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A la une  

 

 

Le projet de LF 2017 adopté par le Conseil de la nation : «Les 

augmentations des prix seront minimes », rassure Hadji Baba 
Ammi (Horizons) 

 

 

 

 
 

 
La loi de finances pour 2017 sera misE en APPLICATION à partir du 1er 

janvier prochain. C’est ce qu’a déclaré, hier, Hadji Baba Ammi, ministre 
des Finances, après son adoption à la majorité écrasante par les membres 

du Conseil de la nation. Le ministre a salué, en marge de la séance de 
vote, le fait qu’aucun sénateur n’ait exprimé d’opposition concernant ce 

texte. En réponse aux questions des journalistes, il a déclaré que la 

hausse des prix de certains produits de consommation n’a été 
aucunement engendrée par les nouvelles dispositions contenues dans ledit 

projet de loi. « Les commerçants ont augmenté les prix de 10% à 20% 
bien avant la mise en vigueur de cette loi de finances. Telle est la réalité. 

Une fois que ce texte sera appliqué à la lettre, les prix ne connaîtront pas 
une importante hausse », rassure-t-il. Concernant l’emprunt accordé par 

l’Algérie au Fonds monétaire international (FMI), il a assuré que ce crédit, 
de l’ordre de 5 milliards de dollars, sera remboursé en 2020. Le grand 

argentier du pays a expliqué, par ailleurs, que le gouvernement n’a jamais 
parlé d’effacement des dettes des entreprises. « A l’instar de ce qui est 

appliqué dans différents pays, quand la dette est ancienne et 
irrécouvrable, on recourt à l’assainissement du bilan de l’entreprise. C’est 

une pratique internationale. En l’absence d’une loi qui nous permet de 
récupérer ces créances au profit du Trésor public, on procède à un 

assainissement et non pas à un effacement de la situation », explique-t-il 

pour lever toute ambiguïté sur cette question, tout en précisant qu’aucun 
sénateur n’a trouvé matière à redire concernant ce point. 

En réponse à certains membres du Conseil de la nation ayant affirmé, lors 
des débats autour de la LF 2017, que le gouvernement a recouru à des 

solutions de « facilité » pour faire face à la crise budgétaire qui secoue le 
pays, Baba Ammi s’est contenté de dire qu’« ils n’ont pas présenté de 

propositions ». « Nous sommes prêts à examiner leurs propositions, à 
condition qu’elles soient constructives », souligne-t-il en précisant, encore 
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une fois, que les augmentations contenues dans ce projet sont vraiment 

« minimes », étant donné que deux points supplémentaires pour la TVA 
ne sont pas de nature à engendrer des hausses considérables. Dans un 

autre registre, le ministre a fait savoir que pour le moment, il n’est pas 

prévu de procéder à l’ouverture du capital des banques publiques, car cela 
nécessite des conditions à réunir. « Le jour où la situation sera propice, on 

entamera ce processus. Il n’y a pas de tabous sur cette question-là », 
affirme-t-il. Au sujet de l’impôt sur la fortune proposée par certains 

sénateurs, il dira que son instauration n’est pas si simple. « Avant 
d’imposer un nouvel impôt, il faudrait d’abord étudier les moyens de son 

application et son rendement », a déclaré Baba Ammi. 
Bensalah tire sur les obscurantistes 

Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, a salué, lors de sa 
courte intervention au terme des travaux de cette séance, les sénateurs 

pour avoir approuvé le texte qui est, selon lui, « un pas important devant 
permettre au pays de surmonter les difficultés financières auxquelles il fait 

face ». « Cette adoption intervient après un débat réaliste et objectif. Les 
sénateurs ont exprimé des idées constructives dont le contenu est 

applicable sur le terrain. Ce texte constitue donc un tournant que le pays 

devra négocier dans le cadre de sa politique financière et économique », 
déclare-t-il. 

De son point de vue, « la LF 2017 intervient dans le cadre de la mise en 
œuvre du nouveau modèle économique qui a pour but de consolider 

l’économie nationale, de renforcer les opportunités d’investissement et de 
promouvoir la productivité dans divers secteurs d’activité ». En somme, 

Bensalah considère que ce projet devra inscrire le pays dans la phase 
d’après-pétrole. Il a fait remarquer que certaines dispositions de ce projet 

de loi ont été décriées par quelques parties, partisanes des visions 
« obscurantistes ». Mais cela ne l’a pas empêché de « saluer les efforts 

consentis par le chef de l’Etat ainsi que son gouvernement ayant opté 
pour des choix certes difficiles, mais qui ont préservé les acquis sociaux ». 

« Ces allégations illusoires n’ont aucun intérêt. Le pays en a assez subi. Il 
a d’autres préoccupations à gérer », tonne-t-il. 
 

 

Conseil de la nation : Vote du projet de loi de finances 2017 (El 

Moudjahid) 
 

 

 Les membres du conseil de la nation ont adopté hier, à l’unanimité, le 
projet de loi de fiances 2017, lors d’une séance plénière présidée par 

Abdelkader Bensalah, en présence du ministre des finances Hadji Baba 
Ammi et d’autres membres du gouvernement. A l’issue de l’adoption, 

Dans son allocution à l'issue de l'adoption du texte de loi, le ministre  des 

finances, M. Hadji Baba Ammi, a mis l'accent sur la nécessité de 
poursuivre  le travail de manière progressive en vue d'améliorer la 

productivité de l'économie  nationale dans le cadre d'une vision 
prospective à long terme.  Le président du conseil de la nation M.  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102595


 

 5 

Abdelkader Bensalah qui a également prononcé une allocution à l’issue de 

l’adoption, a souligné la particularité du ce texte de loi qui intervient selon 
lui, dans un contexte particulier. « avec l’adoption de ce projet, notre pays 

franchira un pas important pour faire face aux difficultés financière que 

connait le pays, d’autant plus que le texte prévoit des mesures et des 
dispositions à même de tracer les repère de notre politique économique et 

financière de l’année prochaine à la lumière des difficultés et des défis 
prévus ».  Il a rappelé à ce propos que le projet de loi de finances 2017, 

intervient dans le sillage du lancement de la réactivité et de la mise en 
œuvre du nouveau model économique qui a pour objectif le soutien de 

l’économie nationale et le renforcement des potentialités de 
l’investissement  et de la production dans les secteurs stratégiques à 

savoir l’industrie, l’agriculture et le tourisme, qui peuvent être les secteurs 
porteurs de la phase après pétrole. 

« La loi de finances 2017 prévoit un ensemble de mesures relatives à la 
rationalisation des dépenses et de l’argent public afin de permettre au 

pays de faire face à la crise économique à laquelle il est confronté », a 
ajouté M. Bensalah. « Ces dispositions, poursuit M. Bensalah, ne satisfont 

pas certain, certes, mais l’Etat a été dans l’obligation d’adopter des choix 

difficiles dictées par la conjoncture, tout en préservant les niveaux des 
transferts sociaux et des budgets consacrés aux secteurs de l’Education de 

la santé et de l’habitat ». 
Ce que prévoit la loi  de finances 2017 

La loi de finances 2017 (LF 2017) adoptée hier,  le conseil de la nation, 
prévoit  une hausse de plusieurs  taxes, impôts et droits de timbre pour 

compenser partiellement la chute des  recettes fiscales pétrolières 
budgétisées, attendues en baisse de 30% par rapport  à 2016. La loi 

prévoit pour l'année prochaine une augmentation de la Taxe sur  la valeur 
ajoutée (TVA) qui passera de 17% à 19% pour le taux normal et de 7%  à 

9% pour le taux réduit. Cette hausse de la TVA, dont le produit alimente 
le Budget de l’Etat  à hauteur de 80% et les communes à hauteur de 20 

%, permettra au Trésor public  d’engranger une plus-value fiscale de 110 
milliards de dinars (mds DA). Afin de se mettre en conformité avec 

l’introduction par les Douanes  du nouveau tarif à 10 chiffres, la LF fixe la 

liste des biens et services  soumis à la TVA à taux réduit (9%), qui 
contient 80 positions tarifaires.   

