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Synthèse  

 

 

L’activité industrielle est en baisse dans le secteur public tandis qu’une 

stagnation est enregistrée dans le secteur privé au deuxième trimestre 
2016, indique la presse, reprenant les chiffres de l’Office national des 

statistiques. Parmi les causes de ce déclin, il est expliqué que près de 

67% du potentiel de production du secteur public et près de 56% de celui 
du privé ont utilisé leurs capacités de production à moins de 75%. Par 

ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, repris par plusieurs quotidiens,  
a pointé du doigt de nombreuses défaillances dans la gestion de l’argent 

public en 2014. Ce rapport fait état de nombreuses anomalies dans le 
recouvrement des fiscalités ordinaire et douanière. Dans le secteur du 

transport, six nouvelles lignes aériennes vers des pays africains seront 
lancées en 2018, avance la presse. Dans un autre  chapitre, il est souligné 

que les unités locales de production de médicaments risquent de 
disparaître en raison du surplus de production.  
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A la une  

 

 

Au 2e trimestre 2016 : Baisse de l’activité industrielle publique et 

stagnation dans le privé (Horizons)  
 

 

L’activité industrielle a enregistré une baisse dans le secteur public et une 
stagnation dans le secteur privé au deuxième trimestre 2016, a appris 

l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Près de 67% du 
potentiel de production du secteur public et près de 56% de celui du privé 

ont utilisé leurs capacités de production à moins de 75%, indique l’ONS 
sur la base d’une enquête menée auprès de 514 entreprises composées de 

250 sociétés publiques et 264 privées. Concernant le niveau 

d’approvisionnement en matières premières, il a été inférieur à la 
demande exprimée, selon près de 60% des entreprises publiques, alors 

qu’il a correspondu à la demande, selon plus de 57% des entreprises 
privées. Ceci a engendré des ruptures de stock à près de 43% pour les 

entreprises publiques, et près de 26% pour le privé, causant des arrêts de 
travail allant jusqu’à 29 jours pour la plupart des concernés du secteur 

privé et à plus de 30 jours pour près de 32% de ceux du public, selon 
l’ONS. En outre, près de 18% des enquêtés du secteur public et plus de 

44% de ceux du privé ont connu des pannes d’électricité, causant des 
arrêts de travail allant jusqu’à 12 jours pour près de 32% des premiers et 

inférieur à 6 jours pour la plupart des seconds. 
Par ailleurs, l’approvisionnement en eau a été suffisant, selon la majorité 

des enquêtés du secteur public, et selon 85% de ceux du privé, au 
deuxième trimestre 2016. D’autre part, malgré la hausse des prix de 

vente, la demande en produits fabriqués localement a connu une 

augmentation sur la même période, selon l’opinion des industriels des 
deux secteurs confondus. 
 

 

 

M. Talaï, ministre des travaux publics et des transports, invité de 
notre forum économie : de mieux en mieux (El Moudjahid)  

 

 

 

 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102241
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Ministre des Travaux publics et des Transports, M. Boudjemaâ Talaï, a été 

hier l’invité de notre Forum Économie. Sur la situation de notre flotte 
marine ou aérienne, le réseau ferroviaire, le métro et le tramway, 

l’autoroute Est-Ouest et ses pénétrantes, la Transaharienne, et bien 

d’autres sujets, comme la sécurité routière, M. TalaÏ a répondu à toutes 
les questions qui lui on été posées par les journalistes, avec une grande 

franchise et une grande aisance.  Il dit : «Les secteurs du Transport et des 
Travaux publics vont mieux, avec des lacunes, bien sûr.»  

M. Boudjemaâ Talaï a précisé qu’il s’agit, en fait, d’un plan à même 
d’organiser l’ensemble des infrastructures et la logistique relevant du 

secteur. La logistique qui, faut-il le rappeler, a un lien direct avec le 
développement économique, est constituée d’un ensemble 

d’infrastructures organisées avec un système de transports (voie ferrée, 
routes et autoroutes, ports, etc.). Eu égard à l’importance de cette 

thématique, le ministère des Transports a pris part, la semaine dernière, à 
deux Salons consacrés à cette thématique. D’abord, il y a eu le Salon 

Logistical organisé par la CACI, au courant de la semaine précédente, et 
ensuite, le SITEM, le symposium de la logistique qui s’est déroulé, lors du 

week-end. Il faut savoir que si l’Algérie a besoin d’organiser ses 

infrastructures et sa logistique transport, cela est notamment destiné à un 
objectif essentiel : l’Afrique, en l’occurrence. «Nous sommes en train 

d’organiser nos infrastructures (la transsaharienne et les extensions 
portuaires en cours de réalisation), avec l’objectif que l’Algérie devienne le 

hub maritime et le hub aérien de et vers l’Afrique», a déclaré le ministre. 
« 6 nouvelles lignes vers l’Afrique en 2018 » 

Pas moins de six nouvelles lignes aériennes vers des pays africains seront 
lancées en 2018, a révélé le ministre des Travaux publics et des 

Transports. Ces lignes s’ajouteront aux sept déjà existantes, en vue 
d’accompagner le déploiement économique de l’Algérie vers l’Afrique, mais 

aussi de répondre à une demande africaine de rejoindre l’Europe par 
l’Algérie. Poursuivant ses propos, le ministre a mis en exergue : «Je suis 

favorable à un Open Sky Afrique, pour favoriser cette relation avec Alger à 
partir des capitales africaines, mais aussi pour faire du transit.» À signaler 

que la nouvelle aérogare sera équipée de zones de transit. Aussi, un hôtel 

cinq étoiles est en cours de construction, en même temps que l’aéroport, 
qui devraient être livrés en même temps». 

«Le secteur se porte mieux, mais des efforts sont à faire» 
À la question «comment se porte le secteur des transports», le ministre 

répond que les choses vont «mieux». Cela dit, il reste encore des efforts à 
faire, a-t-il soutenu. Poursuivant ses propos, il note, dans ce sillage, que 

pas moins de 95% des marchandises transportées vers l’Algérie par voie 
maritime sont prises en charge par des armateurs étrangers. «C’est un 

problème de moyens», explique-t-il, avant de signaler que «pour 
renforcer la flotte maritime, un programme d’acquisition est établi». 

Toujours dans ce même souci de renforcement de la flotte, des accords de 
partenariat viennent d’être signés aux fins de créer des compagnies 

maritimes de droit algérien, avec la règle 51-49%. «Ces accords de 
partenariat devraient apporter des moyens sous forme d’investissement 
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en dehors du public», souligne M. Talaï. Évoquant la situation du secteur 

ferroviaire, le ministre rappelle, d’abord, qu’en 1997, on avait 1.700 km 
en exploitation. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous en sommes à 4.000 km, 

outre les 2.380 km en réalisation, en grande vitesse.» À terme, les projets 

lancés et en études devraient apporter notre réseau ferroviaire à 12.500 
km. «Nous serons, ainsi, deuxièmes en Afrique, après l’Afrique du Sud», 

a-t-il affirmé. Il faut dire que beaucoup de questions ont été posées, à la 
faveur de cette rencontre avec la presse, notamment celle inhérente à 

l’éventuelle augmentation des prix de transport. Le ministre a considéré 
qu’il est prématuré d’aborder cette question. Rappelant que le texte est 

encore un projet de loi qui n’est pas encore passé au Conseil de la nation, 
il déclare : «Il faudrait d’abord attendre que la loi de finances soit signée 

par le Président de la République, pour pouvoir dire qu’est-ce qu’il y a 
comme augmentations.» 

«Pas de réduction d’effectifs à Air Algérie» 
En réponse à une question relative à Air Algérie, le ministre, et tout en 

relevant qu’il y a pléthore au niveau de la compagnie aérienne nationale, 
précise que «la politique sociale de l’Algérie est connue. Nous ne réduisons 

pas les effectifs. Pour Air Algérie, par la formation, nous ferons des 

redéploiements». D’autre part, et s’exprimant au sujet des perturbations 
enregistrées dernièrement suite au mouvement de protestation des 

pilotes, il note qu’«après un dialogue fructueux, il a été mis en place un 
nouveau système de calcul du temps de vol, car le précèdent système 

devait être revu et le trafic a repris, immédiatement». Amené à faire un 
commentaire sur Tassili Airlines, il fera remarquer que «Tassili fait bien 

son travail». Et d’ajouter : «Nous sommes en train d’encourager Tassili 
aux fins d’occuper les zones de fret, notamment d’El-Oued, de Mascara, 

d’Annaba et de Tébessa.» 
«Le parc national de véhicules -compte plus de 8,3 millions 

d’unités» 
 Autre information révélée hier au Forum d’El Moudjahid, «le parc national 

de véhicules compte 8,3 millions d'unités, dont 62% de véhicules 
touristiques, soit une moyenne d'un véhicule pour 7 citoyens». Il précise 

que pas moins de 53% de ce parc a une moyenne d'âge de moins de 10 

ans, alors que 37% plus de 20 ans. Évoquant par ailleurs la question 
relative au contrôle technique des véhicules, le ministre a estimé que les 

tarifs actuels étaient «trop bas pour couvrir le coût d'une opération de 
contrôle strict et minutieux», d’où, soutient-il, «toute l’importance et la 

nécessité de la révision des coûts de ces prestations dans l’objectif de 
renforcer la sécurité des véhicules». 

