe (APS) 
 

 

A la veille de la Conférence ministérielle de l’OPEP et de la réunion des 
pays OPEP et non OPEP prévues cette semaine à Vienne, l’expert dans les 

questions énergétiques, Abdelmadjid Attar, ex. ministre des Ressources 
en eau et ex. P-dg de Sonatrach, s'exprime dans cet entretien sur 

l’évolution des cours du pétrole et l'enjeu d'une réduction de la production 
face à un environnement international complexe. 

- QUESTION: L'accord de réduction de la production pétrolière arrivera à 
terme fin 2018. L'OPEP et ses partenaires vont se réunir à Vienne pour 

décider de leur futur niveau de production. Pour la Russie et l'Arabie 
saoudite, il est important de réduire la production mais pas autant qu'il le 

faudrait pour empêcher un déséquilibre de l'offre début 2019. Quelle est 
votre lecture là-dessus? 

- ABDELMADJID ATTAR: La meilleure des choses qui puisse arriver et, par 
conséquent, la meilleure des décisions que les pays OPEP et non OPEP 

puissent prendre est de revenir à l'accord de décembre 2016 en réduisant 

leur production au moins par l’équivalent de ce qu'ils ont produit en plus 
depuis le début de l'année pour, soi-disant, faire face à la chute de 

production de l'Iran du fait des sanctions américaines, c'est à dire entre 
1,5 et 2 millions de barils/jour. Ce surplus provoqué par la panique des 

acheteurs avant les sanctions a été mis sur le marché par l'Arabie 
Saoudite essentiellement, la Russie, et d'autres pays du Golfe. Ils sont 

tous conscients du désordre dans lequel évolue actuellement le marché 
pétrolier, non seulement à cause de ce surplus mais aussi pour d'autres 

http://www.aps.dz/economie/81567-plusieurs-reunions-de-l-opep-du-5-au-7-decembre-a-vienne
http://www.aps.dz/economie/81567-plusieurs-reunions-de-l-opep-du-5-au-7-decembre-a-vienne
http://www.aps.dz/economie/78882-l-opep-envisage-d-adopter-une-charte-de-cooperation-pour-encourager-le-dialogue-producteurs-consommateurs
http://www.aps.dz/economie/78891-la-russie-n-a-pris-aucune-decision-relative-a-une-augmentation-de-la-production-ministre-russe
http://www.aps.dz/economie/81355-petrole-l-arabie-saoudite-ne-s-est-pas-retiree-de-l-accord-de-baisse-de-la-production-et-l-opep-est-souveraine-dans-ses-decisions
http://www.aps.dz/economie/81355-petrole-l-arabie-saoudite-ne-s-est-pas-retiree-de-l-accord-de-baisse-de-la-production-et-l-opep-est-souveraine-dans-ses-decisions
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paramètres liés à la croissance de la production pétrolière d'autres pays, 

de la récession économique mondiale qui entraîne moins de demande 
pétrolière y compris en Chine, de la mutation accélérée des modèles de 

consommation énergétique (économie d'énergie, énergies 

renouvelables...) et, bien sûr, à d'autres facteurs géopolitiques (embargos 
sur l'Iran et la Russie, guerres économiques USA-Chine-Europe...). 

Les enjeux ou les défis de la prochaine réunion OPEP vont tourner autour 
d'une nécessaire réduction de la production face à un environnement et 

des positions complexes et contradictoires: Une Arabie Saoudite, principal 
producteur et régulateur historique au sein de l'OPEP avec plus de 11 

millions de barils/jour (mbj), ayant besoin autant que tous les autres 
producteurs d'un baril à plus de 70 de dollars, mais très affaiblie par la 

guerre du Yémen et l'affaire d'assassinat de Khashoggi qui la fragilise 
beaucoup vis-à-vis des USA. Une Russie devenue partenaire principal et 

deuxième régulateur de la production OPEP-non OPEP, avec plus de 11 
mbj aussi, qui tient à récupérer des dividendes de sa solidarité avec 

l'OPEP au plan politique et économique. Les Etats-Unis, également 
producteur de plus de 11 mbj, avec Trump dont les décisions sont 

imprévisibles et déstabilisatrices à travers des embargos économiques, 

des guerres commerciales y compris avec leurs alliés européens, des 
pressions politico-économiques sur les plus faibles, le tout avec un objectif 

"America first". Une économie mondiale qui peine à repartir, y compris en 
Chine, avec, en cadeau, un G20 qui vient de se terminer sans visibilité sur 

son avenir, et une trêve entre les Etats-Unis et la Chine pour 90 jours qui 
ne facilitera pas non plus la visibilité dont auront besoin les pays de l'OPEP 

en décembre 2018. L'unique choix pour l'OPEP est de réduire sa 
production, mais de combien et par qui? 

