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Synthese  

 

Selon les informations rapportées par les médias, il y a lieu de retenir ce 

qui suit :  
 

Après Renault (en production) et Peugeot, une troisième usine de montage 
de véhicules utilitaires entrera en production en 2016. C’est le fruit d’un 

partenariat entre FIAT et Ival : "L'étude du projet de fabrication de véhicules 

(utilitaires) de marque Iveco en Algérie a été achevée et les négociations 
pour la création de l'usine sont dans un stade très avancé. On procédera à 

la mi-octobre à la signature du protocole de partenariat pour la création de 
la joint-venture", a déclaré le PDG du groupe, Ival M. Mohamed Baïri.   

        
Le ministère du commerce a annoncé, par son part, que le chiffre d'affaires 

dissimulé de transactions commerciales sans factures, a atteint 31,51 
milliards Da durant le premier semestre de l'année en cours, indique un 

bilan du ministère. 
Ce montant a plus que doublé en 3 mois et représente près de 3% des 

principales infractions enregistrées au titre du contrôle des pratiques 
commerciales avec 2.040 infractions relevées, selon un bilan de l'activité de 

contrôle économique et de la répression des fraudes, dont l'APS a obtenu 
une copie. 

 

En matière de coopération, après la visite de la ministre italienne de 
l’économie, la haute représentante de l’UE est attendue aujourd’hui à Alger.  
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A la une  

 

Des véhicules Iveco made in Algeria en 2016 (APS)  

 

 

 
 
L'usine de véhicules utilitaires de la marque italienne Iveco, prévue à Bouira 
en partenariat avec le groupe algérien Ival, entrera en production fin 2016, 

a annoncé mardi à Alger, le Pdg du groupe Ival,  Mohamed Baïri.          

"L'étude du projet de fabrication de véhicules (utilitaires) de marque Iveco 
en Algérie a été achevée et les négociations pour la création de l'usine  sont 

dans un stade très avancé. On procédera à la mi-octobre à la signature du 
protocole de partenariat pour la création de la joint-venture", a déclaré  M. 

Baïri.          
 

Cette unité aura, dans un premier temps, une capacité de montage 
"de  1.000 à 1.500 véhicules par an", avec un taux d'intégration qui devrait 

se situer entre 17 et 20%, selon lui. M. Bairi s'exprimait en marge d'une 
cérémonie de la signature d'un accord mémorandum d'entente pour la 

création d'un Comité conjoint de coopération industrielle entre l'Algérie et 
l'Italie.          

 
Précisant que le dossier de la nouvelle usine sera déposé début 

octobre  prochain au niveau de l'Agence nationale de développement de 

l'investissement (ANDI), le responsable a indiqué que "l'assiette de terrain 
qui accueillera  la nouvelle usine est déjà identifiée et l'usine sera implanté 

dans la wilaya  de Bouira". Selon lui, le premier modèle qui sera construit 
par l'usine de Bouira est l'Iveco Daily d'un châssis cabine sous plusieurs 

versions et empattements  (benne, carrosserie, nacelle). 
 

M. Baïri a expliqué, par ailleurs, qu'en plus du montage, "l'usine aura 
également une unité de fabrication des pièces de rechange, pour se 

conformer aux exigences du ministère de l'Industrie et des mines", en 
relevant que "plusieurs  sous-traitants étaient déjà identifié et en mesure 

de nous accompagner".          
 

http://www.ival.dz/
http://www.ival.dz/
http://www.elwatan.com/economie/des-vehicules-iveco-made-in-algeria-en-2016-15-09-2015-303548_111.php
http://www.elwatan.com/economie/des-vehicules-iveco-made-in-algeria-en-2016-15-09-2015-303548_111.php
http://www.elwatan.com/images/2015/09/15/iveco-ph_2607751.jpg
http://www.wikio.fr/vote?url=http://www.elwatan.com/economie/des-vehicules-iveco-made-in-algeria-en-2016-15-09-2015-303548_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elwatan.com/economie/des-vehicules-iveco-made-in-algeria-en-2016-15-09-2015-303548_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu sur @elwatan Des+v%C3%A9hicules+Iveco+made+in+Algeria+en+2016 http://www.elwatan.com/economie/des-vehicules-iveco-made-in-algeria-en-2016-15-09-2015-303548_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.elwatan.com/economie/des-vehicules-iveco-made-in-algeria-en-2016-15-09-2015-303548_111.php
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D'ailleurs, poursuit-il, certains d'entre eux, spécialisés dans la pneumatique, 

les batteries et la carrosserie, sont "en contact avec l'équipe d'Iveco". 

 

Partenariat avec PSA Peugeot-Citroën : Bouchouareb : “Le projet 

avance bien” (Liberté)  

 

 
 
Tous ces projets prévoient, dans leur business plan, qu’une partie de la 

production soit destinée à l’exportation. 
Le projet de construction d'une usine automobile du constructeur français 

PSA Peugeot-Citroën en Algérie avance bien. “Aujourd'hui, le projet Peugeot 
est en train de bien avancer avec les partenaires concernés”, a indiqué, 

hier, le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, lors 
d’un point de presse organisé à l’hôtel El-Aurassi (Alger), à l’issue d’une 

réunion avec l’ancien ministre représentant spécial du ministre français des 
Affaires étrangères et représentant spécial pour les relations algéro-

françaises, Jean-Louis Bianco. “Je n’ai pas beaucoup de choses sur le projet. 
C’est un projet complexe, puisqu’il intègre un certain nombre d’aspects liés 

à la sous-traitance et à l’intégration”, a précisé M. Bouchouareb, évoquant 

une issue, “dans pas très longtemps”. M. Bianco a également affirmé que 
les discussions sur le projet PSA Peugeot-Citroën “avancent dans le bon 

sens”. Mais au-delà du partenariat avec le constructeur automobile français, 
plusieurs projets ont été passés en revue. “Des projets importants et 

structurants”, selon le ministre de l’Industrie, qui s’intègrent dans la 
stratégie industrielle de l’Algérie. 

M. Bouchouareb a cité un projet de valorisation de phosphate à Oued 
Keberit, pour produire de l’acide phosphorique et des engrais. Les deux 

parties ont également discuté du projet de partenariat, entre le groupe 
industriel public national des industries métallurgiques, IMetal, et le français 

Air Liquide. Le ministre de l’Industrie et des Mines a souligné que tous ces 
projets prévoient, dans leur business plan, qu’une partie de la production 

soit destinée à l’exportation. “Une partie de la production de Peugeot est 
destinée à l’exportation”, a confirmé le ministre. Une partie de la production 

de l'usine Cital pour l'assemblage et la maintenance de tramways, 

inaugurée en mai dernier et qui connaîtra une extension, sera proposée à 
l’exportation. “Cette donnée fait partie de nos discussions dès le départ. 

Nous sommes en train d’aller dans ce sens dans tous les projets en 
discussion”, a indiqué M. Bouchouareb. 

