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Synthèse  

 

La presse économique a annoncé aujourd’hui une rencontre, le 23 

novembre 2015, entre le CNES avec des experts. Elle portera sur la 
conjoncture économique nationale. Il sera également question de débattre 

autour d’un document portant sur l'analyse de la conjoncture éco-sociale 
sera présentée par le CNES. 

L’on apprend, aussi, qu’un groupe de travail a été installé, mardi, pour 
étudier l'opportunité des mesures proposées par le ministère du Commerce 

en matière de contrôle de la conformité des produits importés, selon un 
communiqué du ministère. L’objectif de cette mesure est "de rationaliser 

les importations et de mieux contrôler les transferts de marchandises".  
Par ailleurs, le Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de 

l’Artisanat a annoncé des facilitations fiscales et des crédits dès 2016 au 

profit des agences de voyage algériennes dans le cadre de la volonté de 
l’Etat d’encourager le tourisme intérieur.  
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A la une  

 

CNES: Une rencontre économique avec des experts prévue pour le 

23 novembre (APS)  
 

 
Une rencontre avec des experts sur la conjoncture économique nationale 

sera organisée le 23 novembre à Alger par le Conseil national économique 
et social (CNES), a indiqué à l'APS le président de cette institution, 

Mohamed Seghir Babès. 
Lors de cette rencontre, un document portant sur l'analyse de la conjoncture 

éco-sociale sera présentée par le CNES. 
"Nous espérons parvenir, lors de cette rencontre, à une vision consensuelle 

de ce que nous donnent à lire les éléments consignés par le document sur 
l'analyse de la conjoncture afin de voir ce que cela appelle comme mesures 

de court, moyen et long termes pour aller à une résilience solide et robuste", 

avance-t-il. 
Il est à souligner que des experts du CNES ont formulé un certain nombre 

de propositions dans le cadre d'une rencontre tenue, en septembre dernier, 
avec des membres du gouvernement, dont la révision du système des 

subventions de l'Etat. 
Ces experts considèrent qu'il est inconcevable que les consommateurs, 

quelle que soit leur niveau de vie, bénéficient tous des subventions assurées 
pour les produits de large consommation. 

Selon eux, une politique de subvention plus ciblée serait la meilleure option 
surtout que le tiers des produits subventionnés, estiment-ils, font l'objet de 

contrebande vers les pays voisins, réduisant donc l'efficacité de la politique 
de subvention de l'Etat. 

Des membres du CNES estiment, par ailleurs, que la règle 51/49% 
appliquée dans l'investissement étranger en Algérie devrait être une "règle 

à géométrie variable" qui soit applicable aux secteurs stratégiques 

uniquement. 
C'est dans ce sens que la rencontre du 23 novembre devra également 

examiner ces questions. 
 

Installation d'un groupe de travail sur le contrôle des produits 
importés (APS) 

 
Un groupe de travail a été installé, mardi, pour étudier l'opportunité des 

mesures proposées par le ministère du Commerce en matière de contrôle 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/1cfecd9bb7e6298b69768827a33b1447_XL.jpg
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de la conformité des produits importés, a indiqué, mercredi, ce ministère 

dans un communiqué. 
L'objectif de cette mesure, qui fait suite à des instructions du Premier 

ministre, est "de rationaliser les importations et de mieux contrôler les 

transferts de marchandises", note la même source. 
Ce groupe intersectoriel est composé des représentants des ministères 

respectivement du Commerce, des Finances, de l'Agriculture ainsi que des 
services douaniers. 

Dans ce sens, il a examiné un document du ministère du Commerce 
contenant 15 nouvelles propositions de mesures de contrôle à mettre en 

oeuvre en relation avec l'ensemble des institutions concernées. 
La démarche proposée par ce département ministériel repose sur un 

ensemble de dispositions et mesures qui peuvent être ajoutées à la 
procédure de contrôle en vigueur, et ce, au niveau des postes frontaliers 

afin de renforcer le dispositif existant, explique le ministère. 
Après la présentation de ce document ministériel à ce groupe par le 

directeur des fraudes, il a été retenu que certaines de ces mesures peuvent, 
d'ores et déjà, être appliquées dans l'immédiat. 

Ces mesures sont liées aux modalités de délivrance des autorisations 

d'admission de produits sur le territoire national, à l'information du 
consommateur, aux conditions d'importation de produits industriels et aux 

frais d'analyse des échantillons prélevés dans le cadre de la répression des 
fraudes, détaille la même source. 

Néanmoins, il a été relevé que la mise en oeuvre d'autres mesures 
opérationnelles nécessitait la révision, à court terme, de certaines 

dispositions réglementaires. 
Il s'agit, essentiellement, de trois décrets exécutifs relatifs aux conditions 

et modalités, respectivement, de contrôle aux frontières de la conformité 
des produits importés, de l'établissement de la facture, du bon de transfert, 

du bon de livraison et de la facture récapitulative et celui des modalités de 
fabrication, de conditionnement, d'importation et de commercialisation des 

produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. 
En outre, la démarche proposée se veut un instrument technique 

universellement usité et conforme aux accords de l'OMC "devant permettre 

de rationaliser les importations et de renforcer les dispositifs de contrôle 
des marchandises aux frontières", explique encore le ministère. 

Ainsi, les membres de ce groupe de travail mixte ont mis l'accent, en cette 
étape, sur les priorités en matière de contrôle des produits aux frontières. 

Ces priorités concernent la nécessité de coordination entre tous les acteurs 
intervenant dans le contrôle des marchandises, l'urgence de disposer d'un 

système d'information et de données partagé entre les différentes 
institutions, le renforcement du contrôle des produits agricoles en étroite 

collaboration avec le secteur de l'Agriculture et la modernisation et la mise 
à niveau des institutions de contrôle aux frontières. 

L'encadrement et l'assainissement des opérations d'importation des 
marchandises et le renforcement du dispositif de contrôle des produits 

industriels et la lutte contre l'introduction sur le marché national de produits 
contrefaits figurent aussi parmi les priorités de ce groupe. 
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A rappeler que lundi dernier, une autre brigade centrale mixte avait été 

installée par le ministre du Commerce pour mener des enquêtes sur les 
cargaisons bloquées définitivement dans les principaux ports de commerce. 

Ses missions consistent à procéder à une enquête nationale approfondie au 

niveau des ports, ports secs, aéroports, postes terrestres et entrepôts sous 
douanes pour s'enquérir du devenir des cargaisons bloquées définitivement 

dans les principaux ports de commerce depuis ler janvier 2015 à ce jour. 