-QUESTION: Mais si l'OPEP décide de laisser la production inchangée, les 
prix pourraient baisser fortement, en faveur notamment des Etats-Unis 

qui ne cessent d’appeler à un pétrole moins cher. Quel est votre 
commentaire? 

-ABDELMADJID ATTAR: Il y a quand même un prix-plancher que même 
l'industrie pétrolière américaine ne pourra pas supporter, parce que 

l'économie mondiale, et plus particulièrement celle des Etats-Unis, est et 

sera encore, pendant des décennies, dépendante du secteur de l'énergie, 
et plus particulièrement du secteur des hydrocarbures. Les prix ne 

pourront pas baisser, du moins sur une période dépassant six à 12 mois, à 
un niveau de 30 ou 40 dollars par exemple, parce que cela sera 

catastrophique non seulement pour les pays OPEP mais pour les Etats-
Unis eux mêmes ainsi que pour beaucoup d'autres régions du monde. 

Pour le moment et à moyen terme, le prix d'équilibre sera celui qui 
convient aux économies des pays de l'OCDE surtout, et des pays 

émergents comme la Chine, gros consommateurs (USA, Europe) mais 
souvent peu ou pas assez producteurs (Chine, Inde). Il ne faut pas oublier 

que la production d'hydrocarbures non conventionnels est maintenant une 
réalité et le sera encore pendant plusieurs décennies, nécessitant un baril 

d'au moins 35 à 40 dollars. Au delà de cette période, tout dépendra des 
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progrès technologiques destinés à ralentir l'épuisement des réserves 

pétrolières et à permettre l'introduction de sources d'énergie alternatives. 
-QUESTION: En novembre dernier, les cours du brut ont reculé de plus de 

20%, en raison de craintes concernant la surabondance de l'offre 

mondiale. Quelles sont, selon vous, les perspectives du marché pétrolier à 
moyen terme? 

-ABDELMADJID ATTAR: La hausse du prix du baril au cours de la décennie 
2004-2014 a enrichi et "endormi" les pays producteurs et exportateurs de 

pétrole, mais a aussi entraîné un profond bouleversement des stratégies 
des pays consommateurs en matière de modèle de consommation 

énergétique et de sécurité énergétique. La chute du prix au milieu de 
2014 a été une surprise et pris tout le monde de cours, et il a fallu trois 

longues années, de 2014 à 2016, avec un prix moyen inférieur à 50 
dollars, pour commencer à s'adapter à la mutation qui affecte de façon 

générale le secteur énergétique. Je pense que la période d'instabilité des 
prix va probablement durer encore 3 à 5 ans avec un prix moyen qui 

devrait atteindre 70 dollars le baril, sauf bouleversement très grave de 
nature géopolitique surtout, qui pourra entraîner aussi bien une baisse 

qu'une hausse sur plusieurs mois, parce que les autres facteurs qui 

conditionnent ce prix ne sont plus les mêmes. Ces facteurs ne sont pas 
entre les mains des pays exportateurs OPEP-non OPEP dont la stratégie va 

consister, à moyen terme, à défendre un prix minimum au prix d'un gel 
sinon d'une réduction de production. 

Au delà de 2023, il faudrait avoir une boule de cristal pour faire des 
prévisions, et continuer à suivre de près la politique des trêves 

successives des Etats-Unis. 
 
 

 

ALGÉRIE: BIOPHARM MET LE PIED DANS LA DERMOCOSMÉTIQUE 

(Maghreb Emergent) 

 
 

Le groupe pharmaceutique algérien Biopharm s’ouvre à la 
dermocosmétique et met sur le marché une nouvelle ligne de soins 

baptisée « OZE ». 
Cette dernière est composée de sept produits destinés aux soins du visage 

et du corps, et fabriqués à base d’actifs naturels, brevetés et certifiés sans 
parabène. « A la pointe de l’innovation et de la technologie », cette ligne 

de soins est le fruit d’un long travail de recherche initié par les 
laboratoires partenaires européens, puis parachevés à travers une phase 

de formulation réalisée par les équipes du laboratoire de recherche et 
développement de Biopharm. «Fabriqués au sein de l’unité industrielle de 

Oued Smar, à Alger, tous les produits de la marque « OZE » bénéficient 
des mêmes exigences scrupuleuses d’assurance-qualité que celles 

requises pour les produits pharmaceutiques que Biopharm met sur le 

marché. Ils seront, à ce titre distribués et mis en vente à travers le réseau 



 

 16 

national des officines pharmaceutiques, où, les utilisatrices et les 

utilisateurs seront conseillés selon  leurs besoins », annonce le groupe. 
« La dermocosmétique allie beauté et santé et les produits de Biopharm 

viennent idéalement répondre aux attentes des utilisateurs algériens, 

notamment les patients, surtout que  dans certains cas cliniques la 
dermocosmétique peut raccourcir un traitement par dermocorticoïdes, 

comme c’est le cas dans l’eczéma du nourrisson par exemple», indique 
pour sa part le Docteur Mohamed Oughanem, Dermatologue et Président 

de la société algérienne de médecine esthétique. 
« Nous arrivons dans un marché très concurrentiel, où, des marques 

