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Synthèse  

 

 

Pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures, un nouveau régime 
douanier favorisant ces exportations est en cours d’examen au niveau du 

secrétariat général du gouvernement, rapporte la presse. Appelé 

"Drawback", ce régime douanier, prévu par le projet du code des douanes 
permet à l'exportateur de produits manufacturés d'être remboursé pour 

les droits de douane payés à l'importation des matières premières ayant 
servi à fabriquer ses produits exportés, explique-t-on. Dans ce sens, de 

nouvelles facilitations à mettre en œuvre  pour encourager les 
exportations sont également envisagées. Dans le secteur énergétique, une 

grande station-service fonctionnant à l’énergie solaire sera réalisée dans 
la wilaya de Naâma, annoncent des quotidiens. Concernant le pétrole, 

l’OPEP role tient, aujourd’hui à Vienne, sa 171e réunion ministérielle pour 
examiner, notamment, la proposition algérienne visant la baisse de la 

production. S’agissant de l’enseignement supérieur, l’ouverture au privé 
vient d’être autorisée, avec la publication au Journal officiel d’un arrêté 

ministériel, qui fixe le cahier des charges pour la création des 
établissements privés de formation supérieure. 
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A la une  

 

 

Exportations: Un nouveau régime douanier en cours d’examen 

(APS)  
 

 

 
 
 

Un nouveau régime douanier favorisant les exportations hors 
hydrocarbures est en cours d’examen par le secrétariat général du 

gouvernement, a indiqué mardi à Alger le Directeur général des Douanes 
M. Kaddour Bentahar. 

Appelé "Drawback", ce régime douanier, prévu par le projet du code des 
douanes qui sera présenté en décembre prochain à l’APN, permet à 

l'exportateur de produits manufacturés d'être remboursé pour les droits 

de douane payés à l'importation des matières premières ayant servi à 
fabriquer ses produits exportés, a-t-il expliqué lors d’une rencontre avec 

les opérateurs économiques en présence du ministre du Commerce, 
Bakhti Belaib. 

Le remboursement, qui peut porter sur la totalité des droits payés, se fera 
"dans des délais très raisonnables, voire dans le mois qui suit l’opération 

d’exportation", a indiqué pour sa part le directeur de la réglementation à 
la DGD, M. Larbi Sid. 

A noter que le Drawback, pratiqué à l'échelle internationale, avait été 
instauré en Algérie par la loi de finances de 2013 sans qu’il ne soit 

réellement appliqué sur le terrain. 
Par ailleurs, concernant la mise en place d’un guichet unique au niveau 

des Douanes pour faciliter les procédures aux opérateurs, M. Bentahar a 
souligné que ce point avait été inscrit parmi les priorités de la DGD. 

"Il ne faut pas concevoir ce guichet comme un rassemblement de 

plusieurs administrations au même endroit. C’est un guichet virtuel auquel 
toutes ces entités seront connectées et cela nécessite une plateforme 

informatique adéquate", a-t-il relevé. 
M. Bentahar a rappelé que le plan stratégique de la DGD pour 2016-2019 

accordait un intérêt particulier à la promotion des exportations hors 
hydrocarbures à travers la maturation d’une stratégie intégrée qui 

implique tous les maillons de la chaîne d’exportation. 
Il a aussi indiqué que parmi les autres "incohérences" qui seront réglées 

dans ce cadre, figure la révision à la hausse du plafond autorisé pour le 
"régime des échantillons" qui permet à l’exportateur de faire une 

déclaration douanière simplifiée pour des échantillons de sa marchandises 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3a59f9bd824458d9bb554ce3c2176378_XL.jpg
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qu’il expose à l’étranger en vue de faire du marketing mais dont la valeur 

ne doit pas dépasser les 100.000 DA actuellement. 
La refonte de la déclaration en douane de façon à la rendre unique pour 

tous les régimes, et la redynamisation des cellules d’écoute au profit des 

opérateurs constituent d’autres mesures de facilitations envisagées par la 
DGD. 

D’éventuelles nouvelles mesures de protection de la production 
nationale 

De son côté, le ministre du Commerce a fait savoir que son département 
pourrait étudier d’éventuelles nouvelles facilitations à mettre en œuvre  

pour encourager la production nationale en général et les exportations 
hors hydrocarbures en particulier. 

"Nous menons des discussions pour voir la forme de protection qui 
mériterait d’être prise en charge au profit de la production nationale", a-t-

il avancé. Lors de cette réunion, M. Belaib a été interpellé par les 
opérateurs pour prendre des mesures qui visent la protection de la 

production nationale et une facilitation des exportations hors 
hydrocarbures surtout pour la chaîne logistique. 

Il leur a ainsi promis d’étudier les formes possibles d’une telle protection 

et de régler les incohérences réglementaires qui défavorisent la production 
nationale comme par exemple l’imposition de certaines matières 

premières à des droits de douanes plus élevés que ceux pratiqués pour 
des produits finis. 

Le ministre a dans ce cadre rappelé que l’application de l’Accord 
d’Association Algérie-Union européenne n’avait profité qu’aux exportations 

européennes vers l’Algérie lesquelles sont passées de 9 milliards de 
dollars (mds usd) en 2005, année de signature de l’accord, à plus de 30 

mds usd actuellement. 
"Les promesses européennes n’ont pas été tenues", a-t-il observé, et ce, 

au regard du faible niveau des investissements européens hors secteur 
pétrolier en Algérie, après plus de dix ans d’association. 

Il a aussi déploré le fait que "les Européens ont plus de 8.000 
commerçants qui exportent vers l’Algérie et qui font le marketing de la 

production européenne alors que l’Algérie continue, à travers des 

importations qui nuisent parfois à la santé du consommateur, à faire la 
promotion de produits étrangers". 

Dans ce sillage, il a avancé qu'un éventuel accord de libre-échange entre 
l'Algérie et l'Afrique est celui sur lequel le pays mise le plus pour 

diversifier ses exportations hors hydrocarbures. 
"Nous allons œuvrer pour accélérer la mise en oeuvre de cette zone 

continentale. Il y a une commission qui travaille sur cela et qui devrait 
parachever son travail dans moins d’un mois", a-t-il fait savoir. 

 
 

Pour relancer les exportations : Un nouveau code des douanes à 
l’APN le 11 décembre (Horizons)  
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La nouvelle mouture du code des douanes, examinée, hier, au niveau du 

secrétariat général du gouvernement, devra atterrir le 11 décembre à 
l’Assemblée populaire nationale. 

Il fera d’objet d’un examen avant d’être soumis au vote des 

parlementaires lors d’une session plénière. C’est ce qu’a fait savoir, hier, 
le directeur général des Douanes algériennes, Kadour Bentahar, lors de sa 

rencontre avec une vingtaine d’exportateurs, qui se sont réunis dans le 
cadre de la cellule d’écoute et de suivi des exportations mise en place par 

le ministère du Commerce. Le ministre Belaïb Bakhti était d’ailleurs 
présent à cette réunion organisée à la direction générale de la Safex.  

Le DG des Douanes a souligné que « le nouveau code viendra lever les 
obstacles bloquant l’acte d’exportation ». Il a annoncé comme nouvelle 

mesure un code sur les opérations d’exportation, qui passe de 8 à 10 
chiffres, la vente en consignation et le drawback qui seront relancés en 

janvier 2017. 
Cap sur l’Afrique  

La rencontre a permis aux exportateurs de faire part de leurs 
préoccupations quant à l’installation du guichet unique, la création d’une 

zone franche à Tamanrasset et la protection de la production nationale. 

Pour le ministre, « l’objectif est de donner un élan aux exportations hors 
hydrocarbures ».  

«Le patriotisme économique doit être la solution à la crise », a-t-il clamé. 
Il a fait savoir que la cellule d’écoute recevra les ministres concernés par 

les opérations d’exportation pour mieux encadrer celles-ci. Il a cité 
d’abord les ministres de l’Agriculture, de l’Industrie et des Mines, et des 

Transports. « La tension est de plus en plus forte sur notre balance de 
paiement. Il faut rationaliser les importations et disposer d’outils pour 

cerner quel type d’action il faut engager », a-t-il, indiqué. Il est impératif, 
dira Belaïb, de « protéger la production nationale et de la valoriser de telle 

manière à ce qu’elle soit compétitive à l’international ». Il a déploré que 
peu d’efforts aient été accomplis dans ce sens. « 8.000 commerçants 

étrangers sont installés en Algérie et tous sont mobilisés pour la 
promotion des produits de leur pays », a-t-il fait remarquer. Du côté du 

gouvernement, l’effort est réel. Belaïb a fait savoir que dans le cadre de la 

Grande zone arabe de libre-échange (GZALE), l’Algérie est le seul pays qui 
maintient une liste négative malgré les reproches des membres de la 

Ligue arabe qui demandent son élimination. Sur les 1.200 produits que 
comporte celle-ci, 400 ont été intégrés par notre pays. 

« Un groupe de travail devra rendre ses conclusions dans un mois pour 
définir les produits qui seront l’objet d’échange avec la GZALE », a-t-il 

annoncé. Evoquant l’accord avec l’Union européenne, le ministre a estimé 
que « les promesses en termes d’investissement n’ont pas été tenues ». 

Le volume des échanges commerciaux est passé de 9 à 30 milliards de 
dinars depuis 2005. Belaïb a été catégorique. «Les opportunités 

d’exportation sont en Afrique », a-t-il déclaré. « Nous avons véritablement 
la chance d’investir au niveau de la zone africaine de libre-échange et 

l’Algérie plaide pour l’accélération de sa mise en place », a-t-il ajouté. Le 
ministre préconise l’installation, en collaboration avec les Douanes, de 
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plusieurs points de contact avec l’Afrique pour faciliter le transit des 

marchandises. La mise en place d’une centrale d’achats dédiée aux pays 
africains est également recommandée. 

 

 
Belaib critique les accords avec l’UE et la GZALE (L’Econews) 

 
 

Le directeur général des Douanes, Keddour Bettaher, a indiqué 
aujourd'hui à Alger que le code des douanes sera discuté dès le 11 

décembre prochain par l’APN 
Intervenant lors de la rencontre de la cellule d'écoute et de suivi des 

opérations d'exportation hors hydrocarbures, tenu ce mardi à la Safex, en 
présence du ministre du Commerce, Bakhti Belaib, le DG des douanes a 

tenu à rassurer les opérateurs économiques en indiquant que son 
institution est inscrite dans une ligne droite pour encourager et 

accompagner les opérateurs économiques. Selon lui le code des douanes 
sera mis en œuvre avant de la fin de l'année en cours. 

M. Bettaher a également répondu aux différentes doléances des 

opérateurs économiques présents à cette réunion, qui ont soulevé 
plusieurs obstacles qui freinent l'action de l'export. Ainsi, le DG des 

douanes a demandé à ce que tout le monde s'unisse pour 
l'accomplissement de ces opérations d'exports. « Tout le monde a sa part 

de responsabilité dans la chaine d'exportation», a-t-il dit, appelant ainsi 
les opérateurs économiques à se mettre à se mettre à la culture de 

l'export et de respecter le guide de l'exportation que son institution a mis 
en place en faveur des opérateurs économiques. 

Le ministre du Commerce a quant à lui, rappelé les difficultés et les 
entraves des opérations d'exploitations mais, souligne-t-il, avec les 

synergies des efforts de tous les acteurs de la chaines, il sera possible 
d'augmenter les quantités hors hydrocarbures exportées. Le ministre a 

souligné que beaucoup de choses sont en train de se réaliser, rappelant 
ainsi, que durant le premier semestre de 2016, 650 opérateurs se sont 

rapprochés du CNR pour avoir des registres de commerce 

d'«exportateurs» hors hydrocarbures. 
Le ministre a tenu également à critiquer les accords de libres échanges 

signés avec les pays arabes et l'Union européens. La liste des produits 
(avec la GZALE) interdits à l'importation demeure non organisée, tandis 

que les européens n'ont pas tenu à leurs promesses quant aux 
investissements en Algérie. 

