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En août 2012, les Gouvernements de la Fédération 
Wallonie–Bruxelles et de la Région wallonne de Belgique 
ont décidé du traditionnel mouvement diplomatique des 
diplomates de ces entités fédérées, cette fois, exceptionnel-
lement, pour des mandats d’une durée de 3 ans.

Le poste d’Alger m’a été confi é, après 
ceux de Paris (comme Délégué), de 
Berlin (comme Délégué) et de Paris à 
nouveau (cette fois comme Conseiller 
chargé principalement des aff aires 
multilatérales – UNESCO et OCDE -, 
aux côtés de Jean-Pol BARAS).

J’y ai pris mes fonctions le 10 septembre 
2012, tout à la joie de découvrir ce 
poste du Maghreb, dans un pays que 
je ne connaissais pas du tout.

Quoi de plus exaltant que de 
débarquer dans un pays jeune (50 ans)
qui est sans doute celui qui off re les 
perspectives de développement les 
plus intéressantes dans cette région, 
même si le tourisme n’y est encore 
qu’aux premiers balbutiements ?

D’autres secteurs, comme la 
coopération universitaire avec la 
Wallonie et Bruxelles, y montrent 
l’exemple d’une fructueuse réussite, 
comme j’ai eu l’occasion de m’en 
rendre compte lors d’une mission à 
Laghouat, à 400 km au Sud d’Alger, 
où l’Université, qui compte pas moins 
de 14.000 étudiants, collabore depuis 
maintenant plusieurs années déjà, 
principalement dans les domaines 
de la géologie et de la mécanique 
industrielle, avec nos universités de 
Liège et de Louvain-la-Neuve.

La culture répond également ici à une 
demande pressante et je n’en veux 
pour preuve que les multiples Salons 
et Festivals, dans les domaines de la 
littérature, de la musique, du cinéma 

ou encore de l’architecture, qui se sont 
tenus à Alger durant les 4 premiers 
mois de mon mandat et auxquels j’ai 
pu participer.

La Belgique, et plus spécialement la 
Wallonie, tiennent ici une place de choix :
communauté de langue et donc de 
culture, sans qu’aucun contentieux 
antérieur ne vienne assombrir 
nos relations avec ce pays, toutes 
empreintes de cordialité et de volonté 
de coopérer, comme deux partenaires 
égaux.

Sur le plan économique aussi, notre 
présence est importante, comme 
on le verra au  travers des pages 
commerciales de mon collègue 
Rudi MERTENS, qui y représente les 
trois Régions belges ; l’Algérie est 
devenue l’an dernier, en Afrique, le 
premier partenaire commercial de la 
Wallonie, détrônant de peu l’Afrique 
du Sud qui occupait cette place depuis 
longtemps.

L’Algérie, qui a fait sa révolution, et 
à quel prix, une décennie avant les 
« printemps arabes », a jusqu’ici pu 
échapper aux soubresauts de ses 
voisins et poursuivre son fulgurant 
développement. Gageons et espérons 
qu’elle deviendra vite un exemple 
d’ouverture pour les autres pays 
arabes…

La Wallonie et Bruxelles seront 
disponibles pour se tenir à ses côtés 
dans cette voie du développement, 
de la diversité culturelle et de la 
démocratie…

Roger HOTERMANS
Chef de Poste de la Délégation
Wallonie – Bruxelles en Algérie.
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Editorial

L’équipe de la Délégation W.B. à Alger : au 
premier plan, de g. à dr. Hayet BAÏAI et Meriem 
MAMOUNI et en arrière-plan, de g. à dr. Rachid 
BENBAZIZ et Roger HOTERMANS.

EDITORIAL

En juin,
la Délégation 
déménage

Dans un esprit de 
rationalisation, il a été décidé 
de regrouper les services 
de la Délégation Wallonie-
Bruxelles à Alger, avec 
ceux du Bureau commercial 
représentant les trois 
Régions belges (Wallonie, 
Flandre, Bruxelles).

A partir du 1/6, la nouvelle 
adresse de la Délégation 
sera donc également : 
Lotissement Bensmaia - 
Villa 16 B - Parc Poirson - 
16003 - El Biar - Alger.

Les nouvelles coordonnées 
téléphoniques vous 
seront communiquées 
ultérieurement. L’adresse 
courriel restera inchangée : 
walbru.alger@gmail.com .
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Qu’est-ce que « Twinning » ? 

« Twinning » (ou jumelage) est un 
des programmes les plus importants 
de l’Union européenne en matière de 
soutien aux institutions publiques.

Financés par la Commission 
européenne, les projets de jumelage 
permettent d’unir les compétences 
du secteur public des États membres 
de l’Union européenne et des pays 
bénéfi ciaires (certains des nouveaux 
États indépendants de l’Europe 
orientale et des pays de la région 
méditerranéenne) afi n de renforcer 
les activités de coopération. Ils 
doivent produire des résultats 
concrets pour le pays bénéfi ciaire 
selon les conditions de l’accord 
d’association conclu avec l’Union.

Les principes du jumelage

En plus de satisfaire aux exigences 
défi nies dans leur accord conclu 
avec l’Union européenne, les pays 

participant à un jumelage doivent 
prévoir des réformes structurelles. 
À la fi n d’un projet, le nouveau 
système ou le système adapté doit 
être autonome et être entièrement 
géré par le pays bénéfi ciaire.

Les pays bénéfi ciaires doivent 
également prévoir des dispositions 
concernant l’adoption du droit 
communautaire. 

Le pays partenaire d’un projet de 
jumelage doit être représenté par 
une autorité publique en mesure de 
collaborer avec un organisme d’un 
État membre dont la structure et la 
fonction sont analogues aux siennes. 
Le partenaire du pays bénéfi ciaire 
doit être en mesure de s’adapter 
et d’introduire des changements: 
l’assistance technique fournie par 
l’Union européenne dans le cadre 
des projets de jumelage n’est pas à 
sens unique.

Le Twinning A.D.E – S.W.D.E. 

L’objet du jumelage consistait en 
un renforcement de capacité de 
l’Algérienne des Eaux à améliorer la 
qualité de l’eau distribuée par ses 
réseaux.

Le 15 mars 2010, la S.W.D.E. a rentré 
auprès des autorités européennes, 
une proposition. Après une 
présentation publique en Algérie 
fi n mars et, malgré une concurrence 
de la France (Ministère de la Santé) 
et de l’Italie, c’est la Belgique, par 
l’intermédiaire de la proposition de 
la S.W.D.E. qui a été sélectionnée 
par les autorités européennes et 
algériennes.

C’est la première fois qu’un 
organisme belge réalise ce genre 
de contrat.

Le contrat a été signé le 30 décembre 
2010. Il courait sur une période 
de 18 mois et le budget était de 
900.000 .

Jumelage, entre l’Algérienne des 
Eaux (A.D.E.) et la Société Wallonne 
des Eaux (S.W.D.E.)

COOPÉRATION TECHNIQUE - EAU
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Tenant compte de la préparation du 
contrat, des séminaires de lancement 
et de clôture et de la coordination 
du projet, le nombre global
d’« hommes jours » a été de 430. Le 
nombre de voyages nécessaires en 
Algérie a été de 83. 

Il prévoyait d’atteindre quatre 
résultats obligatoires :
1.  le renforcement de l’auto-

surveillance de la qualité de
l’eau ;

2.  l’amélioration de la gestion des 
non-conformités ;

3.  la mise en place d’un  processus 
d’amélioration continue ;

4.  la mise en œuvre d’un dispositif 
de communication conforme aux 
meilleures pratiques.

Une personne a été détachée en 
Algérie au titre de Conseiller résident 
du jumelage (C.R.J.) pendant 18 mois 
(Monsieur Thierry MINGUET). Il était 
chargé de coordonner les actions 
prévues (ateliers, séminaires, visites 
d’étude).Il a été secondé dans son 
action par 20 experts court-terme
(membres du personnel de la 
S.W.D.E.) chargés de réaliser les 
activités sur place. La compétence de 
ces experts couvrait des domaines 
techniques tels que la qualité ou le 
traitement de l'eau, mais aussi des 
domaines administratif, juridique, 
informatique et organisationnel.

Les résultats concrets du 
jumelage

1.  La certifi cation ISO 17025 du 
laboratoire central d’Alger est 
engagée.

2.  Le personnel du laboratoire 
central d’Alger et des laboratoires 
régionaux est formé aux 
techniques d’analyse les plus 
récentes.

3.  Un programme informatique 
pour la gestion des prélèvements 
et échantillons, basé sur les 
technologies Web et une base de 
données SQL, est développé et 
déployé.

4.  Des procédures de gestion 
de la qualité de l’eau et de 
gestion de crise sont défi nies et 
implémentées en production et 
en distribution (unités pilotes).

5.  Des indicateurs fi ables de la 
qualité de l’eau sont défi nis et 
mis en place.

6.  Le plan de projet pour la mise en 
œuvre d’une démarche ISO 9001 
est validé.

7.  Une politique de qualité basée sur 
les normes ISO 9001 est validée 
et publiée.

8.  Un audit de la politique 
et de l’organisation de la 
communication en matière de 
qualité de l’eau est réalisé.  Il 
contient des propositions 
concrètes d’amélioration.

9.  L’amélioration du guide de gestion 
des non-conformités de qualité 
de l’eau.

10.  L’élaboration d’un programme 
informatique de capitalisation de 
l’expérience notamment dans la 
gestion des non-conformités.

11.  Des formations à la gestion 
des non-conformités sont 
planifi ées.

12.  La mise en œuvre de moyens de 
réduction de la vulnérabilité dans 
la production et la distribution, 
vis-à-vis des contaminations.

Ces résultats et la manière dont le 
jumelage s’est déroulé ont été tels 
que l’Union européenne a qualifi é le 
projet de la S.W.D.E. de « success 
story » et a décidé de le mettre en 
exergue dans son rapport d’activités 
de 2011 parmi les quatre meilleurs 
jumelages de cette année (environ 
300 projets étaient en cours).

Suites éventuelles
de la collaboration
de la S.W.D.E. avec l’A.D.E.

Des pistes de coopération ont été 
identifi ées pour consolider les 
acquis du jumelage. Elles visent, 
avec en toile de fond l’esprit des 
normes ISO :
-  l’amélioration du management de 

l’A.D.E.
-  l’optimisation de la production et 

la distribution d’eau 
-  l’aide à la dissémination des 

résultats du premier jumelage 
relatif à l’amélioration de la qualité 
de l’eau.