 
L’Algérie perd annuellement une superficie agricole utile de 

300.000 hectares 
 

 
L’Algérie perd annuellement une superficie agricole utile (SAU) de 300.000 
ha à cause de facteurs naturels et humains, ont relevé, mercredi à Chlef, 

des expert participants à une rencontre sous-régionale organisée sous le 
signe "Des sols sains pour une vie saine" à l'occasion de l'Année 

internationale des sols. 
Cette SAU perdue en Algérie (dans sa partie nord) du fait de facteurs 

humain ou naturel, dont la désertification, la sécheresse ou les pluies, "nous 
incite à sonner l’alarme", en vue d’une "réflexion sérieuse sur les moyens 

de faire face à cette catastrophe", a souligné  Abdelouahab Beloum, chargé 
du sol et des eaux à l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) pour la région Afrique du nord. 
Le coordonateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique du nord, Thiombiano 

Lamourdia, a rappelé que le géographe Drouhin avait prédit, en 1958, un 

tel phénomène en Algérie, signalant également qu’un taux de 50 % des 
ressources souterraines en Tunisie, avaient une forte teneur en sel à 

l’époque, provoquant le décès d’un taux de 10 % de la population locale. 
Les participants à cette rencontre ont plaidé pour la recherche de solutions 

efficaces afin de lutter contre la dégradation des sols et leur perte, par 
l’échange d’ expériences réalisées au niveau des Etats de la Sous-région, 

tout en faisant des propositions qui constitueront une feuille de route et 
dont la mise oeuvre consacrera le développement durable. 

Des experts de la sous-région (Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie et 
Jordanie) prennent part à ce séminaire international visant à sensibiliser, 

tant la société civile que les décideurs sur l’importance vitale du sol dans la 
vie de l’individu, tout en informant le large public sur le rôle des sols dans 

la consécration de la sécurité alimentaire, l’adaptation aux changements 
climatiques et la réduction de la pauvreté. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/d9efd1d951464c2d98fa19ebbf850efa_XL.jpg
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Ce séminaire participe également au soutien des politiques et activités 

axées sur la gestion et protection des sols, ainsi que la promotion de 
l’investissement privé relatif à la bonne gestion des terres. 

Les experts invités £uvrent, de ce fait, à l’encouragement des initiatives en 

conformité avec les objectifs du développement durable et des programmes 
de développement en 2015, tout en plaidant, aussi, pour un soutien 

accéléré et efficient des moyens de collecte des données sur les terres et 
leur contrôle, à tous les niveaux (mondial, régional, et national). 

La FAO a été retenue pour cette Année internationale des sols (2015), au 
titre du Partenariat mondial sur les sols (lancé par elle), en coordination 

avec les gouvernements et le Secrétariat de la Convention mondiale de lutte 
contre la désertification. 

Le séminaire international, de deux jours, co-organisé par le ministère de 
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, l’Organisation des 

Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l’université 
Hassiba Ben Bouali de Chlef, se propose de développer différents thèmes 

axés sur les méthodes et pratiques de préservation des ressources en sol 
contre la dégradation, avant l’émission d’une série de recommandations à 

transmettre aux parties concernées par leur mise en application. 

 
Des facilitations fiscales aux agences de voyages pour encourager 

le tourisme intérieur (APS)  
 

 
Des facilitations fiscales et des crédits seront consentis dès 2016 au profit 

des agences de voyage algériennes dans le cadre de la volonté de l’Etat 
d’encourager le tourisme intérieur, a déclaré mercredi à Constantine le 

ministre de l'Aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat, Amar 
Ghoul. 

Le ministre qui visitait au palais de la culture Mohamed-Laïd Al Khalifa, en 
compagnie de la ministre déléguée chargée de l’Artisanat, Aïcha Tagabou, 

une exposition de produits artisanaux, organisée dans le cadre des 
semaines dédiées aux savoir-faire locaux, a appelé les agences de voyage 

des différentes wilayas à s’unir par des conventions dans l’optique d’une 

réduction des tarifs qui profiterait aux familles de condition modeste. 
M. Ghoul a par ailleurs instruit les responsables locaux de son secteur à 

s’inscrire dans l’objectif de "qualité, de formation et d’encadrement en 
matière de gestion de structures touristiques, hôtelières en particulier’’. 

Il a recommandé, à ce propos, aux gestionnaires de ces établissements de 
se nourrir de l’expérience des entreprises étrangères activant dans ce 

secteur en Algérie, ce qui permettrait, selon lui, de "corriger certaines 
erreurs". 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/800c952a2f60248b8e53386f91e3a31c_XL.jpg
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Le ministre a également estimé que Constantine a réalisé, ces dernières 

années, un bond qualitatif important en matière d’infrastructures hôtelières, 
de nombreuses nouvelles structures ayant vu dans le cadre du plan national 

de développement du secteur touristique. 

Au cours de sa tournée à Constantine, M. Ghoul, accompagné de Mme 
Tagabou et des autorités locales, a inspecté plusieurs projets d’hôtels en 

construction ou en réhabilitation dans la wilaya de Constantine. Il s’est 
rendu, dans ce contexte, à El Khroub où il s’est enquis de l’avancement de 

l’hôtel Alexandre, un établissement de 104 chambres initié par un opérateur 
privé, devant ouvrir 

ses portes en décembre 2016, avant de visiter une autre structure hôtelière 
de 60 chambres, ‘‘El Bey’’, un établissement achevé et dont l’ouverture est 

prévue à la fin du mois en cours. 
Le ministre a également inspecté les hôtels publics ‘‘Panoramic’’ et ‘‘Cirta’’ 

dont la réhabilitation, la restauration et la modernisation ont été lancées il 
y a plusieurs mois dans le cadre de la manifestation ‘‘Constantine, capitale 

de la culture arabe’’. 
Le ‘‘Panoramic’’ où les travaux sont quasiment achevés sera réceptionné, 

selon les responsables locaux du secteur ‘‘avant la fin de l’année en cours’’, 

tandis que le ‘‘Cirta’’ sera rouvert, selon ces mêmes sources, en ‘‘septembre 
2016’’. 

Le Chemin des touristes, cette curiosité constantinoise inaugurée en 1895 
pour permettre d’arpenter sur 2,5 km le fond des gorges du Rhumel sur 

toute leur longueur, en cours de réhabilitation depuis décembre 2014 pour 
un coût de 530 millions de dinars, a également été inspecté par M. Ghoul. 

La première phase des travaux subdivisés en  trois étapes, longue de près 
de 100 m entre le Pont des chutes et l’accès à l’ascenseur Mellah-Slimane, 

a atteit un taux d’avancement de 80 %, a-t-on expliqué au ministre. 
La délégation ministérielle, après avoir visité l’exposition de l’artisanat au 

palais de la culture, a présidé, à l’hôtel Marriott, une cérémonie au cours de 
laquelle six (6) artisans ont été honorés à l’occasion de la journée de 

l’Artisan (9 novembre). 
La ministre déléguée à l’Artisanat, a souligné à cette occasion que la ville 

de Constantine, pôle de l’artisanat par excellence, participe activement à la 

relance de l’économie nationale du fait que 13.000 artisans générant 
quelque 30.000 emplois y activent. 