Selon lui le produit algérien a franchi une étape importante en matière de 
prix et de qualité, et ce, avec la reconnaissance des experts étrangers. 

Mais il reste, insiste le ministre, que les opérateurs économiques algériens 
soient nourris de «patriotisme» dans les échange économiques. Il 

rappellera qu'il existe 8000 commerçants étrangers installés en Algérie qui 
veillent à promouvoir leur produits sur le sol algérien, et en parallèle, il 

existe trop d'importateurs algériens qui travaillent dans le même sens et 
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veillent à promouvoir les produits étrangers, et ce, en dépit de leur 

dangerosité sur la santé des citoyens. 
Malgré tout cela, le ministère a décidé de doubler d’efforts pour la 

concrétisation rapide des mesures à mettre en place en réitérant son 

engagement de prendre en charge les contraintes évoquées par les 
exportateurs. 

Cette réunion a permis l'examen des contraintes ayant trait à la 
problématique de la certification des différents produits destinés à 

l'exportation, de la distribution et commercialisation des produits agro-
alimentaires sur le marché africain, les autorisations d'exportation des 

produits chimiques, l'exportation de tubes, cornets et supports de 
projection à base de déchets non ferreux (laiton) et enfin l'absence des 

plateformes à l'export des produits agricoles frais dans les enceintes 
aéroportuaires. 

 
 

Forum africain d’investissement et d’affaires : plus de 900 patrons 
africains déjà confirmés (Algérie Eco)  

 
 

Les préparatifs du rendez-vous d’Alger sont arrivés à un stade très 
avancé. Plus de 960 opérateurs économiques africains ont déjà confirmés 

leur participation. D’autres hommes d’affaires européens, américains, 
arabes ont également confirmé leur présence; plus de 200 selon notre 

source. Côté algérien les demandes de participation ont atteint un record 
inégalé et les organisateurs ont déjà clôturé les inscriptions. 

Côté financement on annonce la participation des institutions financières 
comme la Banque  Mondiale (qui sera représentés par un vice-président), 

la Banque Africaine de Développement  (BAD), la Banque Islamique de 

Développement (BID) ainsi qu’une grande délégation de la Banque Arabe 
pour le développement en Afrique (BADEA) qui il faut le souligné participe 

au financement de ce grand événement. Des fonds d’investissement 
seront également de la partie. 

Notre source tiens à le rappeler « Le forum sera exclusivement consacré 
au développement de l'investissement et des affaires en Afrique. L'objectif 

est de faire du rendez-vous d’Alger une plate forme pour les hommes 
d'affaires qui souhaitent investir et saisir les opportunités d'affaire qu'offre 

aujourd'hui le continent Africain… » 
En réponse à une question sur les grands sujets que le forum compte 

aborder, notre source nous a affirmé que cinq grandes thématiques seront 
abordées : Energie, Agro-industrie, le numérique, l'infrastructure et le 

financement. 
Des workshops seront également organisés pour mettre en d’autres 

secteurs d’activité comme celui de la transformation minière, l’industrie 

pharmaceutique, les matériaux de construction, l’électronique ect... A cela 
il faut rajouter le village des exposants qui permettra aux entreprises 

Algériennes de mettre en avants leurs produits. Enfin notre interlocuteur 
nous a précisé que le forum aura lieu dans l’enceinte du nouveau centre 
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de conférence et que toutes les questions pratiques sont précisées sur le 

site du forum: www.rdv-alger.com 
 

 

 
Grippe aviaire: Le Koweït interdit l'importation des volailles 

d'Algérie (Le Quotidien d’Oran) 
 

 
Le Koweït a annoncé, ce lundi, avoir interdit les importations de volaille, 

de poussins et d'œufs d'Algérie, de Pologne et de Suisse. Selon le 
quotidien anglophone, Kuwait Times, l'Autorité publique des affaires 

agricoles et des ressources halieutiques a décidé d'une interdiction 
temporaire de l'importation de volaille vivante, d'œufs et de poussins 

venant d'Algérie où le virus de la grippe aviaire H7N1 a été détecté. Une 
décision prise comme mesure préventive en accord avec la réglementation 

de l'Organisation mondiale de la santé animale et la quarantaine 
vétérinaire du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La même mesure a 

concerné la Pologne et la Suisse en raison de la détection du virus H5N8.  

En effet, des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène se sont 
multipliés dans plusieurs pays européens. Des cas sont recensés chez des 

oiseaux sauvages ou des volailles en Hongrie, en Pologne, en Allemagne, 
en Croatie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suisse, en Suède et à la 

frontière entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Rappelons que la 
décision du Koweït survient après que le Maroc a décidé de renforcer les 

contrôles avec l'Algérie pour éviter l'introduction de la grippe aviaire. Ces 
mesures ont été prises par l'Office national de la sécurité sanitaire des 

produits alimentaires après que l'Organisation mondiale de la santé 
animale a tiré la sonnette d'alarme suite à l'annonce de la présence «d'un 

foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Algérie de sous-type 
H7N1 et de cas de la maladie due au H5N8 dans certains pays d'Europe».  

Début novembre, le virus H7N1 a été détecté sur des oiseaux migrateurs 
dans la zone humide de Sebkhet El Melh à El Ménia à Ghardaïa, avait 

indiqué un responsable au ministère de l'Agriculture, du Développement 

rural et de la Pêche affirmant qu'aucun problème sanitaire n'a été relevé 
dans les élevages avicoles de la région. «Suite à une mortalité d'oiseaux 

migrateurs dans la zone humide de Sebkhet El Melh, constatée par les 
services des forêts, des analyses ont été effectuées dans un de nos 

laboratoires qui a conclu à la présence du virus de l'influenza aviaire 
(grippe aviaire) d'un sérotype hautement pathogène, le H7N1», a expliqué 

le directeur des services vétérinaires au ministère, Karim Boughalem. 
Depuis la mi-octobre dernier jusqu'à début novembre, près de 1.200 

mortalités d'oiseaux sauvages qui viennent de l'Europe du Nord vers 
l'Afrique ont été recensées dans ce foyer, a-t-il précisé. Si les cas de 

mortalité se sont arrêtés et qu'aucun problème sanitaire «n'a été relevé 
dans les élevages domestiques de la région», M. Boughalem a insisté sur 

la surveillance des oiseaux domestiques et sauvages qui s'est «accrue». 
Par ailleurs, pour faire face à toute éventualité, un dispositif de 

http://www.rdv-alger.com/
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surveillance et de prospection de tous les élevages avicoles domestiques a 

été mis en place immédiatement avec prélèvements et tests sérologiques 
pour détecter rapidement tout passage dans ces élevages, aux fins 

d'intervention vétérinaire rapide et éradication immédiate.  

«En Algérie, le danger est amoindri et tout le cheptel avicole national est 
sain. Cette influenza aviaire se limite aux oiseaux migrateurs dans cette 

zone uniquement», avait tenu à rassurer le directeur des services 
vétérinaires.  

 
 

 
 

Une étude diagnostic en cours pour évaluer les capacités 

économiques d’un nombre de wilayas (APS)  
 

 

 
 
 

Une étude visant à faire un diagnostic général des capacités économiques 
des différents secteurs d'activité dans nombre de wilayas est en cours afin 

de contribuer à la promotion de la PME (petite et moyenne entreprise) et, 
partant, au développement de l'économie nationale, a annoncé mardi à 

Blida le directeur général de l'Agence nationale de développement des 

PME (Andpme) relevant du ministère de l’Industrie et des Mines. 
Intervenant en marge d’un conseil de wilaya consacré à l’étude de la 

situation de développement à l’échelle locale, Rachid Moussaoui a indiqué 
que les services de l’Andpme ont procédé à une étude de diagnostic visant 

11 wilayas, dont Blida, afin d’évaluer le "niveau de leur richesse 
économique", et voir, a-t-il dit, leur capacité de développer l'exportation 

de leurs produits et contribuer à la réduction de la facture d’importation 
de certains produits (le lait et ses dérivés et l'agroalimentaire, 

notamment) et ce, à travers la réhabilitation des PME et la création de 
nouvelles entités économiques. 

Selon le même responsable, l’Algérie compte 900.000 PME, un nombre 
jugé "faible" au double plan local et national, a-t-il estimé, 

comparativement à la densité de la population, et aux besoins exprimés 
dans le contexte économique actuel, a-t-il ajouté. 

L’étude en question englobera plusieurs secteurs, dont l’industriel, le 

logement et la santé, avec présentation des perspectives de chaque 
secteur, à l’horizon 2019, en application des orientations du Premier 

ministre faites lors de la dernière tripartite, et la rencontre avec les walis 
visant à mettre un terme à la bureaucratie, en facilitant les procédures 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/7b86a5a7a4642a11c0979d8b4e231b96_XL.jpg
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d’obtention du foncier industriel, a souligné M .Moussaoui. Les premiers 

résultats de cette étude seront connus, durant le premier  trimestre 2017, 
a-t-il dit. 

Le directeur général de l’Andpme a, d’autre part, mis en exergue les 

efforts de l’Etat visant la facilitation des procédures administratives 
inhérentes à la création des PME, à l’instar du projet de loi d'orientation 

sur le développement de la PME. 
Il a en outre lancé un appel à tous les participants à cette rencontre, dont 

les partenaires économiques et le mouvement associatif, en vue de "jouer 
un rôle dans la sensibilisation de la société sur l’importance de la PME en 

tant que nouvelle alternative économique hors hydrocarbures". 
Pour contribuer à la concrétisation de la stratégie de développement 

prônée par l’Etat, les opérateurs économiques présents à cette 
manifestation, ont appelé à la levée de "nombreuses" contraintes 

bureaucratiques, à la révision des taxes auxquelles ils sont soumis et au 
règlement du problème du foncier industriel. 

Les 11 wilayas concernées par cette étude de diagnostic sont, outre Blida, 
Laghouat, Adrar, Bechar, Ouargla, Souk Ahras, Batna, Massacra, Tizi-

Ouzou, Boumerdes et Tlemcen. 

 
 

 
Selon un expert: L'économie du savoir, une urgence (Le Quotidien 

d’Oran)  
 

 
L'Algérie ne peut sortir de la crise économique et moderniser son 

économie à moyen et long termes si elle ne revient pas aux fondamentaux 
de la planification et de la prospective.  

C'est ce qu'a souligné hier mardi sur les ondes de la radio nationale le Dr 
Abdelhak Lamiri. Pour cet expert en économie, «il y a, par rapport au 

passé, une petite amélioration en matière de prospective à moyen et long 
terme». Car «auparavant on faisait une loi de finances sur une année. 

Mais maintenant, on fait des prévisions jusqu'en 2019, c'est déjà une 

petite amélioration. Et on a une visibilité sur trois ans au lieu d'une 
année», estime-t-il. M. Lamiri relèvera que pour un pays «comme le 

notre, qui lutte contre la crise et cherche la voie pour devenir un pays 
émergent, il faudrait voir très loin, vers 2030 et 2040, et on n'a pas les 

instruments pour cela ». M. Lamiri cite des modèles, dont la Chine, qui est 
devenue une puissance économique mondiale, avec un PNB de 20 

milliards de dollars contre 18 md de dollars pour les Etats-Unis. «En 35 
ans, la Chine est passée d'une paysannerie pauvre à une économie 

mondiale». Dès lors, pour le Dr Lamiri, «il faudra créer une cellule 
d'intelligence, une cellule de planification stratégique placée auprès du 

Premier ministère avec des cadres de haut niveau dans plusieurs 
domaines». Et, rappelle-t-il, «il faut arrêter de se faire peur ; il y a un 

pessimisme ambiant, et cela va influer sur la croissance économique. Si 
on avait ce plan-là, il va distiller l'espérance. Dans les années 1970, il y 
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avait cet instrument, la planification, et on disait alors qu'en 1980, 

l'Algérie allait devenir un pays développé et tout le monde avait travaillé». 
Il faut donc, estime-t-il, «créer cet espoir et l'Etat a pris de bonnes 

décisions pour éviter de graves dérives, comme au Venezuela, mais cela 

ne suffit pas pour devenir un pays émergent».  
M. Lamiri revient ainsi aux années 2000 où «l'Etat avait été trompé par 

tout le monde lorsqu'il avait injecté des milliards de dollars dans les 
infrastructures au lieu d'investir dans les industries du savoir. Il faudrait 

mettre à niveau la ressource humaine, et le système universitaire est 
interpellé pour avoir les meilleures universités et recycler tout le monde», 

souligne le Dr Lamiri. Il est clair que pour lui, «il faut aller vers un autre 
modèle économique où l'industrie du savoir sera prioritaire. Mais, si on 

continue à faire seulement des infrastructures, on ne va pas s'en sortir». 
Dès lors, «il faut un plan d'urgence pour sortir de la crise, et il faut que 

l'on ait les ressources nécessaires pour monter un plan de sortie de crise 
dans trois ans et un autre à long terme. Tout le monde doit contribuer à 

ce plan, universitaires comme syndicats et ONG», et ainsi, ajoute M. 
Lamiri, «on va redonner de l'espoir aux gens et éviter ce climat de 

morosité».  

