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Synthèse  

 

 

 

Le rythme d'inflation s'est établi à 5,8% à fin octobre 2016 tandis que la 

variation annuelle des prix à la consommation en octobre 2016 par 
rapport à octobre 2015 a enregistré une hausse de 5,2%, indique la 

presse. Dans le domaine du partenariat, le constructeur automobile 

allemand Volkswagen et le groupe Sovac, représentant officiel de 
Volkswagen en Algérie, ont signé un protocole d'accord pour la création 

d'une usine d'assemblage et de montage de véhicules de cette marque en 
Algérie. Par ailleurs, des quotidiens ont mis l’accent sur l’existence de  

4 000 dossiers de contentieux relatifs aux marchés publics. La plupart de 
ces dossiers ont été déposés en 2015 et 2016 et une infime partie en 

2014. A l’origine de ces contentieux, on avance le manque de maturation 
des projets publics et l’insuffisance de formation.  
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A la une  

 

 

Le rythme d'inflation annuel à 5,8% à fin octobre (APS) 

 
 

 

 

 
Le rythme d'inflation en glissement annuel s'est établi à 5,8% à fin 

octobre 2016, a appris dimanche l'APS auprès de l'Office national des 
statistiques (ONS). 

Le rythme d'inflation en glissement annuel à fin octobre 2016 représente 
l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant de 

novembre 2015 à octobre 2016 par rapport à celle allant de novembre 
2014 à octobre 2015. 

Quant à la variation annuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire la 
croissance des prix en octobre 2016 par rapport à octobre 2015, elle a 

enregistré une hausse de 5,2%. 
S'agissant de l'évolution mensuelle, qui est l'indice brut des prix à la 

consommation en octobre 2016 par rapport à septembre 2016, elle a été 
de -0,7% alors qu'elle avait connu une hausse de 0,4% en août et en 

septembre 2016. 

Ceci résulte d'un recul des prix des biens alimentaires (-1,8%) dont 
notamment les prix des produits agricoles frais (-3,9%) au moment où les 

produits alimentaires industriels (agro-alimentaires) ont enregistré une 
hausse mensuelle de 0,21% qui s'explique notamment par le relèvement 

des prix du café et de certains produits céréaliers. 
Les sept autres ensembles de biens ont par ailleurs enregistré des hausses 

mensuelles des prix allant de 0,02% pour l'Education, culture et loisirs à 
1,18% pour les biens divers. 

Quant aux prix des biens manufacturés, ils ont affiché une croissance de 
0,5% entre septembre et octobre 2016, tandis que ceux des services sont 

restés stables. 
Dans une comparaison des prix annuelle, il est constaté une hausse 

générale des prix de 5,2% en octobre 2016 par rapport au même mois de 
2015 sauf pour la catégorie Education-Culture et loisirs (-6,1%). 

La plus forte hausse enregistrée en variation annuelle a été 

particulièrement constatée pour la catégorie Habillement-chaussures 
(+14,45%), suivie des Transports et communication (+12,9%), des 

produits divers (+10,43%), de la Santé-hygiène corporelle (+6,8%), du 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/652985ac5fb01dac99b670796db6cc32_XL.jpg
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logement-charges (+5,8%), des meubles et articles d'ameublement 

(+5,4%) et de l'alimentation et boissons non alcoolisés (+0,8%). 
Pour cette dernière catégorie, il est enregistré une hausse annuelle des 

prix des produits agroalimentaires de 3,9% en octobre 2016 par rapport à 

un an plus tôt, et une baisse annuelle de -2,25% des produits agricoles 
frais. 

Les baisses ont concerné la pomme de terre (-26,2%), les légumes frais (-
19,7%) et les viandes et abats de mouton (-1,2%). 

Par contre, le reste des produits alimentaires a vu les prix augmenter 
entre les deux périodes de comparaison notamment pour les œufs 

(+39%), les fruits frais (+25%), les viandes et poisson en conserve 
(+10,13%), les poissons frais (+8,7%) et les boissons non alcoolisées 

(+8,5%). 
A rappeler que la loi de finances de 2016 a tablé sur une inflation de 4% 

contre 4,8% en 2015. 
 

 
Benabdeslem : «L’Algérie peut être un acteur majeur en Afrique» 

(Algérie Patriotique)  
 

 

 

 
 

 

Le Forum africain d’investissements et d’affaires, qui se tiendra du 3 au 5 

décembre à Alger, vise à créer les conditions de développement 
économique du continent. Brahim Benabdeslem, docteur en économie et 

vice-président du Forum des chefs d’entreprises (FCE) – à l’origine de ce 

forum –, estime qu’il ne s’agit pas pour l’Algérie d’aller à la conquête de 
l’Afrique. «Nous ne sommes pas partis sur l’idée d’un marché africain pour 

vendre nos produits. Ce n’est absolument pas notre démarche. Au 
contraire. Nous avons honneur de cette démarche. Rappelez-vous la 

position de l’Algérie par rapport à l’Europe. Nous ne sommes pas un 
marché et nous ne voulons pas que nos amis africains soient un marché, 

même si la dimension commerciale est importante», a déclaré M. 
Benabdeslem sur le plateau de l’émission «Intelligence économique» de 

France 24. 
Ce vice-président du FCE a clairement expliqué l’objectif de ce forum 

africain, en rappelant la profondeur géographique et politique de l’Algérie 
en Afrique. «Nous pouvons être utiles sur plusieurs choses. Je tiens à 

rappeler que l’Algérie a été derrière le mouvement de décolonisation de 
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l’Afrique. L’Algérie a été présente dans la résolution de tous les grands 

conflits en Afrique, de celui des Grands Lacs à celui de la Corne de 
l’Afrique en passant par le Sahel et la Libye aujourd’hui. L’Algérie est donc 

un acteur majeur dans le traitement des conflits politiques en Afrique. Et 

avec le mouvement des chefs d’entreprises qui pousse le politique à 
regarder plus vers l’Afrique, l’Algérie travaille donc à renforcer ses 

relations économiques avec l’ensemble des pays du continent», a affirmé 
Brahim Benabdeslem, qui assure qu’il ne s’agit ni de copier sur le Maroc ni 

sur les autres pays. «Nous sommes avant tout et après tout des Africains. 
Nous œuvrons pour un partenariat gagnant-gagnant entre pays africains», 

a-t-il soutenu. 
Selon M. Benabdeslem, l’Algérie veut «s’attaquer aux grands problèmes 

de l’Afrique», tels que la malnutrition et l’inaccessibilité à l’eau et à 
l’énergie. «L’Algérie fait partie des rares pays au monde électrifiés presque 

à 100%. Vous avez par exemple le Mali, qui est à nos frontières, qui n’est 
électrifié qu’à peine à 10%. Et ce n’est pas normal», a-t-il relevé, 

précisant que l’Algérie n’est pas dans une logique concurrentielle avec 
d’autres pays comme la France, les Etats-Unis, la Turquie et la Chine. 

«Nous saluons toute démarche visant à assurer le codéveloppement», a-t-

il souligné. Brahim Benabdeslem considère que l’Algérie a des 
insuffisances, mais aussi des atouts. «L’Afrique souffre de sous-

alimentation et l’Algérie aussi, puisque nous importons chaque année 10 
milliards de dollars en produits agroalimentaires. La question de 

l’agroindustrie sera donc centrale lors de ce forum», a-t-il indiqué. Mais 
pas seulement. «Nous avons également l’énergie, un secteur dont nous 

sommes acteur majeur en Afrique. Il y a l’industrie pharmaceutique et 
l’infrastructure routière qui sont appelés à se développer davantage», a-t-

il relevé. 
Pour ce vice-président du FCE, l’Algérie ne voit pas l’Afrique de la même 

manière que les Européens ou les Américains. L’Algérie, selon lui, 
considère le continent africain «comme un relais de croissance». Brahim 

Benabdeslem assure que rien n’est gagné d’avance. A l’ère de la 
mondialisation, il faut être patient et persévérant. «Nous avons des 

avantages compétitifs que les autres pays n’ont pas, comme l’énergie et la 

situation géographique», a-t-il assuré, tout en soulignant que l’Algérie 
possède le deuxième réseau routier le plus dense d’Afrique, après l’Afrique 

du Sud. 
Pour lui, «le FCE est un acteur majeur dans la dynamique de 

diversification économique voulue par le gouvernement algérien». 
«L’Algérie possède un potentiel pour faire cette diversification. Nous avons 

cinq secteurs d’activité qui sont prioritaires : l’agro-industrie, l’énergie, les 
infrastructures, le numérique et la sous-traitance», a-t-il souligné, 

précisant que plus de 2 000 acteurs de l’économie africaine sont attendus 
au Forum africain d’investissements et d’affaires. 
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Projet de loi sur la retraite: les nouvelles dispositions visent à 

protéger la CNR (APS)  
 

 

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale Mohamed El 

Ghazi a affirmé dimanche que les nouvelles dispositions prévues dans le 
projet de loi relatif à la retraite visent à "préserver la caisse nationale des 

retraites (CNR) de la faillite". 
Présentant le projet de loi sur la retraire lors d'une séance plénière à 

l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Mohamed Larbi Ould 
Khelifa, le ministre a précisé que les nouvelles dispositions visent à 

"réformer la CNR et à la préserver de la faillite dans le cadre de la justice 

sociale". "Le système de retraite, fondé sur le principe de solidarité 
intergénérationnelle, assure le versement de plus de 3 millions de 

pensions", a-t-il rappelé. 
La commission de la Santé, affaires sociales, travail, formation 

professionnelle de l'APN a réaffirmé dans son rapport préliminaire "le souci 
de l'Etat, à travers ces nouvelles mesures législatives, de garantir le droit 

des générations montantes à la pension de retraite et la pérennité du 
financement de la Caisse nationale des retraites (CNR)". 

La commission a préconisé "la mise en place de normes fondées et 
rigoureuses afin d'établir la liste des métiers pénibles sans précision des 

fonctions pour éviter toute erreur de classification", appelant "à définir des 
mécanismes efficaces pour garantir le financement de la CNR et à 

s'éloigner des solutions conjoncturelles". 
Les représentants des groupes parlementaires du Front des forces 

socialistes (FFS), du Parti des travailleurs (PT), de l'Alliance pour l'Algérie 

verte (AAV) et du parti pour la Justice et le développement ont boycotté la 
lecture du rapport préliminaire, en signe de protestation contre leur non 

association à l'élaboration du texte du rapport. 
Ils ont indiqué qu'ils participeront aux travaux de la séance plénière et 

soumettront leurs propositions sur les amendements du projet de loi. 
Par ailleurs, les députés de l'APN ont observé une minute de silence à la 

mémoire du président cubain Fidel Castro, décédé vendredi à la Havane. 
 
 

 

La retraite proportionnelle et sans condition d'âge "a impacté 
considérablement le système national de retraite" (APS)  

 
 

 

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El 

Ghazi a affirmé dimanche à Alger que la retraite proportionnelle et sans 
condition d'âge "a impacté de façon considérable le système national de 

retraite". 
"Le dispositif de retraite proportionnelle et sans condition d'âge, qui était à 

caractère transitoire et qui est toujours en vigueur, a impacté de façon 
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considérable le système national de retraite", a indiqué le ministre lors de 

la présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2 
juillet 1983 relative à la retraite. 

Plus de 916.000 personnes ont bénéficié de la retraite anticipée, dans le 

cadre de la retraite proportionnelle et sans condition d'âge, ce qui 
représente 52% du nombre global des bénéficiaires de la retraite directe, 

a précisé le ministre, indiquant que les dépenses annuelles enregistrées 
dans ce cadre s'élevaient à 405 milliards de dinars. 

Les nouvelles dispositions du projet de loi visent à "préserver le système 
national de retraite de la faillite", a affirmé M. El Ghazi. 

Les années de cotisation comptabilisées une fois que le travailleur a 
atteint l'age de la retraite sont considérées comme des années de 

"solidarité" qui contribuent à l'équilibre financier du système de retraite, 
a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, il a rappelé que des études comparatives des systèmes de 
retraite de plusieurs pays démontraient que "les pays possédant des 

systèmes de retraite similaires à celui de l'Algérie ont engagé des 
réformes structurelles en matière de retraite pour faire face aux 

développements démographiques et socio-économiques". 

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que cette comparaison 
internationale démontrait "la générosité du système national de retraite et 

son aspect social, au regard des droits de retraite accordés à partir de 60 
ans, en assurant une pension pouvant atteindre 80%, comptabilisée sur la 

base du salaire moyen des meilleures cinq années de travail". 
 

 
 

Les députés divisés sur les dispositions du projet de loi sur la 
retraite (APS)  

 
 

 
 
 

Les avis et les positions des membres de l'Assemblée populaire nationale 

(APN) ont été divergents sur le projet de loi modifiant et complétant la loi 
n°83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite. 

Lors des débats de ce projet de loi, qui a enregistré 157 interventions, la 
représentante du parti du Front de libération nationale (FLN), Faiza 

Bouhama a indiqué que ce texte visait à "préserver les équilibres 
financiers de la Caisse nationale des retraites (CNR),sur la base du 

principe de la solidarité intergénérationnelle, étant donné que la source de 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/060cc9dcfc5474f951f78915e94e59fe_XL.jpg
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financement de la retraite est constituée des cotisations sociales des 

travailleurs. 
Le recours à la retraite avant l'âge de 60 ans entraîne une déperdition de 

la ressource humaine notamment celles qualifiées et dont les entreprises 

ont grand besoin, a-t-elle estimé. 
Les études comparatives de plusieurs pays en matière de retraite ont 

démontré que notre système national de retraite est ''l'un des plus 
généreux" dans le monde, au regard des normes appliquées en matière de 

comptabilisation des pensions, a précisé la même députée. 
Elle a appelé à voir le texte de loi d'un point de vue positif au regard de 

l'intérêt des futures générations. 
Par ailleurs, le représentant du bloc parlementaire de l'Alliance pour 

l'Algérie verte (AAV), le député Naamane Laouar a estimé que ce projet 
de loi intervient "tardivement", estimant qu'il fallait annuler les 

dispositions de la retraite proportionnelle et sans condition d'âge 
instituées en vertu de l'ordonnance 97-13 immédiatement après 

l'amélioration des ressources nationale et l'entame de la relance de 
l'économie nationale". 

Le député a insisté sur l'impératif de "se pencher sur les raisons pour 

lesquelles les travailleurs demandent la retraite anticipée et d'y remédier 
en assurant des mesures incitatives pour les maintenir à leurs postes au 

lieu de recourir à l'annulation de ce dispositif (retraite proportionnelle et 
sans condition d'âge)". 