 
Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : Les wilayas marquent 

l’évènement (APS)  
 

 
Plusieurs activités marquent, depuis hier, la Journée mondiale de 

l’entrepreneuriat dans la wilaya de Bouira, où une dizaine de décisions 
d’attribution ont été remises par les autorités locales aux jeunes ayant créé 

leur propre microentreprise, dans le cadre des différents dispositifs d’aide à 
l’emploi. 

À cette occasion, un séminaire sur l’entrepreneuriat a eu lieu au niveau de 
la grande salle de l’université Akli-Mohand-Oulhadj, où le wali, Nacer 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86449
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86449
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Maskri, a remis des décisions d’attribution à des jeunes porteurs de projet, 

dont des unités de fabrication de matériaux de construction, une usine de 
montage et d’entretien des équipements de gaz, ainsi qu’une autre petite 

entreprise spécialisée dans le montage des réseaux électriques et de 

téléphones. Devant générer des dizaines de postes d’emploi directs et 
indirects pour les jeunes de la wilaya de Bouira, ces projets ont été créés 

dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des 
jeunes (Ansej), la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et 

l’Agence nationale de développement des investissements (Andi).  Dans la 
wilaya de Bouira, 25 projets touchant aux différents domaines, dont 

l’agriculture, l’industrie et le bâtiment, ont été engagés et garantis en 2015 
par le fonds de garantie des crédits destinés aux petites et moyennes 

entreprises (PME), selon les détails donnés, lors de cette rencontre à 
laquelle ont participé des enseignants, des entrepreneurs, des chercheurs, 

ainsi que des étudiants stagiaires et porteurs de projet. Au cours du 
séminaire, plusieurs intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de 

consolider davantage la relation entre l’université algérienne et les 
entreprises, afin de permettre aux jeunes étudiants, notamment les 

porteurs de projet, de mettre en valeur leurs connaissances et savoir-faire. 

À Bouira, une dizaine d’entreprises ont signé des conventions avec 
l’université Akli-Mohand-Oulhadj, pour faciliter aux étudiants d’effectuer 

leur stage de fin d’études, ainsi que de s’insérer dans le monde du travail, 
ainsi que pour les encourager à créer leur propre entreprise en profitant des 

différentes mesures de facilitations et d’allègement fiscaux accordées par 
l’État, a souligné M. Aït Akkache Samir, responsable du bureau de liaison 

entre l’université et l’entreprise BLUE à Bouira. «Il est indispensable pour 
l’université de s’ouvrir sur les entreprises afin de permettre aux étudiants 

stagiaires et porteurs de projet de valoriser leurs compétences sur le 
terrain», a insisté M. Aït Akkache dans sa communication.  Des intervenants 

ont plaidé en faveur du renforcement de la relation entre l’université et les 
besoins du développement économique local et national. La Semaine 

mondiale de l’entrepreneuriat à Bouira est aussi marquée par d’autres 
manifestations, dont l’ouverture d’un espace d’accueil et d’orientation des 

jeunes porteurs de projet, et un autre espace dédié à l’exposition des 

différentes opportunités d’investissements offertes par la wilaya, ainsi que 
la mise en place d’une cellule pour soutenir et accompagner les jeunes 

désirant créer leur propre entreprise, et réaliser leur projet.   
  

EL-Oued 
60 participants à un Salon économique et industriel 

Soixante exposants prennent part à un Salon économique et industriel 
ouvert hier à l’université d’El-Oued, dans le cadre de la Semaine mondiale 

de l’entrepreneuriat. L’exposition porte sur des stands dédiés aux 
entreprises versées dans des activités agricoles, industrielles, de services, 

du bâtiment et de l’artisanat, montées par le biais des dispositifs de soutien 
à l’emploi, à savoir l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes 

(ANSEJ), la Caisse nationale d’assurance du chômage (CNAC) et l’Agence 
de gestion du microcrédit (ANGEM).  Cette manifestation économique est 
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animée également par des organismes et institutions administratives et 

bancaires, des partenaires publics chargés du financement et de 
l’accompagnement des porteurs de projet d’investissement, à l’instar du 

Fonds de garantie des crédits d’investissement, l’Agence nationale de 

développement des petites et moyennes entreprises, l’Agence de 
valorisation des recherches et promotion des technologies et l’Agence de 

développement de l’investissement. Ces organismes devront animer, tout 
au long de cette semaine, des communications et prodiguer des 

informations sur les mécanismes, avantages et facilités accordées par l’État 
pour l’encouragement des jeunes à s’impliquer dans le monde de 

l’investissement, ont indiqué les organisateurs. 
 

Tlemcen 
Un milliard de DA pour  le financement de projets  de 

microentreprises en 2015 
Une enveloppe de plus d’un milliard de DA a été dégagée par l’ANGEM, 

depuis le début de l’année 2015, pour le financement de projets de 
microentreprises et d’achat de matières premières, a-t-on appris du 

directeur de wilaya de Tlemcen de ce dispositif. «Ils sont quelque 2.000 

personnes à bénéficier de cette somme», a indiqué M. Boudghene 
Stambouli Mahmoud, en marge de l’exposition-vente, ouverte lundi à la 

maison de la Culture Abdelkader-Alloula, dans le cadre de la Semaine 
mondiale de l’entrepreunariat qui s’étale du 16 au 22 novembre.  Cette 

manifestation met en exergue toutes les activités productives financées par 
l’ANGEM, telles que l’artisanat et les activités commerciales, a-t-il déclaré. 

«Nous tentons, à travers cet évènement, de montrer au grand public, 
notamment les gens intéressés, les opportunités de financement de la 

création de micro-entreprises et d’achat de matières premières», a souligné 
ce responsable, rappelant que l’ANGEM organise régulièrement des 

journées d’information au niveau des centres de formation professionnelle 
et des communes.   

  
Béjaïa 

Promouvoir l’entrepreneuriat en direction des jeunes 

 La direction de wilaya de l’Agence nationale de gestion du micro-rédit 
(ANGEM) animera, du 16 au 22 novembre, la Semaine mondiale de 

l’entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Week- GEW- 2015), avec des 
journées d’information et de sensibilisation au profit des stagiaires des 

centres d’enseignement et de la formation professionnels. Pour la cinquième 
année consécutive, l’Algérie se joint à 160 pays, pour participer à la plus 

grande campagne planétaire qui célèbre l’entrepreneuriat (GEW 2015). 
Cet événement regroupera les créateurs d’entreprises, les chercheurs, les 

décideurs, les ONG, les entrepreneurs et les experts, pour diffuser l’esprit 
d’entreprise, former et inspirer les promoteurs potentiels. Plus qu’une 

campagne de sensibilisation, la GEW alimente des milliers de partenaires 
en méthodes nouvelles, et outils conçus pour aider les entrepreneurs. 