étrangères sont bien établies. Nous savons que la tâche sera difficile, nous 
sommes toutefois certains de la qualité de nos produits dont les 

ingrédients sont brevetés en Europe», déclare le Général Manager de 
Biopharm, M Kerrar qui poursuit : « Biopharm crée de la valeur ajoutée en 

Algérie. Qu’il s’agisse d’emplois ou de richesse locale, toute la valeur est 
créée dans notre pays ». 

Il révèle la grande ambition de Biopharm d’aller vers d’autres aires 
thérapeutiques. Alors que les produits cosmétiques sont frappés de fortes 

taxes à l’import, les produits de la ligne de soins Biopharm sont proposés 

à des prix accessibles. (De 950 Da à 2990 Da) 
Le groupe Biopharm est un groupe industriel et commercial algérien privé 

créé en 1991, qui au cours des dernières années, s’est largement 
développé et diversifié. 

Le groupe industriel  a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 
58,6 milliards de DA. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
Banque d’Algérie : Loukal appelé à donner des explications ce fin 

de mois à l’APN (Algérie Eco) 

 

 

 
 
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Mohamed Loukal sera fin de 

ce mois devant les députés afin de présenter les conclusions du rapport 
annuel de 2017 sur l’évolution économique et monétaire en Algérie. 

C’est le 23 et le 24 décembre prochain que Loukal donnera les détails et 
les explications portant sur la situation financière et économiques du pays 

de l’année 2017 ainsi que les dernières évolutions qu’a connu la situation 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/12/loukal.jpg
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monétaire du pays durant les derniers mois de cette année, voir aussi les 

prévisions à court terme. A savoir les dernières évolutions des réserves de 
changes ainsi que prévisions de leurs évolutions pour le court et long 

termes. 

Le gouverneur devrait aussi s’expliquer sur plusieurs sujets monétaires et 
économiques qui sont rapportés dans les documents de la BA à savoir les 

éléments macro-économiques, tel que l’évolution de la masse monétaire 
en circulation et celle qui est dans l’informel, l’inflation, le chômage ainsi 

que la croissance. 
Il sera aussi invité à s’expliquer sur la récurrence des remarques de la BA 

sur plusieurs insuffisances en matière de la gestion et la prise de risque et 
le respect des règles prudentielles de certaines banques de la place 

financière nationale. 
Face à la dégradation de la situation financière ainsi que les différents 

déficits qui existent dans les grands équilibres qui existent dans le bilan de 
la BA, Loukal serait dans l’obligation d’apporter des solutions  de son 

institution pour remédier et sauver ce qui reste à sauver. 
Le gouverneur passera, par contre, après les débats de projet de loi sur le 

règlement budgétaires, pour l’année 2016 qui sera débattu ci jours-ci à 

l’APN, un projet qui revient sur une gestion hasardeuse voir un laisser-
aller inquiétant dans la gestion des deniers publics. 

 

 

 
BAD: réunion du Comité consultatif des gouverneurs mercredi à 

Rome (APS) 
  

 

Le Comité consultatif des gouverneurs de la Banque africaine de 
développement (BAD) tiendra sa réunion mercredi à Rome avec la 

participation du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a indiqué 
mardi le ministère dans un communiqué. 

La réunion de ce comité, dont l’Algérie est membre, "s'inscrit dans le 
cadre des orientations du Conseil des gouverneurs de la BAD, formulées 

lors des assemblées annuelles de cette institution de mai 2018", note la 
même source. 

Elle aura pour objectif d'échanger sur les avancées majeures au sein de la 
BAD et de présenter des recommandations quant aux plans de 

développement et de financement de cette institution financière africaine 
et notamment les voies et moyens les plus appropriés pour répondre aux 

besoins de ses pays membres sur les questions de développement, ajoute 
le communiqué. 

Pour rappel, l'Algérie est l'un des membres fondateurs de la BAD qui avait 

été créée en 1964.  
Détenant 4,2% des actions de cette banque, l`Algérie en est le 4ème 

actionnaire parmi les pays africains et le 7ème dans le classement général 
des pays membres.  
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Cette banque régionale compte 81 pays membres formés de 54 pays 

africains et de 27 pays européens, asiatiques, sud et nord américains. 
 