Par ailleurs, et en réponse à une question portant sur une éventuelle ligne 
maritime reliant l'Algérie à la Tunisie, pour diminuer la pression des flux 

des touristes sur les postes frontaliers terrestres, le ministre affirme avoir 
défendu cette option, soulignant qu'elle est à l'étude et qu’elle serait 

lancée une fois que la partie tunisienne donne son aval pour le lancement 
de cette desserte. 

Autoroute Est-Ouest : «Réception totale en 2018» 
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Très méthodique, le ministre a d’abord évoqué les questions relatives au 

secteur des transports, avant de passer à celles relatives aux travaux 
publics. On apprend d’emblée que la réception finale et totale de 

l'autoroute Est-Ouest est prévue pour début 2018. Cela dit, et pour ce qui 

est du péage, dont les prix peuvent varier entre 1 et 2 DA le kilomètre, 
celui-ci ne sera pas appliqué avant la fin des travaux des tronçons 

actuellement en chantier, ainsi que l'installation des commodités 
nécessaires pour ce genre d'opération. Remarque importante à retenir, 

dans ce contexte, le péage ne sera imposé qu'aux usagers de l'autoroute 
Est-Ouest, et «l'État ne pourra lancer le péage sans donner d'alternatives 

aux citoyens d'avoir un autre moyen de voyager, telles les routes 
nationales dont l'usage restera gratuit pour tout le monde». À noter, 

également, que les travaux de l'extension de l'aérogare d'Alger se 
déroulent «comme prévu». La réception est attendue pour 2018. À la 

question de savoir la date de livraison du projet d’extension du métro 
Grande-Poste — Place des Martyrs, le ministre avance la fin de 2017, 

mettant en avant, par la même occasion, qu’à terme, l’objectif de son 
département est d’éradiquer le transport urbain dans les zones desservies 

par les lignes de tramway et de métro. 

Enfin, et à propos de l’affaissement de terrain qui s’est produit 
dernièrement à Ben-Aknoun, à Alger, le ministre affirme : «Il reste encore 

deux jours pour finaliser les travaux restants de déplacement et de 
raccordement des collecteurs d’eaux pluviales.» 

 
 

 
Les sous-traitants exempts des droits de douane et de la TVA : 

Reconstruire la filière mécanique (El Moudjahid)  
 

 

L’État algérien multiplie les mesures pour faciliter aux investisseurs, 

particulièrement dans le secteur industriel, de réaliser leurs projets 
industriels. Concernant le secteur automobile, les pouvoirs publics ont 

réussi à assainir et organiser le marché caractérisé par une anarchie ou 
n’importe quel revendeur se faisait passer pour un professionnel de 

l’automobile sur le marché local. 
Cet assainissement était, en réalité, «un préalable pour professionnaliser 

l’activité et rassurer les concessionnaires sérieux qui aspiraient à investir. 
C’est désormais chose faite. Comme nous avons décidé d’une série de 

mesures incitatives dont les dernières viennent d’être votées par 
l’Assemblée dans la LF 2017», a déclaré le ministre de l’Industrie et des 

Mines, lors de la cérémonie de signature entre le concessionnaire et le 

Groupe allemand Volkswagen pour la réalisation d’une usine d’assemblage 
Volkswagen à Relizane.  

Lors de son discours, le ministre annoncera que «les entreprises de 
production activant dans les domaines de l’assemblage et du montage 

bénéficieront, désormais, du régime fiscal préférentiel». 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102233
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102233
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Les producteurs de la pièce de rechange dans de nombreux domaines 

bénéficieront, eux aussi, des avantages fiscaux afin de booster l’économie 
nationale et créer de la valeur ajoutée : «Les sous-traitants qui 

interviennent dans la production d’ensembles et sous-ensembles destinés 

aux produits et équipements mécaniques, électroniques et électriques 
seront exempts des droits de douane et de la TVA, pour une période de 

cinq ans, sur les composants et matières premières importés ou acquis 
localement», a également précisé Abdessalem Bouchouareb. 

Néanmoins, de nouveaux avantages fiscaux seront accordés aux sous-
traitants agréés par les producteurs. 

De ce fait, M. Bouchouareb appellera les entreprises intéressées à se 
lancer dans le secteur industriel et semi-industriel, «à se saisir de 

l’opportunité d’investir». L’opportunité est ainsi donnée aux industriels 
algériens d’activer dans le secteur de l’automobile et de la mécanique en 

général, en s’associant avec des partenaires technologiques étrangers 
pour réaliser leurs projets, conformément aux standards internationaux, 

ce qui constitue pour eux une ouverture sur les marchés à l’exportation à 
terme, notamment dans le domaine de la sous-traitance. Les sous-

traitants locaux étant homologués par les partenaires de rang mondial en 

Algérie pourront l’être à l’exportation à terme. 
Par ailleurs, le ministre rappellera les grands axes de la politique de la 

filière mécanique engagée depuis juin 2014 : «La reconstruction de la 
filière mécanique, plus particulièrement la branche automobile, revêt un 

caractère prioritaire consacré dans la loi des finances 2015.» 
Il soulignera que l’État a d’abord commencé par tracer le cadre pour cette 

filière en promulguant un décret, suivi d’un cahier des charges imposant 
aux concessionnaires de véhicules le respect des normes de sécurité, 

éliminant les intermédiaires, organisant et assainissant la profession. 
«Bien des résistances s’étaient manifestées. Nous nous y attendions. Mais 

nous avons tenu à notre plan de développement durable de la branche 
automobile», s’est félicité le ministre. 

Toujours selon le ministre, avec les projets automobiles réalisés, lancés ou 
en cours de maturation avec d’autres constructeurs et le lancement des 

grands projets structurants, «le prochain enjeu est déjà l’accélération de 

la mise en place d’une filière de sous-traitance locale performante». C’est 
une «nécessité et un impératif» exigés dans les engagements pris par les 

partenaires. Les investissements engagés contribueront à l’augmentation 
des capacités de production et à l’élargissement de la gamme de produits 

avec des labels internationaux. 
«Notre objectif d’ici 2019 est d’atteindre une capacité de production de 

500.000 unités tous types confondus (moissonneuses-batteuses, 
tracteurs, camion, bus, engins tout-terrain et automobile), ce qui 

permettra le développement d’une base mécanique viable», a expliqué le 
membre du gouvernement. 

Cette base visant la fabrication de produits finaux est soutenue par une 
plateforme de production de composants et sous-ensembles devant 

améliorer l’intégration locale. 
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Les fabricants automobiles s’engagent à atteindre les 40% au minimum 

dans un délai de cinq ans ; alors que pour les autres branches, les taux 
d’intégration actuels varient, selon les produits, entre 50 et 80%. 

 

 
 

Finances publiques : La Cour des comptes charge lourdement le 
gouvernement (Algérie Focus)  

 
 

  

Le rapport de la Cour des comptes a pointé du doigt de nombreuses 

défaillances dans la gestion de l’argent public en 2014.  Baisse des 
recettes ordinaires et douanières, faible remboursement des crédits aux 

entreprises et manque de suivi dans l’utilisation des subventions sont 
autant d’éléments qui mettent en relief la gabegie qui règne dans tous les 

secteurs. 
La Cour des comptes fait état de nombreuses anomalies dans le 

recouvrement des fiscalités ordinaire et douanière. Le rapport a en effet 
mis en évidence une baisse des recettes ordinaires s’élevant à 7.394,519 

milliards de dinars, soit plus de 65 milliards de dollars. La fiscalité 
douanière n’est pas en reste puisque cette dernière a été impactée de 

façon négative par un recul substantiel du recouvrement des amendes 
pour fraude et évasion douanière provoquant ainsi une fonte des recettes 

estimées à 8,52% en 2014. 
Parmi les autres anomalies relevées par la Cour des comptes, on retrouve 

notamment, celles relatives au taux très faible de remboursement des 

crédits aux entreprises. Le rapport fait état de l’octroi de prêts aux 
entreprises s’élevant à 1,106 milliards de dinars pour l’année 2014, sauf 

que le taux de remboursement des restes à recouvrer cumulés au 31 
décembre 2014, est estimé à 1,4%, soit 316,6 milliards de dinars; ce qui 

est insignifiant, selon le rapport. 
En d’autres termes, les pouvoirs publics ont très mal géré les deniers, 

générant des dysfonctionnements ayant créé un véritable gouffre 
financier. La chose est parfaitement illustrée au chapitre des dépenses 

budgétaires. La Cour des comptes a évoqué, entre autres, des 
«réajustements» de crédits «ne tenant pas compte des besoins réels». Les 

exemples cités par les auteurs de ce rapport traduisent une mauvaise 
gestion, voire un mépris total des dispositions légales en matière de 

transferts. À ce sujet, elle a fait état de «transferts opérés au profit des 
ministères sur la base de télex, tel le transfert effectué le 4 novembre 

2014 d’un montant de 135.000.000 dinars au profit des services du 

Premier ministre », signalant par là même que  la «manière de procéder 
n’est pas conforme aux dispositions de l’article 32 de la loi 84-17 relative 

aux lois de finances». 
Hormis les dysfonctionnements ayant trait au manque de suivi des 

dossiers, le non-respect des échéances et le recul des recettes fiscales, le 
rapport relève également de graves dysfonctionnements relatifs à la 

http://www.algerie-focus.com/2013/12/algerie-larmee-a-t-elle-le-droit-de-prendre-largent-quelle-veut/
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collecte et l’exploitation d’informations concernant les activités sur le 

terrain. Prenant l’exemple du ministère de la Santé, le document a estimé 
que «l’absence de mécanismes de suivi a engendré d’importantes 

disparités dans l’utilisation des équipements médicaux par les 

établissements de santé », ajoutant que le «taux moyen d’occupation des 
lits est de 40%, ce qui correspond à 14.493 lits non exploités durant 

l’exercice sur 35.826 lits organisés» seulement dans les 200 
établissements hospitaliers situés dans les différentes wilayas du pays. 