 Mais dans la perspective de faire basculer certains produits et opérations  
soumis du taux réduit de la TVA vers le taux normal, un  groupe de travail 

intersectoriel  a été mis en place pour décider des produits concernés. Les 
conclusions de ce  groupe seront finalisées en 2017.  Dans le domaine 

immobilier, les revenus issus de la cession, par les  particuliers, d’un 
immeuble bâti ou non bâti, sont soumis à l’impôt sur le  revenu global 

(IRG) d’un taux fixé à 5%. Les plus values issues de la cession d’un 
immeuble détenu pour plus  de 10 ans sont toutefois exclues de cette 

imposition. La location des habitations à usage individuel est soumise à un 
nouveau  taux d’IRG à 10% alors que le taux de 7% demeure applicable 

aux  revenus provenant de la location des habitations à usage collectif.    
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 Le taux de 15% demeure quant à lui applicable aux revenus provenant  

de la location de locaux à usage commercial ou professionnel ainsi que 
pour  la location à usage d’habitation conclue avec des sociétés. Il est 

précisé que le locataire et le bailleur sont solidaires pour  le paiement de 

cet impôt.       
La loi supprime l'exonération en matière d'IRG/locatif  pour les locations  

aux étudiants et décide une augmentation de la taxe sur les permis 
immobiliers  relatifs aux permis de construire et certificats de conformité. 

Ainsi, le tarif du permis de construire passe d’une fourchette actuelle  de 
1.875 DA-50.000 DA à une fourchette de 3.000 DA-75.000 DA pour les 

constructions  à usage d’habitation et passe de 50.000 DA-150.000 DA à 
75.000 DA-225.000 DA  pour les constructions à usage commercial ou 

industriel. Les tarifs des certificats de conformité passent à leur tour d’une 
fourchette  de 1.000 DA-12.000 DA à une fourchette de 1.500 DA-18.000 

DA pour les constructions  à usage d’habitation et de 6.000 DA-20.000 DA 
à 9.000 DA-30.000 DA pour celles  à usage commercial ou industriel. Pour 

permettre au Trésor d’encaisser 20 mds DA supplémentaires, la taxe  
intérieure de consommation (TIC), composée d’une partie fixe et d’un 

taux proportionnel,  est à son tour augmentée pour certains produits dits 

"de luxe".  La TIC passe ainsi pour la partie fixe de 1.260 DA/kg à 1.760 
DA/kg  pour le tabac blond et à 2.470 DA/kg pour les cigares alors que le 

taux proportionnel  de cette taxe reste inchangé à 10% pour chaque 
paquet de cigarettes.  La TIC augmente par ailleurs à 30% pour d’autres 

produits de luxe comme  les véhicules tout-terrain et les cylindrés 
supérieurs à 2.000 cm3 et inférieurs  à 3.000 cm3. 

Nouvelle hausse des taxes  des prix des carburants 
La loi de finances 2017 prévoit l'augmentation des tarifs actuels de la Taxe 

sur  les produits pétroliers (TPP) de 1 à 3 DA/litre respectivement pour le 
gasoil  et les trois types d’essence. La TPP de l’essence super et sans 

plomb sera de 9 DA/l au lieu de 6  DA actuellement (soit une hausse de 
50%), et celle de l’essence normal passera  à 8 DA/l au lieu de 5 DA 

actuellement (+60%) alors que la TPP sur le gasoil  passera à 2 DA/l au 
lieu de 1 DA actuellement (+50%). Ainsi, le prix de vente en détail de 

l'essence normale sera de 32,47  DA/litre (+14,11% par rapport au prix 

actuel), celui du super à 35,49 DA/litre  (+12,94%), celui de l’essence 
sans plomb à 35,08 DA/litre (+13,08%) et du gasoil  à 20,23 DA/litre 

(+7,85%), selon le PLF. Le relèvement de la TPP, dont le produit est 
affecté au budget de l’Etat,  permettra au Trésor d’encaisser une plus-

value de 42,49 mds DA dont 30,36 mds  DA pour la seule TPP et 12,13 
mds DA pour la TVA, car toute hausse des prix  engendre 

automatiquement une hausse des produits de la TVA. La loi institue 
également une Taxe d’efficacité énergétique  (TEE), applicable aux 

produits importés ou fabriqués localement  fonctionnant à l’électricité, aux 
gaz et aux produits pétroliers, ce qui permettra  au Trésor public 

d’encaisser pas moins de 10,7 mds DA (9,2 mds DA en TEE  et 1,5 mds 
DA en TVA). Pour ce qui est des droits de timbre, il s'agit de l'introduction 

d'une  ''procédure accélérée"  qui permet de délivrer le passeport 
biométrique dans  un délai maximum de huit jours de la date de dépôt de 
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la demande, contre  le paiement d’un timbre de 25.000 DA pour le livret 

de 28 pages et de 60.000  DA (45.000 Da dans le projet de loi) pour celui 
de 48 pages, dans le cadre d'un  amendement adopté par les députés. En 

cas de perte du passeport, qu’il soit ordinaire ou biométrique, la  

délivrance d’un nouveau passeport donne lieu au paiement, en plus du 
droit de  timbre, d’une taxe de 10.000 DA sous forme de timbre fiscal et 

de 3.000 DA pour  ce qui est du passeport collectif. De même, la LF 2017 
institue un paiement de 1.000 DA pour le renouvellement  de la carte 

nationale biométrique, en cas de vol ou de détérioration. Une nouvelle 
taxe est instituée sur les pneus neufs importés ou fabriqués  localement, 

fixée à 10 DA par pneu destiné aux véhicules lourds et à 5 DA par  pneu 
destiné aux véhicules légers. Ces recettes sont destinées à financer les 

communes et la Caisse de  garantie et de solidarité des collectivités 
locales à hauteur de 40%, le Fonds  national de l’environnement à hauteur 

de 35%, le centre national de la sécurité  routière à 15% et le Fonds 
national du patrimoine culturel à 10%. La LF relève aussi les montants de 

la taxe sur les demandes d’enregistrement  des produits pharmaceutiques 
importés où fabriqués localement, instituée en  2003. Cette taxe passera 

à 12.000 DA (contre 4.000 DA depuis 2003) pour ce  qui est du contrôle 

des lots, à 30.000 DA (contre 10.000 DA actuellement) pour  le contrôle 
et expertise des produits soumis à l’enregistrement et à 15.000  DA 

(contre 5.000 DA) pour ce qui est des analyses et contrôle des matières 
premières  de ces produits. Parmi les nouveaux articles introduits par les 

membres de l'APN, un  article stipulant une hausse les financements 
destinés à réduire la facture  d'électricité de 65% pour les ménages des 

wilayas du sud du pays et qui  utilisent la basse tension dans la limite de 
12.000 Kw/an, de même que pour  les agriculteurs de ces mêmes wilayas 

pour la basse et moyenne tension   dans la limite de 12.000 kw/an. A 
rappeler que la LF prévoit une hausse de 3,5% de la fiscalité ordinaire  en 

2017, qui passe à 2.845,4 mds DA contre 2.722,68 mds de DA en 2016. 
 

 
 

 

Baba  Ammi l'a affirmé hier : "La taxe sur la fortune, inapplicable 

en pratique" (L’Expression)  

 
 

 
 «Les conditions requises pour l'ouverture du capital des banques 

publiques ne sont pas encore réunies.» 
La loi de finances 2017 a été adoptée hier à l'unanimité par les membres 

du Conseil de la nation. Cette loi qui sera signée à la fin de l'année par le 
président de la République entrera en vigueur en janvier 2017. Interrogé 

à l'issue de la séance du vote sur la LF2017, sur l'éventualité de voir le 
gouvernement instaurer une taxe sur la fortune, comme préconisé par 

certains sénateurs, le ministre des Finances a affirmé que «ce genre de 
mesures sera beaucoup plus difficile à appliquer dans la pratique même si 
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en théorie voire sur le bilan peut sembler facile»: «Il y a certaines 

mesures en apparence faciles, mais qui s'avèrent très difficiles à 
imposer», a-t-il fait savoir, en soulignant que «l'étude sur la faisabilité de 

cette mesure en termes de moyens à mettre en oeuvre pour son 

recouvrement ainsi que sa rentabilité, a permis au gouvernement de ne 
pas envisager d'introduire cette taxe dans la loi de finances 2017».  

