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Syntèse  

 

La hausse du rythme d’inflation et le transfert illicite de devise par les 

sociétés d’importation de ciment figurent à la une de l’actualité économique.  
Ainsi, l’inflation a atteint 5,1 % sur la période allant entre novembre 2014 

et octobre 2015, selon l’Office national des statistiques (ONS). Quant aux 

prix à la consommation en octobre 2015 par rapport au même mois de 
l'année passée, elle s'est élevée à 3,6%. 

La Direction Générale des Douanes a révélé, pour sa part, avoir transmis à 
la justice, durant l’année 2015, plusieurs dossiers dont ceux de trois 

sociétés d’importation de ciment ayant transféré illicitement près de 30 
millions d’euros.  

 
L’Etat, par ailleurs, a fixé les conditions et modalités de concession 

convertible en cession des terrains du domaine privé de l'Etat, destinés à la 
réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial, via 

un décret exécutif publié au JO no 58. Les terrains concernés sont ceux 
relevant du domaine privé de l'Etat, non affectées ou en voie d'affectation 

à des services publics de l'Etat et devant être situées dans des secteurs 
urbanisés ou urbanisables. 

 

Enfin, en matière d’emploi, l’on apprend que la fonction publique ne 
recrutera plus. Aussi, l’Agence Nationale de l'Emploi (ANEM) a annoncé 

avoir placé plus de 300.000 demandeurs d'emploi durant les 10 premiers 
mois de 2015, selon le DG de l'emploi au ministère du Travail, Fodil Zaidi. 
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A la une  

 

ONS : Le rythme d'inflation annuel à 5,1% (APS) 

 

 
Le rythme d'inflation annuel s'est établi à 5,1% sur la période allant entre 
novembre 2014 et octobre 2015 par rapport à celle de novembre 2013-

octobre 2014, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques 

(ONS). 
Pour ce qui concerne la croissance des prix à la consommation en octobre 

2015 par rapport au même mois de l'année passée, elle s'est élevée à 3,6%. 
Par catégorie de produits, le niveau moyen des prix des biens alimentaires 

a augmenté de 1,4% en octobre comparativement à octobre 2014, avec 
+5,51% pour les produits agroalimentaires et -2,41% pour les produits 

agricoles frais. 
Pour les prix des biens manufacturés, ils ont enregistré une croissance de 

6,1%, et ceux des services ont connu une hausse de 4,86% entre les deux 
périodes de comparaison. 

Les principaux produits alimentaires qui ont connu une baisse mensuelle en 
octobre sont la pomme de terre (-29,3%), les oeufs (-24,37%) et les fruits 

frais (-18%) par rapport à octobre 2014. 
Quant aux plus fortes hausses, elles ont été enregistrées pour les boissons 

non alcoolisées (9,26%), légumes frais (6,26%), pain et céréales (6,2%), 

viandes de poulet (6,1%) et les poissons frais (3,34%), détaille l'Office. 
La loi de finances complémentaire 2015 a prévu pour cette année un taux 

d'inflation de 4% (contre 3% dans la loi de finances initiale), rappelle-t-on. 
Quant au projet de loi de finances 2016, il table sur une inflation de 4% 

pour l'année prochaine. 
En 2014, le taux d'inflation en Algérie s'était établi à 2,9% contre 3,3% 

l'année d'avant. 
 

 
 

 

 

Transferts illicites de devises de 30 millions d'euros par des 

importateurs de ciment (APS) 
 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c7d81d6561d02fd68c8a2b322c94719c_XL.jpg
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La Direction générale des Douanes (DGD) a transmis à la justice, durant 
l’année 2015, plusieurs dossiers dont ceux de trois sociétés d’importation 

de ciment ayant transféré illicitement près de 30 millions d’euros, a confié 

à l'APS un haut responsable de la DGD. 
Après un contrôle effectué à posteriori, les services des douanes ont 

constaté que ces trois sociétés avaient effectué leurs achats auprès de 
fournisseurs en Italie mais la facturation avait été opérée en Suisse "afin de 

pouvoir transférer les devises vers les comptes personnels de ces 
opérateurs domiciliés (dans des banques) de ce paradis fiscal", explique le 

même responsable. 
Outre cet acte illicite, une enquête approfondie, effectuée par les services 

douaniers suite à ces constats, a également décelé des infractions de 
change commises par ces mêmes importateurs de ciment en matière de 

majoration de valeur. 
Le plus important transfert illicite de capitaux a porté sur un montant de 18 

millions d’euros transférés par l’une des trois sociétés qui fait l’objet de 41 
dossiers contentieux portant, entre autres, sur des surfacturations, précise-

t-il. 

Cette société a recouru à une majoration de valeur de 1,476 million d’euros 
pour l'importation d'une unité mobile d’ensachage qui a été carrément 

abandonnée au port sans faire l’objet d'une déclaration de dédouanement 
alors que le montant en devises a été transféré vers la Suisse. 

Plus encore, cette même société a déclaré à plus de 500.000 euros comme 
le montant d'importation d'une centrale à béton mobile alors que le prix réel 

ne dépasse pas les 180.000 euros, précise cette source douanière. 
Quant aux deux autres importateurs de ciment contrevenants, l'un est 

parvenu à transférer illicitement plus de 10 millions d’euros, et qui fait 
l'objet de 25 dossiers contentieux, tandis que l'autre a transféré 

illégalement un (1) million d’euros (2 dossiers de contentieux). 
Les pénalités encourues par les trois sociétés dépassent les 14 milliards de 

DA. 
Par ailleurs, les services douaniers ont transmis à la justice un autre dossier 

portant sur une infraction de change liée à une majoration de valeur de plus 

de 1,6 million d’euros, qui a été effectuée par une société ayant importé 
deux grues. 

Pour renforcer les actions d'assainissement du commerce extérieur et de la 
sphère commerciale en général, plusieurs actions ont été prises récemment 

par le gouvernement, rappelle-t-on. 
Ainsi, le ministère du Commerce et les deux Directions générales des 

douanes (DGD) et des Impôts (DGI) ont signé, il y a quelques jours, deux 
accords de coopération dans le cadre de la coordination intersectorielle pour 

la lutte contre la fraude. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/e1ef2393737dfcc166e3ebf2783770e7_XL.jpg
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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 (4) axes. 

Il s'agit des axes liés à la protection de l'économie nationale, à la protection 

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. 