Les mêmes dysfonctionnements sont relevés sur les rapports d’activités 
de l’ANEM. Il est précisé à ce sujet que les dysfonctionnements «résultent 

de l’absence de transmission de rapports périodiques sur l’exécution des 
programmes d’insertion par les directions d’emploi de wilayas aux 

structures centrales du ministère, notamment la sous-direction chargée du 
suivi des programmes d’insertion professionnelle». 

Dans un autre registre, la Cour des comptes a mis en exergue des 
anomalies dans le suivi des subventions accordées par l’État aux 

différentes organisations de la société civile. Étudiant les cas de plusieurs 
associations et fédérations, l’organisme d’audit a souligné un désintérêt 

des pouvoir publics vis-à-vis «des rapports des commissaires aux comptes 

déposés et portant sur de nombreuses incohérences», notamment en ce 
qui concerne les organisations subventionnées possédant plusieurs 

comptes bancaires ou celle dont les activités sont non conformes au cahier 
des charges. 

Apres avoir relevé les principaux dysfonctionnements dans la gestion de 
l’argent public, la Cour des comptes a formulé un certain nombre de 

recommandations visant à corriger ces anomalies.  Ce qui est 
recommandé aux pouvoirs publics, c’est en gros d’«améliorer le 

rendement» des services fiscaux, d’asseoir une plus grande maîtrise dans 
l’élaboration des budgets et dans l’exécution des dépenses publiques ainsi 

qu’un suivi efficient des projets. 
 

 
 

Prêts de l’Etat : très faible remboursement (L’Econews)  
 

 

L’examen de la gestion des comptes spéciaux du trésor (CST) par la Cour  
des comptes  à mis en évidence de nombreuses défaillances et 

insuffisances,  dont certaines sont récurrentes à l’instar de l’absence de 
coordination en comptabilité et l’exécution ainsi que le gel des Fonds 

publics et des crédits mobilisés. 
Cependant, ce qui attire le plus l’attention dans le rapport d’appréciation 

de la Cours des comptes sur l’avant projet de loi portant règlement 

budgétaire de 2014, ce sont les taux de remboursements qui sont très 
faibles et cela concerne plusieurs secteurs et domaine. Mais avant cela, 

parmi les six comptes  de Trésor vérifié par les inspecteurs de l’institution 
dirigée par M. Benmaârouf, les plus touchés par les dysfonctionnements 

figurent,  les Comptes d’affection spéciale (CAS), qui représentent la 
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grande majorité des comptes spéciaux du trésor. La cour des comptes a 

observé plusieurs insuffisances au niveau de la gestion de ces comptes.  
Les insuffisances ont touché surtout  l’absence d’un programme d’action 

définissant les objectifs des comptes, ajouter à cela l’absence de suivi et 

d’évaluation pour certains comptes. 
L’absence manque de gestion persiste dans ces comptes puisque « des 

non conformités » des opérations financées sur certains comptes 
d’affections spéciales  par rapport à la nomenclature des dépenses en 

vigueur. La Cour des comptes a mis en exergue aussi la lenteur des 
activités de certains CAS malgré leur forte dotation en raison de l’absence 

de texte d’applications, ce qui a engendré une sous –utilisation des 
dotations allouées. 

S’agissant du compte de prêt, les enquêteurs de la Cour des comptes, ont 
constaté que le Trésor public a ouvert vingt-trois comptes de prêts en 

2014, pour un montant de 121,8 milliards de dinars, soit une progression 
de 6,75 % par rapport à 2013. Toutefois, si les prêts ont été accordés 

principalement pour le financement des projets économiques, il n’en 
demeure pas moins que les remboursements sont très longs, puisque ils 

s’élèvent uniquement à 41,8 milliards de dinars, soit mois de 4%. Pis 

encore, l’examen fait état d’un non remboursements de plusieurs comptes 
qui datent depuis plusieurs années. Le rapport cite le cas d’un prêt 

intergouvernemental ou bien celui de la restructuration financière des 
entreprises publiques et autogérées. 

Toujours a propos, des comptes non remboursés, le rapport a révélé que 
certains comptes de prêts n’ont connu aucun mouvement de 

remboursement depuis 1996 et cela sans que leur clôture ne soit 
effectuée. Il cite le cas de prêts au gouvernement du Soudan de 2,9 

millions de dinars  depuis 1967, un autre pour la République du Guinée 
pour 521 millions de dinars depuis 1965, ou encore un prêt pour la 

république Malgache de 153,7 millions de dinars.  En totalité, le rapport 
note un très faible taux de remboursement des prêts accordés aux 

gouvernements, l’équivalent de 5,08%. Ainsi que plusieurs pays, seul le 
Nicaragua a remboursé 86 millions de dinars.  Ainsi, le rester a recouvert 

des prêts est de plus de 2 milliards de dinars en fin de 2014. Un bilan qui 

laisse perplexe, sachant que face à la crise des financements que connait 
actuellement l’Etat il devient urgent de rassembler les prêts internationaux 

pour financer le déficit des années à venir.  
 

 
 

L’Anem fustigée par la Cour des comptes (L’Econews) 
  

 
La Cour des comptes a remis en cause, dans son rapport de 2014, les 

rapports d’activités transmis par l’Agence nationale de l’emploi à la 
direction générale de l’Emploi et de l’insertion du ministère de tutelle aux 

fins d’analyses et d’évaluation quantitative et qualitative des programmes 
d’insertion.  
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«Les investigateurs de la Cour des comptes ont mis en exergue de 

nombreuses carences ayant trait au suivi et au contrôle des crédits 
destinés au dispositif d’insertion professionnelle au niveau du ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale », lit-on dans le rapport, dont 

nous détenons une copie. 
En termes d’objectif, les prévisions de placements fixées par l’Agence 

nationale de l’emploi chargée de la gestion du dispositif son fixées à 80 
000 placements pour contrats d’insertion des diplômés (CID), à 75 000 

placements pour contrats d’insertion professionnelle (CIP) et à 65 000 
placements pour les Contrats de formation-insertion (CFI), soit un total de 

220 000 placements prévus. 
Mais le rapport de la Cour des comptes soulignera que les réalisations de 

l’ANEM en matière de placement, dépasse « à peine la moitié des 
prévisions». « Les placements effectifs ont atteint 113 417 (51,56%) 

répartis entre CID, CIP et CFI pour un taux respectivement de 49,69%, 
50,06% et de 55,55%. Pour les contrats de travail aidé, sur 80 000 

placements prévus, 47 262 placements ont été réalisés représentant un 
taux de 59,08% pour l’année 2014 », précisent les rédacteurs du rapport 

qui indiquent que le taux de placement des contrats d’insertion des 

diplômés est de 54%, dont 78% de placements auprès du secteur privé.  
Les placements, selon le même rapport, sont beaucoup plus faibles en 

matière des contrats d’insertion professionnelle et des contrats de 
formation-insertion dont « les taux de placements sont respectivement de 

38% (dont 79,31% auprès du secteur du privé) et de 8% (dont 70,71% 
auprès du secteur privé) ». 

«L’exploitation des données du rapport d’activité de l’exercice 2014 et leur 
rapprochement aux états des bénéficiaires (présents et absents) des mois 

de juin et décembre 2014, transmis par les directions de l’emploi des 
wilayas, ont fait ressortir des écarts importants entre le nombre total des 

bénéficiaires du dispositif sur le rapport de l’ANEM et celui reconstitué sur 
la base des états des bénéficiaires transmis par les DEW », indique-t-on et 

d’ajouter : « cette situation résulte de l’absence de transmission de 
rapports périodiques sur l’exécution des programmes d’insertion par les 

directions de l’Emploi de wilaya, aux structures centrales du ministère ». 