Pour sa part, Jean-Louis Bianco a souligné la volonté “des entreprises 
françaises, mais aussi du gouvernement de la France” de s’inscrire 

pleinement dans les priorités de la politique économique menée par 

http://www.iveco.com/Pages/Iveco-brands.html
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l’Algérie. “Nous savons la contrainte qui pèse sur vous du fait de la baisse 

du pétrole. Nous avons la volonté, tous les projets dont nous parlons en 
témoignent, de passer d’une époque ou peut-être on avait une approche de 

commerce à une époque dans laquelle nous voulons produire ensemble de 

la valeur, de la croissance et des emplois pour l’Algérie et pour la France. 
Nous voulons, à partir de l’Algérie, avoir une base algéro-française 

d’exportation vers le Maghreb et vers l’Afrique”, a-t-il indiqué. M. Bianco a 
annoncé que le comité mixte économique algéro-français se tiendra le 26 

octobre prochain à Paris. Interrogé sur la règle 51/49 régissant 
l’investissement étranger en Algérie, M. Bianco a indiqué qu’elle pose 

parfois des difficultés notamment pour les petite et moyenne entreprises. 
“Notre travail est de faciliter l’aboutissement des projets dans le cadre des 

règles que le gouvernement algérien se fixe lui-même”, a-t-il affirmé. Mais 
pour le ministre de l’Industrie, non seulement la règle 51/49 est maintenue 

dans le nouveau code des investissements, elle est également, élargie au 
commerce de gros et de détail ainsi qu’aux autres activités qui n’étaient pas 

auparavant concernées. Cependant, M. Bouchouareb a fait savoir que son 
département et celui des Finances réfléchissent à la création “d’une banque 

de financement des PME orientées vers des projets de partenariat avec des 

PME qui ne peuvent pas être prises en charge de la même manière que les 
grands groupes industriels”. 

 

Selon Bouchouareb : Peugeot exportera ses futures voitures 

algériennes (El Watan)  
 

Le projet de construction d’une usine automobile du constructeur français 
Peugeot en Algérie avance bien, a affirmé hier à Alger le ministre de 

l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. 
«Aujourd’hui, le projet Peugeot est en train de bien avancer avec les 

partenaires concernés», a souligné M. Bouchouareb lors d’un point de 

presse en marge d’une réunion avec le représentant spécial pour les 
relations algéro-françaises, Jean-Louis Bianco, estimant que ce projet 

devrait connaître une issue dans un proche avenir. Cette réunion a été une 
occasion pour donner les orientations et le cadrage de ce projet, selon le 

ministre, qui a refusé de donner des détails sur cette coopération et les 
partenaires avant la finalisation prochaine des négociations. 

Une partie de la production de la future usine de montage devrait être 
destinée à l’exportation, a rassuré M. Bouchouareb, qui a qualifié le projet 

de «complexe» de par sa capacité d’intégration et de sous-traitance. De son 
côté, Jean-Louis Bianco a confié que «les discussions avancent dans le bon 

sens entre les entreprises concernées». L’implantation d’une usine Peugeot 
en Algérie avait été annoncée lors de la visite à Alger du président français, 

François Hollande, en juin dernier. 
 

 

Des transactions commerciales sans factures de 31,5 milliards Da 
enregistrées en 6 mois (APS)  

http://www.elwatan.com/economie/selon-bouchouareb-peugeot-exportera-ses-futures-voitures-algeriennes-15-09-2015-303530_111.php
http://www.elwatan.com/economie/selon-bouchouareb-peugeot-exportera-ses-futures-voitures-algeriennes-15-09-2015-303530_111.php
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Le chiffre d'affaires dissimulé de transactions commerciales sans factures, 
mis au jour par les services du contrôle du ministère du Commerce, a atteint 

31,51 milliards Da durant le premier semestre de l'année en cours, indique 

un bilan du ministère. 
Ce montant a plus que doublé en 3 mois et représente près de 3% des 

principales infractions enregistrées au titre du contrôle des pratiques 
commerciales avec 2.040 infractions relevées, selon un bilan de l'activité de 

contrôle économique et de la répression des fraudes, dont l'APS a obtenu 
une copie. 

Ce chiffre avait atteint 30,96 milliards Da durant la même période de l'année 
précédente. 

D'une manière globale, les 784.812 interventions menées par les services 
de contrôle ont conduit à la constatation de 114.114 infractions portant 

notamment sur la loyauté et la transparence des pratiques commerciales 
ainsi que sur les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits 

et services. 
Ces opérations de contrôle ont également conduit à l'établissement de 

102.969 procès-verbaux à l'encontre des contrevenants, à la proposition de 

fermeture de 7.613 locaux commerciaux et à la saisie de marchandises pour 
une valeur de 3,03 milliards de Da. 

L'intervention des inspections aux frontières s'est soldée par l'examen de 
55.001 dossiers d'importation pour une quantité de 16,791 millions de 

tonnes. 
A cet effet, 381 cargaisons ont bloquées représentant une quantité de 

23.545 tonnes de produits pour une valeur de 4,8 millions Da. 
Les résultats enregistrés durant le premier semestre de l'année 2015, en 

matière de contrôle, font ressortir une évolution significative des principaux 
paramètres par rapport à la même période de l'année dernière mais une 

nette diminution de l'activité aux frontières due aux mesures spécifiques 
mise en œuvre durant ce semestre, note le document. 

Par conséquent, le bilan propose le renforcement des actions de contrôle 
pour une prise en charge beaucoup plus efficiente des aspects liés au défaut 

de publicités des prix, à l'exercice d'activités commerciales sédentaires sans 

détention de locale, au défaut de facturation et à l'hygiène. 
"La faible diversité des infractions relevées, par les agents, au regard de 

celles prévues par les lois régissant la sphère commerciale, dénote d'un 
besoin imminent en matière de formation", relève le rapport. 

Ainsi il propose la mise en place des programmes spécifiques axés sur les 
techniques d'investigation, la recherche et la qualification des infractions 

notamment pour ce qui a trait aux pratiques commerciales et pratiques anti-
concurrentielles. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f845e11da2912ac043a91bf6ff78f9cf_XL.jpg
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Selon le document, le contrôle aux frontières, comme prévu dans le 

programme d'action, doit faire l'objet d'une réforme approfondie. 

 

Travaux publics : Des changements dans le cahier de charges des 

grands projets 
 

 
Le ministre des Travaux publics, Abdelkader Ouali a indiqué, lundi à 
Tlemcen, que le cahier de charges des grands projets de son secteur 

connaitra des changements qui seront annoncés bientôt. 
Ces changements assureront la poursuite des travaux sans interruption et 

éviteront des erreurs que peut commettre l’entreprise de réalisation à cause 
de mauvaises études techniques des sols, a affirmé le ministre lors d’un 

point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya. 

M. Ouali a souligné que ces changements imposées par la politique de 
rationalisation des dépenses commence par une organisation des moyens 

de travail et leur disponibilité au chantier de manière à garantir un travail 
continu. 

Le premier changement exige à l’entrepreneur la disponibilité de tous les 
moyens humains et matériels avant le lancement du projet pour ne pas 

perturber le travail, a-t-il ajouté soulignant que chaque arrêt du travail 
induit de nouvelles dépenses lors de la réévaluation du projet. 

M. Abdelkader Ouali a déclaré, dans ce sens, que la durée de réalisation est 
celle qui détermine les moyens à fournir et non le contraire. 

