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A la une  

 

Interview du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à l’APS : 

«L’édification d’une économie émergente est un élément central 
du programme présidentiel»  

 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a accordé, hier, une interview 
exclusive à l'APS, dans laquelle il s'est exprimé, sans complaisance, sur les 

questions et les perspectives économiques du pays, ainsi que sur le 
terrorisme qui touche plusieurs pays. «Les Algériens veulent que leur État 

demeure souverain dans ses décisions et solidaire des plus faibles d’entre 
eux. Nous refusons de revenir aux années de pénuries ou d’interrompre les 

projets de développement socioéconomique en cours de réalisation à 
travers le pays. Il nous faut trouver les moyens de maintenir le niveau de 

vie des Algériens et leur pouvoir d’achat. Préserver ce modèle a un coût qui, 
jusque-là, a été supporté par l’exploitation de nos richesses nationales qui 

ne pourront plus, à l’avenir, garantir sa pérennité. Il nous faut donc aller 
chercher la croissance dans la sphère économique réelle où l’entreprise, 

publique ou privée, est la clé de voûte. C’est le modèle de croissance que 
nous sommes en train de déployer avec une vision claire jusqu’en 2019, et 

nous sommes en train de réfléchir pour l’élargir à l’horizon 2030».    

 
Comment se présente la situation économique nationale en 
2015 ?     

Le Premier ministre : Les analystes du marché pétrolier prédisaient que les 

années 2015 et 2016 seraient les plus sévères en matière de recul des 
cours. Les 10 premiers mois de cette année confirment cette tendance. Sur 

la période janvier-août, le prix du baril a baissé de 48% par rapport à 2014 
et nos revenus tirés de l’exportation des hydrocarbures ont, de 

facto, enregistré une contraction du même ordre (-44%). Notre pays a vu 

ses recettes extérieures réduites presque de moitié en quelques mois. C’est 
dire la brutalité du choc qu’a subi l’économie algérienne en pleine 

reconstruction après deux décennies de récession économique et de 
troubles sécuritaires. Malgré cela, on tient bon ! Les décisions courageuses 

et visionnaires du Chef de l’État font que le gouvernement est, aujourd’hui, 
en mesure d’affronter cette conjoncture sans être soumis à la contrainte de 

l’endettement et en disposant d’une marge de manœuvre financière. Ainsi 
et malgré des baisses importantes, les niveaux des réserves de change et 

des ressources du Fonds de régulation des recettes (FRR) demeurent 

corrects. En augmentation en début d’année, l’inflation a pu être maîtrisée 
et une séquence de décélération est enregistrée depuis le deuxième 

trimestre pour se situer à 5%. La rationalisation des dépenses et de maîtrise 
du commerce extérieur a été mise en œuvre. Par rapport à la même période 

de 2014, on note une baisse de 11,3% des importations, ainsi qu’une 
réduction des dépenses publiques de 5%, alors que les ressources 

ordinaires du budget progressaient de 9,3%. Les crédits à l’économie ont 
continué de progresser (+22,7% par rapport à 2014) et des niveaux de 

liquidité appréciables ont été maintenus au niveau des banques avec plus 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86611
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86611
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86611
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de 730 milliards de DA. Ceci afin de permettre l’investissement national. 

Entre 2014 et 2015, la croissance du PIB a été pratiquement identique pour 
se situer à 3,8%. L’objectif fixé dans le projet de loi de finances pour 2016 

étant de 4,6%. C’est difficile, mais on se mobilise tous pour atteindre cette 

performance. En résumé, je dirais que la situation est dure et que les 
contraintes sont réelles avec des perspectives d’évolution incertaines. Mais, 

économiquement, l’Algérie encaisse mieux que beaucoup de pays ce choc 
pétrolier. Toutefois, cette situation ne doit, en aucun cas, justifier le statu 

quo ou l’attentisme qui nous serait fatal. On doit bouger maintenant et 
ensemble pour opérer la mue de notre économie vers la création de 

richesses et d’emplois, car même si les prix des matières premières 
reviennent à des niveaux élevés dans le futur, ils ne suffiront pas à couvrir 

le développement socioéconomique futur de notre pays. 
 

Quelles sont les perspectives ?   
 L’équation est simple. Depuis son indépendance, l’Algérie a bâti un modèle 

politique et social auquel elle tient et ne veut, sous aucun prétexte, y 
renoncer. Les Algériens veulent que leur État demeure souverain dans ses 

décisions et solidaire des plus faibles d’entre eux. Nous refusons de revenir 

aux années de pénuries ou d’interrompre les projets de développement 
socioéconomique en cours de réalisation à travers le pays. Il nous faut 

trouver les moyens de maintenir le niveau de vie des Algériens et leur 
pouvoir d’achat, et ce dans un contexte d’amenuisement de nos ressources 

extérieures. Préserver ce modèle a un coût qui, jusque-là, a été supporté 
par l’exploitation de nos richesses nationales qui ne pourront plus, à 

l’avenir, garantir sa pérennité. Il nous faut donc aller chercher la croissance 
ailleurs, c'est-à-dire dans la sphère économique réelle où l’entreprise, 

publique ou privée, est la clé de voûte. C’est le modèle de croissance que 
nous sommes en train de déployer avec une vision claire jusqu’en 2019, et 

nous sommes en train de réfléchir pour l’élargir à l’horizon 2030. Il ne s’agit 
pas là d’un choix ou d’une option économique entre tant d’autres. C’est une 

démarche vitale pour l’avenir de notre pays où nous devons tous 
réapprendre à redonner son lustre à la valeur travail et à vivre du fruit de 

notre labeur. Les investissements productifs devront être, dans le futur, 

réalisés par les opérateurs économiques et non pas par l’État qui devra 
assurer les missions de régulation et de solidarité avec les couches les plus 

défavorisées de la population. Je rappelle aussi que l’édification de cette 
économie émergente est un élément central du programme présidentiel que 

le peuple algérien a approuvé dans sa large majorité et qui a constitué 
l’unique référence de notre gouvernement lors de l’élaboration du plan 

d’action soumis à l’approbation de la représentation parlementaire. Chaque 
ministre, sous la coordination du Premier ministre, et l’autorité directe du 

