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A la une  

 

 

Ali Haddad réélu président du FCE (APS) 
 

 

 

 
Ali Haddad a été réélu samedi à la tête du Forum des chefs d’entreprises 

(FCE) à l’issue d’un vote lors d’une assemblée générale élective de cette 
organisation. 

Seul candidat en lice, le patron de l’ETRHB Haddad a été réélu lors d'une 
séance de vote tenue au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger). 

Le FCE, qui est une association à caractère économique créée en octobre 
2000, regroupe 4.000 chefs d'entreprise représentant plus de 7.000 

entreprises qui cumulent un chiffre d’affaires global de plus de 4.000 
milliards de dinars, selon les chiffres avancés par cette organisation. De 

nombreuses entreprises membres sont leaders dans leur filière d’activité. 

Les principaux secteurs couverts (18 sur les 22 que comprend la 
classification nationale) sont notamment ceux des industries 

agroalimentaires, des matériaux de construction, des industries 
électriques et électroniques, des industries mécaniques, des industries 

pharmaceutiques, du papier et de l’emballage, du bois, des travaux 
publics et de la construction, et de la grande distribution. 
 

 
 

FCE : Ali Haddad réélu pour un second mandat (APS) 
 

 
Sans surprise, Ali Haddad a été réélu ce samedi 15 décembre pour un 

second mandat à la tête du FCE, lors de l’assemblée générale élective, qui 
se tient actuellement à la Safex aux Pins Maritimes à Alger. Le président 

sortant était candidat unique à sa propre succession. 

Ali Haddad, 53 ans, est fondateur et PDG du groupe de travaux publics 
ETRHB Haddad. Il avait été élu pour la première fois à la tête du FCE le 27 

novembre 2014. 
Le ministre du Travail et de la sécurité sociale et de l’emploi Mourad 

Zemmali, a annoncé, à l’ouverture des travaux de cette AG, qu’une 
rencontre se tiendra la semaine prochaine au siège de son département 

pour finaliser les procédures relatives à la demande du FCE de se convertir 
en syndicat. 



 

 4 

Élection du président du FCE : le plébiscite d’Ali Haddad (APS) 

 

Aujourd’hui l’on comprend un peu mieux pourquoi Ali Haddad ne s’est pas 

beaucoup démené lors de la campagne électorale pour l’élection d’un 
nouveau président à la tête du FCE. Il savait pertinemment qu’il jouera 

sur du velours et sa réélection passera comme une lettre à la poste. C’est 
désormais chose faite. 

Son projet de se donner une seconde mandature à la tête de la plus 
importante organisation patronale du pays ne s’est heurté à aucune 

opposition. Mieux, il était le seul candidat et l’Assemblée générale 

ordinaire élective, qui s’est tenue ce samedi 15 décembre à la Safex aux 
Pins Maritimes à Alger, l’a adoubé par acclamation, en présence du père 

fondateur et premier président du FCE, Omar Ramdhane. 
Plus qu’un soutien, une onction. Et avec les louanges de son 

prédécesseur, Reda Hamiani, qui, juste au début des travaux de 
l’Assemblée élective, a pris la parole pour féliciter l’ « engagement militant 

» des membres de la direction actuelle du FCE qu’il ira jusqu’à qualifier d’ 
« artisans de cette réussite », c’est-à-dire de la politique de proximité 

avec les pouvoirs publics qui de son avis « ne se sont pas trompés en 
choisissant le FCE comme fer de lance du patronat ». 

Et d’exprimer ou réaffirmer sa confiance en Haddad pour impulser “une 
dynamique de succès et de réussite » au sein de l’organisation non sans le 

solliciter à « rester encore quelques années » à la tête de celle-ci. 
Le président du FCE a eu droit aussi, avant son plébiscite, aux 

compliments du patron de la centrale syndicale Abdelmadjid Sidi Said qui 

a dit de lui qu’il « est animé d’une pondération, d’un sens relationnel et de 
la fibre patriotique ». 

« Je tiens à exprimer au nom de l’UGTA, mon admiration pour votre 
organisation », a-t-il lancé à l’adresse de l’assistance, tout en précisant 

que les entreprises siégeant au sein du FCE pèsent pas moins 40 milliards 
de dollars. 

Après quoi, il appellera à la « défonctionnarisation de l’économie nationale 
» et à la levée des entraves bureaucratiques qui se dressent devant l’acte 

d’investir pour réaliser le plein investissement et « sortir de cette 
mécanique qui s’appelle dépendance aux hydrocarbures ». 

« Nous créons nous-mêmes nos propres blocages », s’est-il insurgé. Viens 
alors le tour du vice-président du FCE, Salah Eddine Abdessemed, pour 

lire, au nom de son président, le rapport moral du premier mandat d’Ali 
Haddad à la tête du FCE et d’égrener toute une série de réalisations. La 

plus retentissante ? Incontestablement le nombre d’adhérents qui passe 

de 400 en 2014 à…4000 en 2018 dont 1600 de Jil’FCE. 
Autres actions à mettre sur le compte de l’équipe d’Ali Haddad : 

l’installation de 161 délégués qui activent au niveau des régions, la 
création de 27 commissions thématiques et sectorielles, l’installation de 

13 membres honoraires dans 13 pays (USA, Canada, Allemagne, France, 
Émirats Arabes Unis, etc), etc. L’autre vice-président du FCE, Mohamed 
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Bairi, a fait état, dans son rapport financier, d’un ‘’véritable trésor de 

guerre’’ dont dispose actuellement le FCE qui est de 410 millions de 
dinars. 

Avec un bilan aussi positif, il ne reste aux 211 membres de l’AG (le 

quorum est largement atteint) présents à la salle Ali Maachi à la Safex sur 
les 260 que compte le FCE que de redonner à nouveau les clefs de la 

maison FCE à Ali Haddad pour la garder pour quatre autres années. 
L’opération est d’autant plus facile que M.Haddad est le seul candidat à sa 

propre succession. Il est donc réélu d’office, par acclamation. Et au 
vainqueur de rejoindre alors le pupitre pour se féliciter du « 

fonctionnement démocratique » et du « renouvellement régulier des 
instances et organes d’administration » du FCE. 

« C’est une immense fierté pour moi de porter à nouveau la voix des 
entrepreneurs que vous êtes. Je vous remercie toutes et tous et vous suis 

grandement reconnaissant pour le renouvellement de votre confiance », a 
lancé Ali Haddad à l’adresse de ses pairs. 

Et de promettre: « je pourrais me tromper par la faillibilité de l’humain 
mais jamais par manquement à mon devoir et mon engagement vis-à-vis 

de vous et de l’entreprise algérienne ». 

Puis, il annoncera quelques décisions prises comme l’élargissement du 
bureau et du Conseil Exécutif de son organisation, la création d’un poste 

de vice-président dédié qui aura pour charge de dynamiser la construction 
et la modernisation du FCE, la dynamisation des commissions 

thématiques, etc. 
Pour son nouveau mandat, Ali Haddad s’est fixé trois priorités : la 

construction de l’école supérieure de commerce et de management, la 
réalisation d’une école pour la prise en charge de 100 enfants en situation 

de handicap et, enfin, l’édification d’un siège social pour le FCE. Et juste 
après la fin des travaux de l’Assemblée générale, tout le monde s’est 

justement déplacé à Bab Ezzouar pour assister à la cérémonie de la pose 
de la première pierre du futur siège du FCE qui, selon M. Bairi, coûtera 1,2 

milliards de dinars et sera réceptionné dans deux ans. 
 

 
 

Ali Haddad réélu à la tête du FCE (El Watan) 
 

 
 

Ali Haddad a été réélu à la tête du Forum des chefs d’entreprise pour un 
second mandat, à l’issue de l’assemblée générale élective tenue samedi 

au Palais des expositions à Alger. 
Ali Haddad, patron du groupe Etrhb, était unique candidat à sa propre 

succession. 
Le ministre du Travail Mourad Zemali, invité à l’AGE, a annoncé que le 

gouvernement a accepté la demande de reconversion du FCE en 
syndicat (patronal). « Le FCE sera agrée comme syndicat dans les 

prochains jours », a déclaré le ministre. 

https://www.elwatan.com/edition/economie/reconversion-du-fce-en-syndicat-le-dossier-na-pas-ete-refuse-selon-ali-haddad-09-09-2018
https://www.elwatan.com/edition/economie/reconversion-du-fce-en-syndicat-le-dossier-na-pas-ete-refuse-selon-ali-haddad-09-09-2018
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Le chiffre d’affaires global des 4000 adhérents que revendique le FCE, 

s’élève à 40 milliards de dollars US. 
Le Forum des chefs d’entreprise fait partie -aux côtés des partis politiques 

FLN et RND et le syndicat UGTA- des principales organisations qui plaident 

pour le maintien du président Bouteflika à la tête du pays. 
 