 
 

 

 

Programme d'augmentation de la superficie des légumineuses à 

210.000 has au niveau national (APS)  
 

 

 
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 

Chelghoum Abdeslam a indiqué, lundi, que son département ministériel a 
élaboré un programme s’étalant de 2016 à 2021 et visant à augmenter la 

superficie des légumineuses de 85.000 à 210.000 hectares au niveau 

national. 



 

 13 

Dans une lettre adressée aux participants à un colloque régional sur "le 

développement des légumineuses" lue lundi par sa conseillère Djehich 
Fatiha, M. Chelghoum souligne que ce programme vise une production 

couvrant les besoins nationaux à 100 pour cent à travers 

l'augmentenation de la superficie de cette culture, l’amélioration de la 
productivité dans les régions traditionnellement productives de ce produit, 

le renforcement du programme de production de semences et du parcours 
technique à travers des opérations pratiques et des campagnes de 

sensibilisation. 
Le ministre ajoute que les légumineuses couvrent en Algérie une 

superficie de 79.600 ha, soit une production de 832.000 quintaux, alors 
que les besoins sont estimés à 2,8 millions de qx dont 30 pour cent 

produits localement et 1,9 million qx importés pour une valeur de 234 
millions DA, tout en rappelant que les légumineuses ont un rôle important 

dans l’alimentation dans notre pays. 
Pour concrétiser ce programme, il exhorté différentes parties dont les 

agriculteurs, les agronomes, les chambres agricoles, les  professionnels et 
la société civile d'utiliser tous les potentiels existants et réduire les terres 

en jachère privée ou publique pour  leur exploitation dans la production 

agricole. 
M. Chelghoum a insisté également sur l’organisation de campagnes de 

sensibilisation et de vulgarisation agricole, la circulation de l'information et 
l’assistance technique, saluant le rôle des instituts technologiques et de 

recherche scientifique dans le développement des légumineuses. 
Le département ministériel œuvre à relancer le dynamisme économique 

du secteur pour relever le défi celui "d'un produit agricole algérien fort et 
présent", a-t-il encore souligné appelant à mobiliser les moyens offerts 

par l’Etat pour réaliser un bond qualitatif. 
D'autre part, le ministre a estimé que cette conférence régionale constitue 

une bonne occasion pour discuter du rapprochement de la chaine de 
production, du renforcement de la production des légumineuses et 

débattre de la situation de la filière légumes et de  la stratégie de son 
développement et d'amélioration de la qualité et de la quantité de ces 

produits dans le Maghreb arabe en général et en Algérie en particulier. 

Le représentant de l’Organisation de l’alimentation et de l'agriculture des 
Nations unies (FAO) en Algérie, Nabil Assal a souligné que la FAO oeuvre à 

sensibiliser sur les légumineuses pour faire face aux changements 
climatiques et enjeux par une augmentation de la production afin de 

sécuriser l’alimentation dans le monde. 
Cette rencontre met en exergue l’importance des légumineuses dans une 

alimentation permanente et équilibrée et sa contribution à la sécurité 
alimentaire, a ajouté le responsable indiquant que l’organisation des 

nations unies (ONU) a proclamé, lors de sa 68ème assemblée générale, 
"2016 année internationale des légumineuses". 

Cette conférence régionale de trois jours regroupe des universitaires et 
spécialistes en agriculture d’Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie et des 

représntnants des centres de recherche et d'instituts agronomiques, 
d'unions d'agriculteurs et de chambres agricoles. 
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Le programme de cette rencontre, initiée par le FAO en collaboration avec 

le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
comporte une série de communications traitant, entre autres, de "la 

politique, stratégie et enjeux pour développer les légumineuses 

alimentaires au Maghreb arabe, 'la production des semences de qualité" et 
"les légumineuses: sécurité alimentaire et nutrition". 
 

 
Vers l'autosuffisance en légumes secs d'ici à 2020 (APS) 

 
 
 

L'Algérie ambitionne de produire la totalité de ses besoins en lentilles et 

pois chiches d'ici à 2020, permettant d'économiser plus de 150 millions de 
dollars d'importations/an, a indiqué à l'APS le directeur général de 

l'Institut technique des grandes cultures (ITGC), Omar Zeghouane. 

Actuellement, le pays importe de grandes quantités de pois chiches et de 
lentilles auxquels s'ajoutent les haricots secs lesquels sont importés pour 

plus de 80 millions de dollars annuellement. 
En terme de quantités, l'Algérie importe annuellement environ deux (2) 

millions de quintaux (qx) de légumes secs dont 1,4 million qx de lentilles 
et de pois chiches. 

Pour ce faire, le secteur de l'agriculture a élaboré un programme de 
développement des légumineuses à travers l'augmentation des superficies 

réservées à la production de lentilles et de pois chiches ainsi que la 
production des besoins en semences. 

Ce programme a été établi selon une étude qui tient compte de l'évolution 
de la demande à travers la croissance démographique du pays d'ici à 

2020. Ainsi, pour répondre aux besoins prévisionnels, "nous devrions 
produire presque deux (2) millions qx de pois chiches et de lentilles", 

estime le même responsable. 

Le secteur agricole devra alors porter les superficies consacrées aux 
légumineuses à 218.000 hectares (ha) contre 85.000 ha actuellement. 

Sur cette superficie, celle réservée aux lentilles et aux pois chiches devra 
passer de 30.000 ha à 170.000 ha dans le cadre de ce nouveau 

programme. 
La superficie actuelle (85.000 ha) affectée aux légumineuses permet de 

produire environ un (1) million qx toutes espèces confondues (fèves, pois, 
haricots, pois chiches et lentilles), soit 35% des besoins du pays. 

Le plateau du Sersou, d'Aïn Temouchent, de Guelma et de Médéa sont les 
régions traditionnellement connues pour leur production de légumineuses. 

Augmenter le soutien financier à la production de semences 
Pour répondre aux besoins en semences qui sont appelés à augmenter par 

la mise en œuvre du programme de développement des légumineuses, le 
soutien financier à la production de la semence notamment de lentilles et 

de pois chiches doit être revu à la hausse. 

"Le programme national actuel de multiplication de semences ne suffit pas 
pour faire face à la demande qui sera générée par la mise en place du 



 

 15 

nouveau programme de production de légumineuses", fait savoir M. 

Zeghouane. 
C'est dans ce sens que la concrétisation de ce programme nécessite une 

augmentation de ce soutien de l'Etat à la production de semences afin 

d'encourager les agriculteurs à livrer la totalité de leur production aux 
établissements multiplicateurs de semences. 

Actuellement, l'Etat accorde une prime de collecte aux producteurs de 
semences de pois chiches et de lentilles, qui correspond à 35% du prix à 

la production. 
Le prix du quintal livré aux établissements multiplicateurs est fixé à 7.000 

DA pour les pois chiches et à 6.000 DA pour les lentilles. 
Mais les producteurs jugent ce prix insuffisant et préfèrent, en 

conséquence, ne livrer qu'une partie de leur semence aux établissements 
multiplicateurs dont celui de l'ITGC, liés par un contrat, et en réserver une 

autre partie pour la vendre sur le marché libre à un prix supérieur à celui 
fixé par l'Etat. 

"C'est pour cela que nous perdons beaucoup de quantités de la semence", 
explique M. Zeghouane qui soutient que des mesures attractives doivent 

être prises pour que la totalité de la production de la semence soit dirigée 

vers les établissements multiplicateurs. 
L'ITGC a entamé en 2016 la multiplication de la semence de pois chiches à 

gros grain, très prisés par les consommateurs, et dont cinq variétés 
devraient être mises à la disposition des agriculteurs durant les trois 

prochaines années. Par ailleurs, les pouvoirs publics misent sur la culture 
des légumineuses pour réduire les superficies agricoles laissées en jachère 

lesquelles sont de l'ordre de deux (2) millions ha annuellement, soit 
l'équivalent de près de 60% de la superficie réservée à la culture 

céréalière (3,4 millions ha). 
Ainsi, la mise en place de ce nouveau programme de développement des 

légumineuses permettra de réduire une partie de cette superficie laissée 
en jachère, soit 150.000 ha: "C'est un gain énorme", estime M. 

Zeghouane. D'autant plus que sur le plan environnemental, les 
légumineuses contribuent à augmenter la biomasse et l’activité 

microbienne des sols, améliorant ainsi leur biodiversité. 

Ces plantes sont capables de convertir l'azote atmosphérique en des 
composés d'azote tout en améliorant la fertilité du sol. 
 