 
 

Coopération  

 

 

Industrie: Des majors saoudiens de la pétrochimie bientôt à Alger 

(Le Quotidien d’Oran) 
 

 
La tenue du conseil d'affaires algéro-saoudien lundi à Alger a été 

«positive», a estimé hier mardi le ministre de l'Industrie et des Mines, 

Youcef Yousfi. Il a expliqué à la radio nationale que «la rencontre avec les 
Saoudiens a été positive» ; «nous avons parlé des opportunités de 

coopération et de partenariat dans l'industrie et les mines».  
Une forte délégation gouvernementale et d'hommes d'affaires saoudiens 

conduite par le prince héritier Mohamed Ben Salmane avait séjourné 
dimanche et lundi à Alger. Le renforcement de la coopération économique 

avait été au menu de cette visite de travail ainsi que l'examen des 
opportunités d'affaires et de partenariat entre les entrepreneurs des deux 

pays.  
Le ministre a annoncé que «dans une semaine ou une dizaine de jours, il y 

aura à Alger une rencontre avec de grands groupes saoudiens de la 
pétrochimie emmenés par SABIC (Saudi Basic Industries Corporation). Il y 

aura des rencontres avec Sonatrach et notre ministère centrées sur 
l'industrie pétrochimique». Selon M. Yousfi, «les discussions vont porter 

sur les industries pétrochimiques et sur la création de projets entre 

sociétés algériennes et saoudiennes. Il y aura beaucoup de choses 
positives à l'avenir» avec les entreprises saoudiennes.  

Sur la situation du secteur industriel, le ministre a rappelé que la baisse 
des prix de pétrole en 2014 «a eu des effets négatifs sur notre économie 

et sur les finances du pays. Tout le monde a vu que la priorité est de 
diversifier l'économie avec une baisse des importations et une hausse des 

exportations. C'est la politique qui nous guide aujourd'hui», a commenté 
le ministre. «L'industrie est l'un des moteurs, avec l'agriculture, de la 

diversification de l'économie nationale.» Pour le ministre, «l'industrie 
avance bien». Il cite «l'exemple du secteur de l'habitat qui a réalisé plus 

de 4 millions de logements ces dernières années, et ces projets avaient 
besoin de beaucoup de matériaux de construction. On importait plus de 4 

millions de tonnes (mt) de ciment, du rond à béton, de la céramique. Mais 
fin 2017, on est devenu autonomes et on commence à exporter du 

ciment, on va produire 40 mt dans les prochaines années alors que nos 

besoins ne sont que de 30 mt.» M. Yousfi a également souligné que pour 
le rond à béton la production nationale comble les besoins de la demande 

locale et que «aujourd'hui, on exporte du rond à béton aux USA ; le 
groupe GICA exporte également, alors que le complexe textile de Relizane 
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commence à exporter vers l'Europe.» Il y a également l'industrie de la 

céramique, insiste le ministre, selon lequel «on commence à exporter 
dans ce créneau». «60% de la production textile de Relizane seront 

exportés.» «Il y a une évolution importante dans la sidérurgie, avec un 

nouvel élan pour El Hadjar qui arrive à produire un million de tonnes, en 
plus du complexe (turc) Tosiali d'Oran qui va produire 6 mt dans quelques 

années, ainsi que le complexe Bellara (JIjel) qui va produire 5 mt avec les 
Qataris, et cela va donner une capacité de production de 12 à 16 mt d'ici 

2030».  
Les effets positifs de ce regain de dynamisme de l'industrie sidérurgique 

va se répercuter, selon le ministre, sur l'industrie minière, car «si on 
produit 15 mt de produits sidérurgiques, on a besoin d'un million de 

tonnes de minerais. Aujourd'hui on produit deux millions de tonnes et on 
va arriver avec de nouvelles réserves à produire 5 millions de tonnes dans 

un nouveau gisement entre Boukhadra et Ouenza, et on a un autre 
gisement de 2 milliards de tonnes de réserves à Gara Djebilet.»  

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et des Mines a rappelé que «nous 
avons de grandes réserves dans les phosphates, les 3èmes dans le 

monde. Le gouvernement compte investir 1500 milliards de DA dans le 

phosphate.» «Avec les industries de transformation du phosphate et 
ammoniac on va produire tous les types d'engrais dont 3 millions de 

tonnes pour l'exportation.»  
Pour l'exploitation du gisement de Gara Djebilet, M. Yousfi a indiqué qu'il 

faut beaucoup d'investissements dont le transport, l'eau, l'électricité, le 
gaz. «Nous sommes en train d'étudier le projet pour réaliser d'abord une 

usine pilote dans la région, et ensuite nous lancer dans la production entre 
20 et 25 millions de tonnes au moins annuellement.» M. Yousfi a souligné 

que «nous commençons à exporter les produits industriels et que notre 
priorité est d'augmenter le taux d'intégration dans l'industrie 

pharmaceutique».  
Il y a «des projets dans l'énergie solaire, alors que dans la mécanique, on 

a fait des progrès pour la construction de moissonneuses-batteuses de 
nouvelle génération, à Sidi Bel-Abbès, avec une perte de grains de 

seulement 2%, et nous avons commencé à les exporter.» «Notre politique 

est de baisser autant que possible nos importations et améliorer les 
exportations des produits industriels, comme le rond à béton, le ciment, le 

textile», a encore affirmé le ministre.  
 

