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A la une  

 

 

Conjoncture : Incarner un patronat moderne (El Moudjahid) 

 
 

Seul candidat en lice, 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. Le patron de l’ETRHB, qui n’aura 

pas mis longtemps à se fondre dans ses nouveaux habits de président du 
forum, se présente comme un pilier du FCE, principale organisation 

patronale algérienne (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). Première annonce de ce nouveau mandat, le Forum 
des chefs d’entreprises (FCE) changera de statut, sous peu, et se 

transformera en syndicat patronal, a-t-il indiqué, d’entrée. Il veut incarner 
un FCE de propositions et d’anticipations. Il obtient donc gain de cause 

auprès du gouvernement pour la transformation de l’organisation en 
syndicat des patrons. Samedi, lors du point de presse, il a jugé que la 

grande question était celle des entreprises, des compétences, de la 
croissance et des emplois, dossiers prioritaires auxquels le FCE doit 

réfléchir. Fraîchement réélu, Haddad a exprimé son immense fierté de 

porter à nouveau la voix des entrepreneurs qu’il représente. «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 socioéconomique s’est renforcée et sa crédibilité au plan 

international s’est établie», s’est-il félicité. Adoubé, le patron de l’ETRHB 
occupera ce poste stratégique à partir duquel le FCE a pu continuer, ces 

dernières années, à tisser sa toile et mener campagne en faveur de la 
promotion des entreprises et du développement économique du pays. 

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

faire converger les positions et les efforts de tous pour contrer tous les 
problèmes, en étant d’accord sur le grand chantier de réformes à mener. 

Ce libéral pur jus affiche l’ambition d’incarner un patronat moderne 

capable d’aider les TPE et PME dans leurs dynamiques de développement, 
d’où son insistance à mettre en avant des sujets bien dans l’air du temps, 

comme la promotion des TIC et de l’économie numérique, l’émergence 
d’un secteur privé fort dans l’industrie, les PME, TPE, les start-up et les 

services... Il n’a pas manqué de rendre un hommage appuyé à tous les 
chefs d’entreprises, soulignant que, pour lui, le FCE reste un 

rassemblement collectif. Avec l’aide de tous, il dit vouloir mettre fin aux 
problèmes auxquels font face les entreprises. Maintenant sa ligne de 

conduite, à ses yeux, c’est que le plus important est de voir tout le monde 
s’aligner sur les ambitions de la diversification de l’économie qui a besoin 

de stabilité pour mobiliser les investissements. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131645
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En se muant en un Syndicat des chefs d’entreprises, le FCE 

entrevoit une représentativité soutenue dans les espaces de 
dialogue social (Radio Algérienne) 

 

 

 

 

 

 
Constitué d’environ 400 chefs d’entreprises, gérant un capital équivalent à 

environ 40 milliards de dollars et générant plus de 300.000 emplois, le 
Forum des chefs d’entreprises vient de passer au statut de Syndicat des 

chefs d’entreprises, une étape dont il espère qu’elle lui permettra d’avoir « 
une représentativité dans les espaces de dialogue social ». 

Pour la vice-présidente du FCE, accueillie, dimanche, à l’émission L’Invité 
de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne, cette conversion 

devrait, d’autre part, permettre aux chefs d’entreprises de renforcer leur 
force de proposition pour « améliorer le sauvetage et l’accompagnement » 

des unités économiques.   
De savoir si ce syndicat allait désormais défendre les intérêts des chefs 

d’entreprises ou bien ceux des travailleurs, Mme Nacéra Haddad note que 
ces derniers sont partie prenante de l’entreprise et « plus, dit-elle, celle-ci 

se développe, plus y est assuré l’emploi et la défense de l’outil de 

production ». 
Des actions que ce syndicat envisage d’inaugurer, ellle signale que celles-

ci vont consister à promouvoir le dialogue avec les organisations 
représentatives des travailleurs, pour « réussir, dit-elle, le sauvetage de 

nos entreprises », dans une perspective de croissance durable. 
De la protection sociale des travailleurs, quand ils ne sont pas déclarés par 

leurs employeurs, ou bien mal rémunérés, l’intervenante répond que les 
membres du FCE, pour ce qui les concerne, agissent comme des 

« entrepreneurs citoyens », dont les activités s’inscrivent dans la 
légalité, « payant leurs impôts et déclarant leurs effectifs ». 

Après la reconduction, samedi, du président du FCE, désormais, dit-elle, 
« nous entrons dans un mandat de consolidation de l’économie nationale, 

dans une perspective d’optimisation et de rentabilisation des 
investissements et des chantiers économiques  jusque-là concrétisés. 

Mme Haddad juge, par ailleurs, la décision du gouvernement de céder la 

gestion et l’investissement des zones industrielles au secteur privé comme 
« un grand acquis », une « revendication centrale du FCE » dont elle 

signale au passage que tout est en place « pour en faire une réalité ». 
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Elle confirme, en outre, que lorsque le gouvernement envisagera à un 

moment d’ouvrir des secteurs d’activités relevant de ses prérogatives, à 
l’exemple de celui du transport aérien, des banques ou de l’électricité et 

du gaz, « nous seront, annonce-t-elle, preneurs au moment où il décidera 

de le faire ». 
 

 
Transport/Travaux publics : les wilayas du Sud ont bénéficié de 

80% des programmes (APS) 
  
 
 

 

 
Les wilayas dans le Sud du pays ont bénéficié de 80% des programmes 

sectoriels pour la réalisation des réseaux routiers en 2018, a indiqué, 
dimanche à Bordj Badji Mokhtar (800 km Sud d’Adrar), le ministre des 

Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. 

S’exprimant lors du lancement d’un projet routier de 70 km sur la RN-6 
menant vers Reggane, le ministre a indiqué que la RN-6 (route nationale-

6), qui prend son départ de la wilaya de Mascara vers l’extrême sud du 
pays, revêt une importance particulière pour les pouvoirs publics aux 

côtés des routes nationale 3, 1 et 50 qui constituent des axes 
névralgiques reliant le Sud à la fois au Nord du pays et aux régions 

frontalières. 
M. Zaâlane a insisté sur le respect de la qualité des travaux de réalisation 

de ces routes qui représentent un facteur essentiel de développement, 
notamment dans les régions du Sud et les zones frontalières, appelant, 

par la même occasion, à la consommation des crédits alloués à ces 
opérations pour éviter un éventuel surcoût de réalisation. 

Un financement de 3,5 milliards DA a été consacré à la réalisation de 
tronçons de la RN-6 entre Bordj Badji-Mokhtar et Reggane, a révélé le 

ministre, conseillant de commencer par les parties les plus difficiles, soit à 

l’entrée des villes de Bordj Badji-Mokhtar et de Reggane, et l’accélération 
des procédures administratives afférentes aux opérations programmées 

pour l’année prochaine pour leur lancement en chantier aussitôt inscrites. 
Un tronçon de 70 km sera réalisé sur l’axe de la RN-6 reliant Bordj Badji 

Mokhtar à Reggane, pour un coût de 2 milliards DA, par l’entreprise de 
viabilisation de Sidi-Moussa avec un délai de 12 mois, a-t-on signalé. 