Pour le représentant du Rassemblement nationale démocratique (RND), le 
député Ahmed Khalifa, il est nécessaire de prendre en considération la 

conjoncture et prendre en compte les trois dimensions de la loi, à savoir la 
préservation des équilibres financiers de la CNR, le maintien des 

compétences nécessaires à l'entreprise pour la concrétisation d'une 
politique de diversification économique nationale et la prise en charge la 

dimension sociale. 
Ce projet de loi intervient pour rétablir la loi 83-12 dans son principe 

initial, a-t-il souligné, proposant "de permettre aux travailleurs de prendre 
la retraite après 32 ans de service avant d'atteindre l'âge de 60 ans". 

 

 
 

Bachir Messaïtfa sur la situation économique du pays : «Agir pour 

écarter le risque de la crise financière» (Horizons)  
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L’économiste Bachir Messaïtfa, ex-secrétaire d’Etat chargé des statistiques 

et de la prospective, a estimé que la loi de finances 2017, adoptée par 
l’APN, constitue une des solutions de sortie de crise. Il soutient que ce 

cadre législatif se distingue par rapport aux précédentes lois de finances 
car « il introduit pour la première fois depuis l’Indépendance des signaux 

de prospection sur l’avenir, soit jusqu’en 2019 avec un prix de référence 
du pétrole de 50 dollars le baril ».  

Optimiste, l’économiste indique que l’Algérie a des clés de sortie de crise à 

faire valoir. La situation du pays est, selon lui, certes délicate mais pas 
alarmante. « Nous sommes actuellement dans une situation de crise 

budgétaire. Nous devons agir pour écarter le risque de passer à une crise 
financière », a-t-il mentionné. Il a expliqué qu’il y a trois phases de crise, 

d’abord budgétaire lorsqu’il y a un déséquilibre entre les dépenses et les 
recettes. Un déséquilibre qui peut s’aggraver lorsqu’on arrive à un stade 

d’obligation de recourir aux réserves de changes. Là, il y a un risque de 
passer à une crise financière. Selon Messaïtfa, qui a été l’invité du 

quotidien arabophone El Djarida samedi dernier, les réserves de changes 
estimées actuellement à 121 milliards de dollars suffisent pour couvrir 

deux années et demie. « Mais si elles tombent à un seuil de 75 milliards 
de dollars, l’alerte de la crise financière est automatiquement déclarée », 

a-t-il précisé. Une fois l’épuisement de ces réserves, la crise passera à un 
troisième degré : la crise économique. « Nous sommes loin de cette 

situation », a-t-il dit tout en ajoutant que la mise en place d’une cellule de 

veille est par contre recommandée. Il a indiqué que la loi de finances 2017 
doit être consolidée par d’autres mesures à même de renforcer la 

croissance économique du pays. Selon ses prévisions, le taux de 
croissance va encore baisser, de 3,5 actuellement, à 2,9% du PIB. La 

baisse est, de son point de vue, « inéluctable » indiquant qu’il ne peut y 
avoir une croissance hors hydrocarbures dans une situation économique 

marquée par « la diminution de l’offre interne et par l’inflation alourdie par 
une politique d’austérité ». Il a ajouté qu’il est attendu « à ce qu’il y ait 

une pression sur la production par le poids des taxes introduites dans la 
LF 2017. Nous estimons qu’à partir de 2018, il y aura un retour à la 

normale ». La concrétisation du nouveau modèle de croissance peut, à ses 
yeux, redresser la barre et changer la donne économique. Mais encore 

faut-il revoir les trois politiques monétaire, financière et sociale. Pour la 
première, Messaïtfa met l’accent sur la nécessité de changer la valeur du 

dinar. « C’est ce qui permettra de lutter contre la fraude fiscale » car 13% 

seulement de la fiscalité ordinaire est récupérée. Selon lui, les 20 milliards 
de dollars représentant le montant de l’évasion fiscale peut préserver le 

budget de l’Etat pour une durée de deux ans. L’autre solution préconisée 
par cet économiste est d’installer un ministère délégué de la fiscalité qui 

aura pour mission de relever le niveau des recouvrements au moins à 
50%. Il faut aussi diversifier l’assiette fiscale et instaurer un système de 

points d’incitation au payement de la fiscalité. Pour la politique financière, 
il est nécessaire de développer la Bourse. Quant à la politique sociale, il 

propose de faire couvrir les dépenses liées aux subventions par le fonds 
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de la zakat. « C’est un fonds qui est destiné aux démunis. Autant couvrir 

cet aspect des dépenses actuellement endossées par le budget de l’Etat 
pour réaliser des invesissements au profit de la population nécessiteuse », 

a-t-il dit en insistant sur le ciblage des subventions. 
 

 
 

 
Marchés publics: 4.000 dossiers de contentieux en cours d’examen 

par le Conseil d'Etat (APS)  
 
 
 

Près de 4.000 dossiers de contentieux relatifs à l’exécution des marchés 
publics sont actuellement en cours d’examen par le Conseil d’Etat, a 

annoncé dimanche à Alger la présidente du Conseil Mme Abdelsadok 

Soumia. 
"Nous avons à notre niveau près de 4.000 dossiers de contentieux relatifs 

aux marchés publics et la majorité portent sur la phase d’exécution des 
marchés et non pas d’élaboration. La plupart de ces dossiers ont été 

déposés en 2015 et 2016 et une infime partie en 2014", a-t-elle indiqué 
lors d’une rencontre de deux jours sur ces contentieux. 

Elle a expliqué que ce cumul de dossiers a été engendré par le manque de 
magistrats spécialisés dans le traitement des litiges liés aux marchés 

publics au sein du Conseil. Mais avec le renforcement de ce dernier avec 
16 nouveaux magistrats, le traitement des contentieux, tous types 

confondus, se fera dans des délais plus courts dans le futur, a-t-elle 
promis dans une déclaration à la presse en marge de la rencontre. 

"Nous n’avions qu’une seule section dédiée aux marchés publics, mais le 
nombre important des contentieux enregistrés nous a conduit à créer une 

deuxième section le mois dernier. Nous avons désormais 12 magistrats 

spécialisés dans les marchés publics à raison de 6 magistrats par section", 
a-t-elle précisé. 

Ces deux sections reçoivent, en appel, les recours relatifs à l’exécution des 
marchés publics de la part du "service contractant", qui n’est autre que 

l’Administration (Etat, wilaya, communeà) ou du co-contractant qui peut 
être le fournisseur, l’entrepreneur ou le bureau d’études. 

La majorité des 4.000 contentieux en cours d’études émanent en fait des 
parties co-contractantes que sont notamment les entrepreneurs, a fait 

savoir, à son tour, la présidente de la nouvelle section des marchés 
publics au Conseil d’Etat, Mme Benmansour Hafida. 

"Ces opérateurs agissent soit parce qu’ils ne sont pas payés, soit parce 
que l’administration a méconnu leurs  droits, soit parce qu’elle leur a 

appliqué des pénalités qui ne leurs sont pas imputables du fait que le 
retard dans la réalisation, par exemple, serait du à une cause qui les 

dépassent", a-t-elle expliqué à l’APS. 

Et en cas de résiliation du contrat du marché par l’administration, le 
Conseil d’Etat, à travers ses deux sections, "examine  la légitimité de la 
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résiliation et étudie les éventuels  abus de l’administration et se prononce 

sur une éventuelle indemnisation du co-contractant (l’opérateur)", a-t-elle 
encore précisé. 

Maintenant, poursuit-elle, il arrive que l’opérateur n’exécute pas son 

contrat poussant le maître d’ouvrage (l’Administration) à recourir au juge 
administratif pour demander d’être indemnisé surtout quand la "caution 

de bonne exécution" ne couvre pas tous les préjudices qu’il estime avoir 
subi. 

 Manque de maturation des projets: cause principale des 
contentieux  

Selon les représentants de l’Administration participants à la rencontre, le 
manque de maturation des projets publics constitue, avec le manque en 

matière de formation, l’origine principale de la résiliation des contrats des 
marchés publics et donc la naissance des contentieux. 

Le sous-directeur des Marchés et des Contrats au ministère de l’Intérieur 
et des collectivités locales M. Gherissi Mahmoud, a indiqué à l’APS, en 

marge de la journée d’études, que le plus grand nombre de contentieux 
relatifs à ces marchés concerne la révision récurrente des contrats par 

rapports aux délais, imputant cela au manque de maturation des projets 

par l’Administration. 
"Quand on ne mature pas assez les marchés publics, c'est-à-dire qu’on 

évalue pas avec précision tous les éléments quantitatifs, on retrouve 
beaucoup de difficultés lors de l’exécution : le service contractant (Etat, 

wilayas) se trouve obligé de modifier les quantitatives du marchés  et, en 
contrepartie, le co-contractant sera appelé à prendre en charge des coûts 

supplémentaires qu’il n’a pas pris en compte lors de sa soumission et  lors 
des calculs de ses marges bénéficiaires", a-t-il détaillé. 

Face à cette situation, l’administration résilie souvent le contrat, le projet 
se trouve à l’arrêt et l’entrepreneur s’estime lésé. D’où naissent les 

contentieux. 
M. Gherissi déplore par ailleurs le manque en matière de formation que ce 

soit cher les services contractants ou les parties co-contractantes, ce qui 
engendre une incompréhension de certaines clauses comprises dans les 

cahiers des charges. 

"Les personnes qui élaborent la procédure de passation de marchés 
publics, pour la plupart du temps, ne sont pas spécialisés. Les opérateurs, 

eux, hésitent parfois à  recruter des juristes quand ils participent à un 
appel d’offres", a-t-il constaté. 

Le représentant du ministère de l’Intérieur a affirmé que le traitement 
des  recours a toutefois connu un saut qualitatif depuis la promulgation du 

dernier code des marchés publics, en septembre 2015 (décret présidentiel 
15-247). 

Cette réglementation a permis la décentralisation du traitement des 
recours par la création de commissions de recours au niveau de chaque 

wilaya, en plus du comité de traitement des litiges au niveau du ministère. 
Et si des appels sont dirigés contre les décisions rendues en premier 

ressort par les juridictions administratives au niveau local, le Conseil 
d’Etat les prend alors en charge. 
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Les juristes participants ainsi que les représentants de l’Administration ont 

pu débattre des détails techniques relatifs à la gestion des contentieux à 
la lumière des dispositions du nouveau code des marchés publics et  

s’enquérir notamment de l’expérience française en la matière, présentée 

par la présidente de la Cour Administrative d’Appel de Marseille Mme 
Lucienne Erstein. 
 

 
Boutarfa et son homologue iranien "confiants" quant à l'issue de 

la réunion de l'Opep (APS)  
 

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, et son homologue iranien, 

Bijan Namdar Zanganeh, se sont dits "confiants" quant à l'issue de la 

réunion de l'Opep prévue mercredi prochain à Vienne, apprend-on 
dimanche auprès du ministère de l'Energie. 

A l'issue de leur rencontre tenue samedi à Téhéran, MM. Boutarfa et 
Zanganeh ont déclaré avoir eu des échanges "très positifs" et se sont 

félicités des "bonnes conditions" dans lesquelles leur entretien s'est 
déroulé", a indiqué le ministère de l'Energie dans un communiqué. 

"La réunion (avec M. Zanganeh) a été très positive et d'une grande 
utilité", a déclaré M. Boutarfa. 

Les deux ministres "se sont également montrés confiants quant à l'issue 
de la conférence de l'Opep devant se tenir le 30 novembre à Vienne", a 

souligné la même source. 
A cet effet, M. Boutarfa à déclaré: "nous sommes confiants quant à la 

perspective de trouver un accord juste et équilibré lors de la prochaine 
réunion de l'Opep". 

Dans une déclaration à la presse à l'issue des entretiens, M. Boutarfa a 

rappelé "la nécessité de trouver un accord équitable pour stabiliser 
durablement les marchés pétroliers". 

Un bon accord conduirait "à stabiliser le marché et les prix autour d’une 
fourchette comprise entre 50 et 55 dollars", a-t-il avancé, ajoutant que les 

prix "peuvent même atteindre les 60 dollars vers la fin de l’année". 
A une question sur les retombées d'un éventuel échec de la réunion de 

Vienne, M. Boutarfa "a mis en garde contre la sanction du marché qui 
pourrait conduire les prix à chuter en dessous du seuil des 40 dollars". 

Evoquant la proposition algérienne qui a été retenue par le comité 
d'experts de l'Opep pour être soumise à la conférence ministérielle de 

cette organisation mercredi prochain dans la capitale autrichienne, il a 
précisé qu'elle était basée globalement sur "une réduction d’environ 1,1 

million de barils par jour opérée par les pays membres de l’Opep". 
Par ailleurs, M. Boutarfa a appelé les pays non Opep à "contribuer à 

l'effort des pays de l'Opep en réduisant leur production de près de 

600.000 barils/jour". 
Pour sa part, M. Zanganeh a déclaré à la presse à l'issue de sa rencontre 

avec M. Boutarfa: "Nous sommes confiants et nous continuons à travailler 
pour obtenir un accord le 30 novembre". 
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Le ministre iranien a indiqué avoir pris connaissance de la proposition 

algérienne et a mis en avant "les efforts de la partie algérienne pour 
arriver à un accord qui tienne compte des préoccupations de toutes les 

parties". 

 
 

 
Les pays pétroliers africains soutiennent les efforts de l'OPEP pour 

stabiliser les marchés (APS) 
 

 

 

 

 
L'Association des producteurs africains de pétrole (APPA) a exprimé son 

appui aux efforts de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour 
stabiliser les marchés pétroliers, en prévision de la réunion de l'OPEP 

prévue mercredi prochain à Vienne pour concrétiser l'accord d'Alger. 
L'APPA "marque son soutien à l'accord d'Alger et s'associe aux efforts de 

stabilisation des marchés pétroliers des pays membres de l'OPEP", a 

affirmé son président en exercice, Adama Toungara, ministre ivoirien du 
Pétrole et de l'Energie, dans une correspondance adressée au ministre de 

l'Energie, Noureddine Boutarfa. 
Lors de la 52ème réunion ordinaire du comité des experts de l'APPA tenue 

récemment à Cotonou (Bénin), les pays membres de cette association se 
sont appesantis sur la situation pétrolière mondiale et se sont engagés à 

conforter les pays membres de l'OPEP afin de stabiliser les marchés. 
"Reconnaissant l'impact de la baisse de prix du pétrole sur l'économie des 

pays africains et considérant que la décision historique prise par l'OPEP à 
Alger a donné une véritable impulsion au marché", les pays membres de 

l'APPA ont fait part, à l'issue de cette réunion, de leur "appui au processus 
engagé par l'OPEP visant à faire face à la baisse des prix du pétrole" et 

soutiennent "tout effort des pays membres de l'OPEP dans ce processus 
de stabilisation des prix dans les marchés pétroliers". 

Créée en 1987, l'APPA est une organisation qui regroupe 18 pays africains 

producteurs de pétrole: Algérie, Afrique du Sud, Angola, Bénin, 
Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Gabon, Ghana, Guinée 

équatoriale, Libye, Mauritanie, Niger, Nigeria, République démocratique du 
Congo (RDC), Soudan et Tchad. 