 

Le FCE se transformera en syndicat patronal, bientôt (APS)  

 
 
 

 

 

 Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) changera de statut, dans les jours 
à venir, et se transformera en syndicat patronal, a indiqué samedi à Alger 

son président, Ali Haddad, fraîchement réélu pour un nouveau mandat.  
"Le FCE avait constitué un dossier pour se convertir en organisation 

syndicale des chefs d’entreprises et avait tenu plusieurs rencontres avec le 

ministre du Travail  et de la Sécurité Sociale et de l’Emploi Mourad 
Zemmali", a expliqué M. Haddad.  

"Nous avons pratiquement tout finalisé. Il nous reste encore une ou deux 
rencontres et nous deviendrons une organisation syndicale des patrons", 

a-t-il ajouté lors d’un point de presse tenu à l’issue des travaux de 
l’Assemblée générale élective de cette organisation et la pose de la 

première pierre de son nouveau siège. 
Selon le patron du FCE, cette transformation de statut contribuera 

davantage au développement de l’entreprise nationale. Elle permettra, 
entre autres au FCE de participer aux rencontres tripartites, pas en tant 

qu’observateur, comme lors des précédentes tripartites, mais en tant que 
syndicat patronal, qui aura ainsi le droit d’exposer les préoccupations des 

entreprises et émettre des propositions. 
Lors des travaux de l’Assemblée générale élective du FCE, le ministre du 

Travail et de la sécurité sociale et de l’emploi Mourad Zemmali, a validé la 

demande du FCE, en indiquant que "le Forum sera, dans les jours à venir, 
agrée en tant que syndicat patronal." 

Dans ce contexte, M. Zemmali a annoncé la tenue la semaine prochaine 
d’une rencontre au siège de son département pour finaliser les procédures 

relatives à la demande du FCE relative au changement de statut. 
Créé en octobre 2000, le FCE est une association à caractère 

économique.  

https://www.elwatan.com/a-la-une/cession-de-fertial-au-groupe-etrhb-bouteflika-exaucera-t-il-le-voeu-des-travailleurs-24-09-2018
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Il regroupe 4.000 chefs d'entreprise représentant plus de 7.000 

entreprises qui cumulent un chiffre d’affaires global de plus de 4.000 
milliards de dinars. 

A signaler qu’à l’issue d’un vote lors d’une assemblée générale élective du 

FCE, M. Haddad a été réélu à la tête de cette organisation, pour un 
nouveau mandat avec la désignation de Mohamed Bairi comme président-

adjoint.    
 A cette occasion, M. Haddad a exprimé son immense fierté de porter à 

nouveau la voix des entrepreneurs. 
"J’espère pouvoir en être à la hauteur tellement les difficultés sont 

grandes et la responsabilité lourde à porter", a-t-il déclaré. 
Le patron du FCE a rappelé que durant le mandat écoulé, son organisation 

avait engrangé des acquis et réalisations "incontestables."  
"Son assise s’est élargie, sa place dans le paysage socio-économique s’est 

renforcée et sa crédibilité au plan international s’est établie", s’est-il 
félicité. 

Pour lui, le Forum qui a choisi de s’engager pleinement dans les options 
économiques nationales, aura, toutefois à relever de nouveaux défis. 

"Et c’est à ce titre que le FCE a procédé  à l’élargissement de son Conseil 

exécutif et d’ouvrir la composante du bureau exécutif", a-t-il fait savoir.    
A propos de ses nouvelles priorités, le patron du FCE a cité principalement 

l’édification d’un nouveau siège social, la construction d’une école 
supérieure de commerce et de management qui formera l’élite 

managériale du pays, la création d’une école pour l’hébergement et la 
prise en charge de 1.000 enfants handicapés. 

Il a également mis l’accent sur les ambitions du Forum dont le soutien des 
TPE et PME dans leurs dynamiques de développement, la promotion des 

TIC et de l’économie numérique, l’émergence d’un secteur privé fort... 
 Après son réélection à la tête du FCE, M. Haddad a procédé à la pose de 

la première pierre du nouveau siège de l’organisation, établi au quartier 
d’affaires d’Alger, à  Bab Ezzouar. D’une durée de réalisation de 24 mois, 

le nouvel édifice coûtera de 2,2 milliards de DA. 
 

 

RÉÉLU POUR UN SECOND MANDAT AVEC LE SOUTIEN DU 
GOUVERNEMENT ET DE L'UGTA : Haddad fait taire les rumeurs 

(L’Expression) 
 

Le président du FCE a été réélu à l'unanimité pour un second mandat à la 
tête de l'organisation patronale qui deviendra dans les prochains jours un 

syndicat. Haddad en a profité pour envoyer des messages forts à ses 
détracteurs. 

C'est dans une salle archicomble que s'est tenue hier matin l'assemblée 
générale élective du Forum des chefs d'entreprise (FCE). La grande salle 

de conférences du Palais des expositions était trop exiguë pour accueillir 
toute cette foule. La majorité des membres était présente, ainsi que les 

représentants d'autres organisations patronales. Néanmoins, en plus du 
«gotha» du patronat, il y avait deux personnalités dont la présence fut des 
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plus remarquées pour la symbolique qu'elle dégage. Il s'agit du ministre 

du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali ainsi que 
celle de la puissante Centrale syndicale (Ugta), Abdelmadjid Sidi Saïd. 

Patrons, gouvernements et travailleurs étaient donc là pour apporter leur 

soutien au candidat unique et président sortant Ali Haddad. Mieux encore, 
le ministre du Travail qui a tenu un discours à l'ouverture de cette AGE a 

annoncé que l'agrément du FCE en tant que syndicat sera délivré dans les 
prochains jours. Il n'a pas oublié de saluer Ali Haddad et la direction du 

FCE pour le travail accompli et leur rôle dans la création d'emploi, tout en 
leur apportant son soutien indéfectible. Qui dit mieux? La rumeur de 

l'agrément a été démentie par le ministre du Travail en personne. Il 
restait donc celle de la contestation interne. Qui mieux que le 

prédécesseur de Haddad pour l'infirmer? Reda Hamiani (président du FCE 
de 2006 à 2014, Ndlr) prend la parole pour réaffirmer la légitimité de 

Haddad au poste qu'il occupait avant lui. Hamiani a dans ce sens salué la 
mobilisation et l'engagement de l'ensemble des membres du Forum sous 

la conduite de Ali Haddad. Un soutien de poids qui venait démentir les 
«ragots» de grogne interne qui suivent le patron de l'Etrthb depuis sa 

nomination à la tête du patronat algérien. Abdelmadjid Sidi Saïd est, lui, 

venu mettre la dernière couche de cette consécration. 
Sidi Saïd plaide pour des réformes 

Le SG de l'Ugta est venu apporter son soutien à son «partenaire». «Nous 
avons la volonté de faire avancer notre pays tous ensemble, 

gouvernement - partenaires économique et social», a souligné Sidi Saïd 
pour rappeler l'objet du «deal». Il a plaidé dans ce sens pour l'accélération 

de l'accompagnement de l'investissement. «Car plus on traîne, plus on 
retarde la création d'emplois», a-t-il soutenu. Il appelle également à 

libérer les initiatives et l'acte d'investir. «Ce n'est que de cette manière 
que nous créerons de l'emploi», a-t-il pesté. Il poursuit son plaidoyer en 

faveur des patrons en réclamant un réajustement des textes régissant 
l'économie et l'investissement. «Nous avons aussi le devoir de soutenir la 

protection de l'économie nationale», a-t-il insisté pour ce qui sonne 
comme un appui à la politique de Ali Haddad, puisque le président du FCE 

s'est battu pour ses réformes durant les quatre ans de son mandat. A 

partir de là, plus rien ne pouvait arrêter la victoire de celui qui a été 
«bercé» par les rumeurs tout au long de son mandat. C'est l'heure du 

vote, la salle se lève comme un seul homme pour le plébisciter a la 
majorité absolue. Haddad est réélu à la tête du FCE pour les quatre 

prochaines années. Une grande émotion gagne l'homme qui reçoit des 
accolades de ses camarades avant de monter sur le pupitre pour 

remercier tous ceux qui lui ont renouvelé leur confiance. «Merci à tous», 
a-t-il lancé très ému avant de mettre en avant la consécration du 

fonctionnement démocratique et le renouvellement régulier des instances 
et organes de l'administration du Forum. 