 Placée sous le signe «L’écosystème entrepreneurial algérien», la GEW 
Algérie-2015 exploitera ainsi les voies et moyens pour bâtir un puissant 
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écosystème entrepreneurial. En Algérie, les principaux objectifs de cet 

événement est de multiplier les activités dans toutes les wilayas, étendre la 
campagne à la population rurale, promouvoir les activités entrepreneuriales 

en direction des jeunes, impliquer les jeunes dans les compétitions 

internationales et développer le rôle important de l’entrepreneuriat auprès 
des organismes employeurs. Ainsi, durant une semaine, les cadres de 

l’ANGEM de la wilaya de Béjaïa iront à la rencontre des jeunes stagiaires 
pour les sensibiliser à l’importance de cette branche d’activité. 

 
  

Production d’hydrocarbures : Les filiales de Sonatrach sous 
pression 

 

Les contreperformances de l’amont gazier et pétrolier de ces dernières 

années ont été couvertes par une courbe des prix évoluant au plus haut 
niveau de la pyramide des valeur. 

Décidément, Sonatrach et ses filiales écrivent leurs ambitions sous la dictée 
du gouvernement. L’objectif d’élever les performances en matière de 

production met sous haute pression les filiales investies dans l’amont 
pétrolier et gazier, dont l’Enafor et l’ENTP. L’Entreprise nationale de forage 

(Enafor), présente au Salon international des fournisseurs de produits et 
services pétroliers, a annoncé, par la voix de son directeur général, avoir 

mis les bouchées doubles à même de pouvoir répondre aux desideratas de 
l’Exécutif. 

Par le biais du ministre de l’Energie, le gouvernement a sermonné la 

direction du groupe Sonatrach quant aux retards et/ou blocages constatés 
sur certains projets, lui fixant comme seul défi le relèvement des niveaux 

de production à même de compenser les pertes que fait subir la chute des 
cours du pétrole. 

Et ce n’est peut-être pas fini 
C’est pourquoi les filiales spécialisées dans les forages pétroliers du groupe 

Sonatrach se sont mises en ordre de bataille et prévoient le renforcement 
de leur parc en matériels d’exploration. Très clairement, l’Enafor prévoit de 

porter le nombre de ses plateformes de forages à 52 en 2016, contre 44 
appareils aujourd’hui. A moyen terme, il est question que l’entreprise se 

dote d’au moins 70 appareils. C’est déjà décidé. Et l’Enafor s’est d’ores et 
déjà mise à multiplier les contrats d’acquisition, confirmant le choix porté 

sur l’impératif de redoubler d’efforts en matière d’exploration à même 
d’inverser la tendance à la baisse des volumes d’hydrocarbures produits et 

exportés. 

Le PDG de l’Enafor, Djamel Khaldi, rencontré sur la plateforme de Hassi 
Messaoud-Expo, a expliqué que le nouveau plan d’action de son entreprise 

repose sur deux éléments : augmenter les capacités de production et 
améliorer les performances de l’entreprise. Les contreperformances de 

l’amont gazier et pétrolier de ces dernières années ont été couvertes par 
une courbe des prix évoluant au plus haut niveau de la pyramide des 

valeurs. La tendance baissière amorcée depuis juin 2014 impose aux 

http://www.elwatan.com/economie/les-filiales-de-sonatrach-sous-pression-19-11-2015-307983_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-filiales-de-sonatrach-sous-pression-19-11-2015-307983_111.php
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compagnies d’exploration de relever le défi de rivaliser avec une 

conjoncture peu propice à l’investissement. 
Sur ce point, le PDG de l’Enafor dit compter sur la solvabilité de son 

entreprise pour mettre à profit les lignes de crédit ouvertes par les banques. 

Il n’est pas question, pour lui, de revoir les engagements de l’Enafor, qui 
ne répond tout compte fait qu’à un plan de charge dicté par la maison-mère. 

A l’installation, récemment, du nouveau staff dirigeant du groupe 
Sonatrach, le ministre de l’Energie, Salah Khebri, a pointé du doigt la 

responsabilité des dirigeants de la compagnie dans la conduite des projets 
et affirmé que «nous sommes à la limite de nos capacités de production». 

Sa déclaration sonnait alors telle une réprimande, mettant Sonatrach en 
première ligne d’un plan de sortie de crise dont l’action est centrée à 

nouveau sur le concours du secteur des hydrocarbures. Salah Khebri avait 
alors rappelé clairement à Sonatrach et ses filiales leurs responsabilités face 

à cette conjoncture de crise : «Si nous voulons aujourd’hui compenser 
quelque peu le manque des revenus de nos exportations (par une hausse 

de la production, ndlr), nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes à la 
limite de nos capacités de production.»                  
  

Escale à la ville nouvelle de Hassi Messaoud 

Face au risque que fait peser une zone classée à risque, le gouvernement 
n’a d’autre choix que de mettre le pressing sur les entreprises en charge du 

projet de réalisation de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. 
Lors d’une visite sur le site, organisée hier dans le cadre des activités 

annexes du Salon international des fournisseurs de produits et services 
pétroliers, les responsables de l’Etablissement ville nouvelle de Hassi 

Messaoud (EVNH) ont noté une dynamique dans l’avancement des travaux 
de terrassement (20%) de l’aménagement des voiries (10%) et de 

l’installation des chantiers (81%). 
Sur le site qui s’étend sur 4483 hectares sont prévus des ensembles 

habitables, des parcs de dimensions différentes, un centre de production 

d’énergie solaire (principale source d’énergie pour la ville nouvelle de Hassi 
Messaoud), des périmètres de production agricole, des zones d’activité, etc. 