Cette association, basée à Brazzaville (République du Congo), a pour 
objectif de renforcer la collaboration entre les différentes compagnies 

pétrolières des pays membres et de maintenir une stabilité des prix. 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/57ffd1964a81ac12123b5efe18cc9fdc_XL.jpg
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Pour rappel, l'OPEP tiendra sa réunion ministérielle mercredi prochain 

dans la capitale autrichienne pour concrétiser l'accord historique d'Alger, 
pris le 28 septembre dernier, qui prévoit de réduire la production de 

l'organisation à un niveau oscillant entre 32,5 et 33 millions de barils par 

jour afin de limiter l'offre sur le marché pétrolier. 
Dans ce sens, l'Algérie a intensifié son engagement en faveur de la mise 

en œuvre de l’Accord d’Alger lors de la prochaine réunion de l’OPEP. 
M. Boutarfa a ainsi entamé de minutieuses négociations avec les pays 

membres de l'OPEP pour réunir les meilleures conditions qui soient 
propices à un accord consensuel, juste et équilibré qui permettra de 

mettre en œuvre l'accord d'Alger. 
 

 
 

L'Algérie propose à l'Opep de réduire sa production de 1,1 million 
de b/j : Bouterfa sort l'artillerie lourde (L’Expression)  

 
 

 «Le gouvernement algérien a proposé une baisse de la production totale 

de l'Opep de 1,1 million de barils par jour», a déclaré Nourredine 
Bouterfa. 

C'est la dernière ligne droite. Le ministre de l'Energie qui est par monts et 
par vaux pour ramener à plus de raison les rares voix récalcitrantes qui 

risquent de faire capoter l'accord historique d'Alger affine et met sur le 
tapis la proposition algérienne. L'Algérie propose à l'Opep de réduire sa 

production de 1,1 million de b/j. «Le gouvernement algérien a proposé 
une baisse de la production totale de l'Opep de 1,1 million de barils par 

jour», a déclaré le ministre algérien de l'Energie à l'issue de ses 
discussions, samedi à Téhéran, avec son homologue iranien, Bijan 

Zanganeh. «M.Bouterfa a également proposé que les pays producteurs 
non membres de l'Opep baissent leur production de 600.000 barils/jour», 

a rapporté hier l'agence Shana du ministère iranien du Pétrole. Bouterfa 
sort l'artillerie lourde. Il faut mettre fin à la saignée. «La baisse des prix 

du pétrole qui affecte l'économie mondiale doit être stoppée», a déclaré 

l'ancien P-DG de Sonelgaz. La réunion de l'Opep qui se tiendra le 30 
novembre à Vienne s'apparente à une réunion de la dernière chance. Une 

dernière cartouche qui ne doit pas rater sa cible. L'Algérie n'a pas rechigné 
à la besogne. Et c'est tout à fait légitimement qu'elle espère un juste 

retour des choses. L'enjeu est de taille. Les pays producteurs de pétrole 
dont l'Algérie jouent gros. Leurs économies sont mises à mal par la 

dégringolade des cours de l'or noir. 
Elles ne peuvent plus supporter davantage le niveau actuel du baril. 

«Nous espérons que cette prochaine réunion sauvera le marché pétrolier 
de la crise actuelle», a souligné le successeur de Salah Khebri qui a ajouté 

que «si un accord était trouvé à Vienne (le 30 novembre Ndlr), le prix du 
baril pourrait remonter à 60 dollars d'ici la fin de l'année contre moins de 

50 actuellement», selon l'agence Shana. Alger et Téhéran sont déterminés 
à le faire aboutir. Une course contre la montre dont elles comptent sortir 
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triomphantes. «Dans le court intervalle restant avant la réunion de l'Opep, 

l'Iran et l'Algérie vont continuer à coopérer en vue d'un accord entre ses 
membres», affirme Nourredine Bouterfa. «L'évolution actuelle des choses 

indique que l'Opep peut parvenir à un accord durable concernant sa 

production et la gestion du marché», a fait remarquer, de son côté, le 
ministre iranien du Pétrole Bijan Zanganeh. Il n'y a pas que les membres 

de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui mon-trent qu'ils 
sont décidés à serrer les rangs. L'accord d'Alger fait aussi l'unanimité au 

sein de l'Association des producteurs africains de pétrole qui compte pas 
moins de 18 membres dont de gros producteurs (Nigeria, Angola...). 

«L'Appa marque son soutien à l'accord d'Alger et s'associe aux efforts de 
stabilisation des marchés pétroliers des pays membres de l'Opep», a 

affirmé son président en exercice, Adama Toungara, ministre du Pétrole et 
de l'Energie de la Côte d'Ivoire dans une correspondance adressée au 

ministre de l'énergie, Nourredine Bouterfa. 
Les pays membres de l'Appa ont manifesté leur «appui au processus 

engagé par l'Opep visant à faire face à la baisse des prix du pétrole et 
soutiennent tout effort des pays mem-bres de l'Opep dans ce processus 

de stabilisation des prix dans les marchés pétroliers» dans un 

communiqué qui a sanctionné la 52ème réunion ordinaire du comité des 
experts de l'Appa tenue à Cotonou du 10 au 13 octobre 2016. Toutes les 

brèches sont colmatées. Tout indique que l'on se dirige vers une décision 
qui doit produire une onde de choc qui secouera le marché pétrolier. Le 

compte à rebours a commencé. Dès aujourd'hui on connaîtra dans quel 
sens le baril aura décidé de rouler... 

 
 

 
M. Abdelmadjid Attar à propos de la réunion de l’OPEP : « 

Inéluctable réduction de la production » (El Moudjahid)  
 

 
 

Au vu de l’instabilité que connaît le marché pétrolier depuis juin 2014 et 

son impact sur l’économie des pays producteurs, l’expert et ancien PDG de 
Sonatrach, M. Abdelmadjid Attar, a insisté, hier, sur la nécessité de 

procéder à la réduction de la production pour en redresser les cours. 
S’exprimant à l’émission «l’Invité de la rédaction» de la Chaîne III, de la 

radio nationale, il a expliqué que depuis la chute drastique des prix de l’or 

noir, les pays producteurs se trouvent «dos au mur», ce qui les oblige à 
faire des concessions pour conclure un accord : «Les pays producteurs ne 

peuvent pas revenir en arrière par rapport aux décisions qui ont été  déjà 
prises, récemment à Alger», a-t-il indiqué. Et de poursuivre : «Le contenu 

de cet accord, personne ne le connaît encore», évoquant un accord de 
base, c'est-à-dire un schéma sur lequel les membres vont discuter. 

Il a  rappelé, dans ce sens, que les 21 et 22 novembre, un comité 
d’experts de l’organisation, réuni dans la capitale autrichienne, avait 

retenu une proposition présentée par l’Algérie pour être soumise à 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102185
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102185
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examen par les participants à la rencontre. Abdelmadjid Attar a ajouté 

que «si cet accord venait à être réalisé, les prix du brut pourraient, sans 
aucun doute, remonter jusqu’à 50 ou 60 dollars le baril, mais, dans le cas 

contraire, poursuit-il, «ils sont susceptibles, à nouveau, de chuter en 

dessous de la barre des 40 dollars». 
Il dira aussi qu’il y a environ 1,5 million de barils supplémentaires sur le 

marché, et c’est l’Arabie saoudite et les pays du Golfe qui sont 
responsables de la surproduction. Donc, ce sont eux qui doivent réduire la 

production, pour simplement stabiliser les prix. «Dans ce cas, la  
conclusion d’un accord est vitale pour tous les pays producteurs, en raison 

de ces grosses quantités de pétrole», précise-t-il. Détaillant ses dires, M. 
Attar a précisé que «s’ils baissent à 500.000 mb par jour, alors le prix du 

brut sera d’environ 50 dollars le baril. S’ils baissent entre 750.000 et un 
million de barils par jour, les prix peuvent osciller autour de 55 dollars le 

baril». La Russie, qui n’est pas membre de l’OPEP, souffre aussi de 
problèmes économiques. «Ce pays n’est tenu par aucun engagement vis-

à-vis de l’OPEP, mais il produit 10 à 11 mb par jour et a aussi intérêt à 
baisser sa production.» Selon lui, «à ce jour, nous ne connaissons pas la 

position de l’Iran et de l’Irak qui refusent toujours la réduction, ce qui fait 

que cet accord n’est pas encore confirmé, mais, probablement, les 
négociations vont continuer après la réunion». Mettant l’accent sur la 

situation de crise économique en Algérie, suite à la chute des prix de 
pétrole, l’Invité de la rédaction a relevé que pour faire face à cette 

situation, il faut que notre pays  mise sur la diversification de son 
économie, hors hydrocarbures, l’introduction d’un nouveau modèle de 

consommation et la création d’une industrie du renouvelable. Il ajoute : 
«Je pense  que le gaz est primordial pour garantir la sécurité énergétique 

du pays. Il y a au moins 3.500 milliards de mètres cubes de gaz naturel 
entre réserves prouvées, probables et possibles. Pour le pétrole, il y aurait 

1,7 milliard de tonnes de pétrole liquide. Si on suit un même rythme de 
production comme celui d’aujourd’hui, le pays tiendra moins de 30 ans. 

Mais, en contrepartie, si on rend l’économie indépendante des ressources 
pétrolières, à ce moment-là, on peut sûrement durer jusqu’à 2050.» 

 

 
 

Boutarfa lundi à Moscou pour rencontrer son homologue russe 
(APS)  

 

 

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, se rendra lundi à Moscou 

pour s'entretenir avec son homologue russe Alexander Novak dans le 
cadre de ses consultations avec les pays Opep et non Opep, a-t-on appris 

dimanche auprès du ministère de l'Energie. 
M. Boutarfa se rendra dans la capitale russe en compagnie du ministre 

vénézuélien du Pétrole, Eulogio del Pino, a précisé le ministère dans un 

communiqué. 
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Après Moscou, M. Boutarfa se rendra à Vienne où il aura d'autres 

entretiens, en particulier avec ses homologues irakiens, saoudien et 
qatari, avant la tenue de la conférence de l'Opep prévue mercredi 

prochain, a-t-on ajouté de même source. 

Samedi dernier, le ministre avait rencontré à Téhéran le ministre iranien 
du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh. 

A l'issue de leur rencontre, MM. Boutarfa et Zanganeh ont déclaré avoir eu 
des échanges "très positifs" et se sont félicités des bonnes conditions dans 

lesquelles la rencontre s'est déroulée. 
Les deux ministres se sont également montrés "confiants" quant à l'issue 

de la conférence de l'Opep. 
L'Algérie a intensifié son engagement en faveur de la mise en oeuvre de 

l’Accord d’Alger lors de la prochaine réunion de l’Opep. 
Dans ce sens, M. Boutarfa a entamé de minutieuses négociations avec les 

pays membres de l'Opep de façon à trouver un accord équilibré et juste 
qui permettra de mettre en £uvre l'accord d'Alger conclu lors d'une 

réunion extraordinaire de cette organisation tenue en septembre dernier à 
Alger. 

M. Boutarfa s’est entretenu avec ses homologues membres de l’Opep 

autour de la meilleure voie à privilégier pour obtenir un accord équilibré 
qui favoriserait l’adhésion de tous et qui ramènerait la production de 

l’Opep à une fourchette de 32,5 mbj-33 mbj. 
Il a également appelé à obtenir des pays non Opep (dont la Russie 

notamment) une pleine coopération et un engagement à soutenir l’accord 
d’Alger en ajustant leur production en faveur d’une stabilisation durable 

des marchés pétroliers. 
Durant la réunion consultative qui avait regroupé récemment, à Doha, des 

pays membres de l'Opep, en marge de la 18ème réunion ministérielle du 
Forum des pays exportateurs de gaz (Fpeg), l’Algérie a soumis une 

proposition pour être examinée par le Comité de Haut Niveau mis en place 
par l’accord d’Alger. 

Ce Comité, dont la présidence a été confiée à l’Algérie, s’est réuni à 
Vienne les 21 et 22 novembre et a décidé à l’unanimité de recommander 

la proposition algérienne à la conférence ministérielle pour être considérée 

comme base de mise en œuvre opérationnelle de l’Accord d’Alger. 
 

 
 

Ali Bay Nasri, président de l’Anexal, à Horizons : « Le ferroviaire 
est la solution » (Horizons)  
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Le président de l’Association nationale des exportateurs algériens, Ali Bay 

Nasri, soutient, dans cet entretien, que la logistique fait défaut en Algérie 
et préconise des solutions à même de résoudre les problèmes auxquels 

font face les opérateurs économiques. 
La Caci organise le premier Salon sur la logistique. Comment ce secteur 

est-il organisé en Algérie ?  
Certes, c’est une bonne initiative. D’autant qu’en Algérie, il n’y a pas de 

plan logistique. Nous devrions d’abord définir ce que c’est une logistique. 

La logistique repose sur trois facteurs. Il s’agit en premier lieu d’un flux 
physique de la marchandise auquel s’ajoutent les flux financier et 

informationnel. Or, malheureusement, en Algérie il n’y a pas de stratégie 
et nous ne formons pas beaucoup de logisticiens. C’est ce qui nous amène 

à dire qu’il y a une faiblesse dans la ressource humaine et le secteur est 
loin d’être développé. Nous devons faire des analyses sur le transit 

portuaire, sur le cheminement des marchandises, sur les facilitations 
accordées. Et de voir comment entrent des camions et comment sortent 

d’autres. 
Tout le monde s’accorde à dire que la voie ferroviaire constitue la solution. 

Qu’en pensez-vous ?  
Bien évidemment, c’est la solution la plus appropriée. Le train existait 

depuis la période coloniale au port d’Alger mais il a été pratiquement 
abandonné. Par conséquent, nous souffrons sur nos routes à cause des 

encombrements occasionnés par les camions. L’Algérie importe 2,5 

milliards de dollars de camions par an. C’est-à-dire en dix ans, nous avons 
importé l’équivalent de 25 milliards de dollars. C’est énorme. C’est très 

important à signaler. Au lieu d’investir dans le ferroviaire, nous avons 
importé des camions. Le ferroviaire est la solution. C’est d’abord moins 

d’accidents. Dans certains pays européens, le pourcentage de fret 
ferroviaire est de 30% par rapport au global, alors qu’en Algérie, il ne 

dépasse pas les 4%. La SNTF travaille beaucoup plus avec les entreprises 
publiques. Ce qui fait que ce créneau n’est pas développé. Nous n’avons 

pas mis justement en place une stratégie sur l’intégration de la logistique 
dans la gestion des transports en Algérie. Pour vous citer l’exemple de la 

Tunisie, un appel à concours au niveau international a été lancé pour la 
mise en place d’une méthodologie de gestion numérisée d’un de ses ports. 