«Le FMI remboursera le prêt de 5 milliards de dollars que lui a accordé l' 
Algérie en 2012 à partir de 2020 », a réitéré le ministre. Concernant les 

redevances du Trésor public, estimées à 7000 milliards de dinars, dont 
5000 milliards sont des dettes de banques privées en faillite, 1000 

milliards des chèques sans provision et 1000 milliards de dinars d'impôts 
non recouvrés, Baba Ammi défend «son mécanisme»: «Ce n'est pas un 

effacement de dettes, mais un assainissement de la situation des créances 
du Trésor public ou de l'Etat dont certaines sont cumulées depuis 1962. 

Ces dettes son irrécouvrables, dont une partie est détenue sur des gens 
qui ont quitté le pays, d'autres sont en prison et des entreprises privées 

se trouvent en faillite», en affirmant que ce genre de pratiques est 
«universel». 

Le passif fiscal accumulé et non recouvré par les services des impôts, 

culmine à plus de 11.000 milliards de dinars, selon les dernières 
évaluations de la Cour des comptes. Pour Baba Ammi, «il n'est pas tout à 

fait raisonnable de laisser apparaître ces créances cumulées sur des bilans 
comptables». 

Le ministre a minimisé l'impact de l'augmentation de la TVA sur le pouvoir 
d'achat en soutenant que «la hausse de la TVA de 17 à 19% n'aura qu'un 

impact léger sur les prix des produits et des services», en ajoutant que 
«ceux qui soutiennent que le gouvernement a opté pour la facilité à 

travers un matraquage fiscal ciblant la large majorité des Algériens n'ont 
en réalité aucune proposition à faire». 

Concernant le recul du gouvernement par rapport à l'ouverture du capital 
des banques publiques, il s'est contenté d'indiquer que «pour le moment 

ce projet n'est pas prévu car les conditions requises ne sont pas encore 
réunies. 

Quand la situation sera propice, on procédera à l'ouverture du capital des 

banques publiques car cette question n'a jamais constitué un tabou pour 
le gouvernement». 

Par ailleurs, une multitude de taxes sont prévues par le texte de loi 
concomitamment avec l'arrêt de plusieurs projets, le gel du recrutement 

et des augmentations de salaires. 
Pour certains parlementaires, le PLF 2017 est venu avec une politique 

d'austérité brutale. 
 

 
 Le DG de la CASNOS menace les contrevenants : 

«Tolérance zéro d’ici le mois de janvier» (Le Soir d’Algérie)  
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Les travailleurs non salariés ont jusqu’au 31 décembre prochain pour 

régulariser leur situation auprès de la Casnos. Au-delà de ce délai, la 
Caisse d’assurance sociale des travailleurs non salariés a décidé de passer 

à la répression. 

Après une période de sensibilisation à large échelle, la Caisse sociale des 
travailleurs non salariés passe à l’action. Le directeur général de la Casnos 

est formel : «Au-delà du 2 janvier, nous sommes tenus de passer à la 
phase de coercition et nous contrôleurs serons sur le terrain et ferons les 

redressements nécessaires.» 
Selon Chawki Acheuk Youcef, «toutes personnes ayant un revenu sont 

tenues de cotiser et il est inadmissible qu’elles ne viennent pas déclarer 
leur revenu auprès de la Casnos».  

Le DG de la Casnos, qui intervenait hier sur les ondes de la radio nationale 
Chaîne 3 a indiqué que la coercition peut aller jusqu’à la saisie et la 

conservation des biens pour récupérer les cotisations. Les agents de la 
Casnos peuvent aussi faire des affiliations d’office et les travailleurs non 

salariés seront tenus de payer leurs cotisations. Contrairement à ce qui a 
été prévu dans le cadre de la nouvelle loi de finances complémentaire en 

accordant des exonérations totales des pénalités de retard, les 

contrevenants devront payer des pénalités de retard.  
L’invité de la radio a cependant indiqué que l’adhésion au système de la 

Sécurité sociale des travailleurs non salariés a connu une augmentation. 
Ainsi, les non-salariés qui ont totalement régularisé leur situation sont au 

nombre de 950 000. «Un chiffre jamais atteint», reconnaît le DG de la 
Casnos qui a indiqué qu’il y a deux années de cela, ils étaient 550 000.  

L’adhésion à la Caisse a donc connu une augmentation de près de 400 
000 adhérents suite aux nouvelles mesures introduites dans le cadre de la 

loi de finances complémentaire avec l’ouverture notamment de 137 
nouvelles agences à travers le pays pour faciliter les déclarations des non-

salariés.  
Cette démarche a permis à la Caisse de générer plus de 90% de recettes, 

soit l’équivalent de 76 milliards de dinars contre 43 milliards de dinars par 
rapport à la même période d’avant la loi de finances.  

Au total, selon le DG de la Casnos, les travailleurs non-salariés sont au 

nombre de trois millions. 1,8 million d’affiliés ne cotisent pas ou pas 
souvent et les 950 000 sont à jour.  

 
 

Zone arabe de libre-échange : L’Algérie révisera les accords 
commerciaux (Le Soir d’Algérie) 

 
 

«Tout d’abord, il ne faut pas être négationniste en matière d’échanges 
économiques. Mais, nous projetons de revoir les accords commerciaux de 

la ZALE (zone arabe de libre-échange) et ce, compte tenu des clauses qui 
se trouvent même dans lesdits accords et qui stipulent que lorsqu’un pays 

s’estime lésé dans les échanges commerciaux, ce dernier peut demander 
une révision des accords et de ses modalités d’application», a indiqué le 
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directeur des Douanes algériennes, M. Kaddour Bentahar, à une question 

exclusive du Soir d’Algérie sur le déséquilibre flagrant de la balance 
commerciale algérienne avec l’ensemble des autres pays arabes, et ce, 

lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, effectuée, dans la 

journée de mardi dernier. 
Auparavant, le DG des douanes a entamé sa visite dans la wilaya, au 

niveau de la ville d’El Tarf, par l’inauguration, respectivement, du nouveau 
siège de l’Inspection de wilaya des douanes et d’un Célibatorium de 25 

chambres disposant de toutes les commodités nécessaires. 
Ensuite, la délégation a inspecté les postes frontaliers d’El Ayoun et Oum 

T’boul où le DG s’est enquis des conditions de travail et de vie des 
douaniers ainsi que des policiers des frontières (PAF). 

Lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques au niveau de 
l’amphi du siège de la wilaya, le DG, M. Bentahar a révélé que «son corps 

connaitra des mutations profondes au cours des prochains mois avec la 
promotion, déjà, dans une première phase à des postes supérieurs de 720 

fonctionnaires et qui sera suivie incessamment par la promotion de 1 200 
autres agents dans une deuxième étape». 

Aussi, a-t-il martelé, «la Douane algérienne connaîtra une mise à niveau 

de tout son arsenal juridique afin d’être en adéquation avec toutes les 
mutations économiques que connait le pays. De fait, prochainement, soit 

dans quelques jours, le nouveau code des douanes sera soumis au débat à 
l’APN». 

Le DG a, cependant, demandé, à l’ensemble des responsables de son 
corps de consolider les liens d’entente et de partenariat avec les 

partenaires économiques des deux secteurs à savoir étatique et privé et 
ce par la confection de la cartographie de tout le tissu industriel existant 

et en fonctionnement. 
Dans le même sillage, il répondra aux préoccupations des industriels 

présents des wilayas d’Annaba, El Tarf et Souk Ahras sur entre autres «le 
règlement des achats effectués par le biais des entreprises de logistique 

DHL et EPS avec la mise en place de sous-traitants locaux dans les 
grandes villes algériennes pour faciliter la tâche aux opérateurs 

économiques pour l’acheminement des pièces de rechange pour leur 

matériel, la révision de la liste de la nomenclature des produits soumis à 
l’autorisation de circuler, laquelle liste sera allégée selon les spécificités de 

chaque wilaya frontalière et ce, par l’amendement de l’arrêté du ministère 
des Finances et ce, durant le mois de janvier prochain et enfin, l’octroi 

d’autres avantages à l’opérateur économique agréé (OEA)versé dans 
l’exportation de ses produits». 