Chef de l’État, s’attelle à la mise en œuvre de cette feuille de route dans les 
limites de ses prérogatives sectorielles, et ce dans le cadre d’une vision 

globale et cohérente, contrairement à ce qui peut se dire. Par ailleurs, attirer 
les investissements directs étrangers ou nationaux est une bataille de tous 

les jours et l’objet d’une compétition féroce entre les pays. Car il ne faut 
jamais oublier que nous ne sommes pas seuls dans ce monde où seuls les 
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intérêts priment. Il nous faut apprendre à accepter et à attirer ceux qui 

peuvent participer à notre développement. Les mesures que nous prenons 
pour encourager la relance économique, notamment dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et des TIC, sont et seront toujours 

encadrés par des fondamentaux, tels que le droit de préemption, la règle 
du 51/49, ainsi que les engagements sociaux des pouvoirs publics. Je tiens 

à préciser, à ce titre, et afin d’éviter toute polémique ou surenchère, que 
les réajustements tarifaires prévus pour les produits énergétiques ne 

toucheront en aucun cas les petits consommateurs ou les habitants des 
régions Sud. Les efforts d’économie les plus importants seront opérés au 

niveau des dépenses de fonctionnement et dans la rationalisation de 
l’exécution du budget de l’État. L’unité nationale autour de cette démarche 

économique de renouveau est indispensable, car il est, certes, bien de 
savoir où l’on va, mais il est important d’y aller ensemble. On attache une 

importance capitale à la solidarité nationale. Le pessimisme gratuit est 
destructeur. On continuera à privilégier le dialogue serein et sincère avec 

tous les Algériens, sans exclusion.     
         

Le terrorisme continue à frapper et à menacer plusieurs pays. 

Quelle est votre évaluation ? 
 

Il est triste de constater que les évènements tragiques que connaît le 
monde, ces derniers jours, confirment la pertinence des analyses et des 

positions algériennes sur nombre de sujets, tels que le terrorisme, le recul 
critique sur ce qu’on a appelé le «Printemps arabe», le danger de 

la déstructuration des pays ainsi que l’importance de l’intégrité des États 
et de la souveraineté des peuples loin de toute ingérence. Le pouvoir de 

nuisance des groupes terroristes a considérablement augmenté, à la suite 
des jonctions qu’ils ont opérées avec la criminalité transnationale et les 

trafics de toutes sortes. Ce sont des criminels et des brigands qui créent et 
profitent de situations de chaos sécuritaire et humanitaire pour augmenter 

leur pouvoir et servir leurs intérêts. C’est une erreur très lourde que de les 
considérer comme les combattants d’une foi ou d’une religion. Penser cela, 

c’est leur rendre service et servir leurs funestes desseins. L’Algérie a 

toujours appelé à la coordination et à l’entraide internationale dans la lutte 
contre le terrorisme par l’assèchement de ses sources de financement, 

notamment en interdisant le paiement de rançons, la lutte implacable 
contre les trafics d’armes et de drogues, ainsi que le phénomène de traite 

d’êtres humains. Il est également crucial d’encourager les processus 
politiques pacifiques et inclusifs dans les pays arabes et africains pour 

permettre l’avènement de  gouvernements forts et légitimes capables de 
restaurer l’autorité et l’État  de droit sur des populations et des territoires 

jusque-là livrés à ces hordes  d’assassins et de trafiquants. En exprimant 
toute mon empathie avec les victimes du terrorisme dans toutes les régions 

du monde, j’ai également une pensée très forte envers notre communauté 
nationale installée à l’étranger dont les membres partagent l’anxiété 

générale des habitants des pays où ils résident, mais sont confrontés, aussi, 
à des amalgames infondés et à des manifestations de xénophobie et de 
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racisme inacceptables. Leur pays est à leurs côtés dans cette épreuve et les 

assure de son soutien total et indéfectible. Les autorités concernées par la 
sécurité nationale, et particulièrement l’Armée nationale populaire et les 

services de sécurité, restent totalement mobilisées et engagées pour 

préserver la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire 
national. 
 

 

Produits énergétiques : Les augmentations de prix «ne toucheront 
en aucun cas les petits consommateurs» (Le quotidien d’Oran)  

 
Le Premier ministre Abdelmalek Sellal s'est exprimé, hier, dans une 

interview à l'APS, sur les questions et les perspectives économiques du pays 
ainsi que sur le terrorisme qui touche plusieurs pays. Sur la situation 

économique du pays, Sellal a indiqué que «les analystes du marché pétrolier 
prédisaient que les années 2015 et 2016 seraient les plus sévères en 

matière de recul des cours. Les 10 premiers mois de cette année confirment 
cette tendance». Et de souligner que «sur la période janvier-août, le prix 

du baril a baissé de 48% par rapport à 2014 et nos revenus tirés de 
l'exportation des hydrocarbures ont, de facto, enregistré une contraction du 

même ordre (-44%). Notre pays a vu ses recettes extérieures réduites 

presque de moitié en quelques mois. C'est dire la brutalité du choc qu'a 
subie l'économie algérienne en pleine reconstruction après deux décennies 

de récession économique et de troubles sécuritaires. Malgré cela on tient 
bon ! Les décisions courageuses et visionnaires du chef de l'Etat font que le 

gouvernement est, aujourd'hui, en mesure d'affronter cette conjoncture 
sans être soumis à la contrainte de l'endettement et en disposant d'une 

marge de manœuvre financière». Le Premier ministre résume : «Je dirai 
que la situation est dure et que les contraintes sont réelles avec des 

perspectives d'évolution incertaines. Mais économiquement, l'Algérie 
encaisse mieux que beaucoup de pays ce choc pétrolier. Toutefois, cette 

situation ne doit, en aucun cas, justifier le statu quo ou l'attentisme qui 
nous serait fatal».  