Que préconisez-vous comme solution ? 
Pour développer la logistique, il est impératif de réduire les coûts. Pour les 

exportateurs, la logistique constitue un élément important dans la 

compétitivité de notre produit. Les exportateurs, pour la plupart, 
importent des intrants, les transforment avant de les exporter. Donc, le 

coût et les délais, s’ils sont importants à l’importation, ils le sont aussi à 
l’exportation. Comment réduire les coûts ? D’abord, par la diminution des 

attentes et les surestaries. Il faut que le ministère des Transports regarde 
ce qui se passe dans les ports secs. Des compagnies maritimes appliquent 

des taux exorbitants. En plus, nous ne maîtrisons pas ce que nous 
appelons les frais de manutention portuaire. Les ports sont encombrés. 

Nous supportons les prix fixés par les majors dans le maritime. Et dans 
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l’aérien, nous n’avons pas de capacités pour l’exportation tout 

simplement. Il faut savoir aussi que nous sommes en surcotation à 
l’importation de près de 25% et à l’exportation de l’ordre de 22%. Pour 

nous, l’enjeu de la compétitivité logistique est éminemment important.  

Au plus pressé, j’avais proposé, dans le cadre d’une tripartite, la mise en 
place d’un conseil de chargeurs qui défend l’intérêt de l’opérateur. Si par 

exemple, actuellement le prix du conteneur augmente, nous ne pouvons 
pas exprimer notre désaccord. Il faut que l’Etat examine l’indice de 

performance logistique. Dans ce cadre, nous sommes très mal classés. 
Nous sommes à la 94e place du classement du Centre du commerce 

international. Il faudrait améliorer, et pour le faire, il faudrait des 
spécialistes. Qu’en est-il de l’installation du guichet unique ? 

Certes, il y avait un projet dans ce sens mais nous n’avons rien vu venir. 
Le guichet unique constitue également une solution car tout ce qui 

concourt à éliminer la bureaucratie est le bienvenu. 
 

 
La logistique à l’export : Les opérateurs ignorent tous les risques, 

selon les experts (Horizons)  

 
 

N’étant pas habitués au processus d’exportation, les opérateurs 
économiques ne mesurent pas encore tous les risques qui en découlent. 

C’est ce qu’ont assuré les experts, hier, au Centre des conférences 
international d’Alger lors d’une table ronde sur l’export dans le cadre du 

symposium international sur le transit, la translogistique et l’entreposage 
des marchandises. « Les risques à l’export sont nombreux, mais nous ne 

les connaissons pas tous. D’où la nécessité pour ceux qui font dans 
l’exportation de souscrire à une assurance auprès des banques locales », a 

indiqué Abdallah Serai, représentant du Forum des chefs d’entreprise. Il 
expliquera, dans ce sens, que si les banques étrangères sont présentes en 

Algérie, c’est surtout pour accompagner leurs opérateurs à l’export. « Une 
PME algérienne ne prendra pas le risque d’exporter vers un pays africain 

car elle risque de tout perdre. Une crise sécuritaire ou financière pourrait 

survenir et mettra en difficulté l’entreprise. Les banques ont donc un 
grand rôle à jouer dans le processus des exportations pour rassurer les 

opérateurs », dit-il en déplorant que la couverture assurance ne soit pas 
courante chez nous, y compris chez les importateurs. Le PDG de World 

Trade Center en Algérie, Hocine Saïbi, a souligné, pour sa part, qu’il faut 
développer une approche méthodique et prudente pour contrôler les 

risques. « Le nombre des entreprises orientées vers l’export est en 
hausse, et il faut qu’elles soient assistées par des partenaires logistiques 

performants, qui leur inculquent les bonnes pratiques. Il y a tout un 
apprentissage à l’exportation qu’il faut mettre en place », estime-t-il. Le 

représentant du ministère des Transports, Aït-Abdallah Boubker, estime, 
quant à lui, que la notion d’exportation doit être revue, actualisée et 

simplifiée au maximum pour les opérateurs. « Il faudra que l’acte 
d’exportation devienne aussi banal que celui de l’importation. Les pouvoirs 
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publics s’y attellent, ils ne pourront pas tout faire. Les organisations 

patronales ont un rôle à jouer dans la vulgarisation de la notion 
d’assurance et du facteur risque. Il faut informer les opérateurs sur tout 

ce qui a trait à l’exportation », observe-t-il. Le Club export, un réseau des 

dirigeants exportateurs, se propose de mettre à la disposition des 
opérateurs une expertise internationale sur l’export. « Des coûts 

logistiques élevés, des circuits d’exportation complexes, tout cela freine 
l’acte d’exporter. Ce réseau, qui permet le partage des expériences, est 

disposé à assister les entreprises pour qu’elles puissent contourner les 
obstacles d’une part et à les mettre en contact avec les marchés 

internationaux, d’autre part. Ce Club, c’est aussi une vitrine du made in 
Algeria et un espace de formation et de coaching », explique le président 

du Club, Racim Benghanem. A propos de la formation dans l’export, Saibi 
a déclaré que nos universités produisent de très bons logisticiens, 

indiquant que la logistique une logique de fonctionnement et de 
management. Toutefois, le terrain logistique souffre, selon le DG de la 

formation au groupe Logitrans, Mohamed Arar, d’un déficit en matière 
d’ouvriers chargés de l’exécution. « Nous avons besoin de 40.000 

employés quand les 30 plateformes logistiques, en cours de réalisation, 

seront réceptionnées. C’est une ressource que nous devons former par 
nous-mêmes, car le métier d’ouvrier de la logistique n’est pas enseigné à 

l’université, et la formation professionnelle, en dépit des résolutions prises 
pour qu’elle réponde aux besoins économiques, n’offre pas encore un 

apprentissage des métiers de la logistique », fait-il savoir. En 
conséquence, Logitrans est chargée de former les futurs employés des 

plateformes logistiques d’une valeur de 35 milliards de dollars. Arar a 
annoncé le lancement d’un programme de formation sur les métiers 

logistiques à partir de janvier 2017. Il précisera que ces plateformes 
logistiques seront également un support de formation à l’ensemble des 

métiers de la logistique. 
 

 
 

Les créations d'entreprises en hausse sur les neuf premiers mois 

(APS)  
 

 
 

Le nombre d'entreprises créées sur les neuf premiers mois de l'année 

2016 a atteint 12.168, en hausse de 4% par rapport à la même période 
de 2015, tandis que 5.602 autres ont été radiées pour cessation d'activité, 

a appris l'APS auprès de responsables du Centre national du registre du 

commerce (Cnrc). 
Ces chiffres ne concernent pas les opérateurs économiques inscrits au 

CNRC en tant que personnes physiques mais uniquement les opérateurs 
constitués en tant qu'entreprises. 

Par catégorie d'activité des entreprises créées, ce sont les services qui 
viennent toujours en tête (3.766 entreprises), suivis de la production de 



 

 23 

biens (3.730), de l'import (2.028), de la distribution de détail (1.386), de 

la distribution de gros (1.350) et de l'export (209). 
Quant aux entreprises radiées (5.602), leur nombre a par contre baissé de 

8% par rapport à la même période de l'année écoulée. 

Les radiations ont essentiellement touché les secteurs des services (1.923 
entreprises), de l'import (1.678), de la production de biens (1.628) et de 

la distribution de détail (639). 
Avec ces opérations de créations et de radiations, le nombre global des 

entreprises inscrites au CNRC a été de 170.933 à fin septembre 2016 dont 
32% exercent dans les services, 29,5% dans la production de biens et 

20% dans le secteur de l'importation pour la revente en l'état. 
Par zone d'implantation, la wilaya d'Alger conserve sa prépondérance en 

matière d'installation d'entreprises avec 56.062 entités, suivie de la wilaya 
d'Oran (13.653 entités), de Sétif (8.508 entités) et de Tizi Ouzou (5.573 

entités). 
Mais concernant les opérateurs économiques nouvellement inscrits en tant 

que personnes physiques durant les neuf premiers mois, leur nombre a 
été de 109.752, soit un recul de près de 4% par rapport à 2015. 

Ils se sont inscrits au registre du commerce dans les secteurs 

essentiellement de distribution de détail (63.666 personnes physiques), 
des services (35.764) et de la production de biens (10.732). 

Plus de 12.000 opérateurs étrangers exercent en Algérie 
Concernant les opérateurs étrangers exerçant en Algérie et inscrits au 

registre du commerce, leur nombre a atteint 12.512 jusqu'a fin septembre 
2016 dont 10.160 entreprises (contre 9.715 en septembre 2015), le reste 

(2.352) se sont inscrits en tant que personnes physiques. 
Près d'une centaine de nationalités sont présentes en Algérie originaires 

notamment de France avec 2.006 entreprises (19,7% de la totalité), de 
Syrie avec 1.196 entreprises (11,7%), de Turquie avec 881 entreprises 

(8,6%), de Chine avec 862 entreprises (8,4%) et de Tunisie avec 698 
entreprises (6,8%). 

Ces entreprises exercent dans les services (4.371), dans la production de 
biens (4.241), dans l'import (2.312), dans la distribution de gros (1.008) 

et dans la distribution de détail (973). 

Les entreprises étrangères sont implantées surtout à Alger (6.147 
entreprises), à Oran (801), à Blida (428), à Annaba (332) à Constantine 

(294), à Sétif (237) et à Boumerdès (206). 
Quant aux 2.352 opérateurs étrangers inscrits en tant que personnes 

physiques, ils exercent notamment dans la distribution de détail (1.857 
commerçants), les services (272) et dans la production de biens (194). 

En somme, le nombre total des opérateurs économiques inscrits au 
registre du commerce s'est élevé à 1.879.519 opérateurs à fin septembre 

2016, soit une évolution de 2,6% par rapport à la fin de l'année 2015. 
 

 
 

Volkswagen et Sovac signent un protocole d'accord pour la 

création d'une usine à Relizane (APS)  
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Le constructeur automobile allemand Volkswagen et le groupe Sovac, 
représentant officiel de Volkswagen en Algérie, ont signé dimanche à Alger 

un protocole d'accord pour la création d'une usine d'assemblage et de 
montage de véhicules de cette marque en Algérie et qui entrera en 

production en juin 2017. 
La capacité de production de cette unité qui sera implantée dans la zone 

industrielle de Sidi Khatab (Relizane) sera de 12.000 unités durant la 
première année de son entrée en production, et de 100.000 véhicules/an 

après cinq an. 

Ce protocole d'accord a été signé par l'exécutif vice-président de 
Volkswagen pour les véhicules utilitaires Joseph Baumert et le président 

directeur général du groupe Sovac Mourad Oulmi, en présence du ministre 
de l'Industrie et des mines Abdessalem Bouchouareb. 

Les deux parties ont signé, par la même occasion, un pacte technologique 
afin d'assurer le transfert technologique vers l'Algérie dans le domaine de 

l'automobile. 
Le coût de l'investissement de ce projet est estimé à quelque 170 millions 

d'euros, alors que le taux d'intégration de cette unité industrielle atteindra 
40%, cinq (5) ans après l'entrée en production de l'usine. 

Quatre modèles seront fabriqués par la future usine: Volkswagen Golf 7, 
Seat Ibiza, Skoda Octavia et Volkswagen Caddy. La sortie du premier 

véhicule est prévu en juin 2017. 
Quelque 1.400 postes de travail seront créés dès la mise en service de 

l'usine. 

A travers les différentes unités de production automobile, l'Algérie va 
pouvoir produire 500.000 unités en 2019, a souligné M. Bouchouareb. 

 
 

Implantation de Volkswagen en Algérie : entretien avec Mourad 
Oulmi, PDG de Sovac (TSA)  

 
 

Volkswagen et le groupe Sovac, distributeur officiel de ses marques en 
Algérie, ont signé, ce dimanche 27 novembre, un protocole d’accord pour 

la construction d’une usine de production de véhicules à Relizane. La 
signature s’est déroulée sous l’égide du ministre de l’Industrie et des 

Mines Abdeslam Bouchouareb et d’une forte délégation du groupe 
allemand comprenant des représentants de la marque Seat, Volkswagen, 

et Skoda. Dans cet entretien accordé à TSA, Mourad Oulmi, PDG de Sovac 

évoque les perspectives pour le marché automobile algérien. 
Pourquoi le groupe Volkswagen a-t-il choisi l’Algérie et non un autre pays 

du Maghreb ?  
Il s’agit du premier projet de Volkswagen dans toute la région Mena 

(Moyen-Orient et Afrique du Nord). Le seul projet sur le continent africain 
se situe en Afrique du Sud où le groupe est présent depuis 50 ans. 
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Volkswagen a choisi l’Algérie car nous avons bien communiqué sur ce 

marché, nous avons fait beaucoup de marketing en mettant en avant le 
potentiel de notre pays. Nous sommes le premier distributeur dans la 

région Mena et l’objectif est de devenir, d’ici 2025, le premier distributeur 

Volkswagen en Afrique et dans la région Mena. Quand vous pesez entre 
60.000 et 100.000 véhicules, alors vous pourriez influer aussi sur les 

décisions d’un constructeur automobile. 
L’Algérie a des ressources humaines, des ressources naturelles. C’est un 

pays stable et le marché est porteur. Nous avions beaucoup de 
concurrence car nos voisins voulaient ce projet. Il y a beaucoup de 

politique autour de ces projets mais nous avons été plus convaincants. 
Après une quinzaine d’années de négoce, il est naturel de passer de 

l’importation à la production et l’industrie. 
Quel est le taux de participation de Volkswagen ? 

Le cahier des charges oblige à une participation du constructeur. C’est une 
obligation introduite par le ministère de l’Industrie afin d’avoir un gage de 

qualité, de standard et d’engagement du constructeur. En Algérie, il y a la 
loi du 49/51 et c’est la première fois que Volkswagen prend une 

participation minoritaire dans un pays étranger. D’habitude, Volkswagen 

est à 100% partout, que ce soit en Afrique du Sud, au Mexique, en 
Argentine… La seule exception concerne la Chine où ils sont à 50-50. 

Honnêtement, cela a pris beaucoup de temps pour arriver à la signature 
d’un protocole. Presque une année de discussions et de négociations ont 

été nécessaires car, chez eux, c’est dogmatique de ne pas prendre une 
participation minoritaire. Il a fallu convaincre la marque Volkswagen, les 

filiales et le Board des propriétaires pour que la participation minoritaire 
soit validée. Finalement, le 18 novembre, les propriétaires de Volkswagen 

l’ont validé. 
Quels sont les investissements prévus et la capacité de l’usine à son 

démarrage et à terme ?  
Nous envisageons 12.000 véhicules pour la première année de production, 

avant d’atteindre 100.000 véhicules par an à la cinquième année. Pour ce 
projet, l’investissement total est de 250 millions d’euros. 

Quels sont les modèles qui seront produits ?  