L’EVNH s’affaire à préparer l’appel à manifestation d’intérêt pour la 
concession des terrains au profit des investisseurs pour les projets inscrits 

dans le cadre de la réalisation de cette ville nouvelle. «C’est pour bientôt», 
assure Nassim Rekhroukh, chargé de la gestion foncière et du marketing à 

l’EVNH. 
L’année 2016 marquera, selon M. Rekhroukh, le démarrage du chantier des 

2000 logements OPGI, dont le marché a été attribué à l’entreprise chinoise 
Sinohydro. La livraison des quartiers prioritaires est prévue pour 2020, 

tandis que la dernière phase de construction est attendue pour 2030. 
A la question de savoir si le coût initial du projet a été revu, le même 

responsable se méfie de prendre les raccourcis budgétaires du projet, se 
contentant d’annoncer le coût consacré aux travaux VRD relevant des 

compétences de l’EVNH : 96 milliards de dinars.  A.T.    
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Bordj Bou-Arreridj 
Une caravane pour sensibiliser les stagiaires de la formation à 

l’entrepreneuriat 

Une caravane destinée à sensibiliser les stagiaires à l’entrepreneuriat et à 
la création d’entreprise a pris le départ hier à Bordj Bou-Arréridj, pour 

sillonner, durant une semaine, les établissements du secteur, a-t-on 
constaté.          L’objectif premier est d’inculquer une «culture de 

l’entrepreneuriat» dans les rangs des apprenants afin qu’«ils ne se 
focalisent pas uniquement, une fois leur diplôme en poche, sur un 

recrutement dans une entreprise au moment où leur formation leur permet 
d’envisager de créer leur propre affaire», a indiqué à l’APS, la responsable 

de la communication du secteur, Dalila Brahimi.          
La caravane poursuivra son périple jusqu'au 25 novembre en cours, selon 

un programme établi par la direction locale du secteur, pour atteindre les 
centres de formation de l’ensemble des daïras, a indiqué cette responsable, 

rappelant  que des conventions visant à assurer l’accompagnement des 
jeunes pour la création de leurs projets ont été récemment signées avec la 

direction locale d’Algérie Télécom.           

Les stagiaires présents à la première halte de la caravane qui a jeté l’ancre, 
hier, à l’Institut national spécialisé de formation professionnelle  (INSFP) 

Frères-Chetouh, au chef lieu de wilaya, ont accueilli favorablement cette 
initiative au regard de leur affluence devant les stands dressés pour 

l’occasion. 
 

Djelfa 
Dans le domaine des TIC 

Inscription d’une cinquantaine de micro-entreprises 
Une cinquantaine de micro-entreprises spécialisées dans les technologies 

de l’information et de la communication (TIC) a été inscrite à Djelfa, à l’issue 
de la caravane nationale des microentreprises ayant fait une halte dans la 

wilaya les 15 et 16 novembre, a-t-on appris hier des responsables de wilaya 
d’Algérie Télécom (AT). La caravane, qui s’est ébranlée le mois d’août 

dernier, à l’initiative d’Algérie Télécom, en coordination avec l’Agence 

nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et l’Association nationale 
des jeunes bénéficiaires de crédits, pour sillonner de nombreuses wilayas, 

a attiré de nombreux jeunes de la région, intéressés par le domaine des TIC 
et venus s’informer de plus près sur les modalités de création de leur propre 

micro-entreprise, de même que sur les types de formations et 
d’accompagnement assurés par l’entreprise d’Algérie Telecom pour ce 

genre de projets. Au premier jour du lancement de cette caravane à Djelfa, 
son responsable, Abderaouf Hamouche, également chargé de l’information, 

avait déclaré que plus de 1.200 micro-entreprises devraient être créées 
dans le domaine des TIC à l’échelle nationale, et ce dès le début de l’année 

2016. 
Il a souligné que l’objectif fixé, à terme, est d’arriver à la création de «50 

micro-entreprises dans le domaine, au niveau de chaque wilaya», par 
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«l’encouragement des jeunes Algériens, détenteurs de diplômes 

techniques, à intégrer le monde des microentreprises du secteur des TIC». 
 

Oran 

Une quarantaine d’entreprises agréées depuis 2011 
Près d’une quarantaine d’entreprises ont été agréées depuis 2011, année 

de la mise en activité de la «Pépinière d’entreprises» d’Oran. Pas moins de 
38 entreprises ont été agréées par le comité d’agrément institué à cet effet. 

Toutefois, plusieurs autres entreprises n’ont pas trouvé de succès, a-t-on 
indiqué en marge de portes ouvertes sur l’entrepreneuriat, organisées dans 

le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Ces entreprises 
agréées se sont lancées dans plusieurs créneaux, principalement les 

services, les technologies de l’information et la communication (TIC), la 
santé et l’agroalimentaire. Cette structure publique d’accueil, d’appui, 

d’hébergement et d’accompagnement à la création d’entreprises sous 
tutelle du ministère de l’Industrie et des Mines, appelée aussi «incubateur», 

permet aux porteurs de projet de passer de l’idée initiale du projet à sa 
réalisation et sa consolidation, a-t-on rappelé.  Actuellement, la pépinière 

d’Oran accueille 12 porteurs de projet, sachant que sa capacité d’accueil est 

de 16 porteurs de projet. L’hébergement à la pépinière permet aux jeunes 
porteurs de projet, une domiciliation juridique et administrative de 

l’entreprise. L’adresse de la pépinière est acceptée pour l’établissement du 
registre de commerce. Une moyenne de 200 porteurs de projet par an ont 

trouvé assistance de la pépinière d’Oran, sans compter celle apportée aux 
jeunes dans les Salons et les foires. 

 
Hassi-Messaoud Expo : Un espace de découverte de projets 

d’investissements réussis (DK News)  
 

| 
 

Le cinquième salon international "Hassi-Messaoud Expo" des fournisseurs 
de produits et services pétroliers et gaziers, qui se tient depuis mardi à 

Hassi- Messaoud (Ouargla), constitue un espace "important" de découverte 

des projets d’investissements réussis, pour intégrer le monde de 
l’investissement, ont indiqué des universitaires. 

Ces étudiants, rencontrés hier par l’APS dans les allées du salon et venus 
spécialement s’informer de près de la manière de concrétiser des projets 

d’investissement, estiment que cette manifestation économique au niveau 
de ce pôle pétrolier va leur permettre de découvrir les dessous du monde 

de l’investissement et de concrétiser, dans le futur, leurs projets qui seront 
bénéfiques pour la région et l’impulsion du développement local. 

Le Salon, en plus d’être un espace d’exposition des produits et services liés 
à l’activité des hydrocarbures, représente aussi une opportunité pour les 

étudiants désireux de s’engager dans le monde de l’investissement et de 
bénéficier du soutien de l’Etat, à travers les différents organismes d’aide à 

l’emploi, afin de monter leurs projets d’investissement et de les concrétiser 
sur le terrain, et ce en côtoyant des professionnels du secteur, a estimé 
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Amine, étudiant à l’université Kasdi-Merbah de Ouargla. Cet universitaire, 

qui détient un Master en hydrocarbures et aspire à concrétiser son projet 
d’investissement dans le domaine de la maintenance des matériels 

pétroliers, est venu spécialement à ce salon afin d’améliorer ses 

connaissances dans le domaine. 
"Il y a beaucoup de jeunes investisseurs, dont les projets n’étaient à la base 

que de simples idées, et qui ont réussi dans le domaine", a-t-il fait 
remarquer. 