Une brigade centrale mixte avait également été installée par le ministre du 
Commerce pour 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. 
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. 
 

ANEM : Plus de 300.000 demandeurs d'emploi placés les 10 
premiers mois de 2015 (APS) 

 

 
L'Agence nationale de l'emploi (ANEM) a placé plus de 300.000 demandeurs 
d'emploi (classique et contrat de travail aidé) durant les 10 premiers mois 

de 2015, a indiqué samedi à Alger le directeur général de l'emploi au 
ministère du Travail, Fodil Zaidi. 

"Durant les 10 premiers mois de l'année en cours, 271.786 demandeurs 
d'emploi ont été placés dans le cadre classique et 31.977 dans le cadre des 

CTA, soit un total de 303.763 placements en progression de plus de 11% 
par rapport à la même période de 2014", a précisé M. Zaidi dans un exposé 

lors de la rencontre nationale des directeurs de wilayas de l'emploi. 
Il a ajouté que le BTPH "est le secteur qui a absorbé le plus de placements 

avec plus de 31% des placements en 2014 et près de 32% de janvier à 
octobre 2015". 

"Les jeunes de 16-24 ans représentent en moyenne près de 19% des 
effectifs placés annuellement par l'ANEM, tandis que la proportion des 

femmes recrutées tourne autour de 8 à 9%", selon le même responsable. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/49054441c8b4681c68af22af590a5c69_XL.jpg
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M. Zaidi a relevé qu"'une tendance lourde se dégage du marché de l'emploi 

avec pratiquement 90% de placements en contrats de travail de durée 
déterminé (CDD) en moyenne sur la période 2010-2014". 

ll a indiqué que "l'activité de placement classique de l'ANEM a connu une 

évolution appréciable notamment en 2014 où il a été franchi la barre des 
300.000 placements classiques, soit un accroissement de plus de 71% par 

rapport à 2010". 
En ce qui concerne les placements en DAIP (dispositif d'aide à l'insertion 

professionnelle), il a précisé que 1.503.000 jeunes primo-demandeurs 
d'emploi ont bénéficié d'une insertion à travers les différents contrats 

d'insertion durant la période 2010 jusqu’à octobre 2015. 
M. Zaidi a souligné que durant les 10 premiers mois de l'année en cours, le 

nombre de jeunes insérés a atteint 74.700, dont plus de 84% dans le 
secteur économique. 

S'agissant des demandes d'emploi, il a indiqué que durant les 10 premiers 
mois de l'année en cours, 1.532.495 demandes ont été enregistrées, soit 

une baisse de 8,5% par rapport à la même période de 2014. 
Il a souligné que la demande d'emploi "se féminise de plus en plus", 

ajoutant que la part des femmes dans la demande enregistrée "est passée 

de 19,4% en 2010 à 30% en 2012 et plus de 28% en 2014". 
"Durant les 10 premiers mois de l'année en cours, 28% des demandes ont 

été déposées par des femmes", a-t-il expliqué. 
 

 
LA POLITIQUE DE L'EMPLOI RECADRÉE : L'administration 

n'embauchera plus (L’Expression)  
 

Selon les chiffres avancés par le ministre lui-même, «il y a un surplus de 
quelque un million d'employés dans le secteur administratif». 

Les propos du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale tenus, 
hier, lors de la rencontre d'évaluation de la politique de l'emploi en vigueur 

depuis 2008 qu'il a eue avec les directeurs de wilaya de son secteur, ont le 
mérite de la clarté: «Dorénavant, il n'y aura plus de recrutement dans 

l'administration», a-t-il, en effet, déclaré. Non sans préciser, dans la 

conférence de presse qu'il a animée en marge des travaux de ladite 
rencontre, que cette mesure «durera tant que la pléthore des effectifs qui 

caractérise ce secteur n'a pas été absorbée progressivement par, entre 
autres, les départs à la retraite». 

Autant dire que c'est n'est pas demain la veille que les recrutements y 
seront de nouveau autorisés. Puisque, selon les chiffres avancés par le 

ministre lui-même, «il y a un surplus de quelque un million d'employés dans 
le secteur administratif». Une situation que le ministre n'a pas manqué de 

déplorer: «Avec un effectif de 1,5 million de fonctionnaires, le secteur serait 
nettement plus efficient», a-t-il, en effet, déclaré. Et ce, tout en la mettant 

en parallèle avec celle du déficit quasi chronique que connaissent d'autres 
secteurs tels les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du Btph. 

A titre illustratif, le ministre a déclaré que le déficit est estimé à quelque 
500.000 employés dans chacun des deux premiers secteurs précités. 
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Un déficit qu'il a clairement attribué à la désaffection constatée des jeunes 

pour les travaux manuels. Ce qui lui a fait dire que si les jeunes changeaient 
d'attitude, «le taux de chômage baisserait sensiblement», surtout que 

l'agriculture, a-t-il tenu à le souligner, aura besoin, avec tous les 

programmes projetés visant à son développement, tels, entre autres, 
l'extension de la surface agricole irriguée et le développement de plusieurs 

filières qui lui sont liées, d'un nombre croissant de bras». 
Dans la lancée, il a rappelé le taux de chômage de 10,6% établi, à la fin 

décembre 2014, par l'Office national des statistiques (ONS). Pour prédire 
qu'il «pourrait connaître une baisse d'ici la fin de l'année en cours», et ce, 

au regard, a-t-il expliqué, «de la poursuite de la politique de l'emploi en 
vigueur depuis 2008». Une politique qui a permis, depuis, «de créer 

300.000 postes d'emploi chaque année». Et à ce propos, Mohamed El-Ghazi 
a annoncé que «son secteur n'a connu aucune coupe dans son budget du 

fait de la chute des prix du pétrole». Ce qui ne l'a pas empêché d'annoncer, 
outre la mesure susmentionnée d'arrêt des recrutements dans 

l'administration, le recadrage de la politique d'emploi de son département. 
Celle-ci prendra la forme d'une double action d'orientation de la demande 

vers les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services - des secteurs 

sur lesquels, entre autres, les pouvoirs publics tablent pour promouvoir une 
économie non dépendante des hydrocarbures - et de formation. Ceci avec 

le concours du ministère de l'Enseignement et de la Formation 
professionnels, de tous les demandeurs d'emploi ; surtout parmi ceux dont 

le niveau d'instruction est bas; cette dernière action, a-t-il expliqué, du fait 
que la demande émanant de ces secteurs, et d'autres, «sera, de plus en 

plus, en main-d'œuvre qualifiée». 
 