 

 

Il demande à la Russie de réduire sa production de 600 000 B/J : 
Bouterfa ajuste le tir (L’Expression)  

 
 

Après avoir proposé à l'Opep de baisser sa production de 1,1 million de 
barils par jour, le ministre de l'Energie s'est rendu hier à Moscou pour 

convaincre les Russes de participer à la réduction de l'offre mondiale. 
Les dés sont jetés. Plus que vingt-quatre heures pour que l'accord 

historique d'Alger conclu le 28 septembre en marge du 15ème Forum 
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international de l'Energie ne se transforme en coup de tonnerre. En 

secousse d'une magnitude qui provoquerait l'onde de choc dont a besoin 
le marché pétrolier pour à nouveau faire décoller les prix. En principe, le 

dispositif est déjà en place. Après avoir proposé à l'Opep de baisser sa 

production de 1,1 million de barils par jour, le ministre de l'Energie s'est 
rendu hier à Moscou pour convaincre les Russes à participer à la réduction 

de l'offre mondiale. Il demande à la Russie de réduire sa production de 
600.000 b/j. «Le gouvernement algérien a proposé une baisse de la 

production totale de l'Opep de 1,1 million de barils par jour», avait 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», avait indiqué, le 27 
novembre, l'agence Shana du ministère iranien du Pétrole. Une réduction 

totale qui constituerait un événement, un record qui ne s'est plus produit 
depuis près de huit ans. Et comme par hasard l'Algérie était encore à la 

manoeuvre. Le 17 décembre 2008, l'Opep qui tenait son sommet 
extraordinaire à Oran, capitale de l'Ouest algérien, annonçait une 

réduction de sa production de 2,2 millions de barils par jour, après avoir 

procédé à deux précédentes baisses. 500.000 b/j en septembre et 1,5 
million de barils jours en octobre. Soit une baisse record de 4,2 millions de 

b/j en quatre mois. Un esprit qui n'habite plus le cartel qui a fait étalage 
de dissensions que paient cash ses membres, dont l'Algérie qui a vu ses 

recettes pétrolières fondre comme neige au soleil. L'Algérie ne rechigne 
devant rien pour ranimer cette flamme qui animait l'organisation. L'arme 

redoutable de la baisse de sa production était crainte. Dès qu'elle est 
actionnée elle provoque une hausse des prix du baril qui atteignent des 

sommets. Ce fut le cas en 2008 après être tombés à moins de 34 dollars 
en décembre de cette année, les cours de l'or noir ont rebondi pour trôner 

au-dessus des 100 dollars jusqu'en juin 2014 où ils ont commencé leur 
descente en enfer pour nicher sous la barre des 50 dollars. Hier, vers 

11h00 à Alger, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
janvier valait 47,24 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de 

Londres, restant au même niveau que celui de vendredi. A New York par 

contre, les choses semblaient se présenter nettement mieux. Aux environs 
de 14h00, heure algérienne, le prix du baril de light sweet crude (WTI), 

référence américaine du brut, gagnait un dollar à 47,06 dollars sur le 
contrat pour livraison en janvier au New York Mercantile Exchange 

(Nymex). Est-ce le signal du déclic? Les analystes ne sont pas 
catégoriques, mais ils y décèlent tout de même des signaux qui ne 

devraient pas contrarier l'accord d'Alger que porte à bout de bras 
Nourredine Bouterfa. Le ministre de l'Energie joue son va-tout et met 

toutes ses forces dans la bataille pour gagner cette guerre des prix qui ne 
dit pas son nom. Que disent les différents scénarios? «Les cours se 

maintiendraient à leur niveau si l'Opep décidait d'un gel, qu'ils bondiraient 
à plus de 50 dollars le baril si une baisse de production d'environ un 

million de barils par jour (bj) était décidée, mais qu'ils chuteraient sous les 
40 dollars en cas d'absence totale d'accord», estime James Williams, de 
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Wtrg Economics. «Un gel même pourrait apparaître comme une 

déception, puisque l'Opep produit actuellement 700.000 b/j de plus que 
nécessaire», préviennent les experts du second groupe bancaire allemand, 

Commerzbank. Le suspense est à son comble. Il durera encore 

aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Nourredine Bouterfa aura eu le temps 
d'ajuster le tir... 
 

 

 

Le ministre vénézuelien du pétrole "optimiste" sur la réunion de 
l'Opep (APS)  

 
 

Le ministre vénézuelien du pétrole, Eulogio Del Pino, a exprimé, lundi à 
Alger, son "optimisme" quant aux résultats de la réunion de l'Opep prévue 

mercredi à Vienne. 
"Je suis optimiste", a-t-il répondu à la presse qui l'a questionné, à son 

arrivée à l'aéroport d'Alger, sur ses attentes de cette réunion de l'Opep. 
M. Del Pino, qui a été accueilli par le ministre de l'Energie, Noureddine 

Boutarfa, a qualifié la prochaine conférence de l'Opep de "très importante" 
en estimant que les deux jours qui la précèdent sont également "très 

importants non seulement pour l'avenir des cours de pétrole mais aussi 

pour l'économie mondiale". 
"Il faut que les pays de l'Opep agissent ainsi que les pays non Opep", a-t-

il aussi souligné. "J'ai proposé à mon ami Boutarfa d'aller avec lui en 
Russie et il a accepté. L'objectif est de se réunir avec les autorités russes 

et de partager avec elles notre stratégie commune au sein de l'Opep", a 
encore souligné le ministre vénézuelien qui a salué les efforts déployés par 

M. Boutarfa au sein de l'Opep. 
"Ses efforts (de Boutarfa) ont permis de transformer la réunion informelle 

de l'Opep en septembre dernier à Alger en une réunion extraordinaire 
laquelle a abouti à une décision très importante qui est celle de plafonner 

la production au niveau de 32,5 à 33 millions barils/jours", a encore 
soutenu M. Del Pino. 

Par ailleurs, il a relevé "les liens très étroits entre les dirigeants du 
Venezuela et de l'Algérie" en assurant que les deux pays partagent "la 

même ligne politique et la même stratégie au sein de l'Opep". 

M. Boutarfa s'est ainsi rendu en compagnie de M. Del Pino à Moscou pour 
s'entretenir avec son homologue russe, Alexander Novak, dans le cadre 

des  consultations avec les pays Opep et non Opep. 
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. 

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. 
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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. 
Il 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. 
 

 
Opep : encore des divergences sur l'Iran et l'Irak (Algérie 

Patriotique)  
 

Les experts de l'Opep réunis à Vienne en vue d'un projet d'accord sur la 

réduction de la production pétrolière avant la réunion ministérielle de 
mercredi n'ont pas réussi à aplanir leurs divergences concernant les 

niveaux de production de l'Iran et de l'Irak, a déclaré lundi une source au 
sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Les ministres du 

cartel doivent se réunir mercredi dans la capitale autrichienne pour 
débattre de l'encadrement de la production afin de soutenir les cours du 

brut. Ceux-ci sont repartis à la hausse lundi après des déclarations de 
délégués faisant état de progrès dans les discussions. 

L'Opep, qui représente un tiers de la production mondiale, était parvenue 

en septembre à un accord de principe pour ramener sa production dans 
une fourchette comprise entre 32,5 et 33 millions de barils par jour (bpj), 

contre 33,64 millions bpj actuellement. L'annonce de cet accord de 
principe avait donné un coup de fouet aux cours mais les investisseurs 

commencent à se demander s'il sera effectivement finalisé. L'Irak et 
l'Iran, respectivement deuxième et troisième producteurs de l'Opep, ont 

exprimé des réserves sur leur contribution à ces baisses et Ryad s'est dit 
sceptique sur la volonté de Moscou de diminuer sa production. 
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L'Arabie Saoudite a contribué à semer le doute en disant dimanche que le 

marché se rééquilibrerait de lui-même l'an prochain même sans 
intervention des pays producteurs. 

 

 
Hausse des prix des véhicules: Le système des quotas pointé du 

doigt (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
Les premières voitures de l'usine Volkswagen de Relizane sont prévues 
dès juin 2017, a annoncé hier lundi Mourad Eulmi, directeur général du 

groupe Sovac, partenaire du constructeur allemand. M. Eulmi a expliqué à 
la radio nationale que la future usine VW de Sidi El-Khettab, dans la 

wilaya de Relizane, va produire quatre types de véhicules (la Golf 7, la 
Seat Ibiza, la Skoda Octavia et le Caddy). L'usine va en fait rassembler 

autour de la maison mère les deux grandes filiales du groupe, Skoda et 
Seat. Les volumes de production prévus dans l'accord signé dimanche à 

Alger sont de 100.000 véhicules/an à partir de 2022 et de 12.000 

véhicules/an à partir de juin 2017.  
«Le projet de Volkswagen en Algérie, le premier dans la région MENA, est 

un choix réfléchi, car le potentiel qu'offre l'Algérie par rapport à d'autres 
pays est plus avantageux en termes de ressources», a indiqué M. Eulmi 

qui a précisé que «nous avons fait un travail de marketing pour faire venir 
le constructeur allemand en Algérie», et cela est «très important en 

termes d'image pour l'Algérie ». Il est clair que les retombées 
économiques de ce projet sont d'abord la création de «beaucoup 

d'emplois, ainsi qu'un tissu de sous-traitants important à Relizane».  
Le prix des voitures sorties de l'usine de Relizane ne sera pas plus élevé 

que celui des voitures d'importation, explique le DG de Sovac. Quant au 
choix des modèles qui vont être montés à l'usine de Relizane, à savoir la 