«La prospective est vitale pour un pays comme le notre, les pays 
développés en font beaucoup ; et quand il y a des problèmes, ils sont 

conjoncturels (hausse du chômage, déclin de la croissance… ). Mais nous, 
nous avons des problèmes structurels». Pour M. Lamiri, «le nouveau 

modèle économique préconisé par le gouvernement ne prend 
essentiellement que les aspects monétaires et financiers et quelques 

secteurs comme l'Industrie et l'Agriculture. C'est un document (Plan de 
croissance économique et trajectoire budgétaire 2016-2019) de simulation 

financière : par exemple, il est estimé que la croissance peut aller à 7% 
en 2019 si on oriente l'économie vers la production et identifie les 

secteurs à développer. On peut aller à une croissance à 7% et plus avec 
un plan stratégique global». «Le gouvernement aura beau décider en 

matière de politique économique, il y a toute une modernisation 
managériale globale à mettre en place pour sortir de crise», prévient 

encore le Dr Lamiri. Il faut «une modernisation urgente de l'administration 

algérienne», préconise-t-il, car «elle fonctionne avec un retard de 80 ans. 
On ne peut avoir des résultats avec ce niveau».  

 
 

 

Réception en 2018 de la centrale électrique de Bellara (APS)  
 
 
 

Le président directeur général du groupe de distribution d'électricité et de 

gaz (Sonelgaz), Mustapha Guitouni, a annoncé, mardi, à Jijel l’ouverture 
"courant 2018" de la centrale électrique de Bellara devant alimenter en 

électricité et en gaz naturel le futur complexe sidérurgique en réalisation, 

sur ce même site. 
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Cette centrale électrique "indispensable" au fonctionnement du futur 

complexe sidérurgique de Bellara sera réceptionnée "dans le courant de 
l’année 2018" et devra permettre également de "renforcer les besoins 

nationaux en matière d’énergie", a souligné M. Guitouni à l’issue d’une 

visite de travail dans cette wilaya. 
D’une capacité de près de 1.400 méga watt (1.398,29MW), cette centrale 

électrique, réalisée dans le cadre du projet du complexe sidérurgique 
algéro-qatari de Bellara sera d’un impact considérable dans le 

développement de cette industrie "de première importance sur le tableau 
de bord de l’économie nationale", a avancé le même responsable, 

précisant que ses services "opèrent dans un esprit d’anticipation pour une 
contribution efficace au processus de développement national en cours 

dans les différents secteurs". 
Dans ce sens, le PDG de Sonelgaz a donné des instructions "fermes" aux 

responsables chargés de ce projet à l’effet de "redoubler les efforts pour 
permettre la réception de cette centrale électrique dans les délais et éviter 

ainsi tout éventuel imprévu pouvant surgir". 
Il a indiqué qu’une amenée énergétique de 440KV était en cours depuis la 

station d’Oued El Athmania pour permettre au futur complexe de Bellara 

d’effectuer ses premiers phases d’exploitation expérimentale. 
Sur le chantier de cette centrale électrique, M. Guitouni a indiqué que les 

travaux de réalisation "font l’objet d’une attention particulière de la part 
des responsables centraux qui accordent une importance capitale à ce 

projet stratégique". 
Il a détaillé que "dès la semaine prochaine la cadence du chantier sera 

revue à la hausse avec l’augmentation du nombre des équipes et la 
révision des heures du travail". 

Le tiers de la capacité globale de cette centrale électrique soit environ 400 
méga watts sera consommé par le futur complexe sidérurgique de Bellara, 

a-t-on précisé sur place, rappelant qu’un investissement de 89 milliards 
de dinars a été alloué pour la réalisation de cette centrale électrique dont 

le chantier a été lancé fin 2013 sur une surface d’environ 40 hectares. 
Qualifiant la Sonelgaz de "locomotive" du développement économique 

notamment dans les domaines industriel et agricole, M. Guitouni a affirmé 

que son entreprise "œuvre pleinement et sans cesse pour être à la 
hauteur des défis lancés par l’Etat algérien". 

Le même responsable qui a également inspecté les travaux de réalisation 
de postes de transformation électrique 400/220 et 220/60 KV d’Oued 

Yahia en cours de réalisation pour le besoins énergétiques de la zone 
industrielle de Bellara, a annoncé la réception du premier poste 

(400/220Kv) en septembre 2017, et le second en février 2018. 
Ce chantier comprend 4 plateformes, a souligné le même responsable, 

affirmant qu’il s’agit là d’une première en Algérie, car le plus grand 
chantier similaire réalisé est composé de 3 plateformes. 

Au cours de sa tournée dans la wilaya, le PDG de Sonelgaz a eu à 
inaugurer l’alimentation en gaz naturel pour plus de 500 familles dans la 

commune Emir Abdelkader. Il a eu également à donner le coup d’envoi 
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des travaux du programme alimentation gaz naturel pour 200 logements à 

Haratane dans la commune de Jijel. 
La wilaya de Jijel a bénéficié d’un lot important de projets de 

développement énergétique (centrale électrique, postes de transformation 

et lignes interconnexion) pour un coût de 146 milliards de dinars, a-t-on 
rappelé, précisant qu’à l’issue des différents projets de développement 

inscrits dans ce sens le taux de couverture en électricité atteindra les 
100% et 86% en matière d’alimentation en gaz naturel. 

 
 

Naftal : Une première station-service fonctionnant au solaire 
projetée à Naâma (Horizons)  

 
 

Une grande station-service fonctionnant à l’énergie solaire (station pilote 
en Algérie) sera réalisée sur le territoire de la wilaya de Naâma, a 

annoncé hier le président-directeur général de l’Entreprise nationale de 
commercialisation des produits pétroliers (Naftal), Hocine Rizou. Une 

superficie de 15 hectares sera réservée, à l’entrée nord de la ville de 

Naâma, à ce projet dont le chantier démarrera au début de l’année 
prochaine avec un délai de réalisation de 18 mois, a-t-il indiqué, avant de 

préciser que cette station sera dotée de panneaux photovoltaïques qui 
assureront quelque 30% de ses besoins en électricité. La future station, 

qui sera équipée de façon moderne, comprendra aussi un centre de 
transformation des moteurs pour fonctionner au gaz propane comprimé, 

en plus d’équipements de récupération des huiles usagées, selon les 
explications fournies lors de la pose de la première pierre du projet. 

 
 

 
Le départ à la retraite sans condition d'âge maintenu :  

Le gouvernement cède à la pression (L’expression)  

 

Notre source précise que cette question sensible a fait l'objet d'une large 

discussion hier au sein de l'Exécutif. 

Le gouvernement semble avoir lâché du lest. Le départ à la retraite sans 
condition d'âge et après 32 ans de service pourrait être maintenu. Devant 

la pression des syndicats autonomes et le monde des travailleurs, le 
gouvernement opte pour un apaisement. «Il y a eu un accord entre le 

ministre et la commission pour faire introduire cette disposition comme 
amendement du projet amendant la loi sur la retraite et qui sera inclus 

dans le rapport complémentaire de la commission», a indiqué un député 
membre de ladite commission. Notre source précise, que cette question 

sensible a fait l'objet d'une large discussion hier au sein de l'Exécutif. 
Mohamed EL-Ghazi avait même demandé à la commission de temporiser 

l'élaboration du rapport final de quelques heures jusqu'à ce que le 
gouvernement tranche le cas. 
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Notre source précise que cette décision pourrait être annoncée par le 

ministre lui-même lors du vote du projet amendant la loi sur la retraite. 
Après avoir fait la sourde oreille aux appels des syndicats, le 

gouvernement cède à la pression. Sachant parfaitement que le vote de 

cette loi va embraser davantage le front social et la famille des 
travailleurs, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de revenir sur 

ses positions.  
Le maintien du départ à la retraite sans condition d'âge sera d'un grand 

soulagement pour les sept millions de travailleurs. Nul n'ignore que depuis 
l'annonce de la suppression de la retraite en juin dernier, les syndicats ont 

multiplié les actions en paralysant plusieurs secteurs d'activités. Des 
manifestations, des sit-in et des réclamations ont été enregistrés au 

quotidien. Malgré les arguments avancés par le gouvernement justifiant 
les raisons ayant poussé à cette décision, le front social ne décolère pas. 

Depuis la rentrée sociale, l'intersyndicale a déclaré la guerre au 
gouvernement. 

Dimanche dernier, les syndicats ont voulu investir l'APN pour contester 
devant leurs représentants le contenu de ce projet qui a provoqué une 

hémorragie dans l'éducation et la santé. Malgré l'empêchement par les 

services de l'ordre, les syndicats ont tenu un sit-in pour dénoncer ce 
projet en prenant l'opinion publique à témoin. Le maintien du départ à la 

retraite sans condition d'âge traduit le fait que l'intersyndicale a réussi à 
faire reculer le gouvernement.  

Lors des débats sur le projet en question dimanche dernier, l'APN a connu 
des réactions hostiles de la part des députés de l'opposition et même de la 

coalition. «Il n'y a pas de conditions de travail pour travailler jusqu'à 60 
ans», a affirmé Chaffa Bouaiche, en estimant que la situation en Algérie 

n'est pas similaire à celle de l'Espagne ou de la France. De son côté, le 
président du groupe parlementaire de l'Alliance de l'Algérie verte, 

Abderahmane Ben Ferhane, a contesté le rapport falsifié de la commission 
de la santé et des affaires sociales. «Ce rapport n'a pas été élaboré par la 

commission comme le stipule le règlement, il a été imposé en dehors de la 
commission», a-t-il affirmé, en accusant le président de ladite commission 

de violer le règlement de l'APN et la procédure d'examen des projets de 

loi. 
Le Parti des travailleurs a dénoncé avec force, ce projet de loi qu'il a 

qualifié de projet «fitna». «Il y a cinq millions de travailleurs non 
déclarés», a-t-il avancé, tout en précisant que le gouvernement a échoué 

dans la collecte de l'argent du fisc et a recours aux solutions faciles. De 
nombreux députés de la majorité ont mis l'accent et déploré l'absence de 

débat avec toutes les parties concernées. Abdelhadi Ras Elmal, député 
FLN, a soutenu que le gouvernement a fait un mauvais départ en 

acceptant une décision sanctionnée dans les salons de la tripartite. «Il 
fallait lancer une étude et ouvrir un débat avant de prendre cette 

décision», a-t-il déclaré, en appelant le gouvernement à tendre l'oreille 
aux revendications de la rue. Par ailleurs, la séance de vote du projet 

d'amendement sera sans doute mouvementée. 
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M. Bedoui à El-Bayadh : Réfléchir sur une stratégie 

d’approvisionnement des collectivités du Sud en énergie solaire (El 
Moudjahid)  

 
 

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a 
mis l’accent, dans la wilaya d’El-Bayadh, sur la nécessité de réfléchir à 

une stratégie d’approvisionnement des collectivités locales au sud du pays 
en énergie solaire et réduire les dépenses de l’État en matière de 

consommation d’électricité.  S’exprimant lors de l’inspection du projet 
d’une centrale solaire dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh (110km 

d’El-Bayadh), le ministre a indiqué que les projets d’exploitation de 
l’énergie solaire permettront de réduire les dépenses de l’État en ce qui 

concerne plusieurs autres opérations de développement, à l’instar du 
pompage des eaux de forage en zones éloignées et de 

l’accompagnement   des projets d’investissement agricole au Sud. 
M. Bedoui a, en outre, insisté sur l’utilisation des nouvelles technologies 

dans le domaine de l’Énergie, de sorte à garantir plus de rationalité dans 
les dépenses publiques, avant de rappeler les énormes potentialités de 

l’Algérie en matière d’énergie solaire qui ne demandent qu’à être 

exploitées de façon optimale. Il a, dans ce cadre, exhorté les experts de 
l’entreprise allemande chargée de la réalisation de la centrale solaire de 

Labiodh Sidi-Cheikh à explorer les possibilités de partenariat dans le 
domaine avec les collectivités locales dans le sud du pays. Lancé en 2014, 

sur une superficie de 39,2 hectares, le projet de centrale solaire de 
Labiodh Sidi-Cheikh a nécessité un financement de 4,75 milliards DA, et 

offrira une capacité de production de 24 mégawatts. Première du genre à 
travers la wilaya d’El-Bayadh et dont les travaux ont été achevés, elle 

devra être mise en exploitation prochainement, avec l’installation de 
lignes de 60 kilovolts connectés au réseau national. 