Un autre tronçon de 32 km est en réalisation sur le même axe pour un 
coût de 1,3 milliard DA par la même entreprise, en plus d’un linéaire de 

adrar:%20d%C3%A9velopper%20le%20r%C3%A9seau%20routier%20pour%20renforcer%20l%E2%80%99essor%20%C3%A9conomique%20des%20communes%20frontali%C3%A8res
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18 km au départ de la commune de Timiaouine vers les frontières et dont 

les travaux ont atteint 95% du taux d'avancement. 
Abdelghani Zaâlane s’est enquis, en outre, de l’état de dégradation de la 

route reliant Bordj Badji Mokhtar à Timiaouine du fait de certains passages 

d’oueds et de leurs crues cycliques, à l’origine de la fermeture de cette 
route vitale pour les éleveurs et l’isolement de la région à vocation 

pastorale. 
Il a annoncé une enveloppe de 600 millions DA pour l’inscription d’une 

opération de prise en charge de cette question, à travers la réalisation 
d’un passage surélevé permettant l’écoulement des eaux fluviales sans 

interrompre la circulation routière. 
Le ministre des Travaux publics et des Transports poursuivra lundi sa 

visite de travail dans la wilaya d’Adrar par la mise en service d’un tronçon 
de 523 km reliant les wilayas d’Adrar et Tindouf plus à l’ouest. Il 

inspectera également le projet de route Adrar-Aoulef, ainsi que d’autres 
opérations et installations inhérentes au secteur. 

 
 

L’APRUE lance un appel d’offre pour l’acquisition de 1 000 000 de 

lampes économiques de type LED (Algérie Eco) 

 

 

 

  

L’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation 

de l’Energie « APRUE » lance pour le compte du Ministère de l’Energie, 
dans le cadre du programme de Promotion de l’éclairage performant dans 

le résidentiel, un appel d’offres ouvert pour la sélection de fournisseurs de 
lampes, en vue de la production, la fourniture et la livraison par le service 

contractant d’un million (1 000 000) de lampes économiques de type LED 
pour l’éclairage intérieur et au profit des ménages algériens. 

Selon l’APRUE, la répartition de la livraison des lampes se fera sur les sites 

d’Alger de Ouargla, d’Oran et de Constantine comme suit. Pour Alger : 
quatre cent mille (400 000) lampes,  Ouargla : cent mille (100 000) 

lampes, Oran : deux cent cinquante mille (250 000) lampes  et 
Constantine : deux cent cinquante mille (250 000) lampes. L’APRUE tient 

à préciser que cet avis d’appel d’offres est ouvert aux opérateurs 
nationaux ayant la qualité de fabricant de lampes LED. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/12/led.jpg
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« Ne peuvent soumissionner que les sociétés ayant la qualité de fabricant 

de lampes LED et en situation régulière vis-à-vis des organismes fiscaux 
et ayant les capacités à exécuter pleinement les obligations définies par le 

présent cahier des charges et qui ne tombent pas sous les coups d’une 

interdiction légale telle que : Interdictionpénale ; Faillite ; Incapacité 
judiciaire ;  Tentative de corruption et manœuvre frauduleuse », indique 

l’APRUE. 
Quant au dossier de soumission, il devra comprendre un dossier de 

candidature, une offre technique, une offre financière. 
Selon la même source, le cahier des charges ne sera remis qu’au seul 

représentant dûment mandaté par le soumissionnaire souhaitant 
participer au présent appel d’offres. « Aucune marque ou signe 

permettant l’identification de l’origine de la soumission ou du 
soumissionnaire ne doit figurer sur l’enveloppe extérieure sous peine de 

rejet. Les offres doivent obligatoirement être accompagnées d’une caution 
de soumission au profit du Ministère de l’Energie, émanant d’une banque 

de droit algérien d’un montant supérieur à 1% de l’offre financière. Les 
soumissionnaires sont conviés à assister à l’ouverture des plis qui aura 

lieu en séance publique », précise l’APRUE. 

 
 

La 23ème Journée de l’énergie consacrée à la résilience de 

Sonatrach et les défis du futur (APS) 
 

 

La Journée de l’énergie, organisée annuellement par l'Ecole nationale 
polytechnique d'Alger (ENP), consacrera sa 23ème édition à "la résilience 

de Sonatrach et les défis du futur" dans les domaines de l’énergie, de 
l’environnement et des économies d’énergie. 

Organisée habituellement le 16 avril de chaque année à l'occasion de 
Youm el ilm pour donner un contenu réel à la dimension du savoir, la 

Journée de l'énergie de l'année 2019 a été exceptionnellement avancée au 
18 décembre en cours afin qu'elle coïncide avec le 55ème anniversaire de 

la création de Sonatrach, explique à l'APS le professeur émérite Chems 
Eddine Chitour. 

Au cours de cette Journée de l'énergie, qui se tiendra mardi prochain au 
siège de Sonatrach, les élèves ingénieurs de l’ENP, encadrés par le 

professeur Chitour, exposeront leur vision du futur concernant l’avenir du 
pays dans le domaine de l’énergie, de l’environnement, de l’eau et des 

économies d’énergie. 

"Les élèves ingénieurs veulent témoigner d’abord de la résilience de 
Sonatrach dans des conditions parfois difficiles, et ce, par un travail 

gigantesque qui fait que notre compagnie nationale est toujours là et 
occupe une place centrale dans le développement du pays", explique cet 

expert en énergie. Dans ce sens, il rappelle "l’aventure pétrolière de 
l’Algérie qui avait démarré avec la création de Sonatrach au 31 décembre 

1963". Pour lui, "en 55 ans, les acquis de Sonatrach sont indéniables". 
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Ainsi, lors de cette rencontre, plusieurs communications seront données 

sur ce qui avait été réalisé dans l’amont en terme d’exploration du 
domaine minier, de production multiforme (gaz naturel, condensat, GPL), 

et dans l’aval (raffinage, pétrochimie, GNL), détaille-t-il, ajoutant que cela 

a été fait tout en irrigant l’Algérie d’un réseau de transport "important". 
Selon lui, ce sera également l’occasion de mettre l’accent sur les 

ambitions du groupe Sonatrach en rappelant que ce groupe a élaboré une 
stratégie multiforme pour atteindre plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord 

d’explorer d’une façon intensive, en augmentant la densité du forage mais 
aussi l’important domaine minier où des opportunités réelles existent. 

Il est également question d’aller, ensuite, vers l’aval, en développant la 
pétrochimie qui sera, selon lui, "de plus en plus importante dans les 

prochaines années." "Sonatrach est à la fois l’Alma mater (mer 
nourricière) en termes de ressources et l’un des outils de l’Algérie pour 

réussir sa transition énergétique vers le développement humain durable", 
souligne-t-il. 