Golf série 7, la Skoda Octavia, la Seat Ibiza et le Caddy VW, M. Eulmi 
souligne que «ce choix a été demandé par le ministère et, lors des 

négociations, les pouvoirs publics ont demandé à VW d'adapter les 

voitures fabriquées en Algérie au marché algérien et aux attentes de la 
clientèle algérienne». Il ajoute que «la Golf 7 est l'ADN de la marque, 

l'Ibiza est très prisée par les jeunes, l'Octavia est très demandée par les 
PME et le Caddy pour une catégorie de la clientèle algérienne». Sur la 

qualité de ces produits, il a relevé que «le constructeur doit s'impliquer 
dans ce projet et prendre une participation dans l'entreprise, c'est un gage 

de transfert de savoir-faire et de qualité des produits fabriqués en 
Algérie». Quant au taux d'intégration, il sera de 15% dans les trois 

premières années et de 40% après la cinquième année, a-t-il dit. Il 
précisera que VW va développer un tissu de sous-traitants en Algérie. «Ce 

projet installé sur 100 hectares prévoit un développement de la sous-
traitance sur 40 ha réservés aux sous-traitants et 60 ha pour l'usine de 

fabrication de voitures». Le challenge, selon M. Eulmi, «est de développer 
un réseau de futurs sous-traitants, un process qui va durer entre 12 et 18 
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mois», alors que 1.800 emplois directs seront créés dans un premier 

temps et 3.500 emplois indirects. «L'Algérie a les potentialités de devenir 
exportateur de voitures dans la région Mena, et le groupe VW a l'ambition 

d'exporter», a annoncé par ailleurs M. Eulmi, «Seat veut faire de l'Algérie 

un relais d'exportation et une plate-forme de distribution, et Skoda veut 
également faire de l'Algérie une plate-forme de distribution».  

Pour autant, «on ne peut faire ces projets du jour au lendemain, il faut au 
moins dix ans pour cela». M. Eulmi affirmera que «les voitures qui sortent 

de l'usine de Relizane seront homologuées par VW, elles doivent répondre 
aux qualités et standards de VW, et les sous-traitants seront certifiés et 

homologués par le constructeur». L'investissement global est, à terme et 
sur dix ans, de 250 millions d'euros, et de 170 millions d'euros à court et 

moyen terme, a indiqué le DG de SOVAC. «Mis à part la production, il y 
aura des investissements pour accompagner les sous-traitants et 

équipementiers».  
Par ailleurs, sur le marché local des véhicules neufs, M. Eulmi estime qu'il 

y a eu beaucoup d'ordre. «La loi de finances 2014 a permis d'éliminer des 
centaines d'importateurs multi-marques, et 75% du travail de nettoyage a 

été fait. Par contre, le marché de l'occasion, il faut l'organiser, car ce 

marché échappe aux pouvoirs publics». Selon M. Eulmi, il y aurait 
«400.000 véhicules qui circulent sur le marché de l'occasion et échappent 

à tout contrôle, avec une valeur globale équivalente à 5 milliards de 
dollars». Il annonce qu'il y aura «un texte pour organiser ce marché». 

Quant à la hausse des prix des véhicules neufs, il a pointé du doigt le 
nouveau système des quotas d'importation de voitures introduit par le 

ministère du Commerce en 2016. «C'est la conséquence des quotas.  
Quand on supprime 80% de la demande, on crée une hausse des prix», a-

t-il dit. Enfin, M. Eulmi plaide pour le développement d'un réseau de sous-
traitants en Algérie. «La Tunisie exporte pour 5 milliards d'euros de pièces 

de rechange vers les constructeurs, on veut faire de la fabrication de 
pièces de rechange et exporter. L'Algérie est à 48 heures de bateau des 

usines européennes, donc on doit être gagnant-gagnant avec les 
constructeurs, et ils sont favorables à ce genre de deal».  

 

 
Le Parc automobile compte à 8 millions de véhicules (L’Econews)  

 
Le parc national automobile s’élève à 8,4 millions de véhicules en 2016. 

62% sont des véhicules  touristiques a indiqué, Boudjema Talai, ministre 
des Travaux publics et des Transport lors d’une conférence de presse au 

Forum El moudjahid. 
Selon le ministre, il s’agit d’une moyenne de 1 véhicule pour 7 citoyens.  

M. Talai indique, par ailleurs que 53% de ce parc ont une moyenne d'âge 
de moins de 10 ans, alors que 37% ont plus de 20 ans. Le chiffre est en 

augmentation notable en comparaison avec les chiffres de 2015 dont le 
nombre était de 5, 6 millions véhicules également en hausse de 4,75 % 

(250 000 unités de plus) par rapport à l'année2014. 
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Il faut noter que les prix des véhicules ont fortement augmenté ces 

derniers temps. Certains ont carrément doublé. Pour plus d’un, c’est la 
limitation des quotas qui a poussé les concessionnaires à augmenter leurs 

prix dans le but de porter à la hausse leurs bénéfices. Durant le premier 

semestre 2014, les concessionnaires automobiles ont écoulé environ 
 183 000 véhicules neufs contre plus 251 000 unités durant la même 

période de 2013, soit une baisse de 27%. Les concessionnaires de 
l’automobile qui ont importé pour un 1,72 milliard de dollars en 2015 ont 

vue leur importation à la baisse en 2016 a seulement  555 millions de 
dollars. Le recul était de l’ordre de 68%, selon les chiffres des Douanes 

algériennes. 
La décision des pouvoirs publics de réduire les importations des véhicules 

pour 2016 à 152 000 unités, soit 50% d’un volume global enregistré en 
2015 et qui était de 300 000 unités, a eu l’effet considérable sur les 

concessionnaires d’automobile en Algérie. C’est dire que le marché de 
l’automobile en Algérie amorce un retour à la case départ. Un retour vers 

une pénurie chronique et des délais d’attente qui iront de 3 à 6 mois et 
plus et un marché de l’occasion florissant. C’est à l’évidence, une crise qui 

est bien installée dans la durée et il faudra attendre l’entrée en production 

des différents projets d’assemblage annoncés ici et là à savoir la nouvelle 
usine de Renault, Peugeot/ Citroën et encore Volkswagen ou Nissan,  pour 

espérer une amélioration sensible du secteur. 
 

 
 

 

Médicament : Menace sur la production locale (L’Expression)  

 
 

 
Les unités locales risquent de disparaître car il y aura un surplus de 

production, a indiqué le président de l'Union nationale des opérateurs de 
la pharmacie (Unop). 

Lors d'une rencontre avec la presse sur le thème «L'accès aux 
médicaments à l'ombre de la crise économique», il a souligné que 80 

producteurs existent déjà et qu'il y a 151 agréments provisoires pour des 

projets nouveaux. Il y aura un problème de surcapacité sauf s'il y a une 
diversification de la production et une préparation à l'exportation, a-t-il 

souligné. En outre, le secteur est impacté par le système des prix. Ceux-ci 
sont négociés par les autorités sanitaires sur cinq années, mais avec le 

renchérissement de la matière première et du dinar, les équilibres sont 
rompus. Pour certains produits, les producteurs se retrouvent déficitaires 

et d'autres ne sont plus produits, a-t-il dit. Sur les 33 entreprises 
membres de l'Unop, certaines demandent la révision du prix de 100 

produits depuis un an et «ces demandes ne sont pas extrêmement 
importantes du point de vue de la hausse». «A ce jour, rien n'est venu 

concrétiser nos demandes», ajoute-t-il.Pourtant, 80 dollars sont dépensés 
par habitant en médicaments contre 127 dollars de moyenne au niveau 



 

 22 

mondial. Le président de l'Unop a insisté sur le fait que l'Algérie vit une 

crise de paiement et que le secteur souffre toujours de lenteurs dans 
l'enregistrement des produits, d'un système de prix rigide et de 

l'inadaptation de la formation aux besoins des laboratoires 

pharmaceutiques. Le marché algérien du médicament est estimé à 
quelque 410 milliards de dinars, avec une part approximative de 45% 

revenant à la production nationale, soit en valeur autour de 185 milliards 
de dinars. Pour les prochaines années, les meilleures prévisions donnent, 

à l'horizon 2019, une estimation du marché national à hauteur de 580 
milliards de dinars, sur la base d'un taux de croissance prévisionnel de 

l'ordre de 8 à 10%. Le président de l'Union nationale des opérateurs de la 
pharmacie a affirmé l'importance d'encourager la production locale de 

médicaments pour en réduire la facture d'importation.Les efforts 
importants consentis par l'état pour accompagner le secteur 

pharmaceutique doivent se poursuivre afin d'encourager l'investissement 
et partant réduire la facture des importations de médicaments, a-t-il 

souligné. Kerrar a aussi émis des constats satisfaisants sur la place 
accordée par les autorités publiques au secteur pharmaceutique dans le 

nouveau projet de loi sur la santé. 