Le ministre a, en outre, souligné que l’étude technique minutieuse du sol 
est une priorité dans les prochains changements afin d’éviter toute 

ambiguïté dans le travail qui pourrait conduire à un incident technique. 
Il a ajouté que le but escompté de ces changements est de réhabiliter les 

outils de travail nationaux des secteurs privé et public et de bénéficier de 

l’expérience des partenaires étrangers en vue de garantir la qualité, le 
respect des délais impartis et la rigueur. 

Pour la wilaya de Tlemcen, le ministre a indiqué que tous les projets 
programmés ont été lancés et vont à un rythme satisfaisant en vue de 

contribuer au développement local et au désenclavement des zones rurales, 
à la sécurité des usagers de la route et au développement des 

infrastructures routières. 
Lors de sa visite qui a touché plusieurs dairas de la wilaya côtières, 

montagneuses et steppiques, M. Abdelkader Ouali a inauguré trois trémies 
à Ain Youcef, Maghnia et Chetouane et a inspecté l’échangeur de Remchi 

avant de procéder au lancement des travaux de 24 unités nouvelles de 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/dd707d2c48d5b2c831158058ef3c8ae5_XL.jpg
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contrôle et d’intervention sur les routes, ainsi que la cérémonie de 

reconversion de l’abri de pêche de Honaine en port de pêche doté d’une 
capacité d’accueil de 150 embarcations permettant d’accroître la production 

halieutique et générer 250 emplois permanents et 120 autres provisoires. 

Le ministre a également visité le projet de construction d’un port à Sidna 
Youchaa dont le taux des travaux avoisine les 38 pour cent, pour un coût 

de plus de 7,3 milliards DA. Ce projet sera livré en février 2017 avec la 
réalisation d’un nouvel accès au port sur une distance de 1,3 kilomètre. 

Un rapport a été présenté au ministre sur les différents projets concrétisés 
dans la région dont le dédoublement de la route nationale (RN 22) reliant 

Remchi à la frontière nord de la wilaya de Tlemcen sur une distance de 20 
km, la RN 98 reliant Hennaya et la RN 35, la rénovation du chemin de wilaya 

(CW 102) sur 9 km et l’achèvement des travaux de la RN 98 entre Tlemcen 
et Ghazaouet sur 15 km. 

Parmi les projets en cours de réalisation, figurent la voie d'évitement de la 
côte entre Marsa Ben M’hidi et Ghazaouet et le dédoublement de la voie 

entre Maghnia et Marsa Ben M’hidi sur 60 km. 
 
 

Loi de finances 2016 : La gestion sous contrainte est désormais de 

rigueur (El Watan)  
 

C’est à un exercice de gestion sous contrainte que le gouvernement 

algérien, qui avait longtemps refusé d’admettre la réalité d’une crise 
pourtant inéluctable, est depuis quelques semaines forcé de se soumettre. 

Ce ne sera, à l’évidence, pas une tâche facile tant nos gouvernants — 

assurés, quinze années durant, de la disponibilité de recettes pétrolières 
prodigieuses — se sont habitués à dépenser sans compter. 

Même si quelques membres du gouvernement persistent à croire que les 
cours du pétrole vont prochainement repartir à la hausse en raison de la 

baisse des stocks d’hydrocarbures que ne manquera pas d’engendrer la 
fermeture de nombreux puits non rentables à travers le monde, ils ne 

sauraient feindre — sans risque de se le voir énergiquement reproché par 
la population — l’avènement d’une grave crise financière qui s’installe 

progressivement avec le risque de perturber, à terme, la quiétude 
économique et sociale des Algériens. Même si beaucoup d’entre eux en 

rêvent encore, un retournement plus favorable de la conjoncture pétrolière 
semble définitivement écarté par nos gouvernants au profit d’une 

nécessaire préparation à la gestion sous contrainte, voire même à une 
certaine austérité. 

A travers le projet de loi de finances pour l’année 2016 qu’un Conseil 

interministériel vient d’endosser, le ton de cette gestion budgétaire sous 
contrainte est largement donné, même si l’on refuse encore de parler 

d’austérité, comme pour exorciser le pays d’un éventuel syndrome grec. Au 
regard des anticipations budgétaires présentées par chacun des 

responsables de départements ministériels, on note une extrême prudence 
quant à la mobilisation de recettes disponibles. 

http://www.elwatan.com/actualite/loi-de-finances-2016-la-gestion-sous-contrainte-est-desormais-de-rigueur-15-09-2015-303535_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/loi-de-finances-2016-la-gestion-sous-contrainte-est-desormais-de-rigueur-15-09-2015-303535_109.php
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«Seuls les chantiers  déjà lancés seront éligibles au financement, ceux qui 

ne le sont pas étant contraints d’attendre autant que nécessaire 
d’hypothétiques jours meilleurs» semble être la devise d’un gouvernement 

contraint d’abandonner son habit de cigale au profit de celui de la fourmi. 

Dépenser parcimonieusement et au gré de l’argent disponible est désormais 
de rigueur. Il s’agit de passer d’une gestion laxiste et exagérément prodigue 

des années fastes à une gestion sous contrainte, dont l’objectif est d’éviter 
le pire à un pays qui risque de s’appauvrir considérablement faute de 

recettes pétrolières. 
Le niveau des recettes budgétaires ayant toujours été tributaire des 

produits de la fiscalité malheureusement en déclin, il faudra désormais faire 
avec ce qui est disponible en évitant, autant que possible, de susciter des 

remous au sein  d’un système politique et d’une société habitués à vivre au 
dessus de leurs moyens. Il ne pourrait y avoir, durant tout ce cycle de baisse 

des recettes fiscales, d’autre voie que celle de l’austérité, à moins d’une 
fuite en avant vers l’épuisement des réserves de change et l’accroissement 

démesuré de l’endettement extérieur. 
L’austérité devrait toutefois épargner l’investissement productif et la 

formation qualifiante que l’Etat serait bien avisé de soutenir, en usant 

notamment des ressources budgétaires encore disponibles et, chaque fois 
que possible, de avoirs privés. Ce sont surtout le train de vie de l’Etat, les 

surcoûts des chantiers, les transferts sociaux de complaisance, les 
détournements de fonds et les surfacturations liées aux importations que 

les pouvoirs publics devront s’atteler à éradiquer. 
A défaut, le déficit budgétaire déjà très important aujourd’hui (environ 50 

milliards de dollars) sera si grand qu’il ne permettra plus à l’Etat de payer 
régulièrement sa pléthore de fonctionnaires et, encore moins, investir dans 

la réalisation de nouvelles infrastructures. Faute de plans de charge pour 
les entreprises et de revenus salariaux, la croissance économique serait 

alors ramenée à la portion congrue avec tout le cortège de chômeurs 
additionnels, de fermetures de chantiers et d’unités de production et, bien 

entendu, les graves dérapages politiques et sociaux qui en seraient induits. 
C’est une situation que l’Algérie a déjà vécue à la fin des années 1980 à la 

suite d’un effondrement des cours pétroliers qui l’avait surprise au moment 

où elle était déjà considérablement affaiblie par un surendettement 
extérieur. Ce n’est heureusement pas le cas aujourd’hui pour le pays, qui 

ne souffre pas d’endettement et qui, de surcroît, dispose encore d’un 
confortable matelas de devises  lui permettant de tenir au minimum cinq 

années en conservant le train de vie actuel. 
Il ne reste à l’Etat qu’à tirer intelligemment profit de la manne financière 

encore disponible (147 milliards de dollars de réserves de change, les 30 
milliards du Fonds de régulation des recettes, mais aussi et surtout, l’argent 

des opérateurs privés) pour amorcer le virage de l’après-pétrole en 
soutenant le plus vigoureusement possible la relance des secteurs 

pourvoyeurs de richesses et d’emplois que sont l’industrie, l’agriculture, le 
tourisme et la formation qualifiante.   
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Hafez Ghanem. Vice-président de la Banque mondiale pour la 

région MENA : «La croissance dépendra des investissements 
privés» (El Watan)  