Lors de son inspection du projet d’aménagement de la zone d’activités   
de Labiodh Sidi-Cheikh, le ministre a mis en avant l’importance de ce 

genre d’infrastructures dans l’impulsion de la dynamique économique et la 
création d’emplois dans la région.  Cette zone, première du genre au 

niveau de cette collectivité, couvre   une superficie de 30 hectares répartie 
en 154 lots destinés à accueillir des   projets d’investissement.            

L’opération, pour laquelle a été allouée une enveloppe de 280 millions   

DA, est actuellement à quelque 95% d’avancement de ses travaux et 
devra être réceptionnée avant la fin de l’année en cours, avec pour 

objectif d’impulser la dynamique de développement économique dans la 
région, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.            

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a également   
inspecté, dans la même commune, le projet d’une piscine semi-

olympique, dont le taux de réalisation avoisine les 72%, où il a appelé les 
responsables concernés à veiller à sa (projet) livraison dans les délais 

impartis pour le mettre à la disposition des clubs sportifs locaux et des 
jeunes de la région. M. Bedoui a, par ailleurs, effectué une visite de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102281
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102281
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courtoisie au siège   de la zaouïa de la tariqa (confrérie) chikhia ainsi que 

le mausolée du saint   patron Sidi Abdelkader Ben Mohamed. 
Exploitation optimale des installations sportives 

M. Noureddine Bedoui a appelé à  l’exploitation optimale des installations 

sportives et à la dynamisation du rôle des conseils communaux de la 
jeunesse et des sports. S’exprimant lors de l’inauguration d’une salle 

omnisports, dans le cadre de la deuxième journée de sa visite de travail 
dans la wilaya, le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’exploiter de 

façon optimale les installations sportives de la wilaya et a appelé à la 
dynamisation du rôle des conseils communaux de la jeunesse et des 

sports pour promouvoir la pratique sportive. M. Bedoui a, dans ce cadre, 
appelé à éviter la gestion purement administrative  de ce type 

d’installations sportives pour leur permettre de jouer entièrement leur 
rôle, à plein temps, de sorte à attirer les jeunes talents et à diversifier la 

pratique sportive, qu’elle soit exercée à titre individuel ou collectif. Une 
enveloppe de 168 millions DA a été consacrée à la réalisation de cette 

salle omnisports, d’une capacité de 500 places. Le ministre a appelé à une 
réflexion sur la création d’activités liées à l’élevage de bétail et à 

l’engraissement, ainsi qu’à la mise en place d’un cadre de coordination 

entre les éleveurs et les maquignons, sous forme de coopératives, et à 
l’impulsion des activités des fermes pilotes d’élevage afin d’assurer un  

approvisionnement régulier de cet abattoir régional, premier du genre 
dans l’ouest du pays, et troisième à l’échelle nationale. Le projet, fruit 

d’un partenariat algéro-espagnol et dont les travaux de réalisation sont à 
80%, couvre une superficie de 13 hectares, dont deux hectares bâtis, 

selon sa fiche technique. Sa capacité de production est de quelque 2.400 
tonnes de viandes de  bovins (12.000 têtes) et 12.000 tonnes de viandes 

d’ovins (480.000 têtes), est-il signalé. M. Noureddine Bedoui a, par la 
suite, lancé le projet d’un institut national spécialisé de la formation 

professionnelle, où il exhorté les parties concernées à veiller à 
l’adéquation des filières de formation avec les spécificités de la région, 

surtout qu’elle abritera un abattoir régional qui va avoir grandement 
besoin d’une main-d’œuvre qualifiée. Le projet de cet institut, second du 

genre dans la wilaya après celui d’El-Bayadh, a nécessité un financement 

de 232 millions DA et devra être réceptionné en novembre 2018, selon les 
responsables du secteur. Le ministre a également inspecté, dans la 

commune de Bougtob, le projet d’un lycée de 800 places, estimé à 277 
millions DA. Cette structure éducative, dont les travaux avoisinent les 

80% d’avancement,  est appelé à soulager la pression sur l’unique lycée 
existant actuellement au niveau de la commune. 
 

 

 

 

La Cour des comptes critique l’action sociale de l’état : L’Exécutif 
interpellé sur ses écarts de conduite (El Watan )  

 

http://www.elwatan.com/economie/l-executif-interpelle-sur-ses-ecarts-de-conduite-30-11-2016-333931_111.php
http://www.elwatan.com/economie/l-executif-interpelle-sur-ses-ecarts-de-conduite-30-11-2016-333931_111.php
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En 2014, alors que les cours du brut amorçaient une dangereuse décrue, 

le gouvernement continuait à brûler la chandelle par les deux bouts, 
montrant de graves insuffisances dans la gestion budgétaire, fait constater 

la Cour des comptes dans son rapport d’appréciation sur l’avant-projet de 

loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2014. 
 Cette loi, rappelons-le, sert à évaluer a posteriori (deux années après) 

l’action et la gestion budgétaire du gouvernement. Les magistrats 
financiers ont réclamé «une plus grande maîtrise dans l’élaboration des 

budgets et dans l’exécution des dépenses publiques de façon à répondre à 
des besoins réels et soutenables budgétairement». Au chapitre des 

dépenses de fonctionnement, la masse salariale des fonctionnaires et les 
diverses subventions directes et indirectes captent l’essentiel de cet 

argent. Les charges de personnels, pensions et charges sociales 
comprises, totalisent un montant de 2162 milliards de dinars, soit plus de 

45% des dépenses de fonctionnement. 
Une hausse sensible de 8,27% a été constatée par la Cour des comptes 

par rapport à l’exercice 2013. La structure des dépenses de personnel a 
été fortement dominée par le budget du ministère de la Défense à hauteur 

de 885 milliards de dinars, soit près de 41% des crédits alloués à la 

couverture des charges de personnels. Viendra en seconde position le 
ministère de l’Education nationale avec 29% (629 milliards de dinars) et 

en troisième position le ministère de l’Intérieur qui capte 14% de la masse 
salariale (303 milliards de dinars), dont près de 69% de ce budget est 

capté par la Direction générale de la Sûreté nationale. 
Le rapport de la Cour des comptes enchaîne sur une question toute aussi 

sensible : les subventions directes et indirectes qui, en 2014 déjà, alors 
que la crise venait à peine de pointer son nez, étaient plutôt insoutenables 

pour le budget de l’Etat, de surcroît très sensible aux fluctuations du 
marché pétrolier. Dans le chapitre des subventions, il y a à boire et à 

manger. Alors qu’ils sont sous tutelle de différents départements 
ministériels, qui sont par définition des ordonnateurs, leurs établissements 

à caractère administratifs sont subventionnés à hauteur de plus de 427 
milliards de dinars. Le document élaboré par les magistrats financiers fait 

remarquer qu’une enveloppe de plus de 379 milliards de dinars, allouée 

au titre des dépenses diverses, a profité majoritairement au ministère de 
l’Intérieur, pour plus de 72% du montant. Le soutien aux prix des produits 

alimentaires (céréales, lait, huile et sucre) ainsi qu’à ceux de l’électricité, 
du gaz et de l’eau mobilise 32,51% du total du budget de fonctionnement, 

représentant un total de 1532 milliards de dinars. 
La SNTF et Air Algérie subventionnées 

Ce montant couvre aussi certaines dépenses des secteurs de la Santé et 
de l’Education. Cette action volontariste de l’Etat s’étend jusqu’au soutien 

financier des entreprises économiques, dont la SNTF (5 milliards de 
dinars) et Air Algérie (4,5 milliards de dinars), voire aux entreprises 

relevant du secteur de la communication et de la jeunesse, à l’image de 
l’ENTV, l’ENRS, Télédiffusion d’Algérie, etc. Au travers de la liste des 

produits et établissements économiques subventionnés, le dispositif 
s’apparente à une véritable toile de ruisseaux qui abreuvent un nombre 
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incalculable d’entreprises et de consommables nécessitant l’apport 

financier de l’Etat. 
D’où la complexité du projet naissant chez l’Exécutif mettant, pour la 

première fois, au centre des controverses, l’impératif d’en finir avec un 

dispositif jugé «inéquitable». Cette question est l’occasion pour les 
magistrats de la Cour de s’attarder sur une politique de dotation 

budgétaire «ne répondant pas à des besoins suffisamment évalués». 
Certaines subventions «ne répondent pas toujours à des besoins réels de 

financement et s’opèrent sans prendre en compte le cumul des reliquats 
dégagés sur les exercices antérieurs», écrit les magistrats financiers. 

Au chapitre des subventions, s’ajoute une autre caisse dite de transferts 
sociaux, mobilisant un montant de plus de 1340 milliards de dinars au 

titre de l’exercice 2014. Cette caisse sert à soutenir plusieurs secteurs, 
dont l’habitat, le soutien aux familles, le soutien à l’éducation, le soutien 

aux retraites, à la santé, aux démunis, aux handicapés et aux titulaires de 
faibles revenus. 

Les transferts sociaux de l’année 2014 ont couvert, entre autres, les 
pensions des moudjahidine et des ayants droit de chouhada, le 

complément différentiel de retraite servi aux moudjahidine, le complément 

différentiel servi aux petites pensions, des aides de l’Etat au profit des 
élèves démunis, la stabilisation des prix du sucre et de l’huile, la 

compensation au titre du prix de l’eau produite par les unités de 
dessalement, les contributions de l’Etat en faveur de l’OAIC et de l’ONIL… 

La Cour des comptes relève une insuffisance dans la gestion de certains 
crédits, des lenteurs dans l’exécution des actions économiques et 

l’absence de mesures de suivi de ces interventions économiques. C’est 
dire toute la difficulté liée à la multiplicité des interventions sociales et 

économiques de l’Etat, ce qui rend tout aussi complexe le moindre projet 
de remettre en cause certaines d’entre elles. 
   
  

 

 

L’OPEP réunie aujourd’hui à Vienne : Examen de la proposition 

algérienne (El Moudjahid)  
 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole tient, aujourd’hui à 
Vienne, sa 171e réunion ministérielle avec comme point principal l’examen 

de la proposition algérienne visant la baisse de la production tout en 
tenant compte des préoccupations de toutes les parties.  

Lors de cette réunion, les 14 pays membres de l’Organisation doivent 
débattre de la proposition de l'Algérie retenue pour servir de base de 

travail afin d'aboutir à un accord final concrétisant l’Accord d’Alger qui 
porte sur la limitation de la production au sein de l’Organisation dans une 

fourchette  entre 32,5 et 33 millions de barils/jour. 

