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A la une  

 

 

L'Algérie a œuvré pour la réalisation des objectifs du 

développement durable (APS) 
 

 

 

 
 

L’Algérie s’est employée à concrétiser sur le terrain les objectifs du 
développement durable, comme stipulé dans la Constitution, a affirmé, 

mercredi à Tamanrasset, la présidente du Conseil national des Droits de 
l’Homme (CNDH), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki. 

"L'Algérie s’est employée à concrétiser sur le terrain les objectifs du 
développement durable, à la faveur de l’amendement de la Constitution 

en 2016 initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, un 
amendement qui prévoit plusieurs objectifs, dont l’élimination de la 

pauvreté, la lutte contre l’habitat précaire, l’amélioration du pouvoir 
d’achat, le droit à la santé, l’enseignement, l’égalité des genres et un 

environnement sain, dont le citoyen a le droit de jouir", a affirmé Mme. 

Benzerrouki à l'ouverture des travaux d’un colloque international sur 
"L’efficacité de la protection réglementaire de la nature entre textes, 

réalités et nouveautés". 
Pour la présidente du CNDH, la plupart de ces objectifs ont été prévus par 

la Constitution algérienne de la période post-indépendance dans son 
article 11 consacrant les droits de l’Homme et l’attachement aux principes 

des droits de l’Homme. 
Des droits, a-t-elle dit, garantis par la déclaration universelle des droits de 

l’Homme auxquels l’Algérie s’est conformée, à travers la mise en place 
d’un arsenal juridique et des mécanismes adaptés aux conjonctures de 

développement qu’a connues le pays et de larges réformes liées à la prise 
en charge des droits civiques et politiques et les droits socioéconomiques. 

Mme Benzerrouki a, à cette occasion, passé en revue certains objectifs du 
développement durable et le plan d’action universelle s’étalant à 2030. 

Les travaux de ce colloque international, auxquels ont pris part un panel 

de chercheurs et de juristes nationaux et étrangers, ont donné lieu à des 
communications et exposés inhérents aux thèmes de "la personnalité 

réglementaire en tant que moyen de protection de la nature", "la 
préservation de l’environnement dans la législation islamique", "les 

normes économiques pour la conservation de l’environnement" et "le rôle 
du CNDH dans la consécration des droits du citoyen à l’environnement". 
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Les participants à cette rencontre ont également abordé des thèmes liés à 

la préservation de facteurs de l’environnement et de la nature, à la 
lumière de la loi algérienne, à l’instar de l’environnement saharien, la 

pollution de l’eau et de  l’air, la conservation de l’environnement dans le 

cadre du droit international et la loi islamique, le développement du droit 
international lié à l’environnement, l’environnement et les conflits armés, 

l’environnement naturel et les ressources énergétiques dans le droit 
international, ainsi que la responsabilité de l’atteinte à l’environnement 

devant la justice. 
Les obstacles à la préservation de l’environnement naturel, "réalité et 

perspectives" (dans le cadre des instances et textes réglementaires 
nationaux et les organisations et droits internationaux) et les mécanismes 

d’y remédier, font partie des axes d’étude lors de cette rencontre de deux 
jours (27-28 février). 

Initié par l’Institut de Droit et des Sciences politiques du centre 
universitaire Hadj Moussa Akhamoukh, en coordination avec le CNDH et la 

Direction générale de la Recherche scientifique et du Développement 
technologique, les participants au colloque devront également examiner 

les voies d’une préservation efficiente et globale, à la lumière des 

développement sur les scènes internationale et nationale, de divers 
domaines liés à l’environnement, l’étude de l’éventuelle révision de la 

législation algérienne inhérente à l’environnement, ainsi que l’examen de 
l’efficacité des différentes conventions internationales pour la protection 

de l’environnement. 
 

 
Déclaration de politique générale: appel à accorder davantage 

d'importance aux projets de développement à travers les wilayas 
(APS)  

 
 

Plusieurs membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont appelé, 
mardi, lors du débat de la déclaration de politique générale du 

gouvernement, à accorder davantage d'importance aux projets de 

développement, afin de "consolider" le processus de réformes et 
s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures. 

Au deuxième jour des séances consacrées au débat de la déclaration de 
politique générale, les députés de la majorité parlementaire (FLN et RND) 

ont estimé que "la valorisation des efforts du Gouvernement implique la 
poursuite des réformes dans les domaines du développement local, la 

levée des entraves bureaucratiques et la lutte contre la corruption, dans le 
cadre de la loi et de l'indépendance de la justice". 

Se disant convaincu par la déclaration de politique générale, le député 
Lezhar Chebili (RND) a affirmé que "c'est un bilan satisfaisant dans 

l'ensemble", citant le montant des crédits alloués aux plans communaux 
de développement (PCD), ayant augmenté de 60 Mds Da à 100 Mds Da. 

De son côté, le député Ahmed Menai de la même formation politique a 
plaidé pour "l'accélération" de la cadence des projets de développement 
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au profit des régions frontalières, faisant référence au projet de 

transformation du phosphate d'El Aouinat, générant, a-t-il dit, des 
recettes estimées à 2 Mds USD/an et 12.000 postes d'emploi permanents, 

outre ses avantages sur les wilayas limitrophes de Tébessa. 

Les députés du FLN se sont dits favorables à "davantage de réformes en 
vue de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures" et à "la révision 

du marché national local" dans le but de sa réorganisation et de la lutte 
contre la fraude. 