 

 

 

 
Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord ( MENA) effectue une visite en Algérie depuis dimanche. 
Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Hafez Ghanem insiste sur l’importance 

des données statistiques. Et dans ce contexte de crise budgétaire, il estime 
nécessaire pour tout gouvernement faisant face à ce genre de crise de 

prioriser les investissements publics porteurs de croissance et d’emploi et 
d’encourager l’investissement privé. 

- Votre visite entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre 
l’Algérie et la Banque mondiale. Quels sont, dans ce sens, les axes de travail 

? 

Pour nous, à la Banque mondiale (BM), l’Algérie est une priorité. C’est un 
grand pays qui a un potentiel de développement et qui doit jouer un rôle 

très important dans le développement économique de toute la région. Je 
suis venu pour transmettre un message très clair : nous voulons 

accompagner l’Algérie dans son programme de développement économique 
et nous sommes prêts à tout faire pour la soutenir. Nous sommes très 

contents du partenariat que nous avons noué avec l’Algérie et nous voulons 
l’approfondir. Nous travaillons dans plusieurs secteurs en Algérie : la 

protection sociale, le climat des affaires, l’agriculture, le secteur bancaire, 
les TIC… 

Nous avons en tout 12 programmes d’assistance technique. Il faut préciser 
que le travail de la BM en Algérie ne concerne que l’assistance technique. 

Si l’on se penche sur les perspectives, on sait que les deux grands défis qui 
s’imposent, non seulement pour l’Algérie mais pour tous les pays de la 

région, sont la protection sociale ou comment s’assurer que les couches les 

plus vulnérables et les plus pauvres soient protégées. En second lieu, la 
diversification de l’économie  ou comment s’assurer que la croissance est 

une croissance partagée qui crée de l’emploi et des opportunités. 
- Lors de votre visite, il était question d’évoquer deux secteurs, à savoir 

l’agriculture et les statistiques nationales. Comment évaluez-vous le 
système statistique algérien ? 

Nous avons un programme d’appui à l’Office national des statistiques 
(ONS). Notre appui se concentre surtout sur les statistiques sur la pauvreté 

et les enquêtes auprès des ménages. Les statistiques sont, dans n’importe 
quel pays, très importantes. Si vous avez un objectif de croissance, il faut 

pouvoir le chiffrer. Un objectif qui n’est pas chiffré est un objectif qui ne 

http://www.elwatan.com/economie/la-croissance-dependra-des-investissements-prives-15-09-2015-303531_111.php
http://www.elwatan.com/economie/la-croissance-dependra-des-investissements-prives-15-09-2015-303531_111.php
http://www.elwatan.com/images/2015/09/15/m-hafez-ghanem-6176_2607742.jpg
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sera jamais atteint. Les statistiques jouent un rôle très important dans un 

contexte économique. 
- Votre visite intervient dans un contexte de crise. Comment la BM 

entrevoit-elle les perspectives d’évolution de la situation en Algérie ? 

L’Algérie, comme beaucoup de pays de la région, est affectée par la baisse 
des prix des produits pétroliers. C’est une crise, certes, mais c’est aussi une 

opportunité. La situation pousse à chercher le modèle de croissance 
approprié pour l’Algérie. C’est surtout une opportunité pour mettre en place 

des réformes et pour la diversification de l’économie. 
- La Banque mondiale émet-elle des propositions en ce sens ? 

Nous travaillons avec le ministère de l’Industrie sur l’amélioration de 
l’environnement des affaires, ce que nous appelons «doing business». Nous 

travaillons sur le cadre macroéconomique des affaires. Mais il n’est pas 
suffisant de travailler sur le seul cadre macroéconomique. 

Il faut aussi travailler sur les différentes chaînes de valeur et regarder ce 
que l’on peut développer. 

En Algérie, je peux citer l’exemple de la filière laitière. Nous travaillons avec 
le ministère de l’Agriculture et celui de l’Industrie sur le développement de 

cette filière. L’Algérie importe annuellement 2,5 milliards de dollars de 

produits laitiers. C’est un grand marché et aussi une possibilité de créer de 
la valeur ajoutée, de l’emploi, des opportunités pour les agriculteurs ainsi 

que pour les agro-industries. 
- Pour faire face à la crise, le gouvernement algérien prépare un projet de 

budget pour 2016 qui prévoit une baisse des dépenses d’investissement. 
Quel impact cela risque-t-il d’avoir sur la croissance et l’emploi ? 

La réduction des investissements publics est une mesure à laquelle 
recourent tous les pays qui doivent faire face à la baisse des recettes 

budgétaires. L’impact de cette réduction dépend de deux choses. Il s’agit, 
en premier lieu, des projets dont l’exécution devra être différée. Il faut 

pouvoir prioriser les projets. Les pays qui prennent ce genre de mesure 
doivent choisir les projets qu’ils continueront d’exécuter et les projets qui 

seront différés. Comment faire ce choix ? Ce tri est très important et cela 
risque d’affecter la croissance de l’emploi. Si l’on choisit de maintenir les 

projets prioritaires porteurs de croissance et d’emploi, on réduit l’impact. 

Le deuxième aspect important est celui qui concerne l’investissement privé. 
La croissance économique, dans la plupart des pays du monde, dépend non 

pas des investissements publics, mais des investissements privés. Si, en 
parallèle à la réduction des investissements publics, on met en place un 

programme pour encourager l’investissement privé, cela affectera de 
manière positive la croissance et l’emploi. Tout cela pour vous dire qu’on 

peut réduire les dépenses d’équipement de l’Etat et en même temps 
maintenir le taux de croissance, et pourquoi pas l’accélérer. 

- Le gouvernement semble s’attacher à prioriser les projets liés à la 
protection sociale. En ce qui concerne les subventions, le projet de budget 

pour 2016 prévoit une hausse des taxes sur les produits énergétiques, mais 
on se refuse à revoir les subventions. Qu’en pensez-vous ? 

A mon avis, l’Algérie peut bénéficier des expériences d’autres pays en 
développement, surtout certains grands pays d’Amérique latine, comme le 
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Mexique ou le Brésil, qui sont passés par la même réflexion. Ce sont des 

pays qui dépendaient des subventions comme mécanisme de protection 
sociale. Ils sont passés aujourd’hui à un autre mécanisme, celui des 

transferts en liquide. Au milieu du XXe siècle, nous n’avions pas les moyens 

techniques et institutionnels pour effectuer des transferts en liquide bien 
ciblés, surtout dans les pays en développement. La plupart de ces pays, 

dont l’Algérie, ont mis en place un système de subventions aux prix de 
certaines matières, pour s’assurer que tout le monde y aura accès. 