Abordant «les dispositifs d'appui à la création d'activités», le ministre du 
Travail a indiqué que pour «les seuls dix premiers mois de l'année en cours, 

un peu plus de 33.000 microentreprises ont été créées dans le cadre de la 
Cnac et de l'Ansej», qui ont permis, a-t-il ajouté, en prenant comme critère 

de calcul l'estimation la plus basse de deux postes d'emploi, créés par 
microentreprise lancée, «la création d'au moins 66.000 (emplois)»; un 

chiffre qui est, à l'évidence, appelé à croître d'ici la fin du plan quinquennal 

2015-2019; période (quinquennale) au cours de laquelle quelque 90.000 
microentreprises sont prévues pour être créées dans le cadre des deux 

dispositifs précités. Et à ce propos, il y a lieu de noter «l'amélioration 
qualitative de la nature des projets» qui y sont lancés. Selon le bilan des 

réalisations et de la situation du secteur de l'emploi présenté lors de la 
rencontre d'hier, le secteur des transports est en train de perdre la part 

prépondérante qu'il avait dans les projets en question et ce, au profit des 
secteurs des TIC, des énergies renouvelables, de l'agriculture et de 

l'industrie. 
Sur un autre registre, Mohamed El-Ghazi a annoncé deux opérations que 

son département lancera incessamment :la première, qui débutera l'année 
prochaine, portera sur la révision de la «loi 90-11 du 21 avril 1990 relative 

aux relations de travail»; et la seconde, sur une réflexion sur le système de 
retraite en vigueur; dans les deux cas, a précisé le ministre, «pour les 
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adapter aux changements qu'a connus le pays sur tous les plans mais sans 

que les droits des travailleurs et des retraités soient en aucune façon 
lésés...». 

 

 
 

Promotion immobilière : les conditions de convertibilité des 
concessions fixées au JO (APS)  

 

 
Les conditions et modalités de concession convertible en cession des 

terrains du domaine privé de l'Etat, destinés à la réalisation de projets de 

promotion immobilière à caractère commercial, sont désormais fixées par 
un décret exécutif publié au JO no 58. 

Les terrains concernés sont ceux relevant du domaine privé de l'Etat, non 
affectées ou en voie d'affectation à des services publics de l'Etat et devant 

être situées dans des secteurs urbanisés ou urbanisables. 
Afin d'obtenir une cession, le promoteur immobilier doit, essentiellement, 

justifier de trois années d'ancienneté, présenter une attestation délivrée par 
le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière 

(FGCMPI) et présenter une esquisse du projet accompagnée d'un descriptif 
des logements à réaliser. 

Le décret note que la concession est convertie en cession à la demande du 
concessionnaire, après achèvement effectif du projet conformément au 

cahier des charges et l'obtention d'un certificat de conformité délivré par les 
services habilités et après avis favorable du comité technique installé dans 

chaque wilaya. 

Il est précisé, en outre, que "la concession confère à son bénéficiaire le droit 
d'obtenir un permis de construire et lui permet, en outre, de constituer, au 

profit des organismes de crédit, une hypothèque affectant le droit réel 
immobilier résultant de la concession convertible en cession ainsi que les 

constructions à édifier sur le terrain concédé en garantie des prêts accordés 
exclusivement pour le financement du projet poursuivi." 

La conversion de la concession en cession est réalisée sur la base de la 
valeur vénale fixée par les services des domaines au moment de l'octroi de 

la concession avec défalcation des redevances versées au titre de la 
concession lorsque l'opération de conversion est sollicitée par le promoteur 

dans les deux (2) ans qui suivent le délai de réalisation du projet. 
Mais lorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà 

du délai de deux (2) ans qui suivent le délai de réalisation, celle-ci est 
accordée sur la base de la valeur vénale du terrain telle que déterminée par 

les services des domaines au moment de la conversion et sans défalcation 

aucune des redevances versées au titre de la concession. 
En outre, tout retard imputable au promoteur dans le lancement des 

travaux de réalisation du projet dans les deux (2) années qui suivent la date 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/73a4731e8ea063ae9fbeb238103bdfd6_XL.jpg
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d’obtention de l’acte de concession, entraîne la déchéance et la résiliation 

par la juridiction compétente de l’acte de concession.  
 

 

L'UNPA expose une série de revendications pour le soutien du 
secteur agricole (APS) 

 
 

L'Union nationale des paysans algériens (UNPA) a exposé jeudi à Ain Defla 
une série de revendications pour le soutien du secteur agricole, le qualifiant 

d'investissement ‘‘créateur de richesse’‘ notamment dans un contexte 
marqué par un recul des recettes du pays en raison de la chute des prix du 

pétrole. 
Lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration du 41ème 

anniversaire de la création de l'UNPA- à laquelle ont pris part le Premier 
ministre Abdelmalek Sellal, des membres du gouvernement et un grand 

nombre de paysans- le secrétaire général de l'UNPA a insisté sur la 
préservation du foncier agricole, suggérant ‘‘la constitutionnalisation de la 

protection des terres et de la production agricoles’‘ . 

M. Alioui a en outre appelé à augmenter le soutien au secteur agricole qui 
reste ‘‘faible’‘ par rapport aux autres pays du monde, soulignant la nécessité 

d'intensifier les efforts pour la protection de l'agriculture et de la richesse 
animale dans le sud. 

Il a également appelé à la réhabilitation des coopératives agricoles, à la 
création de coopératives dans le cadre de la mutualité agricole et à 

l'implication des grands investisseurs au projet d'extension, à hauteur de 
un million d'hectares, de la superficie agricole irriguée à l'horizon 2019. 

L'UNPA a en outre plaidé pour la protection sociale des paysans, la création 
d'une caisse d'assurance sur les crédits agricoles en vue d'impulser 

l'investissement agricole. 
Concernant les jeunes, il a suggéré l'ouverture de centres de formation 

professionnelle dans les zones rurales et la répartition des spécialités en 
fonction des besoins de chaque wilaya. 

M. Alioui a enfin appelé à la promulgation de décrets exécutifs relatifs à 

l'organisation du secteur agricole et la mise en oeuvre des décisions issues 
des réunions ayant regroupé l'union avec le ministre du secteur et les 

chambres et commissions agricoles. 
 