Pour sa part, le député Slimane Saadaoui (FLN) a évoqué "un choc 
financier" révélé dans la déclaration de politique générale, citant les 

indicateurs économiques annoncés par le Premier ministre, Ahmed 
Ouyahia, concernant les dettes liées à l'investissement (49,7%), la dette 

intérieure (36%), la production pétrolière (moins de 13% contre 10% de 
revenus seulement) et les réserves de change (138 Mds USD), ajoutant 

que "les échecs dans la gestion sont une vérité à dire en toute franchise et 
loin de toute offense à l'égard des responsables". 

Les députés du RCD ont exprimé, de leur côté, plusieurs critiques au 
Premier ministre et aux membres de son gouvernement, qualifiant les 

chiffres avancés dans la déclaration d'"incorrects" et ne reflétant pas la 

réalité. 
La député Fetta Sadat (FFS) a évoqué, quant à elle, "l'absence du principe 

de séparation des pouvoirs", alors que le député Hamdous Mohamed a 
abordé, pour sa part, "les restrictions aux libertés et l'exode des cerveaux 

vers l'étranger", outre "l'absence d'une politique réelle et saine à même de 
garantir la dignité aux citoyens". 

 
 

 
Secteur agricole : Contribution de 12,3% au PIB (El Moudjahid) 

 
 

Le secteur agricole a participé à l’économie nationale, en termes de 
production, avec une proportion de 12,3% du Produit intérieur brut (PIB), 

au courant l’année écoulée, a indiqué, mardi à Alger, un directeur central 

au niveau du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche. 

Ainsi, le secteur a connu des moyennes de croissance intéressantes depuis 
l’an 2000, notamment grâce aux différentes dispositions prises par le 

département ministériel, a expliqué Mohamed Tifouri, lors d’une 
conférence ayant pour thème «La vision d’avenir pour l’alimentation et 

l’industrie agroalimentaire en Algérie», organisée en marge de la 17e 
édition du Salon international de l’agroalimentaire «Djazagro». 

Selon lui, ne serait-ce que pour le volet irrigation, la superficie totale des 
terres agricoles irriguées au niveau national a été multipliée par trois, de 

2000 à 2018. 
Pour sa part, l’ex-ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de 

la Pêche, Sid-Ahmed Ferroukhi, a relevé les différentes évolutions qu’a 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134245
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connues l’industrie agroalimentaire, notamment dans les pays développés 

et en voie de développement. 
Il a, en effet, rappelé les différents produits développés par les industriels 

en raccord avec les besoins des populations, mais aussi dans le but de 

satisfaire une demande en nourriture exponentiellement croissante face à 
des ressources naturelles croissant bien moins. 

Pour lui, les aliments synthétiques peuvent représenter une bonne 
alternative à la consommation de produits naturels, comme les steaks 

hachés et les saumons synthétiques, que certains laboratoires occidentaux 
sont en train de développer. 

Quant au mode de vie «Vegan» (mode basé sur une alimentation 
exclusive par les végétaux et le refus de consommer tout produit issu des 

animaux ou de leur exploitation), qui rallie un grand public occidental de 
nos jours, il permet de ralentir la consommation effrénée de viandes, de 

laits et produits dérivés ou même d’œufs. 
De même, dans un souci de protection de l’environnement et de la santé 

humaine, l’ex-ministre a évoqué le grand succès qu’ont : l’alimentation 
«bio», les aliments «zéro pesticides» et les «alimédicaments» (diminutif 

d’aliments-médicaments, soit des aliments comportant des propriétés 

anti-oxydantes connus pour leur rôle dans la prévention des cancers). 
Pour M. Ferroukhi, là sont des créneaux industriels d’avenir qu’il serait bon 

de développer en Algérie, pour assurer, d’abord, la demande nationale, 
mais aussi répondre à une forte demande étrangère. 

Pour rappel, le Salon «Djazagro» se tient, du 25 au 28 février, au palais 
des Expositions (Pins-Maritimes/Alger), avec la participation de près de 

160 exposants algériens et 720 exposants étrangers venus de 34 pays. 
Partenaire du Salon, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie 

(CACI) a organisé, tout au long de la manifestation, des rencontres 
«Invest & Export Business Meetings», sous forme de tables rondes sur 

différents thèmes, dont «La règlementation algérienne des 
investissements», «La sécurisation financière et contractuelle», ainsi que 

«Les taxes et douanes à l’export». 
Des conférences techniques étaient également au programme, comme 

celle sur «L’emballage et la valorisation de la production locale». 

 
 

Le président de la CAF : Il faut sortir de la « décroissance grave » 

dans laquelle l’Algérie s’est installée «durablement» (Radio 
Algérienne) 

 
 

Face à la situation « très difficile » à laquelle est confrontée l’Algérie, le 

président de la Confédération Algérienne du patronat propose de  mettre 
en exergue les difficultés qui existent », notant que le programme que le 

gouvernement présente, aujourd’hui, aux élus du peuple « est des plus 
appropriée ».   

Accuilli, ce mardi, a l'émission L'Invité de la rédaction de la chaine 3 de la 
Radio Algérienne, M. Boualem Mérakèche relève que les acteurs 
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économiques,  malgré tous les efforts entrepris, « sont dépassés par les 

problèmes ». 
Des manifestations populaires observées ces derniers jours, M. Boualem 

Mékidèche considère que les pouvoirs publics se doivent, en réaction, 

d’inaugurer de « nouvelles perspectives », en adoptant « une vision, une 
démarche et une action ». 

Outre la lutte contre la corruption, il relève que les autorités ont tardé à 
mettre en place les réformes économiques, administratives, celles du 

système financier et de la  justice, soulignant que les pays où règne « la 
rente » sont toujours à la traine. 