 

Augmentation prévisible des flux d'investissement saoudiens 

(APS)  
 

 
Le président des Chambres saoudiennes, Sami Al Abidi a fait état, lundi à 

Alger, d'une augmentation prévisible des flux d'investissements saoudiens 
vers l'Algérie lors des prochaines années, précisant que le secteur de 

l'industrie devrait récolter la plus grande part. 
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"Nous nous attendons à de grands flux d'investissements saoudiens vers 

l'Algérie et le secteur de l'Industrie devrait en récolter la part du lion, de 
même que nous prévoyons des  investissements prometteurs dans les 

secteurs de l'Agriculture et du Tourisme", a déclaré M. Al Abidi lors des 

travaux du Conseil d'affaires algéro-saoudien. 
Les opérateurs algériens et saoudiens ont examiné les opportunités 

d'investissement et de partenariat. 
Pour M. Al Abidi, les projets réalisés ou en cours de réalisation ou encore 

les projets prévus augmenteront incontestablement les importations 
algériennes vers le continent africain et même d'autres pays, ce qui lui 

permettra d'enregistrer une hausse dans se balance commerciale. 
Le responsable saoudien a fait état, par ailleurs, de la disposition de son 

pays à apporter l'expérience, la technologie et les techniques aux 
opérateurs algériens dans le cadre de l'échange d'expertises et 

l'accompagnement de l'investissement. 
L'Algérie et l'Arabie Saoudite, étant les plus grands et riches pays arabes, 

se doivent de hisser leurs relations économiques au niveau de leurs liens 
politiques, a estimé M. Al Abidi rappelant que son pays est le plus grand 

investisseur dans le monde arabe. 

Pour le président des Chambres saoudiennes, le volume des 
investissements entre les deux pays ne doit pas être en dessous de 10 

milliards USD eu égard aux moyens disponibles et la volonté exprimée par 
les hommes d'affaires des deux pays. 

Le gouvernement saoudien a créé, récemment, un Fonds pour le 
développement industriel visant à soutenir les projets des investisseurs 

saoudiens à l'étranger et offrant des montants supérieurs à ceux proposés 
par les banques, et ce  sur la base d'une étude de dossiers, a fait savoir 

M. Al Abidi ajoutant que ce dispositif encourage les opérateurs saoudiens 
à investir davantage hors le Royaume. 

Pour sa part, la directrice générale de la Chambre algérienne du 
commerce et de l’industrie, Mme Behloul Ouahiba a indiqué que cette 

réunion visait à concrétiser des contrats de partenariat entre les 
entreprises des deux pays dans le cadre du principe gagnant-gagnant. 

Les négociations en cours entre les opérateurs algériens et saoudiens, 

dans le cadre des rencontres d’affaires (B2B) tenues lundi, portent sur 
plusieurs questions dont principalement l’échange d’expériences et de 

technologies dans 5 secteurs clés à savoir la pétrochimie, les 
médicaments, l’agriculture, l’industrie et le tourisme, a-t-elle ajouté. 

Affirmant que le domaines de l’investissement demeure ouvert à d’autres 
créneaux, elle a assuré que les 5 secteurs susvisés font l’unanimité des 

opérateurs économiques des deux parties. 
La même responsable a indiqué que les discussions sur l’échange de 

technologies auront lieu dans le cadre des négociations portant sur les 
différents avantages et facilitations. 

Les opérateurs économiques des deux pays ont échangé en outre leurs 
points de vue sur les voies et moyens à même d'intensifier les 

investissements. 
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Pour sa part, le gérant de la compagnie pétrolière "Ecit", M. Tayeb Ayech 

a proposé la conclusion d’un accord de partenariat avec la partie 
saoudienne dans le domaine des énergies renouvelables. 

Il a parlé également au nom des hommes d’affaires de Souk Ahras 

désireux de créer une unité de production des fromages dans la wilaya, 
considérée comme premier producteur de lait frais au niveau national, 

ainsi qu'une autre unité de fabrication des huiles industrielles. 
De son côté, la directrice de l’entreprise "El Mouhit" spécialisée dans le 

commerce, les engins industriels et les pièces de rechange, Mme  Melizi 
Rym a appelé à la mise en place d’un partenariat dans son domaine de 

spécialité. 
Pour sa part, l’opérateur en industrie du textile, Yazid Bahlouli a exprimé 

son souhait d’importer les matières premières de l’Arabie saoudite et de 
réaliser un projet en partenariat pour la fabrication des fibres textiles en 

vue d’approvisionner les usines du textile en Algérie, affirmant, à ce titre, 
que l’unité de fabrication pourra alimenter plusieurs marchés étrangers, à 

l’instar de la Tunisie et de l’Italie. 
Au terme des travaux, les deux parties ont signé le procès-verbal de la 

réunion du Conseil d’affaires algéro-saoudien et affirmé la poursuite des 

efforts pour promouvoir les investissements et le commerce entre les 
deux pays. 