Les mots du vainqueur... 
«C'est une immense fierté pour moi de porter à nouveau la voix des 

entrepreneurs que vous êtes», a-t-il assuré. «Le FCE a travaillé 
intensément durant cette période. Les activités que le Forum a déployées 
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durant ces quatre années lui ont surtout permis de mettre en place les 

instruments, les mécanismes et les méthodes par lesquels il pourra 
réellement se mobiliser et avoir une parole forte en matière de politique 

économique», a-t-il attesté, non sans insister sur les priorités du prochain 

mandat. Il a assuré à ce propos que le FCE plaidera la mise en oeuvre de 
politiques publiques audacieuses de protection et de promotion de la 

production nationale. Le président du FCE s'est également fixé trois 
priorités pour le second mandat: «L'édification d'un siège social, une école 

supérieure de commerce et de management qui formera l'élite 
managériale de l'Algérie de demain et une école pour l'hébergement et la 

prise en charge de 1000 enfants en situation de handicap.» En parlant du 
siège, Ali Haddad a tenu à éteindre les rumeurs qui entouraient ce dernier 

et le retrait des autorités des terrains qui lui y sont dédiés au niveau du 
Centre d'affaires de Bab Ezzouar. Le nouveau ancien-président du FCE n'a 

pas perdu de temps puisque à peine son discours terminé, il a pris la 
direction de Bab Ezzouar afin d'y poser la première pierre en compagnie 

du président d'honneur du FCE Omar Ramdane. Cela sous l'oeil 
bienveillant des autres membres, mais surtout des caméras et des 

appareils photo. Avec un large sourire, Haddad a voulu immortaliser le 

moment. Une manière de dire à ses «ennemis»: «Je suis encore là, au 
moins pour...quatre ans!». 

Premier mandat 
Les points-clés 

Le vice-président du FCE, Salah- Eddine Abdessemed, a présenté, hier, 
lors de l'Agoe, le rapport moral de la période 2014-2018. «Sachez que ce 

sont votre disponibilité et vos contributions qui ont constitué les 
ingrédients de la réussite de toutes les activités que nous avons engagées 

ces quatre dernières années», a-t-il indiqué avant de donner quelques 
points clés qui ont marqué ce 1er mandat. Il met en avant le fait que le 

FCE s'est forgé, durant la période 2014-2018, un socle solide: par le 
nombre de ses membres qui est passé en quatre ans de moins de 400 à 

près de 4000 chefs d'entreprise; par la diversité des secteurs représentés, 
par son déploiement dans les territoires renforçant sa proximité avec les 

opérateurs économiques et les autorités locales, notamment. Mohamed 

Bairi, autre vice-président du FCE, a, lui, présenté le rapport financier de 
la période 2014-2018. Le bilan a été approuvé et les membres du FCE 

l'ont qualifié de positif. 
 

 
FCE : ALI HADDAD RÉÉLU À LA TÊTE DE L’ORGANISATION 

PATRONALE (Maghreb Emergent) 
 

 
L’homme d’affaires, Ali Haddad a été élu pour un second mandat de 

président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), lors de l’Assemblée 
générale ordinaire élective (AGOE) du FCE  ce samedi 15 décembre 2018 

à Alger. 



 

 10 

Selon les statuts de ladite association patronale, le candidat unique à la 

présidence du FCE Ali Haddad n’a pas eu besoin d’une confirmation par 
vote à main levées. A la même occasion de renouvellement des instances 

dirigeantes de l’association, Haddad a désigné le nouveau conseil exécutif 

qui a été élargi à 48 membres soit 29 membre en plus. 
En outre un bilan des actions du Forum durant le dernier mandat (2014-

2018), a été dressé. «  En novembre 2014, nous comptions 328 membres. 
Actuellement, nous sommes plus de 4000 chefs d’entreprise membres 

dont 1600 de JIL’FCE » lit-on  sur le rapport rendu public par le FCE. Sur 
le même document, les dirigeants du forum se félicitent des différentes 

propositions du FCE  ayants contribué à réaliser «  des avancées sur des 
questions qui touchent directement à l’entreprise et son environnement ». 

Dans ce sillage ils citent, la consécration dans la Constitution de la liberté 
d’investir et l’égalité entre l’entreprise publique et l’entreprise privée. La 

possibilité pour le secteur privé de créer et de gérer des zones 
industrielles, la contribution à l’évolution de la réflexion sur le partenariat 

public privé et autres. 
Par ailleurs, le Vice-président du FCE, Mohamed BAIRI a quant a lui, 

présenté le rapport financier de la période 2014-2018. Pour lui, le bilan du 

Forum est positif. 
Intervenant en marge de  l’AGOE du FCE, le ministre du Travail, de 

l’emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali a annoncé que le FCE 
obtiendra son agrément de syndicat patronal dans les prochains jours. 

 
 

 
LE FCE DEVIENDRA UN SYNDICAT DANS LES PROCHAINS JOURS 

(MOURAD ZEMALI) (Maghreb Emergent) 

 

 
 
Intervenant en marge de l’assemblée générale élective du forum des chefs 

d’entreprises (FCE), tenue samedi au palais des expositions SAFEX à 
Alger, le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Mourad 

Zemali a annoncé que le FCE obtiendra son agrément de syndicat patronal 
dans les prochains jours. 

« Plusieurs rencontres ont été tenues entre les services du ministère et les 
membres du FCE et cela depuis 11 mois », indique le ministre, confirmant 

aussi que « le FCE a respecté tous les engagements et toutes les 
procédures nécessaires et dans le respect des lois de la république ». 

https://www.maghrebemergent.info/le-fce-deviendra-un-syndicat-dans-les-prochains-jours-mourad-zemali/
https://www.maghrebemergent.info/algerie-la-demande-du-fce-pour-obtenir-le-statut-de-syndicat-n-a-pas-ete-rejetee-haddad/
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Le ministre a annoncé aussi qu’une réunion finale aura lieu la semaine 

prochaine au niveau du ministère et l’agrément de syndicat sera délivré 
dans un bref délais . 

 

 
FCE : Ali Haddad réélu pour un second mandat par l’Assemblée 

générale (Algérie 1) 
 

 
Ali Haddad a été réélu samedi par l’Assemblée générale pour un second 

mandat à la tête du FCE qui s’apprête par ailleurs  à changer de statut 
pour devenir un syndicat. 

« C’est pour moi une fierté, un honneur  de porter la voix des 
entrepreneurs et vous suis reconnaissant pour votre confiance », a déclaré 

Ali Haddad dans son allocution, juste après sa réélection.   
"Je suis conscient des défis, tellement la tâche est difficile et la 

responsabilité lourde", ajoute la patron des patrons Algériens, invitant à 
"la fédération des efforts de tous pour permettre à l’Algérie de bien 

négocier le virage de la transition économique et sortir de la dépendance 

aux hydrocarbures » 
Juste avant, le ministre du Travail Mourad Zemali, présent à l’Assemblée 

générale, a officialisé le changement de statut du FCE qui passe d’une 
organisation à caractère économique à un syndicat des chefs 

d’entreprises. 
 

 
 

Réélu pour un deuxième mandat : Ali Haddad double la mise 
(Reporters) 

 

 
Ali Haddad a été réélu, hier, pour un second mandat à la tête du Forum 

des chefs d’entreprise (FCE) lors de l’assemblée générale élective tenue à 
la salle Maâchi (Alger-Centre) qui a vu la présence du ministre du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et du secrétaire 
général de l’Union générale de travailleurs algériens (UGTA), Abdelamdjid 

Sidi-Saïd. 
C’est donc sans surprise que le président du FCE succède à lui-même aux 

rênes de la plus puissante organisation patronale du pays. Prenant la 

parole dans une salle pleine à craquer, Ali Haddad a étalé les priorités du 
FCE entre édification d’un siège social au Quartier d’affaires d’Alger, et 

dont il a procédé lui-même à la pose de la première pierre, hier, 
construction de l’école supérieure de commerce et de management et 

réalisation d’une école pour l’hébergement et la prise en charge de 1 000 
enfants en situation de handicap. 