Notant que l’Algérie a le taux de croissance le plus bas des pays Arabes, 
M. Mérakèche mentionne l’exemple de la Mauritanie qui, dit-il, possède 

une croissance trois fois plus importante «que la notre». Il nous faut, 
plaide-t-il, sortir de cette « décroissance grave » dans laquelle le pays 

s’est installé « durablement ».  
 
 

Accord entre Sonelgaz et un groupe mauritanien pour des projets 
communs (APS) 

 

 

 

 

Un protocole d’accord entre Sonelgaz et le groupe mauritanien HB a été 
signé mercredi à Alger pour la réalisation conjointe de projets 

énergétiques et la commercialisation d’équipements électriques algériens 

en Mauritanie et d’autres pays africains. 
Ce document a été paraphé par le P-dg du groupe Sonelgaz, Mohamed 

Arkab, et celui de HB, Hamadi Bouchraya. 
A travers ce protocole d'accord, les deux groupes algérien et mauritanien 

confirment leur intention de réaliser un partenariat durable permettant à 
leurs filiales de prendre en charge, conjointement, sous forme de 

groupements ou de sous-traitance, des ouvrages de transport et de 
distribution d'électricité et du gaz en Mauritanie et dans d’autres pays 

d'Afrique. 
Il permettra aussi aux filiales du groupe Sonelgaz, qui activent dans la 

production industrielle, d'exporter leurs produits (équipements et 
matériels) vers la Mauritanie et d’autres pays du continent, selon les 

explications données lors de la cérémonie de signature. 
Le groupe Sonelgaz comprend, entre autres, trois (3) filiales de fabrication 

d'équipements et cinq (5) autres dédiées aux travaux. 
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Le partenariat envisagé consiste en l'implantation du groupe Sonelgaz en 

Mauritanie à travers la création de plusieurs groupements d'entreprises 
avec les sociétés relevant du groupe mauritanien HB. 

Ces groupements de droit mauritanien assureront aussi le transfert de 

savoir-faire de Sonelgaz (formation, encadrement...). 
L'accord prévoit également d'assurer un stock minimum de sécurité des 

produits fabriqués par les filiales de Sonelgaz pour satisfaire la demande 
d'approvisionnement immédiat des clients futurs dans le cadre des 

exportations. 
Selon M. Arkab, le groupe Sonelgaz va offrir à la Mauritanie, dont le 

réseau électrique et gazier est actuellement en plein expansion, "une 
qualité supérieure et des prix compétitifs pour ses produits (câbles, 

accessoires, moteurs, pylônes...) et les projets réalisés en commun". 
"Notre objectif est d'ouvrir des perspectives de partenariat à long terme, 

qui peuvent aller au-delà des frontières mauritaniennes en commençant 
par le Mali et le Sénégal", a indiqué le même responsable. 

Ce partenariat s'étendra également à l'étude, l'engineering, la gestion et 
l'exploitation des projets, a-t-il précisé. 

Pour sa part, le P-dg de HB a considéré qu'il s'agit d'un accord avec un 

partenaire (Sonelgaz) "solide" et un "allié" capable d'accompagner ce 
groupe mauritanien dans des projets de développement en Mauritanie et 

dans d'autres pays en Afrique. 
"Nous avons opté pour Sonelgaz parce que nous ne voulons pas 

d'opérateurs étrangers qui viennent vendre ou construire puis partir, mais 
plutôt des partenaires véritables qui nous transmettent leur expertise et 

savoir-faire", a soutenu M. Bouchraya. 
Il a appelé, par ailleurs, à réunir toutes les conditions nécessaires pour la 

réussite de ce partenariat notamment en matière de procédures 
administratives et bancaires. 

Présent à cette cérémonie, le président de la Chambre mauritanienne de 
commerce et d'industrie, Ahmed Baba El Aya, a souligné que la signature 

de ce document s'inscrit dans le cadre de la relance des relations 
économiques algéro-mauritaniennes, qui connaissent depuis 2018 un 

dynamisme inédit. 

"Nous voulons construire un partenariat fort avec un opérateur de 
renommée comme Sonelgaz qui fabrique une grande partie des intrants 

qu'il utilise dans ses projets", a-t-il avancé. 
Le groupe HB est un opérateur leader sur le marché mauritanien dans 

divers domaines notamment l'électricité industrielle, les travaux publics, la 
logistique et le transit. 

 
 

TRANSFORMATION DIGITALE : La chance que doit saisir l'Algérie 
(L’Expression) 

 

 

L'Algérie est en train de prendre du retard par rapport au reste du 
continent. Le marketing digital est ce qui fait le plus défaut. L'Insag tente 
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d'y remédier en lançant un MBA en communication digitale, premier du 

genre en Afrique. 
L'Afrique a peut-être trouvé sa potion magique: la digitalisation! En effet, 

les experts s'accordent à dire que le continent noir est en train de prendre 

le train de la 4ème révolution industrielle en réussissant sa transformation 
digitale. Rwanda, Côte d'Ivoire, Ghana, Éthiopie, Nigeria... Les exemples 

ne manquent pas! «Pour la première fois depuis les indépendances, 
l'Afrique se distingue dans les classements internationaux, non par son 

archaïsme, mais dans l'adoption de produits à haut degré de 
sophistication», a mis en avant l'expert Fitzgerald Bony dans une 

contribution au quotidien français spécialisé en économie et finance, La 
Tribune. Et l'Algérie dans tout cela? Il ne faut pas se leurrer, nous 

sommes en train de rater un virage qui pourrait être une chance unique 
pour le développement économique du pays. Le reste du continent est en 

train de prendre de l'avance, alors que nous n'arrivons même pas à 
vulgariser le paiement électronique. Pourtant, nous partons avec une belle 

longueur d'avance en disposant de grandes compétences en technologies 
de la communication (IT), des grandes infrastructures et surtout une 

jeunesse digitale naissante qui ne rêve que d'entreprendre dans ce 

domaine. Où se situe donc le problème? Une volonté politique? Les 
experts sont divisés sur la question. Vincent Montet, l'un des 10 meilleurs 

experts français en digital, lui, estime qu'il y a un manque flagrant 
d'experts en marketing et communication digitale qui permettent de bien 

«emballer» la chose. 
Des entreprises publiques anticipent déjà! 