Ce système a des inconvénients. Le plus gros étant qu’il est porteur 
d’injustice. Celui qui consomme le plus, donc le plus riche, tire le plus de 

profit de ces subventions, notamment celles liées aux prix des produits 
énergétiques. C’est ainsi que le Mexique a mis en place le système Progresa, 

qui est un système de transfert de liquide aux familles pauvres. Il en est de 
même au Brésil où l’on a mis en place un système qui s’appelle Bolsa 

Familia. C’est un programme qui a apporté un soutien direct aux familles 
les plus nécessiteuses. La réflexion sur la protection sociale et les 

subventions est une réflexion que beaucoup de pays ont menée. Ce n’est 
pas juste une question d’équilibre budgétaire, mais une question d’équité 

sociale. 

- Ces solutions alternatives dépendent d’un système d’information 
statistique performant. Pensez-vous que nous disposons ou parviendrons à 

mettre en place ce genre de système ? 
Bien évidemment. L’Algérie dispose de capacités institutionnelles pour cela. 

Beaucoup de choses ont été mises en place, c’est juste une question 
d’affinement. 

- C’est aussi une question de temps. Or, en situation de crise, avons-nous 
encore le temps ? 

Vous avez raison de dire que ce sont des choses qui demandent du temps. 
Il faut savoir aussi qu’on ne peut pas passer d’un système à un autre de 

manière brutale. On le fait graduellement. La question du temps est liée à 
un commencement. Il faut prendre des décisions et commencer à faire les 

choses. 
 

 

Transparence Budgétaire : L’Algérie très mal classée (Liberté) 
  

Le gouvernement algérien met à la disposition du public très peu 
d’informations budgétaires. Il ne fournit au public aucune opportunité de 

participer au processus budgétaire. Le pouvoir de contrôle budgétaire du 
Parlement est faible en Algérie. C’est du moins ce qui ressort de l’enquête 

sur le budget ouvert 2015 publié par l’International Budget Partnership 
(IBP). 

Avec un score de l’indice sur le budget ouvert de seulement de 19 sur 100, 
l’Algérie fait office de mauvais élève en matière de transparence budgétaire. 

“Le score de 19 sur 100 obtenu par l’Algérie est beaucoup plus faible que le 
score moyen global qui est de 45”, souligne le rapport. Même si le score 

réalisé en 2015 est supérieur à celui enregistré en 2012, notre pays reste 
très mal classé. Il pointe à la 86e place, devancé par le Maroc (74e place), 
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la Tunisie (66e place) et le Mali (49e place). 

L’Algérie fait partie des dix-sept pays qui fournissent très peu ou pas 
d’informations budgétaires. L’enquête sur le budget ouvert utilise 109 

indicateurs pour mesurer la transparence budgétaire en se basant sur des 

critères internationalement reconnus mis au point par les organisations 
multilatérales. L’ensemble du processus de recherche a pris plus de 18 mois 

entre mars 2014 et septembre 2015 et a impliqué près de 300 experts dans 
102 pays. Selon le rapport, les travaux de recherche nécessaires pour 

compléter l’enquête sur le budget ouvert pour l’Algérie ont été réalisés par 
le président de l’Association nationale de Finances publiques (AnaFip), 

Mohammed Z. Barka. Le rapport reconnaît que depuis 2012, le 
gouvernement algérien a augmenté la quantité d’informations budgétaires 

qu’il met à la disposition du public en publiant des rapports en cours 
d’année. L’enquête évoque également la possibilité offerte au public de 

participer aux processus budgétaires.  “Le score de 0 sur 100 enregistrés 
par l’Algérie indique que les possibilités offertes au public de participer au 

processus budgétaire sont non existantes”, constate le document. 
Avec un score de 36 sur 100, le Parlement assure un contrôle limité pendant 

la phase de planification du cycle budgétaire et un contrôle faible pendant 

la phase d’exécution du cycle budgétaire. L’enquête estime que l’institution 
supérieure de contrôle a un pouvoir de contrôle budgétaire faible. L’enquête 

suggère un certain nombre de recommandations pour améliorer la 
transparence, la participation et le contrôle budgétaire. 

Le rapport propose, entre autres, d’améliorer l’exhaustivité du projet de 
budget de l’Exécutif en présentant davantage d’informations sur la 

classification des dépenses pour l’exercice en cours et sur la classification 
des dépenses pour les années à venir. 
 

Mohamed Mebarki, ministre de la formation et l’enseignement 

professionnels : «La pyramide de la formation doit suivre celle du 
monde du travail» (Horizons)  

 
Selon Mohamed Mebarki, plus de 50% des jeunes qui suivent des 
formations par l’apprentissage sont recrutés par les entreprises.  

Par ailleurs, il a annoncé que l’enseignement professionnel fait l’objet 

actuellement d’une profonde réflexion. 
« La jonction entre le secteur de la formation et celui de l’enseignement 

supérieur est plus que nécessaire », a indiqué, hier, au forum d’El 
Moudjahid, Mohamed Mebarki, ministre de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels. Le ministre a expliqué les causes du peu 
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d’engouement des jeunes à la formation et l’apprentissage. « C’est le 

manque de culture du travail », a-t-il estimé. Pour le ministre, ce 
phénomène de société va être réglé, non par la rétorsion mais par une 

conjoncture socio-économique qui imposera une culture de travail.  

« Aujourd’hui, nous constatons un changement. Des bacheliers optent pour 
la formation dans différentes spécialités comme l’audiovisuel, les arts 

graphiques et d’autres métiers dont le marché national a besoin », a-t-il 
affirmé. « Ces stagiaires sont recrutés par des entreprises avant même 

qu’ils ne terminent leur formation », a-t-il ajouté. Selon lui, plus de 50% 
des jeunes qui suivent des formations par l’apprentissage sont recrutés par 

les entreprises. Mohamed Mebarki estime que « le secteur de la formation 
peut bien faire en formant des ressources humaines plus qualifiées et en 

développant des spécialités pour faciliter l’insertion des jeunes dans la vie 
professionnelle ». Il a annoncé que l’enseignement professionnel fait l’objet 

actuellement d’une profonde réflexion. Pour le ministre, « il y a sept à huit 
ans, le programme pédagogique de l’enseignement professionnel était 

destiné pour la prise en charge des élèves ayant échoué au bac ». Cette 
conception a montré ses limites. « Les entreprises publiques ou privées ne 

reconnaissaient pas les diplômes. Par conséquent, les jeunes se 

désintéressent de la formation professionnelle », a-t-il expliqué. « Nous 
sommes en train d’étudier une formule de telle sorte que le secteur de 

l’enseignement et de la formation professionnels réponde aux besoins du 
marché du travail », a soutenu le ministre. Pour intéresser plus de jeunes 

à la formation professionnelle, le ministre estime qu’il est nécessaire de 
trouver une formule qui permette aux stagiaires de poursuivre une 

formation dans l’enseignement supérieur. A ce sujet, le ministre a annoncé 
la création d’un centre d’excellence dans le métier de bâtiment et d’un autre 

dans la technique industrielle en collaboration avec la firme Schneider. Cinq 
autres centres d’excellence dans le domaine agricole avec la collaboration 

du lycée agricole français ouvriront leurs portes. Son département offre, 
également, 440 spécialités dans la nomenclature. « Il faudra que la 

pyramide de la formation suive celle du monde du travail », a-t-il souligné. 
 