Nous avons quatre profils de clients. Pour la jeunesse algérienne, il y aura 
la Seat Ibiza. Pour la clientèle intermédiaire, 35 ans et plus, il y aura la 

Golf Série 7. Pour les fonctions libérales, administrations et fonctionnaires, 
on proposera la Skoda Octavia. Pour les entreprises, nous produirons le 

Volkswagen Caddy. Ce sont des véhicules qui ne seront pas en 
concurrence avec les produits qui existent déjà sur le marché. Nous ne 

voulons pas empiéter sur le fourgon Sprinter qui est produit par Mercedes-
Benz et la Safav (Société algérienne de fabrication de véhicules, NDLR) ni 

sur la Symbol de Renault. 
Cela obéit à des segments de clientèle et on se projette aussi vers 

l’avenir. Si on veut augmenter le taux d’intégration, il faudra un volume 
de vente conséquent. Pour atteindre cela, il faut qu’il y ait des produits 

différents. Et c’est le rôle de l’État de réguler le marché. Il y a eu des 
négociations entre le gouvernement algérien et la partie allemande pour 
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définir les produits choisis pour le marché algérien. Bien sûr, le groupe 

Volkswagen reste ouvert aux futures demandes. La production évoluera 
avec le marché. Il faut préciser que tous les modèles qui vont être 

produits sont les derniers modèles du constructeur. Ce sont les mêmes 

véhicules que ceux produits en Europe. 
Quand sortira la première voiture ? De quel modèle s’agira-t-il ?  

Ce sera la Golf série 7, puis ensuite la Seat Ibiza. C’est prévu pour la fin 
du premier semestre 2017. 

Combien d’emplois seront créés ?  
1.800 emplois directs et 3.500 emplois indirects. 

Comment va évoluer le taux d’intégration ?  
La réglementation exige deux choses : une participation de celui qui a le 

savoir-faire et un taux d’intégration de 15% en trois ans et 40% à partir 
de la cinquième année. Le point important, et c’est une première, c’est 

que Volkswagen Group offre à l’Algérie la licence de production. Celle-ci 
sera gratuite. Il n’y aura pas de royalties non plus. Cela fait partie de la 

négociation. Le ministère de l’Industrie en a fait la demande et 
Volkswagen a accepté car nous leur offrons un marché. Ça prouve 

l’engagement et la volonté de la part du constructeur d’aider le 

développement de l’Algérie. 
Volkswagen a une politique d’accompagnement des équipementiers. On 

doit leur faire un diagnostic, un audit, effectuer un plan d’action, une mise 
à niveau et une formation. Cela demande un délai de 12 à 18 mois. Une 

fois qu’ils sont certifiés et homologués par Volkswagen, alors les sous-
traitants pourront vendre à Volkswagen en Allemagne, en Espagne, dans 

toutes les usines. L’objectif caché est de développer une industrie de 
sous-traitance. 

Donc, l’Algérie peut devenir un pays producteur de pièces de rechange ?  
Oui. Aujourd’hui, vous avez plus de 1.200 équipementiers installés au 

Maroc. En Tunisie, il doit y en avoir entre 300 et 400 qui exportent déjà. 
Donc, il n’y a aucune raison pour que l’Algérie ne devienne pas un pays 

exportateur de pièces de rechange. D’autant plus qu’il existe des accords 
de libre-échange entre l’Algérie et l’Europe. On ne paie pas de droit de 

douane quand on exporte depuis l’Algérie. Ensuite, il y a 48 heures, voir 

24 heures de bateau entre les deux zones. Vous avez aussi plus de 114 
usines d’assemblage et de fabrication de véhicules dans toute l’Europe. 

L’Algérie a en face d’elle des millions de véhicules qui sont produits 
chaque année. Nous pouvons être capables de fabriquer au moins 

quelques pièces. En termes de logistique, nous sommes bien placés. Nous 
avons aussi de la main d’œuvre qualifiée et un coût de l’énergie qui est 

plus intéressant qu’au Maroc ou en Tunisie. 
Même si l’Algérie se spécialise dans la production d’une seule pièce qu’on 

trouve dans chacun des véhicules alors on pourra produire des millions de 
pièces par an. Aujourd’hui, les véhicules doivent répondre aux normes 

d’environnement, la plasturgie est en train de remplacer le métal. Si on se 
focalise sur la plasturgie, alors ce sera une aubaine pour nous. On pourra 

atteindre 5 à 10 milliards d’euros d’exportation en pièces de rechange. 
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Des projets comme cela prennent du temps. Mais désormais, il y a une 

stratégie du gouvernement qui est claire et qui consiste à réduire les 
importations et aller vers l’industrie automobile. Il y aura beaucoup de 

facilitation pour permettre aux investisseurs nationaux d’aller vers cette 

filiale et la développer. Il y a une véritable volonté politique. 
Comment se manifeste cette volonté politique ?  

Elle se manifeste par la mise en place du cahier des charges qui exige du 
concessionnaire qu’il fasse des investissements industriels et semi-

industriels. Après, il y a un dispositif d’aides pour faciliter l’investissement 
tels que les exonérations, le taux bonifié et l’accès au foncier. Sur ce 

dernier point, on peut citer notre cas. Nous avons obtenu un terrain de 
150 hectares à Relizane, chose qui n’aurait pas été possible il y a une 

dizaine d’années. Ce sont des indicateurs encourageants. L’automobile est 
classée comme filiale stratégique. 

Après la crise de ces derniers mois, vous percevez des perspectives 
positives pour le marché de l’automobile en Algérie ?  

J’espère qu’avec ce que nous allons produire, et ce que produit Renault et 
Mercedes, on pourra faire face à la demande du marché. Vous avez des 

grands constructeurs et des projets sérieux. Dans deux-trois ans, les 

constructeurs installés en Algérie pourront répondre à la demande locale 
et par la suite exporter. On pense aussi, après la cinquième année, avec 

les opportunités qu’offre la zone arabe de libre échange, exporter vers les 
pays arabes. L’avenir est prometteur pour l’automobile en Algérie soit en 

termes de développement de la sous-traitance soit en termes 
d’exportation vers d’autres marchés africains. 

 
 
 

La société Sorfert préserve sa place de deuxième pourvoyeur de 
devises en Algérie(Pdg) (APS)  

 
 

 
 
 

La société d’ammoniac et d’urée, basée dans la zone industrielle 

pétrochimique d’Arzew à l’est d’Oran, préserve toujours sa place de 
deuxième pourvoyeur de devises en Algérie, après le groupe Sonatrach, a 

affirmé dimanche son Président directeur général. 

"Nous gardons toujours notre place comme 2ème pourvoyeur de devises 
étrangères en Algérie après le groupe Sonatrach, avec une recette de 480 

millions de dollars prévue pour l’année en cours", a souligné Muhammed 
Asif lors d’une rencontre avec la presse. 

http://ug36q.x.incapdns.net/media/k2/items/cache/486d2d44095d911239d87098eeb6175a_XL.jpg
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La recette de cette année connait une baisse par apport à 2015. Sorfert a 

réalisé un chiffre dépassant 500 millions de dollars, malgré la hausse du 
volume de ses exportations en ammoniac et urée en 2016, selon le même 

responsable, qui a expliqué que cette régression est due à la baisse des 

prix de ces produits sur le marché mondial, affectés par l’instabilité que 
connait les marchés pétroliers et gaziers. 

"Pour faire face à cette baisse des prix des deux matières que nous 
produisons, estimée à environ 50 %, nous avons augmenté le volume de 

nos exportations afin de compenser la valeur perdue et permettre à notre 
complexe de passer à l’exploitation de plus de 90% de ses capacités", a 

fait savoir le premier responsable de cette société lancée dans la 
production en 2013 dans le cadre du partenariat algéro-égyptien 

(Sonatrach-Orascom). 
"Pour l’année 2017, nous allons passer à l’exploitation de l’entière capacité 

du complexe (100%), de deux (02) unités d’ammoniac avec une capacité 
de 2.200 tonnes métriques par jour et une unité d’urée en granulés de 

3.540 tonnes métriques par jour", a ajouté M. Asif. 
Diverses opérations, permettant d’accroitre le niveau de la production en 

termes de quantité et de qualité, sont programmées dans le cadre des 

prévisions d’investissement pour les années prochaines, telles que la 
modernisation des moyens de chargement vers le port d’Arzew, la 

certification internationale du dispositif de prévention:Hygiène, sécurité, 
santé et environnement (HSE) et la création de l’emploi, selon l’exposé 

présenté, à l’occasion, par les cadres de cette société créée le 30 juin 
2007. 

Sorfert vise également la contribution du développement du secteur de 
l’agriculture, à travers l’approvisionnement du marché local en urée 

utilisée comme fertilisant. 
Actuellement, elle assure la fourniture de cette matière première à 

hauteur de 30% à l’échelle nationale. 
L’urée peut également contribuer au lancement d’une importante industrie 

de transformation, selon les explications des cadres de cette entreprise, 
notant que l’urée est utilisée pour la fabrication des cosmétiques et divers 

d’autres produits. 

Le complexe de Sorfert, lancé sur la base d’un investissement de plus de 
1,6 milliard d’euros, occupe une superficie de plus de 37 hectares et 

dispose de 668 employés nationaux et 74 expatriés. 
 
 

 

ONE-TIC 2016 : Initiative nationale d’orientation des entreprises 
(El Moudjahid) 

 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102195
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Une première en Algérie, l’entreprise EGC Informatique, 100% Algérienne, 
leader dans l’industrie des logiciels et les ERP en Algérie, en partenariat 

avec Alphorm Algérie, une plateforme e-learning innovante et unique 
alliant pédagogie et expertise, organise l’initiative nationale «ONE-TIC», le 

13 et 14 décembre 2016, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria. L’objet 

de cette initiative est d’orienter les jeunes entreprises algériennes (de 
moins de 3 ans) vers les TIC, d’une part, et, d’autre part, provoquer des 

impacts multidimensionnels alliant en amont la solidarité économique 
entre les entreprises et en aval, améliorer le classement mondial de notre 

pays dans les TIC par la dématérialisation intensive. 
Parrainée par la ministre de la Poste et des Technologies de l'information 

et de la communication, ONE-TIC a réussi en un laps de temps très court 
à intégrer des contributeurs opérant dans les marchés des TIC, tel que 

Gisco, Emploitic, Cerist, Végore, Dztenders, ALC, pour composer un Pack 
Management d’une valeur de près de 2.000.000 DA. De plus, le FCE, 

l’ANSEJ et la Chambre nationale des commissaires aux comptes, par le 
biais de son conseil national, ont apporté leur soutien à cette initiative en 

s’inscrivant en tant que partenaire. Enfin, Full-Média, Android.dz et 
ASTALAVISTA, spécialisés dans la communication et l’événementiel, 

contribuent pleinement pour faire de ONE-TIC, un évènement 

d’envergure, par leur solide  expertise. Grâce à ce magnifique élan 
d’adhésion, 4.000 packages managements TIC seront offert 

gracieusement au profit des 4.000 premières entreprises inscrites sur le 
site «www.one-tic.dz» répartis à travers le territoire national, visant ainsi 

à orienter nos jeunes entreprises vers les nouvelles technologies de 
l’information, pour améliorer leur productivité et contribuer à la relance de 

l’économie algérienne. Vivant dans un contexte de mondialisation, de 
fusion des entreprises et de concurrence, les entreprises veulent 

augmenter leur productivité, leur efficacité et leur marge de profit afin de 
rester compétitives et s’inscrire dans la perspective du numérique par 

l’avènement de l’e-paiement et de la 4G. 
Ainsi, face à la conjoncture économique actuelle, il devient vital, pour ceux 

qui possèdent des capacités d’entreprendre, d’agir pour anticiper et 
promouvoir le savoir-faire et les services produits inépuisablement par la 

ressource humaine, comme prélude à la période post-richesses naturelles 

tarissables. Cette hypothèse n’a jamais été occultée par les pouvoirs 
publics. Ces derniers ont d’ailleurs consenti d’énormes sacrifices financiers 

pour la promotion de l’entrepreneuriat, à travers les différents dispositifs 
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de soutien mis en place tels que l’ANSEJ, L’ANDPME et l’ANGEM. S’alignant 

dans le sens de cette orientation économique, l’ambition des deux 
partenaires, à savoir EGC Informatique et Alphorm Algérie, ainsi que les 

contributeurs et les partenaires de cette initiative, est de créer l’impact du 

numérique, dont la finalité est de remettre 4.000 packages management à 
4.000 nouvelles entreprises, représentants une valeur globale de près de 

8.000.000.000 DA. 
 

 
Forum régional sur les légumineuses alimentaires : Entrevoir des 

leviers de développement (Horizons)  
 

 

 
 

 

Dans le cadre de l’année internationale des légumineuses, décrétée par les 

Nations unies pour 2016, au cours de son Assemblée générale, le 
ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche 

organise, sous le haut du ministre du secteur et du wali de Mostaganem, 
en collaboration avec la représentation de la FAQ en Algérie, le Forum 

régional du développement des légumineuses alimentaires se tient les 28, 

29 et 30 novembre à l’Université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem, 
lit-on dans un communiqué du ministère. Les légumineuses alimentaires, 

communément appelées les légumes secs, font partie du paysage agricole 
de notre pays depuis des millénaires. Elles ne sont pas raisonnées en tant 

que système agraire propre mais plutôt comme composante des systèmes 
de production céréaliers, rapporte la même source. Ces cultures sont 

utilisées dans la rotation avec les céréales, principalement pour leur 
contribution en azote fixé, mais aussi pour leurs effets réducteurs de la 

prolifération des adventices, de l’épanouissement des maladies et 
ravageurs des céréales. Elles sont aussi intégrées dans la rotation pour 

leur contribution à long terme à l’alimentation de la structure et la fertilité 
des sols et, bien sûr, leur pratique est surtout abordée par les agriculteurs 

en termes de revenu supplémentaire qu’elles peuvent apporter par 
rapport à la jachère travaillée. Malgré tous les avantages qu’elles 

procurent, les légumineuses alimentaires ne sont pas assez intégrées dans 

les rotations au niveau des différentes zones agro-écologiques du pays. En 
Algérie, les légumineuses alimentaires ont couvert durant la période 2014-

2015, une surface de 79.600 ha, donnant une production moyenne de 
832.000 q pour des besoins estimés à 2.8 millions de quintaux, soit un 

taux de couverture de 30%. Le programme sectoriel de leur 
développement pour la période 2015-2019 prévoit de remédier à cet état 
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de fait en visant une réduction importante de l’importation et en 

atteignant une production de 1.200.000 q à l’horizon 2019, précise le 
communiqué. Cet objectif est visé à travers l’augmentation de la 

superficie à emblaver, le démarrage d’un projet d’amélioration des 

légumineuses alimentaires dans les régions du plateau du Sersou, d’Aïn 
Témouchent, de Guelma et de Médéa. Ces régions sont traditionnellement 

connues pour leur production de légumineuses alimentaires. Il permettra 
également de consolider le programme de production de semences à 

travers les zones potentielles, l’amélioration de l’itinéraire technique par 
des opérations de démonstration et de sensibilisation des producteurs. Ce 

forum rassemblera divers acteurs entres institutions gouvernementales 
des secteurs de l’agriculture, de la santé et du commerce. Les centres de 

recherche, les associations d’agriculteurs et de consommateurs 
apporteront également leur contribution. Le forum permettra de dresser 

un état des lieux de la filière des légumineuses et d’entrevoir les leviers 
permettant son développement pour l’amélioration de la quantité et de la 

qualité des productions en Algérie. 
 