Ce spécialiste, qui croit fermement en la bonne étoile de l'Algérie, a donc 
décidé de se lancer dans la formation de cadres supérieurs dans le 

domaine. Il tente un pari fou! En collaboration avec l'Institut supérieur 
d'assurances et de gestion (Insag) de Ben Aknoun, mais aussi Djamel 

Khelifati, le 1er diplômé algérien en la matière et patron de «KdConcept» 
une entreprise spécialisée en informatique et Nassim Lounès, directeur 

chez Alexander Hughes, ils lancent un MBA en marketing digital, premier 
du genre en Afrique. Ainsi naquit une collaboration entre l'école de 

Abdelali Derrar et l'École des nouveaux métiers de la communication 

(Efap-Paris). Le «best» avec le «best» pour offrir une formation de haute 
qualité, puisque cet établissement est classé numéro deux en France dans 

sa catégorie après seulement 4 ans d'existence. Rien que ça! Cette 
association permet aux étudiants, dont la majorité est constituée déjà de 

professionnels, de bénéficier des meilleurs experts mondiaux en la 
matière, mais aussi d'avoir un diplôme reconnu dans le monde entier. Ce 

master professionnel qui permet d'alterner travail et formation, puisque 
les cours ne sont dispensés que trois jours par mois, est une véritable 

révolution. Des entreprises nationales d'assurance et de banques telles 
que Caramma, la Cnma, la BDL ou la BNA, Maperfe,...pour ne citer que 

celles-là ont pris le train en marche en envoyant leurs jeunes cadres se 
former. 
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VINCENT MONTET, EXPERT MONDIAL EN COMMUNICATION 

DIGITALE, À L'EXPRESSION : "Le mobile est une aubaine" 
(L’Expression) 

 

 

 

 

Vincent Montet est CDO de l'Efap, L'EFJ et l'Icart et fondateur-directeur 
des MBA Digital Marketing & Business en partenariat avec le HUB 

Institute. Un MBA, classé numéro deux en France dans sa catégorie, qui 
débarque en Algérie grâce à l'Insag. A 46 ans, Vincent allie 20 ans de 

carrière pédagogique et business. Après avoir lancé des start-up dans le 
domaine de l'emploi et du travail collaboratif, il fonde ensuite son agence 

de communication digitale. Passionné par l'Algérie, celui qui est en train 
de former nos futures cadres supérieurs dans la «Com» digitale, nous livre 

son analyse sur un pays qu'il estime pouvoir devenir leader en la matière 

avec quelques petits efforts. Appréciez plutôt...  
L'Expression: Bonjour Vincent, la première question est toute bête. La 

transformation digitale: un mot à la mode en ce moment. Mais 
concrètement qu'est-ce que c'est? 

Vincent Montet: (rire, Ndlr). Effectivement, c'est un mot à la mode et 
comme tous les mots à la mode, c'est un peu du fourre-tout. En fait, la 

transformation digitale qui touche certes, l'entreprise. Mais il faut 
comprendre d'abord que c'est un mouvement plus profond qui vient 

bouleverser tous les actes pratiques de la vie. C'est une véritable 
révolution qui vient bouleverser tout le fonctionnement de l'économie en 

général et de l'entreprise en particulier. Cela a certes commencé par le 
marketing, mais tous les départements sont pris par ce trublion: la DAF, 

la DRH, la production... Tous sont touchés par l'impact du digital dans la 
façon de travailler, dans la conception de produits, dans la relation 

humaine. Le fonctionnement de l'économie ne sera plus jamais pareil. Il y 

a des pays qui sont un peu protégés dans le déploiement, mais il est 
certain qu'il touchera le monde entier. Il a commencé aux États-Unis 

avant de partir en Europe et en Chine, où il est même devenu la base de 
son fonctionnement économique et industriel. L'Algérie ne peut donc pas 

échapper à cette réalité.  
Justement, quelles sont les perspectives que cela pourrait offrir à 

l'Algérie? 
Je vais commencer par remettre l'Algérie dans son contexte africain: la 

première chance de l'Afrique, c'est le téléphone mobile. Je vous explique: 
la transformation digitale a commencé par l'Internet filiaire par câble. Le 

continent est manifestement en retard dans le domaine par rapport au 
reste du monde. Néanmoins, l'Internet mobile est venu équilibrer les 
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choses. Avec la 4 G et bientôt la 5 G, elle va se retrouver au même niveau 

d'équipement et d'usage que les pays déjà majeurs sur le digital. En 
quelques mois, elle va combler le fossé qui la sépare de ces pays en 

matière d'accès aux TIC. C'est une vraie chance et une belle opportunité. 

Il y a plein de pays africains qui ont compris cette nouvelle réalité qui 
pourrait changer les rapports de force. Je cite entre autres: le Rwanda, le 

Nigeria, le Ghana et même le Maroc qui investissent énormément sur les 
start-up et proposent à leur jeunesse d'entreprendre. L'opportunité est 

belle pour un grand pays comme l'Algérie. 
Vous pensez donc que l'Algérie peut devenir un acteur majeur du digital? 