 
 
 

Énergie : Un contrat de 140 mds DA signé par Sonatrach et JGC (El 
Moudjahid) 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102598
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Le groupe Sonatrach et la société japonaise JGC Corporation et JGC 

Algeria SPA ont signé, hier à Alger, un contrat de réalisation d'installations 
de séparation et de compression à Hassi R'mel, pour un montant 

équivalant à 140 milliards de dinars sur une durée de 38 mois. 
«La réalisation de cet ouvrage de grande envergure a été attribué au 

consortium JGC Corporation Japan-JGC Algeria pour un montant qui 
dépasse l'équivalent de 140 milliards de dinars dont 595 millions de 

dollars, 275 millions d'euros et plus de 35 milliards de dinars», a indiqué 
le PDG. de Sonatrach, Amine Mazouzi, peu avant la signature de ce 

contrat. Ainsi, JGC Corporation s'engage à la réalisation pour le compte de 
Sonatrach des installations de compression de gaz pour maintenir le 

plateau de production de la région de Hassi R'mel. 

A l'issue du délai de 38 mois fixé pour la réalisation de ce projet, les 
nouvelles installations devront permettre de maintenir un plateau de 

production de gaz de 190 millions m3/j (plus de 60 milliards de m3 de gaz 
par année), a-t-il précisé. 

Pour rappel, Sonatrach et la société japonaise ont signé en avril dernier un 
contrat portant sur le revamping et la réalisation d'un nouveau système 

de production au niveau des unités satellites sud à Hassi Messaoud. 
Sonatrach table sur une hausse de 11% de ses exportations  en 

2016 
Les exportations d’hydrocarbures de Sonatrach devraient atteindre 109 

millions de Tep en 2016 contre 98 millions de Tep en 2015, soit une 
augmentation «appréciable» de 11%, a annoncé hier à Alger le Pdg de 

cette compagnie nationale, Amine Mazouzi. «Cet accroissement reflète 
d’abord une augmentation de notre production primaire d’hydrocarbures à 

partir du deuxième semestre 2016», a fait savoir M. Mazouzi lors de la 

cérémonie de signature d’un contrat entre Sonatrach et le groupe japonais 
JGC. En effet, la production de pétrole brut est passée à 1,135 million de 

barils par jour à partir de novembre 2016 contre une production moyenne 
de 1,051 million de barils par jour sur l’année 2015 et 1,056 million de 

barils par jour au 1er semestre 2016. 
Par ailleurs, depuis octobre 2016, Sonatrach a réussi à recouvrer sa 

capacité de production annuelle historique de 200 millions de Tep et table 
sur plus de 207 millions de Tep en décembre en cours. 

«Cet accroissement qui acte la volonté de Sonatrach de renforcer sa 
position sur ses marchés historiques devrait être particulièrement marqué 

pour le gaz naturel», a-t-il dit. Pour les exportations de gaz naturel (gaz 
naturel et gaz naturel liquéfié), elles ont augmenté de 25% au cours des 
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dix premiers mois de l’année 2016 par rapport à la même période de 

l’année 2015, a-t-il encore souligné.  
 

 

Pétrole : Le Venezuela va proposer à l’Opep de stabiliser les prix 
(El Moudjahid) 

 

 

 

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé qu'il allait proposer 

aux membres de l'Opep et autres producteurs liés au cartel de fixer les 
prix du brut pour dix ans, après l'accord historique de réduction de la 

production annoncé il y a une semaine. 
«Je propose qu'au cours du premier trimestre 2017 nous ayons une 

réunion des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Opep 
avec ceux des pays n'appartenant pas à l'Opep pour étudier une 

proposition de stabilisation pour dix ans du marché pétrolier et de défense 
de ses prix justes», a déclaré M. Maduro lors d'un discours à Carabobo 

(centre) retransmis à la télévision mardi soir. «C'est très important», a 
affirmé le président dont le pays traverse une crise économique depuis la 

chute en 2014 des cours du brut qui lui fournit 96% de ses devises. 
M. Maduro a lancé cette proposition après avoir eu mardi dernier, une 

conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, qui lui 

a confirmé que la Russie allait réduire sa production. 
Après avoir inondé le marché d'or noir et provoqué une dégringolade 

spectaculaire des prix, les membres de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) sont parvenus le 30 novembre à 

surmonter leurs dissensions pour se mettre d'accord et réduire leur 
production de 1,2 million de barils par jour. 

Ils ont aussi convaincu d'importants pays producteurs non-membres du 
cartel, comme la Russie (mais pas les Etats-Unis), de participer à cet 

effort, un élément essentiel pour rééquilibrer le marché et mettre fin à 
une période de prix bas aux conséquences économiques dramatiques pour 

nombre d'entre eux. 
La Russie s'est dite prête à réduire son offre de 300.000 barils par jour, 

soit la moitié de l'effort demandé par l'Opep aux pays non-membres. 
 

 

Conjoncture : Parachever le processus d’Alger (El Moudjahid) 
 

 

 

Une rencontre devant réunir les principaux producteurs Opep et non-Opep 
devrait avoir lieu, samedi prochain, soit le 10 décembre, à Vienne, a 

annoncé le ministère russe de l'Energie, Alexandre Novak. Le secrétaire 
général de l’Opep, Mohammed Sanusi Barkindo, avait déclaré, dans ce 

sens, que l'Organisation avait invité les pays producteurs, n'appartenant 
pas au cartel, notamment la Russie, la Colombie, le Congo, l'Egypte, le 

Bahreïn et Brunei, à se joindre à cette réunion en vue de discuter de leur 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102601
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102544
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contribution à l’initiative sur la limitation de la production. Un conclave 

prévu dans le sillage de l’action de l’Organisation des pays producteurs de 
pétrole visant à redresser les prix de l’or noir, et par conséquent, à 

finaliser l’accord sur une réduction de l’offre, paraphé, le 30 novembre 

dernier par les quatorze membres du cartel. A la faveur de cet accord, le 
premier depuis 2008, l’Opep s’engage à diminuer sa production de 1,2 

million de barils par jour à partir de janvier 2017, ce qui équivaut à un 
plafond de 32,5 mb/j par jour. C’est l'Arabie saoudite qui est censée 

prendre en charge la plus importante part de la diminution avec près de 
500.000 barils par jour. L'Irak réduira sa production de 200.000 

barils/jour, les Emirats arabes unis de 139.000 bj, le Koweït (131.000) et 
le Venezuela (95.000) et enfin, l’Algérie devrait baisser sa production de 

50.000 barils/jour. Conformément à l’accord de principe arraché à Alger, 
le 28 septembre dernier, l'Iran a été exempté et pourra continuer à 

augmenter sa production. En contrepartie, il a été convenu, que les 
membres non-Opep réduisent leur offre de 600.000 barils/jour, la Russie 

s’étant déclarée disposée à baisser sa quote-part de 300.000 barils/jour. 
Des engagements qui contribueront à stabiliser le marché de l’offre et à 

faire rebondir les prix à des niveaux adéquats qui arrangeraient les 

intérêts de tous les acteurs du marché pétrolier. Les prévisions de 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole prévoient, à ce titre, que 

la demande de pétrole soit conséquente, en 2017. Le secrétaire général 
de l’Opep, Mohammed Sanusi Barkindo, avait indiqué, à l’issue des 

travaux de la rencontre du 30 novembre, que l'Asie aurait un grand rôle à 
jouer dans la croissance de la demande mondiale, ce qui stimulerait 

davantage les prix. 
 