«Conscient de l’ampleur des défis qui nous attendent, j’espère pouvoir en 
être à la hauteur, tant les difficultés sont grandes et la responsabilité 

lourde à porter», a-t-il déclaré. «Le défi est d’autant plus important qu’il 
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s’agit d’un renouvellement de confiance pour une plus grande 

performance et de nouveaux challenges», a ajouté M. Haddad. Faisant le 
bilan de son premier mandat à la tête du FCE, le président réélu n’a pas 

manqué de se réjouir des « acquis et réalisations incontestables » atteints 

par cette organisation, notamment à travers une assise qui « s’est élargie 
», une place dans le paysage socio-économique «renforcée» et une « 

crédibilité au plan international établie». Toutefois, «cette avancée n’a pas 
été opérée sans difficultés. Vous avez tous été témoins de l’hostilité 

exprimée à notre égard par les personnes réfractaires au changement», a-
t-il martelé en direction de l’assistance, notamment les membres de son 

organisation. 
Dans le même sens, Ali Haddad n’a pas hésité à plaider haut et fort son 

soutien à la politique de décentralisation prônée par les pouvoirs publics 
sur orientation du président de la République. « Il faudrait absolument 

que l’initiative de la décision économique soit libérée. Il y va du 
développement des territoires et de la promotion de leur activité », a-t-il 

soutenu. Le président du FCE a également mis l’accent sur les ambitions 
du Forum dont le soutien des TPE et PME dans leurs dynamiques de 

développement, la promotion des TIC et de l’économie numérique pour 

«l’émergence d’un secteur privé fort», a-t-il expliqué. 
 

 
Le FCE bientôt syndicat, selon le ministre du Travail (Algérie Eco) 

 

 

C’est aujourd’hui que l’assemblée générale élective du FCE s’est ouverte  
à la safex en présence du ministre du travail, du secrétaire général de 

l’UGTA et des représentants d’autres associations patronales. 
Prenant la parole devant les membres de l’assemblée générale, le ministre 

du Travail à rappeler le rôle que joue le secteur privé national 
particulièrement en matière de création d’emplois. Il a, en outre, indiqué 

que « la contribution du FCE en termes de cotisations sociales à atteint le 
chiffre de 138 milliards de dinars. Le ministre  a terminé son allocution par 

informer l’assistance de la suite que son département va réserver à la 

demande d’agrément du FCE en tant que syndicat patronal. Indiquant que 
son ce dernier va statuer sur cette demande la semaine prochaine. 

 
 

Nouvelles zones industrielles: des instructions pour accélérer la 
cadence de réalisation (APS)   
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Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé jeudi à 

Alger, que les autorités publiques avaient donné des instructions pour 
accélérer la cadence de réalisation des nouvelles zones industrielles à 

travers le territoire national, soulignant le transfert, aux walis, de la 

responsabilité de réalisation de 43 zones". 
"La création de 50 nouvelles zones industrielles s'inscrit dans le cadre du 

programme du président de la République", a déclaré le ministre lors 
d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée au 

questions orales présidée par Mouad Bouchareb, président de l'APN. 
Répondant à une question du député Hassan Bounefla (RND) sur le 

lancement des travaux de réalisation de la zone industrielle de Ain Regada 
(Guelma), lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) 

consacrée au questions orales, le ministre a rappelé que la création de 50 
nouvelles zones industrielles s'inscrivait dans le cadre du programme du 

président de la République, et que la commune d'Ain Regada a bénéficié 
du projet de création d'une zone industrielle de 140 hectares. 

Soulignant que l'Agence nationale d'Intermédiation et de régulation 
foncière (ANIRF) a été chargée de la réalisation de cette zone industrielle 

qui sera financée par le Fonds national d'investissement (FNI), M. Yousfi a 

indiqué que "les autorité publiques ont donné toutes les instructions en 
vue d'accélérer la cadence de sa réalisation". 

Il a précisé, à ce propos, que "lors de sa 84ème session, le Conseil 
national d'investissement (CNI) avait pris la décision N09 prévoyant le 

transfert, aux walis, de la réalisation de 43 zones industrielles, dont celle 
de Ain Regada" . 

Ainsi, le dossier relatif aux études de réalisation de cette zone industrielle 
a été transféré, en date du 10 décembre 2017, à la Direction de 

l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de  
la wilaya de Guelma, a précisé M. Yousfi, ajoutant que la réalisation 

s'effectue en coordination entre les services du ministère de l'Industrie et 
ceux de la wilaya. 

Le ministre a rappelé, encore le visa du cahier de charge par la 
commission sectorielle du ministère de l'Intérieur, en novembre 2018, le 

lancement de l'appel d'offres par la direction de l'urbanisme et de la 

wilaya puis l'ouverture des plis les 5 et 10 décembre en cours, ajoutant 
que cette opération a abouti à la sélection de 4 entreprises. 

Pour accélérer la réalisation de la zone industrielle d'Ain Regada, le 
marché a été partagé en quatre lots en attendant le lancement des 

travaux début 2019, a conclu le ministre.   
 

 
Les entreprises peinent à recouvrir leurs créances : l’enfer des 

retards des paiements (Algérie Eco) 

 

En dépit des moyens financiers dégagés par la planche à billets, des 
milliers d’entreprises peinent à recouvrer les créances qu’elles détiennent 

au prés de l’Etat et des collectivités locales. La loi de finances pour l’année 
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2017 avait effectivement dégagé 400 milliards de dinars pour régler les 

factures impayées, mais les lourdes procédures imposées aux comptables 
payeurs (Trésoriers de wilayas et Receveurs des contributions diverses) 

ont en retardé la mise en œuvre. Les retards de paiements sont vécus par 

les entreprises concernées comme un « véritable enfer », pour reprendre 
cette expression tout à fait appropriée, d’un entrepreneur du bâtiment 

venu nous faire part de ce problème qui risque d’hypothéquer l’avenir de 
sa société. 

Ils sont en réalité des milliers d’entrepreneurs à se plaindre de ne plus 
être en mesure de payer leurs salariés, régler les factures de leurs 

fournisseurs qui ont, dans de nombreux cas, cessé de les approvisionner. 
Ils n’arrivent également pas  honorer leurs dettes sociales et fiscales ce 

qui, bien souvent, les expose à des pénalités cumulatives.  Leurs bilans 
comptables qui se déstructurent progressivement risquent de les mener à 

terme à la faillite, préviennent les entrepreneurs les plus gravement 
affectés par ces défaillances de paiement. 

Ce sont, en effet, entre 30. 000 et 35. 000 petites et moyennes 
entreprises de bâtiment et travaux publiques, qui se trouvent en situation 

de détresse en raison d’une accumulation sans précédent d’impayés 

provoqués par les ruptures de crédits de paiement qui affectent les 
collectivités locales (wilayas et communes), pour le compte desquelles, 

elles avaient réalisés des logements, des routes et des équipements 
collectifs. 

Les entreprises du secteur du bâtiment, des travaux publics et de 
l’hydraulique (BTPH) sont les premières à subir les conséquences des 

restrictions budgétaires que le gouvernement, pris de court par la baisse 
des recettes d’hydrocarbures, avait été obligé de prendre en 2016. Elles 

sont très nombreuses à se plaindre de leur incapacité à recouvrer les 
créances qu’elles détiennent auprès du Trésor et des receveurs des 

contributions diverses. 
Une situation qui rappelle celle des années 1990, période durant laquelle 

l’accumulation des créances avait valu aux entreprises publiques de BTPH 
des milliers de faillites et plus de 500 000 mises au chômage. «Les 

prémices d’un net ralentissement d’activité dans le secteur névralgique du 

BTPH sont là et il faut être aveugle pour ne pas les voir», nous apprenait, 
il y a quelques mois déjà, un patron d’entreprise nationale, qui avait 

pleinement vécu la période en question. «La casse sera inévitable pour la 
plupart d’entre nous, si l’Etat ne met pas rapidement la main à la poche 

pour payer ce qu’il nous doit ». Pris à la gorge par la banque qui ne veut 
plus lui accorder de crédits (découvert), il ajoute non sans amertume, 