Ces pistes intégreraient les lignes 
de force de l’étude de réforme 
institutionnelle de l’A.D.E. à laquelle 
la S.W.D.E. a participé précédemment.

Le dossier a fait l’objet de la 
part de l’A.D.E. d’une nouvelle 
demande de jumelage auprès du 
Ministère des Ressources en Eau.

Cette demande est actuellement 
à l’examen. Un choix va 
vraisemblablement être opéré car 
d’autres demandes de jumelage 
ont également été formulées. 
Néanmoins, de notre visite à la 
Délégation de l’Union européenne 
à Alger, il ressort que des budgets 
sont disponibles.

Autre piste de jumelage
pour la S.W.D.E. en Algérie

Le Ministère algérien des Ressources 
en Eau (M.R.E.) souhaite développer 
un centre de formation en matière 
d’eau à Oran. Les bâtiments sont 
existants. Des termes de référence 
sont en cours de rédaction pour la 
réalisation d’un jumelage portant 
sur ce sujet, avec un ou des pays 
membres de l’Union européenne. 

La S.W.D.E. sera candidate car elle 
possède une très bonne expérience 
en la matière du fait qu’elle a mis en 
place un centre de formation dans 
son siège de Verviers en Wallonie.

Le centre de formation que la S.W.D.E. 
a développé en collaboration avec 
le FOREM comporte notamment des 
plates-formes d’essais de pompage, 
de régulation, de procédés de 
traitement de l'eau, un réseau 
enterré pour la recherche de fuites, 
un réseau didactique hors-sol, des 
salles de formation ou encore une 
salle informatique. 

Les besoins en compétences 
y font l’objet d’une évaluation 
professionnelle, les programmes 
de formation sont ensuite adaptés 
aux stagiaires pour aboutir à une 
réelle gestion des compétences des 
collaborateurs.

Nos idées concernant la manière 
dont un centre de formation devrait 
être mis en place en Algérie ont été 
communiquées à la Sous-Directrice 
de la Coopération et de la Recherche 
Eau du M.R.E., Mademoiselle BADJI, 
point focal pour les jumelages avec 
l’U.E.

Jacques HELLAS
S.W.D.E.

COOPÉRATION TECHNIQUE - EAU
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1er Festival « Rencontres
inattendues » à Tournai

Ont été présentés dans 7 lieux 
prestigieux de la ville de Tournai des 
spectacles inédits regroupant 132 
musiciens, penseurs, philosophes, 
comédiens et scénographes de 
Belgique, de France et des pays du 
Maghreb.

Les Délégations Wallonie – Bruxelles 
de Paris, Rabat, Alger et Tunis avaient 
été associées à l’événement qui, vu 
le grand succès rencontré auprès du 
public, devrait se renouveler cette 
année.

De grands noms y ont participé, 
comme les philosophes Luc FERRY, 
Pascal CHABOT, Martin LEGROS, 
Heinz WISMANN, Frank PIEROBON, 
André AZOULAY ou encore
Michel SERRES, de l’Académie 
française, mais aussi des musiciens 
et chanteurs, comme les pianistes
Dmytro SUKHOVIENKO (Ukraine), 
Karol BEFFA ou Julie DELBART, 
l’organiste Etienne WALHAIN, des 
violoncellistes et trompettistes, 
l’Ensemble vocal et chœur parlé du 
Conservatoire de Tournai et aussi 

des chanteurs de talent, comme 
la soprano Martine REYNERS ou 
le baryton Michel JAKOBIEC, sans 
oublier la grande lectrice qu’est 
Marie-Christine BARRAULT et bien 
d’autres encore.

Sous l’impulsion du Député provincial du Hainaut Serge HEUSTACHE et avec le soutien 
du Ministre-Président de la Fédération Wallonie - Bruxelles et de la Région wallonne, 
M. Rudy DEMOTTE, s’est tenue, du 31/8 au 2/9/12 à Tournai la première édition des
« Rencontres inattendues », 

De g. à dr. le Ministre-Président R.DEMOTTE, J.P. BARAS (Délégué à Paris), I. BRACHOT
et le Député provincial S.HEUSTACHE

R.Hotermans et
Ch. Houard, nouveaux
représentants WBI
à Alger et à Rabat La soprano Martine REYNERS

MUSIQUE ET PHILOSOPHIE
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Fête du 27/9/2012

La soirée, où se pressaient plus de 120 
personnes était agrémentée d’un buff et 
et animée par un jeune orchestre de 
musiciens algériens MADAR, dont les 
membres sont tous des boursiers de 
l’A.K.D.T. à Libramont. 

Les hymnes nationaux algérien et belge, 
suivant la tradition, ont été diff usés, 
de même, heureuse innovation, que le

« Chant des Wallons », qui fut même, 
après la diff usion de l’enregistrement, 
repris à l’harmonica, par un 
diplomate suisse présent, Monsieur
Christian SCHERRER.

Enfi n, la Fête était rehaussée d’une 
magnifi que exposition d'œuvres 
de l’artiste algérienne proche de la 
Belgique, Madame Imène MEBARKI ; le 

temps radieux d’Alger a même permis 
que certaines de ses peintures soient 
accrochées aux murs du jardin, en plus 
d’autres, plus nombreuses, dans la salle 
d’exposition de la Délégation.

Une soirée très agréable et qui a amené 
chez nous tous ceux qui n’avaient pas 
préféré la dure concurrence de la Fête 
nationale chinoise, célébrée le même 
jour…

L’artiste algérienne devant ses oeuvres Réception du 27/9/12 à Alger

Comme chaque année, la Délégation Wallonie – Bruxelles a célébré dignement, dans ses 
jardins, la Fête de la Fédération Wallonie – Bruxelles et les Fêtes de Wallonie.

4ème Festival de Théâtre de Béjaïa

Cette comédie autobiographique 
montre, avec beaucoup 
d’autodérision, l’actrice, bloquée 
à l’aéroport de Bruxelles par les 
intempéries, à l’occasion de son 
premier voyage en Algérie, son 
pays d’origine.

Le spectacle a été donné devant 
environ 200 spectateurs et a 
connu un vif succès. S.ZIDANI était 
accompagnée de son metteur en 
scène, l’actrice Anne-Marie ZUYTEN 
et de son régisseur Sébastien 
MERCIAL. 

Les organisateurs du Festival 
(notamment son Directeur, M. 
Omar FETTMOUCHE) souhaitent 
poursuivre leur collaboration avec 
Wallonie - Bruxelles et montrer en 
2013 d’autres spectacles de chez 
nous dans le cadre de leur festival 
annuel.

Ils nous ont, en tous cas, réservé 
un accueil parfait et très attentif.

Une rencontre avec la presse a eu 
lieu à l’issue du spectacle.

Roger HOTERMANS

Le 4/11/2012, dans le cadre du Festival de Théâtre de 
BEJAÏA (basse Kabylie) se produisait notre compatriote 
Sandra ZIDANI (spectacle humoristique « one woman 
show » : « Retour en Algérie »)

S. ZIDANI dans un rôle de composition

FÊTE DU 27/9 ET THÉÂTRE
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Salon international du Livre d’Alger  
(S.I.L.A) du 19 au 30 septembre 2012

La Délégation Wallonie - Bruxelles d’Alger a participé à 
deux titres, en 2012, au 17ème Salon international du Livre 
d’Alger :

-  d’abord, le traditionnel stand spécifi que Wallonie  – 
Bruxelles 120 m² - situation centrale et bonne visibilité 
- où étaient présentées des Maisons d’Edition comme 
Larcier, De Boeck, Bruylandt notamment avec des 
ouvrages scientifi ques ou juridiques, destinés surtout à 
l’enseignement universitaire,

-  ensuite, pour la première fois au Salon d’Alger, un 
espace au sein du stand commun EUNIC (avec l’Institut 
français, l’Institut culturel italien, l’Institut Camoes, 
l’Institut Cervantes, le Goethe Institut, le British Council 
et l’Ambassade d’Autriche) où nous avons présenté 
des ouvrages plus populaires (Jeunesse, B.D., Cinéma, 
Architecture, Photographie, etc.) et qui a été décoré, avec 
certaines affi  ches (Musée de la B.D., Opéra Royal de Wallonie, 
Simenon etc.). Diverses activités y furent organisées par 
les diff érents pays présents (présentation des études de 
langues, rencontres culturelles, tables rondes, lectures de 
textes etc.)

Stand W.B. avec de g. à dr. : Arlette et Roger HOTERMANS et Meriem MAMOUNI (Délégation W.B. à Alger)

R. HOTERMANS interviewé par la journaliste 
N. SCIACI de la radio Alger Chaîne 3

LITTÉRATURE
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Le Salon a connu une grande 
affl  uence, les Algériens en profi tant 
pour faire leurs achats vu le nombre 
très réduit de librairies à travers le 
pays et principalement en province ;
les journaux plaident d’ailleurs pour 
que l’on encourage en Algérie le 
nombre de points de distributions 
des ouvrages littéraires.

Les organisateurs avaient mis 
un point d’honneur à exclure du 
Salon tous ouvrages pouvant être 
interprétés comme faisant l’apologie 
du fondamentalisme musulman (à 
en croire la Ministre de la Culture 
algérienne, plus de 300 ouvrages 
ont ainsi été refusés).

Le 21/9, une réception conjointe 
AWEX – W.B.I. a été off erte au siège du 
Bureau commercial à nos partenaires, 
en présence de certains éditeurs 
belges et, pour W.B.I., de Madame 
Maggy WAUTERS et de Monsieur 
Cédric CALLENAERE.

Le 22/9, le Délégué et son épouse 
ont off ert un dîner aux représentants 
de W.B.I., aux éditeurs wallons et 
bruxellois encore présents et à 
l’attaché économique wallon et 
bruxellois et son épouse.

Wallonie-Bruxelles devrait être l’hôte 
d’honneur de l’édition 2014 du 
Salon.

A Alger, elle regroupe l’Institut français, 
l’Institut culturel italien, l’Institut Camoes 
(Portugal), l’Institut Cervantes (Espagne), 
le British Council, le Goethe Institut 
(Allemagne), l'Ambassade d'Autriche 
et la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
dont la Déléguée précédente, Madame
Marie-Henriette TIMMERMANS, a même 
présidé le groupe.