Oui, je ne le répéterai pas assez, il y a là une vraie opportunité pour que 
l'Algérie devienne leader régional et pourquoi pas rivaliser avec le reste du 

monde. Comme je l'ai déjà dit, les compétences en IT sont là. Il y a de 
belles infrastructures, de l'énergie, une jeunesse motivée qui veut 

entreprendre. Avec tous ces atouts, l'Algérie peut avancer bien plus 
rapidement que le reste de l'Afrique. Mais simplement, ce n'est pas avec 

un camion qu'elle va créer de la richesse. Vous êtes les champions sur 
Facebook grâce au mobile, on est donc face à une jeunesse formée par 

l'usage. C'est elle qui va imaginer les modèles économiques futurs. C'est 

une véritable chance qu'il ne faut pas laisser filer sous le nez. 
Vous qui connaissez bien l'écosystème algérien, pensez-vous que l'on 

puisse prendre le train de cette nouvelle révolution, déjà en marche? 
Surtout comme vous le précisez si bien, les compétences en IT existent. 

C'est simple, je résume cela en trois petits mots: essayer, apprendre et 
appliquer. Avancez au moins en «test and learn». L'Algérie n'est pas 

obligée de passer du jour au lendemain de rien au tout-libéral. On peut 
imaginer des secteurs; on va libérer, on peut faire des tests sur des zones 

géographiques... On a le droit de faire des erreurs, mais il faut essayer. Le 
digital c'est tenter des milliers de choses qui accoucheront de deux ou 

trois grands projets comme c'est le cas des Gafa (Google, Appel, 
Facebook, Amazon). Ce n'est pas une recette à connaître par coeur, mais 

c'est un domaine mouvant ouvrant des possibilités à l'infini. Si vous 
n'avancez pas, vous allez prendre beaucoup de retard dans un monde en 

perpétuelle mutation! 

Le problème est donc dans le marketing digital et le commerce. C'est ce 
qui vous a poussé à tenter le pari fou de cet MBI avec l'Insag? Parlez-nous 

justement de cette formation et de ce qu'elle aspire à changer? 
Effectivement, le MBA spécialisé digital marketing & Business (Mbadmb) 

est là pour combler ce vide. Je rappelle que c'est un diplôme reconnu par 
l'État français et également algérien. Il est numéro deux au classement 

des meilleurs MBA français dans sa catégorie, après seulement quatre ans 
d'existence. Nous avons lancé le programme à Paris, à Lille, à Bordeaux, à 

Lyon et à Shanghai, et donc depuis deux ans à Alger. L'École des 
nouveaux métiers de la communication, l'Efap, a choisi l'Institut supérieur 

d'assurances et de gestion(Insag Alger) comme partenaire exclusif du fait 
qu'elle a su s'imposer comme école leader dans le management du 

secteur des banques et assurances. Nous partageons la même vision 
stratégique de l'importance du marketing et de la communication digitale, 
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la même proximité avec les entreprises et le souci premier de former des 

individus aux réalités d'un secteur et pas uniquement à «avoir un 
diplôme». Ce partenaire qui colle au besoin du marché était pour nous 

l'assurance d'avoir des accompagnateurs qui ont compris les enjeux de 

cette nouvelle réalité. 
Vous en êtes à la deuxième promotion, comment cela s'annonce pour le 

futur? 
De très bon augure. En 2020, l'Algérie disposera d'une cinquantaine de 

cadres spécialisés dans le marketing et la communication digitale. C'est un 
très bon début. Surtout avec la richesse des profils, alliée à un vif esprit 

de recherche commun. C'est un pari sur la jeunesse, c'est un pari sur 
cette énergie entrepreneuriale. On veut former un maximum de gens pour 

aider le pays à avoir les compétences qui lui manquent. On espère que 
nos «DMBisstes» vont déployer les premiers projets de transformation 

digitale en Algérie. On est très optimiste... 
 

 
 
Banque/bourse/Assurance  

 

 

Djamel Benbalkacem, vice-gouverneur de la Banque d’Algérie : 
«La bonne santé du dinar dépend de la performance économique» 

(El Moudjahid) 
 

 
Le dinar se déprécie, et la tendance est haussière. Devant être un des 

indicateurs de la bonne santé macroéconomique du pays, la monnaie 
nationale, qui perd davantage sa valeur face à l’euro et au dollar, annonce 

une situation qui ne peut désormais durer. Pourquoi ?  
«L’économie nationale n’est pas devenue forte, ni compétitive», analyse 

Djamel Benbalkacem, vice-gouverneur de la Banque d’Algérie. Une 
contre-performance accentuée par la «persistance de la dépendance aux 

hydrocarbures», «la hausse considérable des dépenses de l’Etat» et un 
«différentiel de productivité en régression». Toutefois, assure le même 

responsable, cette dépréciation de la monnaie «n’affectera pas 

sensiblement le pouvoir d’achat des citoyens», citant comme argument la 
réglementation des prix menée par le gouvernement. 

