
 

 

         

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Mobile: 0770 88 90 80 

Lotissement Sylvain Fourastier 

N°08 El Mouradia, Alger 

Mobile: 0770 88 90 80 / 0556 48 

67 56 

communication@fce.dz 

www.fce.dz. 

Mercredi 18 janvier 2017 
 

 
 
 
 
    
 

 

mailto:services@fce.dz
http://www.fce.dz/


 

 2 

SOMMAIRE 
 
 
Synthèse ................................................................................................................................................................. 4 
A la une .................................................................................................................................................................. 5 

 Ali Haddad seul représentant de l’Algérie au Forum de Davos (TSA) ...................... 5 
 Industrie : «Aucun sac de ciment ne sera importé en 2017» (Le Soir d’Algérie)....... 5 
 Le partenaire indien a légué un passif de 8 milliards de dinars : ................................ 6 

 Qui paiera les dettes d’ArcelorMittal ? (El Watan) .................................................... 6 
 Le complexe intégré de textile de Sidi Khettab réduira de 90% les importations 

(APS) ........................................................................................................................... 9 
 Pour un coût de 6 milliard de dinars : Le Turc Tosyali impliqué dans la construction 

du quai minéralier de Bethioua (Reporters) .............................................................. 11 

 Assainissement du Commerce extérieur: 103 importateurs inscrits au fichier des 

fraudeurs en 2016 (Le Quotidien d’Oran)................................................................. 12 

 Céréales : baisse des importations de 26% (L’Econews) ......................................... 13 
 Chambre Algérienne de commerce et d'industrie : Débat sur le recouvrement des 

impayés (El Moudjahid) ........................................................................................... 14 
 Le dérapage inflationniste devrait être évité en 2017 (Maghreb Emergent)............. 15 

 Gel de l'agrément de 999 promoteurs immobiliers (APS) ........................................ 17 
 Approvisionnement en gaz dans le Sud-est de la France: GRTgaz accuse l'Algérie 

(Algérie 1) ................................................................................................................. 17 
 Une partie de la France grelotte: Le gaz algérien mis en cause (Le Quotidien 

d’Oran) ...................................................................................................................... 18 

 Baisse de la production des pays producteurs de pétrole : L'Algérie préside le comité 

de surveillance (L’Expression) ................................................................................. 19 

 Accord OPEP: l'Algérie, l'Arabie saoudite et le Koweït ont respecté leurs 

engagements (APS) ................................................................................................... 20 

 Le SG de l’OPEP optimiste quant à la stabilité du marché en 2017 (Algérie 1) ...... 22 
 Renault : une part de marché record en Algérie (TSA) ............................................ 22 

 Sa part de marché a atteint 51,3%: Renault Algérie a vendu 61 249 véhicules en 

2016 (Algérie Eco) .................................................................................................... 22 
 Automobile made in Algérie : Le premier véhicule Volkswagen sortira en juin 2017 

(Maghreb) ................................................................................................................. 23 
 Salon International de l’hôtellerie : Les étoiles du savoir-faire (El Moudjahid) ...... 24 
 Intempéries : plusieurs vols annulés dans les régions Est du pays (Algérie 1) ......... 25 

 Condor lance un partenariat avec le «iMadrassa» (Le Quotidien d’Oran) ............... 25 
 Axer sur la formation continue pour améliorer la compétitivité des entreprises 

économiques (APS) .................................................................................................. 26 
Banque/bourse/Assurance .................................................................................................................................. 28 

 Crédit à la consommation-véhicules: convention entre Cnep et Tahkout 

manufacturing company (APS) ................................................................................. 28 
Commerce ............................................................................................................................................................ 29 

 Alger: début des soldes d'hiver mercredi, près de 60 autorisations accordées aux 

commerçants (APS) .................................................................................................. 29 
 Alimentation: tendance mitigée des prix à l'importation sur les 10 premiers mois 

2016 (APS) ................................................................................................................ 30 
Coopération ......................................................................................................................................................... 32 

 Algérie Télécom Satellite fournira l’Internet aux Maliens, en attendant la dorsale 

transsaharienne à fibre optique (Maghreb Emergent) ............................................... 32 



 

 3 

Veille ..................................................................................................................................................................... 33 
 Oran: près de 350 exposants au 5e SIAG prévue en mars (APS) ............................. 33 

 Agroalimentaire: plus de 700 exposants au 15e Salon international Djazagro (APS)

 ................................................................................................................................... 34 
 Selon Akli Berkati, nouveau coordinateur au sein du ministère du Travail : «Une 

copie du projet du code du travail sera transmise aux syndicats autonomes» 

(Reporters) ................................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

Synthèse  

 

 