La participation du groupe EUNIC au SILA 
était placée sous l’égide de la présidence 
italienne, en la personne de Madame Maria 
BATTAGLIA, Directrice du Centre Culturel 
à Alger, qui a vu son mandat s’achever fi n 
novembre 2012. Au terme d’une élection à 
bulletins secrets, c’est à présent Monsieur 
Andreas ZÜRN, du Goethe Institut, qui est 
appelé à lui succéder pour un an, la vice-
présidence étant confi ée à l’Italie et le 
secrétariat à l’Espagne.

EUNIC
EUNIC est une association qui regroupe dans chacun des pays de l’Union européenne 
les centres culturels qui y sont présents, dans le cadre d’une coopération avec les 
Délégations de l’Union européenne.

Stand Délégation Wallonie-Bruxelles
sur l’espace commun EUNIC

LITTÉRATURE

De g. à dr. : Cédric CALLENAERE (W.B.I), Malika CHERIGUI (Editions DE 
BOECK), Maggy WAUTERS (W.B.I.), Michel JEZIERSKI (Editions DE BOECK), Roger
HOTERMANS (délégation Alger)
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Festival international de la Bande 
dessinée d’Alger (F.I.B.D.A.)

La Fédération Wallonie – Bruxelles y 
était présente de manière signifi cative 
avec des invités de marque qu’elle y 
avait délégués :
-  deux bédéistes de renom, Renaud

DE HEYN et Etienne SCHREDER, lequel 
y a d’ailleurs reçu une distinction des 
mains de la Ministre algérienne de 
la culture,

-  le célèbre cinéaste Jaco
VAN DORMAEL,

-  le journaliste Thierry BELLEFROID, 
par ailleurs écrivain, scénariste et 
critique B.D.,

-  les scénographes Xavier et Monique 
DUMONT.

Les élèves algériens de la classe de 
B.D. d’Etienne SCHREDER ont publié 
deux albums collectifs : WARATHA 1
et WARATHA 2 (mot qui, en arabe, 
signifi e « les héritiers »).

En 2011, les élèves avaient sorti 
un album intitulé « Les Monstres ». 
Certains d’entre eux ont récidivé 
cette année, en publiant aux Editions 
DALIMEN trois albums individuels, 
toujours sous la supervision d’Etienne 
SCHREDER : « Les vêpres algériennes »,
« Broderies pour un hold-up » et 
« Les racines du sable » (scénario 
d’Etienne SCHREDER), avec toujours 
l’indépendance de l’Algérie en toile 
de fonds.

Nos compatriotes E.SCHREDER et
Th. BELLEFROID ont également été 
chargés du montage d’une grande 
exposition commémorative «  Alger 
50 Bulles » (commissaire Madame 
Dalila NADJEM) qui a mis au grand 
jour le fruit d’une étroite collaboration 
entre l’Algérie et la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Enfi n, diverses conférences, tables 
rondes et autres activités ont été 
animées par nos compatriotes, 
dont, il faut le souligner, la Déléguée 
précédente, Madame Marie-Henriette 
TIMMERMANS, revenue à Alger pour la 
circonstance. Pointons parmi d’autres :
-  un atelier sur le thème « le Scénario 
dans tous ses états »

-  une conférence : « Bédéistes et 
Cinéastes », autour du fi lm « Mister 

NOBODY », de Jaco VANDORMAEL 
-  une rencontre avec l’Association
« CHAM’S », jeunes trisomiques en 
visite spéciale au Festival.

Le mardi 9 octobre enfi n, dans un 
espace particulièrement mouvementé 
pour la circonstance, le Représentant 
Wallonie – Bruxelles, conjointement 
avec l’Ambassadeur de Belgique, 
avaient convié les enfants à une 
dégustation de boissons et de 
chocolats belges, avec l’aimable 
collaboration de la fi rme algérienne 
CHOCAM’S, qui exploite un point 
de vente dans le Centre commercial 
algérois de BAB EZZOUAR.

La présence de Wallonie – Bruxelles 
au F.I.B.D.A. 2012 fut donc de tous 
les instants et particulièrement 
remarquée.

De g. à dr. : R. Hotermans, les Ministres algériens M. Tahmi et madame K. Toumi
et l’Ambassadeur de Belgique S.E. monsieur F. Meurice

La cinquième édition du Festival international de la Bande dessinée d’Alger 
s’est tenue du 6 au 13 octobre 2012, à l’esplanade Riaddh El Feth, au 
pied du Monument du Martyr qui domine la ville. Le thème 2012 était la 
commémoration du 50ème anniversaire de l’indépendance de l'Algérie.

Dégustation de chocolats au stand W.B.

BANDE DESSINÉE
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ENVIRONNEMENT

TIZI OUZOU et AZAZGAT (YAKOUREN)

Association pour la protection de 
l’environnement (A.P.E.)
Les 3 et 4 /11/12, le Représentant Wallonie – Bruxelles en Algérie, Roger HOTERMANS, 
s’est rendu, en compagnie de S.E. Frédéric MEURICE, Ambassadeur de Belgique en 
Algérie, à TIZI OUZOU, pour répondre à l’invitation de l’Association pour la Protection 
de l’Environnement (A.P.E.)

Cette Association de droit algérien 
(agrément n° 115 du 13/6//2006) 
qui a son siège à AZAZGAT a pour 
objectif principal « la sensibilisation 
à la protection de l’environnement ».

Elle s’est vue concéder par les autorités 
locales la gestion d’une « forêt/école »
de 25 ha, située à 4 km de la sortie 
Est de la ville d’AZAZGAT, sur la R.N. 
12 d’Alger à Béjaïa, notamment 
pour y créer un arboretum qui a été 
commencé par des plantations et 
aménagements d’espaces et d’accès, 
grâce à des fonds obtenus en 2006 
de l’Union européenne (5 millions de 
D.A.) et de la SONATRACH Algérie (2 
millions de D.A.).

Le projet s’est échelonné sur 3 années, 
mais est actuellement interrompu en 
fonction de deux éléments critiques :
d’une part un incendie d’une partie 
de la forêt concédée et surtout, 
en fonction de la mise en chantier 
d’une bretelle d’autoroute et du 

percement d’un important ravin qui, 
pour l’instant, interdit de facto un 
accès aisé à la forêt dont question. 
Le Ministère des Travaux publics 
aurait promis l’aménagement d’une 
passerelle d’accès aux piétons
au-dessus de l’autoroute.

Le président R. BELMELLAT et les 
membres de l’Association (19 
administrateurs – 180 membres à les 
en croire) avaient organisé pour la 
circonstance à leur siège d’AZAZGAT, 
une petite réception et avaient remis 
de belles brochures éditées lorsque 
les subventions leur ont été versées, 
puis ont conduit leurs hôtes sur site.

En fonction des éléments repris
ci-dessus, il faut reconnaître que la 
visite sur site (de l’autre côté du ravin 
d’autoroute en construction) n’a guère 
été convainquante. Il apparaît que 
dans la mesure où les subventions 
européenne et algérienne n’ont pas 
été renouvelées et où le site n’est pas 

aisément accessible, les activités de 
cette Association sont pour l’instant 
en sommeil.

Ils aimeraient pouvoir développer 
une activité en collaboration avec 
la Belgique ou la Wallonie mais, en 
dehors d’une assistance formative, 
il semble diffi  cile de développer une 
coopération tant que l’accès facile au 
site n’est pas en place.

Le Président de l’A.P.E. entouré 
de l’Ambassadeur de Belgique 
S.E. F.Meurice et du Représentant 
W.B. R.HOTERMANS

Arboretum de l’Association, hélas coupé 
par une bretelle autoroutiére

Le lendemain 4/11, avait lieu 
une visite impromptue du 
centre ville de TIZI OUZOU, 
avec accueil par la Directrice 
du Musée communal et visite 
de cette ancienne mairie colo-
niale aujourd’hui transformée 
en bibliothèque publique et 
musée.
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Symposium sur l’érosion éolienne 
à LAGHOUAT (Algérie)
Du 11/11 au 15/11/2012, Roger HOTERMANS, représentant Wallonie – Bruxelles en Algérie 
s’est rendu à Laghouat (400 km au Sud d’Alger, via l’aéroport de Ghardaïa, situé encore 
200 km plus au Sud, à l’invitation des autorités académiques de cette ville située aux portes 
du Sahara, où se tenait, les 12 et 13/11, la Conférence régionale sur « l’érosion éolienne 
et la lutte contre l’ensablement », dans le cadre de la coopération entre l’Université de 
Laghouat (14.000 étudiants) et nos Universités de Liège et de Louvain-la-Neuve.

R. Hotermans a pris la parole à la fi n 
des travaux pour aborder brièvement 
le thème de la coopération algéro 
– wallonne. 

Ont pris part à cette Conférence 
régionale, comme intervenants 
wallons les professeurs André OZER, 
de l’ULG, et Charles BIELDERS, de l’UCL. 
Assistaient également à cet événement 
M. Marc SALMON, expert-géographe 
au Département de l’Environnement 
et de l’Eau de la Région wallonne, par 

ailleurs ancien assistant du professeur 
(émérite) A.OZER, ainsi que plusieurs 
doctorants des deux professeurs 
wallons.

Les thèmes abordés dans le cadre 
du sujet traité étaient approfondis 
et spécialisés dans la recherche, 
fruits d’une coopération universitaire 
riche et bien adaptée aux demandes 
spécifi ques de la région, dont se 
sont réjouis tous nos partenaires 
algériens.

Ils sont tous fortement demandeurs 
pour poursuivre cette excellente 
coopération bilatérale qui est 
manifestement une belle réussite.

Outre les exposés théoriques (devant 
une centaine de personnes intéressées, 
notamment de nombreux étudiants), 
les participants ont eu l’occasion de 
se rendre sur le terrain, pour mieux 
comprendre les implications pratiques 
des sujets abordés. Ils ont également 
eu la rare opportunité d’assister à une 
forte crue de l’oued MSI, qui ne se 
produit au maximum qu’une à deux 
fois l’année et qui donne à cet oued 
d’habitude à sec l’apparence d’un 
véritable fl euve. Malheureusement, 
malgré un large barrage souterrain 
non entretenu et non dragué dans 
les règles de l’art, cette soudaine 
abondance d’eau n’est guère aisée 
à mettre à profi t, ni pour l’irrigation 
des cultures, ni pour la production 
d’électricité.