« Nous avons, de par loi, le droit d’exiger des intérêts moratoires mais 
nous ne le feront pas. Nous exigeons seulement qu’il règle très 

rapidement nos créances ». 
Corroborés par les propos d’autres chefs d’entreprise et syndicats qui ont 

eu à s’exprimer ces derniers jours dans la presse, il y a effectivement 
unanimité sur cette périlleuse réalité d’un danger qui fait craindre aux 

entrepreneurs de BTP une véritable débâcle, si rien de concret n’est fait 
dans les tout prochains jours. 
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Les signes avant-coureurs de l’inéluctable effondrement vers lequel ils 

s’acheminent sont en effet déjà en place et il faudrait être aveugles pour 
ne pas les voir : baisse vertigineuse de leurs avoirs en banque, hausse 

démesurée de leurs dettes, retards de paiement de salaires et 

avertissements fiscaux et sociaux. Faute d’argent, ces entreprises ne sont 
généralement plus en mesure de tenir leurs engagements contractuels 

que l’Etat, feignant de ne pas voir les problèmes qu’il leur a lui-même 
créés, continue à exiger d’elles en leur infligeant des avertissements 

souvent suivis de pénalités de retard. 
Des refus de livraison de marchandises par leurs fournisseurs attitrés sont 

déjà signalés et il est à craindre que les difficultés financières des 
entreprises de réalisation causent des fermetures en cascade d’entreprises 

de matériaux de construction et de matériel de BTP qui vivent de leur 
commerce avec les entreprises de construction. Face aux difficultés de 

recouvrement de leurs créances que les trésoriers des wilayas et les 
receveurs des communes gèlent avec encore plus de zèle que par le 

passé, l’espérance de vie des entreprises du BTPH, qui ne bénéficieront 
pas d’un soutien rapide et durable, sera à l’évidence très courte. 

Ce sont, bien entendu, les sociétés privées réellement soumises à 

l’obligation de résultats qui en feront les frais, puisque les entreprises 
nationales et les grosses sociétés privées sont assurées d’obtenir les 

découverts bancaires, les facilités de crédit et de nouveaux marchés qui 
leur permettront d’échapper à cette tourmente qui affectera surtout «les 

petits» qui sont malheureusement les plus nombreux. 
Mais en réalité, le malaise est perceptible, aussi bien chez les opérateurs 

publics que chez les privés, qui constatent tous que, non seulement, les 
effets précurseurs d’un effondrement du secteur sont bel et bien présents, 

mais qu’ils arrivent en même temps que des faits particulièrement 
aggravants que sont la dérive du dinar, l’envolée des prix des matériaux 

de construction (à plus de 60% importés), la chute de la rentabilité du 
travail et l’omniprésence d’une bureaucratie étouffante et de plus en plus 

corrompue. Quand autant de conditions défavorables sont réunies, la 
faillite des entreprises du bâtiment, et plus largement celle de l’industrie 

de la construction toute entière, devient une «fatalité structurelle», pour 

reprendre le propos plein de sagesse d’un patron de bureau d’études 
d’architecture. 

La question ne se pose évidemment pas comme au temps de la crise 
économique de 1990, à l’époque où tout dépendait du budget de l’Etat et 

des entreprises publiques, le privé n’existant pratiquement pas. Avec 
l’avènement de l’entrepreneuriat privé, les choses ont évidemment 

beaucoup changé et la présence d’importants capitaux privés pourrait être 
mise à contribution pour la prise en charge d’une part non négligeable de 

la construction de logements et équipements sociaux, autrefois réservée 
uniquement à l’Etat. 

La construction de logements de divers segments (social, promotionnels, 
luxueux, etc.) pourrait à titre d’exemple être réservée aux promoteurs 

privés, à charge pour l’Etat de fixer les conditions de leur intervention, 
mais aussi et surtout de leur céder à des prix mutuellement négociés les 
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terrains à bâtir. Il y aura à l’évidence péril en la demeure si l’Etat 

régulateur ne réagit pas aussi rapidement que possible face à l’orage qui 
s’annonce. Sa réaction consistant à dégager des crédits de paiement pour 

solder une infime partie des créances peut certes soulager les 

entrepreneurs les plus exposés à la faillite, mais cela ne peut en aucun cas 
constituer la solution idoine, ne serait-ce que du fait de la situation de 

provisoire qu’elle crée. 
L’inconfort du provisoire et la persistance du mode de paiement 

bureaucratique ne sont effectivement pas de nature à encourager 
l’entrepreneuriat dans le secteur du BTPH, et encore moins, 

l’investissement. Pour toutes ces raisons objectives, il est à craindre que 
le maigre tissu d’entreprises de BTPH qui subsiste (à peine 35.OOO PME) 

disparaisse, avec tout le cortège de misère et d’instabilité sociale que cela 
impliquerait. 

 
 

Renforcer la relation université-entreprise pour répondre aux 
besoins socio-économiques (APS) 

 

 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
Tahar Hadjar, a mis l’accent, samedi à Sidi Bel Abbès, sur la nécessité de 

renforcer la relation entre l’université et l’entreprise par la formation pour 
répondre aux besoins de l’environnement social et économique. 

"Il est nécessaire de renforcer la relation entre l’université et l’entreprise 
en permettant aux étudiants de suivre des stages en milieu professionnel 

afin d'assurer la performance dans le monde de l’emploi", a souligné le 
ministre, dans son intervention à l’occasion des festivités marquant le 

40ème anniversaire de la création de l’université Djillali Liabès de Sidi Bel 

Abbès. 
Accompagné des ministres de la Formation et de l’Enseignement 

professionnels, Mohamed Mebarki, et de la ministre de la Poste, des 
Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imène Houda 

Feraoune, M. Hadjar a estimé que "renforcer la relation entre l’université 
et l’entreprise et veiller sur la communication social et économique 

constituent des défis que l’université doit relever" grâce à l’orientation 
vers des formations à caractère professionnel en impliquant des 

entreprises. 
"L’avenir des étudiants est tributaire des offres de formation, surtout 

professionnelle nécessitant une diversification et un enrichissement de la 
palette des spécialités proposées ce qui permet aux étudiants d’acquérir 

des compétences scientifiques et des performances professionnelles leur 
ouvrant de larges perspectives dans le monde de l’emploi et, par ricochet 

contribuer au développement global du pays", a souligné le ministre. 

Tahar Hadjar a également traité de l’entreprenariat, inscrit dans le cadre 
de la stratégie de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique. Il a préconisé de généraliser l’idée à tous les établissements 
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de son secteur pour donner une nouvelle dynamique à la formation qui 

doit être adaptée aux besoins de l’économie nationale et qui permet à 
l’étudiant d’accéder au monde de l’emploi dès la fin de son cursus 

universitaire. 

Le ministre a également assuré que son secteur entend moderniser le 
système de l’enseignement supérieur, promouvoir sa performance 

pédagogique et de recherche en introduisant des méthodes de gestion et 
d’évaluation qui ont prouvé leur efficacité dans d’autres pays. 

Jouer un rôle dans la prospérité de la région 
Tahar Hadjar a également rappelé que l’université Djillali Liabès a noué 

des relations de partenariat avec plusieurs entreprises économiques et 
industrielles. Dans ce contexte, il a appelé les responsables de son secteur 

à jouer un rôle important dans le développement et la prospérité de la 
région, tout en saluant, à ce propos, les efforts de l’université qui avait 

occupé des places honorables dans les domaines du savoir et de la culture 
faisant de Sidi Bel Abbès un pôle universitaire par excellence. 

Pour sa part, le ministre de la Formation et de l’Enseignement 
professionnels, Mohamed Mébarki, ancien recteur de l’université Djillali 

Liabès dans les années 90, a rappelé l’évolution historique de l'université 

de Sidi Bel Abbès, devenue un pôle important dans le réseau universitaire 
algérien et revêt une place prépondérante en tant que centre de 

rayonnement scientifique et de formation supérieure. 
La ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies et du 

Numérique, Imene Houda Feraoun, diplômée de cette université, durant 
les années 90, a salué les efforts fournis par l’Etat pour renforcer le rôle 

des universités, à l’instar de celle de Sidi Bel Abbès, dont sont issus des 
compétences et des cadres qui dirigent plusieurs secteurs et domaines. 

Les festivités de célébration du 40ème anniversaire de la création de 
l’université Djillali Liabès, abritées par le rectorat, ont porté sur des 

activités dont une exposition des réalisations des étudiants, des 
communications par des enseignants et des étudiants, la projection d’un 

film documentaire sur l’itinéraire de cet établissement de l’enseignement 
supérieur. 

La famille du défunt Djillali Liabès, des universitaires, des chercheurs et 

des étudiants ont été honorés à cette occasion. 
L’université Djillai Liabès a été créée en 1978 comme centre universitaire, 

avant d’être promue en université en 1989. Cet établissement 
d’enseignement supérieur comprend actuellement 30.000 étudiants 

encadrés par 1.400 enseignants répartis sur  neuf facultés de diverses 
spécialités. 