La proposition algérienne, que le Comité d'experts de l'OPEP a retenue  
pour être soumise à la conférence ministérielle de cette organisation, est 

basée globalement sur une réduction d’environ 1,1 million de barils par 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102270
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102270
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jour par l'OPEP et une baisse de 600.000 barils/jour pour les pays hors 

OPEP. L’OPEP, qui avait réussi en septembre dernier à Alger à parvenir à 
un accord historique de baisse de la production, doit aborder à Vienne les 

détails et la répartition de ces volumes de réduction entre les pays 

concernés de façon à garantir un accord consensuel, juste et équilibré.   
Dans cette perspective, l’Algérie a multiplié depuis plusieurs semaines les 

négociations et consultations au sein de l’Organisation pétrolière mais  
également avec les pays non membres, la Russie en tête. 

"L’Algérie a mis sur la table une proposition. Nous estimons que c’est une 
bonne proposition. Elle est équilibrée et elle tient compte des 

préoccupations de toutes les parties", avait déclaré récemment  le 
ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa. 

La proposition algérienne tend, avec des efforts des pays OPEP et non-
OPEP, à endiguer le déséquilibre entre une offre mondiale surabondante et 

une demande en progression modérée qui devrait perdurer jusqu'au 
premier semestre 2017. Après avoir rencontré plusieurs de ses 

homologues de pays OPEP, M. Boutarfa s'était rendu lundi dernier à 
Moscou, en compagnie du ministre vénézuélien du Pétrole, Eulogio del 

Pino, où il avait eu des entretiens avec le ministre  russe de l'Energie, 

Alexander Novak. 
L’objectif étant d’obtenir de pays non-OPEP (notamment la Russie,  

premier producteur mondial de pétrole) une coopération et un 
engagement à soutenir l’Accord d’Alger en ajustant leur production en 

faveur d’une stabilisation durable  des marchés pétroliers. Même si un 
optimisme, quant à la réussite de la prochaine réunion de l'OPEP, se 

dégage à l’issue des récentes rencontres entre M. Boutarfa et ses  
homologues de l’organisation (Arabie saoudite, Qatar, Iran...), le ministre 

a avisé qu'un éventuel échec pourrait affaiblir davantage les cours qui 
peinent actuellement d'atteindre le seuil psychologique des 50 dollars le 

baril.  Ce sera, a averti le ministre, une sanction du marché qui pourrait 
conduire les prix à chuter en dessous du seuil des 40 dollars. 

En revanche, a-t-il avancé, un bon accord conduira "à stabiliser le  marché 
et les prix autour d’une fourchette comprise entre 50 et 55 dollars", voire 

60 dollars vers la fin de l’année. 

 
 

Opep: application de l'accord historique d'Alger :  
Vienne, Le jour J! (L’Expression)  

C'est aujourd'hui que les pays membres de l'Opep et non Opep se 
retrouveront à Vienne pour annoncer ce qu'ils ont décidé pour équilibrer le 

marché. 
Faux pas interdit pour l'Algérie qui a arraché de haute lutte l'accord conclu 

le 28 septembre en marge du 15ème Forum international de l'énergie. 
Son ministre de l'Energie est décidé à le faire aboutir contre vents et 

marées. Toutes les cartes sont désormais sur la table. Il ne reste plus qu'à 
les distribuer. Nourredine Bouterfa a appelé les pays producteurs à baisser 

leur production de 1,7 million de barils par jour. «Le gouvernement 
algérien a proposé une baisse de la production totale de l'Opep de 1,1 
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million de barils par jour», avait déclaré le ministre algérien de l'Energie à 

l'issue de son entretien, le 26 novembre à Téhéran, avec son homologue 
iranien, Bijan Zanganeh.Il «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. 

Les premières réactions et non des moindres sont encourageantes. Le 
président russe, Vladimir Poutine, et son homologue iranien, Hassan 

Rohani, ont fait part lundi soir de leur soutien aux mesures prises par 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) en vue de limiter 

la production de l'or noir, rapportait l'AFP dans une dépêche datée du 28 
novembre. Au cours d'une conversation téléphonique, les deux dirigeants 

ont «convenu de continuer à coordonner leurs efforts sur les marchés 
mondiaux énergétiques, y compris concernant le dialogue sur l'énergie 

entre la Russie et l'Opep», indiquait un communiqué du Kremlin. 
«L'importance des mesures prises par l'Opep en vue de limiter la 

production de matières premières, a été soulignée comme un facteur 
essentiel de la stabilisation des marchés mondiaux du pétrole», soulignait 

la même source. Tout indique donc que l'intense ballet diplomatique mené 

par le ministre algérien de l'Energie s'apparente à des réglages, de 
dernière minute, pour que la décision finale qui sera rendue publique 

aujourd'hui soit assez vigoureuse afin de produire l'électrochoc qui 
propulsera les cours de l'or noir au moins au-dessus de la barre 

symbolique des 50 dollars, dans l'immédiat. Le marché restait pourtant 
nerveux et effaçait pratiquement ses gains de lundi. Hier, vers 12h00 à 

Alger, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 
47,41 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse 

de 83 cents par rapport à la clôture de lundi. 
A New York c'était carrément la dégringolade. Autour de 14h00, le cours 

du baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut, 
perdait 1,81 dollar à 45,27 dollars sur le contrat pour livraison en janvier 

au New York Mercantile Exchange, alors qu'il avait progressé de plus d'un 
dollar la veille. Le baril se montre nerveux. Le consensus autour d'une 

baisse de la production de l'Opep demeure entouré d'incertitudes. Le 

nuage de fumée n'est apparemment pas totalement dissipé. Les experts 
contribuent en tout cas à l'entretenir. 

«Le comité de travail n'a pas fait de progrès visibles, et il ne reste plus 
que la réunion officielle. L'Arabie saoudite aurait probablement souhaité 

trouver un accord avant, pour pouvoir annoncer la participation de la 
Russie dans la journée, mais l'Iran fait obstacle», pense savoir Olivier 

Jakob, de Petromatrix. Après avoir attendu plus de deux mois, le baril 
aura oscillé entre rumeurs, doutes et déclarations rassurantes. Il sera fixé 

aujourd'hui. Ce sera la résurrection ou la descente aux enfers. Nourredine 
Bouterfa a prévenu: «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.» 

Autrement? «Ce sera une sanction du marché qui pourrait conduire les 
prix à chuter en dessous du seuil des 40 dollars», a averti le ministre de 
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l'Energie. Le suspense est total et savamment entretenu. «Est-ce que 

l'Opep va être capable de sortir quelque chose de son chapeau à la 
dernière minute?», s'est demandé Kyle Cooper, de IAF Advisors tout en 

ajoutant: «Tout se résume à cela.» C'est parti pour que cela se joue dans 

les ultimes foulées... 
 

 
Mourad Preure, expert pétrolier, l'a affirmé hier :  

"L'Opep n'a plus de pouvoir sur le marché pétrolier" 
(L’Expression)  

 
 

La réunion de Vienne n'aboutira pas à grand-chose mais, à long terme, les 
prix du pétrole vont se stabiliser grâce à la tendance haussière 

exponentielle du marché pétrolier. 
«L'Opep a perdu son pouvoir de régulation du marché pétrolier mondial» a 

déclaré, d'entrée de jeu, Mourad Preure, expert en questions pétrolières, 
lors d'une conférence qu'il a donnée hier au Forum du quotidien 

arabophone Echaâb. «L'Opep est, depuis sa création, devant un dilemme: 

augmenter les prix et donner ainsi l'occasion à ses concurrents de 
grignoter sur ses parts de marché, ou augmenter ses parts de marché en 

réduisant les prix. Ce dilemme est plus que jamais d'actualité, surtout 
dans cette conjoncture de crises que vit le secteur des hydrocarbures», a-

t-il ajouté en précisant néanmoins que la crise du secteur énergétique 
mondial est conjoncturelle et que les prix des hydrocarbures se rétabliront 

certainement à long terme puisque la tendance haussière est 
exponentielle. Néanmoins, contrairement à ce qui peut être pensé, 

Mourad Preure n'attend pas le salut de la réunion de Vienne. Celle-ci 
constitue un rendez-vous ordinaire pour lui. En effet, selon lui, le 

rétablissement des prix à court terme est peu probable et la réunion de 
Vienne n'aboutira pas à grand-chose si ce n'est à stabiliser les prix du 

pétrole autour de 50 dollars/baril. «A court terme, il ne faut pas qu'on 
s'attende à grand-chose. Les prix vont au mieux se stabiliser autour de 50 

dollars. Toutefois, la tendance haussière étant exponentielle, les prix du 

pétrole sont condamnés à remonter à long terme parce que, 
contrairement à ce qui se dit, le pétrole a toujours un avenir car il 

représente 55% de la consommation énergétique mondiale alors que les 
énergies renouvelables n'en représentent que 13% et le nucléaire à peine 

5%», a-t-il expliqué. Toutefois, compte tenu de la complexité du marché 
et de sa fébrilité, M. Preure n'a pas donné d'échéance précise et s'est 

simplement contenté de parler de «long terme» et de «court terme». 
De ce fait, il est difficile de prévoir quelle serait l'issue de la crise actuelle 

qui secoue le secteur des hydrocarbures qui représentent une ressource 
stratégique, voire vitale, pour pratiquement tous les pays de l'Opep, et ils 

le sont davantage quant à la rencontre qui se tient à Vienne aujourd'hui. 
C'est ce qu'a affirmé, à travers ses analyses, Mourad Preure qui parle d'un 

«nouveau paradigme» dans le secteur énergétique. «Le marché pétrolier 
mondial traverse actuellement une crise qui est due à plusieurs facteurs. Il 
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y a, dans un premier temps, la baisse de la demande. Dans un deuxième 

temps, il y a le développement des hydrocarbures de schiste aux Etats-
Unis qui comptent plus de 1500 puits. Il y a, dans un troisième temps, la 

surproduction des pays membres de l'Opec. En effet, les pays membres de 

cette organisation n'ont jamais cessé d'augmenter leur production, y 
compris après l'accord d'Alger. L'Arabie saoudite a un surplus de 

production de 500.000 barils/jour. On peut citer également le fait que 
l'ensemble des pays hors Opec, à l'exception de la Russie, ne portent 

aucun intérêt à ce que fait l'Opep. De plus, il y a le retour de la Libye, de 
l'Iran et du Nigeria sur le marché ainsi que les rivalités Iran-Arabie 

saoudite» a-t-il indiqué en précisant que d'autres facteurs, moins 
importants certes, impactent négativement le marché pétrolier en citant 

notamment «le désaccord entre les pays de l'Opep sur plusieurs 
statistiques». Cette situation se veut néanmoins une conséquence de la 

transition économique en cours en Chine ainsi que de la situation fébrile 
de l'économie américaine. «L'économie mondiale est en crise. Celle-ci est 

due à plusieurs facteurs, notamment le ralentissement conjoncturel de 
l'économie chinoise et le surendettement de l'économie américaine qui vit 

dans une espèce de bulle. De ce fait, un risque systémique menace 

l'économie mondiale. Les marchés financiers sont tous interconnectés. Il y 
a un vrai risque de guerre des monnaies où les Etats se mettraient à 

dévaluer leurs monnaies respectives pour parer aux effets néfastes de ces 
déséquilibres», a-t-il dit. 

Par ailleurs, mettant sa casquette d'observateur citoyen, M.Preure a 
appelé à mettre fin le plus vite possible à notre dépendance de la rente 

pétrolière, quels qu'en soient les prix, et à recentrer nos politiques 
économiques sur les industries du savoir et de l'entreprise. 