Dans ce cadre, il indique que les élèves ingénieurs de l’ENP présenteront 
leur vision de l’Algérie de 2030, et ce, par leurs travaux sur les modèles 

énergétiques "en ne s'interdisant pas de proposer des actions 

complémentaires pour que Sonatrach soit aux rendez-vous des défis de 
2030". 

Pour le Pr Chitour, Sonatrach, "de par ses compétences, son aura et ses 
réelles possibilités, peut aider à la matérialisation du Plan Energies 

Renouvelables". Ceci se fera, selon lui, par la mise en place d’une 
stratégie consistant, chaque fois que cela est possible, à vendre une 

calorie thermique (pétrole, gaz naturel) contre l’installation d’un kWh 
électrique d’origine renouvelable. 

"Nous aurons gagné triplement. On laissera un viatique aux générations 
futures en ne consommant pas d’électricité provenant du gaz mais du 

soleil. Le Sahara pourrait devenir une véritable pile électrique", selon lui. 
Ensuite, "nous allons respecter l’environnement et nos engagements 

internationaux et, enfin, nous financerons une partie du Plan énergie 
renouvelable avec le gaz naturel non consommé". 

Concernant l’ambition de Sonatrach d’optimiser les capacités gazières en 

parallèle du développement des énergies renouvelables et la pétrochimie 
notamment, cet expert en énergie précise que dans sa stratégie de 2030, 

ce groupe compte doubler la densité du forage, optimiser les gisements 
existants et lancer l’off shore: "En clair, augmenter la production des 

énergies fossiles". 
A ce titre, il pense que Sonatrach aura des besoins de financements 

importants qui seront en fonction du prix du baril. Selon ses estimations, 
avec un baril à 80 dollars, Sonatrach pourra investir l’équivalent de 75 

milliards de dollars d’ici à 2030. 
En outre, la raffinerie d’Augusta permettra en 2019 de fournir de l’essence 

et du gasoil. Ce qui va annuler, selon lui, les achats actuels du pays en ces 
produits, estimés à près de 2 milliards de dollars/an. "Si un baril de 

pétrole coûte 70 dollars, il faut savoir qu’en le distillant, il peut atteindre 
les 200 dollars. 
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De plus, il ne sera pas esclave des convulsions erratiques du marché", 

soutient-il. Evoquant le domaine gazier, il considère que le marché 
international est "rude", ajoutant que "défendre les parts de marché 

notamment en Europe nécessite un management de top niveau et une 

flexibilité. Les contrats de long terme ayant vocation à être remplacés par 
le marché". 

Aussi, de son point de vue, "la manne en gaz de schiste devrait être 
exploitée en faisant énormément attention aux dégâts potentiels avec la 

technologie de fracturation actuelle." Selon lui, seule la formation de 
cadres compétents, une veille technologique et une veille 

environnementale permettront ainsi d’exploiter ces réserves dans des 
conditions de sécurité: "Ce sera le challenge de 2030". 

Le renouvelable devrait faire partie des contrats avec les partenaires 
étrangers 

Par ailleurs, il observe que partout dans le monde, une mutation s’est faite 
du fossile vers le renouvelable: "c’est d’ailleurs la conversion à laquelle 

sont arrivés tous les grands groupes pétroliers internationaux qui, à côté 
du pétrole, développent de plus en plus les énergies renouvelables". 

"Le renouvelable devrait faire partie des contrats avec les partenaires 

étrangers sur le principe: une calorie thermique exportée devrait être 
adossée à une calorie électrique renouvelable mise en place à la fois en 

terme physique et en terme de savoir-faire, à la fois dans l’amont pétrolier 
et l’aval", et ce, pour la réalisation du plan ambition de 22.000 MW qui ne 

peut être finalisé qu’avec "l’apport déterminant" de Sonatrach. 
Interrogé sur la formation des ressources humaines qui constituent 

également un axe primordial dans la SH 2030, le Pr Chitour pense que 
Sonatrach devra miser sur le recyclage permanent de son capital humain. 

Elle devra, selon lui, mettre en place de nouveaux programmes de 
spécialisations, à la fois au sein des Ecoles supérieures et Universités, et 

revitaliser l’Institut Algérien du Pétrole, en développant également les 
"métiers verts" que le groupe aura à intégrer dans sa stratégie de 

diversification vers la révolution de l’électricité renouvelable. 
Pour lui, "la mise en œuvre du chantier du développement des énergies 

renouvelables nécessite la formation de dizaines de milliers d’ingénieurs et 

de techniciens. Il y a là un challenge que nous pouvons relever tous 
ensemble. Ne perdons pas de temps!". 

 
 

 
Les entreprises de production mises à mal : Les effets néfastes de 

la chute du dinar (El Watan) 
 

 
Source de renchérissement généralisé des coûts à l’importation, mais 

aussi des prix domestiques à la consommation, la dépréciation du dinar 
algérien par rapport aux principales devises fortes pénalise grandement la 

production locale et compromet, dès lors, les perspectives de 
diversification de l’économie nationale. 
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Cotée à 1 dollar pour un peu plus de 80,5 DA il y a à peine quatre ans, la 

monnaie nationale, érodée par l’impact de la crise pétrolière et financière, 
a connu une chute drastique ces quelques dernières années, s’échangeant 

désormais à 118, 5 DA pour un dollar lors de sa dernière cotation au 

marché officiel des changes. 
Vis-à vis de la monnaie européenne unique, le dinar s’est également 

déprécié très considérablement, l’euro valant actuellement plus de 134,9 
DA, contre une parité de près de 107 DA en 2014. Selon les évaluations 

officielles de la Banque centrale, le dinar algérien de 2017 en moyenne 
annuelle vaut ainsi 27,4% en moins que celui de 2014 par rapport au 

dollar, et 14,7% en moins par rapport à la monnaie européenne unique. 
Rapporté à la moyenne des taux de change des neuf premiers mois de 

l’année en cours, comparativement à 2014, le niveau d’érosion du pouvoir 
d’achat de la monnaie nationale vis-vis du billet vert atteint même plus de 

30%, selon les mêmes évaluations. Ceci, alors que certains experts et 
observateurs, à l’instar de l’ancien gouverneur de la Banque d’Algérie, 

Badreddine Nouioua, n’hésitent pas à évoquer une chute globale de la 
valeur de la monnaie nationale, pouvant atteindre jusqu’à 40%, depuis les 

premiers signes de la crise pétrolière de 2014 et l’effondrement des 

fondamentaux de l’économie nationale qui s’en est suivi. 
Dans ce contexte à tous points défavorable, la sphère productive nationale 

déjà si peu compétitive se voit sérieusement mise à mal, tant par les 
surcoûts induits par le renchérissement à l’importation des intrants 

indispensables à la production que par l’impossibilité d’ajuster en 
conséquence les marges et les prix de vente, sous peine de perdre encore 

davantage en compétitivité. La dépréciation du dinar, résume en ce sens 
Badreddine Nouioua, impacte très négativement «et la consommation et 

la production nationales». 
Pour produire et diversifier l’économie, explique-t-il, «il faut importer des 

équipements et des intrants pour pouvoir investir…» Or, dans la 
conjoncture actuelle, tranche notre interlocuteur, «l’érosion de la valeur 

du dinar décourage complètement l’investissement par l’effet de 
renchérissement qu’elle engendre sur les coûts de production». 