 
Innovation industrielle : Seulement 105 demandes de brevet 

enregistrées en 2014 (Maghreb Emergent)  

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/e43f3e86f59b2dc38626c7874d2e8315_XL.jpg
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La méconnaissance du système brevet de la part des personnes et  des 

entreprises algériennes est l’une des principales causes ‘’du faible 
engouement pour les demandes de brevet ‘’, explique le Directeur des 

brevets de l’INAPI. 
 Lors du premier Forum national de l’innovation et des perspectives 

économiques qui s’est tenu jeudi dernier à Alger, le Directeur des brevets 
de l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI), Djamel 

Djediat,  a dressé un constat loin d’être positif en matière de dépôt de 
brevet industriel en Algérie. 

L’INAPI n’a reçu que 105 demandes de brevets dans le secteur industriel en 
2014, a-t-il révélé. Plus de 95% des demandes de brevetabilité proviennent 

des résidents en Algérie. Selon M. Djediat, ‘’ce manque d’engouement pour 

le dépôt de brevets vient du fait que le dispositif juridique en la matière est 
récent. De plus, les algériens et les entreprises connaissent mal le système 

de brevet. ‘’ 
133eme place mondiale en 2014 

En 2014, l’Algérie a eu la 133eme place sur 143 pays, dans le Rapport de 
l’Indice mondial 2014 de l’innovation (The Global Innovation Index-GII), de 

l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Ompi). L’institution 
établit son classement sur la base de 81 indicateurs, parmi lesquels 

l’indicateur titré « innovation imput » relatif aux institutions, ressources 
humaines, recherche, et infrastructure. L’Indice mondial s’intéresse 

également à l’interaction entre les divers acteurs contribuant dans 
l’innovation et la recherche dans un pays. ‘’Dans leurs arguments 

d’évaluation de l’Algérie, les techniciens onusiens soulignent l’absence d’un 
quelconque projet véritablement innovant. ‘’ 

Le même classement (2014) mettait la Tunisie à la 78eme place, tandis que 

le Maroc occupait la 84eme. L’Algérie pour sa part, se trouve devant le défi 
d’établir un système efficient pour combler le fossé entre les acteurs de 

l’invention et l’innovation, qui sont en premier lieu l’enseignement 
supérieur, les industriels et surtout les organismes publics compétents. 

 
L'innovation et l'économie numérique avancent à tout petits pas 

(Maghreb Emergent) 
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Le secteur des TIC en Algérie n'est pas encore à l'heure de l'innovation 

même si des actions inscrites dans le projet "e-Algérie" de modernisation 
du secteur délaissé, ont été reprises sur le terrain. Cependant, des 

observateurs évoquent les carences d'une politique de modernisation 

structurée et efficace, essentielle pour donner, dans un contexte de crise, 
une impulsion réelle à l'économie numérique algérienne. 

 Il devait marquer une étape décisive dans la refonte du secteur des 
technologies de l'information et de la communication (TIC). Le projet e-

Algérie, débattu pendant 6 mois entre juillet et fin décembre 2008 et prévu 
pour un lancement en janvier 2009, a été mis de coté après le départ de 

Hamid Bessalah, ancien ministre de la Poste et des Technologies de 
l’Information et de la Communication (MPTIC). "Depuis, seules 30% des 

actions prévues dans e-Algérie ont été menées par différents ministères", 
indique Ali Kahlane, président de l'Association algérienne des fournisseurs 

de services internet (AAFSI). La majorité des actions, relatives à l'impulsion 
du développement de l'économie numérique, pour "inciter à 

l'entreprenariat", la "production de contenus locaux", et pour "créer toutes 
les conditions de valorisation des compétences scientifiques et techniques 

nationales en matière de production de logiciels, de services et 

d’équipements", n'ont pas à été appliquées ou partiellement. Un point 
central demeure l'échange de savoir-faire, à travers "un mécanisme de 

partenariat durable entre le secteur public et privé". Une proposition qui a 
fait des vagues. "Cette action est restée sous la forme d'un discours. Des 

partenariats internes entre opérateurs publics et d'autres entre opérateurs 
privés ont germé", explique Younes Grar, ancien conseiller au MPTIC, et un 

des protagonistes du projet e-Algérie. La valorisation des compétences 
nationales (adaptées au besoins du logiciel notamment), qui passe par la 

création d'un réseau de pôles de recherche et de développement, se fait 
encore timidement via quelques initiatives. 

  
Un réseau de formation et de R&D limité 

  
"Il y a eu des tentatives avec quelques multinationales, dans le but de créer 

des académies de formation qui délivreraient des certifications. Mais 

certains projets ont été arrêtés car les positions des institutions qui doivent 
prendre en charge ce type de collaboration n'ont pas été claires", explique 

M. Grar. Selon lui, "il existe néanmoins quelques centres de formation qui 
forment les salariés des entreprises publiques, mais on pourrait maximiser 

d'avantage les partenariats et les structures". 
Par extension, "l'accélération et la mise en exploitation des parcs 

technologiques existants" à savoir ceux de Sidi-Abdallah (Zeralda), Oran, 
Annaba et Ouargla, étaient prévues dans le but de favoriser la coopération 

et les échanges avec les PME. Mais selon plusieurs sources seuls celui de 
Sidi-Abdallah aurait démarré efficacement. Très peu de chiffres actualisés 

indiquent le nombre de start-up en Algérie. "On ne sait pas combien d'idées 
ont été transformées en start-up, ni combien d'entreprises ont survécu", 

précise M. Grar. Dans les perspectives imaginées par les concepteurs du 
projet e-Algérie, l'émergence d'un réseaux de formation efficace devait 
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aussi servir de tremplin à l'entrepreneuriat et donc à la création d'une 

industrie nationale des TIC aux visées d'exportation. 
  

Des fonds de subventions peu exploités 

  
Une priorité de développement qui devrait être soutenue par les fonds 

publics qui existent mais sont très peu distribués. "Le fonds FAUDTIC, prévu 
dans le cadre du projet e-Algérie pour aider les entreprises à acquérir des 

outils de développement, aller à des évènements spécialisés et financer des 
formations coûteuses, a enregistré un taux d'exploitation très faible (entre 

5 et 10%), alors que le montant de démarrage s'élevait à 5 milliards DA. 
Sa mauvaise exploitation s'explique d'abord par une mauvaise 

communication. Car peu de concernés connaissent son existence. A cela, il 
faut ajouter la complexité des procédures qui découragent les demandeurs 

d'aide", commente Younes Grar. Il existe, selon lui, "d'autres fonds 
exploités au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, pour financer des projets et les proposer à des 
centres de recherche et des laboratoires, mais rien de consistant n'a a été 

fait pour introduire et renforcer l’industrie du logiciel et du numérique". 