Palais de KOURDANE, prés d’Ain Madhi - Laghouat. Algérie

COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

Peintures rupestres
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Cela devrait amener nos partenaires 
et nous à envisager une coopération 
plus poussée en matière d’énergies 
renouvelables entr'autres.

Le lendemain du colloque (le 14/11) 
notamment à l’occasion d’une longue 
excursion dans la région autour de 
Laghouat, la Délégation wallonne et 
leurs partenaires algériens ont pu 
voir à quel point les potentialités 
touristiques importantes de la région 
étaient peu exploitées (visite de deux 
ksour magnifi ques mais sans entretien 
et quasi en ruine, d’un tumulus non 

mis en valeur ou encore d’un palais 
jadis construit par l’épouse française 
d’un dirigeant local, Aurélie PICARD, 
mais abandonné depuis 1933). 

Mieux, des gravures rupestres 
extraordinaires datant de plus de 
10.000 ans et d’ailleurs reprises par 
l’UNICEF en 2006 comme symboles 
de la Journée de l’enfant, sont laissées 
sans la moindre protection et à portée 
de tous, ce qui ne peut que nous 
interpeller. Peut-être qu’une réfl exion 
pourrait être engagée aussi sur une 
coopération en matière de sauvegarde 

et restauration du patrimoine algérien, 
pour autant bien sûr que l’on puisse 
identifi er un partenaire compétent 
sur place. Il faut souligner combien 
la sensibilité de jeunes étudiants à 
cette problématique est une réalité 
indéniable.

La ville de Ghardaïa, quant à elle, 
parcourue sommairement, située 200 
km plus au Sud, dans le désert, semble 
être mieux restaurée et conservée.

Roger HOTERMANS

Pistachier au centre d’une dhaia au coeur du désert

Oued MSI en crue comme jamais

Installation de capteurs de sable
Professeur BENHORMA

COOPÉRATION UNIVERSITAIRE
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A) Conférence plénière :
-  accueil par le Président, le Professeur 
Hadj Aissa BENHORMA

-  Pr. André OZER - Université de Liège, 
Belgique : « Apports de la télédétection 
à la dynamique éolienne (exemples en 
Algérie, Maroc, Mauritanie et Niger) ».

-  Pr. Charles BIELDERS - Université 
Catholique de Louvain, Belgique :
« Dynamique saisonnière des fl ux éoliens 
dans l’Est du Niger ».

B) Session 1 : Quantifi cation de l’érosion 
éolienne ; approches expérimentales 
et modélisation - Modérateurs : Pr. C. 
BIELDERS, Dr. M. MEDJALED M. & Dr. Z. 
SOUIDI
-  « Quantifi cation de l’érosion éolienne sur 
des surfaces habitées : expériences et 
modélisation. »

-  « La quantifi cation multidirectionnelle 
des sables en transit éolien : approches 
expérimentales ».

-  « Simulation of two Saharan dust events 
of north African dust cycle by using 
skiron model ». 

-   « Eff et des pratiques aratoires sur l’érosion 
éolienne à Laghouat (steppe algérienne) : 
étude et approche de quantifi cation ».

-  « Mesures du fl ux d’érosion éolienne sur 
les champs sahéliens du Niger : impacts 
des résidus de culture ».

C) Session 2 : Quantifi cation de 
l’érosion éolienne et de l’ensablement 
par système d’information géographique 
(SIG) et télédétection - Modérateurs :
Pr. A.OZER, Pr. ABDELLAOUI et H. 
MOUISSA.
-  « Délimitation et caractérisation des 
zones érodées à l’aide des outils 
télédétection et SIG : cas d’une région 
semi-aride en Algérie »

-  « Cartographie de la dégradation des sols 
de la région de Djelfa par l’utilisation de 
l’indice spectral LDI »

-   « Rôle de la télédétection et des SIG 
dans l’atténuation de la désertifi cation 
des villes du Hodna : cas de Boussaâda ».
(M. SALMON Université de Liège - 
Belgique).

D) Session 3 : Méthode de préventions 
et de lutte contre l’érosion éolienne : 
aspects techniques et socio-économiques 
- Modérateurs : Dr. A. DELLAL, M. K. 
BENTAHER et Melle Z. HOUYOU.
-  « Dégradation des terres dunaires et 
effi  cacité des mesures antiérosives 
correctives (cas des amas dunaires du 
secteur Kilakina /Goure) ».

-  « Contribution à l’évaluation des 
techniques de lutte contre la 
désertifi cation au niveau du cordon 
dunaire de Ouled Djehiche (Bitam) dans 
la wilaya de Batna, Algérie ».

-  « Étude de l’impact de l’application des 
boues d’épuration sur les caractères d’un 
sol érodé dans la région de Laghouat »

-   « Le PLECO, un outil de lutte contre 
l’ensablement et de promotion de la 
gestion durable des terres au Niger ».

-  « Eff ets de l’inoculation mycorhizienne 
du substrat de culture sur la croissance 
et la résistance au stress hydrique de 
cinq espèces fi xatrices de dunes : Acacia 
raddiana Savi ; Acacia nilotica (L.) Willd. 
Ex Del. var. adansonii ; Acacia senegal 
(L.) Willd ; Prosopis chilensis Stunz. et 
Bauhinia rufescens Lam ».

-  « Amélioration de la capacité
germinative des graines de Retama 
monosperma et de Retama retam 
(espèces xyro-psamophytes) ».

-  « Étude de l’impact des fi xations des 
dunes par Retama retam et Tamarix 
gallica et aphylla sur l’évolution du sol 
dans le cordon dunaire d’El Mesrane 
(Wilaya de Djelfa) ».

-  « Quel rôle accorder aux espèces 
ligneuses basses dans la lutte contre 
l’ensablement en Algérie ? »

-  « Contribution à l’étude de la 
désertifi cation : état des lieux et 
moyens de lutte au niveau des hautes 
plaines steppiques du sud algérois et 
oranais ».

-   « Les savoirs traditionnels au profi t de 
la lutte contre l’ensablement : cas d’El 
Magroune (wilaya de Naâma) ».

-  « Étude et exploitation du gisement 
éolien pour le pompage d’eau en milieu 
steppique. Cas de la région de Oued-
Touil Ksar-Chellala, Algérie ».

E) Session 4 : Impact de l’érosion 
éolienne sur la biodiversité - Modérateurs :
Pr. M.L.OUAKID, M.BENSLAMA et M. 
SAHEB 
-  « Eff et de l’érosion éolienne sur les 
paramètres phytoécologiques de la 
steppe de Laghouat ».

-  « Infl uence de l’érosion éolienne sur les 
ressources phytogénétiques dans les 
zones ensablées ».

-  « Un exemple de successions végétales 
sur les dunes continentales en zones 
arides : cas d’El-Mesrane (wilaya de 
Djelfa) ».

-  « Phytoécologie dunaire de la vallée de 
l’oued Righ ».

-  « Valeur pastorale d’un parcours ensablé 
d’une steppe Sud algéroise ».

-  « Eff ets des variations du taux 
d’ensablement dans diff érentes 
unités paysagères dans la région de 
Laghouat ».

-  « Intéractions dynamique éolienne / 
redéploiement végétal : capacité de 
résilience des milieux sahéliens (exemple 
du Haodh mauritanien) ».

-  « Eff et du cordon dunaire sur la 
biodiversité de l’entomofaune du chêne-
liège du Parc national d’El-Kala ».

-  « Les sols organiques de l’Algérie Nord 
orientale (exploitation et évolution) ».

-  « Impact de la régénération naturelle de 
la steppe a Stipa tenacissima sur la lutte 
contre la désertifi cation dans la région 
de Saida (Algérie) ».

COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

De g. à dr. : une doctorante, les Professeurs BENHORMA et OZER et le Vice-Recteur de l’Université de Laghouat

Programme de la Conférence régionale sur l’érosion éolienne et 
la désertifi cation 12 & 13/11/12
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Festival international
du Cinéma d’Alger (F.I.C.A.)

La Belgique n’était présente cette année 
qu’au travers d’une coproduction du 
fi lm primé « Zindeeq ».

La nouveauté de cette édition 
est  la compétition, treize fi lms
documentaires  projetés à la  
Cinémathèque algérienne  dont 
« Thala rébellion éternelle » 
(d’ Adel Bakr,Tunisie 2012),
« Armadillo » ( de Metz Pederson, 
Danemark 2010)... concouraient 
dans la catégorie documentaire 
(Grand prix et Prix spécial du jury), 
dix fi lms de fi ction programmés en 
la Salle Ibn Zeydoun dont  « Zindeek »
de Michel KHLEIFI (Palestine, 
Royaume-Uni, Belgique 2009),
« Aujourd’hui » d’Alain GOMIS (Sénégal- 
France 2012), « Yema » de Djamila 
SAHRAOUI (Algérie 2012), « Wilaya »
de Pedro ROSADO (Espagne 2012),
« Rengaine » de Rachid DJAIDANI 
(France 2012), « César doit mourir »
des frères TAVIANI (Italie 2012)…
concouraient dans la catégorie fi ction 
(Grand prix et Prix spécial du jury).

Deux grands fi lms de fi ction étaient 
également projetés hors compétition,
« Le conte des trois diamants » de  Michel 
KHLEIFI (Palestine 1996) et « Le capital » 
de COSTA-GAVRAS (France 2012).

Deux tables rondes intitulées
«  Quelles frontières thématiques pour 
un cinéma engagé ? » et « Les jeunes 
cinéastes et leur vision de la guerre 
de libération » étaient également au 
programme 

Enfi n, cette année, le Festival a rendu 
hommage au réseau SHASHAT des 
cinéastes palestiniennes, à Madeleine 
RIFFAUD et au réalisateur COSTA-
GAVRAS, ce dernier  présent à la 
séance de clôture.

Meriem MAMOUNI
Délégation Wallonie - Bruxelles

à Alger

La deuxième édition du Festival international du Cinéma d’Alger (F.I.C.A.) dédié cette année 
au film engagé  a été organisée du 06 au 13 décembre 2012 en la salle Ibn Zeydoun  et en  la 
salle Frantz Fanon de Riadh El Feth ainsi qu’à la Cinémathèque algérienne avec la participation 
de quatorze pays dont l’Algérie qui célèbre le cinquantenaire de son indépendance.