Une question se pose : le dinar peut-il reprendre son souffle face aux 
monnaies référentielles ? «Tout dépendra de la performance 

économique», relève M. Benbalkacem. Et préconise des 
«réformes structurelles» qu’il résume dans le triptyque : bonne conduite 

de la politique de change, une croissance élevée et durable ainsi qu’une 
diversification économique plus que jamais impérative. Côté experts, 

l’analyste financier Ferhat Aït Ali soulignait que la dévaluation du dinar «a 
des impacts au plan social, avec effets sur le pouvoir d’achat mais aussi 

au plan économique, par rapport notamment aux actifs des banques 
détenus sur les entreprises et qui ont fondu de 40%». Ce n’est pas tout. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134231
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134231
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«Nous avons des actifs, des créances en dinars mais, réellement en 

contre-valeur, si cet argent devait être recouvré, pour financer d’autres 
investissements, ça ne tient pas la route en contrepartie du dollar, du 

moment que les gros investissements sont importés.» 

Dans sa lancée, il estime anormal que «le gouvernement prévoit autant de 
recettes exceptionnelles dans ses projections triennales, jusqu’en 2020, 

plus de 900 milliards jusqu’à 1.000 milliards de dinars par an et, en même 
temps, un taux de change fixe du dinar à 115 dollars». A ses yeux, «la 

dévaluation du dinar, décidée en 2015, n’est que le résultat d’une 
déstructuration de l’économie qui n’arrive pas à produire avec un taux 

d’intégration intérieur suffisant». Selon lui, «il faudrait discuter de la 
valeur du dinar subventionné jusque-là, mais il faudrait également parler 

de la répartition de ce dinar dans la société et dans l’économie». 
Autrement dit, s’impose la nécessité d’opérer une «réforme structurelle de 

l’économie nationale en interne, et en dehors des ‘‘médications’’ du FMI, 
pour qu’elle devienne productive, de faire en sorte que les faveurs 

fiscales, les crédits bancaires et autres avantages soient soumis à des 
conditionnalités qui placent l’intégration nationale et les emplois productifs 

effectifs en première loge pour les aides». 

Pour Abderrahmane Mebtoul, économiste, sur le plan strictement 
économique, la monnaie constitue avant tout un rapport social fonction du 

niveau de développement économique et social, traduisant la confiance ou 
pas entre l'Etat et le citoyen, donc le niveau de confiance. Enchaînant, il 

indique que «les distorsions entre le marché officiel et le marché informel 
traduisent la faiblesse d'une économie productive concurrentielle, étant à 

l’ère de la mondialisation, la rente des hydrocarbures donnant une 
cotation officielle du dinar artificielle, le marché parallèle informel reflétant 

sa véritable valeur». 
 

 

Commerce  

 

 

Coopération  

 

 

Salon de l'agriculture de Paris: des opérateurs algériens explorent 

le marché extérieur (APS) 
 

 
La trentaine d'opérateurs économiques algériens du secteur de 

l'agroalimentaire, présents au Salon international de l'agriculture de Paris, 
ne manquent pas d'exprimer leur volonté d'accéder aux différents 

marchés internationaux exhibant à l'occasion de produits de haute qualité. 

"Ce salon est une occasion pour nos opérateurs économiques pour 
montrer la diversité et la qualité de nos produits, se mettre en liaison avec 

des opérateurs du marché international et s'informer des innovations dans 
les secteurs agricole et agroalimentaire", a expliqué à l'APS le chef de la 

http://www.aps.dz/economie/85993-plus-de-30-operateurs-algeriens-au-salon-international-de-l-agriculture-de-paris
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délégation algérienne et secrétaire général du ministère du Commerce, 

Cherif Omari, soutenant que les autorités du pays veulent "assurer la 
qualité de la représentation" de l'Algérie dans ce genre de salon 

professionnel. 

Il est vrai que la participation de l'Algérie à ce salon, qui attire chaque 
année près de 700.000 visiteurs français et internationaux, professionnels 

et grand public, pour découvrir la richesse du monde agricole, était timide 
dans les précédentes éditions (2017 et 2018), après 

25 ans d'absence, en dépit des efforts de Makhlouf Chalal, membre de la 
communauté algérienne organisateur de salons et de foires, qui tentait 

tant bien que mal à faire venir des opérateurs algériens. 
Mais cette année, le stand Algérie est bien agencé avec un espace de 350 

m2 et la participation des opérateurs est bien étoffée par la présence des 
responsables de l'Algex (Agence nationale de promotion du commerce 

extérieur), de la Safex (Société algérienne des foires et expositions), qui 
prend en charge la participation des opérateurs à hauteur de 80%, et de 

Chambre nationale de l'agriculture (CNA). 
Mercredi, les visiteurs, qui se sont déplacés au salon dans une journée 

parisienne ensoleillée, ont découvert les produits algériens qui tirent leur 

force qualitative du soleil et du climat du plus grand pays d'Afrique situé à 
deux heures de vol du continent européen. 

De la belle tomate, des variétés de pommes de terre, du poivron, piment, 
olives, figues, en passant par les dattes, les raisins, la mandarine et 

l'orange, les visiteurs ont pu constater que ces produits déclasseront 
aisément ceux qui sont vendus aux marchés européens. 

"L'Algérie dispose de produits de contre-saison qui peuvent facilement 
pénétrer les marchés internationaux", se vante le SG du ministère du 

Commerce. 
Reste, cependant, tout le travail en appoint et en soutien à ces produits, 

comme la labellisation, la certification et la logistique. Pour cela, a 
expliqué Cherif Omari, la dynamique est installée et un certain nombre 

d'opérations "sont menées dans ce sens", comme la mise sur pied d'un 
réseau de laboratoires (une cinquantaine) pour les équiper pour devenir 

des laboratoires de certification. 