 
 

 
Bâtiment et travaux publics et risques d’accidents : 35.000 

employés non déclarés en 2016 (Horizons) 
 

 

Le secteur du BTPH enregistre des accidents souvent mortels et graves 

pour manquement aux règles de sécurité. 64.535 entreprises réparties à 
travers le territoire national activant dans les secteurs du bâtiment, des 

travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) et employant 1.149.314 
salariés sont affiliées à la Caisse nationale des congés payés et du 

chômage intempéries (Cacobatph). Sur ce nombre, 35.000 employés ne 
sont pas déclarés en 2016, contre 42.000 en 2015. Cette entreprise 

publique, à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a pour mission principale 

d’assurer la gestion des congés payés et du chômage intempéries dont 
bénéficient les travailleurs relevant de ces secteurs mais aussi de 

contribuer à la promotion de la prévention des accidents de travail et des 

maladies professionnelles. L’objectif de la journée d’information et de 
sensibilisation organisée, hier, par la Cacobatph, au siège de l’entreprise à 
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Alger au profit des entreprises des secteurs concernés, est de minimiser 

les accidents de travail.  
De janvier à octobre 2016, 152.000 employés ont bénéficié des 

remboursements chômage intempéries. En 2015, ils étaient 182.000. 

C’est dire que cette année a connu moins d’intempéries, selon le directeur 
général de la Cacobatph, Abdelmadjid Chekakri. Les bénéficiaires de cette 

indemnité sont les travailleurs présents sur le chantier et exerçant en 
plein air, à ciel ouvert ou sans abri. Il y a déclaration d’arrêt de travail en 

cas de conditions atmosphériques rendant le travail dangereux pour la 
santé et la sécurité du travailleur ou impossible compte tenu de la nature 

et de la technique du travail. Ce chômage provisoire « permet à 
l’employeur le maintien de ses employés et de leur éviter la situation de 

chômage », a indiqué Mounia Benyounès. La Cacobatph a déboursé 26 
milliards DA en 2016 pour l’indemnisation de 900.000 congés payés et 46 

milliards de centimes pour les congés intempéries. Les statistiques 
nationales classent le bâtiment et les travaux publics comme secteurs à 

haut risque vu le nombre croissant des accidents enregistrés chaque 
année qui sont généralement dus à la multiplicité des intervenants et à 

l’intermittence des travaux, d’après Ahmed Zineddine Soudani, consultant 

à l’Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités 
du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Selon les enquêtes 

effectuées par cet organisme, du 1er janvier 2016 au 31 octobre de la 
même année, il a été dénombré 41 décès et 35 cas graves ayant entraîné 

un arrêt de travail de longue durée. Parfois, le travailleur ne peut pas 
reprendre son activité au regard du handicap occasionné. Des sanctions 

sont infligées aux entreprises qui ne respectent pas les règles d’exercice 
du métier.  

 
 

Cimenterie Aïn El Kebira : Une seconde ligne de production (El 
Watan)  

 
 

 

Lancé en août 2013, le projet d’extension de la cimenterie Aïn El Kebira, 

située à une vingtaine de kilomètres au nord de Sétif, est bouclé. Fruit 
d’un investissement de plus de 32 milliards de dinars (320 millions 

d’euros), la nouvelle ligne de production s’apparente à une deuxième 
usine. Elle sera opérationnelle en décembre. La mise en service de cet 

acquis permettra à la cimenterie de développer une capacité de 

production additionnelle de 2 millions de tonnes par an. Confiés à deux 
entreprises françaises, les travaux qui ont été confrontés à quelques 

problèmes inhérents à des intempéries et mouvement de grève des 
travailleurs, sont achevés au grand bonheur des demandeurs d’emploi. 

D’autant plus que le projet va générer 1500 postes de travail, dont 350 
directs. 

Il convient de préciser que cette performance intervient quelques mois 
après le revers subi lors de l’introduction en Bourse de la Société des 

http://www.elwatan.com/economie/cimenterie-ain-el-kebira-une-seconde-ligne-de-production-30-11-2016-333933_111.php
http://www.elwatan.com/economie/cimenterie-ain-el-kebira-une-seconde-ligne-de-production-30-11-2016-333933_111.php
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ciments de Aïn El Kebira, (SCAEK) qui n’a pas été ébranlée par un  tel 

insuccès. Puisque le financement de ce gigantesque projet devant booster 
les capacités de production de GICA à plus de  18,5 millions de tonnes/an  

à l’horizon 2017 n’a pas été altéré par ce couac. «Malgré la complexité de 

la tâche, l’entreprise sous l’égide du groupe, a pu relever le défi. 
L’échec du processus d’introduction à la Bourse n’a pas influé sur le projet 

financé par le Fonds national d’investissement (FNI) et des fonds propres 
de l’entreprise», souligne fièrement le PDG de SCAEK, Laïd Khaber.  Notre 

interlocuteur n’a pas manqué de préciser que la deuxième ligne va 
produire des ciments spécifiques. Tel le ciment pétrolier qu’importait de 

l’étranger Sonatrach à coût de devises fortes. 
Joignant l’acte à la parole, la SCAEK vient, dans une première à l’échelle 

nationale, de livrer à la compagnie pétrolière 300 tonnes de ciment 
pétrolier. La SCAEK compte terminer l’année 2016 avec une production de 

1,38 million de tonnes.  
 

 
 

L’enseignement supérieur officiellement ouvert au privé, la 

médecine exclue (TSA) 
  

 

L’ouverture de l’enseignement supérieur au privé a franchi ce mardi 29 

novembre sa dernière étape, avec la publication au Journal officiel d’un 
arrêté ministériel, qui fixe le cahier des charges pour la création des 

établissements privés de formation supérieure. 
Selon les dispositions de cet arrêté, l’autorisation de création d’une 

université privée se fera « en deux étapes ». Dans un premier temps, une 
« autorisation de création temporaire » sera délivrée à l’établissement 

privé « après satisfaction des conditions (…) sur la base d’un rapport 
d’évaluation établi par la commission ministérielle », note l’article 3 du 

texte. 

La délivrance de l’autorisation définitive se fera « à l’issue d’un cycle 
complet de formation sur la base d’un rapport d’évaluation et de contrôle 

de la durée de formation concernée », précise le même article. 
Pour les annexes et les filiales des universités privées, elles seront 

« également tenues d’obtenir une autorisation de création dans les mêmes 
formes et les mêmes conditions » que l’établissement d’origine, précise 

encore l’arrêté. 
De plus, les universités privées doivent préciser « le ou les domaine(s) de 

formation, la ou les filière(s), la ou les spécialité(s) et le ou les diplôme(s) 
pour lesquels elle a été délivrée », souligne le texte. 

S’agissant de la création d’un établissement universitaire étranger, 
l’autorisation doit être « subordonnée à la ratification d’un accord bilatéral 

entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement du pays concerné », 
indique l’article 8 du texte. 

Les établissements privés sont dans l’obligation d’inclure dans leur 

organisation «outre les structures administratives, les structures 
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pédagogiques chargées de l’organisation pédagogique et des 

enseignements pour prendre en charge les problèmes liés aux études, aux 
examens, à l’évaluation, à la progression, aux stages et à la formation 

continue ainsi que ceux liés à la recherche, à l’innovation et au 

développement des technologies de l’information et de la 
communication », détaille l’arrêté. 

Les universités privées peuvent « assurer des prestations d’hébergement, 
de restauration et de transport des étudiants qui sont en cours de 

formation ». En parallèle, elles ne doivent « en aucun cas utiliser les 
dénominations des établissements publics d’enseignement et de formation 

supérieurs ». La mention « établissement privé » doit apparaître sur tous 
leurs documents, d’après les dispositions du même arrêté. 

Après l’obtention de l’autorisation de création, l’établissement privé « doit 
élaborer un règlement intérieur et le soumettre au ministre chargé de 

l’enseignement supérieur pour approbation ». Il doit également « informer 
les étudiants, les enseignants et les travailleurs de son règlement intérieur 

par tout moyen d’information », somme l’arrêté. 
Les étudiants doivent être informés « du coût de la formation ainsi que 

des modalités de son règlement et acquittement » par la personne morale 

habilitée à représenter l’établissement, selon l’article 22 de l’arrêté. 
En outre, l’établissement privé de formation supérieure « doit se doter 

d’un conseil scientifique » après la délivrance de l’autorisation de sa 
création, poursuit l’arrêté. 

Dans le même temps, « la personne morale habilitée à représenter 
l’établissement privé doit justifier d’un capital social égal, au moins, au 

capital social exigé par la réglementation en vigueur en matière de 
création de société par actions », soutient le texte. 

Dans ce cadre, « la personne morale habilitée à représenter 
l’établissement privé doit, au début de chaque année universitaire, 

justifier auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur de la 
souscription d’une caution bancaire permettant de faire face aux dépenses 

occasionnées dans le cas de fermeture prévue », note l’article 26. 
En ce qui concerne les formations et les spécialités autorisées à enseigner, 

les établissements universitaires privés peuvent assurer « exclusivement, 

des formations supérieures de premier cycle (licence) et/ou de second 
cycle (master) dans tous les domaines de formation à l’exclusion des 

sciences médicales », précise le texte. 
Les contenus de ces programmes pédagogiques «doivent veiller à 

l’application et au respect, notamment, des valeurs nationales et des 
symboles de l’État tels que définis par la Constitution», ajoute le texte. 

S’agissant du personnel enseignant, il doit être « composé d’enseignants 
contractuels » qui « sont tenus de signer un contrat d’une année au début 

de chaque année universitaire dans lequel ils s’engagent à prendre en 
charge et sans interruption, les enseignements durant toute l’année 

universitaire, sauf cas de force majeure dûment constaté », détaille 
l’arrêté. 
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L’Irlande veut des parts dans le marché de la viande rouge en 
Algérie (Le Maghreb Emergent)  

  
 

Le marché algérien de la viande rouge largement dominé par les français 
et les espagnols intéresse désormais les éleveurs Irlandais. Selon Board 

Bia, un organisme de soutien aux éleveurs irlandais, une mission 
commerciale venue en Algérie dans le but de promouvoir le   bétail 

irlandais.  L'Algérie a découvert un "nouveau partenaire potentiel dans le 
secteur bovin" a indiqué Claudia Saumell, Manager Africa au sein de 

l'organisme.  
 Dans une déclaration à un média irlandais, Claudia Saumell souligne que 

"cette visite récente a éveillé l'intérêt parmi les Algériens à explorer les 
possibilités de commercer avec l'Irlande". 

 "Ils sont tous très conscients de la réputation, de la qualité et de la 
génétique des bovins irlandais"ajoute-t-elle tout en reconnaissant par 

ailleurs que la France détient des avantages notoire notamment celle de la 
proximité géographique ainsi que la langue.  L’Algérie importe entre 

40.000 et 50.000 bovins par an, principalement d’origines française et 

espagnole. 
 Mme Saumel dresse d'ailleurs un état des lieux du secteur en Algérie qui, 

indique-t-il, est monopolisé par 4 à 5 grands importateurs.  "L'élevage en 
Algérie est géré par 4 à 5 grands importateurs et chacun d'entre eux 

importe entre 6.000 à 10.000 animaux par an" souligne-t-elle. Le reste du 
marché est partagé entre les petits importateurs avec un commerce 

annuel maximum de 1200 bovins. 
 "Ces grands importateurs ont des fermes d'une capacité de maintien de 

1.400 animaux, et leur dynamique commerciale actuelle est de 800 à 
1.200 bétails importés sur chaque envoi mensuel" indique-t-elle.  

 D’autres spécificités du marché algérien sont soulignés par la Manager 
Africa irlandaise, telles que les races prisées en Algérie (Charolais, 

Limousin et Aubrac) ou encore le la période d’engraissement des bovins 
pour l’abattage. 