Réalisateur du film Zindeek

3ème Edition des Journées 
cinématographiques d’Alger 
2012

Du 14 au 19 octobre 
2012, se sont tenues, à 
la Cinémathèque d’Alger, 
les 3èmes Journées 
c inématographiques 
d’Alger, sous le patronage 
et en présence du Chef 
de Cabinet de la Ministre 
de la Culture, Madame 
Zehira YAHI.

Elles  se sont 
ouvertes par la projection du fi lm américain 
du réalisateur algérien Rachid  BOUCHAREB,
« Just like a Woman » dont on voit l’affi  che ci-dessus.

Exposition « L’architecture au 
service de la Culture »

Le dimanche 16 décembre  2012, dans le jardin magnifi que  
de l'A.R.P.C. d’Alger, véritable balcon sur la Méditerranée, la 
Ministre algérienne de la Culture a montré son intérêt pour 
l’architecture en inaugurant une exposition de panneaux 
luxueusement illustrés des tous les projets architecturaux 
du pays, dont quelques-uns sont déjà réalisés, à Alger 
et dans les provinces (wilayas) proches ou éloignées qui 
témoignent de la volonté  politique du pays de plutôt 
construire des bâtiments résolument contemporains, que  
de restaurer des immeubles anciens qui rappellent trop 
l’époque de la colonisation française.

Il est dommage pourtant que des ksour (villages fortifi és 
très anciens) absolument magnifi ques soient laissés 
quasiment à l’abandon.

CINÉMA ET ARCHITECTURE



16

Coopération longue durée avec les
zoologistes (ornithologues) algériens
Dès le milieu du 20ème siècle, l’ornithologie moderne, basée avant tout sur l’observation, 
s’est rapidement développée et organisée, grâce à l’évolution socioculturelle, à celle des 
connaissances, des méthodes d’investigation et de la disponibilité croissante de matériel 
d’observation. 

En Belgique et en Europe, des 
programmes de surveillance et 
d’inventaire poussé des oiseaux, 
considérés comme de bons bio-
indicateurs, se sont développés à 
partir des années 1970 surtout, 
portés par des associations et/ou 
des instituts scientifi ques nationaux. 
L’internationalisation subséquente 
fut ensuite consécutive à la mise 
en œuvre de la Directive “oiseaux” 
dans l’Union européenne et de la 
redynamisation d’ONG internationales 
comme BIRDLIFE. 

Depuis, les systèmes d’inventaire et 
de surveillance qui se sont partout 
développés, visent notamment à 
satisfaire les obligations en matière 
de suivi de l’état de l’environnement 
et de politiques sectorielles. En 
pratique toutefois, hormis la 

professionnalisation des coordinations, 
l’implication de réseaux bénévoles 
conditionne largement la réussite de 
projets de grande ampleur et longue 
durée : atlas des oiseaux nicheurs, suivi 
des oiseaux communs, projets dédiés 
aux espèces menacées, surveillance 
des espèces allochtones, etc.

Depuis une trentaine d’années, des 
contacts réguliers sont entretenus entre 
scientifi ques, mais aussi naturalistes 
belges et algériens. En plus de 
collaborations sur des projets précis, 
le transfert d’expérience est toujours 
source de plus-value. A ce titre, le 
deuxième colloque international sur 
l’avifaune qui vient de se tenir les 
17-19 novembre à OUM EL BOUAGHI 
(au sud de CONSTANTINE), devant 
une très large et jeune assistance, fut 
particulièrement fructueux. Points forts 

du monitoring pratiqué en Wallonie 
et à Bruxelles, nos programmes 
d’inventaire et de surveillance ont pu 
être présentés. Le développement de 
ces outils coopératifs de connaissance 
et de conservation est à l’évidence 
une nécessité ressentie par nos 
interlocuteurs. Qui plus est, à l’ère 
d’Internet, de nouvelles initiatives 
technologiques ouvrent aussi d’autres 
perspectives à cette communauté 
scientifi que et naturaliste. La 
popularisation des portails d’encodage 
en ligne en est un exemple (7,5 
millions de données en moins de 5 
ans en Belgique).

Jean-Paul Jacob
AVES

Grand-rue 34, B – 6747 Châtillon
jp-jacob@aves.be

Participants à la Conférence Environs d’Alger
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L’essor de la chimie théorique dans 
les universités algériennes

Le président du congrès, le Professeur 
Norredine TCHOUAR, doyen de la 
Faculté des Sciences de l’U.S.T.O., 
insistait sur le rôle de prédiction, 
d’explication, de rationalisation et 
de modélisation de ce domaine très 
attractif qu’est devenue la chimie 
théorique. Il mentionnait aussi son 
impact énorme dans les diff érents 
domaines industriels qu’ils soient de 
grande production comme l’industrie 
pétrolière ou de haute valeur ajoutée 
comme les nanotechnologies, la 
biotechnologie ou la chimie fi ne. 

De son côté, le Président du Réseau 
des chimistes théoriciens algériens 
(R.C.T.A.), M. Lotfi  BELHIRI a mis 
l’accent sur l’intérêt grandissant de 
cette fi lière au sein de la communauté 
scientifi que nationale. Elle compte,
a-t-il recensé, près de 160 spécialistes 
reconnus dans ce domaine, soit le plus 
grand nombre à l’échelle du Maghreb.  
Il a très judicieusement fait remarquer 
que «ce qui fait la force de la chimie 
théorique de computation c’est qu’elle 
peut s’injecter dans tous les domaines 
de la chimie, de la physique et de la 
biologie».  

Près de 30 ans après leur première 
tenue à Tipaza en 1983, ces nouvelles 
journées JCTC10 ont rassemblé 150 
scientifi ques principalement venus 
du Maghreb mais aussi une vingtaine 
ayant fait le voyage depuis l’Europe. 
Le programme ne comportait pas 
moins de 7 conférences plénières, 
12 conférences thématiques, 24 
communications orales et 80 
communications par posters.  Ajoutons 
une belle excursion sur les hauteurs du 
Murdjajo avec ses forts de Santa Cruz 
et Lamoune, la chapelle de la Vierge ou 

la basilique Notre-Dame-du-Salut et, à 
son sommet, les vues merveilleuses 
sur Oran et Mers-El-Kebir ; tous les 
ingrédients d’une belle expérience 
scientifi que et humaine étaient 
idéalement réunis.

Un mois auparavant, le lundi 15 
octobre, le troisième « International 
Symposium of Theoretical Chemistry »,
l’ISTC 2012 s’ouvrait à l’Université 
des Sciences et des Technologies 
Houari Boumediene, l’USTHB, sous 
la présidence du Professeur Ourida 
OUMERALI. D’une durée de trois 
jours, cette autre importante réunion 
de chimistes théoriciens algériens 
donnait également une vision 
moderne des aspects contemporains 
de cette science avec 6 conférences 
plénières, 10 conférences invitées et 3 
sessions de posters avec près de 150 
présentations.

A l’occasion de ces deux manifestations 
scientifi ques, les participants 
étrangers ont pu mesurer l’ampleur 

de la légendaire hospitalité algérienne 
et, lors des trop rares moments de 
détente, la beauté des sites algérois 
et oranais.

En provenance de notre Fédération 
Wallonie - Bruxelles, le Professeur 
Jean-Marie ANDRE, Prix Francqui 
1991, professeur émérite à l’Université 
de Namur et past - Président de 
l’Académie royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts, accompagné 
de son épouse le Dr. Marie-Claude
ANDRE-ROELAND, a assuré les 
conférences plénières d’ouverture de 
ces deux congrès porteurs d’avenir. 
Nos universités francophones sont 
internationalement reconnues dans 
le domaine de la chimie théorique 
et quantique; la coopération entre 
nos universités et les universités 
algériennes ne peut qu’amplifi er 
l’impact de la chimie théorique dans 
nos contrées respectives.
     
 Professeur

Jean-Marie ANDRE
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La chimie théorique est une spécialité incontournable d’un 
impact très important sur la société moderne. Madame le 
Recteur DERDOUR de l’U.S.T.O. de l’Université des Sciences 
et Technologies d’Oran le disait ce dimanche 18 novembre 
lors de son discours d’accueil des 10ème journées de Chimie 
théorique et de Computation, le JCTC10. 
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Interview d’OUTILAC Algérie
Pour une contribution efficiente des Entreprises belges installées en Algérie, nous avons 
voulu apporter dans cet espace les témoignages des représentants et responsables des 
sociétés pour donner une vision personnalisée et objective sur le marché algérien au 
travers de leurs expériences vécues et acquises sur place.

Notre choix s’est porté pour ce 
cinquième numéro de notre Newsletter 
sur la société OUTILAC ALGERIE, au 
travers des questions posées à son 
Export Manager, en l’occurrence 
Monsieur Roger LECLERC dans cette 
interview : 

1- BEC : Votre présence en Algérie 
date de quand ? 
Depuis  2000. Nous venons de 
déménager, voici à l’occasion nos 
nouvelles coordonnées : Zone 
Travailleurs Groupe 01 - N°3 - 16033 
Dar El-Beida   Alger – Algérie. Tél. : 
021/50.67.55 & 021/50.67.80 - Fax : 
021/50.67.97
Responsable Commerciale : 
Mme Bouaziz Zineb - GSM: 
0661/56.10.06 - Email :
sarl_outilac@yahoo.fr - Web : www.
outilac.be 

2-BEC : Quels sont vos principaux 
créneaux et activités ?
Fournisseur d’outillage général, outils 
de coupe, machines-outils, métrologie 
pour professionnels. Assemblier pour 
Atelier d’entretien et de maintenance.
Fournisseur de matériel didactique.

3-BEC : Références professionnelles 
et principaux clients ?

SONATRACH, ENTP, ENAFOR, ENAGEO, 
SONELGAZ, NAFTEC, NAFTAL, 
KANAGAZ, ENIEM, ENSP, Ministère de 
la Formation professionnelle, Ministère 
de la Défense, COSIDER …. 

4-BEC : Votre eff ectif depuis la 
création à ce jour ?
10 personnes

5-BEC : Chiff re d’aff aire et 
investissements ?
Chiff re d’aff aire moyen d’Outilac Algérie 
100.000.000 DA à développer !!!
Nous sortons d’une période diffi  cile 
(lois des fi nances etc …)

6-BEC : Votre opinion sur le marché 
algérien et l’expérience que vous 
avez acquise en Algérie depuis 
votre installation ?
Marché intéressant, le meilleur à mon 
sens d’Afrique avec l’Afrique du Sud.  
Mais diffi  cile, compliqué et périlleux.