De nombreux opérateurs économiques locaux, relève l’ancien gouverneur 

de la Banque centrale, «sont aujourd’hui en grande difficulté et certains 
sont même poussés à abandonner leurs activités de production face aux 

surcoûts qu’ils doivent supporter, en raison de la forte dépréciation du 
dinar». Aussi, ajoute-t-il, la chute du taux de change de la monnaie 

nationale n’induit que des effets négatifs, la facture du pays à 
l’importation ne baissant que très légèrement, tandis que les produits 

locaux deviennent encore moins compétitifs et les exportations en hors 
hydrocarbures demeurent toujours des plus marginales. 

En définitive, souligne notre interlocuteur, la forte érosion de la parité du 
dinar provoque non seulement un renchérissement des coûts et charges à 

la production, mais aussi une contagion visible aux prix des produits 
locaux, dès lors que la plupart des intrants sont importés et payés en 

devises fortes. De plus, conclut-il, la forte dépréciation observée ces 
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dernières années a grandement favorisé les pratiques très dommageables 

de fuites de capitaux vers l’étranger. 
 

 

DES USINES CONNECTÉES POUR UNE PRODUCTION OPTIMISÉE : 
C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0 (L’Expression) 

 

 

 
 
 

L'entreprise algérienne Progisys nous a emmenés dans une nouvelle 
dimension grâce aux solutions qu'elle propose à l'industrie algérienne pour 

relever le défi du 4.0, et ainsi prendre en route le train de cette révolution 
mondiale. 

L'industrie 4.0 arrive en Algérie! En effet, le géant français spécialisé dans 
les progiciels de gestion et Progisys, société algérienne de services 

spécialisée dans les solutions métiers, qui sont partenaires depuis 2008, 
veulent vulgariser cette industrie. Ils ont ainsi organisé, jeudi dernier, 

avec l'aide de Business France, à la villa Clarac un événement qui a 
rassemblé les industriels et décideurs autour de l'industrie 4.0. Cette 

journée qui avait pour thème «comment gérer la production de l'usine à 

l'ère du digital» a vu la participation d'une foule nombreuse. Industriels et 
autres acteurs de l'économie nationale étaient venus découvrir cette 

industrie d'un autre genre. Celle des usines connectées qui doivent leur 
permettre d'optimiser leur productivité, sans exploiter les hommes! Les 

experts de l'entreprise lyonnaise, Cegid, qui s'est reconvertie dans le 4.0 
ont présenté les solutions qu'ils proposent et qu'ils sont en train de 

déployer à travers le monde. Bienvenue dans une nouvelle dimension! 
L'industrie 4.0 est la nouvelle génération d'usines connectées, robotisées 

et intelligentes. Avec la révolution numérique, les frontières entre le 
monde physique et digital s'amenuisent pour donner vie à une usine 4.0 

interconnectée dans laquelle les collaborateurs, les machines et les 
produits interagissent. Cela grâce à de simples outils innovants qui 

permettent d'améliorer la production des entreprises et gérer avec 
performance l'ensemble de leurs activités. Ainsi, on a pu voir comment, 

grâce à un petit logiciel ERP (Enterprise Resource Planning), on peut faire 

passer nos usines à l'étape de la transformation numérique. Cegid a dans 
ce sens montré aux présents ses solutions innovantes en matière d'objets 

connectés IoT pour augmenter la production. Mais pas seulement, il a 
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également été question d'applications de mobilité logistique qui simplifient 

l'organisation et le suivi des opérations de logistique, mais aussi des 
logiciels de comptabilité qui accompagnent les entreprises au quotidien 

sur les différents enjeux qu'elle doit rencontrer. Il a aussi été question de 

donner une identité numérique à ces entreprises avec le fameux CRM 
Mobile, application incontournable pour fidéliser les clients avec des 

applications connectées au système d'information des entreprises. Bref, 
une véritable révolution que l'on a pu constater est à portée de main 

grâce à cette entreprise algérienne Progisys. En juillet dernier, le ministre 
de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, avait appelé les entreprises 

algériennes à lancer la guerre du 4.0.«L'Algérie doit, dans les 10 ou 15 
prochaines années, atteindre la phase de l'industrie 4.0», actuellement 

«en cours d'implantation à travers le monde», avait-il lancé lors de sa 
visite du mégacomplexe industriel de textiles, dans la zone industrielle de 

Sidi Khattab, à Relizane. Le 1er responsable de l'industrie avait ainsi 
donné un délai de 10 ans pour arriver à ce nouveau type d'industrie. 

 
 

 

Foncier agricole : La réallocation de la terre aux producteurs (El 
Moudjahid) 

 
 

Les agriculteurs y voient la boîte de Pandore : l’artificialisation des sols ne 
cesse de grignoter l’espace agricole. Indéfiniment ? A l’évocation du 

couple «terre agricole-exploitation rationnelle», on semble toucher à 
l’oxymore. Un rempart ? Experts nationaux et étrangers tiendront 

mercredi une table ronde à l’Institut national d’agronomie (INA) pour 
débattre des politiques foncières.  L’assainissement inachevé de ce dossier 

lourd trouve son explication dans, entre autres, la complexité, au plan 
juridique notamment, qui caractérise sa gestion et son classement. 

D’autres questions se posent : les politiques foncières menées jusque-là 
ont-elles apporté le résultat escompté ? Relevant la nécessité d’une 

«amélioration régulière de la productivité de la terre», le Pr Ali Daoudi, 

chef de département économie à l’INA, indique que «l’Etat devrait tant 
accompagner les exploitants agricoles pour améliorer la productivité que 

faciliter la réallocation de la terre aux producteurs qui sont en mesure de 
la valoriser au mieux». Un fonctionnement «transparent et fluide» de ces 

marchés des droits sur la terre est, enchaîne l’universitaire, «susceptible 
de jouer un rôle central dans le développement agricole, en permettant 

une réallocation, qu’elle soit définitive ou temporaire, des terres à des 
producteurs plus efficaces». Pour un tel objectif, est nécessaire un « 

environnement institutionnel et économique approprié».  Dans le cas 
contraire, «la réallocation par les marchés peut être économiquement et 

socialement sous-optimale». Les politiques foncières engagées depuis le 
début des années 1980 nécessitent, selon le Pr Daoudi, d’être complétées 

par une «réflexion sur l’optimisation de la circulation ultérieure des droits 
ainsi alloués». A ce sujet, Ferhat Ait Ali, économiste, avait, entre autres, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131643
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préconisé «une politique agricole nationale qui ne se limite pas au foncier, 

mais s’étend à la promotion et la protection de toute la filière sous 
contrôle de l’Etat et des services non administratifs, en amont et en aval, 

dans la transparence la plus totale». C’est parce qu’il a trop duré que 

sonne l’heure de tout clarifier sur ce sujet du foncier agricole. Le Président 
de la République, dans un message à l’occasion de la célébration du 44e 

anniversaire de la création de l’Union nationale des paysans algériens 
(UNPA), lu en son nom à M’sila par le ministre de l’Agriculture, Abdelkader 