 
Sellal indiquera par ailleurs qu'«il nous faut trouver les moyens de maintenir 

le niveau de vie des Algériens et leur pouvoir d'achat, et ce, dans un 

contexte d'amenuisement de nos ressources extérieures». Sellal a réitéré 
que «les mesures que nous prenons pour encourager la relance économique 

notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme et 
des TIC sont et seront toujours encadrés par des fondamentaux tels que le 

droit de préemption, la règle du 51/49 ainsi que les engagements sociaux 
des pouvoirs publics». Parlant des augmentations prévues dans le cadre de 

la loi de finances 2016, Sellal a précisé «afin d'éviter toute polémique ou 
surenchère», que «les réajustements tarifaires prévus pour les produits 

énergétiques ne toucheront en aucun cas les petits consommateurs ou les 
habitants des régions Sud».  

 
Concernant le terrorisme, Sellal a souligné qu'il était triste de constater que 
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«les évènements tragiques que connaît le monde, ces derniers jours, 

confirment la pertinence des analyses et des positions algériennes sur 
nombre de sujets tels que le terrorisme, le recul critique sur ce qu'on a 

appelé le ‘ Printemps arabe', le danger de la déstructuration des pays ainsi 

que l'importance de l'intégrité des Etats et de la souveraineté des peuples 
loin de toute ingérence».  
 

 

Abdelouahab Nouri à M’sila : «La conjoncture économique exige 

de revoir les priorités» (APS)  
 

 

D.R 

 La conjoncture économique exige de «revoir les priorités du secteur des 
ressources en eau, même si l’effort de l’Etat en matière d’eau potable et 

d’assainissement sera maintenu», a déclaré hier à M’sila le ministre des 
Ressources en eau et de l’environnement, Abdelouahab Nouri. Le ministre 

a rappelé, au cours d’un point de presse, animé en marge de sa visite de 

travail, que le déficit enregistré dans la ville de M’sila en  matière d’eau 
potable, estimé à près de 20.000 m3/jour, sera «résorbé grâce  à un projet 

de renforcement des équipements du barrage de Koudiet 
Asserdoun  (Bouira) qui fournit déjà le précieux liquide aux villes de Sidi 

Aïssa, d’Ain  Lahdjel et Sidi Hadjres». Le ministre a fait savoir, dans ce 
contexte, que le projet du grand  transfert à partir d’El Menéa (Ghardaïa) 

pour alimenter Djelfa, Bou-Saâda et M’sila «n’est plus une priorité» mais 
pourra être relancé en cas d’amélioration de la situation économique. M. 

Nouri a également noté que le barrage de Soubella, dans la commune de 
Magra, est appelé, dès sa réception vers fin 2016, à améliorer l’alimentation 

en eau potable de la partie orientale de la wilaya. Il a également évoqué la 
possibilité de mener une étude pour l’exploitation du barrage de Ksob, 

actuellement exploité pour l’irrigation agricole, pour l’alimentation en eau 
potable. Le ministre a par ailleurs relevé que 166 stations d’épuration des 

eaux usées réalisées à travers le pays permettent la récupération annuelle 

d’un  milliard m3 qui doivent être utilisés pour l’extension de la surface 
agricole irriguée, en plus de l’utilisation de retenues et barrages de 

moyenne taille et ce, dans la perspective de développement de la sécurité 
alimentaire du pays. D’autre part, selon M. Nouri, la révision du prix de l’eau 

potable «n’est  pas à l’ordre du jour du gouvernement» qui veille avant tout 
à développer le secteur et à en améliorer les services. M. Nouri a auparavant 

inspecté les travaux de réalisation du barrage  de Soubella, capable de 
retenir 7,1 millions de m3 qui seront dirigés vers l’irrigation  agricole. Selon 

les explications données sur place, cet ouvrage qui a nécessité un 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86620
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86620
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investissement public de 10 milliards de dinars affiche 63% en matière 

d’avancement des travaux, ce qui permet de prévoir la réception de 
l’ouvrage à la fin de 2016. Le ministre a également visité l’usine Maghreb 

Pipe de fabrication de conduites en PRV (polyester renforcé de fibres de 

verre) où il a mis l’accent sur «l’encouragement, par le gouvernement, de 
tels investissements de nature  à  réduire la facture des importations. Après 

avoir inspecté le chantier de  construction d’un château d’eau, où il s’est 
élevé contre le recours au bois (en remplacement du métal) pour le 

coffrage, le ministre a insisté, sur le site du centre d’enfouissement 
technique du chef-lieu de wilaya, sur «l’association des citoyens aux 

décisions relatives à l’environnement». Abdelouahab Nouri devait 
également inspecter des projets relevant de  son secteur dans les 

communes de Bou-Saâda, d’Ain Lahdjel et Sidi Aïssa. 
 

LE «RAPPORT DE CONJONCTURE» SERA RENDU PUBLIC DEMAIN : 
Le grand rendez-vous du Cnes (L’Expression)  

 

Le Conseil national économique et social tient sa session dédiée à la 

publicisation du «Rapport de conjoncture» demain à la résidence El-Mithak. 
Assisteront à ladite session, outre les principaux ministres concernés par 

cet exercice ainsi que le gouverneur de la Banque d'Algérie, les 
représentants des parties prenantes nationales parmi les plus prégnantes. 

C'est ainsi que seront présents, en particulier, les dirigeants des parties 
patronale et syndicale, de même qu'une large représentation des 

organisations de la société civile, ainsi qu'un échantillon significatif 
d'experts nationaux et autres personnalités indépendantes. Le Système des 

Nations unies est également invité, au travers de «Représentants 

résidents» qui dirigent les agences exécutives accréditées en Algérie. 
Compte tenu de la complexité toute singulière s'attachant à la conjoncture 

qui marque aujourd'hui le nouvel «Espace-Monde» et, notamment du fait 
du haut degré de réfraction induit par les fortes contraintes pesant sur le 

marché mondial des hydrocarbures, l'exercice de restitution du rapport de 
conjoncture se déroulera selon un format inédit. Un débat interactif sera 

animé et encadré par des panels thématiques adossés à un examen 
minutieux et circonstancié des principaux macro-agrégats permettant une 

lecture appropriée de la conjoncture: environnement international, 
équilibres internes et externes, situation financière et commerce extérieur, 

évolution du produit intérieur brut, activités des secteurs de la sphère réelle, 
prix, inflation, climat social et environnement. 