 
Les pays Opep et hors Opep se réunissent le 10 décembre à 

vienne : Pour graver dans le marbre l'accord d'Alger 
(L’Expression) 

 
 

 
 
 

Il s'agira de sceller la baisse de l'offre de 1,2 million de barils par jour 
décidée le 30 novembre à laquelle s'ajouteront les 300.000 b/j annoncés 

par la Russie, fruit du sommet du 28 septembre qui s'est tenu dans la 
capitale algérienne. 

10 décembre 2016. Les pays Opep et hors Opep se retrouveront à Vienne 
avant qu'ils ne serrent leurs vannes. «Les principaux pays producteurs de 
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pétrole prévoient une nouvelle réunion samedi à Vienne, cette fois au-delà 

de la seule Opep, pour sceller la baisse de l'offre décidée la semaine 
dernière pour faire remonter les prix», ont annoncé hier les Russes. 

«Cette rencontre, à laquelle doit participer le ministre russe de l'Energie 

Alexandre Novak, aura lieu le 10 décembre à Vienne», a indiqué un porte-
parole de son département. Il est très probable que les «14» et leurs alliés 

réussiront, ce jour-là, à nouveau à surprendre le marché. Il n'est en effet 
pas exclu qu'ils annoncent une baisse de leur production supérieure à celle 

décidée à la fin du mois dernier. Il s'agira de sceller la baisse de l'offre de 
1,2 million de barils par jour décidée le 30 novembre à laquelle 

s'ajouteront les 300.000 b/j annoncés par la Russie, fruit du sommet du 
28 septembre qui s'est tenu dans la capitale algérienne. Il restera aux 

autres producteurs non membres du cartel de participer à cet effort à leur 
tour en décidant de retrancher en principe quelque 300.000 barils par jour 

du marché. La rencontre est certes importante. Sauf que cette fois-ci elle 
devrait se tenir avec moins de pression. Le terrain a été déminé. De façon 

magistrale. Avec à la manoeuvre l'Algérie qui tenait à l'accord historique 
arraché le 28 septembre à Alger en marge du 15ème Forum international 

de l'énergie. L'Opep avait annoncé ce jour-là qu'elle retrancherait 1,1 

million de barils par jour pour éponger le surplus d'offre qui noie le 
marché et qui par ricochet a provoqué la dégringolade des cours de l'or 

noir. Sa concrétisation le 30 novembre dernier a dépassé toutes les 
espérances. Un électrochoc. Les prix du pétrole ont bondi de pratiquement 

10 dollars depuis. Même s'ils donnent l'impression de demander à souffler 
après avoir atteint, lundi dernier, leur plus haut niveau depuis 17 mois. 

Hier, les prix du pétrole augmentaient légèrement à près de 54 
dollars/baril en cours d'échanges européens, la tendance des marchés se 

stabilise après de fortes hausses. A la mi-journée, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en février valait 53,97 dollars sur 

l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 4 cents par 
rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New 

York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) 
pour le contrat de janvier gagnait 4 cents à 50,96 dollars. Le baril doit en 

principe terminer la séance autour de ces niveaux. Même si les analystes 

comme à l'accoutumée se complaisent à entretenir des doutes autour de 
la matérialisation de la baisse de l'offre annoncée par les pays membres 

de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ceux qui n'en font 
pas partie à l'instar de leur chef de file, la Russie, qui s'affirme désormais 

comme un partenaire fiable. 
Le ministre russe de l'Energie a appelé l'ensemble des compagnies 

pétrolières russes à participer à égalité à la baisse de production 
qu'entend appliquer son pays. «La Russie va réduire étape par étape sa 

production de pétrole de 300.000 barils par jour dans le premier semestre 
2017», avait indiqué, le 1er décembre, Alexandre Novak, cité par l'agence 

de presse publique russe Ria Novosti. Une position qui est dictée par la 
détérioration de l'économie russe malmenée par la chute des prix du 

pétrole. 
Le Kremlin sait tout ce qu'il a à gagner en participant à faire baisser l'offre 
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qui provoquerait sans coup férir un rebond des cours de l'or noir. «Si la 

hausse des prix du baril enregistrée après l'accord de l'Opep se confirme 
et que le baril se maintient à 55 dollars en 2017, cela représentera un 

gain de près de 20 milliards d'euros pour le budget», estiment des 

économistes de la banque VTB Capital. 
«Une telle manne permettrait au gouvernement d'augmenter ses 

dépenses pour atteindre l'objectif de déficit de 3% du PIB tout en pouvant 
abandonner le gel des dépenses mis en oeuvre dans le budget 2017», 

ont-ils ajouté. Un scénario qui doit, aussi, permettre à l'Algérie de 
respirer... 

 
 

 
Marché pétrolier : Les prix se maintiendront à 50 dollars en 2017 

(Horizons) 
 

 

 

« Le marché pétrolier connaîtra un équilibre en 2017. Le premier semestre 
sera difficile, car il s’agira d’observer les réactions des pays et le degré 

d’application de leur engagement de réduire la production. Globalement, si 
les pays respectent leur engagement à hauteur de 60 à 70%, le marché 

connaîtra un équilibre à partir du deuxième semestre », a indiqué, hier, 

Chakib Khelil, expert international et ancien ministre de l’Energie, lors de 
son passage au forum d’El Wassat. Après une baisse au début de l’année, 

les prix du pétrole se maintiendront à un niveau de 50 dollars, a-t-il 
ajouté. C’est dans ce contexte que la réunion des pays de l’Opep de mai 

prochain est « très importante » car elle permettra d’évaluer 
« l’application des décisions prises notamment lors du dernier sommet de 

Vienne », a-t-il noté. « Deux facteurs importants sont nécessaires pour 
faire cette évaluation : le niveau de la demande mondiale, pour voir si l’on 

peut procéder à une hausse de la production, et la réaction du marché à 
l’offre du pétrole de schiste mis sur le marché par les Etats-Unis. » Les 

pays de l’Opep attendent aussi avec beaucoup d’intérêt les résultats de la 
réunion du 10 décembre prochain des pays non membres de 

l’Organisation qui se sont engagés à procéder à une baisse de leur 
production. « Nous espérons que ces pays arriveront à un consensus pour 

faire baisser leur production de 600.000 barils dont 100.000 par Oman et 

300.000 par la Russie afin d’atteindre le niveau d’équilibre attendu », a-t-
il soutenu. Lors de la réunion d’Alger, les pays de l’Opep avaient décidé 

d’une baisse de 1,2 million de barils pour atteindre 32,5 millions de barils. 
Actuellement, la production est de l’ordre de 34,1 millions après que la 

Libye, le Nigeria et l’Angola eurent décidé d’augmenter leur production de 
400.000 barils. Avec la baisse de la production attendue des pays non 

Opep (600.000 barils), le niveau global de la réduction atteindra 1,8 
million de barils à partir de 2017, « d’où l’équilibre attendu en 2017 ». 

Chakib Khelil n’a pas manqué de saluer « les efforts colossaux » fournis 
par l’Algérie notamment au niveau des négociations avec des pays comme 
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l’Arabie saoudite et l’Iran. « L’Algérie a une force politique et diplomatique 

au sein de l’Opep qu’elle exploite bien, mais elle ne peut pas faire grand-
chose sans le respect des engagements pris », a-t-il précisé, assurant que 

« la décision de Vienne a été difficile, mais ses membres ont adopté 

l’accord d’Alger et décidé des quotas, ce qui est remarquable ». Outre 
l’observation de la réaction du marché, la réunion des pays de l’Opep, en 

mai prochain, aura pour objectif de déterminer le niveau de production. 
« La hausse des prix du pétrole favorisera l’entrée sur le marché du 

pétrole de schiste avec toutes les importantes réserves existantes. 
L’accord de Paris sur l’environnement favorise l’utilisation des énergies 

renouvelables, ce qui créé des pressions sur les énergies classiques. Les 
pays de l’Opep sont donc contraints de définir, de nouveau, le niveau de 

production et travailler sur l’équation prix-objectif en rapprochant les 
quotas de chaque pays de l’Organisation afin de maintenir un certain 