Bouazghi, ne veut pas d’approximation. «Je n’ai de cesse d’insister pour 
que le gouvernement place, en application de l’article 19 de la 

Constitution, le foncier agricole parmi ses priorités, étant une ligne rouge 
à ne pas transgresser, notamment à travers la sécurisation de sa 

possession et la récupération du foncier non exploité de manière 
rationnelle et économique», a-t-il précisé. De son côté, le ministre de 

l’Agriculture, répondant aux questions des membres de l'Assemblée 
populaire nationale (APN) lors d'une séance plénière consacrée aux 

questions orales, indiquait que le dossier du foncier agricole, notamment 
celui géré dans le cadre des Exploitations agricoles individuelles (EAI) et 

collectives (EAC), sera «définitivement» assaini au courant de cette 

année. 
 

 
789 000 congés maladies enregistrés en 6 mois : Une perte de 

près de 10 milliards de DA pour la Cnas (Le Chiffre d’Affaires) 
 

 
Déjà en déséquilibre budgétaire, la Caisse nationale des assurances 

sociales (Cnas) fait face à une hausse inquiétante de congés maladies de 
complaisance. Pas moins de 789 congés maladies ont été enregistrés par 

cette Caisse durant la période de janvier 2018 à début août dernier. 
Selon le directeur général adjoint de la Cnas, Mahieddine Ouaguenouni, 

ces congés maladies ont occasionné d’énormes pertes à la Caisse. Elle a, 
en effet, déboursé près de 10 milliards de DA pour le remboursement de 

ces arrêts de travail. 

Ouaguenouni, qui s’exprimait hier lors de son passage sur une chaîne TV 
privée, a tiré la sonnette d’alarme, en affirmant que si les choses 

continuent à ce rythme, le montant des remboursements risque d’exploser 
cette année, par rapport à 2017 où il s’était établi à plus de 16 milliards 

de dinars. En avril dernier, la Cnas avait mis en garde contre les arrêts de 
travail de complaisance qui risqueraient de «faire exploser la Caisse». 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad 
Zemali, avait qualifié les congés maladies de complaisance de «véritable 

maladie». Son département a entamé d’ailleurs, une traque sans merci 
des congés de complaisance. En outre, il avait justifié la cause principale 

du déséquilibre des Caisses de sécurité sociale par la non-déclaration et 
l’absence de cotisation de la part de la majorité des travailleurs. «Il faut 

savoir que 50% des montants des primes de retraites sont financés par 
les cotisations des assurés, mais la Caisse nationale de retraite (CNR) 
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connaît aujourd’hui un déficit de 580 milliards de dinars», avait-il 

souligné. 
Concernant les dépenses globales de la Cnas, M. Ouaguenouni a révélé 

que ces dernières ont augmenté de 12% par rapport au premier semestre 

de 2017. «Nous avons dépensé 167 milliards de DA, dont 100 milliards 
pour le remboursement de médicaments qui a connu également une 

hausse de 2% par rapport à la même période de 2017, soit une 
augmentation de 9 milliards de DA», a-t-il précisé. 

Questionné par ailleurs, sur les dettes algériennes relatives aux soins à 
l’étranger, le DG adjoint de la Cnas a affirmé que «toutes les dettes 

algériennes relatives aux soins à l’étranger ont été payées depuis environ 
quatre ans, notamment celles cumulées auprès des hôpitaux français». 

Il a expliqué que les dettes évoquées par la partie française concernent 
des patients algériens non assurés sociaux et qui auraient usé d’un 

«procédé malhonnête» afin de bénéficier de soins à l’étranger, sans qu’ils 
ne soient pris en charge par la Cnas. 

Pour lui, le protocole annexé à la convention générale entre le 
gouvernement de la République algérienne et celui de la République 

française, relatif aux soins de santé programmés, dispensés en France aux 

ressortissants algériens, permettra de lutter contre ce genre de pratique. 
Le protocole annexé à la convention générale vise à «permettre l’octroi en 

France de soins de santé ne pouvant être dispensés en Algérie aux 
ressortissants algériens assurés sociaux affiliés à la sécurité sociale 

algérienne ou démunis non assurés sociaux reconnus comme tels par la 
législation algérienne, tout en œuvrant pour la promotion de la 

coopération technique et le transfert de technologies entre les 
établissements de santé algériens et français ». 

Selon l’article 1er, ce protocole s’applique aux ressortissants algériens 
résidant en Algérie ayant la qualité «d’assurés sociaux affiliés à un régime 

algérien de sécurité sociale ou d’ayants droit de ces assurés sociaux». Il 
s’applique également aux Algériens «démunis non assurés sociaux» ou à 

leurs ayants droit. 
 

 

 
Conférence-débat sur la normalisation : Accompagner les 

entreprises (El Moudjahid) 
 

 
L’Institut algérien de normalisation (IANOR) lancera au cours de l’année 

prochaine son propre centre de formation, dédié à la formation dans les 
métiers de la normalisation a indiqué, dimanche à Alger, le Directeur 

général de cette institution, Djamel Hales. Ce futur centre de formation 
qui sera appelé "IANOR Academy", sera destiné à la formation dans les 

métiers de la normalisation du personnel de l’IANOR, des cadres des 
entreprises et institutions nationales, ainsi que les opérateurs 

économiques, a souligné M. Hales, lors d’une conférence-débat au sein du 
Forum de notre quotidien. Il a précisé que ce futur centre de formation est 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131663
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131663
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la propre initiative de l’IANOR et sera abrité au niveau du siège social de 

cette institution. Toujours dans les perspectives de l’année prochaine, le 
responsable a également fait savoir que l’IANOR et en collaboration avec 

le Programme d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association entre 

l’Algérie et l’Union-Européenne (P3A), lancera en 2019 une étude d’impact 
de la normalisation sur l’économie algérienne. 

