REVUE DE PRESSE DU 11/04/2017

1- Le Forum des chefs d'entreprises (FCE) part à la conquête du Canada dans la perspective de
«consolider» davantage les relations économiques entre les deux pays. En effet, le président
du FCE, Ali Haddad, a affirmé hier qu'il existait en Algérie des «capacités remarquables de
résilience mais aussi de grandes potentialités qu'elle ne cesse de développer pourquoi pas en
partenariat avec des entreprises canadiennes». S'exprimant à Montréal à l'occasion d'un
séminaire économique organisé entre les deux pays, le patron du FCE a tenu à rappeler que
l'Algérie est l'un des principaux partenaires du Canada dans la région du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord mais estime en parallèle qu'il y a encore une grande marge de manœuvre
pour améliorer et consolider la coopération économique entre les deux pays.

2- Sonatrach et la compagnie française Total ont signé lundi à Alger "un accord global visant à
consolider le partenariat existant entre les deux compagnies", a indiqué Sonatrach dans un
communiqué. L'accord a été signé par le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et
le P-dg de Total, Patrick Pouyanne. Cet accord permettra à Sonatrach et Total "de fructifier
leur partenariat à travers la concrétisation de nouveaux projets dans l'amont pétrolier,
notamment le nouveau cadre contractuel pour le projet Timimoun, la poursuite de
l'exploitation conjointe du champ Tin Fouyé Tabankort dans le cadre d'un nouveau contrat, le
développement d'un nouveau projet ainsi que le règlement à l'amiable des différends entre
les deux compagnies", souligne la même source.

3- Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé lundi à Djelfa que "le développement
national ne peut se réaliser sans une économie productive"."On ne peut envisager un
développement national sans une économie productive et une recherche permanente de la
valeur ajoutée dans nos richesses naturelles dont nous avons entamé le processus de mise
en valeur avant leur exportation" a indiqué M. Sellal lors d'une rencontre avec la société
civile et les autorités locales au terme d'une visite de travail dans la wilaya de Djelfa dans le
cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika.

4- Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a plaidé, lundi à Djelfa, pour une maitrise de l'inflation
et des prix des fruits et légumes, à travers l'accélération de la réalisation des marchés de gros
qui mettent un frein à la spéculation. M. Sellal qui visitait le projet de marché de gros des
fruits et légumes à Ain Oussara dans la wilaya de Djelfa, a indiqué que "la commercialisation
des fruits et légumes en Algérie demeure otage de l'inflation induite par la spéculation, en
l'absence de marchés de gros dont le rôle est important en termes de régulation des prix des
produits agricoles et de disponibilité de la production agricole tout au long de l'année".

5- Les pays en développement et les marchés émergents sont devenus de plus en plus
importants pour l’économie mondiale, représentant plus de 75% de la croissance mondiale, a
indiqué lundi le Fonds monétaire international. La contribution de ces pays à la croissance
mondiale a presque doublé en l’espace de deux décennies, soutenue par un environnement
extérieur favorable, précise le Fonds dans les premiers chapitres de son rapport sur les
perspectives économiques mondiales, publiés lundi à Washington à la veille de sa réunion de
printemps.

6- Un programme de coopération algéro-européen pour le développement des zones rurales a
été lancé lundi à Alger dans le but de la redynamisation de ces régions par des activités
productives. Appelé Programme d'action pour le développement rural et de l'agriculture en
Algérie (PAP-ENPARD-Algérie), ce projet est d'un coût de 20 millions d'euros financé à parts
égales par l'Algérie et l'Union européenne (UE).

7- Plus de 700 exposants nationaux et étrangers prennent part au 15ème Salon international de
la production agroalimentaire (Djazagro) qui s'est ouvert lundi au Palais des expositions (Pins
maritimes) à Alger. Ce salon, dédié aux professionnels de l`agroalimentaire et des secteurs
connexes, se tient avec la participation d'entreprises venant d'une trentaine de pays et qui
sont spécialisées dans les équipements, les techniques innovantes dans la transformation et
packaging des produits alimentaires.

8- La capacité de stockage d’eau dans les barrages devrait être augmentée de près de 2
milliards de mètres cubes (m3) en 2019 grâce à la réception de nouveaux barrages à travers
plusieurs régions du pays, a affirmé lundi à Alger un responsable au ministère des Ressources
en eau et de l'environnement. A la faveur de la réalisation de neuf (9) nouveaux barrages
d'ici à 2019, les capacités de stockage globales devraient atteindre 8,7 milliards m3 d’eau
contre 6,8 milliards m3 actuellement, a indiqué le Directeur central de la mobilisation des
ressources en eau auprès de ce ministère, Abdelouahab Smati, lors du forum d'El Moudjahid
consacré à l'alimentation en eau potable.