équilibre », a-t-il estimé. Face à cette situation, l’Algérie n’a pas d’autre 
choix que de procéder à la diversification de son économie. « Il ne faut 

plus dépendre du pétrole et de la fluctuation des prix, mais plutôt miser 
sur les autres produits et les services à exporter notamment vers le 

marché africain qui est prometteur », a-t-il déclaré. Selon lui, les pouvoirs 

publics doivent faire leurs prévisions sur une moyenne de 50 dollars le 
baril durant les cinq années à venir. « En attendant, outre la 

diversification de notre économie, le pays peut aussi s’endetter pour 
régler les problèmes posés. Néanmoins, en ce qui me concerne, je préfère 

miser sur l’investissement. » Il a estimé que « le changement est certes 
difficile. Il nécessite un consensus et des décisions courageuses et dures 

que tout le monde doit assumer. » 
Le projet de gaz transafricain a été étudié en Algérie   

Interrogé sur le projet de raccordement au réseau de gaz entre le Maroc 
et le Nigeria, l’ancien ministre a affirmé que ce même projet a fait 

« l’objet d’étude de faisabilité en Algérie ». Il a fait savoir que « les 
négociations entre les ministres de l’Energie des deux pays se sont 

déroulées à Alger pour sa concrétisation » et que « les choses ont changé 
après ». Ce projet devait être lancé en même temps que Galsi, mais le 

retard accusé par ce dernier a freiné son évolution. S’ajoute à cela 

l’apparition de Boko Haram dans la région. Il estime, toutefois, que ce 
projet est « d’une grande importance » vu son impact économique à 

travers la création d’emplois, l’approvisionnement par l’Algérie en gaz sur 
le long terme, l’exportation vers l’Europe et la traversée d’une dizaine de 

pays africains. Par ailleurs, Khelil a affirmé que l’Algérie doit développer et 
exploiter son gaz de schiste « sans affecter l’environnement ». « Nous 

avons un problème de communication. Il faut travailler davantage avec les 
protestataires et leur expliquer l’enjeu relatif au développement de notre 

économie. » Khelil estime que Sonatrach doit aller vers l’endettement 
extérieur pour le financement de ses investissements dans la mesure où 

elle peut rembourser les prêts contractés. « Les investissements de 
Sonatrach ne doivent pas être tributaires des prix du pétrole. Le défi de 

l’entreprise est justement de procéder à l’augmentation de la production 
et des niveaux de réserves face à un marché fluctuant et concurrentiel ». 
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Il a estimé que l’image de la compagnie « n’a pas été affecté » à 

l’étranger en raison des procès qu’elle a perdus contre des sociétés 
étrangères. « La preuve est dans la continuité des projets lancés 

notamment au Pérou depuis 2004 et qui rapportent à l’Algérie 50 millions 

de dollars annuellement. »  
 

 
 

 
Industrie pharmaceutique : GSK renforce sa présence en Algérie 

(El Moudjahid) 
 

Le laboratoire pharmaceutique GSK, a annoncé hier, l’ouverture officielle 
de son nouveau site administratif à Alger. La cérémonie d’inauguration 

s’est tenue récemment et en présence des représentants du ministère de 
la Santé, du ministère de l’Industrie et des Mines, de l’Ambassadeur du 

Royaume-Uni en Algérie et de nombreux professionnels de la santé. La 
cérémonie a été présidée par M. Rogiero Ribeiro, vice-président senior et 

directeur chargé de la région des Pays émergents et de l’Asie du Sud, aux 
côtés de Mme Radia Chmanti Houari, présidente du Conseil 

d’Administration de GSK Algérie. 
Dans un communiqué parvenu à notre rédaction le GSK a souligné qu’’il a 

renforcé sa présence en localisant son site administratif au sein de la 
capitale algérienne dont le siège social demeurant à la wilaya de 

Boumerdes. À l’occasion de l’ouverture du site algérois, M. Rogiero 

Ribeiro, a déclaré : «GSK est l’un des acteurs de pointe de 
l’investissement industriel en Algérie. C’est dans cette continuité, et 

reflétant la confiance que nous portons au système de santé et l’économie 
algériens, que nous inaugurons ce site administratif, qui vient compléter 

nos installations de production sises à Boudouaou. Nous sommes heureux 
et fiers de renforcer notre présence en Algérie, et de continuer à 

contribuer à la croissance d’une économie forte et basée sur le 
développement des compétences algériennes». De son côté, Mme Radia 

Chmanti Houari, a ajouté : «cette extension renforce une présence locale 
déjà forte de 35 ans, basée sur un investissement continu et des 

compétences humaines algériennes. Notre objectif est de continuer à 
investir dans nos activités de fabrication et de commerce local, et de 

participer à assurer un accès durable aux médicaments innovants, incluant 
les traitements contre le VIH, et aux vaccins pour les patients algériens. 

Nous sommes fiers d’œuvrer localement pour notre mission, qui est 

d’améliorer la qualité de vie pour que chaque être humain soit plus actif, 
se sente mieux et vive plus longtemps ». Les perspectives de GSK en 

Algérie s’inscrivent dans la stratégie nationale mise en avant par le 
gouvernement algérien, dont la présence industrielle à travers le transfert 

en production locale de produits importés, a contribué à l’acquisition de 
connaissance et du savoir faire ainsi qu’au développement de 

compétences. A l’horizon 2020 et en application de son plan de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102600
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développement de produits essentiels fabriqués localement, GSK a inscrit 

la fabrication locale de huit nouveaux médicaments couvrant la 
dermatologie, l’antibiothérapie et l’allergologie. «GSK» ; souligne le 

communiqué est parmi les plus importants investisseurs dans l’industrie 

pharmaceutique locale à travers ses sites de production et de distribution 
à Boudouaou. Un laboratoire porté par l’innovation dans la recherche 

depuis 300 ans, avec des perspectives importantes de développement 
local. La même source à précisé que «le GSK en Algérie est la deuxième 

plus importante filiale du Groupe à la région Moyen Orient-Afrique du nord 
et la quatrième compagnie pharmaceutique étrangère de droit algérien, 

détenant 5,4% de parts de marché». Totalement intégrée au marché 
algérien, GSK figure parmi les laboratoires ayant consenti le plus 

d’investissements industriels directs localement. Le laboratoire dispose 
aujourd’hui de deux unités de production en Algérie, permettant la 

fabrication de médicaments antibiotiques et non antibiotiques d’une 
capacité respective de 28 millions et 41 millions d’unités vente 

annuellement, ainsi que d’un centre de distribution national. 
 

 

Sommet international des Think Tanks économiques : L’Algérie au 
rendez-vous (El Moudjahid) 

 
 

Le 4e Sommet international des Think Tanks économiques se tiendra du 

jeudi à samedi à Sousse (Tunisie) avec la participation du ministre 
délégué auprès du ministre des Finances, chargé de l'Economie numérique 

et de la modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf. 

Ce Sommet aura pour thème «la transformation digitale sectorielle et le 
modèle économique», a indiqué hier un communiqué du ministère des 

Finances. 
Lors de cet événement, se tiendra simultanément la 31e édition des 

journées de l'entreprise, qui abordera la même thématique sous l'angle de 
«la transformation digitale: mutation et opportunités». Lors de son séjour 

en Tunisie, M. Boudiaf rencontrera ses homologues tunisiens en charge 
particulièrement des questions relatives à l'économie numérique et aux 

systèmes financiers, précise la même source. 
 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Algérie Poste : Lancement de la carte de paiement électronique (El 

Moudjahid) 
 
 

C’est sous le nom prestigieux d’ « Edahabia», que la première carte 
dédiée au paiement électronique a été officiellement lancée hier, à partir 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102599
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102599
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102608
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du siège d’Algérie Poste à Bab Ezzouar. Cette cérémonie s'est déroulée en 

présence de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et 
de la communication, Iman Houda Feraoun, du ministre délégué auprès 

du ministre des Finances chargé de l'Economie numérique et de la 

modernisation des systèmes financiers,  Mouâtassem Boudiaf, et du 
secrétaire général de l'Union postale africaine, Younes  Djibril.          