LE PROJET DE LOI PORTANT RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE À L’APN : La fuite des cerveaux 
en débat 

 
 

La fuite des cerveaux a été, comme il fallait s’y attendre, au cœur des 

débats, hier à l’APN à l’occasion de l’exposé du projet de loi portant 
recherche scientifique et développement technologique. 

Aucun ou presque parmi les députés, près de 80 à s’inscrire pour les débats, 
n’a manqué d’évoquer ce fléau qui ne cesse de compromettre et 

sérieusement toute perspective de recherche, socle de tout développement 
technologique que nombre de pays de la taille de l’Algérie ont compris 

depuis longtemps.  
Ce pourquoi, d’ailleurs, certains intervenants, à l’image de Lyes Saâdi du 

FLN qui a relevé l’impérative mise en place d’un cadre juridique à même de 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/09/15/article.php?sid=184322&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/09/15/article.php?sid=184322&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/09/15/article.php?sid=184322&cid=2
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limiter le phénomène et ainsi contraindre les bénéficiaires de bourses 

d’études à l’étranger à retourner au pays une fois le diplôme en poche. Et 
de s’interroger sur «le profil de ces heureux bénéficiaires qui seraient 

majoritairement les enfants de hauts responsables et de ceux qui ont le 

bras long». Mais pour ce député, notre université souffre d’un autre fléau, 
celui du critère de «l’allégeance partisane dans la désignation des 

responsables, ce qui porte, selon lui, un coup fatal à l’intelligence et aux 
compétences».  

Pour sa part, Ramdhane Taazibt du PT, ce projet de loi est «le bienvenu 
quoiqu’il soit venu quelque peu en retard, à l’effet, selon lui, de mettre de 

l’ordre» dans le segment de la recherche scientifique. Il regrettera les 
«entraves bureaucratiques et l’absence d’une forte volonté politique» à 

booster la recherche scientifique. Car estimera-t-il, «Le 1% du PIB 
annuellement réservé à la recherche ces dernières années, suivant la norme 

fixée par l’Unesco, est faiblement exploité», regrettant que pas moins de 
45 000 enseignants-chercheurs aient quitté le pays ces quinze dernières 

années, soit 50% des potentialités du pays en la matière.  
Taazibt s’inscrira en faux contre l’obligation de résultats contenue dans ce 

projet de loi, estimant qu’un travail de recherche, s’il s’avère «inexploitable 

dans l’immédiat, pourra l’être à l’avenir». Il dira, par ailleurs, voir d’un 
mauvais œil l’investissement privé préconisé dans le secteur, considérant 

nos privés pas suffisamment aptes à s’impliquer, non sans émettre des 
craintes de voir «l’oligarchie mettre main basse sur la recherche».  

Un autre parlementaire, Tahar Missoum du parti du Rassemblement 
algérien (RA), a abordé, lui, le fléau du plagiat qui caractérise ces derniers 

temps les mémoires de soutenances de diverses thèses, ce qui ternit 
davantage l’image de notre Université à l’extérieur. Il mettra le doigt sur 

l’orientation des nouveaux étudiants, à ses yeux, loin d’être fortuite, 
puisque gonflant à souhait le budget des œuvres sociales universitaires, de 

l’ordre de 6 milliards de dinars, notamment en matière de «transport des 
étudiants qui profite à un intervenant bien particulier». 

Sa collègue du RND, représentant l’émigration dans la zone 3, a interpellé 
le premier responsable du secteur sur la problématique de l’authentification 

des diplômes de notre diaspora, ceci au moment où les pouvoirs publics 

s’évertuent à encourager le retour au bercail de notre matière grise, assez 
nombreuse à faire le bonheur de nombreux pays.  
 

Subventions-Un responsable de la BM suggère pour l’Algérie un 
"soutien direct" aux familles démunies 

 

Hafez Ghanem, Vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, 
estime que l’Algérie peut bénéficier des expériences d’autres pays en 

développement, notamment certains grands pays d’Amérique latine, 
comme le Mexique ou le Brésil, qui sont passés à un autre mécanisme, celui 

des transferts en liquide. 
  

Devant l’incapacité de certains pays à effectuer des transferts en liquide 
bien ciblés, surtout dans les pays en développement, la plupart d’entre eux, 
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dont l’Algérie, ont mis en place un système de subventions aux prix de 

certaines matières, pour s’assurer que tout le monde y aura accès. Ce 
système a des inconvénients relève le Vice-président de la Banque mondiale 

pour la région MENA, Hafez Ghanem, dans un entretien paru aujourd’hui 

dans El Watan.  Le plus gros inconvénient étant qu’il est porteur d’injustice. 
« Celui qui consomme le plus, donc le plus riche, tire le plus de profit de ces 

subventions, notamment celles liées aux prix des produits énergétiques », 
a ainsi fait remarquer le cadre de la BM. Pour Hafez Ghanem, la réflexion 

sur la protection sociale et les subventions a été menée par de nombreux 
pays. Il affirme que l’Algérie peut bénéficier des expériences d’autres pays 

en développement, surtout certains grands pays d’Amérique latine, comme 
le Mexique ou le Brésil, qui sont passés par la même réflexion. « Ce sont 

des pays qui dépendaient des subventions comme mécanisme de protection 
sociale. Ils sont passés aujourd’hui à un autre mécanisme, celui des 

transferts en liquide », a-t-explicité. Et d’insister : « Ce n’est pas juste une 
question d’équilibre budgétaire, mais une question d’équité sociale ». C’est 

ainsi que le Mexique a mis en place le système Progresa, qui est un système 
de transfert de liquide aux familles pauvres. Il en est de même au Brésil où 

l’on a mis en place un système qui s’appelle Bolsa Familia, un programme 

qui a apporté un soutien direct aux familles les plus nécessiteuses. 
Réduire les investissements publics 

 
La réduction par l’Algérie des investissements publics sur fond de crise est 

une mesure à laquelle recourent tous les pays qui doivent faire face à la 
baisse des recettes budgétaires, a estimé Hafez Ghanem. Selon lui, l’impact 

de cette réduction dépend de deux choses. Il s’agit, en premier lieu, des 
projets dont l’exécution devra être différée. Il faut pouvoir prioriser les 

projets. Les pays qui prennent ce genre de mesure doivent choisir les 
projets qu’ils continueront d’exécuter et les projets qui seront différés. 

Comment faire ce choix ? Ce tri est très important et cela risque d’affecter 
la croissance de l’emploi, a-t-il souligné. Si l’on choisit de maintenir les 

projets prioritaires porteurs de croissance et d’emploi, on réduit l’impact. 
Le deuxième aspect important est celui qui concerne l’investissement privé. 