 
 
 

Alain Olivier, directeur du Bureau du Québec pour la région du 
Maghreb, à El Moudjahid : « Bâtir une relation durable » (El 

Moudjahid) 
 
 

 

 

 
Un cadre réglementaire et administratif attractif, des offres intéressantes, 

le secteur minier algérien constitue un domaine prometteur. Mais, il faut 
le dire, l’investissement dans ce secteur nécessite une expertise, une 

compétence et un savoir-faire. Les entreprises canadiennes, en particulier 
québécoises, du secteur minier bénéficient d’une expertise reconnue 

mondialement, qui peut contribuer à aider, À accompagner et À apporter 

des solutions concrètes à la partie algérienne dans son programme de 
développement minier. C’est avec grande courtoisie qu’Alain Olivier a 

accepté de nous accorder cet entretien autour des relations économiques 
entre l’Algérie et le Canada. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131141
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131141
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Quel regard portez-vous sur le marché algérien ? 

Je suis vraiment impressionné par la beauté de ce beau pays. L’Algérie a 
des moyens considérables, des ambitions également dans le secteur des 

mines qui sont évidentes. La preuve étant, lorsque nous avons visité 

l’Office national de recherche géologique et minière (ONRGM), on a 
constaté que le pays est bien doté au plan des équipements. S’agissant de 

la formation professionnelle ou de la formation universitaire au niveau du 
développement des programmes, nous sommes prêts à procéder au 

transfert du savoir-faire. Le Québec dispose d’une expertise réelle en la 
matière et il existe des universités qui peuvent assurer la formation des 

Algériens dans le domaine minier. À titre d’exemple l’université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue est située spécifiquement dans la région minière 

du Québec. Ses programmes en génie minier en formation pourraient 
convenir aux besoins de l’industrie ici. Le centre de formation 

professionnelle de Val-d’Or (Val-d’Or, nom de la principale ville dans la 
région, productrice d’or au Québec) offre des formations de courte durée 

appliquées à l’industrie avec des intérêts qui sont complémentaires à ceux 
de l’ONRGM. 

Comment comptez-vous accompagner l’Algérie dans son programme de 

développement, notamment dans le secteur minier ?  
Concernant la coopération dans le secteur minier, je pense que cela doit 

être se faire à différents paliers. Au niveau proprement économique, notre 
mission est focalisée sur l’exploration pour mieux connaître le pays et ses 

potentialités ainsi que ses ressources. Ceci dit, il n’y aura pas d’annonce 
d’investissement. Il est important de savoir que dans le secteur minier, les 

investissements ce sont vraiment intensifs en capital et se font sur une 
longue période. Sur le plan de la formation, et en collaboration avec le 

ministère de l’Industrie et des Mines on va amener des représentants 
d’universités et d’organismes de formations en Algérie pour accompagner 

les entreprises. On va également inviter des délégations d’hommes 
d’affaires algériens pour prendre part aux foires au Québec. 

A titre d’exemple une foire très importante dans les technologies est 
organisée tous les deux ans au début du printemps à Montréal qui 

s’appelle «Americana» où l’on souhaiterait avoir la présence d’entreprises 

algériennes. 
Existe-t-il une volonté des entreprises canadiennes d’investir davantage 

en Algérie ?  
Il y a des entreprises québécoises qui font des affaires en Algérie, et leurs 

activités sont variées, allant des produits alimentaires de base à 
l’aéronautique, dans le secteur du traitement de l’eau, en passant par les 

services de formation. 
A titre d’exemple, SNC-Lavalin est présente depuis des décennies en 

Algérie. L’Algérie n’est pas différente d’autres pays, on ne peut pas venir 
ici une fois et s’imaginer que ça va donner des fruits. Le fait que le 

système règlementaire est différent du nôtre (Québec), il faut tout d’abord 
le connaitre. Le contexte de l’investissement fait en sorte que le choix 

d’un partenaire algérien dans tout investissement est crucial pour que ça 
se passe bien. La tenue des rencontres (B to B) a constitué certainement 
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une opportunité pour nouer des contacts de partenaires québécois avec 

des entreprises où il y a une communauté de vue pour le développement 
que ce soit juste pour le marché algérien ou dans des essais plus larges 

au niveau régional ou continental en Afrique. 