Sans ces subventions, des sociétés de logiciels et de solutions informatiques 
peinent à subsister, à devenir compétitives et donc à exporter. Certains 

opérateurs se sont rabattus sur la solution facile de la revente de logiciels 
importés. Dans le scénario opposé, e-Algérie prévoyait de faciliter l’accès 

des éditeurs de logiciels aux marches publics, "mais il paraît évident qu'on 
ne peut pas encourager les entreprises publiques à utiliser les produits 

d'innovation locaux, si on n’a pas de produits", ajoute M. Grar. 
  

Des projets voient le jour 
  

Le gouvernement a appliqué en revanche un ensemble de mesures 
d'allègements fiscaux pour encourager une industrie locale d'assemblage 

de PC et de terminaux mobiles (smartphones, tablettes). "L'État favorise 
l'industrie nationale et celle du secteur des TIC", affirme une source de 

Condor, entreprise privée d'équipements électro-ménagers. "De 

nombreuses aides ont été octroyées, allant des crédits bancaires à 
l'assistance du ministère de l'industrie dans le suivi technique et 

l'accompagnement dans des projets internationaux. Des sociétés 
algériennes émergent et des partenariats avec des entreprises étrangères, 

pour le développement de la partie équipements et applications se 
concrétisent également. Globalement, l'État oriente l'entreprise algérienne 

qui se développe à s'approvisionner chez les entreprises fabricantes 
algériennes pour favoriser le produit national et en particulier les solutions 

informatiques. Le problème se situe à contrario, au manque d'assiette 
foncière pour lancer des projets d'investissement dans le secteur", ajoute 

la même source. 
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Energies nouvelles et propres à l’horizon 2020 : Le GPL/C à 

hauteur de 20% dans le parc automobile (El Moudjahid)  
 

D.R 

 
À l’horizon 2020, il est prévu d’augmenter la part de marché du gaz de 

pétrole liquéfié carburant (GPL/C) dans le parc automobile à hauteur de 
20%. Ce programme prévoit l’octroi d’une aide financière directe aux 

bénéficiaires qui souhaiteraient convertir leurs véhicules au GPL/C. 
Dès le début des années 1990, un programme d’études a été initié pour la 

conversion au gaz naturel carburant (GN/C) des véhicules utilitaires roulant 
au gasoil. Des installations ont été réalisées pour la distribution de ce 

carburant à une flotte expérimentale. En 2013, il a été prévu de faire 
fonctionner au GN/C plusieurs dizaines de bus pour la ville d’Alger et 

d’étendre l’opération aux autres grandes villes d’Algérie, d’ici 2020. 
L'Algérie a mené depuis les années 1980 une politique de développement 

du GPL carburant en substitution des carburants traditionnels, notamment 
les essences, en raison de ses réserves importantes en GPL et pour lutter 

contre la pollution. Cette politique a actuellement atteint sa maturité du 

fait : de l'existence d'un parc relativement important de véhicules convertis 
au GPL, la mise en place à  travers le territoire d'installateurs de kits GPL 

sur véhicules, la disponibilité d'un réseau important de stations-service 
distribuant le GPL, la demande croissante en ce produit, prix du GPL/C à  la 

pompe très attractif (différentiel important avec les essences) et l'utilisation 
du bupro dont la teneur en butane autorisée peut atteindre 45%, rend 

possible l'usage du GPL provenant directement des unités de traitement du 
gaz naturel et de pétrole du sud du pays. Ce créneau, qui nécessite le 

renforcement du réseau de distribution, la mise en place de capacités de 
stockage et des moyens de transport adéquats, est une opportunité certaine 

pour les investisseurs. Il y a lieu de noter que l'Algérie amorce une 
dynamique d'énergie verte en lançant un programme ambitieux de 

développement des énergies renouvelables (EnR) et d'efficacité 
énergétique. 

 Cette vision du gouvernement algérien s'appuie sur une stratégie axée sur 

la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire et leur 
utilisation pour diversifier les sources d'énergie et préparer l'Algérie de 

demain. Cet ambitieux programme consiste à installer une puissance 
d'origine renouvelable de près de 22.000 MW entre 2011 et 2030 dont 

12.000 MW seront destinés à couvrir la demande nationale de l'électricité 
et 10.000 MW à l'exportation. A la faveur de ce programme, les énergies 

renouvelables se placent au cœur des politiques énergétiques et 
économiques menées par l'Algérie. D'ici 2030, environ 40 % de la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86985
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86985


 

 15 

production d'électricité destinée à la consommation nationale sera d'origine 

renouvelable. 
 

La réorganisation du groupe pétrolier se poursuit : Changement à 

la tête de six filiales de Sonatrach (El Watan)  
 

La réorganisation de Sonatrach se poursuit à travers de nouvelles 

nominations à la tête de plusieurs filiales. Ainsi, le PDG de la compagnie 
nationale des hydrocarbures, Amine Mazouzi, a décidé de procéder à des 

changements à la tête de six de ces filiales. 

Les PDG  de l’Entreprise nationale de forage (Enafor), de l’Entreprise 
nationale des travaux aux puits (ENTP), de l’Entreprise nationale des 

services aux puits (ENSP), de la compagnie aérienne 100% filiale de 
Sonatrach, Tassili Airlines, de la compagnie d’assurance, détenue à 82% 

par le groupe pétrolier, Cash Assurances, ainsi qu’Hyproc Shipping 
Company, compagnie maritime spécialisée dans le transport 

d’hydrocarbures, sont appelés à d’autres fonctions. Ils seront remplacés par 
de nouveaux responsables dont les nominations seront officialisées dès 

demain. 
Il n’en demeure pas moins que dans le cas de deux filiales, à savoir Cash 

Assurances et Hyproc Shipping Company, les fonctions de PDG seront 
assurées par des intérimaires en attendant la réunion de leurs conseils 

d’administration respectifs, nous expliquent des sources proches.  Ces 
nouvelles nominations interviennent quelques jours après le 

renouvellement du top management de Sonatrach, lequel a inauguré un 

processus de réorganisation du groupe qui a vécu plus d’une année d’inertie 
après le limogeage de l’ex-PDG, Abdelhamid Zerguine. 