 
24e foire de la production algérienne du 23 au 29 décembre à la 

Safex : Promouvoir le label local (El Moudjahid)  

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86572
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86572
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D.R 

Intervenant dans un contexte particulier, l’édition de cette année 
constituera une occasion pour mettre en évidence les objectifs des pouvoirs 

publics en matière d’encouragement et de promotion de la production 

nationale. 
Entreprises publiques et privées de segments économiques divers, 

notamment, l’agroalimentaire, les industries manufacturières, l’énergie, 
chimie et pétrochimie, les industries électriques et électroniques, la 

mécanique, la sidérurgie et métallurgie, les services et les TIC,  prendront 
part à ce rendez-vous annuel. Cette manifestation précédée par le 

lancement de la campagne de sensibilisation sur l’intérêt de consommer 
algérien ainsi que du label Origine Algérie Garantie (OAG), « Bassma 

djazaïria » sera, en toute évidence, mise à profit par les producteurs pour 
faire connaître leurs produits et faire valoir leur qualité. « La production 

algérienne, garante d’une économie en devenir » est le thème retenu pour 
cette 24e édition devant marquer une nouvelle étape dans l’économie 

nationale à ma faveur des mesures prises par les pouvoirs publics pour 
soutenir la production locale, améliorer l’environnement de l’entreprise, et 

faciliter l’acte d’investir. Il s’agit de mesures destinées à contribuer à la 

diversification de notre économie au moment où les cours du pétrole se 
maintiennent dans leur tendance baissière. Une démarche censée appuyer 

la politique de promotion du produit national sur le marché national d’abord, 
pour répondre aux besoins internes, et à l’international, dans une seconde 

étape, sachant que toute la stratégie repose, dans sa finalité, sur le 
déploiement de l’entreprise algérienne sur les marchés extérieur d’où 

l’impératif d’aller vers un produit compétitif, en matière de qualité, de 
normes et de coût. En fait, l’amélioration de la qualité du produit local, la 

maîtrise des coûts et la diversification de la production, s’imposent comme 
étant des éléments irréversibles dans cette entreprise qui exige également 

l’implication des acteurs de la distribution pour favoriser la promotion du 
produit local, et, par la même occasion, contribuer à l’effort de substitution 

aux importations. Il faut admettre, en effet, que la cadence  qui a prévalu 
jusqu’ici, a eu des effets très néfastes sur la production nationale, agricole 

et industrielle, et sur l’investissement alors que les producteurs nationaux 

continuent de subir les conséquences de la concurrence déloyale. Par 
conséquent, les actions décidées par le gouvernement dans le cadre de la 

politique d’encouragement de la production nationale et de substitution aux 
importations visent à relancer l’outil de production national et à accorder la 

préférence au produit local. 
« Il s’agit de construire une capacité de production qui exige une 

responsabilité de l’État en matière de protection de la production 
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nationale », a affirmé, à ce propos, le ministre de l’Industrie et des Mines. 

M. Abdesselam Bouchouareb, devait préciser, à ce titre que, « la 
substitution aux importations ne peut se faire que si le produit local existe 

et est compétitif ». 

 
Commerce : Des accords pour lutter contre la fraude (Horizons)  

 

Le ministère du Commerce et les Directions générales des douanes (DGD) 
et des impôts (DGI) ont signé, jeudi, deux accords de coopération dans le 

cadre de la coordination intersectorielle pour la lutte contre la fraude, a 

indiqué le ministère dans un communiqué cité par l’APS. 
Ces accords ont été signés en présence du ministre du Commerce, Bakhti 

Belaïb, du ministre délégué au budget, Hadj Baba Ammi, ainsi que des 
directeurs généraux de la DGD et de la DGI, respectivement, Kaddour 

Bentahar et Abderrahmane Raouia. Le principal objectif de cette 
coopération porte sur la consolidation de la relation entre les trois piliers de 

contrôle (commerce, impôts, douanes) autour de quatre axes, précise la 
même source. 

Il s’agit des axes liés à la protection de l’économie nationale, à celle de la 
santé et de la sécurité du consommateur, à la répression des fraudes (lutte 

contre les pratiques commerciales illicites notamment) et aux échanges 
d’informations relatives au commerce extérieur dont les importations 

essentiellement. Cette initiative vise à concrétiser les actions 
opérationnelles déjà engagées au titre de l’assainissement du commerce 

extérieur et de la sphère commerciale. 

En effet, rappelle-t-on, une brigade centrale mixte avait été installée, lundi 
dernier, par le ministre du Commerce pour effectuer 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 le 
1er janvier 2015 à ce jour. 

Cette action a été suivie par l’installation d’un autre groupe de travail chargé 
d’étudier l’opportunité des mesures proposées par le ministère du 

Commerce en matière de contrôle de la conformité des produits importés. 
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. 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.                       
 

PIÈCES DE RECHANGE IMPORTÉES PAR LA SONATRACH ET LA 
SONELGAZ : Un marché de 23 milliards de dollars (L’Expression)  

 

Il s'agit de 50 000 types de pièces de rechange importées chaque année, 
pour une valeur qui frôle en 2015 le montant de 23 milliards de dollars. 

http://www.elwatan.com/economie/commerce-des-accords-pour-lutter-contre-la-fraude-21-11-2015-308111_111.php
http://www.elwatan.com/economie/commerce-des-accords-pour-lutter-contre-la-fraude-21-11-2015-308111_111.php
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Le spectre du mécontentement et du favoritisme semble avoir plané sur le 

Salon international des fournisseurs de produits pétroliers et gaziers, tenu 
à Hassi Messaoud, et ce malgré la satisfaction de certains, et une 

fréquentation de 7000 visiteurs. 