9- Le terroriste G. Fouad, alias Salah ainsi que les membres de sa famille, composée de son
épouse, ses trois (03) filles et deux (02) fils, ont été capturés lundi dans la wilaya de Skikda
par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

A lire :

Partenariat: Le FCE à la conquête du Canada
Le Forum des chefs d'entreprises (FCE) part à la conquête du Canada dans la perspective de
«consolider» davantage les relations économiques entre les deux pays. En effet, le président du FCE,
Ali Haddad, a affirmé hier qu'il existait en Algérie des «capacités remarquables de résilience mais
aussi de grandes potentialités qu'elle ne cesse de développer pourquoi pas en partenariat avec des
entreprises canadiennes».
S'exprimant à Montréal à l'occasion d'un séminaire économique organisé entre les deux pays, le
patron du FCE a tenu à rappeler que l'Algérie est l'un des principaux partenaires du Canada dans la
région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord mais estime en parallèle qu'il y a encore une grande
marge de manœuvre pour améliorer et consolider la coopération économique entre les deux pays.
«Il existe en Algérie des capacités remarquables de résilience mais aussi de grandes potentialités
qu'elle ne cesse de développer, pourquoi pas en partenariat avec des entreprises canadiennes», a
déclaré le patron du FCE en soulignant à cet effet que «les règles du jeu sur le marché algérien sont
claires et transparentes».
«Les initiatives peuvent y trouver un terrain favorable pour se réaliser. En effet, tous les observateurs
attestent que le climat des affaires connaît une amélioration considérable et que les évolutions de
l'économie algérienne s'inscrivent dans la bonne direction», ajoute Haddad devant de nombreux
chefs d'entreprises canadiens. Pour Ali Haddad, le grand hub algérien se constitue grâce aux
nombreux projets structurants déjà réalisés ou en cours de réalisation notamment dans des secteurs
aussi stratégiques que la logistique, l'énergie et le numérique. Pour convaincre, le patron du FCE
citera plusieurs projets structurants qui pourraient «consolider» ce partenariat.
Il s'agit notamment de la création de deux grandes zones, l'une au nord axée sur l'industrie et l'autre
au sud axée sur la logistique et sont connectées entre elles par la route transsaharienne, tout comme
le projet de liaison en fibre optique reliant Alger à Abudja, au Nigeria, en passant par Zinder au Niger,
peut faire de l'Algérie un acteur incontournable dans toute la région, de l'avis du patron du FCE.
Ce dernier explique que cette infrastructure stratégique dont la moitié se situe en territoire algérien,
permettra la construction d'un réseau régional d'informations reliant plusieurs pays africains.
L'Algérie qui a, par ailleurs, opté pour une réforme profonde de son agriculture, ajoute M. Haddad,
prévoit, entre autres, l'attribution de larges superficies à des entreprises publiques, privées ou en
partenariat.

«A travers cette nouvelle dynamique, l'Algérie œuvre à renforcer sa sécurité alimentaire et à
développer davantage son secteur agroalimentaire», dira Ali Haddad qui note en outre que pour ce
qui est du secteur des énergies renouvelables, le gouvernement algérien lancera bientôt un appel à
investisseurs pour la réalisation de centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 4000 MW
associés à un projet industriel dans la filière des énergies renouvelables.
«S'il y a bien un secteur dans lequel nous devons sérieusement étudier les pistes de partenariats
solides et fiables entre les entreprises algériennes et canadiennes, c'est bien celui de l'énergie», a
déclaré le patron des patrons qui fait clairement savoir aux Canadiens que l'Algérie, dans la
perspective de réussir sa «transition énergétique», a besoin de l'expérience réussie du Canada.
Parmi les créneaux que veut développer également le FCE avec le Canada, «l'innovation».
«Nous avons déjà une passerelle humaine : plus de 120.000 Algériens installés au Canada, parmi eux
certains sont de hauts diplômés qui peuvent jouer le rôle de facilitateurs et constituer la base de
notre partenariat gagnant-gagnant», a encore déclaré Ali Haddad qui plaide pour «une alliance
stratégique entre le deuxième plus grand pays du monde et le plus grand pays d'Afrique».
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