La croissance économique, dans la plupart des pays du monde, dépend non 

pas des investissements publics, mais des investissements privés, a encore 
déclaré Hafez Ghanem. Et d’ajouter « si, en parallèle à la réduction des 

investissements publics, on met en place un programme pour encourager 
l’investissement privé, cela affectera de manière positive la croissance et 

l’emploi ». Le vice-président de la BM pour la région MENA pense que qu’on 
peut réduire les dépenses d’équipement de l’Etat et en même temps 

maintenir le taux de croissance, et même l’accélérer. 
 

 
 

Finance/Banque/bourse  

 

Le pétrole algérien perd 9 dollars en août (Le quotidien d’Oran)  
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Le cours du baril de brut de référence algérien, le Sahara Blend, a poursuivi 

sa baisse en août, perdant plus de 9 dollars, à 47,17 dollars, a indiqué 

l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans son dernier 
rapport mensuel.  

 
Le prix moyen du baril de Sahara Blend est passé ainsi de 56,34 dollars en 

juillet à 47,17 dollars le baril en août, soit une baisse de 9,17 dollars, selon 
les données de l'Opep. Cette baisse intervient dans un contexte de forte 

baisse du marché pétrolier mondial qui a reculé de 16% en août à cause 
notamment d'une offre abondante et d'un ralentissement économique au 

Brésil et en Chine. Les prix du Sahara Blend restent loin de leurs niveaux 
enregistrés durant la même période de l'année écoulée dépassant alors les 

100 dollars le baril.  
 

La production de l'Algérie en août dernier a atteint 1,153 million de 
barils/jour (b/j) contre 1,160 million b/j en juillet, note l'Opep se basant sur 

des données algériennes officielles. La production algérienne de pétrole est 

restée ces dernières années stable, autour de son quota fixé par l'Opep à 
1,2 mb/j. Le rapport a, par ailleurs, relevé que la production globale de 

l'Organisation a légèrement baissé en août atteignant 31,585 millions b/j, 
contre 31,603 millions b/j (sans compter la production libyenne) 

notamment en raison du recul de la production en Arabie saoudite et en 
Angola. La moyenne du prix du panier de l'OPEP a connu, quant à elle, une 

baisse de 8,73 dollars comparativement à celle de juillet, pour atteindre 
45,46 dollars le baril.  

 
 

 
 

 
 
Commerce  

 

 

La dépréciation du dinar et l’approche de l’Aïd provoquent une 

hausse des prix des produits de large consommation (TSA)  
 

 
Comme à l’accoutumée, à l’approche de chaque fête religieuse, les prix des 
produits de large consommation enregistrent des augmentations 
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vertigineuses. À quelques jours de la fête de l’Aïd qui sera célébrée le 24 

septembre, les prix des fruits et légumes flambent. 
Au marché Clauzel, à Alger, le prix de la tomate oscille entre 100 et 120 

dinars, selon les commerçants. Le poivron est proposé au même prix. La 

salade est cédée à 160 dinars le kilo. Le même prix est affiché pour les 
haricots verts, la betterave à 100 dinars le kilo. Le citron flambe à 450 

dinars le kilo ! 
On retrouve les mêmes prix au marché de Meissonier. Du côté des fruits, 

les prix ne sont pas du tout cléments. Le raisin local atteint les 140 dinars, 
les poivres les 120 dinars, et le melon est affiché à 60 dinars le kilo. 

Les prix de la viande ne dérogent pas à cette règle. Le poulet est affiché à 
330 dinars le kilo, l’escalope à 700 dinars, la viande locale d’agneau cédée 

à 1400 dinars, alors que celle importée est affichée à 900 dinars le kilo. 
Les clients, courroucés par ces augmentations vertigineuses, dénoncent 

l’attitude peu scrupuleuse de certains commerçants. « Les commerçants 
profitent de ces occasions pour s’enrichir au détriment du consommateur, 

qui est déjà épuisé par la rentrée sociale, et l’achat du mouton de l’Aïd. Je 
profite de cette occasion pour dénoncer l’absence totale des contrôleurs 

du  ministère du Commerce qui n’assurent pas leur rôle de contrôler les 

prix » dénonce, Hamid, un septuagénaire rencontré au marché de 
Meissonier. 

De leur côté, les commerçants justifient ces augmentations, par le manque 
de production locale, d’une part. Et d’autre part, par la spéculation qui règne 

dans les marchés de gros. 
Par ailleurs, la déprécation du dinar- qui a perdu presque de 30 % en  un 

an face au dollar – a engendré une hausse des prix des produits importés. 
C’est le cas notamment pour les détergents, les biscuits, lait en poudre pour 

bébé et pour les légumes secs tels que le haricot blanc et les lentilles. Ces 
derniers ont connu des augmentations oscillantes entre 30 et 80 dinars. Il 

est a souligné également que le prix du sucre a atteint les 85 dinars le kilo, 
alors qu’il était cédé, il y a un mois de cela à 70 dinars le kilo. 

 
Le président de l’association des consommateurs tire la sonnette 

d’alarme : La hausse des prix inquiète les Algériens (Liberté)  

 

 
2 

L’Organisation nationale de protection des consommateurs — nouvellement 
agréée — croule sous le nombre de plaintes des citoyens. Elle en reçoit 30 

par jour, soit jusqu'à 1 000 plaintes pour cause des services et produits non 

http://www.liberte-algerie.com/actualite/la-hausse-des-prix-inquiete-les-algeriens-232826
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conformes, contrefaçon et absence de service après vente. 

Le président de l’Organisation nationale de protection des consommateurs 
et de l’environnement, Mustapha Zebdi, qui s’exprimait, hier, au Forum d’El 

Moudjahid, a préconisé aux pouvoirs publics de mettre en place une entité 

interministérielle permanente à placer sous l’autorité du Premier ministre, 
afin de prendre en charge les nombreuses doléances des citoyens. La 

hausse des prix des produits à la consommation vient en tête des requêtes 
des Algériens, qui en ressentent les effets. En  abordant la question des prix 

du mouton — actualité oblige —, le président de l’organisation a estimé que 
les prix sont instables et fluctuent d’une région à l’autre. Néanmoins, “la 

hausse de 13 à 20% enregistrée cette année est injustifiée, car elle profite 
plus aux intermédiaires qu’aux éleveurs”. 

En somme, sept secteurs totalisent, à eux seuls, l’essentiel des plaintes. À 
commencer par la commercialisation des véhicules neufs. Malgré la 

promulgation d’un décret qui le réglemente, ce secteur continue 
d’enregistrer une multitude de dépassements, allant du non-respect des 

délais de livraison et de l’apport initial de 10% exigé par les 
concessionnaires jusqu'à la vente de véhicules accidentés. “La loi n’a été 

appliquée à aucun des concessionnaires, hormis à certains multimarques”, 

a-t-il encore fait remarquer. 
Cela étant, d’autres réclamations ont concerné les Tics et la Poste, 

notamment dans le segment inhérent à la téléphonie mobile (itinérance et 
portabilité) et à la qualité de l’internet, poursuit le conférencier. La question 

de la non-conformité des produits, le défaut d’étiquetage et la publicité 
mensongère, ainsi que la mauvaise qualité des services fournis par les 

secteurs de la santé et des transports et l’absence du service après-vente 
sont cités au passage. 