Au coeur de la discorde, l'intérêt particulier que portent les donneurs d'ordre 
du secteur des hydrocarbures aux seules sociétés étrangères considérées 

comme plus performantes et plus professionnelles que les entreprises 
algériennes. Pour ces dernières, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une 

injustice et soutiennent qu'elles ont les mêmes performances et sont aptes 
à relever le défi, et considèrent que l'application du Code des marchés 

publics n'est pas respectée. «Pourquoi préfère-t-on attribuer un marché à 
quelqu'un qui va transférer la devise à l'étranger au détriment d'une société 

nationale qui peut créer de la richesse, de l'emploi et participer activement 
à l'essor de notre économie», s'indigne le gérant de la société Raal 

spécialisée dans les ascenseurs et les matériels de levage. 
Or, l'enjeu s'avère considérable sur plusieurs plans. Il s'agit de 50.000 types 

de pièces de rechange importées chaque année, pour une valeur qui frôle 
en 2015, le montant de 23 milliards de dollars. Une manne qui a suscité 

plusieurs rencontres entre notamment le groupe Sonatrach et la Sonelgaz 

en vue de concrétiser des contrats de sous-traitance, et ce depuis 
2011.Mais ce n'est qu'en 2014 qu'une cinquantaine de contrats furent 

réellement signés, pour la fourniture de pièces mécaniques, mais cela s'est 
avéré être un réel flop, puisque les importations continuent au même 

rythme et leur montant ne cesse d'augmenter «Hormis le tube, les câbles, 
la vannerie, pour le reste tout est importé», révèle le directeur de la division 

Engineering et Construction à la Sonatrach. Ce dernier explique que les 
portes de Sonatrach ont toujours été ouvertes aux investisseurs algériens 

privés et publics, cependant celles-ci ne sont pas arrivées à répondre à ces 
attentes. 

Dans le même ordre d'idées Sonatrach exhorte les entreprises algériennes 
à s'engager davantage et à mieux s'adapter aux exigences de l'activité des 

hydrocarbures. Dans ce sens, le même responsable annonce la tenue de 
rencontres régulières et par filières avec les PME nationales, et ce dans le 

but de mettre en place un dispositif de communication pour informer sur 

les différents besoins de la Sonatrach dans plusieurs domaines. 
Par ailleurs, pour les observateurs le mal est plus profond. Il réside dans la 

politique d'investissement des entreprises algériennes, qui, pour la majorité 
semblent croire que les éventuels contrats avec Sonatrach peuvent être 

suffisants pour leur survie et leur maintien. Or, dans ces cas on parle 
d'exclusivité où les contrats sont conditionnés par de fortes commandes 

destinées à un seul fournisseur, ce qui n'a jamais été le cas. 
Nos interlocuteurs dénoncent le fait qu'un nombre important d'entreprises 

de biens et services sont créées dans le secret espoir de décrocher des 
contrats avec Sonatrach. En général, elles se retrouvent en 

surinvestissement puis en surendettement, car les contrats, au même titre 
que les commandes, font très rarement l'objet d'exclusivité. Il est clair que 

pour les observateurs, ces entreprises doivent axer leurs efforts sur des 
investissements plus étudiés, qui viseraient plus de débouchés 
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commerciaux, et des parts de marché qui ne soient pas exclusivement dans 

l'activité pétrolière. Sur un autre plan, le fait le plus marquant de cette 
situation demeure l'ampleur de la facture d'importation des pièces de 

rechange, s'élevant à 23 milliards de dollars, elle représente 38% de la 

facture globale d'importation. Il va sans dire qu'un terrain d'entente doit 
être trouvé entre le secteur des hydrocarbures et les PME algériennes pour 

réduire cette facture qui ne tend qu'à s'alourdir. 
 

 

SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS : Une dynamique contrariée 
(Liberté)  

 
Inauguré par le ministre des Travaux publics, Abdelkader Ouali, en présence 

du ministre italien des Infrastructures et des Transports, Graziano Delrio, le 
Salon international des travaux publics d'Alger (Sitp 2015) a ouvert ses 

portes mercredi au Palais des expositions (Pins-Maritimes). 

Le salon, qui en est à sa 13e édition, a enregistre cette année la 
participation de 360 exposants, dont 167 entreprises venant de 12 pays, 

dont l’Italie, invitée d'honneur. Outre l’invité d’honneur et les entreprises 
algériennes, les 23 000 m2 dédiés à l’exposition accueillent des entreprises 

venues d’Allemagne, de Belgique, de Chine, d’Espagne, de France, de 
Hongrie, d'Indonésie, du Portugal, de Roumanie, de Tunisie et de Turquie. 

Réservée exclusivement aux professionnels du secteur, cette manifestation 
économique se déroulera cette année sous le thème “Les infrastructures de 

base, un vecteur  de  développement  économique : construisons et 
préservons”. Durant cinq jours d’exposition, 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. 
Il faut dire que le secteur des BTP, essentiel pour le développement 

économique, bénéficie d’une attention particulière de la part des pouvoirs 

publics depuis de nombreuses années. Boosté par des programmes 
d’investissements publics importants, le secteur du BTP enregistre une 

croissance annuelle de 10%. Comme l’a expliqué le ministre lors d’une 
conférence de presse conjointe avec le ministre italien, en marge de 

l’inauguration du salon, l’Algérie est passée, en l’espace de quinze ans, 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”. 
“Ce que nous avons vu aujourd’hui est la restitution parfaite de la façon 

dont l’outil national a évolué grâce aux différents plans de charge dégagés 
par l’État dans le domaine des travaux publics”, a-t-il ajouté. Reste que la 

conjoncture actuelle caractérisée par la chute des prix du pétrole qui grève 
les ressources de l’État risque d’essouffler cette dynamique. Il faut rappeler 

que pour tenter de maîtriser le budget de l’État, les autorités tentent de 

freiner un maximum de projets, notamment des grands projets non encore 
entamés et qui sont à l’arrêt. En évoquant une rationalisation des dépenses, 
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Abdelmalek Sellal avait, dans un premier temps, ordonné le gel des projets 

dont l’étude n’a pas encore commencé. 
Ensuite, une autre note a été adressée aux responsables locaux les 

enjoignant de suspendre tous les projets non encore lancés. La dernière 

note va plus loin en enjoignant les autorités locales de faire l’impasse sur 
les chantiers dont les travaux n’ont pas atteint 50% d’avancement. Cette 

situation engendrera forcément l’arrêt de centaines, voire des milliers, 
d’importants chantiers. Pour les observateurs, les entreprises du secteur du 

bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) sont les premières 
à subir les conséquences des restrictions budgétaires décidées par le 

gouvernement avec un rétrécissement de leurs plans de charge. Le secteur 
des travaux public a, certes, connu un grand boom depuis quinze années. 