A l’instar de ce jeune, nombre de ses collègues rencontrés sur place en train 
de parcourir les ailes du salon et de collecter les dépliants des différents 

exposants, nationaux et étrangers, ambitionnent de concrétiser de petits 
projets dans divers domaines, à l’image de la sécurité industrielle, la 

préservation de l’environnement (traitement des eaux), la maintenance 
industrielle, les télécommunications, le préfabriqué, les énergies 

renouvelables et bien d’autres projets en relation avec la vocation de cette 
région pétrolière, "surtout que la plupart des entreprises exposantes ne sont 

pas basées à Hassi Messaoud", a-t-on relevé. 
Cette manifestation économique se veut, par ailleurs, un espace de 

rencontres et d’échanges avec les différentes entreprises activant dans la 

région et d’information sur des opportunités d’emploi pouvant être offertes 
dans le cadre des différents programmes de développement de ces 

entreprises, ont indiqué des jeunes diplômés. Le Salon international des 
fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, organisé par la 

société "Petroleum Industry communication", se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui, avec la participation de plus de 100 exposants, nationaux et 

étrangers, et où on attend quelque 10.000 visiteurs. 
 
 

Finance/Banque/bourse  

 
Commerce  
 

 

 

 

 

 

 

Coopération  

 

 
Travail et sécurité sociale : signature d'un mémorandum d'entente 

entre l'Algérie et l'Afrique du Sud (APS) 
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Un mémorandum d'entente a été signé mercredi à Alger entre l'Algérie et 
la République d'Afrique du Sud dans le secteur du travail et de la sécurité 

sociale.Le document a été signé du côté algérien, par le ministre du Travail, 
de l'Emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El-Ghazi et du côté sud-

africain par la ministre du Travail, Mildred Oliphant. 
Le mémorandum vise l'échange d'études, d'informations, programmes, 

visites et expériences dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. 
Il a également pour objectif de coordonner les positions au sein des 

organisations régionales et internationales sur les questions d'intérêt 
commun dans les domaines du travail et de la sécurité sociale. 

S'agissant de la coopération dans le domaine du travail, le mémorandum 

prévoit une coordination des efforts en matière de législation et 
réglementation du travail, les mécanismes dans le domaine du dialogue 

social, les missions et organisation des organes de contrôle de l’application 
de la législation du travail, la santé et la sécurité professionnelles, la 

prévention et le règlement des conflits individuels et collectifs du travail, 
l'assurance chômage et la création d’opportunités de travail. 

Pour ce qui est de la sécurité sociale, les deux parties se sont mis d'accord 
sur le développement et modernisation des systèmes de sécurité sociale 

entre les deux pays et l'amélioration de leur rôle dans le domaine de la 
santé ainsi que les modalités de financement de la caisse de retraite et les 

mécanismes nécessaires pour la protection de son équilibre financier. 
Concernant la protection sociale de personnes handicapées, le 

mémorandum prévoit une coopération dans le domaine de fabrication 
d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées, l'élaboration 

d'études et recherches en la matière entre les deux parties et la création 

d’une banque de données commune dans les domaines du travail et de la 
sécurité sociale pour l’échange d’expériences et la promotion des 

programmes de coopération. 
En matière de formation et d'assistance technique, les deux parties se sont 

mis d'accord sur l'organisation de sessions de formation continue au profit 
des cadres des deux pays dans le domaine du travail et de la sécurité sociale 

et la participation aux conférences, rencontres et sessions de formation 
organisées par les deux pays. 

En visite en Algérie à la tête d'une importante délégation dans le cadre de 
la mise en oeuvre des recommandations de la 6ème session de la haute 

commission mixte algéro-sud africaine tenue à Alger en avril 2015, la 
ministre sud-africaine s'est enquise de plusieurs projets algériens dans le 

domaine du travail et de la sécurité sociale. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/71e4e598476de51d197ccd052bae74e2_XL.jpg
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Une conférence de presse a été animée par M. El-Ghazi et son homologue 

sud-africaine en marge de la signature du mémorandum d'entente. Les 
deux responsables ont mis l'accent sur l'importance de renforcer la 

coopération, le suivi et la mise en oeuvre des recommandations. 

 
Algérie - Italie : Une coopération stratégique (El Moudjahid) 

 

D.R 

La participation régulière et constante  des entreprises italiennes aux 

manifestations économiques nationales traduit  l’importance qu’accorde 
l’Italie au marché algérien en général, et celui des travaux publics en 

particulier. Pour cause, l’Italie a pris part, de manière continue, aux 
différents programmes de réalisations d’infrastructures destinées à 

développer le pays, et affiche sa disposition à s’associer à touts les projets 
inscrits dans ce domaine. Ce regain d’intérêt pour notre pays est reflété à 

travers le renforcement de la collaboration technologique, industrielle et 
commerciale entre l’Italie et l’Algérie, consacrée dans les partenariats entre 

les entreprises des deux pays. Aussi, la présence en force, au SITP-2015, 
soit 38 entreprises participant au pavillon officiel «Italie» organisé par l’ICE 

– l’agence italienne pour le commerce extérieur constitue le signe de cette 

volonté de consolider les liens de coopération  dans tous les domaines, 
notamment industriel.  Le protocole d'accord signé, mardi, entre la Société 

algérienne des ponts et travaux d'art (SAPTA) et l'entreprise italienne 
Tensacciai, à l’occasion de la visite du ministre italien des Infrastructures et 

des Transports, Graziano Delrio, et portant sur la création, en Algérie, d'une 
joint-venture spécialisée dans la fabrication d'équipements des ouvrages 

d'art en est l’exemple de cette détermination à aller vers une coopération 
stratégique. En fait, l’Algérie demeure, pour l’Italie, un partenaire 

fondamental, au niveau du continent, mais aussi dans le pourtour 
méditerranéen.  Les données relatives aux échanges révèlent qu’en 2014, 

l’Italie a été le deuxième client de l’Algérie et son troisième fournisseur. Une 
position qui se consolidera davantage en 2015, où l’Italie s’est maintenue 

encore en tant que premier partenaire commercial de l’Algérie. Les 
dernières données du Centre national de l’informatique et des statistiques, 

qui confirment cet avantage pour l’Italie, indiquent que durant les 9 

premiers mois de l’année en cours, l’Italie a été classée premier client de 
l’Algérie, avec 4,98 milliards de dollars, ce qui représente 17,29% des 

exportations totales du Pays. Durant la même période, l’Italie est demeurée 
le 3e fournisseur de notre pays, après la Chine et la France, avec un 

montant de 3,68 milliards de dollars. 
 

Malte pour un renforcement de sa coopération avec l'Algérie (APS) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86485
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Le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, a exprimé mercredi à Alger la 

volonté de son pays de développer sa coopération avec l'Algérie dans divers 
domaines. 