 
 

 
Répondre à 70% de la demande locale en médicaments : Un 

objectif difficile à atteindre, selon les opérateurs de la pharmacie 
(Horizons)  

 

 
 

Dire que nous couvrirons 70% des besoins du marché est surréaliste. Les 
prix des médicaments fixés par la tutelle ne reflètent pas le coût de 

production, affirme le président de l’UNOP. 
Les futurs producteurs de médicaments, qui ont amorcé leurs projets 

industriels il y a deux ans, sont en difficulté. C’est ce qu’a relevé, hier, lors 
d’une rencontre avec la presse à l’hôtel Sofitel (Alger), l’Union nationale 

des opérateurs de la pharmacie. « Ces investisseurs ont établi leur 

business plan sur la base de prix de médicaments qui sont en baisse 
aujourd’hui et sur un dinar qui n’avait pas encore connu une telle 

dépréciation », indique le président de l’UNOP, Abdelouahed Kerrar.  
Pis, selon le vice-président de l’UNOP, Salah Arabet, nous pourrons 

assister prochainement à des actes de « désinvestissement ». « Dire que 
nous couvrirons 70% des besoins du marché est surréaliste. Les prix des 

médicaments fixés par la tutelle ne reflètent pas le coût de production. 
Certains producteurs ont cessé de fabriquer certains médicaments à cause 
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de ces prix. L’UNOP a remis, il y a un an, une liste d’une centaine de 

médicaments dont les prix doivent raisonnablement être augmentés mais 
nous n’avons reçu aucune réponse », dira Kerrar. Les pouvoirs publics se 

montrent réticents pour des considérations sociales à augmenter les prix 

du médicament bien que cette hausse soit économiquement justifiable. 
« Nous assistons également à un renchérissement des prix de la matière 

première et avec la chute du dinar, ce qui entraîne des coûts 
supplémentaires pour ces producteurs », dit-il. Le conférencier a déploré 

que les médicaments importés soient enregistrés en devises et non en 
dinars. « Quand le dinar perd de sa valeur, ce sont les producteurs 

nationaux qui sont affectés et non les importateurs », observe-t-il. Outre 
ces contraintes, l’UNOP évoque celle relative à l’enregistrement du 

médicament. Une procédure qui prend beaucoup de temps et qui conduit 
parfois au gaspillage. « Quand le médicament est enfin enregistré, le 

producteur ne peut plus le commercialiser à cause de la date de 
péremption. » «On nous dit d’une part de booster les investissements, et 

d’autre part, on nous impose des règles qui nous en empêchent. Et en 
l’absence de statistiques sur la consommation du médicament en Algérie 

et les besoins, les futures unités de production risquent de se retrouver 

dans une situation de surcapacité si elles ne sont pas accompagnées pour 
exporter. Le marché local sera bien étroit pour elles, car nous sommes 

encore dans la fabrication de médicaments généraux. Nous ne produisons 
pas par exemple des produits biotechnologiques », signale Kerrar.  

A propos des produits de biotechnologie, l’UNOP appelle à l’urgence de 
mettre en place un cadre réglementaire autour de ce secteur pour attirer 

les investisseurs étrangers, permettre aux producteurs locaux d’élargir 
leurs activités et rendre ces produits plus accessibles sur le marché et à 

des prix moins chers. Concernant le projet de loi sur la santé, l’UNOP 
signale qu’il pourra apporter des solutions aux problèmes évoqués à 

condition que les textes d’application soient promulgués dans les mois à 
venir. 

 
 

 

Internet : Djezzy offre un million d'heures à ses abonnés (Algérie 
Patriotique)  

 
 

Un million d'Algériens ont souscrit à «Djezzy Carte» à travers ses options 

Millenium et Liberty depuis son lancement le 19 octobre dernier, annonce 
l’opérateur de téléphonie mobile. Aussi, Djezzy a décidé d’offrir un million 

d'heures d'internet. Le client a jusqu’au 1er décembre «pour bénéficier de 
ce cadeau». Pour ce faire, «il lui suffit de former le code *720#». «Djezzy 

Carte qui symbolise le nouveau Djezzy, continue de susciter un 
engouement extraordinaire auprès des abonnés qui ont agréablement 

redécouvert des formules qu'ils ont toujours appréciées par le passé en 

plus de la gratuité des appels qui devient une réalité aujourd'hui», 
souligne Djezzy, qui note qu’avec le retour de Djezzy Carte, «les plans 
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tarifaires de l’offre prépayée Liberty et de la post-payée Millenium ont été 

mis à la disposition des consommateurs dans un seul menu qui offre une 
panoplie d’avantages dans l’objectif de répondre, aux besoins des clients 

prépayés 2G, 3G et 4G». 

Avec un tarif unique de 4,99 DA pour tous les usages et valable pour les 
appels de 30 secondes vers tous les réseaux, pour l’envoi d’un SMS, et 

pour 1 Mo d’internet consommé, Djezzy a tout changé «en mettant sur le 
marché l’offre la plus simple et la plus généreuse en démocratisant l’accès 

à l’internet avec la garantie de communiquer sur le meilleur réseau», 
soutient encore l’opérateur. 

 
 

 

 

 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Conventions entre la SNTF et la BNA pour généraliser les nouveaux 

modes de paiement (APS)  

 
 

 

 
 

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a signé, lundi à 
Alger, deux conventions avec la Banque nationale d'Algérie (BNA) pour le 

paiement en ligne par carte CIB (e-paiement) des billets et abonnements, 
et l'installation de terminaux de paiement électronique (TPE) dans les 

gares. 
Les deux conventions de partenariat ont été paraphées par le directeur 

général de la SNTF Yacine Bendjaballah et Achour Abboud, Pdg de la BNA, 

qui est parmi les établissements bancaires engagés dès le lancement du 
e-paiement en Algérie. 

Dans le cadre du premier accord, il sera procédé à la mise en place des 
terminaux de paiement électronique (TPE) dans des gares, a indiqué M. 

Bendjaballah ajoutant que cette prestation sera disponible dès la semaine 
prochaine au niveau des guichets des gares de d'Alger, Constantine et 

d'Annaba. Ce service sera généralisé au fur et à mesure pour couvrir 
l'ensemble des gares de la société ferroviaire à l'échelle nationale, selon 

son directeur général. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/e843edb75279af121e85ed5f69d34843_XL.jpg
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Pour le paiement électronique (e-paiement), il sera officiellement 

disponible le 1 janvier 2017, a assuré M. Bendjaballah, rappelant que le 
site web de la SNTF permet déjà la réservation en ligne des billets. 

Ces deux prestations ouvertes aux clients de la BNA, se fera moyennant la 

carte interbancaire (CIB), via un code personnel et sécurisé,  ce qui 
engendrera une inscription instantanée du montant de l'opération au débit 

du compte bancaire de l'usager. 
Pour bénéficier de ce service, les clients de la BNA doivent se rapprocher 

des différentes agences pour demander une carte CIB, s'ils ne l'ont pas 
déjà. 

Les détenteurs de cette carte doivent demander de leur agence bancaire 
l'ouverture du service e-paiement sur leur carte CIB à travers la 

délivrance d'un mot de passe, selon la BNA qui compte près de 200.000 
détenteurs de cartes CIB. 

Le service du paiement électronique vise une facilitation conjuguée à une 
modernisation des prestations offertes par la SNTF aux citoyens selon son 

directeur général, qui assure qu'il n'y aura pas de changement sur les 
tarifs du nouveau service. 

De son côté, le Pdg de la BNA affirme la détermination de l'établissement 

à contribuer activement au développement du paiement électronique 
conformément aux orientations des pouvoir publics. 

Pour rappel, le service du paiement électronique été officiellement lancé 
début octobre dernier où plusieurs entreprises (web marchands) ont lancé 

ce service à leurs clients, dont Algérie Télécom, Mobilis, Air Algérie, la 
CNAS, Djezzy et Oeredoo, tandis que d'autres y adhèrent depuis au fur et 

à mesure. 
 

 
Lesté par un dollar en pleine forme : L'or continue sa chute (Le 

Maghreb)  
  
  

 

L'or a creusé ses pertes cette semaine alors que le dollar se renforce 
encore, diminuant l'appétit des investisseurs pour la valeur refuge. 