Celui-ci avait été remplacé par un PDG, entouré de quatre vice-présidents 
intérimaires. Une situation d’ailleurs défavorable à l’évolution de 

l’entreprise. Ainsi, la nomination d’un nouveau PDG à la tête du groupe 
pétrolier public, en mai dernier, marquait le point de départ de la 

normalisation de la situation et une refonte du top management, quelques 
mois plus tard. Ces nouvelles nominations entrent dans le cadre d’une 

refonte du conseil d’administration de Sonatrach et de la réorganisation du 
groupe. 

Aussi, nous explique-t-on, il ne serait pas étonnant de voir de nouvelles 
nominations dans les prochaines semaines. Il faut cependant noter que les 

premières nominations, qui ont touché des filiales activant en majorité dans 
l’amont pétrolier (Enafor, ENTP, ENSP), renseignent sur la volonté des 

responsables du secteur de relancer l’activité amont (exploration, 

prospection, production) en particulier. 
Il est vrai que l’Algérie enregistre depuis quelques années un déclin au 

niveau de la production d’hydrocarbures, ce qui grève doublement ses 
revenus issus de l’exportation des hydrocarbures, mais aussi ses capacités 

dans la bataille qu’elle doit mener pour la préservation de ses parts de 
marché aussi bien en ce qui concerne le pétrole que le gaz. 

Un facteur qui a d’ailleurs conduit le ministre de l’Energie, Salah Khebri, à 
pousser un coup de gueule quant au rythme d’avancement des projets du 

http://www.elwatan.com/economie/changement-a-la-tete-de-six-filiales-de-sonatrach-28-11-2015-308624_111.php
http://www.elwatan.com/economie/changement-a-la-tete-de-six-filiales-de-sonatrach-28-11-2015-308624_111.php
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secteur et instruire les nouveaux responsables de Sonatrach à plus de 

rigueur et de contrôle, ainsi que d’assumer pleinement leurs 
responsabilités. 
  
 

Assurances/Banque/bourse  

 
Assurance des personnes : CASH investit le créneau (El 

Moudjahid)  
 

Dénommée AGLIC (Algerian Gulf Life Insurance Company), fruit d’un 
partenariat entre la CASH (42,5% de parts), GIG (Gulf Insurance Group - 

Koweït) avec 42,5% également  et la BNA (15%), cette nouvelle société 

dont le nom commercial est « l’Algérienne Vie », a été récemment agréée 
avec mission de  commercialiser les produits d’assurances de personnes 

au profit de la compagnie d’assurance des hydrocarbures. 
 Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la diversification du 

portefeuille de la compagnie d’autant plus que ce segment demeure le 
parent pauvre du secteur des assurances. En effet, quatre ans après 

l’institution de la séparation entre les branches d’assurances de personnes 
et celles de dommages, il s’avère que le taux de pénétration des 

assurances de personnes n’a été que de 0,1% en 2013 alors qu’en 2011, 
année de séparation, l’activité sera marquée par une baisse de 1,9%. 

Un état de fait qui confirme le  faible taux d’évolution de cette branche. 
Aussi, avec 8,5 milliards de dinars de chiffre d’affaires réalisé en 2014, 

l’AP enregistre une baisse de 1,2%, régression expliqué par le recul de 
83,6% de la sous-branche « maladie » et des souscriptions du produit « 

santé internationale ».  Paradoxalement, le marché des assurances des 

personnes renferme un potentiel de 5 milliards de dollars, comme vient de 
la confirmer le directeur général de la compagnie Taamine Life Algérie 

(TALA) lors d’un séminaire sur le sujet. 
Ce responsable a affirmé que le chiffre d’affaires réalisé par ce segment, 

durant le premier semestre de 2015, n’a pas dépassé le milliard de 
dollars, soit 8,8% de la performance globale enregistrée par les 24 

compagnies d’assurances publiques et privées activant en Algérie dont 
huit seulement sont spécialisées dans l’assurance des personnes. 

 

 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

  
Développement durable, l’emploi et la femme, principales priorités 

du partenariat euro-méditerranéen (APS)  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86981
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Le développement durable, l’employabilité des jeunes et le renforcement 
des capacités des femmes sont les principales priorités du partenariat euro-

méditerranéen, ont déclaré à Barcelone les participants à la conférence de 

l’Union pour la Méditerranée (UPM), dont les travaux ont pris fin dans la 
nuit de jeudi à vendredi. 

Les intervenants s'exprimaient lors d'une session tenue sous le thème: 
‘‘Vers un programme de développement commun pour la Méditerranée’‘, 

après une réunion informelle de haut niveau des pays du Processus de 
Barcelone, devenu en juillet 2008 UPM. 

La conférence a regroupé des représentants de la société civile, du secteur 
privé, des acteurs régionaux, des institution financière internationale et des 

promoteurs de projets socio-économiques pour discuter de la voie à suivre 
sur les trois principales priorités de l'UPM: la croissance inclusive, 

l'employabilité des jeunes et le renforcement des capacités des femmes. 
Le Secrétariat de l'UPM soutient des projets et des initiatives sur 

l'autonomisation socio-économique des femmes ciblant plus de 50.000 
bénéficiaires issus de 20 pays et sur l'employabilité des jeunes et la 

croissance inclusive ciblant plus de 200.000 bénéficiaires et 1.000 PME. 

Soutenu et appuyé par l’ensemble des Etats membre, les efforts de l’UPM 
se sont traduits par la labellisation de 33 projet régionaux. 

L’employabilité des jeunes représente aujourd’hui un enjeu fondamental 
pour la région méditerranéenne, l’éducation, la formation professionnelle et 

la croissance inclusive sont des éléments-clé pour faciliter l’accès au marché 
du travail, ont souligné les participant l’atelier ‘‘Croissance inclusive et 

employabilité des jeunes’‘. 
Malgré les grands défis en matière de développement durable, l’UPM va se 

joindre aux efforts internationaux dans le cadre de la conférence de l’ONU 
sur le climat, prévue fin novembre à Paris, ont affirmé les participants à un 

atelier sur le développement durable, avec comme modérateur le président 
du Conseil national économique et social (CNES), Mohamed-Seghir Babès. 