Il s’agit d’un grand potentiel minier qui reste largement sous-exploité. Une 
opportunité idoine aux entreprises canadiennes ?  

C’est tout à fait ma lecture, justement le panel a été très éclairant parce 
qu’on réalise que l’Algérie veut développer le secteur des Mines mais cela 

n’a pas été constant dans le temps. Comme elle est riche en 
hydrocarbures, elle n’a pas développé le secteur minier de manière 

intense sur une longue période. Contrairement au Québec où cela fait cent 
ans qu’on développe les ressources et qu’il y a des infrastructures 

d’entreprises. Vous savez, il y a beaucoup de préjugés à propos du cadre 
règlementaire juridique. D’ailleurs, l’un des objectifs de la mission était de 

recueillir la vraie information, de renverser ces préjugés et de montrer 
que les ressources sont là et qu’il y a encore des efforts à faire au niveau 

du cadre institutionnel. Les entreprises canadiennes ont exprimé leur 
souhait à investir en Algérie. Nous avons des liens d’amitié, des liens via 

la diaspora, nous partageons notamment le français. Et on souhaite que la 

présence de nos entreprises durant cette mission économique puisse en 
amener d’autres. Pour mener le bateau à bon port, il est impératif qu’il y 

ait un évènement ou une rencontre annuelle sur le secteur des mines en 
plus des missions réciproques. 

Avez-vous identifié, en plus des Mines, d’autres secteurs dans lesquels les 
entreprises canadiennes pourraient investir ?  

Dans les technologies de l’information, dans les technologies vertes et par 
là, je parle plus spécifiquement du traitement de l’eau parce que l’Algérie 

au vu de sa géographie doit pouvoir travailler avec des ressources limités 
pour ses besoins. Les entreprises québécoises sont la valeur ajoutée à ce 

niveau-là, en particulier l’entreprise Acmi- engineering travaille dans le 
domaine de la qualité de l’eau à des fins industrielles. Outre, ces deux 

secteurs, le pays mène beaucoup de grands travaux d’infrastructures avec 
beaucoup de succès. Par contre, il faudrait développer l’aéronautique. Il y 

a une agence aérospatiale mais au niveau de l’aéronautique civile c’est un 

secteur qui n’est pas encore développé. Je crois que l’agroalimentaire 
pourrait également être un excellent secteur, notamment avec Cevital et 

d’autres groupes qui connaissent bien le Québec. Pour résumer, les mines, 
le génie-conseil, les technologies de l’information, les technologies vertes 

sont les secteurs prioritaires. 
Le Québec a installé un nouveau bureau de représentation pour 

l’ensemble des pays du Maghreb. Des objectifs  précis ? 
Vous l’avez bien dit, l’objectif du bureau est de couvrir l’ensemble du 

Maghreb. Le Québec a établi une présence au Maroc et on souhaite 
vivement avoir une présence éventuelle ici en Algérie. Notre premier 

objectif à travers ce bureau est de voir comment on peut accompagner 
davantage les entreprises maghrébines et également de travailler avec les 

hommes d’affaires particulièrement avec ceux de l’Algérie qui ont des 
projets au Québec. Par exemple, lorsque le Forum des chefs d’entreprise 
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était venu en 2017 au Canada, nous sommes convenus d’organiser au 

moins une mission par anen Algérie. J’avais évoqué la voie internationale 
de l’Algérie qui est à mon avis une excellente vitrine pour les secteurs 

d’excellence. 

L’économie institutionnelle et la relation gouvernementale, les relations 
universitaires, le recrutement d’étudiants et aussi la collaboration 

culturelle constituent une partie importante de mon travail. Le Québec a 
deux ententes avec le gouvernement Algérien. L’une en matière 

d’éducation supérieure, reconnait fait des exemptions de frais de scolarité 
additionnels pour les étudiants algériens du bac et de la maitrise au 

doctorat. Quelque 80 à 90 bourses sont octroyées sur une base régulière 
et sont renouvelées. Cette entente avec l’Algérie existe depuis plusieurs 

années. Nous avons également une entente de collaboration en matière 
de culture et en avril 2019, l’Algérie sera à l’honneur de la foire 

internationale du livre de Québec. On souhaite donc développer avec 
l’Algérie une relation de long terme. 

 
 

Accord d’association Algérie-UE : un rapport confirme l’aberration 

(Algérie Patriotique) 
 

 
Un rapport de la Commission européenne sur les exportations et les 

importations de produits alimentaires de l’Union européenne révèle que 
l’Algérie occupe la 14e place dans le classement des 20 pays qui importent 

le plus de produits alimentaires de l’Union européenne, jusqu’en 
septembre dernier, avec une facture d’importation de 2, 484 milliards de 

dollars, en baisse de 12 millions de dollars par rapport à la même période 
de l’année dernière, où elle atteignait 2, 496 milliards de dollars. 