 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance  

 

 

 

CNMA ET UNPA : Signature d’une convention de partenariat 
(Le Midi) 

 
 

Une convention de partenariat a été signée à Skikda entre la 
Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et l’Union nationale 

des paysans algériens (UNPA) en marge de la célébration du 

42ème anniversaire de la création de l’UNPA. 
La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre de 

l’Agriculture, du Développement agricole et de la Pêche, Abdeslem 
Chelghoum et le ministre des Ressources en eau et de 

l’Environnement, Abdelkader Ouali. Cette convention, "première 
du genre revêt une importance capitale dans la mesure où elle va 

offrir des avantages aux agriculteurs et aux éleveurs", a souligné 
le directeur général de la CNMA, Chérif Benhabilès à l’APS.  

Cette convention devant permettre un accompagnement 
indéfectible aux agriculteurs, donnera lieu à l’adhésion du 

maximum d’agriculteurs à la CNMA, ce qui va permettre 
d’augmenter le capital de cette Caisse de sécurité, a encore 

souligné le même responsable,faisant part de l’importance de la 
sensibilisation sur la culture des assurances.  
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Des sorties sur terrain sont prévues au titre de cette convention 
pour expliquer les avantages offerts par la CNMA aux agriculteurs, 

a encore souligné le même responsable insistant sur l’esprit de 
partenariat qui devra animer la relation CNMAUNPA pour un 

développement durable du secteur de l’agriculture,  
Des rencontres et séminaires sur cette convention seront 

ultérieurement organisés pour mettre en avant les avantages qui 
seront offerts dans le cadre de ce partenariat, a ajouté M. 

Benhabilès. Cette convention stipule la mise à la disposition des 
agriculteurs et éleveurs adhérents à l’UNPA de contrats 

d’assurance spécifiques avec des réductions avantageuses lors de 

la souscription de contrats d’assurances.  
Elle assure également le suivi et l’appui technique des adhérents 

UNPA grâce au réseau d’experts Ingénieurs agronomes et docteur 
vétérinaires que compte la CNMA via son réseau de CRMA. Cette 

convention prévoit également l’organisation de campagne 
d’information et de sensibilisation sur les thèmes de la conduite 

des cultures fourragères, de l’élaboration de la ration alimentaire 
et des bonnes pratiques de la conduite d’élevage, et autres 

thèmes liés aux activités agricoles, a-t-on encore noté. 
 

  

 
 

 

Coopération  

 

Le Premier ministre du Lesotho à Constantine : Coopération dans 
les industries mécanique et pharmaceutique (El Moudjahid)  

 

 

 
 
 

Le Premier ministre du Royaume du Lesotho,  Pakalitha Mosisili, a plaidé, 

hier à Constantine, pour une coopération économique avec l’Algérie, 
notamment dans le domaine des industries mécanique et pharmaceutique. 

S’exprimant à l’occasion d’une visite dans la wilaya de Constantine, M. 
Pakalitha Mosisili a indiqué que «l’Algérie dispose d’une expérience 

développée  dans plusieurs spécialités industrielles», soulignant que 
l’occasion se présente pour «renforcer les échanges économiques entre les 

deux pays». Qualifiant de «bonnes» les relations entre l’Algérie et le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102209
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102209
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Royaume de Lesotho, l’hôte de l’antique Cirta a indiqué que son pays a 

besoin de l’expérience algérienne, notamment pour les filières de la 
mécanique et de l’industrie pharmaceutique, réitérant la volonté de son 

pays de coopérer avec l’Algérie dans les différents domaines économiques. 

Au cours de sa visite à Constantine, le Premier ministre du Royaume de 
Lesotho, accompagné par les ministres de la Poste et des Technologies de 

l’information et de la communication, Iman Houda Feraoun, et de la 
Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a visité 

l’unité de fabrication  des tracteurs agricoles (ETRAG), située dans la 
région d’Oued H’mimime, et le groupement  pour la promotion des 

industries militaires (GPIM), implanté à Aïn Smara. M. Pakalitha Mosisili a 
eu également à visiter l’Usine de production pharmaceutique (UPC), dans 

la zone industrielle Palma, avant de se rendre sur  plusieurs sites 
historiques de la ville, à l’instar du palais Ahmed-Bey, du musée national 

Cirta et des ponts Sidi M’Cid et Salah Bey. Le Premier ministre du Lesotho 
était accompagné d’une délégation importante de son gouvernement, 

composée des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la 
Sécurité nationale, de l’Éducation et de la Formation, ainsi que de  

l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire. 

 
 

 
Production d’acier : les Emiratis mettent 1,6 milliard de dollars 

(Algérie Patriotique)  
 

 
 

Le lobbying mené ces derniers mois par le gouvernement dans les milieux 
d’affaires arabes pour attirer des investissements directs commence 

visiblement par porter ses fruits. Selon l’agence Reuters qui rapporte 
l’information, l’entreprise émiratie Emarat Dzayer compte bientôt lancer 

une importante aciérie en Algérie. 
Le site de production sera situé dans la wilaya d’Annaba et sera 

opérationnel dans 24 à 30 mois. Il produira 1,5 million de tonnes de fer 

réduit direct par an et 1 000 000 de tonnes d’acier sous forme de rails, de 
structures en acier et de tuyaux sans soudure. Le financement du projet, 

qui coûtera 1,6 milliard de dollars, viendra d’investissements en fonds 
propres et de prêts bancaires. Pour les besoins du projet, le groupe 

Emarat Dzayer a déjà signé un accord avec Naftal, filiale de Sonatrach 
spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, et la société 

Asmidal, entreprise qui produit des lubrifiants pour les secteurs de 
l’automobile, de l’aéronautique, de la marine et de l’industrie. 

Fondé à Dubaï par Ahmed Hassan Abdul Qaher Al-Sheebani et Ajay Sethi, 
Emarat Dzayer dédie ses activités à l’Algérie. Ahmed Hassan Abdul Qaher 

Al-Sheebani est également actionnaire de la Staem, société algéro-
émiratie de fabrication de tabac, et d’Emiral, entreprise spécialisée dans 

l’immobilier. De toutes les pétromonarchies du Golfe, les Emiratis sont les 
plus impliqués dans l’investissement en Algérie. 



 

 34 

Les investissements émiratis en Algérie ont atteint 10 milliards de dollars, 

a indiqué, la semaine dernière, Obaid Bin Humaid Al-Tayer, ministre 
émirati des Affaires financières, à l’ouverture du Forum d'investissement 

algéro-émirati organisé au Centre international des conférences Abdellatif-

Rahal d’Alger. Il a relevé, par ailleurs, que les échanges entre son pays et 
l’Algérie ont atteint environ un milliard de dollars en 2016. Le ministre 

émirati trouve que ces chiffres, en constante augmentation, ne 
correspondent pas à l’ambition, du moins politique, affichée par les hautes 

autorités des deux pays. 
Les Emirats arabes unis regardent «avec un grand intérêt les efforts faits 

par l’Algérie pour améliorer l’investissement», a affirmé Obaid Bin Humaid 
Al-Tayer, évoquant la loi sur la promotion de l'investissement publiée au 

Journal officiel. Pour autant, le responsable émirati veut plus de facilités 
«possibles» pour les investissements émiratis en Algérie pour «hisser à un 

niveau stratégique le partenariat entre les deux pays». Obaid Bin Humaid 
Al-Tayer a estimé qu’il faut donner un rôle plus grand au secteur privé. 

Selon le Forum des chefs d’entreprise, il y a 14 sociétés émiraties qui 
activent sur le marché algérien. A mentionner que le Forum 

d'investissement algéro-émirati organisé lundi dernier à Alger a été 

sanctionné par près de dix accords de partenariat dans divers domaines. 
 

 
 
 

 
 

Veille  

 

 

Contribution de l’Algérie à la décolonisation en Afrique : 

Attachement au droit des peuples (El Moudjahid)  
 
 
 

Un Colloque international sur la «Contribution de l'Algérie à la 
décolonisation en Afrique» se tiendra, demain et mercredi, à Alger, avec la 

participation d'éminentes personnalités nationales et africaines, a indiqué, 
hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Placé sous le 

haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ce 
colloque, organisé par le ministère des Affaires étrangères, en 

coordination avec le ministère des Moudjahidine, verra la participation 

notamment d'«éminentes personnalités nationales et africaines, ainsi que 
des universitaires de renom», précise la même source. Ce sera l'occasion 

pour les participants de «relever le rapport tout particulier qui lie l'Algérie 
et l'Afrique et qui puise sa substance des luttes communes pour 

l'émancipation du joug colonial et du régime de l'apartheid», relève le MAE 
dans son communiqué. Ce colloque offrira également l'opportunité de 

«réaffirmer l'attachement de la communauté internationale au principe du 
droit des peuples à disposer  d'eux-mêmes, tel que consacré par la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102203
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102203
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légalité internationale». «Les peuples africains sont résolument tournés 

vers la construction, ensemble, d'un avenir de paix, de progrès et de 
prospérité partagée dans un  environnement international marqué par de 

profonds déséquilibres», note la même  source. Par ailleurs, ce colloque 

coïncide avec la célébration de la Journée internationale de solidarité avec 
le peuple palestinien, en lutte pour le recouvrement de son droit 

inaliénable à un État libre et indépendant avec pour capitale El-Qods el-
charif, conclut le MAE. 

 
 

 
Supplément économique d’El Watan  

 

 
 

Après plusieurs années de léthargie : L’industrie amorce-t-elle son 
réveil ? 

 

 

 

Depuis l’an 2000, les annonces s’enchaînent sur la relance du secteur 

industriel à travers ses différentes filières. 
Des annonces suivies de mesures portant appui au privé, de programmes 

de mise à niveau et de plans de redressement, d’assainissement et de 
réorganisation du secteur public, mais aussi de révision du code des 

investissements, et de facilitation d’accès au foncier et aux financements 
bancaires. 

Les notes ministérielles, les instructions gouvernementales et les lois n’ont 
pas manqué au fil de cette période dans l’objectif de diversifier l’économie 

et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures. 
Certains dispositifs ont été appliqués, d’autres ont été ajournés alors 

qu’une autre série de décisions a été complètement ignorée ou 
abandonnée à mi-chemin. La dégradation de la situation du pays a fini par 

accélérer cette course à l’industrialisation. 

Certes, c’est à partir de 2007 que le débat sur la nécessité d’adopter une 
stratégie industrielle a été relancé par Abdelhamid Temmar via 

l’organisation des assises nationales sur la stratégie industrielle sous le 
signe «Réveil d’un géant». Une feuille de route soumise à l’approbation 

des experts, des organisations patronales et du gouvernement avait été 
élaborée à cette époque. 

Elle avait mis l’accent sur les conditions de la mise en place progressive de 
segments compétitifs en favorisant la transformation industrielle des 

produits primaires et en promouvant l’internationalisation de l’industrie de 
support des activités d’assemblage et de conditionnement. Qu’a-t-on fait 

dix ans après ? Pour certains, la stratégie de Temmar a ouvert le cap du 
changement ; même si elle n’a pas été complètement appliquée, elle a 

eu   le mérite de remettre sur le tapis le débat sur l’industrie après la 

http://www.elwatan.com/images/2016/11/27/sans-titre-1_2620751.jpg
http://www.elwatan.com/images/2016/11/27/sans-titre-1_2620751.jpg
http://www.elwatan.com/economie/l-industrie-amorce-t-elle-son-reveil-28-11-2016-333793_111.php
http://www.elwatan.com/economie/l-industrie-amorce-t-elle-son-reveil-28-11-2016-333793_111.php
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phase de déstructurations des années 90’ et mettre le doigt sur ce qui ne 

va pas. 
Depuis 2007, beaucoup a été dit à travers les constats des différents 

responsables qui se sont succédé à la tête du secteur (Temmar, Bemeradi, 

Rahmani), sans pour autant réussir à profiter des années fastes pour 
assurer la diversification industrielle tant prônée dans les discours. 

Aujourd’hui, le géant n’est pas encore complètement sorti de son 
sommeil. 

Pourquoi ? «Parce qu’il n’y avait pas de stratégie, une vision à moyen et 
long termes en prenant en considération que l’économie s’est mondialisée 

et qu’il n’y avait plus de place pour un développement industriel pensé à 
l’échelle du pays» nous répondra à ce sujet Lotfi Halfaoui, expert 

industriel. «Du temps de Temmar, l’on parlait de la création de PME 
championnes, mais ces champions ont tardé à voir le jour», rappellera à 

ce sujet Mohand Amokrane Zoreli avant de poursuivre : «Tout simplement 
parce qu’on n’a pas assuré les facteurs de compétitivité. 

On ne peut réussir une stratégie d’industrialisation si on n’a pas compris 
qu’étant dans un monde de concurrence aiguë, l’industrie appelle la 

réunion de facteurs de compétitivité.» Une lacune immense à laquelle 

tente de remédier aujourd’hui le département de Abdessalem 
Bouchaoureb qui a fait de la réindustrialisation «une cause nationale» et 

dont l’ambition est de mettre en place «un nouveau modèle industriel 
propre à l’Algérie qui s’insère dans les tendances façonnant la nouvelle 

carte industrielle mondiale». 
Pour cela, nous dira-t-on au ministère de l’Industrie et des mines, «nous 

déployons de nouveaux moyens afin de créer un environnement compétitif 
pour les investisseurs algériens et étrangers. 

La démarche est d’agir avec volontarisme et simultanéité sur plusieurs 
leviers. Le principal est de bâtir notre tissu industriel autour des filières 

productives structurantes en stimulant les alliances intra et interfilières 
susceptibles de provoquer une remontée vers les segments à haute valeur 

ajoutée. C’est ce que nous avons appelé la ‘‘politique des filières’’. Cela 
aura un effet démultiplicateur de création d’activités, d’emplois et de 

valeurs.» 