7-BEC : Votre opinion sur 
l’instabilité juridique telle que 
dénoncée par la plupart des 
investisseurs et hommes d’aff aires 
étrangers de part et d’autre, telles 
que les démarches et les mesures 
du gouvernement entre autres 
celles contenues dans la LFC 2009 
et 2010 ?

>  Mouvances de la législation algérienne 
qui peut mettre en diffi  culté votre 
entreprise. (Modifi cations des lois 
des fi nances etc …)

>  Complexité et lourdeur excessive 
de l’administration de l’état, des 
douanes, des banques etc …

>  Courir 10 fois pour régler un 
problème administratif qui aurait pu 
être réglé en 1 fois (en plus avec la 
circulation …)

>  Diffi  cile de trouver du personnel de 
qualité et très motivé.

>  Et les  mauvaises surprises de tout 
ordre, coupure de ligne téléphonique 
pendant 3 mois, perte de documents, 
arriérés de TVA très diffi  cilement 
récupérables, et c’est sans limite

>  Fluctuation du chiff re d'aff aire causée 
par des évènements extérieurs. 
Exemple ; l’arrestation du Directeur 
général de la Sonatrach qui a causé 
un important ralentissement des 
appels d’off res et commandes 

8- BEC : Quels sont vos conseils 
aux entrepreneurs belges qui 
veulent s’installer ou investir 
en Algérie sachant que la crise 
économique mondiale n’est pas 
encore surmontée ?
Il faut venir en Algérie. Venir et revenir. 
Mais il faut être extrêmement prudent 
et s’armer de patience.

9-BEC : Objectifs et perspectives à 
court et long terme ?
Je vise les gros marchés en  avec 
assistances par ma fi liale algérienne.
Développer des dépôts de ventes sur 
la totalité du territoire algérien.
Conquérir la confi ance de la majorité 
des grandes entreprises algériennes.

10-BEC : Mot de fi n...
Si vous n’êtes pas concurrent…
venez !

Entreprise

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
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MEDITHERAL, une entreprise
à l’écoute du secteur
pharmaceutique en Algérie 

1. Présentation 

MEDITHERAL est une entreprise 
créée en Algérie en 2010 par Olivier 
HICHAM-ALLARD pharmacien 
d’industrie belge, diplômé de l’ULB 
ayant un background dans le « business 
development » pharmaceutique pour 
la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord. L’idée initiale qui a guidé 
la création de la société était de 
fournir aux pharmaciens d’offi  cine 
algériens des formations destinées 
à leur apprendre les techniques de 
préparation magistrale et offi  cinale 
(ces produits qui sont préparés par 
le pharmacien dans son offi  cine) et 
leur fournir du matériel. Cependant la 
dynamique du marché a rapidement 
fait que MEDITHERAL s’est intéressée à 
l’industrie pharmaceutique algérienne 
en pleine croissance. Ainsi, la société 
a rapidement créé une off re de 
formations techniques destinées à 
l’industrie pharmaceutique algérienne 
et, vu l’absence totale d’off re à ce 
niveau il y’a 2 ans, est devenue le 
leader en la matière avec son service 
appelé « DYNAPHAR ». 

2. Activités et prestations

L’activité principale de MEDITHERAL est 
la formation pharmaceutique. C’est ainsi 
que MEDITHERAL a travaillé et travaille 
avec de nombreux consultants belges, 
experts de l’industrie pharmaceutique, 
pour fournir des formations sur des 
thèmes aussi variés que les études 
cliniques, l’assurance qualité, l’audit 
des fournisseurs de matière première, 
les aff aires réglementaires, le marketing 
pharmaceutique, etc. Ansi, l’entreprise 
avec son service « DYNAPHAR » est 
maintenant bien connue des DRH et des 
cadres de l’industrie pharmaceutique 
algérienne.

3. Secteurs et acteurs ciblés 

Les clients de MEDITHERAL sont 
les Laboratoires pharmaceutiques 
algériens du secteur privé mais aussi 
public. Ont participé aux formations 
de MEDITHERAL près de 200 cadres de 
l’industrie pharmaceutique, mais aussi 
des participants venus d’organismes 
offi  ciels tels que le Laboratoire 
national de Contrôle des Produits 
pharmaceutiques (LNCPP) ou le 
Ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière.

4. Collaboration avec la 
Représentation économique 
belge
La Mission économique belge à Alger 
a joué un rôle important pour le 
lancement même de MEDITHERAL en 
apportant au fondateur de la société 
une écoute et une disponibilité de tout 
temps pour répondre à ses questions, 
en apportant un soutien pour la mise 
en relation avec de potentiels clients à 
travers sa base de données de contacts 
en Algérie, et, geste fort, en mettant 
à disposition ses locaux à 2 reprises 
pour l’organisation de séminaires 
pharmaceutiques prodigués par des 
experts belges.

5. Les journées de formation 
déjà tenues en Algérie

A deux reprises, MEDITHERAL a pu 
organiser un séminaire au sein même 
des locaux de la mission économique 
belge à Alger. Ainsi, la toute première 
formation prodiguée par MEDITHERAL 
en 2011 sur le thème de la
« Bioéquivalence » avec le Professeur 
R.K. VERBEECK de l’Université 
catholique de Louvain, expert mondial 
en la matière a été soutenue par
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la Mission économique. La deuxième 
formation « Communication & 
Marketing Pharmaceutique » prodiguée 
par Yves GADISSEUX (Talent Garden / 
Bruxelles) a aussi été dispensée au sein 
de la mission économique belge. Les 
personnes participant aux formations 
de MEDITHERAL étant exclusivement 
des cadres supérieurs de l’industrie 
pharmaceutique algérienne, ce geste 
a certainement contribué à faire passer 
un message simple et clair : la Belgique 
est là pour soutenir le développement 
des infrastructures pharmaceutiques 
en Algérie.

6.  Le Salon Algeria Pharma et la 
Participation belge

MEDITHERAL a décidé de pousser 
l’initiative de soutient de l’industrie 
pharmaceutique un cran plus loin 
en organisant en septembre 2012 
un salon intitulé « ALGERIA PHARMA 
2012 ». Il s’agissait du 1er Salon 
international des Fournisseurs de 
l’Industrie pharmaceutique en Algérie. 
Ce Salon, sous le patronage du 
Ministère de la Santé algérien, qui s’est 
tenu près de l’Hôtel Hilton d’Alger, avec 
80 Exposants internationaux et 1250 
Visiteurs professionnels algériens a 
été le plus important salon du genre 
jamais organisé en Afrique du Nord. 
Des exposants belges ont été présents 
à ce salon notamment : SOGESAL 
(ingénierie, formation, conseil dans le 
domaine de l’industrie manufacturière), 
PHARCO (laboratoire pharmaceutique 
belge ayant développé une gamme 
nutraceutique), et  DELTRIAN (spécialiste 
dans le traitement de l’air).

7. Conseils aux Entrepreneurs 
belges actifs dans le secteur 
pharmaceutique et médical par 
rapport au marché algérien

A) SECTEUR PHARMACEUTIQUE :

Le marché pharmaceutique algérien, 
il faut le savoir, représente le marché 
[marocain + tunisien] multiplié par 
deux. C’est le deuxième marché le 
plus important (valeur : 3 milliards 
US$) après l’Afrique du Sud avec une 
croissance constante annuelle de 6 %.
Et paradoxalement, seulement 36 % 
des médicaments consommés sont 
produits localement, tout le reste étant 
importé. Le gouvernement algérien 
a ainsi fi xé 2014 comme objectif 
pour que 70 % des médicaments 
consommés soient produits 
localement. Résultat, une dynamique 
extraordinaire d’investissements 
dans la production pharmaceutique, 
d’extensions d’unités de production, 
des importateurs qui deviennent 
conditionneurs, des conditionneurs 
qui deviennent producteurs et des 
producteurs qui cherchent à innover 
pour se diff érencier et à acquérir de 
nouveaux dossiers. Il faut ajouter à 
cela l’augmentation du niveau de vie, 
des salaires de base qui font qu’une 
classe moyenne émerge lentement 
mais sûrement qui a les moyens d’aller 
vers l’OTC et la cosmétique.

Ainsi l’opportunité pour les opérateurs 
belges est double : exportation et 
investissement. Il faut considérer 
l’Algérie comme un marché non pas 
national mais régional et cela à 2 
heures de vol de Bruxelles. L’Algérie est 

au centre du Maghreb (80 millions de 
consommateurs) et est une porte vers 
l’Afrique sub-saharienne. De nombreux 
produits pharmaceutiques mais aussi 
nutraceutiques, cosmétiques et 
esthétiques pourraient trouver une 
place certaine en Algérie dans un 
modèle d’exportation. Cependant, 
nous conseillerons aux entrepreneurs 
belges du secteur pharmaceutique 
spécifi quement de penser
« investissement » pour une raison 
simple : tout le monde le fait. 

En eff et, une loi autorise 3 producteurs 
locaux de médicaments à bloquer 
immédiatement l’importation 
d’un médicament s'ils peuvent le 
produire localement (même forme, 
même dosage). Il ne faudrait pas 
se retrouver dans cette situation 
et être pris de court. De plus, tout 
produit enregistré à l’importation 
doit être accompagné d’une lettre 
d’engagement à passer en production 
après 2 années de commercialisation. 
Il s’agit d’inciter l’investissement 
et le transfert de technologie. Les 
possibilités d’investir en Algérie sont 
nombreuses mais en tenant compte de 
la « fameuse loi 49%-51% » qui limite à 
49 % l’actionnariat étranger dans une 
société de droit algérien. On parlera 
donc plutôt de « Joint-Ventures » que 
de Filiales pures et simples, mais il 
est toujours possible de rédiger un
« contrat de management » qui 
permettra à la partie non algérienne 
d’avoir le contrôle des opérations 
stratégiques de management en 
Algérie. A noter aussi que la Belgique 
et l’Algérie ont signé une convention 
prévenant la double imposition ce 

Srand MEDITHERAL
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qui exonèrera d’impôt en Belgique 
les bénéfi ces imposés en Algérie (IBS 
à 25% mais 19 % dans le cas de la 
production) et rapatriés sous forme de 
dividendes (taxés à 15 % en Algérie) 
en Belgique. Sans parler des avantages 
fi scaux accordés par l’Algérie dans le 
cas d’investissements directs étrangers 
qui peuvent facilement exonérer le 
projet d’impôts (0%) pendant 3 à 10 ans 
d’activité commerciale. L’entrepreneur 
belge étudiera donc attentivement 
tous les paramètres et fera son choix 
en conséquence.