Vendredi, l'once d'or a atteint son plus bas niveau en dix mois, à 
1.171,06 dollars. "Les données positives sur l'économie américaine 

ainsi que le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale 

américaine (Fed) renforcent encore les attentes d'un relèvement de ses 
taux directeurs lors de la prochaine réunion, en décembre", a expliqué 

Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. La hausse des taux d'intérêt 
aux Etats-Unis renforcerait le dollar, ce qui ôterait de l'intérêt à l'or, 

considéré comme une valeur refuge, et rendrait les achats de métal 
jaune plus onéreux pour les investisseurs munis d'autres devises. "Des 

rumeurs sur une interdiction des exportations d'or vers l'Inde ont 
également poussé certains à la vente, car le pays a importé 100 tonnes 

d'or a lui tout seul en octobre", ont également noté les analystes de 
Commerzbank. La Chine a importé 61,1 tonnes d'or depuis Hong Kong 
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en octobre, ce qui représente une hausse de 16% par rapport à 

octobre 2015. Dans le sillage de l'or, l'argent a reculé jusqu'à atteindre 
16,17 dollars l'once mercredi, son plus bas niveau depuis cinq mois 

avant de rebondir en fin de semaine. "La force du dollar pourrait 

empêcher tout rebond de durer", a prévenu Lukman Otunuga. Le 
platine est également emporté par le manque d'enthousiasme pour les 

métaux rares, et est tombé vendredi à 905,55 dollars l'once, à son plus 
bas niveau depuis près de dix mois. En revanche, le palladium a grimpé 

à 749,77 dollars l'once mardi, à son plus haut niveau depuis près d'un 
an et demi. "Le soutien des prix vient clairement d'investisseurs 

spéculatifs. Cette hausse a permis de réduire l'écart entre palladium et 
platine à son plus bas niveau depuis 2002", ont prévenu les analystes 

de Commerzbank. 
Sur le London Bullion Market, l'once d'or a terminé à 1.187,70 dollars 

vendredi au fixing du soir, contre 1.211 dollars le vendredi précédent. 
L'once d'argent a clôturé à 16,46 dollars, contre 16,51 dollars il y a 

sept jours. Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de 
platine a fini à 906 dollars, contre 923 dollars sept jours plus tôt. 

L'once de palladium a terminé pour sa part à 729 dollars, contre 718 

dollars à la fin de la semaine précédente. 
Au plus bas depuis février 

Le prix de l'or a chuté mercredi à un plus bas depuis février, après la 
publication de données conjoncturelles américaines mitigées et à 

quelques semaines d'un éventuel relèvement des taux directeurs par la 
Réserve fédérale (Fed). 

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont fait un bond 
inattendu en octobre surtout grâce au secteur des transports, selon les 

données publiées mercredi par le département du Commerce. Les 
inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique ont par 

contre augmenté plus fortement que prévu, après être tombées au plus 
bas depuis 43 ans la semaine précédente. 

Les solides données conjoncturelles américaines soutiennent les 
attentes d'un relèvement des taux par la Fed lors de sa réunion de 

politique monétaire les 13 et 14 décembre. La majorité des 

économistes tablent sur un relèvement de 0,25 point, une première 
depuis décembre 2015.  

Une hausse des taux rendrait les placements dans l'or moins 
attractifs 

Les métaux industriels continuent de grimper 
Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange 

(LME) ont poursuivi leur hausse cette semaine, les analystes saluant un 
retour de l'appétit pour le risque sur les marchés. "La prudence des 

investisseurs ces derniers mois n'était pas justifiée, puisque plusieurs 
facteurs se sont additionnés pour changer l'opinion des marchés de 

manière brusque, mais positive", ont rappelé les analystes de 
UniCredit. Le cuivre a poursuivi son envol, et les autres métaux de 

base, à savoir l'aluminium, le plomb, le nickel, l'étain, et le zinc, se 
sont également inscrits en nette hausse. "De nombreuses données 
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macroéconomiques positives ont été publiées à travers le monde la 

semaine dernière, mais le moteur principal de la hausse des prix reste 
l'élection américaine", a estimé Ben Orhan, analyste chez IHS Global 

Insight. "La hausse récente des prix a pour conséquence une 

augmentation de l'offre. Selon des groupes d'études dédiés à chaque 
métaux, la production de nickel, de zinc et de plomb a augmenté en 

septembre", ont résumé les analystes de Commerzbank. Le plomb a 
atteint vendredi 2.320,50 dollars la tonne à son plus haut niveau 

depuis plus de trois ans et demi.  
Le cuivre en hausse avec Trump et la Chine 

Les cours du cuivre ont gagné un peu plus de 16% depuis l'élection de 
Donald Trump. "Le futur président des Etats-Unis, Donald Trump, 

compte investir 50 milliards de dollars dans les infrastructures, ce qui a 
entraîné une forte hausse du prix du cuivre, qui devrait désormais 

refléter ces plans de façon correcte", a estimé Jochen Hitzfeld, analyste 
chez UniCredit. Mais l'analyste a également souligné un risque de 

baisse. "Depuis les élections américaines, les spéculateurs ont acheté 
1,8 million de tonnes de cuivre sous la forme de produits dérivés. Si 

Donald Trump devait retarder ou revoir à la baisse son programme 

d'infrastructure, il pourrait y avoir une importante correction sur les 
prix", a-t-il prévenu. La hausse était également soutenue par l'activité 

en Chine. 
La hausse record du zinc inquiète 

Le zinc a atteint 2.791 dollars la tonne vendredi, son plus haut niveau 
depuis huit ans et demi, ce qui représente une hausse de près de 93% 

depuis son plus bas de l'année, atteint en janvier. "La hausse des prix 
de ce métal, principalement utilisé pour la galvanisation de l'acier, et 

due à une réduction marquée de la production entre fin 2015 et début 
2016 après que les prix ont chuté à leur plus bas en plus de six ans et 

demi", ont noté les analystes de Commerzbank. "Mais la production est 
repartie à la hausse, et l'euphorie actuelle des marchés ne peut 

s'expliquer que par les élections américaines, alors que les Etats-Unis 
ne représentaient pour l'instant que 6% de la demande mondiale de 

zinc cette année", ont-ils expliqué, jugeant donc la hausse des prix non 

justifiée. Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois 
s'échangeait à 5.839 dollars vendredi, contre 5.466 dollars le vendredi 

précédent. 
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L’émir du Qatar en visite de fraternité en Algérie : Dynamiser la 
coopération (El Moudjahid)  

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102237
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L’Émir du Qatar, Cheikh Temim Ben Hamad Al Thani, effectuera 
aujourd’hui une visite de fraternité en Algérie, à l’invitation  du Président 

de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué  de la 
présidence de la République. «À l’invitation de Son Excellence Monsieur 

Abdelaziz Bouteflika, Président  de la République, Son Altesse Cheikh 
Temim Ben Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar, effectuera une visite 

de fraternité en Algérie, le mardi 29 novembre 2016», note la même 

source. Les entretiens entre les deux dirigeants permettront à l’Algérie et  
au Qatar de «dynamiser encore davantage leur coopération et leur 

partenariat qui sont déjà denses et fructueux, à l’image, notamment, des 
différents projets industriels mixtes, en cours de réalisation dans notre 

pays», précise-t-on de  même source. 
Le Président Abdelaziz Bouteflika, et Cheikh Temim Ben Hamad Al Thani  

procéderont également à «l’analyse des défis auxquels est confrontée la 
Nation  arabe, et de la situation du marché des hydrocarbures, ainsi que 

d’autres questions  régionales et internationales d’intérêt commun», 
ajoute le communiqué. 

 
 

Khaketla plaide pour des investissements communs en Algérie et 
au Lesotho (APS)  

 
 

La ministre des Affaires étrangères et des relations internationales du 

Lesotho, Mamphono Khaketla, a plaidé lundi à Alger pour des 
investissements communs aussi bien en Algérie qu'au Lesotho. 

"Nous avons de très bonnes relations politiques avec l'Algérie et aspirons 
à entretenir une coopération bilatérale dans les domaines économique et 

social", a déclaré Mme Khaketla à la presse, au terme de son entretien 

avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Ramtane Lamamra. 

Elle a exprimé, à l'occasion, son souhait que "des investissements 
puissent avoir lieu en Algérie et que des opérateurs algériens puissent 

aussi investir au Lesotho", précisant que le Royaume offre de "très bonnes 
opportunités" dans les domaines miniers et des ressources hydriques. 

Exprimant également la volonté des deux parties de hisser leurs relations 
à un niveau "plus pratique", la chef de la diplomatie du Lesotho a fait 

savoir que des accords allaient être signés durant cette visite dans les 
secteurs de l'éducation et du commerce. 
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Elle a évoqué, en outre, la visite effectuée dimanche par la délégation de 

son pays à Constantine, durant laquelle, a-t-elle souligné, elle a pu 
prendre connaissance des zones industrielles "intéressantes" existantes 

dans la capitale de l'est algérien. 

Notant qu'elle effectue un déplacement en Algérie dans le cadre d'une 
délégation conduite par le Premier ministre du Royaume, Pakalitha 

Mosisili, Mme Khaketla a rappelé la visite d'Etat effectuée en 2015 par le 
Roi du Lesotho. 

 
 
 

  
 
 

Veille  

 

 

 

Conférence internationale sur l'investissement: Abdelmalek Sellal 
à Tunis (APS) 

 

 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé le Premier 

ministre, Abdelmalek Sellal, de le représenter à la conférence 
internationale sur l'investissement en Tunisie, qui se tiendra les 29 et 30 

novembre à Tunis, indique lundi un communiqué des services du Premier 
ministre. 

M. Sellal sera accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de 

l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et 
du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb, précise-t-

on de même source. 
 
 

 