Elle aura pour but d’établir une estimation de tous les avantages permis 
par la normalisation des produits au profit des entreprises, opérateurs 

industriels et acteurs économiques, mais également la sensibilisation de 
ces derniers sur la nécessité de normaliser les produits nationaux et les 

intérêts tirés à travers cette démarche, notamment la facilitation de leur 
exportation. Interrogé sur l’engouement des entreprises algériennes pour 

la normalisation de leurs services et produits, M. Hales a indiqué qu’en 
2018 plus de 2.000 entreprises avaient recouru aux services de l’IANOR, 

estimant que ce chiffre demeure faible », compte tenu du nombre des PME 
existantes en Algérie. "Au vu du nombre de nos PME, nous devrions avoir 

au minimum 25.000 clients par an, ce qui n’est pas le cas actuellement », 
a-t-il martelé. S’agissant de l’accès aux normes de l’IANOR et ses labels, 

le responsable a fait savoir que son intuition avait vendu plus de 4.000 

normes en 2018, soulignant que le tarif unitaire des normes varie d’une 
norme à l’autre, selon la nature de la norme et le secteur concerné, et 

commence à partir de 2.000 DA. Il a, à ce titre, précisé qu’actuellement 
les entreprises clientes bénéficient de tarifs réduits de 50 % pour 

l’acquisition des normes algériennes proposées par l’IANOR dans les 
différents secteurs d’activités économiques. M. Hales a, par ailleurs, 

informé que l’IANOR possède 9.650 normes adoptées en vigueur, 39 
produits nationaux certifiés et 71 comités techniques dédiés aux différents 

secteurs économiques et chargés de l’élaboration et la révision des 
normes en vigueur avec le recours des 90 cadres travaillant à l’IANOR et 

660 membres et experts nationaux mobilisés par année. Il a précisé qu’il 
s’agit de 972 normes fondamentales, 887 normes dans les domaines de la 

santé-sécurité-environnement, 1.035 pour les matériaux de construction, 
1.408 pour l’électrotechnique, 2.002 pour les mines-métallurgie-

mécanique, 1.510 pour l’agroalimentaire et 1.820 pour la chimie. 

 
 

 
Exportation : Une stratégie en cours d’élaboration (El Moudjahid) 

 
 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé, hier à El-Oued, que le 
secteur s’attelle à l’élaboration  d’une stratégie d’exportation des produits 

locaux vers les marchés extérieurs, africains notamment. 
Le ministère du Commerce œuvre actuellement à l’élaboration d’une 

stratégie d’exportation des produits locaux vers les marchés étrangers, 
notamment ceux des pays africains, a affirmé le ministre en marge de la 

cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Salon international pour 
l’investissement et l’exportation des produits agro-alimentaires du Sud 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131659
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(Agro-Sud-Expo). Après avoir salué le rôle mené par le secteur privé qui 

s’implique dans la politique générale visant le développement de 
l’économie nationale et la diversification des ressources hors 

hydrocarbures, M. Djellab a mis en avant la contribution de ce secteur 

dans la réalisation d’une production nationale «de qualité» aux normes 
compétitives sur les marchés mondiaux, au regard de la place qu’occupent 

ces produits sur les marchés européens et asiatiques. 
«Le dynamisme accéléré du secteur privé dans l’impulsion, ces deux 

dernières décennies, du développement de l’économie nationale, est 
conforté par les facilités administratives et avantages préconisés en faveur 

des opérateurs, notamment en matière d’incitations fiscales dans le cadre 
des grandes orientations de la politique économique prévues au 

programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a 
souligné le ministre. Il a ajouté que «la stratégie arrêtée au titre de la 

politique économique nationale est susceptible de faire de 2019 l’année de 
la promotion des exportations hors hydrocarbures pour la diversification 

des ressources de l’économie nationale». 
Organisé par l’entreprise «Foires-Souf» sous le signe de «Opportunités 

d’investissement et perspectives d’exportation», ce Salon international, 

qu’abrite trois jours durant la salle d’exposition «ex-Ofla» d’El-Oued, 
regroupe plus d’une centaine de participants, dont des entreprises 

nationales publiques et privées versées dans les activités d’export, à 
l’instar des établissements portuaires et de fret. La participation de 

grandes entreprises spécialisées dans l’agro-alimentaire à cette 
manifestation économique vient répondre à des objectifs de mise en 

exergue des mécanismes et phases d’exportation des produits agricoles et 
agro-alimentaires. 

Le ministre du Commerce a, lors de sa visite dans la wilaya d’El-Oued, 
inspecté aussi le centre de fret à l’aéroport international de Guemmar, 

d’une superficie de 598 m2 pour une capacité de stockage annuelle de 
2.500 tonnes et doté de chambres froides d’une capacité de 150 

tonnes/an. 
Le ministre, qui a pris connaissances des préoccupations des 

investisseurs, industriels et agricoles, a mis l’accent sur la dynamisation 

de cette structure économique et l’encouragement des producteurs afin de 
s’impliquer dans l’activité de fret avec des prix concurrentiels. 

M. Djellab a visité, en outre, une unité de parfumerie privée implantée 
dans la zone d’activités industrielles de la commune de Kouinine (7 km au 

nord d’El-Oued), où il a insisté sur le respect de la qualité du produit 
national pour le rendre éligible à l’exportation. 

Le ministre du Commerce a également procédé, au niveau de la cité 8-Mai 
à El-Oued, à l’inauguration d’un centre de contrôle de la qualité et de la 

répression des fraudes, avant de prendre connaissance des missions de 
cette structure et des activités de la direction du commerce et de la 

chambre de l’industrie et du commerce «CCI-Souf» 
 

 
Cilas Biskra : Première opération d’exportation (El Moudjahid) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131662
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La société CILAS a effectué samedi dernier sa première opération 

d’exportation de Clinker (35.000 tonnes) à partir du port d’Annaba en 
direction de l’Afrique de l’Ouest. 

Cette opération s’inscrit pleinement dans l’objectif du Groupe 

LafargeHolcim Algérie pour contribuer à exporter les surplus de production 
avec un objectif d’exportation de plus de 2 millions de tonnes en 2020. 

Pour cette opération, CILAS a bénéficié de tout le support commercial et 
logistique de LafargeHolcim Trading, une structure dédiée au commerce 

international qui détient plus de 50% des échanges de clinker et ciment 
en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest. 

Cette nouvelle opération souligne l’engagement sans faille du Groupe 
LafargeHolcim à agir en faveur de la diversification des revenus extérieurs 

du pays hors hydrocarbures. 
CILAS est un partenariat privé entre le Groupe Souakri 51% et le Groupe 

leader mondial des matériaux de construction LafargeHolcim avec 49%. 
Avec une capacité de 2,7 millions de tonnes par an, la cimenterie CILAS 

Biskra est une usine de classe mondiale, dotée des dernières technologies 
de production et destinée principalement à alimenter le marché du sud 

algérien. 

Le Groupe Souakri est un groupe algérien présent dans les activités des 
matériaux de construction, l’agriculture, logistique et services, pharmacie, 

véhicules industriels en partenariat avec le Groupe LafargeHolcim dans 
l’usine CMA Meftah spécialisée dans la production de mortiers et des 

ciments colles. 
 