Voici quelques opportunités d’activités 
que nous soumettons aux lecteurs : 

•  Médicaments : de nombreux 
médicaments ne sont pas enregistrés 
en Algérie et qui représentent des 
niches à explorer (biotechnologie, 
oncologie, neurologie, pneumologie, 
pédiatrie, gynécologie…) cependant 
nous mettons en garde contre une 
stratégie d’exportation pure et simple 
qui risque de se voir rapidement 
bloquée par des producteurs locaux 
dans les deux années à venir. 

•  OTC : les produits non soumis 
à prescriptions (vitamines, 
compléments alimentaires, 
diététiques, nutraceutiques, etc…) 
ont un réel potentiel de croissance en 
Algérie et ne sont pas concernés par 
les risques de blocage à l’importation 
(sauf vitamines). Un rapport qualité-
prix doublé de l’image « made in 
Belgium » pourrait certainement 
rencontrer un écho favorable 
auprès des médecins prescripteurs 
et des pharmaciens pour autant 
que votre partenaire algérien 
déploie les moyens nécessaires à la 
promotion du produit. Les produits 
diététiques (surtout dans le cadre de 
l’accompagnement du diabétique) 
ont certainement de l’avenir en 
Algérie.

•  Cosmétique et dermo-cosmétique : 
les Algériens ont le choix entre le 
haut de gamme (grandes marques 
françaises et internationales) et le 
bas de gamme (copies ou produits 
fabriqués au Moyen-Orient et en 
Asie). Il y a certainement une place 
à prendre dans le haut et le milieu 
de gamme aussi bien à destination 
de la consommation de masse que 
de l’Offi  cine.

•  Boissons fonctionnelles : une 
explosion de boissons énergisantes 
est observée ces 2 dernières années 
avec de grandes marques mais aussi 
des marques inconnues européennes 
qui parviennent néanmoins à se 
faire une place vu l’aspect vierge du 
marché. Il serait intéressant pour 
les entreprises belges disposant de 
formules « vitaminées » / « sport »
/ « toniques » / etc…de réfl échir 
à ce marché de 37 millions de 
consommateurs potentiels. 

•  CRO (Contract Research Organization) : 
l’Algérie fi gure en dernière position 
dans le monde arabe en terme 
d’études cliniques réalisées par 
habitant (source : Deloitte). C’est 
un retard que le gouvernement 
algérien a décidé de rattraper au 
triple galop en lançant le projet 
«ALGERIE 2020 » pour la réalisation 
d’un Pôle biotechnologique dans la 
Ville nouvelle de Sidi Abdellah. Cette 
zone située à 40 km d’Alger devrait 
accueillir en collaboration avec 
certaines institutions américaines 
un complexe dédié à la recherche 
clinique dans le domaine des 
biotechnologies qui devrait se 
placer dans la même vision que 
ceux de Boston, Singapour et Dublin. 
Cependant, il est peu probable que 
l’Agence algérienne du Médicament 
attende 2020 pour imposer la 
réalisation d’études de bioéquivalence 
pour les formulations développées 
localement ou par acquisition de 
dossiers. De plus, sachant que 
90 % des médicaments fabriqués 
localement sont des génériques, les 
premiers laboratoires à présenter des 
études de bioéquivalence réalisées 
sur patients algériens auront un 
argument de poids infaillible pour 
se diff érencier. Il est donc tout à fait 
pertinent de réfl échir à l’opportunité 
que représente la création du CRO en 
Algérie (ou la collaboration avec des 
CRO existantes) pour les activités 
suivantes :

•  Réalisation d’études PK/BE pour des 
Laboratoires locaux 

•  Réalisations d’études PK/BE pour des 
Laboratoires étrangers

•  Participation à des études cliniques 
internationales multicentriques

B) SECTEUR MEDICAL :

Le marché du secteur médical, 
comprendre « hospitalier », est régit 
par des paramètres diff érents dans 
la mesure où seul le secteur public 
(à l’exception de quelques cliniques 
privées importantes) est l’interlocuteur. 
Les marchés se font par appels d’off res 
ou selon des modalités relativement 
longues vu l’aspect bureaucratique 
du déblocage des budgets par les 
hôpitaux souhaitant acquérir de 
l’équipement. Cependant lorsque l’on 
connait les ambitions du gouvernement 
algérien pour le quinquennat 2014 
(construction de 172 hôpitaux et 377 
polycliniques), force est de constater 
qu’un potentiel très important existe et 
devrait intéresser les opérateurs belges 
qui fournissent des équipements, 
consommables mais aussi des services 
à destination du secteur hospitalier.

2. Actions et perspectives en 
2013

MEDITHERAL dans la continuité de ses 
activités va continuer à développer 
ses formations à destination des 
opérateurs pharmaceutiques et 
prépare dès à présent la prochaine 
édition du Salon international de 
l’Industrie pharmaceutique en Afrique 
du Nord qui sera désormais (et certes 
ambitieusement) dénommé « MAGHREB 
PHARMA Expo 2013 ». Avec plus de 
150 Exposants internationaux attendus 
et 2500 Visiteurs professionnels du 
Maghreb, cet évènement qui se tiendra 
au Centre de Convention d'Oran sera 
le plus important évènement dédié à 
la Production pharmaceutique jamais 
organisé sur le continent africain.

3. Mot du fondateur 

Olivier-Hicham ALLARD, fondateur de 
Meditheral, exerce aussi une activité de 
consultant en « business development »
pharmaceutique pour la zone Moyen-
Orient et Afrique du Nord et se tient 
à disposition de toute entreprise 
belge souhaitant un complément 
d’information sur la manière de 
dynamiser son activité dans la région 
et particulièrement, en Algérie.
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L’Algérie, premier partenaire
commercial de la Wallonie
sur le continent africain.
Une note de l’AWEX synthétisant l’évolution des exportations wallonnes au premier semestre 
2012 a été transmise récemment. Ces statistiques peuvent également être consultées sur 
le site de l’AWEX.

Si le montant total des exportations 
wallonnes a baissé de 5,4% par 
rapport aux six premiers mois de 
l’année 2011, les exportations 
vers l’Afrique du Nord ont, quant à 
elles, connu une hausse de 29,2% 
au cours de cette même période. Il 
est vrai que la situation politique et 
sociale instable dans la région avait 
entraîné une baisse drastique des 
exportations l’année dernière.
 
Les exportations wallonnes vers 
l’Algérie ont progressé de 74,6% 
par rapport au premier semestre 
2011, alors qu’elles avaient baissé 
de 24,7% entre 2010 et 2011. Cette 
augmentation importante des ventes 
permet à l’Algérie, 31ème client de 
la Wallonie et 13ème client hors UE, 
de devenir son premier partenaire 
commercial sur le continent africain, 
devant l’Afrique du Sud, l’Ethiopie et 
le Maroc.

Au cours du premier semestre 2012, 
la valeur des exportations wallonnes 
vers l’Algérie s’est élevée à 63,23 
millions , alors qu’elle s’était élevée 
à 67,09 millions  sur l’ensemble de 
l’année 2011, à 89 millions  en 
2010 et à 105 millions  en 2009.

Si le premier trimestre a été 
particulièrement faible (15,28 
millions ), le deuxième trimestre 
a été beaucoup plus fructueux 
(47,95 millions ). Les exportations 
wallonnes vers l’Afrique du Sud 
s’élèvent à 62,91 millions , vers 
l’Ethiopie à 45,46 millions , et vers 
le Maroc à 37,35 millions .

Par ailleurs, la ventilation sectorielle 
pour les trois premiers mois de 
l’année nous apprend que les cinq 
premiers secteurs d’exportations 
wallonnes en Algérie, sont les 
matières plastiques et ouvrages en 
ces matières ; caoutchouc et ouvrages 
en caoutchouc (3,8 millions ),
les machines (2,2 millions ), les 
produits chimiques (2,2 millions ),
les animaux vivants et produits 
du règne animal (1,4 millions ) 
et, enfi n, les matières textiles (1,1 
millions ).
 
Cette reprise des exportations 
wallonnes en Algérie est en ligne avec 
les données transmises par l’Agence 
pour le Commerce extérieur. Après 
avoir connu une baisse sensible en 
2011, les exportations belges vers 
l’Algérie ont légèrement augmenté 
(+0,76%) au cours des six premiers 
mois de l’année 2012. Notre pays y 
a exporté pour 548 millions . 

La valeur de nos importations, quant 

à elle, a augmenté de 20,37% et est 

estimée à 997 millions . 99,22% 

de ces importations entrent dans la 

catégorie «Combustibles minéraux, 

huiles minérales et produits de leur 

distillation ; matières bitumineuses; 

cires minérales» (chapitre 27). Cette 

hausse substantielle de la valeur de 

nos importations est principalement 

liée à l’augmentation des prix des 

hydrocarbures. En eff et, les quantités 

importées n’ont augmenté, quant 

à elles, que de 11,26%. La hausse 

des prix des matières premières 

représente donc la principale cause du 

déséquilibre croissant caractérisant 

notre balance commerciale vis-à-vis 

de l’Algérie.

François HIRSCH

Conseiller à l’Ambassade

de Belgique en Algérie.
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Brèves 
Brèves
du bureau économique et 
commercial

Du 3 au 7.5.2012 : 5ème 
participation d’une collectivité 
belge au salon BATIMATEC d’Alger 
avec 8 entreprises.

1.9.2012 : Le bureau économique 
et commercial du Royaume de 
Belgique représente la Région 
fl amande et devient trirégional. 

Du 12 au 15/11/2012 : Visite 
organisée en Belgique au profi t des 
partenaires et clients algériens ainsi 
que la presse locale à l’invitation du 
groupe TENNECO, www.tenneco.
com.