Gageant que cette crise économique que connaît notre pays ne causera pas 
la débâcle de ce secteur pourvoyeur de richesses et sur lequel repose la 

réponse aux deux plus importantes demandes sociales que sont l’emploi et 
le logement. 

 
JOURNÉE D’ÉTUDES ET DE CONCERTATION ENTRE LES DOUANES 

ALGÉRIENNES ET LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES : L’industrie 

pharmaceutique, un enjeu pour la relance économique (Le soir 
d’Algérie)  

C’est à l’initiative de la direction régionale des Douanes algériennes qu’une 
journée d’étude et de concertation avec les opérateurs publics, spécialisés 

dans la fabrication de médicaments a été organisée, au siège de la direction 
régionale des douanes, sise à la cité Zouaghi à Constantine sous le thème 

«la réglementation douanière applicable au dédouanement des produits 
pharmaceutiques». 

La présence relativement importante des opérateurs économiques, tout 
l’intérêt d’une telle rencontre, puisqu’il était question de vulgariser et 

partant de porter à la connaissance de ces derniers, toute cette batterie 
juridique, prévue dans les textes législatifs et réglementaires, le but étant 

d’apporter toutes les facilitations aux générateurs de richesses par leur 
esprit productif et bien sûr, atténuer une facture d’importation de 

médicaments extrêmement pesante sur le budget de l’Etat. C’est 

l’inspecteur divisionnaire, Saâd Maârouf qui donna lecture de toutes les 
dispositions juridiques entrant dans le cadre des facilitations accordées par 

l’Etat pour leur permettre d’investir dans ce créneau, à la fois porteur, mais 
surtout pour limiter des dépenses, se chiffrant à des milliards de dollars 

annuellement. Sur ce plan et selon les statistiques des Douanes 
algériennes, l’année 2015 a connu une baisse de la facture d’importation de 

médicaments de l’ordre de plus d’un milliard de dollars.  
Reprenant tous les textes afférents à ces facilitations, l’orateur ne 

manquera pas de souligner les nouvelles dispositions réglementaires, 
notamment les entrepôts sous douanes, les importations de produits 

destinés à la fabrication de médicaments, qui, en plus de bénéficier d’une 
exonération totale des droits et taxes, incluent d’autres facilitations, plus 

pratiques, notamment l’enlèvement immédiat de ces produits, l’enlèvement 
partiel pour ne pas grever la trésorerie des opérateurs, ainsi que d’autres 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/11/21/article.php?sid=187443&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/11/21/article.php?sid=187443&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/11/21/article.php?sid=187443&cid=2


 

 14 

mesures allant dans le même sens.  

C’est dans ce sens que le P-dg des laboratoires Hup.Pharma, Taoufik 
Belhadj-Mostefa, producteur, exportateur de produits pharmaceutiques, 

tant pour la santé humaine, qu’animale, déclare : «En effet, à travers ses 

dispositions réglementaires, l’Etat a fait l’effort pour faciliter la tâche aux 
producteurs de médicaments, c’est ce qui nous a permis d’accroître notre 

gamme mais surtout d’exporter nos produits dans différentes régions du 
monde, cela n’a pas été facile, puisque dans toute cette histoire de 

facilitations, il y a le facteur confiance que l’on a pu établir avec les services 
de douanes. Nous avons mis à leur disposition toutes nos structures pour 

qu’elles contrôlent minutieusement nos activités et c’est cette relation qui 
nous permet d’entreprendre le futur avec plus de détermination et 

d’optimisme.»  
Pour sa part, le directeur régional des douanes, Tahar Khadraoui dira : 

«Cette journée, que nous avons voulu un début d’un long cycle, destiné aux 
opérateurs privés pour la relance économique, s’inscrit dans les orientations 

du gouvernement qui manifeste son désir d’apporter tout le soutien 
nécessaire aux créateurs de richesses et toutes ces facilitations que nous 

essayons de vulgariser au profit des fabricants, sont la preuve qu’il y a un 

grand effort consenti. Notre action dans ce domaine demeure capitale, du 
fait qu’il est question d’importer des produits entrant dans le cadre de leur 

production et c’est à ce titre que nous sommes présents pour apporter tout 
notre concours. Pour ce faire, il est à noter que les dispositions douanières 

contenues dans le code des douanes, maintes fois réactualisées, nous 
amènent à dire que nous avons rattrapé notre retard et nous pouvons dire 

que nous sommes dans les normes internationales en matière de 
législations douanières, ce qui ne peut être que bénéfique quant à une 

relance économique effective et bien réelle.» 
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FCE : Projet d’un fonds d’investissement pour aider les jeunes 

entrepreneurs (Horizons)  
 

 

 
« Nous allons créer un fonds d’investissement pour aider les jeunes 
entrepreneurs ayant des idées pour démarrer leurs projets et étendre leurs 

activités », a déclaré le responsable de la délégation du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE) Abdelhalim Ghaouti, en marge de l’ouverture au Centre 

des conventions d’Oran (CCO) du Salon Talents et emploi.  
Plus d’une quarantaine d’entreprises participent à cette12e édition. Initiée 

conjointement par le site de recrutement par internet « emploitic.com » et 
l’Agence de conseil en communication et marketing The Graduate, cette 

manifestation a pour objectif la valorisation des talents algériens. Au sujet 
de la participation à ce salon, il a souligné que le FCE contribue sur deux 

volets. Le premier est celui de récolter les demandes d’emploi de jeunes 
diplômés pour les transmettre aux chefs d’entreprise adhérents au FCE, 

dans la perspective d’un recrutement. Concernant le deuxième volet, il a 
indiqué que le FCE a créé « Jil FCE », un espace fédérateur au profit des 

jeunes faisant preuve d’audace, de créativité, d’énergie, de talent et de 

détermination, dans le but d’encourager les porteurs de projets de création 
d’entreprises. 
 