La feuille de route pour la mise en place d'une chaîne d'exportations, 
approuvée par le gouvernement, prévoit également l'ouverture du fret 

aérien (cargo) au secteur privé, a-t-il ajouté. 
Des produits engorgés de soleil à la conquête des marchés 

européens 
Les responsables de la CNA ont saisi cette opportunité pour entamer des 

discussions avec les responsables de Rungis afin d'examiner avec eux les 
possibilités d'écoulement des produits algériens en France et dans d'autres 

pays européens. 
Comme des pourparlers ont été engagés avec l'Union nationale de 

l'apiculture française et la Fédération nationale du réseau du 
développement apicole (ADA-France). 

Le miel algérien, rappelle-t-on, est connu par la richesse de ses variétés 
en raison de la diversité de la flore. 
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Par ailleurs, le pavillon Algérie a organisé mercredi après-midi une journée 

spéciale qui a été inaugurée par l'ambassadeur d'Algérie en France, 
Abdelkader Mesdoua, qui était accompagné de la députée Fadila Khattabi, 

présidente du groupe d'amitié France-Algérie, et du député Didier Martin, 

vice-président du groupe et membre de la commission des affaires 
économiques à l'Assemblée française. 

Fadila Khattabi, qui s'est dite "très heureuse" de visiter le pavillon Algérie, 
a souligné à la presse que "nous constatons que l'Algérie est décidée de 

faire valoir ses produits". "Ce sont de très bons produits gorgés de soleil, 
des produits de qualité. J'ai un très beau regard, un regard positif, 

d'autant plus qu'il y en France une attente", a-t-elle ajouté, appelant à un 
travail "intelligent" entre la France et l'Algérie. 

Pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie a affirmé que l'Algérie "démontre 
toutes les potentialités de sa richesse et nous pouvons, dans le cadre du 

partenariat algéro-français, travailler davantage afin de faire découvrir nos 
produits qui sont bio, naturels et qui peuvent ajouter de la richesse à la 

belle coopération qui existe entre les deux pays". 
Depuis un demi-siècle, le Salon international de l’agriculture de Paris 

rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole. Il est 

l'événement agricole de référence, non seulement en France mais aussi à 
l’étranger. 

Le salon est organisé autour des univers : l'élevage et ses filières, les 
produits des régions de France, d'Outre-Mer et du monde, les cultures et 

filières végétales, le jardin et les potagers, les services et métiers de 
l'agriculture. 
 

 

Yousfi reçoit le président de la chambre de commerce de 
Mauritanie (APS) 

 

 

 

 

 
Le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi, a reçu mercredi à 

Alger, une délégation de la chambre de commerce, d’industrie et 
d’agriculture de Mauritanie conduite par son président, Ahmed Baba Ould 

Eleye, avec laquelle il a examiné les voies et moyens de renforcer la 
coopération économiques, a indiqué un communiqué du ministère. 

A cette occasion, M. Yousfi a souligné la volonté de l'Algérie d'intensifier la 
coopération et les échanges économiques avec la Mauritanie, se félicitant 

du développement des relations économiques et commerciale entre les 
deux pays ces derniers temps. 
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Evoquant les filières industrielles qui connaissent un développement en 

production, à l'instar des matériaux de construction, la sidérurgie, 
l'électronique et le textile, le ministre a rappelé les efforts du 

gouvernement pour l'encouragement et la promotion de l'exportation dans 

ces filières, et ce, dans le cadre des priorités de diversification de 
l'économie nationale. 

Il a également mis en exergue les efforts du gouvernement dans 
l'accompagnement des opérateurs économiques pour garantir des produits 

industriels de qualité à des prix concurrentiels avec le respect des 
engagements pris. 

Pour sa part, le président de la chambre de commerce de Mauritanie a 
salué le niveau de coopération économique entre l'Algérie et son pays 

mettant en avant les axes essentiels pour faciliter les échanges 
commerciaux entre les deux pays, notamment l'aspect administratif et 

bancaire ainsi que les infrastructures. 
Dans ce sillage, la délégation mauritanienne a exprimé sa volonté d'établir 

un partenariat économique "permanant" et "constant" avec l'Algérie à 
même de permettre graduellement la réalisation de sociétés industrielles 

de production, notamment dans les domaines de l'électronique et la 

céramique. 
Cette rencontre intervient en marge du forum d'affaires Algérie-

Mauritanie, organisé dimanche dernier dans le cadre de la coopération 
entre la Chambre algérienne du commerce, de l'industrie et la Chambre de 

commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie. Ce forum a vu la 
participation d'une délégation importante, d'hommes d'affaires 

mauritaniens et des opérateurs économiques des secteurs public et privé. 
 

 
 

Algérie-Danemark: appel à développer la coopération bilatérale 

dans le domaine des infrastructures logistiques (APS) 
 

 
Le ministre du Commerce, Said Djellab a affirmé, mardi à Alger, que 

l'Algérie a réalisé de grands acquis dans le domaine des infrastructures 

logistiques, appelant les opérateurs danois à tirer profit des opportunités 
de coopération et de partenariat disponibles en Algérie, dans ce domaine 

qui connaît actuellement une dynamique croissance d'année en année. 
"L'Algérie connaît une grande évolution dans le domaine des 

infrastructures et une diversification industrielle remarquable, 
particulièrement dans le domaine des industries alimentaires, la plasturgie 

et de l'électronique", a précisé M. Djellab lors d'un forum d'affaires algéro-
danois, organisé par la Chambre Algérienne du Commerce et d'Industrie 

(CACI). 
Il a, à ce titre, appelé les opérateurs danois à développer la coopération 

dans le domaine des infrastructures et des services logistiques. 
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Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de la coopération et du 

partenariat dans le secteur de la logistique, étant un outil essentiel et un 
maillon décisif, à même d'impulser les exportations. 