Brèves économiques du 
marché algérien 2012

•  Aménagements apportés au 
code des marchés publics : 

Le Décret du 18 janvier 2012 
modifi e et complète le code des 
marchés publics. Les principales 
dispositions sont les suivantes : 
-  Principe d’autonomie renforcée 
pour les institutions publiques, 
qui organisent et gèrent leurs 
commissions de marchés de 
manière autonome. Cette 
disposition permet une facilitation 
des procédures, tout en évitant 
une trop forte centralisation de la 
décision. 

-  Encadrement des modalités 
d’attribution d’un marché en gré à 
gré. Elles relèvent principalement 
d’un impératif public lié à l’urgence 
ou à la dimension stratégique du 
projet. 

-  Nouvelle procédure incitative en 
faveur des micro-entreprises sur une 
approche type « Small business ».
Les micro-entreprises bénéfi cient 
d’un quota de 20 % d’attribution 
pour les marchés de petite taille. 
Plusieurs niveaux de plafonds 
d’attribution sont fi xés pour 
l’accès des micro-entreprises à ce 
dispositif. 

Après avoir renforcé les mesures 
de préférences nationales dans 
les dispositions d’attributions 
des marchés publics (recours à 
un partenaire majoritaire local, 
attribution d’une préférence 
nationale de 25 % pour les 
entreprises algériennes…), les 
nouvelles dispositions visent à 
améliorer les conditions mêmes de 
passation des marchés et à fl uidifi er 
le processus de gestion des appels 
d’off res. 

•  Le Forum des Chefs 
d’entreprises formule 
50 propositions pour un 
nouveau pacte de croissance 
économique, parmi les 
propositions :

- Soutien à l’investissement 
-  Réduction du champ de 

l’informel 
-  Amélioration du climat des 

aff aires 
-  Rationalisation de l’organisation 

économique et institutionnelle. 
 
•  Commerce extérieur de 

l’Algérie au 1er trimestre 
2012 : un excédent en forte 
hausse (+63,2%) à 9,38 
milliards USD : 

Selon les douanes algériennes, les 
échanges commerciaux de l’Algérie 
au cours du 1er trimestre 2012 font 
apparaître une nette progression 
des exportations (+14,4% à 19,81 
milliards USD par rapport à la 
même période l’année passée) et un 
recul sensible de ses importations
(-9,8% à 10,43 milliards USD). Il en 
a mécaniquement résulté une forte 
hausse de l’excédent commercial 
(+63,2%) qui atteint ainsi 9,38 Mds 
USD. 

•  Le programme de 
développement des 
infrastructures portuaires 
et la mise en place de 
partenariats publics-privés :

Le plan quinquennal 2010/2014 
prévoit d’allouer plus de 100 
Mds DZD au fi nancement 
d’une soixantaine de projets 
d’infrastructures portuaires. 

Ce programme prévoit en particulier 
la création d’un port en eaux 
profondes à l’Est d’Alger (projet de 
port Centre), et de quatre ports de 
pêche et de plaisance, aujourd’hui 
en cours de réalisation. Les ports 
de Skikda et Djen-Djen seront pour 
leur part adaptés à l’exportation de 
produits miniers et agricoles, en sus 
des hydrocarbures. Le programme 
prévoit par ailleurs le développement 
de l’intermodalité, avec la connexion 
des plateformes portuaires d’Alger, 
Annaba, Arzew, Béjaïa, Djen-Djen, 
Ghazaouet, Mostaganem, Oran, 
Skikda et Ténès, au rail, à la route 
et aux lignes aériennes, connexion 
qu’est chargée d’établir la Société 
de gestion des participations des 
ports (SGP-Sogeports). Ces projets 
devraient, selon les autorités, 
susciter la création de près de 3 000 
emplois directs et 15 000 emplois 
indirects. 

Les pouvoirs publics ont opté en 
2006 pour une privatisation de la 
gestion des activités portuaires 
commerciales. La gestion du 
terminal à conteneurs du port 
d’Alger a ainsi été confi ée en 2009 
pour 30 ans à la joint-venture
« Djazaïr Port World », créée (à
50 %/50 %) par l’Entreprise portuaire 
d’Alger (EPAL) et l’émirati Dubaï 
World Ports (DWP), tout comme celle 
du terminal à conteneurs du port de 
Djen-Djen. 

La sélection d’opérateurs privés 
internationaux intéressés par la 
gestion du port d’Oran est en cours ;
la privatisation de la gestion des 
ports de Mostaganem et d’Annaba 
est également envisagée. 

•  Un programme d’aménagement 
de 42 zones industrielles 
confi é à l’ANIREF :

L’un des axes de la stratégie de 
développement industriel mis 
en oeuvre par les autorités porte 
sur l’optimisation de l’accès au 
foncier pour les investisseurs et les 
opérateurs économiques ; le plan 
quinquennal 2010-2014 prévoyait 
ainsi l’aménagement de 36 zones 
industrielles selon des standards 
internationaux. 

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
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L’Agence nationale d’intermédiation 
et de régulation foncière (Aniref), 
qui a notamment pour mission « la 
mise en œuvre de tout programme 
de réalisation de zones industrielles 
et de zones d’activités pour le 
compte de l’Etat », s’est vu assigner 
par les pouvoirs publics le rôle de 
promoteur foncier et immobilier et 
a été chargée par le Conseil national 
de l’investissement (CNI) de mener à 
bien un programme d’aménagement 
de 42 zones industrielles « de 
nouvelle génération » réparties 
sur 34 willayas. Ce programme a 
été déclaré d’utilité publique par 
le décret exécutif n° 12-176 en 
date du 11 avril dernier, ce qui 
facilitera la mobilisation et la mise à 
disposition des crédits nécessaires 
à sa réalisation. 

•  Plan de développement de 
13 villes nouvelles pour 
promouvoir un dévelop-
pement urbain durable :

Le Gouvernement projette de 
construire 13 villes nouvelles dont 
les cinq plus importantes sont : Sidi 
Abdallah, Bouinan (banlieue ouest 
et sud d’Alger), Boughezoul (250 km 
au sud d’Alger), El Ménéa (900 km 
au sud d’Alger) et Hassi Messaoud 
(transfert de la ville actuelle à près 
de 50 km, à cause de la proximité 
des champs pétroliers).

Chacun de ces 5 projets, impulsé 
durant le second mandat du 
président Boutefl ika et approuvé par 
le Schéma national d’Aménagement 
du Territoire (SNAT 2030), est géré 
par un EPIC placé sous la tutelle 
du Ministère de l’Aménagement 
du Territoire de l’Environnement 
(MATE), à l’exception de celui 
de Hassi Messaoud qui relève 
du Ministère de l’Energie et des 
Mines.

Ces villes nouvelles répondent à 
quatre objectifs :
-  freiner la littoralisation et équilibrer 

le littoral ;
-  redéployer les populations vers 

les Hauts-Plateaux et les régions 
du Sud ;

-  desserrer la pression urbaine autour 
des grandes villes du Nord ;

-  développer et renforcer 
l’attractivité et la compétitivité 
des territoires.

•  Plan d’action du nouveau 
gouvernement : principales 
orientations économiques :

Le plan d’action présenté par 
le nouveau Premier Ministre, 
M. Abdelmalek Sellal le 25 
septembre dernier comporte 5 
chapitres, dont trois concernent 
plus spécifi quement la dimension 
économique : l’amélioration de 
la gouvernance, la consolidation 
de la sphère économique et 
fi nancière, et le développement des 
infrastructures socioéconomiques.

•  Accélération du programme de 
construction de logements :

Lors de la présentation du plan 
d’action du gouvernement, le 
Premier Ministre Abdelmalek 
Sellal, a déclaré que le logement 
constituait « la première priorité du 
gouvernement », la crise endémique 
qui touche ce secteur représentant, 
selon lui, « un danger pour la stabilité 
du pays ». Le plan d’action prévoit 
ainsi la construction de 2 millions 
de logements d’ici à 2014, dont 1,2 
million de logements devront être 
livrés et le solde mis en chantier, 
conformément au plan quinquennal 
2010-2014, pour lequel l’équivalent 
de 37 milliards  ont été alloués. 
Constatant le retard pris dans 
l’exécution du programme en raison 
de « l’insuffi  sance des capacités des 
entreprises nationales », le Ministre 
de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. 
Abdelmadjid Tebboune a annoncé 
qu’il recourra plus largement aux 
entreprises étrangères, selon 
des formules fl exibles incluant la 
négociation de contrats en gré à 
gré. Ces programmes incluraient la 
création de cités intégrées disposant 
de l’ensemble des services et 
équipements nécessaires.

•  Une révision du code des 
marchés publics est à l’étude 
pour assouplir la gestion 
des entreprises publiques 
économiques

Le Premier Ministre, M. Abdelmalek 
SELLAL, a indiqué le 19 octobre 
dernier que son gouvernement 
travaillait à une nouvelle révision 
du code des marchés publics 
en vue notamment d’assouplir 
les transactions des entreprises 
publiques (les entreprises publiques 
économiques) aujourd’hui régies 
par des règles relativement 
contraignantes (obligation de 
recourir à des appels d’off res via 
des commissions de marché).

•  10ème salon international des 
travaux publics : le réseau 
autoroutier dépassera les
8 000 km à l’horizon 2015 : 

En marge du salon international 
des travaux publics, le Ministre 
des Travaux publics Amar Ghoul a 
annoncé le lancement de plusieurs 
grands projets en 2013, notamment 
pour développer le réseau 
autoroutier national (qui passerait 
ainsi de 4 500 à 8 000 km en 2015). 
Le programme comprend 34 projets, 
dont la réalisation de nouvelles 
voies rapides pour relier plusieurs 
ports à l’autoroute Est-Ouest, la 
construction d’une route reliant 
Tizi Ouzou à l’autoroute Est-Ouest 
et l’autoroute de 700 km reliant 
Tindouf à Adrar, dans le grand Sud. 
M. Ghoul a également affi  rmé que 
les études concernant la réalisation 
de l’autoroute de 1 300 km des 
Hauts-Plateaux sont terminées et 
que les travaux prévus en 2013 
seront confi és prioritairement à des 
entreprises nationales. 

Agenda Actions du bureau 
économique et commercial 
pour 2013

-  Algérie Bruxelles : invitation d’une 
délégation algérienne des chemins 
de fer - 1er semestre

-  Algérie : participation belge au 
Salon BATIMATEC d’Alger du 6 au 
10 mai 2013

-  Algérie Bruxelles : invitation d’une 
délégation du Ministère algérien 
de la Santé - septembre