 

Finance/Banque/bourse  

 

 

L'INDEMNISATION DIRECTE DES ASSURÉS OPÉRATIONNELLE EN 
2019 : 20 000 dossiers traités en cinq ans (L’Expression) 

 

 

 

 
 

 
 «La convention indemnisation directe des assurés «IDA» et immédiate 

sera opérationnelle dès l'an prochain», a affirmé hier à Alger Brahim 
Djamel Kassali, président- directeur général (P-DG) de la Caisse 

algérienne d'assurance et de réassurance, Caar. 
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Celui-ci se prononçait ainsi lors d'un point de presse impromptu lors des 

travaux du quatrième «Séminaire-Clients 2018» qui s'est tenu dans un 
grand hôtel de la capitale. Il s'est félicité du fait que «20.000 dossiers de 

requête ont été remboursés en cinq ans, soit de 2010 à 2014». Il 

précisera que cette opération de proximité s'est montée à pas moins de 8 
milliards de dinars». 

A une question de L'Expression, le P-DG de la Caar a tenu à informer que 
la Caisse d'assurance qu'il préside «est en train de traiter la situation de 

2016 et son règlement sera pour bientôt». 
Cette rencontre, qui a suivi celles d'Oran, de Annaba et de Constantine, 

dont les participants ont planché sur le même thème, s'inscrit en droite 
ligne dans le programme de la Caar qui s'évertue à «sensibiliser et 

informer le client jusqu'à son indemnisation, et ce, le plus rapidement 
possible», a souligné Kassali. Pour lui, la mission première de la Caisse 

reste la «modernisation de sa gestion pour laquelle une plate-forme 
informatisée de gestion a été créée. Son but est d'alléger les procédures 

de remboursement attendues par le client». Il assurera par là même que 
la question des assurances des personnes est gérée par des filiales créées 

à cet effet. Plusieurs conférenciers se sont succédé pour traiter des 

dossiers sensibles et parfois complexes comme «La gestion des sinistres 
au coeur de la stratégie de la Caar», «La bonne gestion des sinistres» 

dans le transport notamment, «Une prise en charge efficace du sinistre 
automobile» ou encore «Le rôle de la Caar dans le processus de 

traitement du dossier 'sinistre''». Ce thème a été traité par deux hauts 
responsables de la caisse, en l'occurrence Nadjet Salim, directrice de la 

succursale de Bouzaréah et Hakim Azem, directeur de celle de Chéraga. 
Une séance débat de questions-réponses a suivi, avant la clôture des 

travaux de cette journée de sensibilisation et d'information. 
 

 

 

Ferhat Ait Ali, expert financier : «La bourse d’Alger est une 

alternative sérieuse» (Algérie Eco) 

 

«La bourse d’Alger aurait pu être une alternative, et je pense qu’elle peut 
toujours être une alternative, car, elle est le seul moyen pour lever 

concrètement les fonds qui sont dans la société, sans passer par les 
oukases des banques publiques ou des donneurs d’ordres de ces 

banques»a expliqué, l’expert financier Ferhat Ait Ali, qui était l’invité du 
forum du journal Liberté 

Selon lui «un algérien lambda, pourrait aller acheter des actions dans une 
bourse, parceque son argent n’est pas dans un compte donné, et orienté 

hors de ces désirs d’investissement», par contre, a-t-il ajouté «si je vais 
dans une banque et je dépose mon argent, sous la promesse que cette 

banque va financer l’investissement, elle n’ira pas l’investir forcément 
dans ce que moi je voulais investir». 
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«Ce maintien de la bourse dans cet état végétatif, n’est pas le fruit du 

hasard. C’est impossible de croire que, pendant 30 ans, elle est l’une des 
rares bourses au monde qui n’a pas dépassé les 6 inscrits en bourse», a-t-

il souligné, en rappelant que, «le gouvernement de l’époque qui avait 

lancé la bourse, c’était un palliatif au manque de liquidité dans le système 
financier traditionnel, et aussi, avec l’idée de sortir petit à petit de 

l’obligation de se financer chez les banques, et d’autres, ont vu que, se 
financer ailleurs que les banques pouvait autonomiser l’économie 

algérienne et aussi, la société de cette emprise bureaucratique sur la 
rente et les sources de financements». 

Pour lui,  tout a été  fait pour que la bourse reste à l’état végétatif. 
«Aujourd’hui, n’ayant plus les moyens de leurs politiques, certains veulent 

une fuite en avant, mais d’autres pensent que, la bourse est une 
alternative sérieuse». 

«Il faut créer un système financier alternatif. Nous n’avons plus le choix. 
Fermer  immédiatement ces banques publiques c’est la faillite intégrale, et 

les laisser continuer c’est de la faillite à moyen terme», a expliqué M. Ait 
Ali, qui a préconisé de créer «un système dérivatif, avant de commencer à 

les restructurer et les réformer(les banques). Il faut leur retirer l’essentiel 

portefeuille économique et les créances vers un système alternatif, qui 
n’est autre que la bourse, qui permet plus de fluidité et de liquidité et qui 

attire plus l’investissement». 
«Nous ne pouvons pas faire une économie de marché avec une 

bureaucratie dirigiste» 
Pour dépasser cette logique de rente de l’économie algérienne, et aller 

vers une logique de production, M. Ait Ali a estimé que, ce n’est pas aux 
pouvoirs publics de lancer des politiques de productivité, d’industrialisation 

et encore moins d’investissements. 
«(…) Nous ne pouvons pas faire une économie de marché avec une 

bureaucratie dirigiste. Nous ne pouvons pas financer les investissements, 
à majorité ou totalité privés, avec les banques publiques. Ça ne tient pas 

la route», a-t-il expliqué. 
Selon M. Ait Ali «on ne peut pas avoir un système financier public et avoir 

en même temps un tissu économique privé. Là où il y a jonction entre les 

deux phénomènes, ce n’est pas de la complémentarité et encore moins de 
la coopération. Parce qu’il y aura, celui qui tient l’amont qui va essayer de 

prendre le dessus sur celui qui tient l’aval. Donc, le système financier 
intègre va essayer de prendre le dessus, ce qui est en train de se faire, 

sur l’aval, on le soumettant à ses desideratas en matière 
d’investissements, et ceux qui sont dans l’aval, vont essayer de 

contourner l’amont, et c’est ce qui se fait à travers l’informel». 
«Si nous avons un circuit informel extrêmement important, ce n’est pas le 

fruit du hasard, ce n’est pas une délinquance qui est venue ex-nihilo se 
greffer sur un système vertueux», a-t-il indiqué, en expliquant que «le 

système informel est une mutation génétique du système dit formel. Il y a 
un circuit fermé, les deux s’alimentent mutuellement». 

Il a poursuivi en disant : « Mais pourquoi les gens thésaurisent leur argent 
et le font échapper au système dit formel, c’est parce qu’il y a une 
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méfiance réciproque entre les deux entités. Dans l’état actuel des choses, 

l’informel est plus formel que le formel parce que c’est lui la société. 
Quand la société se méfie d’un ordre établi elle passe à l’informel. Mais, ça 

ne veut pas dire qu’elle a disparu, on ne peut pas qualifier toute une 

société de délinquance, alors que la majorité dans n’importe quel pays du 
monde, est justement cette société. Elle a essayé de se fabriquer un 

phénomène délictuel de résistance non pas passive mais active, au 
système qu’elle estime elle-même informel». 