S'exprimant lors d'une réunion avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, 

M. Muscat a indiqué que son "gouvernement oeuvrait à renforcer sa 
coopération non seulement avec les pays européens, mais également avec 

les pays de la rive sud de la Méditerranée, notamment l'Algérie". 
M. Muscat a précisé que Malte partage l'approche algérienne, en matière de 

coopération bilatérale, consistant à arrêter un nombre de secteurs 
d'activités prioritaires et d'y encourager le montage de partenariats 

mutuellement bénéfiques. 
Il a fait savoir que l'Algérie et Malte avaient convenu de renforcer leur 

coopération dans des domaines comme la santé, le tourisme, le transport, 
les services et l'énergie. 

M. Muscat a indiqué que les deux pays étaient tombés d'accord sur la 
nécessité de redynamiser leur commission mixte dans le but de renforcer 

leur coopération. 
Le Premier ministre maltais a entamé mercredi une visite officielle de deux 

jours en Algérie. 
 

 
Signature d'un accord algéro-maltais dans le domaine du transport 

aérien (APS) 
 

 
L'Algérie et Malte ont signé mercredi à Alger un accord de coopération dans 
le domaine du transport aérien, au terme d'une réunion entre le Premier 

ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue maltais, Joseph Muscat. 

L'accord a été signé, pour la partie algérienne, par le ministre d'Etat, 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

Ramtane Lamamra, et pour la partie maltaise, par le ministre des Affaires 
étrangères de Malte, George William Vella. 

Le Premier ministre maltais a entamé mercredi une visite officielle de deux 
jours en Algérie. 

 
Crise économique : Alger sollicite l'expertise de la Banque 

mondiale (Le Quotidien d’Oran)  
 

Une vision plus claire de l'agenda économique de l'Algérie, dont une rapide 
sortie de la crise née de la baisse des prix pétroliers, est au centre des 

préoccupations du Conseil national économique et social (CNES). En 
recevant, hier mercredi, une délégation de la Banque mondiale qui effectue 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/02f76c5615accef66edd8351276d6855_XL.jpg
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une visite en Algérie dans le cadre de la coopération, le président du CNES 

Mohamed Seghir Babes a mis en fait en relief l'impérieuse nécessité pour 
l'Algérie d'aller vite vers une indépendance vis à vis des hydrocarbures. Un 

objectif inscrit à l'agenda de la coopération avec la Banque mondiale, selon 

M. Babes, selon lequel ‘ 'la visite de la délégation de la Banque mondiale 
s'inscrit dans la perspective de conduire une coopération plus forte sur des 

objectifs qui seront de plus en plus élevés et de long terme». Cité par l'APS, 
il a expliqué que ‘ 'les efforts à entreprendre doivent permettre au pays de 

s'affranchir de sa dépendance aux hydrocarbures'', un dossier qui a été dans 
cette perspective largement discuté avec les représentants de la BM. «Eviter 

de tomber dans les erreurs du passé est une priorité. Des erreurs qui ont 
été générées par la trop forte dépendance aux ressources énergétiques», 

estime-t-il, avant de relever qu'il est ‘ 'impératif de revisiter un certain 
nombre de choses et des façons de faire ainsi que nos systèmes de 

gouvernance dans leur ensemble». Les solutions de sortie de crise et les 
moyens de diversifier l'économie nationale ont été, lors de cette entrevue 

avec les représentants de l'institution de Bretton Woods, largement 
développés, et M. Babès a fait part de son côté des différentes suggestions 

du CNES sur les moyens de consolidation de l'économie du pays. Les deux 

parties ont également discuté, lors de cette entrevue, des réglementations 
régissant l'économie algérienne, de la formation, du système bancaire et de 

la nécessité de sa mise à niveau ainsi que de la politique de subventions 
assurée par l'Etat au profit de certains produits stratégiques. Une rencontre 

sur ce dossier des subventions aux produits de large consommation avec 
des experts sur la conjoncture économique nationale sera organisée le 23 

novembre à Alger par le CNES. Un document portant sur l'analyse de la 
conjoncture éco-sociale sera présenté par le CNES lors de cette rencontre. 

M. Babes a indiqué que ‘ 'lors de cette rencontre, on espère arriver à une 
vision consensuelle de ce que nous donnent à lire les éléments consignés 

par le document sur l'analyse de la conjoncture afin de voir ce que cela 
appelle comme mesures de court, moyen et long termes pour aller à une 

résilience solide et robuste», avance-t-il. En point de mire de cette 
rencontre, l'analyse de la situation dans le domaine des subventions de 

l'Etat à certains produits de large consommation comme le blé ou les 

carburants, qui profitent aux couches aisées et celles démunies. Un débat 
doit être instauré sur ce dossier, d'autant que des experts du CNES avaient 

formulé un certain nombre de propositions dans le cadre d'une rencontre 
tenue, en septembre dernier, avec des membres du gouvernement sur la 

révision du système des subventions de l'Etat. Pour eux, il est inconcevable 
que les consommateurs, quel que soit leur niveau de vie, bénéficient tous 

des subventions assurées pour les produits de large consommation. Ils 
estiment qu'une politique de subventions plus ciblée serait la meilleure 

option, d'autant que le tiers des produits subventionnés font l'objet de 
contrebande vers les pays voisins, réduisant donc l'efficacité de la politique 

de subvention de l'Etat. La délégation de la Banque mondiale, composée 
d'une vingtaine d'experts spécialisés dans différents domaines, est chargée 

par ailleurs d'élaborer un «document stratégique» qui devrait servir à 
l'Algérie pour son développement économique à moyen et à long termes, a 
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indiqué le représentant résident de la BM à Alger, Emmanuel Noubissié 

Ngankam. En septembre dernier, le gouvernement algérien avait sollicité la 
BM »pour l'accompagnement sur un certain nombre de sujets, notamment 

une réflexion prospective sur le développement économique de l'Algérie», 

explique-t-il.  
 

LES PRIX DU PÉTROLE RISQUENT DE NE REBONDIR QU'APRÈS 
2020 : Le temps des vaches maigres (L’Expression)  

 

 
Si le projet de loi de finances de 2016 porte en lui les premiers signes de 

l'austérité, ceux qui doivent lui succéder pour au moins cinq ans risquent 
de confirmer la sévérité de la crise à laquelle fait face le pays. 