 

Finance/Banque/bourse  

 

Changes : L’euro recule face au dollar (APS)  

 
L’euro reculait hier face au dollar dans un marché confronté aux 

perspectives divergentes de la Fed et de la BCE, la première envisageant 
un relèvement prochain de ses taux, la seconde restant divisée sur une 

nouvelle baisse. La monnaie unique européenne valait 1,0718 dollar contre 
1,0735 dollar jeudi soir. L’euro reculait face à la monnaie nippone, à 131,65 

yens contre 131,90 yens jeudi. Le dollar se maintenait face à la devise 

japonaise, à 122,83 yens, contre 122,87 yens la veille. Les investisseurs 
restent de plus en plus convaincus que la Fed va relever ses taux, maintenus 

à un niveau proche de zéro depuis 2008, en décembre, ce qui rendrait le 
dollar plus attrayant. 

Dans un discours à San Francisco consacré aux économies émergentes 
d’Asie, le vice-président de la Réserve fédérale, Stanley Fischer, a affirmé 

jeudi que la Fed avait fait «tout ce qu’elle pouvait» pour éviter de 
surprendre les marchés quand elle relèvera les taux d’intérêt. Au cours de 

la réunion de son Comité monétaire (FOMC) des 27 et 28 octobre, «la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86523
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plupart des participants» ont jugé que les conditions requises pour un début 

de normalisation de la politique monétaire «pourraient bien être atteintes 
d’ici la prochaine réunion» des 15 et 16 décembre. 

 La prochaine question est de savoir si, une fois que la Fed aura monté une 

première fois les taux, elle suivra un rythme normal pour durcir sa politique, 
ou si elle le fera de manière graduelle. «Les spéculations selon lesquelles la 

politique de resserrement monétaire de la Fed pourrait être plus graduelle 
que le marché ne l’avait anticipé font que les investisseurs renoncent pour 

le moment à leurs transactions de long terme sur le dollar «, a indiqué un 
stratégiste. 

De son côté, la BCE est restée divisée sur une nouvelle baisse des taux 
d’intérêt, l’une des options envisagées pour redynamiser les prix en zone 

euro, selon le compte-rendu publié jeudi de sa dernière réunion de politique 
monétaire, qui s’est tenue les 21 et 22 octobre à Malte. La livre britannique 

progressait face à la monnaie unique européenne, à 70,11 pence pour un 
euro, et restait relativement stable face au dollar, à 1,5286 dollar pour une 

livre. La devise suisse progressait face à l’euro, à 1,0857 franc pour un euro, 
et restait stable face au billet vert, à 1,0130 franc pour un dollar. 

 
 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

   
3e édition du Salon Algérie-France de l'enseignement supérieur : 

300.000 étudiants algériens en France (Le quotidien d’Oran)  

 
Plus d'une quarantaine d'établissements universitaires algériens et français 
participent à la troisième édition du Salon de l'enseignement supérieur 

Algérie-France qui a ouvert ses portes hier au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria. Cette manifestation scientifique qui s'étale sur deux jours vise à 

orienter et à informer les étudiants et les jeunes porteurs de projets 
académiques sur les opportunités de formation et d'enseignement dans les 

universités et les centres de recherches algériens et français, ont expliqué 
les organisateurs à l'APS. Le salon, auquel prennent part 24 universités 

algériennes et 20 universités françaises, permet, par ailleurs, aux 
établissements de l'enseignement supérieur des deux pays d'échanger leurs 

expériences notamment en matière de formation et de cursus proposés en 
Algérie et en France, a ajouté la même source. Le directeur de la 

Coopération au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Arezki Saidani, qui a donné le coup d'envoi du salon, a relevé 
l'importance accordée à l'enseignement supérieur et à la recherche 

scientifique dans la coopération algéro-française. Il a précisé que la 
nouveauté de cette troisième édition réside dans le fait que cette année le 
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salon était organisé successivement dans de deux sites, du 21 au 22 

novembre à Alger et le 23 novembre à Oran. M. Saidani s'est félicité de 
l'augmentation du nombre de participants algériens et français et de 

l'engouement que suscite cette manifestation à la fois chez les enseignants, 

les chercheurs et les étudiants.  
 

ADAPTATION DE LA COOPERATION A LA REALITE SOCIO-
ECONOMIQUE  

 
La coopération algéro-française dans l'enseignement supérieur doit 

s'adapter à la réalité socio-économique des deux pays et répondre aux 
besoins du marché de l'emploi, a également affirmé Arezki Saidani. Il a 

indiqué que le marché de l'emploi connaissait des mutations permanentes 
auxquelles il faudrait s'adapter, souhaitant que « les formations et les 

métiers proposés dans le cadre de cette coopération soient ancrés dans la 
réalité socio-économique des deux pays ». M. Saidani a fait savoir que la 

France demeurait la première destination des Algériens souhaitant suivre 
des formations universitaires et scientifiques à l'étranger, qu'ils soient 

étudiants ou enseignants /chercheurs. Durant l'année 2014, le nombre 

d'étudiants algériens inscrits aux universités et instituts en France avait 
atteint, selon lui, 13.350 étudiants, alors que celui des enseignants 

dépassait les 4.000 professeurs. Selon lui, la tenue, dans les mois à venir, 
de la quatrième Conférence algéro-française de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, contribuera « significativement » à renforcer 
la coopération entre les deux pays. Concernant la troisième édition du Salon 

de l'enseignement supérieur Algérie-France, M. Saidani a indiqué que le 
succès des précédentes éditions avait encouragé cette année les deux 

parties à organiser la manifestation dans deux sites (Alger et Oran). La 
quatrième édition sera, quant à elle, tenue sur trois sites: Alger, Oran et 

Biskra ou Constantine, dans le but de faire bénéficier de cette expérience 
un maximum d'étudiants et d'enseignants algériens.  