«Si les Algériens décident, par élan patriotique à mettre leur argent dans 
le circuit financier visible, est-ce qu’ils ont des garanties qu’il ne subira 

pas une éventuelle dévaluation massive, qu’il ne servira pas autre chose 
que leurs intérêts et qu’on ne va pas les tarabuster sur l’origine des 

fonds?», a-t-il précisé. 
Selon M. Ait Ali, pour lutter contre le phénomène de l’informel, «ce n’est 

pas en lâchant une meute d’inspecteurs, mais, en luttant contre un autre 
phénomène qui est l’informalité de la politique en général en Algérie», en 

précisant que «les cercles des décisions économiques ne soient plus des 
cercles occultes». 

«Aucun investisseur ou financier au monde n’acceptera de traiter en 

catimini et dans le noir avec des cercles qui n’ont pas de visibilité 
publique. Les gens quand ils vont dans un pays, ce n’est pas parce qu’ils 

connaissent quelqu’un de puissant, mais parce qu’il traite avec une entité 
qui a l’aval de sa population», a estimé M. Ait Ali, en ajoutant qu’en 

matière de lancement d’investissements, «nous ne pouvons pas aussi, 
décider de manière impérative, de qui doit faire quoi, où, comment et 

quand de manière discrétionnaire». 
«Si nous voulons relancer l’économie je crois que les 43 millions 

d’Algériens sont capables de le faire. Ce n’est pas du populisme. La 
société est capable de s’organiser », a-t-il soutenu. «La débandade se 

passe en haut. Si cette débandade s’arrête un peu plus haut, la société 
peut s’organiser dans quelques années», a-t-il estimé. 

Planche à billets : une stratégie du gouvernement pour empêcher la 
société de s’autonomiser 

«Cette politique de création monétaire, est justement, une stratégie du 

gouvernement pour empêcher la société à s’autonomiser. C’est vrai que 
c’est une obligation car, il n’avait pas le choix», a expliqué Ferhat Ait Ali, 

qui a ajouté que «cette décision de ne pas recourir à l’endettement 
extérieur, c’est une reconnaissance tacite, de l’incapacité de l’Algérie à 

lever des fonds à l’international avec cette vision de l’économie. Personne 
ne nous prêtera si nous continuons sur le même cheminement». 

Selon lui, en matière d’endettement interne, il n’y avait pas le moyen de 
solliciter la société, et il restait le recours à la Banque d’Algérie, et il se 

trouvait que, cette institution avait créé l’argent ex nihilo pour le 
gouvernement. «C’est une soudure artificielle, comme ce serait dans 

toutes les économies du monde pour pouvoir lancer une machine, mais, si 
la machine n’existe pas, c’est une catastrophe. Comme c’est le cas en 

Algérie. Ici on est en train de relancer la capacité du gouvernement à 
gripper les machines», a-t-il analysé. 
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Coopération 

 

 

Algérie - Sierra Leone : Une session de la Commission mixte de 

coopération à Alger en 2019 (El Moudjahid) 
 

 

 

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu, 
hier à Freetown, avec son homologue du Sierra Leone, Alie Kabba, en 

marge de sa participation à la réunion ministérielle du Comité des dix 

chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine sur la réforme du 
Conseil de sécurité des Nations unies. L’entretien a porté sur les relations 

bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Tout en se 
félicitant de la qualité des liens politiques entre les deux pays, les deux 

ministres sont convenus de tenir une session de la Commission mixte de 
coopération à Alger au cours du premier trimestre 2019 en vue de donner 

«une nouvelle dynamique aux relations bilatérales et de les élargir à de 
nouveaux domaines de coopération». Les discussions ont également porté 

sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et des activités du 
Comité des dix chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine dont 

la coordination est assurée par le Sierra Leone. A cette occasion, M. 
Messahel a félicité son homologue Sierra Léonais de «l’organisation 

parfaite» de la réunion ministérielle de Freetown. Les deux ministres ont 
aussi abordé d’autres questions régionales et internationales d’intérêt 

commun, notamment celles inscrites à l’agenda de l’Union africaine. 
  

 

 

Veille  

 

 

Economie numérique en Algérie : La Data à l’honneur de la 3e 

édition des Digital Business Days (Le Chiffre d’Affaires) 

 
 

Le mensuel des nouvelles technologies N’tic Magazine, édité par le groupe 
Sense Conseil, organise la troisième édition des Digital Business Days 

(DBD) qui se tiendra le 12 mars 2019 à Alger. 
Digital Business Days, le plus grand événement dédié aux solutions IT et à 

l’économie numérique en Algérie, sera consacré cette année à la data, son 
traitement et sa valorisation. 

Placé sous le thème générique : «L’entreprise à l’ère de la Data : enjeux 
et opportunités», l’événement va rassembler les acteurs algériens de 

l’économie numérique ainsi que les décideurs IT & Digital des entreprises 
et institutions publiques autour d’une communauté d’experts de 

renommée internationale qui vont dévoiler les dernières tendances dans 
les modèles d’affaires liés à la valorisation de la data. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131576
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/131576
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Le choix du thème n’est pas fortuit. La data est considérée comme l’or 

noir du numérique. Elle est à la base de l’avènement des géants du web, 
en l’occurrence les Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple). A l’ère du 

digital, la maîtrise des données devient stratégique pour les entreprises. 

Dans l’objectif de répondre aux questionnements régulièrement soulevés 
par les entreprises algériennes s’agissant des défis liés cette nouvelle 

économie, la troisième édition des DBD promet une journée riche en 
conférences plénières. 

Des experts et des chefs de grandes entreprises vont se succéder à la 
tribune des DBD pour aborder, entre autres thématiques, les tendances de 

l’économie de la data, le processus de la collecte/ intégration de la data 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, les principaux challenges 

liés à l’analyse des données et la protection des données personnelles. Un 
panel est spécialement dédié aux retours d’expériences des entreprises 

algériennes ayant investi dans l’utilisation de la data. 
Des ateliers des experts, des RDV BtoB ainsi que des déjeuners d’affaires 

sont également au menu de cette édition qui réunira pas moins de 700 
participants, dont 500 décideurs IT & Digital. Un espace d’expositions sera 

aménagé spécialement pour les fournisseurs de solutions IT. Digital 

Business Days s’impose aujourd’hui comme le plus grand RDV des 
décideurs IT & Digital en Algérie. Lors de sa deuxième édition en 2018, 

consacrée à la transformation digitale des entreprises, cet événement a 
réuni 500 participants dont 350 décideurs IT & Digial. 17 fournisseurs de 

solutions IT ont exposé leurs produits et 400 RDV BtoB ont été organisés. 
 