Cap sur les filières 
Le cap est donc mis sur les filières comme préconisé en 2007 dans 

l’avant-projet de Temmar portant «Stratégie et politiques de relance et de 
développement industriel», un document resté au stade d’avant-projet 

puisqu’Ahmed Ouyahia, à l’époque, l’avait reconnu en 2009 lors d’une 
sortie médiatique. «Pour cette stratégie industrielle, je vais être brutal, 

elle a fait beaucoup plus l’objet de communications que d’actions. 
Elle n’a jamais été adoptée en Conseil des ministres», avait relevé 

Ouyahia qui était à la tête de l’Exécutif. Même si cette stratégie n’a pas eu 
de cadre réglementaire, elle a fini par inspirer les ministres venus après 

Temmar dans plusieurs segments. La politique des filières en est un 
exemple. Pour le département d’Abdessalem Bouchaoureb, le 

développement des filières va permettre de passer du stade de simple 
fournisseur d’hydrocarbures bruts vers celui de producteur et 
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d’exportateur de biens transformés. Et ce, avant de passer dans une 

seconde étape à la production de biens situés dans les segments aval de 
la chaîne des valeurs. 

Ainsi, l’on mise sur les filières motrices dont l’industrie du renouvelable, 

les industries chimiques et pétrochimiques et l’industrie du numérique. 
S’ajoutent également, selon les données recueillies auprès du ministère de 

l’Industrie et des Mines,  les filières structurantes à caractère stratégique 
comme la sidérurgie et la métallurgie ; les liants hydrauliques ; 

l’électriques et l’électroménager ; la mécanique ; l’automobile & 
l’aéronautique ; la chimie industrielle et la pharmacie ; la construction et 

la réparation navale ; l’agro-industrie ; les THC (Textile-habillement-cuir) 
; le bois et l’industrie du meuble. A titre illustratif, pour le  ciment, il est 

prévu des capacités de 28 millions de tonnes en 2017, contre  10 millions 
de tonnes/an à partir de 2018 pour les produits sidérurgiques. En 2019, 

les projets en chantier porteront les capacités à 12 millions de tonnes/an. 
Faudrait-il aussi rappeler, comme nous le fera remarquer Lotfi Halfaoui, 

que certaines filières se sont développées en dehors de toute intervention 
étatique. Comment ? «En s’organisant quelque peu, à l’exemple des 

Boissons rafraîchissantes non alcoolisées (BRNA) et qui se sont vite 

retrouvées sur le marché de l’export alors que le reste des filières 
patauge», notera t-il, non sans soulever au passage les contraintes 

auxquelles font face certains opérateurs qui ont pourtant réussi à décoller 
sans l’appui de l’Etat. 

«Nous relevons que nos gouvernants, par facilité, n’hésitent pas à 
‘‘ponctionner’’ ces entreprises qui réussissent par l’entremise d’impositions 

nouvelles en lieu et place de facilitations et encouragements», regrette t-
il, alors que du côté du gouvernement, on affiche la volonté de mise en 

œuvre de la politique des filières. 
Et ce, via l’amélioration du cadre réglementaire, de l’environnement de 

l’investissement, de l’appui aux PME et de la disponibilité du foncier. 
Justement, à propos de cette dernière question, Lotfi Halfaoui estime que 

beaucoup reste à faire : «Nous avons 1200 km d’autoroute Est-Ouest 
bordant en majorité des terres incultes prêtes à recevoir des milliers 

d’hectares de complexes industriels, de zones d’activité qui induiront la 

création de centaines de milliers d’emplois. C’est dire à quel point la 
question foncière est biaisée dans notre chère Algérie», résumera-t-il. 

Le CNI, un verrou ? 
C’est l’une des questions-clés de l’amélioration du climat des affaires 

promise par le gouvernement qui prévoit d’ici fin 2016 de finaliser la 
modernisation de l’ensemble du cadre réglementaire relatif à la politique 

d’investissement (nouveau code des investissements), de compétitivité 
(nouvelles lois sur la normalisation et la métrologie) et d’appui à la PME. 

Une manière de baliser le terrain aux investisseurs nationaux et étrangers. 
Mais faudrait-il que le Conseil national de l’investissement joue pleinement 

son rôle, de l’avis des experts. «Il est aberrant que le Conseil national 
d’investissement (CNI), censé booster le développement industriel et 

l’offre d’emploi dans le pays ne donne pas de suite favorable à des projets 
d’investisseurs nationaux. 
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Le CNI apparait malheureusement comme un verrou administratif pour 

une institution qui a pour mission de drainer d’importants investissements 
industriels et lever toute contrainte à leur mise en œuvre, surtout vis-à-

vis des nationaux», regrette encore M. Halfaoui, pour qui il faut beaucoup 

plus de mesures fortes et faciles à prendre et à mettre en œuvre 
rapidement pour que le code des investissements soit vraiment attractif. 

Sur ce point, le ministère de l’Industrie estime que la démarche est 
cohérente et mise clairement sur la promotion de l’investissement 

«désormais rendue stable et transparente tout en garantissant les droits 
des investisseurs et en promouvant  l’IDE». 

Secteur public à réformer 
L’autre chantier sur lequel travaille également le gouvernement est la 

réforme des entreprises publiques en les transformant en groupes 
industriels autonomes, indépendants dans leur management et dans la 

prise de décisions stratégiques. En d’autres termes, le cap est mis sur 
l’institution d’un nouveau mode gouvernance plus propice à la 

rentabilisation des fonds publics injectés dans les entreprises à travers les 
plans de modernisation et de développement. 

Car, jusque-là, les plans d’assainissement n’ont pas donné les résultats 

escomptés faute d’un système de  management performant.  Une 
situation  qui n’a fait que ralentir l’essor de l’industrie et affaiblir sa 

contribution dans la création de l’emplois. Une étude élaborée en 2015 par 
le professeur Rafik-Hassen Bouklia le montre clairement. La part de 

l’emploi dans l’industrie est passée de 17% en 1977 à 12,6% en 2014 . 
La même source note qe l’Algérie a moins de 10 points par rapport à 

l’industrie des pays de la région et elle a 4 points de moins par rapport 
aux pays producteurs de pétrole. C’est-à-dire que même avec les pays 

ayant les mêmes ressources, il n’y a pas d’alignement. En termes de 
productivité des entreprises du secteur, la productivité n’a évolué que 2, 

55% en 40 ans (1974-2014). 
Autant d’éléments qui montrent l’ampleur du travail à accomplir pour 

remettre la machine industrielle sur les rails. Pour cela, l’Etat doit se 
désengager dans le secteur industriel et économique, de l’avis de M. 

Halfaoui qui conclura : «La mondialisation ne permet plus la réussite à des 

entreprises étatiques de par le monde, encore moins en Algérie. Plus vite 
nos gouvernants en seront convaincus, moins difficilement nous subirons 

les effets de la crise.» 
Les clusters pour réussir l’industrialisation 

Parallèlement à la politique des filières, le ministère de l’Industrie mise sur 
les clusters pour soutenir la compétitivité des entreprises. On note 

aujourd’hui le lancement des clusters  boissons Soummam, dattes de 
Biskra et ENIE pour l’électroménager. 

Et ce, en attendant l’arrivée d’autres dans plusieurs secteurs. Ces 
groupements d’entreprises sont prévus dans la plasturgie, la mécanique 

de précision, l’économie numérique et la tomate industrielle. 
Créés sous l’égide de la Direction générale de la PME, ces clusters, 

gagneraient à être généralisés selon Lotfi Halfaoui qui nous dira : «C’est la 
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création de ‘‘clusters’’, de grappes et concentrations d’entreprises 

industrielles, de pôles de compétitivité. 
C’est un modèle qui continue à donner ses fruits de par le monde». Il 

donnera comme exemple la transformation du lait à Akbou et  

l’électroménager à Bordj Bou Arréridj, Sétif et Blida. 
«On constate autour des wilayas d’Oran et Aïn Témouchent  qu’un noyau 

industriel autour du montage de véhicules de tourisme et de transport de 
marchandises est en train de se mettre en place, qui augure de l’espoir 

d’offrir beaucoup de postes de travail à la population», ajoutera-t-il. 
 

 
Le partenariat pour relancer des filières dormantes  

 
 

Médicaments, textiles, automobile, mines, mécanique, machinisme 
agricole, matériaux de construction sont autant de filières industrielles où 

les Investissements directs étrangers (IDE) et les projets de partenariat 
sont annoncés périodiquement. 

Parallèlement, Renault, Wolkswagen, Massey Fergusson, Liebehrr, Sampo, 
General Electric, Alstom, Hyundai, Deutz, Mercedes Benz, ZF et bien 

d’autres figurent parmi les firmes qui ont opté pour l’investissement en 
Algérie. «Le ministère de l’Industrie et des Mines croit à l’incidence 

positive de l’IDE sur l’investissement intérieur en termes de dynamique. 
Dans le cas de l’Algérie, cette incidence peut se dérouler en deux temps : 

un effet d’amorce immédiat du processus de substitution aux 

importations, et un effet structurant à long terme pour les entreprises 
locales qui bénéficient des externalités des entreprises leaders donneuses 

d’ordre», explique-t-on à ce sujet au niveau du ministère. Pour cela, le 
gouvernement a misé sur la recherche de partenaires à travers des joint-

ventures dont les projets d’investissement sont déjà identifiés, localisés et 
les financements en grande partie mobilisées. 

«Le partenariat est un formidable accélérateur de prise de positions fortes 
sur le marché algérien et régional en se positionnant en tant que 

plateforme de coproduction et d’exportation», rappelle encore le ministère 
de l’Industrie et des Mines, pour qui la complémentarité réside dans la 

promotion de toutes les formes de partenariat entre investisseurs locaux 
(privés et publics) et étrangers, notamment le co-investissement par la 

création de joints-ventures permettant à l’IDE d’accéder au marché 
national et aux investisseurs locaux de bénéficier du transfert de 

technologie et de savoir-faire et l’ouverture de nouveaux marchés aux 

produits fabriqués ensemble localement. Des objectifs régulièrement 
rappelés dans les discours officiels et dans les réunions bilatérales. 

Ainsi, plusieurs projets sont en cours de discussions et d’autres en phase 
de concrétisation. Citons, à titre illustratif, les projets sidérurgiques de 

Bellara, El Hadjar et celui de Tosyali à Oran, le projet d’exploitation et de 
valorisation du gisement de Ghar Djebilet, le projet textile de Relizane 

avec les Turcs, la transformation de phosphate à oued Kebrit et à Hadjr 
Essoud et le développement de la plateforme mécanique et industrie 

http://www.elwatan.com/economie/le-partenariat-pour-relancer-des-filieres-dormantes-28-11-2016-333789_111.php
http://www.elwatan.com/economie/le-partenariat-pour-relancer-des-filieres-dormantes-28-11-2016-333789_111.php
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automobile (Rouiba, Constantine, Sidi Bel Abbès, Tiaret et Annaba). Rien 

que pour la biotechnologie, l’Algérie mise sur 12 milliards de dollars d’ici 
2019. 

Mais pour les chiffres actuels, les données ne sont pas disponibles même 

sur le site de l’Agence nationale de développement de l’investissement 
(ANDI). Au final, l’objectif d’attirer de plus en plus d’IDE sera-t-il réalisé et 

assistera-t-on à l’arrivée massive d’opérateurs étrangers via les 
différentes formules de partenariat proposées en cette période de crise ? 

Tout dépend de la cadence des changements promis dans le climat des 
affaires. 

 
 

Accord d’association avec l’UE, Zale, Importations tous azimuts… : 
L’ouverture qui a achevé la destruction du tissu industriel 

 

 
 

Au fil des années, la part de la valeur ajoutée (VA) du secteur industriel 
dans le PIB s’est nettement dégradée. Au cours des quinze dernières 

années, la part de la VA industrielle dans la structure du PIB a chuté de 
plus de 55%. Le déclin a aussi été causé par un secteur qui, pourtant, 

porte à lui seul toute l’économie du pays. 
Sur la même période, en effet, la valeur ajoutée des hydrocarbures dans 

la structure du PIB a dégringolé de 50% (voire graphe). 

Pénalisées par le désinvestissement, les privatisations ratées et les 
dissolutions dans le secteur public et devant l’incapacité du secteur privé à 

prendre le relais, la production industrielle nationale est devenue de plus 
en plus incapable à couvrir les besoins de l’économie et des ménages. 

Depuis l’ouverture tous azimuts et l’adoption du principe de l’économie de 
marché, c’était à l’importation de répondre aux besoins nationaux. La 

conclusion d’un accord d’association avec l’Union européenne (entrée en 
vigueur en 2005) et la mise en place d’une zone de libre échange avec les 

pays arabes (depuis 2012) a achevé la mise à mort d’une industrie 
agonisante. A mesure que la production industrielle reculait, les 

importations augmentaient. Si bien que sur la décennie 2005-2014, les 
importations ont augmenté de près de 200%. Et depuis le début des 

années 2000, elles ont quasi systématiquement évolué plus vite que le 
PIB. 

Textile, plastique, cuir, électronique, etc., le produit national a, petit à 

petit, perdu du terrain face aux assauts des produits européens, turcs et 
chinois. La dégradation affectant particulièrement le secteur des industries 

manufacturières et de l’industrie métallurgique. Le taux de couverture du 
marché par la production locale a ainsi été divisé par deux dans l’industrie 

du bois et du textile, et par près de trois dans celui du cuir, selon une 
étude de l’expert Rafik Bouklia-Hassane. 

Pour certains économistes, la situation actuelle dans laquelle se trouve le 
secteur industriel est due à la combinaison de plusieurs événements 

(plans d’ajustement structurel, restructurations, privatisations, 

http://www.elwatan.com/economie/l-ouverture-qui-a-acheve-la-destruction-du-tissu-industriel-28-11-2016-333788_111.php
http://www.elwatan.com/economie/l-ouverture-qui-a-acheve-la-destruction-du-tissu-industriel-28-11-2016-333788_111.php
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libéralisation, etc., mais pas seulement. «L’accord d’association entre 

l’Algérie et l’Union européenne et l’accord portant sur la grande zone 
arabe de libre échange (Zale) ont été signés durant les années 2000 et 

donc ont contribué à leur tour à placer l’industrie algérienne dans la 

situation qu’on lui connaît actuellement, c’est-à-dire une modeste 
contribution dans le PIB de l’ordre de 5%», analyse Brahim Guendouzi, 

économiste. 
Impact 

Les chefs d’entreprise n’en pensent pas moins. «L’accord avec l’Union 
européenne a été conclu trop hâtivement, sans tenir compte des intérêts 

algériens. Il nous a mis par terre», observe Arezki Issiakhem, chef 
d’entreprise dans l’agro-alimentaire. Avec la ZALE, le constat est encore 

pire. «Quand mes marchandises entrent au Maroc, elles sont taxées à 
74%. Quand les leurs arrivent en Algérie, ils ne payent absolument rien». 