‘‘l’UPM prendra part aux efforts internationaux par sa contribution, au 
niveau régional et par des actions concrètes pour le développement durable 

dans la région euro-méditerranéenne’‘, a-t-on conclu. 

D’autre part, les participants à un atelier sur le renforcement des capacités 
des femmes des femmes ont souligné la nécessité de faciliter l’accès aux 

marchés du travail aux femmes, qui représentent un élément très important 
pour le développement et la croissance. Par ailleurs, Roman Escolano, vice-

président de la d’investissement européenne, premier partenaire financier 
de l’UPM, a indiqué que son institution à investi 1 milliard d’euros, selon les 

statistiques de 2014. 
Il a également assuré que dans les années à venir la BIE va augmenter ses 

financement et se focalisera sur 3 domaines, qui sont : l’emploi, l’éducation 
et la formation professionnelle, en enfin le changement climatique. 

Les travaux de la conférence l’UPM sur le développement ont pris fin  jeudi 
dans a soirée à Barcelone, avec la présence de 43 délégations ministérielles 

et de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. 
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La conférence avait pour objet la célébration du 20ème anniversaire du 

lancement du processus de Barcelone, dans le cadre duquel a été engagée 
la coopération régionale euro-méditerranéenne. 

La délégation algérienne à ce rendez-vous euro-méditérranéen a été 

conduite par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangère, 
Abdelhamid Sennouci Bereksi. 

 
La réorganisation du groupe pétrolier se poursuit ; Changement à 

la tête de six filiales de Sonatrach (El Watan)  
 

La réorganisation de Sonatrach se poursuit à travers de nouvelles 
nominations à la tête de plusieurs filiales. Ainsi, le PDG de la compagnie 

nationale des hydrocarbures, Amine Mazouzi, a décidé de procéder à des 
changements à la tête de six de ces filiales. 

Les PDG  de l’Entreprise nationale de forage (Enafor), de l’Entreprise 
nationale des travaux aux puits (ENTP), de l’Entreprise nationale des 

services aux puits (ENSP), de la compagnie aérienne 100% filiale de 
Sonatrach, Tassili Airlines, de la compagnie d’assurance, détenue à 82% 

par le groupe pétrolier, Cash Assurances, ainsi qu’Hyproc Shipping 
Company, compagnie maritime spécialisée dans le transport 

d’hydrocarbures, sont appelés à d’autres fonctions. Ils seront remplacés par 
de nouveaux responsables dont les nominations seront officialisées dès 

demain. 
Il n’en demeure pas moins que dans le cas de deux filiales, à savoir Cash 

Assurances et Hyproc Shipping Company, les fonctions de PDG seront 

assurées par des intérimaires en attendant la réunion de leurs conseils 
d’administration respectifs, nous expliquent des sources proches.  Ces 

nouvelles nominations interviennent quelques jours après le 
renouvellement du top management de Sonatrach, lequel a inauguré un 

processus de réorganisation du groupe qui a vécu plus d’une année d’inertie 
après le limogeage de l’ex-PDG, Abdelhamid Zerguine. 

Celui-ci avait été remplacé par un PDG, entouré de quatre vice-présidents 
intérimaires. Une situation d’ailleurs défavorable à l’évolution de 

l’entreprise. Ainsi, la nomination d’un nouveau PDG à la tête du groupe 
pétrolier public, en mai dernier, marquait le point de départ de la 

normalisation de la situation et une refonte du top management, quelques 
mois plus tard. Ces nouvelles nominations entrent dans le cadre d’une 

refonte du conseil d’administration de Sonatrach et de la réorganisation du 
groupe. 

Aussi, nous explique-t-on, il ne serait pas étonnant de voir de nouvelles 

nominations dans les prochaines semaines. Il faut cependant noter que les 
premières nominations, qui ont touché des filiales activant en majorité dans 

l’amont pétrolier (Enafor, ENTP, ENSP), renseignent sur la volonté des 
responsables du secteur de relancer l’activité amont (exploration, 

prospection, production) en particulier. 
Il est vrai que l’Algérie enregistre depuis quelques années un déclin au 

niveau de la production d’hydrocarbures, ce qui grève doublement ses 
revenus issus de l’exportation des hydrocarbures, mais aussi ses capacités 

http://www.elwatan.com/economie/changement-a-la-tete-de-six-filiales-de-sonatrach-28-11-2015-308624_111.php
http://www.elwatan.com/economie/changement-a-la-tete-de-six-filiales-de-sonatrach-28-11-2015-308624_111.php
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dans la bataille qu’elle doit mener pour la préservation de ses parts de 

marché aussi bien en ce qui concerne le pétrole que le gaz. 
Un facteur qui a d’ailleurs conduit le ministre de l’Energie, Salah Khebri, à 

pousser un coup de gueule quant au rythme d’avancement des projets du 

secteur et instruire les nouveaux responsables de Sonatrach à plus de 
rigueur et de contrôle, ainsi que d’assumer pleinement leurs 

responsabilités. 
  
 
 

Veille  

 

Conséquence de la chute des prix du pétrole : Plus de 200 milliards 

de dollars d’investissements annulés à travers le monde 

(Horizons)  
 

 
L’Opep se réunira le 4 décembre prochain à Vienne en vue d’étudier la 
situation du marché pétrolier et d’arrêter des mesures notamment une 

baisse de la production pour éponger le surplus de l’offre et enrayer a chute 
des cours. Le prix du pétrole qui avait atteint les 110 dollars en juin 2014 

avant de chuter petit à petit, durant des mois, a perdu en fait 60% de sa 
valeur. Le manque à gagner est énorme. Outre la baisse des recettes pour 

la plupart des pays, ce sont « 200 milliards d’investissements dans le 
secteur des hydrocarbures qui ont été annulés en 2015 et d’autres sont 

encore prévus pour 2016 », soulignent les experts. Certains estiment par 
ailleurs, qu’il faudrait que le pétrole atteigne « les 88 dollars au moins pour 

que l’investissement puisse être relancé ». 
La plupart des pays, à l’instar du Venezuela, de l’Algérie, misent sur une 

baisse de la production de l’Opep pour raffermir les cours. Mais tout 
dépendra de l’adhésion des gros pays producteurs du Golfe, Arabie 