Le lancement de cette carte qui permet d'effectuer tous types de 
transactions  financières et commerciales via internet, fait office de petite 

révolution dans le secteur des télécoms algérien, et le paysage 
commercial en général. Chose qui a fait dire à la ministre des TIC, Mme 

Feraoun, qu'un premier quota de 5 millions de cartes de paiement 
électronique sera produit  avant la fin du mois de décembre en cours pour 

atteindre les 20 millions progressivement. 
Cette nouvelle carte sera délivrée aux détenteurs de comptes CCP  

(compte courant postal), a-t-elle précisé, ajoutant que cette opération 
entre dans le cadre de stratégie du secteur tendant à la modernisation des 

services postaux.         
   

Dans cette optique, il est prévu que la carte va permettre d’effectuer tous 

types de transactions financières sur  Internet, notamment en ce qui 
concerne le règlement des factures d’eau et d'électricité. Ceci, dans un 

premier temps.  Par la suite, il est prévu le règlement des achats chez les 
commerces disposant de TPE (terminaux de paiement électronique), ainsi 

que l'acquisition de divers produits à partir  du site d'Algérie Poste. 
"BaridiNet" permettant l'achat et le paiement via le web, a-t-on  

expliqué.    Selon Algérie Poste, les détenteurs de cette nouvelle carte 
pourront effectuer des opérations de retrait et de paiement sur compte 

CCP "en toute  sécurité". Son mode d’utilisation "hautement sécurisé" 
garantit la "fiabilité" des transactions par une "vérification" de l'identité 

des clients par des moyens  de dernières technologies. 
Il y a lieu de signaler à la fin que le service intégrera prochainement le 

paiement du carburant pour véhicules  à travers l’application de Naftal, 
tout comme le retrait d'argent dans les distributeurs automatiques GAB et 

les guichets à l'intérieur des bureaux de poste.   
 

 
 

 

Coopération  

 

 

Association Algérie/UE: définir les objectifs communs à atteindre 

dans les trois années à venir (APS)  
 

Le directeur général de la région MENA, service européen de l'Action 
extérieure, Nick Westcott, a souhaité mercredi que l'Algérie et l'Union 

européenne (UE) se mettent d'accord sur un document comportant "les 
objectifs communs à atteindre lors des trois années à venir". 
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"Nous avons poursuivi les discussions autour des priorités communes 

définies dans le cadre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'UE, et 
j'espère terminer le travail et se mettre d'accord sur un document 

proposant des objectifs communs à atteindre et les questions les plus 

importantes 
à mettre en oeuvre, lors des trois prochaines années", a déclaré à Alger 

M. Westcott au terme de l'audience que lui a accordée le ministre d'Etat, 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, 

Ramtane Lamamra. 
"Nous avons évoqué des questions régionales et d'autres qui concernent 

l'Algérie. Aussi, nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de 
renforcer notre partenariat (Algérie/UE)", a ajouté M. Westcott. 

Le diplomate européen se trouve en Algérie dans le cadre de la 6e session 
de la réunion du Comité d'association Algérie/UE, dont les travaux se sont 

ouverts mercredi matin à Alger. 
La réunion est consacrée à l'évaluation de la coopération entre l'Algérie et 

l'Union européenne (UE) et de la mise en oeuvre du programme d'appui 
sectoriel ainsi qu'à l'examen des perspectives de coopération et de 

partenariat avec les partenaires européens. 

Le bilan sera établi sur la base d'une évaluation de la mise en oeuvre de 
l'Accord d'association entre les deux parties, dix années après son entrée 

en vigueur", a-t-on précisé auprès des services du ministères des Affaires 
étrangères. 

Les deux parties auront également, lors des travaux qui se tiennent à huis 
clos, à "examiner les priorités du partenariat (Algérie/UE) au titre de la 

politique européenne de voisinage (PEV) à laquelle l'Algérie compte 
participer", ajoute-t-on. 

 
 

 

L'Algérie participe à Addis-Abeba au 4ème Forum Afrique-Corée du 
Sud (APS)  

 
 

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane 
Rabehi, dirige mercredi la délégation algérienne aux travaux du 4ème 

Forum Afrique-Corée du Sud, qui se tient à Addis-Abeba, indique un 
communiqué du ministère des Affaires étrangères. 

Ce Forum qui intervient dix ans après son lancement à Séoul en 2006, est 
organisé pour la première fois en Afrique, dénotant ainsi de "l'attachement 

de l'Union africaine à rehausser les relations de coopération qui la lient 
avec le reste du monde, au rang de véritables partenariats, mutuellement 

bénéfiques", souligne la même source. 

La session ministérielle ouverte mercredi, a été précédée la veille par une 
réunion des Hauts fonctionnaires qui a été sanctionnée par la finalisation 

du "projet de la Déclaration d'Addis-Abeba, et de son plan d'action sur la 
période de 2017-2021", précise la même source. 
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Lors de son intervention à ce forum, M. Rabehi a indiqué que "l'Afrique qui 

a fait le choix irréversible du développement durable, compte mettre à 
profit, non seulement ses potentialités et ses ressources propres, mais 

également les opportunités que lui offrent les cadres de partenariat tissés 

avec des ensembles régionaux, et certains pays dont la République de 
Corée". 

Il a soutenu que "la valeur ajoutée incontestable du partenaire coréen, 
réside potentiellement en sa capacité à orienter, de manière effective et 

proactive, ses axes de coopération avec l'Afrique, vers les programmes 
phares et les priorités décidées par l'Afrique elle-même, dans le cadre de 

son Agenda de développement à l'horizon 2063". 
Il a relevé, à cet égard, qu'"il s'agit précisément de mutualiser les efforts 

en vue d'accélérer le processus d'intégration africaine, notamment par des 
projets structurants à dimension régionale et continentale, à l'instar des 

trois projets de la route transsaharienne, du gazoduc Alger-Lagos et de la 
liaison fibre optique entre l'Algérie et le Nigeria". 

"A cela s'ajoute le transfert de technologies et de savoir-faire, ainsi que la 
transformation industrielle des économies africaines, pour lui permettre de 

s'insérer durablement dans la chaîne de production mondiale", a-t-il 

poursuivi. 
M. Rabehi a souligné qu'"il n'est plus admis de réduire le rôle de l'Afrique 

à un simple réservoir de matières premières et un vaste marché de 
consommation", ajoutant que "l'Algérie, partant de ce constat révélateur, 

participe à ce 4ème Forum dans l'objectif de contribuer à la consolidation 
du Partenariat Afrique-Corée, avec l'ambition de l'adosser sur la réalité 

d'aujourd'hui et le rendre davantage fructueux, prometteur et 
mutuellement bénéfique". 

Par ailleurs, en marge du forum, le SG du ministère des Affaires 
étrangères a abordé des questions d'ordre bilatéral, régional et 

international, avec les chefs des délégations participantes, dont en 
particulier, les ministres des Affaires étrangères de Corée, du Zimbabwe, 

d'Ethiopie, de Tanzanie, son homologue du Nigeria, ainsi que le 
Représentant de l'Afrique du Sud. 

Le Forum Afrique-Corée sera clôturé avec l'adoption de la Déclaration 

d'Addis-Abeba, et du Plan d'Action 2017-2021. 
 

 
Développement des TIC : Encourager l’innovation (El Moudjahid) 

 

La ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la 
communication, Iman Houda Feraoun, a procédé hier, en compagnie de 

du secrétaire général de l’Union panafricaine des postes (UPAP),  Younous 

Djibrine, à l’ouverture de la journée africaine des Télécommunications et 
des Tic. 

Une occasion pour Mme Feraoun de revenir encore une fois sur la 
nécessité de promouvoir davantage les nouvelles technologies dans le 

continent permettant ainsi de ne pas être en reste des évolutions 
enregistrées ailleurs dans le monde. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/102609
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Ainsi et dans son intervention, la ministre a insisté sur l’inéluctable union 

dans ce domaine entre les différents pays de la région pour, dit-elle «nous 
permettre d’aller de l’avant». «Les technologies de l’information et de la 

communication ne sont actuellement plus un luxe mais une nécessité qui 

permet, non seulement une évolution économique importante mais aussi 
la mise en place d’une base de données pour permettre au facteur humain 

un meilleur épanouissement dans le domaine du travail», explique la 
ministre en substance. 