Jusqu'à maintenant l'essentiel a été préservé. Les prix des produits de 
consommation de base tels que le lait ou le pain ont continué à être 

soutenus par l'Etat. Qu'en sera-t-il à l'avenir? Des éléments de réponse 
existent. Ils sont au coeur de la loi de finances 2016. Il est question de 

payer le carburant, l'électricité... plus cher. 
Des mesures qui toucheront directement le porte-monnaie de nos 

concitoyens qui doivent encore consentir à d'autres sacrifices si la 

conjoncture économique actuelle ne venait pas à s'améliorer. Si le projet 
de loi de finances de 2016 porte en lui les premiers signes de l'austérité, 

ceux qui doivent lui succéder pour au moins cinq ans risquent de confirmer 
la sévérité de la crise à laquelle fait face le pays. Les Algériens doivent-ils 

se serrer la ceinture crescendo? La question se pose avec clarté, sans 
détours. Objectivement, il y a fort à craindre que cela sera le cas. Pourquoi? 

Parce que tout simplement les prix du pétrole risquent de rester à des 
niveaux trop bas d'ici la fin de la décennie. Certains spécialistes 

pronostiquent un baril qui n'excéderait pas la barre des 50 dollars d'ici 2020 
avant qu'il ne remonte progressivement pour s'installer autour des 80 

dollars. Un scénario catastrophe pour la trésorerie du pays qui, selon les 
estimations de ses réserves en devises qui se situaient autour des 170 

milliards de dollars, devrait suffire avec des cours de cet ordre à tenir le 
coup durant quelque 36 mois. Et après? Ce répit permettra-t-il à l'Algérie 

qui vient tout juste de jeter les bases d'une économie productrice de 

richesses de s'affranchir de ses exportations d'hydrocarbures? L'opération 
prendra du temps pour porter ses fruits. 

L'appel à la rationalisation des dépenses, la tentative de réduction de la 
facture des importations, l'opération de bancarisation qui consiste à 

remettre les fonds de l'informel dans le circuit officiel, la promotion de la 
production nationale... risquent de s'avérer insuffisants pour redresser la 
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barre. Un dispositif qui risque de voler en éclats tant la crise s'annonce 

redoutable. Les contre-performances de l'économie nationale minée par des 
prix du pétrole trop bas l'attestent. La facture des importations qui la 

gangrène est attendue autour des 55 milliards de dollars d'ici la fin de 

l'année alors qu'il est déjà acquis que les recettes pétrolières n'excéderont 
pas les 30 milliards de dollars pour quelque 60 milliards de dollars en 2014. 

Il faut s'attendre à une chute de plus de 50% des revenus enregistrés par 
le secteur des hydrocarbures qui représente plus de 95% des ventes 

globales. 
Des chiffres qui donnent à réfléchir. Ils montrent surtout que l'heure de 

vérité approche à grands pas. Que les premières vagues annonçant la 
tempête ont atteint les récifs des côtes de l'économie nationale. Que dit la 

«météo»? Hier, vers midi, heure algérienne, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en janvier valait 44,67 dollars sur l'Intercontinental 

Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 11 petits cents par rapport à la 
clôture de lundi. 

Tandis que dans les échanges électroniques le baril de «light sweet crude» 
(WTI), côté à New York, perdait en revanche 12 cents à 41,62 dollars. 

Une situation morose. Pas de quoi pavoiser. Pas d'amélioration à l'horizon 

non plus. Les stocks américains ont atteint un niveau record. «Les stocks 
de pétrole des pays de l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (Ocde) ont gonflé jusqu'à un niveau record de près de 3 
milliards de barils à la fin du mois de septembre», indiquent les analystes 

du second groupe financier allemand, Commerzbank. 
L'offre mondiale est pléthorique alors que le déclin de la production de 

pétrole de schiste américain tarde à produire son effet. Une conjoncture qui 
met les cours de l'or noir dans le rouge et pousse l'Algérie davantage dans 

la crise. 
 
 

Veille  
 

Ouverture de la 13e édition du Salon international des travaux 
publics d'Alger (APS) 

 
 

 
Le Salon international des travaux publics d'Alger (SITP 2015) a ouvert ses 

portes mercredi au Palais des expositions (Pins maritimes), avec la 
participation de 360 exposants, dont 167 entreprises venant de 12 pays, 

dont l'Italie, invitée d'honneur de cette 13e édition. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c556154f5e91891c6f0fc4fff5b6cc9a_XL.jpg
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Le salon a été inauguré en présence du ministre des Travaux publics 

Abdelkader Ouali, d'autres membres du Gouvernement, ainsi que du 
ministre italien des Infrastructures et des Transports, Graziano Delrio . 

Les pays participants sont l'Allemagne, la Belgique, la Chine, l'Espagne, la 

France, la Hongrie, l'Indonésie, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, la Tunisie 
et la Turquie. 

La thématique retenue pour cette édition est : "les infrastructures de base, 
un vecteur de développement économique: Construisons et préservons". 

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre italien, M. Ouali 
s'est dit "content" de la forte participation, tant nationale qu'étrangère, 

précisant que l'Italie demeure un partenaire stratégique pour l'Algérie dans 
le domaine des travaux publics. 

"Ce que nous avons vu aujourdÆhui est la restitution parfaite de la façon 
dont l'outil national a évolué grâce aux différents plans de charge dégagés 

par l'Etat dans le domaine des travaux publics", a-t-il ajouté. 
Il a expliqué, dans le même sens, qu'en l'espace de 15 ans, l'Algérie est 

passée de 200 entreprises dans les travaux publics à 3.800 entreprises 
actuellement, ce qui lui a permis "un développement rapide de ses 

infrastructures de base, qui contribueront, quant à elles, dans le 

développement du pays et de sa croissance économique". 
"Grâce aux infrastructures de base réalisés depuis une quinzaine d'années, 

permettant au pays d'être non seulement un espace géopolitique, mais 
également un espace géoéconomique important, l'Algérie peut se permettre 

de passer à une autre phase de développement économique, qui est celle 
de drainer les investissements étrangers, notamment avec les mesures 

prises par le Gouvernement en faveur des investisseurs étrangers", a 
souligné M. Ouali. 

De son côté, M. Delrio a fait part de son souhait que le salon puisse 
permettre aux entreprises italiennes de créer des partenariats avec des 

entreprises algériennes. 
Il a salué, dans le même contexte, "les progrès réalisés par l'Algérie dans 

le domaine des infrastructures", en affirmant "la disposition de l'Italie à 
accompagner l'Algérie dans tous ses programmes d'investissement et de 

réalisation des projets", par des programmes d'assistance technique, de 

formation de la ressource humaine, ainsi que par le transfert de technologie. 
L'industrie italienne des travaux publics est présente avec 43 entreprises 

représentant différents métiers, dont la réalisation des routes, les ouvrages 
d'art, les infrastructures portuaire et aéroportuaire, ainsi que des bureaux 

d'études et d'ingénierie. 
Le salon se propose d'offrir aux participants, non seulement des 

opportunités de partenariat, mais aussi de présenter les nouveautés en 
matière des grands travaux d'infrastructures et d'ouvrages d'art, des 

travaux d'entretien routier et des équipements, soulignent les 
organisateurs. 

 