saoudite, Koweït, Emirats arabes unis, qui jusque-là ont affiché une attitude 

de refus. L’Arabie saoudite qui y voit une « perte de parts de marché », 
avançait l’argument que cette baisse ne profite en fait qu’aux autres pays 

comme la Russie. Face à ces attitudes diamétralement opposées, la réunion 
de cette semaine à Vienne se présente comme vraiment « cruciale » pour 

l’évolution du marché, selon les observateurs. C’est que les prix du pétrole 
risquent de connaître encore « une baisse autour de 20 dollars pour les 

deux années à venir ». Les pays du Golfe, hier, principal obstacle à un 
consensus au sein de l’Opep, sont apparemment aujourd’hui enclins à une 

position plus souple estimant qu’ils peuvent avec le concours des autres 
pays pétroliers envisager une riposte à la dégringolade. Car, aujourd’hui 

c’est tout l’avenir de l’industrie pétrolière qui est en cause.  
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En juin dernier, et misant peut-être sur un probable rebond du marché, les 

pays membres avaient décidé d’opter pour le statu quo, c’est-à-dire 
maintenir le plafond de production pour six mois, passant outre les craintes 

d’un nouveau plongeon des cours. Mais aujourd‘hui l’écart est intenable. 

Les tenants de la ligne dure, l’Arabie saoudite en tête, avaient projeté 
surtout d’endiguer l’expansion du pétrole de schiste aux Etats-Unis. Les prix 

étaient alors autour de 60 dollars, alors qu’aujourd’hui le pétrole est un peu 
au-dessus de 40 dollars, pénalisant les recettes de beaucoup de pays dont 

l’économie reste, en raison de sa forte dépendance, très vulnérable face à 
l’instabilité des cours. Il est faux de croire, cependant, que l’Opep à elle 

seule peut agir sur la stabilité des cours, cela dépasse le cadre de 
l’organisation. Celle-ci n’assure, en effet, que le tiers de la production 

mondiale d’où l’idée en octobre dernier d’engager des consultations avec 
les autres pays producteurs hors Opep qui ont une grande capacité de 

production et donc d’agir sur les prix, tels le Mexique et la Russie.  
Le Venezuela a été à l’origine d’une initiative qui consiste à fixer des 

objectifs de maintien d’un système plancher qui permet de défendre le cours 
du pétrole lorsqu’il atteint les 70 dollars et un prix plafond fixé à 100 dollars 

en diminuant la production pour le premier scénario et de l’augmenter en 

stimulant l’offre dans le second. La réunion de Vienne marquera-t-elle, 
alors, le retour progressif au système planché qu’elle avait imaginé il y a 

quelques années ? 
 

 

Dédoublement du tronçon de la RN 1 Ghardaïa - El-Ménéa : 

Lancement prochain d'une étude (APS)  
 

Une étude de modernisation, de renforcement et de dédoublement d’un 
tronçon routier de la RN 1 sur une distance de 260 Km reliant Ghardaïa à 

El Meneaa sera lancée prochainement, a appris l’APS de la Direction locale 
des travaux publics (DTP). D'un coût de 260 millions DA, cette étude confiée 

à un bureau d’étude d’Oran, portera essentiellement sur le dédoublement 
en 2X2 de la voie de la RN-1 reliant le carrefour giratoire entre la RN-1 et 

la RN-49 sur une distance de 260 Km entre Ghardaïa et la ville d’El Meneaa, 

a précisé le directeur du secteur, Ali Teggar. Cette étude prendra en compte 
les différents ouvrages d’art réalisés pour l’élimination des points noirs 

inondables et les interruptions du trafic routier sur la RN-1 durant les crues 
cycliques des oueds traversant cet axe routier, ainsi que les mesures de 

sécurité routière, a-fait savoir le DTP. Quatre ouvrages d’art d’un coût de 
plus de 1,7 milliard de DA ont été réalisés sur les oueds Metlili, Seb Seb, 

Ghezellattes et Touil qui traversent la RN-1, entre Ghardaïa et El Meneaa, 
a également souligné ce responsable. 

Ce projet de dédoublement permettra de fluidifier le trafic, de réduire 
nettement la durée du trajet et le nombre d’accident notamment par 

l’introduction d’éléments de sécurité tels que les grandes rotondes qui ont 
un double rôle : sécuriser les intersections avec les voies secondaires et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86980
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86980
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réduire la vitesse des automobiles, signale-t-on. D’importants chantiers 

visant la mise à niveau du réseau routier dans la wilaya de Ghardaïa ont été 
lancés afin de permettre à l'infrastructure routière de répondre aux besoins 

de trafic de plus en plus dense, dont notamment le dédoublement de la 

route nationale N-1, "épine dorsale" de la dynamisation de l’économie 
nationale, de l’équilibre et la cohésion territoriale entre le Nord et le Sud du 

pays. Plusieurs projets ont été également lancés, consistant en des travaux 
de renforcement et de réhabilitation sur 200 Km de la RN-1 entre El Meneaa 

et la limite territoriale de la wilaya de Tamanrasset, ainsi que le 
renforcement et la modernisation du tronçon de la RN-51 entre El Meneaa 

et la limite administrative avec la wilaya d’Adrar, sur une distance de 136 
km. L’aménagement et l’embellissement du carrefour giratoire RN-1 et la 

RN-51 à une trentaine de kilomètres au sud d’El Menea, l’achèvement de la 
construction de la route El Meneaa-Ouargla permettront de renforcer les 

échanges économiques, agricoles et touristiques entre les différentes 
wilayas du sud, a soutenu le DTP. 

L’ensemble de ces projets, qui répondent aux exigences du Schéma 
directeur de l’aménagement du territoire dans le Sud et à forte valeur 

économique, sont à un stade "très avancé", a-t-il assuré. La wilaya de 

Ghardaïa dispose d’un réseau routier de 1.037 km de route nationale (sans 
tenir compte des 50 km de la route d’évitement de la vallée du M’Zab non 

encore classée), de 292 Km de chemins de wilaya, 463 de chemins 
communaux, dont 258 revêtus. Le trafic enregistré sur la RN-1, de Ghardaïa 

vers le Nord du pays, est estimé à 15.000 véhicules/jour dont 30% sont 
l'apanage des poids lourds et 3.000 véhicules vers le Sud dont 40% de poids 

lourds, selon les statistiques de la DTP de la wilaya. 
 

 

 
 