La baisse des importations des céréales et du ciment est l’un des 
principaux sujets d’actualité de ce mercredi. En effet, la presse indique 

que la facture des céréales a reculé de 26% durant l’année 2016, soit une 

baisse de 1,7  milliards de dollars par rapport à l’année 2015. Citant les 
chiffres de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, des quotidiens 

précisent qu’en termes de quantité, l’Algérie a importé moins de 3,25% 
l’année précédente par rapport à l’année 2015. Quant au ciment, la 

prochaine entrée en production de la cimenterie d’Adrar permettra 
d’augmenter davantage la production nationale pour couvrir la totalité des 

besoins du marché local, estimés en 2015 à 24 millions de tonnes. Dans le 
domaine automobile, la presse annonce que le groupe Renault affiche une 

part de marché record de 51,3% avec un gain de 15,7 points, bénéficiant 
de la production locale de Symbol. D’autre part, le premier véhicule 

Volkswagen sortira de l'usine de Relizane, en juin 2017. C'est le produit 
d'un contrat conclu entre le constructeur Allemand Volkswagen et le 

groupe algérien Sovac, rappelle-t-on. Par ailleurs, la participation du 
président du Forum des Chefs d’Entreprises (FCE), Ali Haddad, au 

Sommet de Davos organisé annuellement par le Forum Économique 

Mondial (WEF) a été rapportée par le site d’information TSA.  
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A la une  

 

 

Ali Haddad seul représentant de l’Algérie au Forum de Davos (TSA)  
 

 
 

 
Le président du Forum des Chefs d’Entreprises (FCE), Ali Haddad, est en 

déplacement en Suisse depuis ce mardi afin de participer au Sommet de 
Davos organisé annuellement par le Forum Économique Mondial (WEF), a 

annoncé le FCE. Ce dernier indique qu’Ali Haddad a participé « à un 
important Panel consacré à l’infrastructure». 

Le président du FCE semble être l’unique représentant de l’Algérie au 
Sommet de Davos de cette année. Aucun représentant du gouvernement 

algérien n’a effectué le déplacement en Suisse. Le ministre de l’Industrie 
Abdesslam Bouchouareb s’était particulièrement fait remarquer ces 

dernières années par ses participations aux précédentes éditions du 
Forum de Davos. 

La participation du ministre avait d’ailleurs été critiquée les années 

précédentes, notamment en raison de son utilité réelle et de l’important 
coût de participation au forum, estimé entre 60.000 et 400.000 euros par 

entreprise. 
 

 

 
Industrie : «Aucun sac de ciment ne sera importé en 2017» (Le 

Soir d’Algérie)  

 

 
Avec l’entrée en production de la cimenterie d’Adrar au premier trimestre 

2017, la production nationale couvrira la totalité des besoins du marché 
local du ciment estimés en 2015 — où l’Algérie a importé 6 millions de 

tonnes pour près de 480 millions de dollars — à 24 millions de tonnes. 
L’entrée en production de la cimenterie de Biskra (Cilas) en juillet dernier 

a porté les capacités de Lafarge, qui disposait de deux cimenteries en 

activité d’une capacité totale de 8,6 millions de tonnes/an (M’sila et 
Oggaz), à 11,3 millions de tonnes/an. Quant au groupe public Gica, il 

dispose de capacités de l’ordre de 11,5 millions de tonnes/an et compte 
les augmenter pour atteindre bientôt 18,5 millions de tonnes/an. Et, avec 

l’entrée en production de la cimenterie d’Adrar au premier trimestre 2017, 
la production nationale couvrira la totalité des besoins du marché local du 
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ciment estimés en 2015 — où l’Algérie a importé 6 millions de tonnes pour 

près de 480 millions de dollars — à 24 millions de tonnes.  
Cette nouvelle cimenterie produira 1,5 million de tonnes par an avant de 

doubler son volume dans une deuxième phase de développement. Une 

augmentation des capacités qui aura pour objectif de dégager un surplus 
à l’exportation dans les pays limitrophes selon le business-plan de la 

cimenterie. 
Or, cette industrie algérienne de ciment devrait se mettre dès maintenant 

à la recherche de débouchés à l’export pour éviter la récession. Le marché 
algérien du ciment, boosté ces dernières années par les différents 

programmes publics de développement, devrait bientôt ressentir les effets 
de la crise économique qui secoue le pays. 