Les Algériens se plaignent davantage de la bureaucratie et de l’arbitraire de 
l’administration. M. Zebdi ne s’est pas limité au simple constat, mais a 

préconisé d’appliquer des amendes sévères à l’encontre des pollueurs et de 
réactiver la police de l’urbanisme. 

 
Coopération  

 

Algérie-Italie : les possibilités de renforcer et de diversifier la 

coopération bilatérale évoquées à Alger (APS)  

 

 
 Le ministre de l'Energie, Saleh Khebri, et la ministre italienne du 
Développement économique, Federica Guidi, ont examiné mardi à Alger les 

possibilités de renforcer et de diversifier les domaines de la coopération 
entre l'Algérie et l'Italie. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/6c33d4cadbeb882a34f2e25326045e34_XL.jpg


 

 21 

"Il existe plusieurs domaines de coopération entre les deux pays. 

Aujourd'hui, nous sommes convenus sur les moyens de renforcer ces 
relations notamment dans les hydrocarbures en amont et en aval et dans 

les énergies renouvelables", a indiqué M. Khebri à la presse à l'issue de sa 

rencontre avec la ministre italienne. 
M. Khebri, qui a qualifié d'excellentes les relations algéro-italiennes, a 

souligné l'intérêt des deux pays de booster davantage les relations 
bilatérales. 

De son côté, Mme Guidi a exprimé la volonté de son pays de renforcer la 
coopération dans les secteurs traditionnels comme le gaz et d'élargir cette 

coopération à d'autres domaines. 
"Nous voulons continuer le travail dans les secteurs traditionnels comme le 

gaz et les huiles et nous allons aussi diversifier cette coopération à d'autres 
de domaines comme l'équipement et l'énergie renouvelables", a-elle-

déclaré. 
 

Sellal reçoit la ministre italienne du Développement économique 
(APS) 

 

  
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu mardi la ministre italienne 
du Développement économique, Federica Guidi, en visite de travail en 

Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. 
La rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des 

mines, Abdesselam Bouchouareb, a permis d'aborder les projets de 

coopération économique bilatérale, précise le texte. 
M. Sellal et Mme Guidi qui se sont félicités de l'évolution des projets en 

cours de maturation, "se sont accordés sur la nécessité de consolider le 
partenariat stratégique algéro-italien que les deux pays se sont attelés à 

concrétiser lors de la 3ème réunion de haut niveau algéro-italienne tenue, 
en mai 2015 à Rome", note le communiqué. 

Par ailleurs, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur plusieurs 
questions liées à la coopération entre les deux pays. 

 
LA HAUTE REPRÉSENTANTE DE L'UE AUJOURD'HUI À ALGER : 

L'Algérie veut un vrai partenariat (L’Expression)  
 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/03797c1dc4e6c8792e1549719d29293f_XL.jpg
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L’Accord d'association a bien plus profité à l'Union européenne dont la 
position commerciale en Algérie s'est considérablement renforcée au 

détriment de l'outil de production national. 
Depuis des décennies, l'Algérie est, et demeure, un partenaire conséquent 

de l'Union européenne, d'abord, parce qu'elle occupe une place 
géostratégique à l'échelle maghrébine et arabe, ensuite, parce qu'elle est 

un des moteurs de la dynamique africaine en sa qualité de membre 

fondateur du Nepad. A cela s'ajoutent des facteurs économiques, l'Algérie 
étant un pays producteur d'hydrocarbures qui fournit à l'Union européenne 

une part importante de ses besoins en gaz naturel. Du fait même de la 
densité de leurs relations, Alger et Bruxelles ont procédé le 1er septembre 

2005 à la signature d'un Accord d'association censé permettre une meilleure 
structuration de leurs rapports qui se voulaient équilibrés et mutuellement 

avantageux.  
Bien évidemment, ces rapports ont évolué au fur et à mesure que s'est 

dessinée une nouvelle carte de l'Union européenne, élargie en 2013 à 28 
membres. La période 1990 - 2005 n'aura pas conféré à cette relation la 

dimension souhaitée, l'Algérie ayant réservé l'essentiel de ses ressources à 
la lutte antiterroriste et l'Union européenne affichant à son encontre une 

circonspection sclérosante. Ce qui n'a pas empêché Alger de participer 
comme membre fondateur au processus de Barcelone en 1995, répondant 

ainsi à «l'offre de négociations d'un Accord d'Association qualifié de type 

nouveau par l'UE» en juin 1992. 
Motivée par la rupture d'un isolement orchestré et soutenu, l'Algérie a 

répondu favorablement afin de réaliser «un bénéfice politique, même 
tactique et conjoncturel». Excepté une période de latence, entre 1997 et 

1999, la signature de l'Accord par l'Algérie le 22 avril 2002, puis par l'UE le 
1er septembre 2005, a ouvert la voie à «un partenariat exemplaire», visant 

l'instauration d'une zone de libre-échange en 2017, échéance reportée à 
2020 à l'initiative de l'Algérie. Notre pays avait alors donné la priorité à 

l'Accord de libre-échange plutôt qu'à l'adhésion à l'OMC, espérant bénéficier 
de l'appui de l'UE au moment opportun. Un cadre institutionnel a été mis 

en place pour densifier et diversifier ces relations, un Comité d'Association 
et un Conseil d'Association au niveau ministériel, entre autres. In fine, cet 

Accord d'association a bien plus profité à la partie européenne dont la 
position commerciale en Algérie s'est considérablement renforcée au 

détriment de l'outil de production national qui devait, en principe, bénéficier 

de l'impact de cette relation grâce aux IDE investissements directs 
européens). Malgré le gel des concessions tarifaires et le report de la zone 
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de libre-échange à 2020, ce déséquilibre préjudiciable s'est encore aggravé, 

en témoignent les chiffres des sept premiers mois de 2015. L'UE a engrangé 
15,67 milliards USD, soit 50,62% des importations globales du pays alors 

même que les IDE, entre 2002 et 2014, totalisent au mieux 7,7 milliards 

d'euros. Quant à la dotation budgétaire allouée à l'Algérie, pour la période 
2014-2017, elle est largement en dessous de celles affectées au Maroc et à 

la Tunisie où l'UE bénéficie de gains insignifiants par rapport à notre pays. 
L'insatisfaction est grande du côté algérien, encore faut-il que l'Union 

européenne en comprenne les tenants et les aboutissants. L'Algérie est 
désormais en droit, dans un contexte de crise économique avérée, de 

réclamer la mise en adéquation de cet Accord d'association. Elle a donc 
demandé officiellement l'ouverture de discussions pour un tel recadrage et 

le rééquilibrage impératif des échanges. La visite aujourd'hui de la Haute 
représentante de l'UE constituera l'occasion d'un débat franc et constructif 

pour cette évaluation objective. Les enjeux et les atouts dont disposent 
l'une et l'autre parties influeront sans doute sur la détermination d'une 

coopération exemplaire fondée sur les échanges énergétiques et 
économiques, certes, mais aussi et autant sur les enjeux géostratégiques 

communs tels que la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale, 

la situation en Libye et au Sahel et le flux migratoire induit... 
 

 
 

Veille  

 
 