 
 

 
Gaz naturel: trouver d'autres solutions pour couvrir la demande 

nationale grandissante (APS)  
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Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a mis en avant, jeudi à Alger, 

la nécessité de trouver d'autres solutions pour couvrir la demande 
nationale grandissante sur le gaz naturel et éviter que le pays ne se 

trouve dans une situation d'incapacité d'exportation, et par conséquent, 
 perdre des recettes en devise.  

Actuellement, la production nationale s'élève à 130 milliards M3, dont 50 
milliards M3 destinés à la consommation locale, 50 milliards M3 à 

l'exportation et 30 milliards M3 réinjectés dans les puits pour maintenir 
leur activités, a indiqué M. Guitouni, lors d'une plénière de l'Assemblée 

populaire nationale (APN) consacrée aux question orale et présidée par 

Mouad Bouchareb.  
Affirmant que "si nous ne trouvons pas rapidement d'autres solutions pour 

 couvrir la demande nationale, en hausse constante, nous ne serons pas 
en mesure, dans deux à trois ans, d'exporter", il a précisé que la 

couverture de la demande nationale est passée de 32% en 2000 à 62% à 
présent, dont 40% en propane".  

Il a ajouté que le taux de couverture en électricité est de 99% et que sa 
production dépend du gaz également, soulignant qu'avec ce rythme de 

consommation et une production stable, "il n'y aura pas d'exportation d'où 
la nécessité de trouver d'autres solutions", a-t-il insisté.   

Répondant à la questions du député Brahim Benadji (Indépendants) sur le 
retard accusé dans plusieurs projets de raccordement au gaz naturel au 

niveau de nombre de régions de Bejaia, le premier responsable du secteur 
a réitéré l'intérêt accordé par le président de la République au réseau 

public du gaz et d'électricité afin de permettre à tous les citoyens de 

bénéficier des deux énergies.  
Rappelant, dans ce sens, que la wilaya de Bejaia avait bénéficié de divers 

programme de distribution du gaz, il a expliqué que certains citoyens se 
sont opposés à la mise en place des conduites sur leurs terrains d'où le 

retard accusé.  
Dans ce contexte il a fait état de 300 objections depuis le lancement du 

dernier programme quinquennal, soulignant l'arrêt, durant 13 années, des 
travaux de réalisation d'une conduite dans la commune de Souk-El-

Tenine, s'étalant jusqu'à la commune de Ziama Mansouria (Jijel), et que 
les travaux ont été relancé, en septembre 2017, après que les autorités 

locales aient défini un autre tracé.  
L'objection des citoyens a entravé également de nouveaux projets de 

déploiement de conduites de gaz et de pétrole ainsi que des projets 
d'énergie électrique, dont celui de 420 kw à destination de la Tunisie et de 

la Lybie, a ajouté le ministre évoquant, en outre, l'arrêt depuis 2013 dans 
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la région de Derguina (Bejaia), des travaux du câble stratégique à haute 

tension de 60 Kw et un autre de 220 Kw reliant Bouira à Bejaïa".  
Le ministre a indique que "certains citoyens ont demandé des sommes 

inimaginables allant  jusqu'à 11 milliards de centimes contre la concession 

de 500 mètres".  
Par ailleurs, le ministre a fait état de la création d'une commission de 

wilaya pour la prise en charge des objections enregistrées, précisant que 
la couverture actuelle de la wilaya de Bejaïa en gaz naturel est estimée à 

50% et que l'Etat est déterminé à poursuivre, avec l'aide des 
représentants du peuple, la réalisation des projets retardés.  

En réponse à une question du député Mustapha Naci (RND) au sujet de 
l'approvisionnement en gaz naturel de la région de Aïn Defla, le ministre a 

imputé le retard dans la réalisation des projets, notamment les conduites 
de gaz, à la situation financière du groupe Sonalgaz, évoquant 

l'existence  de solutions, dans ce contexte, à travers des montages 
financiers entre les services de la wilaya et le groupe Sonalgaz.  

Le taux de couverture en gaz naturel de la wilaya de Aïn Defla, est passé 
de 15% en 1999 à 48% en 2016 et à 60 % actuellement, a conclu le 

ministre. 

 
 

Raffinerie d'Augusta: Confindustria salue la présence de Sonatrach 
(APS) 

 

 

 

 

La principale organisation patronale italienne Confindustria a salué la 
présence en son sein de la raffinerie d'Augusta de Sonatrach en relevant 

que c'est "une opportunité pour les entreprises italiennes de s'ouvrir au 

marché algérien", rapporte le média italien Siracusanews. 
Lors de la réunion annuelle des sociétés membres de la représentation 

locale de la Confindustria de Syracuse (Confindustria Siracusa), organisée 
mercredi dernier dans cette ville sicilienne, s'est tenue la "Journée 

d'accueil" des 23 nouvelles entreprises entrées dans Confindustria 
Siracusa au cours de l'année 2018. 

"Il s’agit notamment de Sonatrach, une entreprise publique algérienne qui 
a clôturé, le 1er décembre 2018, l’achat de la raffinerie Esso à Augusta 

(Sicile)", note ce média. 
Dans son message d'accueil cité par Siracusanews, le directeur général et 

directeur de la raffinerie d'Augusta de Sonatrach, M. Rosario Pistorio, a 
déclaré que "Sonatrach a décidé d'investir dans ce territoire, acquérant, 

http://www.aps.dz/economie/82090-hydrocarbures-cessation-des-importations-des-produits-raffines-en-2019
http://www.siracusanews.it/assemblea-dei-soci-confindustria-siracusa-entra-la-sonatrach/
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outre la raffinerie d'Augusta, les gisements d'Augusta, de Palerme et de 

Naples, vision du projet Sonatrach 2030, qui vise le développement de la 
société d’Etat algérienne dans le contexte des sociétés pétrolières 

internationales". 

Selon lui, "le choix est certainement un signe de confiance envers le 
territoire, la direction et l’ensemble du personnel de la raffinerie 

d’Augusta. Les valeurs resteront celles du respect de la sécurité, de 
l'environnement et de l'intégrité, ainsi que de l'attention portée aux 

besoins des communautés et du territoire, dans le respect total d'un 
développement compétitif et durable", a-t-il poursuivi. 

Pour sa part, le président de Confindustria Siracusa, M. Diego Bivona, a 
déclaré: "Je remercie Esso Italiana pour le cadeau que nous avons reçu: la 

présence de Sonatrach, une entreprise publique algérienne, une 
multinationale, un grand groupe pétrolier qui a choisi ce territoire pour 

investir et qui offrira de nouvelles opportunités en termes de poursuite et 
de relance des activités de la raffinerie". 

De plus, a-t-il poursuivi, "le choix d'un dirigeant sicilien, Rosario Pistorio, 
directeur général et directeur de la raffinerie d'Augusta de Sonatrach, est 

un signe précis d'une grande sensibilité et d'une grande attention portées 

au territoire."  
Pour le président de Confindustria Siracusa, "la présence de la raffinerie 

Sonatrach à Augusta, au coeur de la Méditerranée, est également une 
opportunité pour nos entreprises (italiennes) de s'ouvrir au marché 

algérien. J'espère que Sonatrach recevra du territoire l'accueil qu'il mérite 
et qui sera mis en condition de fonctionner de manière optimale pour la 

croissance de notre économie et du tissu productif de Syracuse". 
La Confédération générale de l'industrie italienne, connue sous le nom de 

Confindustria et dont relève Confindustria Siracusa, est une organisation 
qui regroupe 116.000 entreprises italiennes représentant plus de 4 

millions de travailleurs. 
Pour rappel, Sonatrach et ESSO Italiana (ex. filiale du groupe américain 

ExxonMobil) ont clôturé le 1er décembre en cours à Milan (Italie) la 
transaction portant sur la raffinerie d’Augusta. 

Le périmètre de cette transaction inclut la raffinerie d’Augusta, les trois 

terminaux pétroliers de Palerme, Naples et d'Augusta, ainsi que des 
participations dans des pipelines reliant la raffinerie aux différents 

terminaux. 
En conséquence, la filiale raffinage italienne de Sonatrach, dénommée 

Sonatrach Raffineria Italiana Srl, est devenue propriétaire de ces actifs à 
partir du 1er décembre 2018. 