Ces chiffres viennent démontrer de façon éclatante que l’Accord 
d’association Algérie-Union européenne demeure, trois ans après son 

entrée en vigueur, à sens unique, puisque seule l’Europe en bénéficie. 
Selon ce rapport, les importations algériennes du Vieux Continent ont 

diminué de 12 millions de dollars par an entre octobre 2017 et septembre 

2018. La facture mensuelle pour septembre a augmenté de 34 millions de 
dollars par rapport au même mois en 2017, pour atteindre 201 millions de 

dollars, contre 167 millions de dollars à la fin de septembre 2017. 
En septembre dernier, les importations algériennes étaient la deuxième en 

termes d’augmentation après l’Egypte, qui avait augmenté sa facture de 
61 millions de dollars, tandis que le Maroc venait à la 20e position en 

termes d’importations alimentaires de l’Union européenne, avec 1,54 
milliard de dollars. 

A noter aussi que l’Algérie ne fait pas partie de la liste des 20 premiers 
pays exportateurs de produits alimentaires vers l’Union européenne, où 

caracolent le Brésil et les Etats-Unis, avec plus de 11 milliards de dollars 
chacun. Une liste où le Maroc s’est classé à la 15e place et dont les 

exportations de produits alimentaires vers l’Europe avaient atteint, jusqu’à 
la fin septembre, 2,385 milliards de dollars. 
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Veille 

 

 

L’ALGÉRIE AMBITIONNE DE LANCER UN DEUXIÈME SATELLITE DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS (Maghreb Emergent) 
 

 

Une année après le lancement d’Alcomsat1, l’agence spatiale algérienne 
 est actuellement à la recherche de clients. 

Le directeur général de l’Agence spatiale algérienne (ASAL), M. Azzedine 
Oussedik, a indiqué, aujourd’hui à Alger,  que le lancement  d’un 

deuxième satellite de télécommunications ( Alcomsat 2), après celui mis 
en orbite le 11 décembre 2017, n’était pas exclu. 

Le directeur général qui s’exprimait lors des journées portes ouvertes sur 
l’activité spatiale nationale a expliqué que pour atteindre cet objectif « il 

faudra d’abord que les ingénieurs algériens apprennent à maîtriser la 
réalisation d’un satellite de télécommunications, qui est beaucoup plus 

complexe qu’un satellite d’observation, et aussi analyser nos besoins 
nationaux en termes de couverture ». « Mais il y a une très grande 

ambition pour réaliser un ‘’Alcomsat 2’’ par des jeunes algériens », a-t-il 
souligné. 

Oussedik a signalé que l’Algérie en était encore à ses débuts en matière 

de technologie spatiale. « Mais avec le lancement d’un programme spatial 
(2020-2040) par l’ASAL,  il y a eu un début de maîtrise technologique qui 

ouvre la voie pour de plus grandes ambitions», a-t-il expliqué. 
L’ASAL à la recherche de clients 

Après une avancée considérable  dans la technologie d’observation de la 
terre, l’Agence spatial algérienne vise à développer sa technologie de 

télécommunications avec le satellite Alcomsat1, en optimisant son 
exploitation. 

Ainsi, après une année du lancement d’Alcomsat1, l’agence s’est lancée 
dans une mission technico-commerciale. 

« Avec Télé Diffusion Algérie (TDA), nous avons toutes les chaines de 
télévision publiques nationales et les 57 chaines de radio en plus du filet 

APS, qui sont diffusés à travers Alcomsat1 », a indiqué Oussedik, en 
ajoutant qu’il espérait voir d’autres chaines diffusées à travers le satellite 

algérien, plus tard. 

Il dira aussi que l’expérience a déjà commencé, dans le domaine de la 
télémédecine à travers le satellite algérien,  avec l’hôpital d’Adrar et celui 

de Bab El Oued. Une école à Adrar et une autre à Bab El Oued 
représentent, en outre, un échantillon de l’usage de la télé-

éducation. « Cela a marché d’une façon excellente », a-t-il souligné. 
Par ailleurs, le DG a révélé qu’Algérie Télécom Satellite (ATS) était en 

train d’opérer la migration de tous ce qui est utilisé via des satellites 
étrangers vers Alsatcom1. Selon lui, il faudra attendre que les contrats 

avec les opérateurs étrangers prennent fin pour pouvoir achever le 
transfert total vers notre satellite. 

https://www.maghrebemergent.info/le-satellite-alcomsat-1-a-coute-a-l-algerie-plus-de-250-millions-de-dollars/
https://www.maghrebemergent.info/le-satellite-alcomsat-1-a-coute-a-l-algerie-plus-de-250-millions-de-dollars/
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Il dira, à ce propos, que le tiers de la capacité du satellite algérien est 

déployé par ATS qui en est l’utilisateur principal. 
 