Le démantèlement tarifaire n’a pas seulement coûté cher à l’économie en 
termes de manque à gagner pour les caisses du Trésor, il a également 

pénalisé des pans entiers de l’industrie, facilitant l’entrée sur le marché de 
produits dont le prix est devenu plus compétitif que ceux fabriqués 

localement. «Nous ne sommes pas préparés pour aller vers le libre 

échange qui est théoriquement une bonne chose», estime Yasmina Taya, 
chef d’entreprise. A ce titre, «la Zale a été plus grave que le 

démantèlement contingenté dont je ne peux pas dire qu’il a été fatal. 
L’erreur vient de chez nous. Il faut réorganiser notre économie, la 

débureaucratiser et libérer les initiatives afin de s’affranchir de cette 
culture de l’import.» 

Pour beaucoup de chefs d’entreprise et d’observateurs, l’entreprise 
algérienne n’a pas été suffisamment protégée au moment de l’ouverture 

du marché et était donc incapable de faire face à la concurrence. 
L’explosion des importations depuis les années 2000 est «le résultat du 

démantèlement tarifaire enclenché quelques années auparavant de façon 
timide, mais qui s’est accéléré avec l’accord d’association avec l’UE et la 

ZALE vu qu’actuellement un grand nombre de marchandises sont admises 
en exonération des droits et taxes», explique Brahim Guendouzi. Dès lors, 

«les producteurs locaux, confrontés à une multitude de contraintes et une 

concurrence déloyale du fait de la faiblesse du contrôle, ont laissé place 
progressivement à un nombre élevé d’importateurs.» 

En 2015, la balance commerciale de l’Algérie avec les pays membres de la 
Zale affichait un déficit de près de 400 millions de dollars. Les produits 

industriels représentant plus de 90% des importations algériennes 
effectuées dans ce cadre. 

D’autres économistes nuancent pourtant ces affirmations. «L’industrie 
algérienne n’a jamais été compétitive dans la mesure où l’Etat avait la 

mainmise sur tous les paramètres et biaisait du coup la performance 
économique», tempère Camille Sari, économiste et financier. 

S’il y a une explosion des importations, c’est parce que «dans la sphère 
dirigeante, il y avait des milieux qui privilégiaient l’importation à la 

production locale, car on y gagnait plus». Pour lui, «si l’accord 
d’association avec l’UE est déséquilibré, ce ne sont pourtant pas les 
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entreprises européennes qui ont envahi le marché algérien, mais plutôt les 

chinoises et autres turques.» La Chine est devenue, depuis 2012, le 
premier fournisseur de l’Algérie, alors que la Turquie a connu une 

progression de près de 25% de ses exportations vers l’Algérie entre 2011 

et 2014. 
Pendant ce temps, la part de l’UE a reculé passant de plus de 55% à 

environ 50% sur la décennie 2005-2015. Hocine Amer Yahia, expert en 
entreprise et ancien haut cadre du ministère de l’Industrie, abonde dans le 

même sens. Il explique que «l’industrie est restée prisonnière de ses 
modes de gestion archaïque, d’une part, et d’un environnement 

contraignant, d’autre part, ce qui ne lui permet pas d’occuper une place de 
choix dans la valeur ajoutée nationale», se situant aujourd’hui «autour de 

8/10%, du fait de la baisse des prix du pétrole, contre 20 à 25% en 
moyenne ailleurs». 

Barrières 
Dépendance des importations en matière d’inputs, absence d’une liberté 

de gestion, une autonomie d’entreprise non concrétisée sur le terrain sont 
autant d’éléments pouvant expliquer cette situation, selon lui. Difficile à 

partir de là de dire «que les accords avec l’UE (car la concurrence vient 

d’ailleurs) et la ZALE (accord appliqué en dents de scie) y sont pour 
quelque chose dans le niveau de performances de nos entreprises». 

En outre, s’agissant des importations, le plus gros provient des inputs, 
demi-produits et biens d’équipement, devant les produits alimentaires, les 

médicaments et les biens de consommation finale. Ceci pour dire que «le 
recours aux importations n’est pas la conséquence directe de cette érosion 

du secteur industriel, de même qu’il n’est pas à l’origine de celle-ci. Mais il 
est tout à fait clair que lorsqu’on sort d’une longue période de sevrage 

(pénurie de produits), on ne peut échapper à la ruée vers les 
importations. L’acte d’importer étant par ailleurs jugé plus facile que l’acte 

de produire», argumente Hocine AmerYahia. Depuis le début de la crise 
économique, le gouvernement tente par tous les moyens de réduire la 

facture des importations, mais cela n’a pas toujours été la principale 
préoccupation pendant des années. 

L’arrivée sur le marché de marchandises chinoises de très mauvaise 

qualité, parfois même dangereuses pour la santé, se fait sans aucune 
contrainte, pendant que des industriels algériens tentent d’écouler leurs 

marchandises. L’un d’entre eux nous raconte comment un importateur 
dans son secteur d’activité (chaussure de sécurité) lui a rapporté sa 

propre marchandise achetée en Chine, et dont la durée de vie avait expiré 
afin qu’il lui redonne vie dans ses ateliers. «S’il y avait des barrières, cette 

marchandise ne serait jamais rentrée sur le marché algérien et on ne 
ramènerait pas n’importe quoi», regrette-t-il. 

Car s’il est impossible de revenir sur le démantèlement tarifaire, rien 
n’empêche un pays de mettre en place des barrières non douanières, 

autrement dit des normes locales pour protéger son économie et ses 
entreprises. Beaucoup de pays le font, notamment ceux avec qui l’Algérie 

commerce dans le cadre de la Zale. «On ne peut pas arrêter les 
importations certes, mais on peut quand même mettre en place des 
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barrières», affirme Amar Moussaoui, industriel dans le domaine du cuir. Le 

gouvernement a mis en place une liste négative de marchandises exclues 
de l’avantage préférentiel accordé dans le cadre de la Zale, mais c’est 

pour le moment loin d’être suffisant au vu de la balance commerciale avec 

les pays arabes, hors hydrocarbures. 
Dans ce cadre, les tentatives de relance de l’industrie risquent de se 

heurter aux mêmes problèmes. 
«La faiblesse des droits de douane, la quasi-absence de normes 

techniques et de labellisation, le manque d’organismes professionnels 
devant accompagner le développement de filières technologiques, la 

timide introduction des TIC dans l’industrie, etc. font que la situation est 
encore très fragile pour espérer voir un secteur industriel devenir 

performant et compétitif. Le chemin est encore long», estime Brahim 
Guendouzi. A plus forte raison, dans le contexte actuel de «crise 

économique.» 
 

 
 

Les deux secteurs appelés à travailler ensemble : En finir avec la 

dualité public-privé 
 

 

Une entreprise industrielle rachetée par un groupement d’entreprises 
privées, Cevital qui investit en Europe, Condor qui s’exporte en Afrique, 

l’ETRHB qui investit dans le ciment, les groupes Kouninef et Mazouz dans 
l’agroalimentaire, sans compter les usines de montage qu’on annonce 

dans le secteur de la mécanique, etc. 
A première vue, le privé national fait preuve de dynamisme et semble 

maintenir à flots l’économie en cette période de disette. Car, pendant ce 
temps, le secteur industriel public n’est pas au mieux. Preuve en est la 

situation des deux principaux complexes industriels du pays : Rouiba, 

sujet à des malaises sociaux chroniques, et El Hadjar racheté par l’Etat 
après plusieurs années de gestion indienne. Et les chiffres sont là pour le 

prouver. 
Selon l’office national des statistiques  (ONS), le secteur privé était en 

2015 à l’origine de plus de 85% de la valeur ajoutée hors hydrocarbures 
(70% en incluant le secteur des hydrocarbures). Certains des secteurs 

qu’il contrôle aujourd’hui étaient jadis la propriété de l’Etat. Ainsi, sa part 
dans la valeur ajoutée du secteur de la chimie et du plastique est passée 

d’à peine 20% à près de 80% ces quinze dernières années. Dans les 
matériaux de construction, sa part est passée d’un peu plus du quart à 

plus de la moitié durant cette période. 
Le secteur privé représente plus de 90% des industries manufacturières et 

plus de 80% des industries extractives. Il est dominant dans l’industrie 
alimentaire, celle de l’habillement, du papier, des médicaments, des 

produits électriques, etc. Cependant, parmi les dix filières industrielles les 

plus importantes, c’est le secteur public qui réalise l’essentiel de la valeur 
ajoutée. Il garde ainsi la mainmise sur les secteurs stratégiques que sont 

http://www.elwatan.com/economie/en-finir-avec-la-dualite-public-prive-27-11-2016-333786_111.php
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l’énergie, l’eau, les hydrocarbures, les mines, les carrières, la sidérurgie et 

les services pétroliers dont le poids dans le secteur industriel est 
conséquent (voir graphe). 

Mais dans une énième tentative de relance du secteur industriel, quel rôle 

incombera au secteur public ? A coups d’assainissements financiers et de 
concours définitifs, l’Etat a pu le garder en vie, mais pour combien de 

temps encore ? Pour Amar Moussaoui, chef d’entreprise, «le partenariat 
public-privé serait le salut pour la relance industrielle». Le problème, c’est 

que le privé «est livré à lui même». 
Les pratiques bureaucratiques de toutes sortes auxquelles il a été soumis 

n’ont pas permis au secteur privé de s’épanouir, estime Hocine Amer 
Yahia, consultant en entreprise. Une situation aggravée par le fait que 

«même avec les réformes engagées, des pans entiers d’activités lui sont 
encore interdit d’accès.» Pourtant, il gagnerait à être valorisé puisque 

98% des entités économique sur le terrain sont privées, dont plus des 
trois quarts créées depuis 2000, tandis que les deux tiers des entreprises 

publiques datent d’avant cette année-là. Les nouvelles créations 
d’entreprises restent tout de même de modeste taille puisque plus de 90% 

d’entre elles emploient moins de 10 travailleurs. 

Pour l’économiste Camille Sari, «les industriels privés ne sont pas 
encouragés» quand ils ne sont tout simplement pas bloqués. Le cas de 

Issaad Rebrab, patron de Cevital, sauveur d’usines en Europe et qui se 
plaint de ne pas pouvoir développer ses projets d’investissement en 

Algérie en est le parfait exemple. Souvent suspecté, accusé, dénigré, 
critiqué, le secteur privé n’en demeure pas moins un acteur majeur de 

l’économie. Et face à une réalité économique qui impose de plus en plus 
de rompre avec les logiques rentières et de développer une industrie hors 

hydrocarbures, l’Etat n’a pas d’autre choix que de lâcher du lest. 
 

 
 

Ahmed Lateb .Expert industriel : «On ne décrète pas une 
industrialisation par des discours» 

 

 

Depuis plus de 15 ans, les responsables qui se sont succédé à la tête du 

secteur de l’industrie ont multiplié les initiatives de réforme et les 
annonces de projets. Pourquoi le secteur n’arrive-t-il pas encore à décoller 

? 
Si on juge l’industrialisation du pays par la part de l’industrie dans le PIB, 

les résultats sont assez décevants. L’industrialisation du pays est une 
course de fond qui nécessite des années avant de voir des résultats 

concrets. Malheureusement, on a surtout fait de beaux discours creux et 
pas agi concrètement. En revanche, ces deux dernières années, les choses 

ont réellement bougé sous l’effet d’une nouvelle impulsion politique, mais 

aussi sous l’urgence imposée par des conditions économiques qui se sont 
fortement dégradées suite à la baisse des marchés pétroliers. 
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Le nouveau code de l’investissement est un acte politique concret qui va 

dans la bonne direction. Les maux de notre industrie sont les mêmes, à 
savoir une importance historique du secteur public, d’une part, et une 

bureaucratie lourde, d’autre part. Pour se sortir de ces deux étaux, il faut 

du temps. Le temps de l’industrie est long. Il est différent de celui du 
service. Un projet industriel prend au moins 5 ans entre sa date de 

lancement et son fonctionnement en mode normal. Les résultats 
n’apparaîtront que dans un horizon de deux à trois ans si on continue à 

soutenir les privés et si on ne commet pas les erreurs faites dans le passé, 
à savoir l’immixtion de l’Etat dans la sphère économique. 

Quel rapport faire entre l’argent dépensé pour le soutien du privé, d’une 
part, et l’assainissement du public d’autre part, et les résultats obtenus ? 

De ce point de vue, l’Etat a fait son travail en injectant des sommes 
importantes dans les entreprises publiques et en octroyant des 

exonérations aux industriels privés via notamment les avantages ANDI. Le 
risque majeur est le financement national et international de cette 

mutation industrielle. L’Etat joue un rôle vital dans ce domaine. Si ce 
dernier venait à se retirer faute de résultats, la dynamique que nous 

connaissons actuellement risque de s’arrêter et reporter ainsi les bénéfices 

de l’industrialisation nécessaire pour relancer l’économie du pays. 
Ces dernières années, il y a eu le lancement de plusieurs projets 

d’assemblage dans l’automobile notamment. Pour quelle valeur ajoutée ? 
Encore une fois, nous n’en sommes qu’au début de l’industrialisation de 

notre économie et l’aventure industrielle automobile dans notre pays ne 
date que de l’année dernière. 

L’Etat soutient fortement l’industrie automobile qui est naissante via les 
exonérations de droits de douane, de TVA et d’import. Il soutient 

également les projets via des bonifications des taux d’intérêt. Donc, 
l’effort est colossal pour les finances de l’Etat. Les résultats viendront à 

moyen terme, c’est-à-dire à horizon 2020 quand les projets seront en 
phase réelle de production locale. 

Actuellement, les projets automobiles sont plus des projets logistiques que 
des projets industriels. La valeur ajoutée ne se fera voir que dans deux ou 

trois ans, et en attendant l’Etat continue à investir pour faire décoller cette 

industrie. Pour répondre à votre question, on ne peut pas parler de valeur 
ajoutée pour le moment. Je redis que l’industrie est une course de fond ; 

on ne décrète pas une industrialisation par des discours mais par des faits 
et par des investisseurs à la hauteur des enjeux du pays. 

Parallèlement, des industriels algériens ont réussi à se placer à l’extérieur 
au moment où le pays peine à attirer les IDE.... 

Le salut du pays viendra de ses entrepreneurs et de leur dynamisme, que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Il est illusoire de vouloir 

relancer l’industrie en intervenant dans ce processus entrepreneurial. Il 
faut laisser le privé jouer son rôle de développeur des projets de création 

de richesses, l’Etat ne doit pas interférer dans ce processus 
d’investissement. 

En revanche, l’Etat a un rôle crucial à jouer en soutenant ces investisseurs 
dans le processus de création et de lancement de nouveaux projets. Les 
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décideurs doivent intervenir pour lever les obstacles bureaucratiques, les 

aléas juridiques, favoriser l’accès au foncier. 
Ce faisant, on améliore au passage l’attractivité du pays car en améliorant 

les conditions d’exercice pour le privé national, on améliore le climat des 

affaires pour les investisseurs étrangers. 
 

 
 

 
 
 

 