 Concernant le rythme de l’importation, Claudia Saumell relève  que 

l’Algérie fonctionne sur 2 saisons. "La première saison va de Septembre à 
Janvier. Les taureaux importés pendant cette période sont souvent plus 

jeunes; de 6 à 8 mites, une moyenne de 350kgs de poids et un autre 6 à 
8 mois d'engraissement. La seconde saison va de Janvier à Avril / Mai, où 

les animaux importés ont tendance à être plus lourd donc, à partir de 500 
kg jusqu'à 650/700 kg à la fin du processus d'engraissement ou à 

l'abattage direct." 
Des défis de taille et une stratégie irlandaise offensive 

La qualité du bétail irlandais est certainement un atout qui permettra de 
conquérir des parts de marché en Algérie estime Claudia Saumell qui fait 

cependant un état des lieux pragmatique quant à la place des fournisseurs 
français et espagnol. 

http://www.bordbia.ie/corporate/governance/Pages/Governance.aspx
http://www.bordbia.ie/corporate/governance/Pages/Governance.aspx
http://www.independent.ie/business/farming/beef/first-turkey-then-libya-could-algeria-be-next-to-open-for-irish-cattle-35248872.html
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La logistique est évoquée en premier lieu par cette responsable. Le 

transport est un défi majeur que les exportateurs irlandais devront 
surmonter, souligne-t-elle, et il semble que l'option du navire est le 

moyen de transport privilégié.   Ce mode de transport permettrait aux 

irlandais de mieux rationaliser les coûts  et d’être de fait, compétitifs par 
rapport au Français, soutien cette Manager. 

 
 

 

 

 

 

Coopération  

 

 

Conférence internationale sur l’investissement en Tunisie : 

Encourager le partenariat (El Moudjahid)  
 
 
 

La conférence internationale d’appui au développement économique, 

social et durable de la Tunisie "Tunisia 2020" a entamé ses travaux hier à 
Tunis avec la participation de plusieurs pays, dont l’Algérie, ainsi que des 

institutions et organisations régionales et internationales.  Dans son 
discours d’ouverture, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a tenu à 

saluer le rôle de l’Algérie, du Qatar, de la France et du Canada qui ont 
participé à l’organisation de cette manifestation internationale. Il a indiqué 

que la Tunisie visait, à travers cette conférence, d’augmenter  le volume 
des investissements étrangers dans ce pays, et ce, dans le cadre du 

programme tunisien de développement 2016-2020.    
Plus de 140 projets seront présentés aux investisseurs étrangers venus de 

70 pays pour prendre part à cette manifestation internationale de deux 
jours. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a été reçu par le président 

tunisien Béji Caïd Essebsi. Cette rencontre, tenue au Palais des congrès 

qui abrite cette conférence  internationale, s'est déroulée en présence du 
ministre des Affaires maghrébines,  de l'Union africaine et de la Ligue des 

Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Industrie et des 
Mines, Abdeslem Bouchouareb, et de l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, 

Abdelkader Hadjar. M. Sellal, qui représente le Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, à cette conférence internationale, a transmis  les 

salutations et les amitiés de M. Bouteflika au Président tunisien. Les 
entretiens ont porté notamment sur les voies et moyens de consolider les 

relations bilatérales pour le renforcement de la stabilité dans la région. M. 
Sellal a affirmé  que l'Algérie et la Tunisie avaient franchi de "grands pas" 

dans la préservation de leur stabilité sous la "direction éclairée" des 
présidents des  deux pays.  "L'Algérie et la Tunisie ont franchi de grands 

pas dans la préservation de la stabilité sous la direction éclairée des 
présidents des deux pays, une  fierté pour nous", a déclaré M. Sellal à 

l'issue de l'audience que lui a accordée le président tunisien Béji Caïd 

Essebsi.  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102287
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102287
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L’Algérie et la Tunisie renforceront leur coopération économique 

M. Abdelmalek Sellal, a affirmé que l'Algérie et la Tunisie œuvreront à 
l'avenir au renforcement de la coopération économique génératrice de 

richesses à travers l'encouragement  du partenariat et de l'investissement 

direct dans les deux pays. "A l'avenir, l'Algérie et la Tunisie concentreront 
leurs efforts sur  la coopération économique génératrice de richesses à 

travers l'encouragement du partenariat et de l'investissement direct entre 
les opérateurs économiques et hommes d'affaires des deux pays en vue 

d'exploiter les opportunités de complémentarité et de compétitivité ainsi 
que d'autres domaines comme l'énergie, les matières  premières, le 

système de production, le marketing, les capacités du marché local et la 
main-d'œuvre", a indiqué M. Sellal dans une allocution. M. Sellal a précisé 

que "l'Algérie n'a jamais failli à son devoir de solidarité avec la Tunisie par 
la conjugaison des efforts pour relever les défis de sécurité et de stabilité 

et l'appui du domaine économique et social à travers plusieurs mesures 
dont le maintien du flux touristique, la poursuite du développement dans 

les régions frontalières et la conclusion d'un accord préférentiel 
commercial". Il a estimé en outre, que la Tunisie "a ébahi le monde avec 

le succès de son processus pour la liberté et le développement tout en 

demeurant attachée aux valeurs de la société et aux principes des droits 
de l'homme", soulignant  que "ce qui a conféré davantage de crédibilité à 

ce processus est le sens de responsabilité du peuple tunisien et sa prise 
de conscience quant à la nécessité de préserver les acquis et les intérêts 

du pays". "Il est naturel que l'Algérie s'adapte aux mutations qu'a connues 
la région et à l'évolution de la situation dans les pays voisins", a poursuivi 

le Premier ministre avant d'ajouter que "cette étape est décisive dans 
l'histoire de la Tunisie et c'est pourquoi l'Algérie soutient le peuple et le 

gouvernement tunisiens au regard des liens culturels et historiques et de 
la communauté  du destin qui les lient". Il a rappelé également que "la 

Tunisie est en mesure de surmonter  les difficultés conjoncturelles pour 
contribuer ensemble, à l'édification de l'Union du Maghreb arabe.    

Entretien de M. Sellal avec son homologue tunisien... 
M. Sellal s’est entretenu avec le chef du gouvernement tunisien Youssef 

Chahed. Cet entretien s’est tenu en présence du ministre des Affaires  

maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, 
Abdelkader  Messahel, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslem 

Bouchouareb, et  de l’ambassadeur d'Algérie à Tunis, Abdelkader 
Hadjar.           

Et avec Manuel Valls  

Le Premier ministre a eu un entretien avec son homologue français Manuel 

Valls. Cette rencontre s’est tenue à la demande de M. Valls. Les 
discussions entre MM. Sellal et Valls se sont déroulées en présence, 

notamment 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. Cette rencontre a 
permis d'aborder les relations bilatérales et les questions d'intérêt 

commun. 
M. Sellal reçu par l'Emir du Qatar  
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Le Premier ministre  a été reçu  par l'émir du Qatar, cheikh Tamim Ben 

Hamad Al-Thani. Les discussions  se sont déroulées  en présence 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. 
 

 
 

Conférence sur l’investissement en Tunisie: le monde se mobilise 
pour relancer l’économie tunisienne (APS)  

 
 

 

Plusieurs pays ont dévoilé mardi, à la conférence internationale sur 

l’investissement en Tunisie, d’importants soutiens financiers pour 
accompagner ce pays maghrébin dans la relance de son économie qui a 

été durement affectée suite aux bouleversements politiques survenus dès 
fin 2010. 

Chefs d’Etats ou de gouvernements ainsi que les représentants 
d’organisations régionales et mondiales ont convenu à Tunis de soutenir et 

d'accompagner la Tunisie pour relancer son économie et atteindre les 
objectifs fixés par son plan de développement 2016-2020. 

C’est ainsi que le Premier ministre Abdelmalek Sellal, représentant du 
Président de la République Abdelaziz Bouteflika à cette conférence, a 

souligné dans son intervention que l'Algérie et la Tunisie oeuvreraient 
davantage au renforcement de la coopération économique génératrice de 

richesses à travers l'encouragement du partenariat et de l'investissement 

direct entre les deux pays. 
"A l'avenir, l'Algérie et la Tunisie concentreront leurs efforts sur la 

coopération économique génératrice de richesses à travers 
l'encouragement du partenariat et de l'investissement direct entre les 

opérateurs économiques et hommes d'affaires des deux pays en vue 
d'exploiter les opportunités de complémentarité et de compétitivité ainsi 

que d'autres domaines comme l'énergie, les matières premières, le 
système de production, le commerce, les capacités du marché local et la 

main d'oeuvre", a-t-il précisé. 
Il a aussi tenu à rappeler que "l'Algérie n'a jamais failli à son devoir de 

solidarité avec la Tunisie par la conjugaison des efforts aux fins de relever 
les défis de sécurité et de stabilité et de l'appui du domaine économique et 

social à travers plusieurs mesures dont le maintien du flux touristique, la 
poursuite du développement dans les régions frontalières et la conclusion 

d'un accord préférentiel commercial". 

Par ailleurs, les représentants d’autres pays à cette conférence se sont 
engagés à injecter d’importantes aides financières sous forme de dons, 

d’investissements dans les projets du plan quinquennale 2016-2020 ou 
encore sous forme de crédits. 

La plus importante aide a été annoncée par l’émir du Qatar, cheikh Tamim 
Ben Hamad Al-Thani, pour un montant de 1,25 milliard de dollars pour 

http://www.aps.dz/economie/49758-ouverture-%C3%A0-tunis-de-la-conf%C3%A9rence-internationale-sur-l%E2%80%99investissement-en-tunisie
http://www.aps.dz/economie/49758-ouverture-%C3%A0-tunis-de-la-conf%C3%A9rence-internationale-sur-l%E2%80%99investissement-en-tunisie
http://www.aps.dz/economie/49764-l-alg%C3%A9rie-et-la-tunisie-renforceront-leur-coop%C3%A9ration-%C3%A9conomique
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soutenir l’économie tunisienne et consolider son processus de 

développement. "Nous allons poursuivre notre soutien à la Tunisie pour 
qu’elle réussisse sa transition économique et la réalisation de ses objectifs 

de développement", a-t-il promis. 

L’Arabie saoudite, via le représentant du Fonds d’investissement saoudien, 
a indiqué qu’elle débourserait 800 millions de dollars répartis entre crédits 

d’investissements à hauteur de 500 millions de dollars et 200 millions 
pour promouvoir les exportations auxquels s'ajoutent 100 millions de 

dollars au titre de dons. 
En outre, des crédits avantageux d’une valeur de 500 millions de dollars 

seront accordés par le Fonds koweïtien pour le développement 
économique arabe  (FKDEA) sur une période de cinq ans. 

De son côté, le Premier ministre français Manuel Valls a annoncé un 
investissement de l’Agence française de développement pour un montant 

minimal de 250 millions d’euros chaque année ainsi que la mise en 
oeuuvre d'opérations de conversion de la dette tunisienne en projets de 

développement. 
"Nous voulons nous aussi que la Tunisie réussisse. La réussite de la 

Tunisie sera non seulement la vôtre mais sera celle de toute la région, 

celle de la méditerranée et celle de l’Europe également", a-t-il avancé . 
Concernant les institutions financières régionales et mondiales, la Banque 

européenne d’investissement (BEI) a fait part de la signature, en marge 
de cette conférence de deux jours, de plusieurs accords de partenariat 

avec la Tunisie pour une valeur de 400 millions d’euros. 
Elle a aussi annoncé une aide exceptionnelle pouvant atteindre les 2,5 

milliards d'euros à la Tunisie d'ici 2020,   Présent également à cette 
rencontre internationale, le président du Fonds arabe pour le 

développement économique et social (FADES), Abdellatif Youssef Al-
Hamad, a fait part d'un engagement de cette institution à financer des 

projets du secteur public à hauteur de 1,5 milliard de dollars. 
"Nous sommes prêts à financer des projets du secteur public proposés par 

la conférence internationale sur l’investissement à hauteur de 1,5 milliard 
de dollars, soit 10% des projets publics proposés par la Tunisie", selon lui. 

Quant à la Banque mondiale (BM), son vice-président pour la région 

Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Hafez Ghanem, a indiqué que la 
nouvelle stratégie de partenariat entre la Tunisie et la BM pour les années 

2016-2020 avait pour objectif d’apporter un financement d'un milliard de 
dollars par an. 