Et de continuer «Nous devons aujourd’hui unir nos efforts pour élargir 
l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication à 

tous les domaines». Pour elle, «il est désormais primordial pour les pays 
africains de se mettre au diapason à travers le développement de ces 

technologies et l'élargissement de leur utilisation».     
Mme Houda Feraoun a également mis l’accent dans son allocution sur 

«l’importance d’encourager l’innovation dans ce domaine, puisqu’elle 
considère ce paramètre d’une importance capitale dans la mesure où il 

permet d’encourager la concurrence en ce sens qu’il présente un facteur 
crucial dans le potentiel compétitif » 

Dans ce même sillage, la ministre a renouvelé la disponibilité de l’Algérie à 

travailler avec les pays africains, qui le souhaitent, pour «les faire 
bénéficier de notre importante expérience». «Vous n’êtes pas sans le 

savoir que l’Algérie a réussi aujourd’hui, le défi d’introduire les Tic dans 
tous les domaines et c’est justement cette expérience que nous voulons 

mettre à profit», précise-t-elle encore. Présente à cette rencontre, la 
ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a mis en avant les 

multiples efforts consentis pour la modernisation du secteur de 
l'éducation» ; «l'innovation technologique doit trouver sa place dans le 

domaine de l'enseignement», dira-t-elle. Mme Benghebrit a expliqué, à ce 
propos, que «le recours aux Tic fait partie du quotidien des enfants 

scolarisés», d'où la nécessité de les suivre et de les orienter pour les 
protéger contre les idées extrémistes  "incitant à la  violence, la haine et 

au rejet de l'autre". 
Un objectif, qui explique-t-elle, passe d’abord par la modernisation des 

ressources humaines. Mme Benghebrit a affirmé dans ce sens que 

«l'introduction de l'informatique dans le processus de recrutement et la 
mise en place d'une base de données en vue de prendre en charge les 

admis aux concours de recrutement a été d’une importance capitale. 
Ceci, poursuit-elle, a permis  de  consolider le rôle de l'administration et 

de maîtriser les dépenses publiques». 
 

 
 

Visite du PM belge en Algérie: une nouvelle phase dans le 

renforcement de la coopération bilatérale (APS)  
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Le Premier ministre belge, Charles Michel, a achevé mercredi en fin 

d'après-midi une visite de travail en Algérie, marquée par une nouvelle 
phase dans le renforcement de la coopération bilatérale dans divers 

domaines, notamment économique, et dans la lutte contre le terrorisme. 
Lors de son séjour de deux jours, M. Michel a eu des entretiens avec les 

plus hautes autorités du pays. 
Il a souligné, à l'issue d'une audience que lui a accordée le président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, que l'Algérie "soutient l'idée de renforcer 
les relations bilatérales avec la Belgique", notamment dans le domaine 

économique et les investissements stratégiques. 

Il a indiqué avoir eu également avec son homologue algérien, Abdelmalek 
Sellal, "des échanges denses et intenses sur des sujets importants dans 

l'intérêt de l'Algérie et de la Belgique pour nouer un partenariat 
intelligent". 

Il a souligné qu'il était "utile de travailler ensemble pour identifier les 
différents domaines où nous pourrons renforcer nos partenariats et 

donner un élan plus dynamique à la coopération bilatérale". 
Le Premier ministre belge, qui a insisté sur l'objectif du développement 

économique, a évoqué "la possibilité d'élargir les initiatives", citant les 
domaines abordés lors de son entretien avec M. Sellal comme "les 

infrastructures, l'énergie, le transport, la pétrochimie et l'industrie 
pharmaceutique". 

Sur un autre plan, M. Michel a souligné la "convergence de vues" entre les 
deux pays dans le domaine de la lutte antiterroriste. 

"La lutte contre ce phénomène doit nous amener à envisager différents 

aspects, dont l'échange d'informations et de renseignements et aussi 
travailler ensemble sur le processus de la déradicalisation", a-t-il ajouté. 

Il a indiqué aussi que cette visite a permis d'aborder les questions de 
migration qui, a-t-il précisé "peuvent être abordées dans le respect mutuel 

tout en étant pragmatique". 
Le Premier ministre belge a relevé avoir eu, lors de son séjour à Alger, des 

"échanges de vues importants" sur la situation en Afrique centrale et en 
Afrique de l'Ouest où, a-t-il précisé, "nous devons travailler sur la base 

d'un dialogue inclusif" pour "plus de sécurité et de stabilité" dans la 
région. 
 

 

Algérie-Belgique: des échanges "denses et intenses sur des sujets 
importants" (APS)  

 

http://www.aps.dz/algerie/50108-le-premier-ministre-belge-entame-une-visite-de-travail-en-alg%C3%A9rie
http://www.aps.dz/algerie/50149-le-pr%C3%A9sident-bouteflika-re%C3%A7oit-le-premier-ministre-belge
http://www.aps.dz/algerie/50149-le-pr%C3%A9sident-bouteflika-re%C3%A7oit-le-premier-ministre-belge
http://www.aps.dz/economie/50170-l%E2%80%99alg%C3%A9rie-et-de-la-belgique-ont-les-potentialit%C3%A9s-de-renforcer-leurs-partenariats
http://www.aps.dz/economie/50170-l%E2%80%99alg%C3%A9rie-et-de-la-belgique-ont-les-potentialit%C3%A9s-de-renforcer-leurs-partenariats
http://www.aps.dz/economie/50170-l%E2%80%99alg%C3%A9rie-et-de-la-belgique-ont-les-potentialit%C3%A9s-de-renforcer-leurs-partenariats
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5ccd7d569934718ceb70041fb679c0fa_XL.jpg
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Le Premier ministre belge, Charles Michel, a indiqué mercredi à Alger, 
avoir eu avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal des échanges "denses 

et intenses sur des sujets important" dans l'intérêt du partenariat algéro-

belge. 
"Nous avons eu des échanges denses et intenses sur des sujets 

importants pour l'intérêt de l'Algérie et de la Belgique pour nouer un 
partenariat intelligent", a déclaré le Premier ministre belge lors du point 

de presse qu'il a conjointement animé avec son homologue algérien. 
Il a souligné qu'il "était utile de travailler ensemble pour identifier les 

différents domaines où nous pourrons renforcer nos partenariats et 
donner un élan plus dynamique à la coopération bilatérale". 

Mettant en exergue les "divers défis auxquels sont confrontés les deux 
pays", M. Michel a plaidé pour "davantage d'activités" afin de pouvoir 

répondre aux préoccupations sociales des citoyens "grâce au dynamisme 
économique". 

Le Premier ministre belge, qui a insisté sur l'objectif du développement 
économique, a évoqué "la possibilité d'élargir les initiatives", citant les 

domaines abordés lors de son entretien avec M. Sellal comme "les 

infrastructures, l'énergie, le transport, la pétrochimie, l'industrie 
pharmaceutique...". 

Sur un autre registre, le responsable belge estime, que "pour réaliser tout 
développement économique, il faut de la stabilité et de la sécurité", 

relevant que l'Algérie "connait très bien c'est quoi la lutte contre le 
terrorisme pour avoir payé un lourd tribut" lors des années de tragédie 

traversée par l'Algérie. 
Pour le responsable belge, il "y a nécessité d'avoir une coopération sincère 

en matière de lutte contre le terrorisme", se réjouissant d'avoir "constaté 
auprès des dirigeants algériens une volonté de travailler ensemble" sur ce 

terrain. 
Abordant la question de la circulation des personnes, il a estimé qu'il s'agit 

d'un "enjeu important", ajoutant que la Belgique "va continuer à travailler 
avec l'Algérie afin d'échanger les analyses" sur cette problématique. 

Il a par ailleurs annoncé avoir invité M. Sellal pour se rendre 

prochainement en Belgique afin, a-t-il dit, de "poursuivre ce travail à un 
haut niveau politique". 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

http://www.aps.dz/algerie/50108-le-premier-ministre-belge-entame-une-visite-de-travail-en-alg%C3%A9rie