A travers cette acquisition, le système de raffinage de Sonatrach est 
renforcé d’une capacité de raffinage supplémentaire de 10 millions de 

tonnes de traitement par an et d’une capacité de stockage équivalent à 
une autonomie supplémentaire de 3 jours de consommation en gas oil, et 

de 3 jours de consommation en essence. 
Cette capacité de raffinage place cette raffinerie deuxième parmi les 

positions de Sonatrach en matière de capacités après la raffinerie de 
Skikda (16 millions de tonnes/an). 

http://www.aps.dz/economie/80219-algerie-italie-signature-d-un-contrat-pour-la-realisation-d-un-projet-de-gpl
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Cette même acquisition permet à Sonatrach de combler son déficit local 

en gas oil et en essence et de vendre sur les marchés internationaux les 
produits excédentaires. 

La raffinerie d’Augusta permet de couvrir les déficits algériens en essences 

et en gas oil, et ce, même dans l’hypothèse d’un décalage de 2 années 
dans la mise en service des nouveaux projets de reforming de naphta, du 

projet d’hydrocrackage de fuel à Skikda et de la nouvelle raffinerie de 
Hassi Messaoud. 

Les terminaux de carburants de Naples, Palerme et Augusta (inclus dans 
la transaction) offrent une capacité de stockage supplémentaire de 565 kb 

(565.000 barils) de gas oil et 309 kb (309.000 barils) d’essence. 
Ce qui permet, vu leur proximité de l’Algérie, d'assurer 3 jours 

supplémentaires d’autonomie de stockage par rapport à l’autonomie qui 
existe en Algérie à travers les capacités de Naftal et de Sonatrach. 

De surcroît, l’un des éléments importants du cahier des charges 
d’ExxonMobil réside dans l’exigence de reprendre la production d’huile de 

base à travers un contrat d’offtake (accord d'enlèvement) de 10 ans. 
Cette condition permet non seulement d’avoir une source de revenus 

garantie pour les huiles de base, mais surtout d’avoir ExxonMobil comme 

partenaire de fait pendant au moins dix (10) ans. 
 
 

 

Exploitation de l'or dans le Sud: les discussions avec les 
partenaires étrangers avancent (APS) 

 
 

Le ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi a fait part, jeudi à l'Assemblée 
populaire nationale (APN), de l'avancement des discussions lancées par 

son département ministériel avec des partenaires étrangers pour 
l'exploitation des mines d'or dans le sud algérien. 

A une question du député Bekkaï Hemmal concernant la situation des 
mines d'or à Tamanrasset notamment les mines de Tirek et d'Amesmessa, 

lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, sous la 
présidence de Mouad Bouchareb, président de l'assemblée, M. Yousfi a 

indiqué que l'Entreprise nationale d'exploitation des mines d'or (ENOR) n'a 

pas assez d'expérience dans l'exploitation souterraine de l'or, ajoutant que 
des discussions sont en cours avec plusieurs sociétés étrangères 

expérimentées pour l'exploitation de ce minerai. 
Les discussions avec les partenaires étrangers "avancent", a-t-il fait 

savoir, sans citer les noms et nationalités des partenaires étrangers 
concernés et sans préciser les délais de lancement des travaux, soulignant 

que ce partenariat permettra d'augmenter la production de l'or selon les 
réserves disponibles. 

Concernant les mines d'or dans les régions de Tirek et d'Amesmessa, M. 
Yousfi a dit que l'activité de développement et d'exploitation de l'or dans 

ces deux mines s'est déroulée en plusieurs étapes. Au départ, l'entreprise 
ENOR a effectué, à elle seule, des travaux de développement et de 

http://www.aps.dz/economie/80260-l-algerie-et-l-italie-determinees-a-intensifier-leur-cooperation-economique
http://www.aps.dz/economie/79498-guitouni-tous-les-contrats-de-commercialisation-de-gaz-a-long-terme-seront-renegocies
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préparation de l'opération d'exploitation et a, par la suite, établi un 

partenariat avec un partenaire étranger pour l'exploitation de ces mines, 
a-t-il précisé. 

Concernant le partenariat d'ENOR avec le partenaire étranger, le ministre 

a déclaré: "Malheureusement, la société étrangère qui détenait la majorité 
des actions au sein de l'entreprise, a recouru à l'exploitation des couches 

superficielles du minerai, sans avoir élaboré un plan de développement et 
d'exploitation industrielle durable, empêchant ainsi l'exploitation efficace 

des mines d'or". 
Pour remédier à cette situation, M. Yousfi a indiqué que les autorités 

publiques avaient procédé à l'effacement de la dette de l'ENOR, en lui 
octroyant un crédit de près de 3 milliards de dinars, ajoutant que 

l'Entreprise a procédé, sur la base des orientations de son département 
ministériel, à une révision de son plan de développement et d'exploitation 

pour relancer son activité, et partant augmenter la production aurifère". 
Formation des jeunes dans les domaines d'exploitation et des procédés 

traditionnels d'extraction de l'or 
Répondant à la question du même député sur la possibilité de réviser la loi 

sur les mines, promulguée en 2014 pour autoriser l'exploitation de l'or par 

des procédés traditionnels, le ministre a affirmé que cette loi a traité et 
pris en considération cet aspect. 

Il a dévoilé, dans ce sens, une étude réalisée par son département 
ministériel sur la formation des jeunes à pratiquer l'activité minière 

d'extraction et d'exploitation de l'or de manière artisanale, précisant que 
l'extraction et le traitement de l'or, même par des procédés traditionnels, 

exigent un minimum de qualification et d'expertise ainsi qu'une bonne 
maîtrise technique pour une exploitation optimale des ressources 

aurifères". 
M. Yousfi a indiqué que son département ministériel "examine 

actuellement cette situation (l'exploitation artisanale de l'or), sous 
différents aspects, en concertation avec toutes les parties, en vue 

d'appuyer et de former les jeunes exerçant cette activité, en leur 
accordant des facilités notamment dans les régions sud du pays". 

Revenant à la situation des autres sites d'extraction d'or dans la wilaya de 

Tamanrasset, le ministre a souligné l'importance de garantir l'eau, en tant 
que facteur essentiel pour l'extraction de ce métal précieux, ajoutant que 

ce problème (la disponibilité de l'eau) faisait l'objet d'étude. 
 

 
 

Salon international des dattes à Biskra : L’exportation à plein 
régime (El Moudahid) 

 

 

Le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, 

Abdelkader Bouazghi, a présidé hier à Biskra l'ouverture du Salon 

international des dattes de Biskra en présence de 140 exposants 
nationaux et étrangers (tunisiens, égyptiens et émiratis). 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131583
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131583
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Plus de 30 ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques 

(Hongrie, Venezuela, Vietnam, Corée du Sud, Indonésie, Tunisie et 
Sénégal) ont également assisté à l'ouverture.  Lors de la visite des stands 

de l'exposition, le ministre a appelé à augmenter les quantités exportées 

pour répondre à la demande croissante sur ce fruit sur les marchés 
internationaux, rappelant les facilités offertes en la matière aux 

producteurs et exportateurs.  Les variétés multiples de dattes, dont Deglet 
Nour et la datte blanche, les dérivés de dattes (miel, confiture, vinaigre et 

farine) et du palmier (couffin, cordes, meubles) ainsi que du matériel 
agricole, des systèmes d'irrigation, des tracteurs, des produits de 

conditionnement et pesticides sont exposés dans ce salon qui se tient à 
l'Ecole olympique des jeunes talents de la cité El Allia. L'objectif de cette 

manifestation économique consiste à promouvoir et mieux placer à 
l'international les produits de la phoeniciculture, assurent les 

organisateurs. 
 
 

Finance/Banque/bourse  

 

 

AXA ASSURANCES : Remises de 55% (L’Expression) 
 

 

Axa Assurances Algérie est très visible dans la 18ème édition du Salon de 
l'automobile, des cycles et motocycles de l'Ouest (AutoWest 2018), se 

tenant au centre des conventions Ahmed Ben Ahmed d'Oran. Cette 
nouvelle édition qui est placée sous le slogan «La production automobile 

algérienne: diversification et développement», constitue un carrefour de 
rencontres et d'échanges pour les professionnels du secteur automobile 

ainsi qu'une vitrine de la production automobile nationale. Axa Assurances 
Algérie, prenant part à cette édition, offre plusieurs propositions spéciales 

sur les assurances «Tout en 1» (tous risques) et «Classic+» (dommage 
collision) avec des remises allant jusqu'à 55%. Les clients ont donc 

l'embarras du choix en bénéficiant sur place avec une souscription 
immédiate ou bien en différé avec l'établissement d'un devis promotionnel 

qu'ils pourront transformer jusqu'au 31 mars 2019. A travers cette offre 
qualitative visant ses clients, et la participation à ce type d'évènements, 

AXA Assurances Algérie réaffirme sa «volonté de poursuivre son 

implication dans la promotion de l'économie nationale». 
 