Il a, en outre, fait savoir que cette institution de Bretton Woods allait 
bientôt financer des projets privés pour une valeur de 300 millions de 

dollars en Tunisie. 
Le groupe de la BM "s’engage pleinement aux objectifs visés par ce plan 

et ses orientations pour une croissance forte, durable, équitable et 
partagée", a-t-il relevé en mettant en exergue les réformes mises en place 

par la Tunisie qui sont à même d'intéresser les investisseurs privés tels le 
nouveau code d’investissement, la loi sur le partenariat privé-privé, la loi 

bancaire et la loi sur la concurrence. 
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La conférence "Tunisia 2020" propose aux investisseurs étrangers plus de 

140 projets qui touchent une vingtaine de secteurs économiques dont 68 
projets publics qui s’inscrivent dans le cadre du plan de développement 

quinquennal 2016-2020. 

 
 

Pour un partenariat gagnant-gagnant: Vers la création d'un conseil 
d'affaires algéro-vietnamien (Le Quotidien d’Oran)  

 
 

L'idée de créer un conseil d'affaires algéro-vietnamien a été, plusieurs fois 
soulevée, notamment lors d'une rencontre tenue, il y a cinq semaines 

avec le ministre algérien des Affaires étrangères, a annoncé, hier, à partir 
d'Oran Son Excellence M. Pham Quoc Tru ambassadeur du Vietnam à 

Alger.  
Ce projet sera discuté lors de la réunion de la commission mixte qui se 

tiendra, avant la fin de l'année, a-t-il déclaré, en marge de la Journée 
d'information, organisée au siège de la CCIO, sur le Vietnam et les 

potentiels de développement des échanges économiques et commerciaux 

entre les deux pays. Ce conseil aura pour objectif d'instaurer un climat 
favorable pour les échanges économiques et de parvenir à un partenariat 

bilatéral gagnant- gagnant.  
En mettant en relief les bonnes relations existant entre l'Algérie et le 

Vietnam, Son Excellence M. Pham a souligné l'importance d'élargir cette 
coopération et ces échanges et d'encourager, par la même, les opérateurs 

économiques des deux pays à identifier les opportunités d'affaires qui 
existent de part et d'autre. La coopération algéro-vietnamienne demeure 

timide, malgré les potentiels des deux pays et les bonnes relations 
politiques, a déclaré pour sa part M. Mouad président de la CCIO. Celles-ci 

doivent connaître une amélioration et un développement, de part et 
d'autre, a-t-il ajouté. Mettant l'accent sur les échanges commerciaux, le 

diplomate a indiqué que les échanges commerciaux, au cours des 6 
premiers mois de 2016, ont atteint plus de 140 millions de dollars dont 

plus 139 millions de dollars d'exportations vietnamiennes, tandis que les 

importations de ce pays à partir de l'Algérie ont avoisiné les 2 millions de 
dollars. Il précisera que dans la balance commerciale, les exportations 

vietnamiennes restent excédentaires. Au titre de l'année 2015, les 
importations du Vietnam ont été de moins de 270 millions de dollars et les 

exportations de produits vietnamiens ont été de moins de 255 millions de 
dollars. Les exportations vietnamiennes, vers l'Algérie, sont constituées 

essentiellement du café, des téléphones portables, du riz, des épices et 
des machines et équipements. L'Algérie exporte, essentiellement vers ce 

pays asiatique, des produits alimentaires, des matières premières, des 
médicaments et des produits à base de pétrole. Abordant le volet de 

l'investissement, Son Excellence M. Pham a noté que le Vietnam a investi 
500 millions de dollars, dans le cadre du projet de partenariat, conclu en 

2010, entre Sonatrach, le groupe pétro-vietnamien et une entreprise 
thaïlandaise.  

http://www.aps.dz/economie/49721-tunisia-2020-tunis-expose-ses-ambitions-%C3%A9conomiques-aux-investisseurs-%C3%A9trangers
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Ce projet est entré dans sa phase d'exploitation commerciale avec 

quelque 18.000 barils produits, par jour, de pétrole. Le Vietnam envisage, 
selon le diplomate, d'élargir et développer ce projet pour augmenter le 

volume de production dans les années à venir. Il a mis en avant le 

potentiel de coopération économique existant notamment dans les 
domaines de la construction, l'agroalimentaire, les produits aquacoles, la 

fabrication des biens de consommation et de produits pharmaceutiques 
ainsi que le tourisme.  

S'agissant de nombre de travailleurs vietnamiens en mission contractuelle 
dans des projets de tiers pays, sur le sol algérien, il a indiqué qu'il a 

atteint 3.000 ouvriers. Ils travaillent dans le domaine de la construction 
de logements, d'hôpitaux et de métros. Les entreprises algériennes et 

vietnamiennes pourront donc conclure des partenariats profitables pour 
les deux parties, avec la facilitation des gouvernements des deux pays 

estime-t-on.  
 

 
Veille  

 

  

 
Pourquoi, il ne faut pas manquer le virage du numérique ? (Algérie 

Eco) 
 

 

 
 
 

Du point de vue des grandeurs scientifiques fondamentales, le monde est 

à l’arrêt. En mathématiques ; après les fonctions dérivées, intégrales, 

imaginaires, les savants ont été jusqu’à chercher les imaginaires et les 
résonnements à l’absurde. Aujourd’hui nous ne savons plus évoluer. 

Quelques pistes : l’université de GZ, s’intéresse aux mathématiques 
spirituelles. En chimie ; le tableau de Mendeleïev est arrivé à saturation, 

toutes les cases sont pleines. 
En Informatique ; Il n’y a pas longtemps, nous avons frôlé la catastrophe 

avec l’arrivée de W8 de Microsoft, le processeur Pentium ne pouvait pas le 
porter, heureusement que des ingénieurs d’Intel et d’IBM ont pu 

superposer 3 transistors pour multiplier la puissance du Pentium d’où 
l’apparition de la ligne des processeurs I3, I5 et I7. Nous sommes à 

nouveau bloqués. La logique 1 et 0 est saturée, on s’oriente vers la 
physique quantique pour la programmation des nouveaux ordinateurs 

(beaucoup de problèmes), le premier ordinateur quantique à couter plus 
40M$ et chauffe à 270°C. 
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Le monde est dans la même situation qu’à la fin du 19ème siècle : 

endettement, chômage, travail à la tâche, précarité sociale et couverture 
très limitée face aux risques. Le numérique va modifier notre façon de 

vivre et de travailler mais accroîtra nos capacités d’adaptation au 

changement, de mobilisation et de reconfiguration rapide. Nous entrons 
dans une société de la transparence, la protection de nos données va 

devenir plus que stratégique. 
Avec le Smart Big Data, les hiérarchies intermédiaires vont disparaitre, le 

travail à distance va se développer et le patron sera celui qui détient la 
propriété du logiciel et des brevets. Tous les métiers, tous les produits 

sont appelés à se transformer grâce au numérique. Le but est d’inventer 
de nouvelles sources de création de valeur ajoutée. Les moyens financiers 

sont secondaires. 
La 3ème révolution numérique en marche 

En médecine, nous allons sortir de l'ère de la réparation pour rentrer dans 
l'ère de l’augmentation et l'amélioration. Nous entrons de plain pied dans 

la 3ème révolution numérique. L'homme qui va vivre 150 ans est déjà né. 
Les scientifiques du transhumanisme travaillent sur l'homme qui va vivre 

250 ans. Le transhumanisme, c'est la convergence des 4 technologies 

fondamentales : NBIC, les Nanotechnologies- les Biotechnologies, 
l'Informatique (big Data, l'Internet des objets et le Cognitivisme (IA et 

robotique) 
L’Algérie peut devenir le Hub de l’Afrique nouvelle. 

L’Entreprise algérienne est en pôle position pour s’adapter et s’intégrer à 
ces  changements économiques et sociaux majeurs. A l’horizon 2050, il y 

aura 2 milliards d’habitants en Afrique. Actuellement, 16 pays Africains 
affichent des bonnes croissances. La Chine à mobiliser un fond 

d’investissement pour l’Afrique de 60 Milliards d’USD, le Japon, 32 MUSD 
et le BAD à lever 100 MUSD.C’est le signe d’une réussite commune et 

collaborative. 
Pour les entreprises du numérique, la gestion de cette abondance et 

l’efficience des coûts constituent leurs préoccupations majeures : Energie 
; Ressources humaines et Positionnement géostratégique. Pour l’ensemble 

de ses points, l’Algérie dispose de réponses positives dans un modèle 

gagnant-gagnant. 
1- L’énergie : 

L’Algérie doit rester un grand pays énergétique, ses ressources ne sont 
pas une malédiction. Il y a un capital de savoir-faire inestimable. Toute la 

question est de le faire savoir et l’adapter aux changements. Le 
changement c’est le mix-énergétique sans aucun tabou. C’est dans ce 

contexte de transformation numérique accéléré, que l’énergie devient 
aujourd’hui la principale source de coût et de préoccupation des 

industriels. 
En 2016, l’Algérie a été classée à la 32ème place mondiale par The 

Choiseul Energy Index et 1er pays africain de ce classement. Nous 
sommes en 9ème position mondiale du classement des pays par la qualité 

de son bouquet énergétique (mix-énergétique). Le pays dispose d’un 
potentiel d'environ 14 TERA Watts Heure d'énergie solaire photovoltaïque, 
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soit près de 4 fois la consommation électrique moyenne de l’Union 

européenne. Le temps d’insolation du territoire algérien excédant plus de 
2 500 heures par an et peut atteindre jusqu’à 3 900 heures par an. 

2- Les Ressources humaines : 

L’Algérie a connu l’une des pires tragédies de son histoire contemporaine, 
une décennie d’embargo international impitoyable et elle s’en est sortie 

seule. Pendant ces années noires, plus de 10000 médecins, de crainte 
pour leurs vies, ont fui le pays et exercent actuellement dans les hôpitaux 

français. 
Nos grandes écoles produisent plus de 30.000 diplômés annuellement 

dans les filières informatiques et/ou assimilés, et près de 80.000 dans les 
filières techniques, l’Algérie recèle d’un formidable potentiel. 

3- Positionnement géostratégique : 
L’Algérie est le plus vaste pays d’Afrique, du monde arabe et du bassin 

méditerranéen. Situation idéale, au cœur des pays d’Afrique du Nord. Un 
véritable pont entre la mer Méditerranée et la « mer des sables », le 

Sahara. Une population et un marché de 40 millions d’habitants et qui 
pourrait atteindre les 50 millions vers 2035. Il ne faut pas grand-chose 

pour réveiller le génie algérien 

- 75% de la population a moins de 36 ans et bien formées ; 
- 2400 millions de km² ; 

- 2ème pays africain producteur de gaz naturel ; 
- 6ème pays mondial producteur de gaz naturel ; 

- 18ème pays mondial producteur de pétrole ; 
- 1400 km de côte donnant sur la méditerranée ; 

- Gisements de d’Or, Fer, Uranium, Zinc etc… ; 
- Des frontières avec 7 pays africains et au moins une langue commune 

avec chacun des pays  et une stabilité politique et sécuritaire. 
Il faut mettre en valeur tous ces facteurs et diversifier davantage 

l’économie en modernisant  l’industrie et l’agriculture et en développant 
les services. La diversification, c’est le principal challenge qui offre 

d’immenses possibilités d’affaires pour des partenariats « gagnant-
gagnant », dans l’industrie et dans tous les secteurs de l’économie 

nationale. 

L’attractivité de l’Algérie pour l’investissement en partenariat est 
également servie car le pays dispose d’un potentiel de mixte énergétique 

inégalable, d’un coût de la main d’œuvre extrêmement compétitif, d’une 
population socialement appuyée par une politique sociale élevée (santé, 

culture, logement, transport, instruction et formation professionnelle, etc.) 
et d’un immense territoire. 

Ce qui reste à développer, ce sont les capacités productives, réaliser un 
niveau suffisant d’intégration et de diversification de l’économie, 

reconstruire une industrie nationale forte, compétitive, intégrée à 
l’économie mondiale et orientée aussi vers l’exportation. 
 

 
 

 