 
De son côté, Alexis Andres, le conseiller de coopération et d'action culturelle 

à l'ambassade de France et directeur de l'Institut français d'Algérie, a 

déclaré que «le plus important budget français de la coopération dans le 
domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est 

accordé à l'Algérie ». Il a relevé que l'Institut français d'Algérie, comprenant 
cinq structures situées dans différentes régions du pays, constituait un 

espace de formation, d'orientation et d'échange dans le domaine de 
l'éducation et de l'enseignement supérieur. Selon lui, la communauté 

estudiantine algérienne, forte de quelque 300.000 étudiants, est la 
troisième plus importante, du point de vue nombre, dans les établissements 

universitaires et scientifiques en France. M. Andres a estimé que la 
plateforme numérique lancée récemment par l'ambassade de France pour 

créer un réseau d'étudiants algériens ayant suivi des études en France, 
permettrait d'établir un lien direct entre ces derniers et des opérateurs 

économiques des deux pays.  
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Entreprendre en Algérie, thème d’une rencontre algéro-française 

aujourd’hui à Oran : Débats autour des opportunités de 
partenariat (APS)  

 
Une rencontre économique de deux jours regroupant des opérateurs 

économiques algériens et catalans sur le thème «entreprendre en Algérie» 

sera organisée, aujourd’hui et demain à Oran, a-t-on appris hier des 
organisateurs. Initiée par l’association «France Méditérranée pays catalan», 

en collaboration avec la chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie, 
cette manifestation sera marquée par l’organisation de rencontres 

professionnelles avec des opérateurs et des investisseurs des deux rives, 
des séances «B to B» et des visites d’entreprises. Pour les organisateurs, 

ce rendez-vous permettra de débattre du volet de la fiscalité, du partenariat 
dans le cadre de la règle 51-49 et d’examiner les opportunités de 

coopération économiques. Ce séjour de deux jours offrira aux opérateurs 
des deux pays «un cadre adéquat de discussion dans une logique d’efficacité 

et dans un contexte de convivialité pour un développement économique 
partagé», précisent les organisateurs. Ceux-ci ambitionnent de faciliter les 

échanges entre chefs d’entreprises de part et d’autre de la Méditerranée 
dans un esprit «gagnant-gagnant» et de «contribuer au renforcement des 

liens culturels et économiques entre les deux pays». De nombreuses 

opportunités seront proposées dans les secteurs de l’agroalimentaire, du 
BTP, de la gestion marketing, des nouvelles technologies, du tourisme, de 

l’industrie et des  énergies renouvelables entre autres. Plusieurs rencontres 
similaires ont déjà été organisées à Oran, Alger, Tlemcen, Tizi Ouzou, 

Annaba et Adrar entre autres par cette même association, ce qui lui a 
permis de nouer des relations fécondes avec des investisseurs, les autorités 

locales, les institutions et des chefs d’entreprises, a-t-on noté de même 
source. Pour les besoins du projet de la 2e ligne de la Société des ciments 

Beni Saf 
 

Acquisition de trois carrières 
La Société des ciments de Beni Saf (SCIBS) a acquis trois carrières pour les 

besoins de son projet de deuxième ligne de production de ciment d’une 
capacité supplémentaire de deux millions de tonnes, a-t-on appris, hier, du 

directeur du projet. Il s’agit des carrières de calcaire de Dhayet Smaâ (avec 

des réserves estimées à 78.660.000 de tonnes), d’argile à Koudiet El Tine 
(24.300.000 tonnes) et d’argile d’El Ancer, a indiqué M. Abdelhak Belhamri. 

La cimenterie de Beni Saf a acquis les droits d’exploitation, suite à une 
adjudication, d’un gisement calcaire et argile d’une superficie globale de 

370 ha pour une «valeur record» de 1.005.000.000 DA, a-t-il ajouté. Les 
travaux d’exploration sont réalisés par le Centre d’étude et de service 

technologique de l’industrie de matériaux de construction (CETIM) avec un 
montant de 60 millions de dinars. S’insérant dans le cadre de la préparation 

du terrain pour le lancement des travaux de réalisation du projet de la 
deuxième ligne, ces actions font partie des investissements consentis par 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86574
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la SCIBS qui a déjà dépensé un montant global de 2.005.800.000 DA, a 

indiqué la même source, soulignant que les autres dépenses concernent 
l’engagement d’un consultant pour des travaux d’études, suivi et réalisation 

du projet à l’organisme étatique CETIM, en collaboration avec un partenaire 

international «PEG» (Suisse) pour un montant de 153.648.081 DA, 
l’aménagement interne du site (36.076.080 DA). Les grands travaux de 

terrassement, dotés d’une enveloppe prévisionnelle de 200.000.000 DA, 
débuteront en mars 2016. La mise en place d’une équipe, composée d’une 

dizaines d’ingénieurs et de techniciens, a permis la préparation des travaux 
préliminaires, a-t-on indiqué, avant d’ajouter qu’à partir du mois de juillet 

2016, il sera procédé au recrutement interne et externe de l’ensemble des 
postes envisagés pour la phase de réalisation, soit 60 emplois. Pour les 

besoins énergétiques du projet, il est annoncé une puissance électrique de 
50 MVA en haute tension 220 kilovolts. Le Contrat a été signé avec un 

montant de 309.694.770 DA et les travaux sont en voie d’achèvement, a-
t-on signalé. Pour le gaz naturel, un nouveau raccordement est en cours de 

réalisation pour un montant de 396.920.360 DA. En outre, une nouvelle 
conduite d’eau en provenance du forage existant a été réalisée pour un 

montant de 37.800.000 DA, a-t-on ajouté. Des terrains supplémentaires 

ont été acquis aussi dans le cadre du Comité d’assistance et de localisation 
des projets (CALPIREF), soit une superficie de 10 ha pour les besoins du 

projet. Cette superficie servira, entre autres, à l’implantation d’une aire de 
stockage et d’une base de vie. Le projet de réalisation de la nouvelle ligne 

de production de ciment s’est vu allouer une enveloppe globale de 37 
milliards DA dont 2,005 milliards ont été consommés. La cimenterie de Beni 

Saf produit actuellement 1,2 million de tonnes/an de ciment. Une 
production qui passera en 2017, après réception du projet, à 3,2 millions 

de tonnes/an. 
 
 

Veille  
 

 
 