 

Coopération  

 

 

Négociations sur la ZLECAF: aboutissement à de "bons 

résultats" (APS) 
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Les négociations autour de la création de la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECAF) ont abouti à de "bons résultats", a indiqué 
jeudi au Caire, le ministre du Commerce, Said Djellab. 

Dans une déclaration à la presse algérienne, au terme de la 7ème réunion 

des ministres du Commerce des pays de l’Union africaine (UA), ouverte 
mercredi au Caire, M. Djellab a expliqué que les négociations autour de 

ZLECAF avaient "bien avancé" et abouti à de "bons résultats". 
Le ministre a avancé que l’étape suivante dans le processus de création de 

cette zone, consistait à préparer le terrain au niveau national, afin de 
réunir les conditions nécessaires au lancement de ce projet continental. 

Il a, par ailleurs, fait savoir que les pays africains s’accordaient une 
période de grâce de cinq ans avant le libérer le commerce des produits 

qu’ils jugent "sensibles", en raison de leur importance pour leur économie. 
Ces produits peuvent être industriels, agricoles ou les deux à la fois, a-t-il 

indiqué, ajoutant, cependant, que la libéralisation du commerce des 
produits classés non sensibles, se fera dès l’ouverture de la ZLECAF. 

M.Djellab a, en outre, indiqué que toutes les zones de libre-échange 
créées jusqu’à maintenant dans certaines sous-régions d’Afrique, seront 

absorbées progressivement par la ZLECAF sur une période de dix ans. 

Pour rappel, cette réunion des ministres africains du Commerce s’est 
tenue en marge de la 1ère édition de la Foire commerciale intra-africaine, 

organisée du 11 au 17 décembre au Caire, qui regroupe 1.200 entreprises 
des pays africains, dont 38 entreprises algériennes. 

Cette foire a pour but de stimuler le commerce intra-africain et soutenir la 
mise en oeuvre de la ZLECAF dont l'accord avait été signé en mars 2018 

par 44 chefs d’Etat et de gouvernement africains lors du sommet 
extraordinaire de l’UA à Kigali (Rwanda). 

La décision d'établir la ZLECAF avait été adoptée en 2012 lors de la 18ème 
session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etats et de gouvernement de 

l'UA, tandis que les négociations sur la ZLECAF au sein de l'UA avaient 
débuté en 2015. 

Cette zone a pour but de constituer un marché unique pour les biens et 
services au niveau du continent en assurant la libre-circulation des 

activités et des investissements. Ce qui devrait permettre, selon l'UA, 

d'accélérer la mise en place de l'Union douanière africaine. 
 

 
Algérie-Egypte: un accord pour redynamiser le conseil d'affaire 

bilatéral (APS) 
 

 

 



 

 25 

L'Algérie et l'Egypte ont signé jeudi au Caire un accord de coopération 

visant à redynamiser le conseil d'affaire algéro-égyptien, resté inactif 
depuis 2002. 

L'accord a été signé, pour la partie algérienne, par le président de la 

chambre de commerce et d'industrie (CACI), Mohamed El Aïd Benamor, 
et, pour la partie égyptienne, par le président de l'Union des chambres de 

commerce égyptiennes, Ahmed El Ouakil, lors d'un forum d'hommes 
d'affaires algéro-égyptien tenu en marge de la 1ère Foire du commerce 

intra-africain organisé (IATF) du 11 au 17 décembre dans la capitale 
égyptienne. 

Dans son allocution à ce forum bilatéral, M. Benamor a invité la centaine 
d’hommes d'affaires et opérateurs algériens et égyptiens, présents à cette 

rencontre, à intensifier leurs échanges dans le but de nouer des 
partenariats mutuellement bénéfiques. 

Relevant l'importance du potentiel économique des deux pays, il a estimé 
que les opportunités d'affaires étaient nombreuses pour les hommes 

d'affaires algériens et égyptiens, et ce, tant en Algérie qu'en Egypte. 
M. Benamor a fait part de l'amélioration considérable du climat des 

affaires en Algérie au cours des dernières années, soulignant les 

nombreux dispositifs mis en place pour encourager les investissements 
directs étrangers (IDE). 

Déplorant la faiblesse des échanges commerciaux intra-africains, il a 
affirmé qu'ensemble, l'Algérie et l'Egypte étaient capables d'intégrer les 

marchés africain et moyen-oriental à la faveur de leur savoir-faire dans 
divers domaines comme l’industrie agroalimentaire et l'agriculture, les 

filières mécanique, du textile et de la construction. M. Benamor a, dans ce 
sens, appelé à la redynamisation de la coopération sud-sud notamment en 

cette conjoncture marquée par la globalisation et la concurrence 
agressive. 

Pour sa part, le président de l’Union des chambres de commerce 
égyptiennes a convié les hommes d’affaires algériens à prendre part à la 

rencontre sur l’investissement en Egypte qui aura lieu en avril 2019 au 
Caire. 

Il a, à cette occasion, souligné l’intérêt porté par les investisseurs 

égyptiens au marché algérien devenu, a-t-il dit, l’un des plus importants  
au niveau régional et continental. 

Par ailleurs, M. El Ouakil a appelé à l’accélération de la mise en œuvre du 
Conseil d’affaires algéro-égyptien qu'il a considéré comme un mécanisme 

susceptible d’encourager les opérateurs des deux pays à travailler 
ensemble dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique. 

En marge de ce forum d'affaires bilatéral, des rencontres Be to Be (entre 
entreprises) ont été organisées afin de permettre aux hommes d’affaires 

algériens et leurs homologues égyptiens d’identifier des opportunités de 
partenariat dans leurs domaines d’activité respectifs. 

Pour rappel, 38 entreprises algériennes prennent part à la 1ère Foire du 
commerce intra-africain organisée par la Banque africaine d'import-export 

(Afreximbank) en collaboration avec l'Union africaine (UA). 
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Cette foire a pour but de stimuler le commerce intra-africain et soutenir la 

mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAF) dont l'accord avait été signé en mars 2018 par 44 chefs d’Etat 

et de gouvernement africains lors du sommet extraordinaire de l’UA à 

Kigali (Rwanda). 
La décision d'établir la ZLECAF avait été adoptée en 2012 lors de la 18ème 

session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etats et de gouvernement de 
l'UA, tandis que les négociations sur la ZLECAF au sein de l'UA avaient  

débuté en 2015. Cette zone a pour but de constituer un marché unique 
pour les biens et services au niveau du continent en assurant la libre-

circulation des activités et des investissements. 
Ce qui devrait permettre, selon l'UA, d'accélérer la mise en place de  

l'Union douanière africaine. Une analyse de l'Afreximbank montre que 
l’une des raisons pour lesquelles le commerce intra-africain est faible, aux 

environs de 15%, contre 59% en Europe, 51% en Asie et 37% en 
Amérique du Nord, réside dans le déficit d’accès à l’information sur le 

commerce et le marché du continent. 
Parmi les initiatives proposées pour relever ce défi, l'Afreximbank a décidé 

d’organiser cette Foire commerciale intra-africaine tous les deux ans afin 

de fournir des informations sur le marché et le commerce et servir de 
contact entre les différents acteurs du commerce africain. 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a, à maintes reprises, 
appelé les entreprises algériennes à s’orienter vers les marchés africains 

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

en deçà des potentialités existantes. Actuellement, les échanges 
commerciaux de l’Algérie avec l’Afrique demeurent faibles en ne 

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

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

d'importations auprès des pays africains. Les exportations algériennes 
hors-hydrocarbures vers l’Afrique s’élèvent à 206 millions de dollars  

seulement, soit 13% du montant global des exportations vers le continent. 

Dans le cadre du déploiement d'une nouvelle dynamique à travers 
diverses manifestations économiques algériennes à l'étranger, des 

expositions spécifiques des produits algériens ont déjà été organisées, 
cette année, à Washington, Bruxelles, Nouakchott, Doha, Libreville et 

Dakar. 
 