L'Algérie, poursuit M. Djellab, réitère sa forte volonté de soutenir la 

coopération avec le Danemark, en vue de la concrétisation d'un 
partenariat économique et commercial mutuellement bénéfique, et ce, 

dans plusieurs domaines, a-t-il dit avant de relever que l'Algérie œuvrait à 
ce qu'elle s'érige en portail d'accès aux marchés d'Afrique, ce qui exige du 

pays, l'élargissement de ses plateformes logistiques. 
Le climat de l'investissement en Algérie assure toutes les facilités, en vue 

d'asseoir une coopération bilatérale diversifiée et durable entre les deux 
pays, a-t-il enchaîné. 

L'ambassadrice du Danemark en Algérie, Mme Julie Elisabeth Pruzan-
Jigensen, a indiqué, pour sa part, que le travail se poursuivait avec 

l'Algérie, en vue de donner une forte impulsion aux relations bilatérales 
dans de nombreux domaines commerciaux et économiques. 

L'organisation de tels forums économiques permet, sans doute, d'identifier 
les atouts et potentiels dont recèlent les deux pays, en vue d'examiner les 

opportunités de partenariat dans différents domaines, a précisé Pruzan-

Jigensen. 
Par ailleurs, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la 

wilaya de Tipasa, Djellal Serdani Maamar, a affirmé que l'Algérie ne 
ménagera aucun effort, notamment en ce qui a trait aux facilitations 

accordées aux investisseurs étrangers, faisant remarquer à cet égard, que 
la stabilité dont jouit l'Algérie demeure un puissant levier à même d'attirer 

les investisseurs de différents pays. 
Le même responsable a expliqué que le Danemark est considéré comme 

un partenaire privilégié pour l'Algérie, de par sa volonté exprimée à 
maintes reprises, en matière d'examen des opportunités de coopération et 

de partenariat avec l'Algérie, notamment dans les secteurs disposant de 
potentialités de complémentarité économique. 

Rehaussé par la présence de représentants d'entreprises danoises activant 
en Algérie, dans plusieurs domaines, tels que l'industrie pharmaceutique, 

l'industrie alimentaire et le transport maritime, ce forum algéro-danois a 

été une occasion pour ces acteurs économiques danois de discuter, avec 
leurs homologues algériens, des possibilités de renforcement du 

partenariat et de la coopération dans de nouveaux secteurs économiques. 
 

 
 

Veille  

 

 

8e Sommet économique mondial, du 6 au 8 mars : L’Algérie au 

rendez-vous (El Moudjahid) 
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134233
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134233
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Promouvoir le commerce et les investissements dans plus de 10 secteurs, 

avec la participation de plus de 30 pays, tel est l’objectif retenu dans 
l’agenda du 8e Sommet économique mondial qui se déroulera du 06 au 08 

mars 2019, à Mumbai (Inde). 

Promouvoir le commerce et les investissements dans plus de 10 secteurs, 
avec la participation de plus de 30 pays, tel est l’objectif retenu dans 

l’agenda du 8e Sommet économique mondial qui se déroulera du 06 au 08 
mars 2019, à Mumbai (Inde). Organisé conjointement par le World Trade 

Center (WTC) de Mumbai et l’Association indienne des industries (AIAI), 
cet évènement, qui se tiendra sous le thème «Services : catalyseur de la 

croissance pour le commerce et l'industrie», vise «à permettre aux petites 
et moyennes entreprises d'intégrer les services dans l'approche 

promotrice des secteurs manufacturier et agricole», et «aux participants 
d'accroître la compétitivité de leurs économies, en les encourageant à 

intégrer les avancées liées aux nouvelles technologies de l'information, 
dans leurs politiques économiques» souligne la Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie dans un communiqué. 
Cet intérêt accordé aux services n’est pas fortuit, sachant que le secteur 

est considéré comme étant le principal «contributeur à l'économie 

mondiale, avec près de 70% du PIB mondial, 60% de l'emploi mondial et 
46% des exportations mondiales mesurées en valeur ajoutée», soulignent 

les organisateurs. 
Avec plus de 500 représentants d'entreprises de plus de 30 pays, dont 

l’Algérie qui est un potentiel importateur de services, cette huitième 
édition du GES prévoit plus de 5.000 réunions de réseautage entre 

décideurs, dirigeants d'entreprise, universitaires, revendeurs, partenaires 
technologiques et investisseurs. 

La conférence prévue dans le cadre de ce sommet est censée fournir aux 
entreprises une plateforme pour engager des discussions avec des experts 

et des décideurs sur les voies et moyens d'améliorer leur compétitivité et 
leur efficacité grâce à l'utilisation de services. 

Les discussions insisteront, à ce titre, sur l'importance et l'impact des 
services sur l'agriculture et la fabrication, de même qu’elles permettront 

aux participants d'identifier les tendances, les opportunités et les défis du 

secteur des services. 
En outre, les entreprises auront la possibilité de se connecter, de coopérer 

et de collaborer avec les parties prenantes du secteur. 
Dans cette optique, le sommet offrira des opportunités commerciales pour 

les petites, moyennes et grandes entreprises d’intégrer les services afin 
de renforcer les secteurs manufacturier et agricole et de stimuler, en 

définitive, les économies régionales et nationales. 
Le 8e Sommet économique mondial comprendra des séances plénières, 

des expositions, des réunions et des visites de terrain, et constituera, par 
conséquent, une excellente plate-forme pour la mise en réseau et 

l’exploration de la collaboration avec des partenaires commerciaux 
potentiels au niveau mondial. 

 
 