Les coupes budgétaires opérées dans les investissements en 
infrastructures devront indéniablement ralentir la demande. Et, même si 

les capacités installées ne carburaient pas à plein régime, la production 
locale se substituerait largement à l’importation de ce matériau et 

dégagerait de substantiels surplus à l’exportation. 
En effet, même le ciment pétrolier, entièrement importé jusque-là, devrait 

être produit à Adrar dès l’année prochaine à la faveur du partenariat 

conclu entre l’entité privée STG-Adrar et les Chinois de CTIEC. Il convient 
enfin de rappeler que le plan de développement de Gica prévoit 

l’extension des capacités de production des cimenteries de Aïn El Kbira et 
Oued Sly et la réalisation de trois nouvelles cimenteries à Sigus, Béni 

Zireg et El Bayadh. «Avec cette nouvelle cimenterie, près du tiers de la 
production nationale de ciment est réparti entre trois wilayas du sud 

(Biskra, Béchar et Adrar). J’ai donné des orientations aux groupes GICA et 
Divindus à l’effet de lancer la réalisation d’un broyeur de clinker à Illizi 

pour produire du ciment à partir de la matière première (clinker) fournie 
par ce maillage de cimenteries. En 2017, aucun sac de ciment ne sera 

importé et nous dégagerons un premier volume à l’export», avait déclaré 
en novembre dernier le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam 

Bouchouareb, lors de sa visite effectuée dans cette cimenterie située à 
Moktène, à 260 km d’Adrar. 

 

 
 

Le partenaire indien a légué un passif de 8 milliards de dinars :  
Qui paiera les dettes d’ArcelorMittal ? (El Watan)  

 

 

Selon un document confidentiel dont El Watan détient une copie, une 
dette de 8 milliards de dinars, représentant des arriérés de fournisseurs 

du complexe sidérurgique d’El Hadjar ayant trait aux services, au stock et 
à l’investissement, attend désormais d’être honorée. 

Le dossier d’ArcelorMittal Algérie, Sider El Hadjar en 2016, ne semble pas 
encore livrer tous ses secrets. En août 2016, ArcelorMittal a cédé à Imétal, 

au dinar symbolique, la totalité de ses parts sociales détenues à 49% par 
ArcelorMittal Algérie (AMA), 49% de ArcelorMittal Pipes and Tubes Algeria 

http://www.elwatan.com/une/qui-paiera-les-dettes-d-arcelormittal-17-01-2017-337268_108.php
http://www.elwatan.com/une/qui-paiera-les-dettes-d-arcelormittal-17-01-2017-337268_108.php
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(Ampta) et 70% à ArcelorMittal Tébessa (AMT). Cependant, avant de 

quitter définitivement l’Algérie, la filiale algérienne du groupe indien a 
laissé derrière elle une dette de plus de 8,28 milliards de dinars. Datant 

d’avant 2016, cette importante «ardoise» représente 35% du passif 

courant du complexe sidérurgique d’El Hadjar. 
C’est ce qu’indique un rapport officiel dont les chiffres sont arrêtés au 30 

septembre 2016. Selon ce document confidentiel, dont El Watan détient 
une copie, cette dette représente des arriérés de fournisseurs du 

complexe sidérurgique d’El Hadjar ayant trait aux services, stock et 
investissement. Qui assume ces dettes ? Seront-elles assurées par le 

Trésor public algérien en contrepartie de la cession des actifs 
d’ArcelorMittal à Imétal, annoncée «gracieuse» ? 

Jusqu’à quand l’Algérie supportera financièrement l’incompétence de ceux 
qui ont la charge de redémarrer le complexe d’El Hadjar, à l’arrêt depuis 

plus d’une année ? Des interrogations qui ne trouvent toujours pas de 
réponses logiques à cette situation, devenue gênante. Cela est perceptible 

déjà dans la forme du contrat de cession et d’achat des actions des trois 
unités de la filiale algérienne d’ArcelorMittal. 

Constitué de 12 articles en 12 pages, ce document confidentiel, dont une 

copie exclusive est en possession d’El Watan, est cosigné par Ramesh 
Kothari, le représentant d’ArcelorMittal Holding AG, et Ahmed Yazid 

Touati, le représentant du groupe Imétal. D’une légèreté insolite, ce 
contrat renseigne on ne peut mieux sur le manque de considération du 

signataire algérien, à un des fleurons de la sidérurgie algérienne, bradé 
puis récupéré avec fracas, sans bilan. 

En effet, point mot sur la clause de l’accord d’octobre 2013, élaboré par 
des experts sous la conduite de l’ex-ministre de l’Industrie, Cherif 

Rahmani, prévoyant qu’ArcelorMittal s’engage à rester dans le capital de 
sa filiale algérienne pour une durée minimum de 7 ans (2020). Il y était 

prévu : «En cas de désengagement, la cession des actifs (49%) se ferait 
sur la base d’un prix prédéfini dans l’accord. Ce prix est conditionné à la 

réalisation de bénéfices durant les trois années qui précèdent la sortie.» 
Déficit et cessation de paiement 

Or, AMA n’a pas résisté à cette longue période, encore moins réalisé des 

bénéfices depuis. Elle a eu le feu vert de partir sans débourser un sou. 
Une année après, le complexe sidérurgique Sider El Hadjar est en 

cessation de paiement et sa trésorerie enregistre, à fin novembre 2016, 
un déficit de 12,7 milliards de dinars. Selon le suivi mensuel des 

principaux agrégats financiers, aucune réalisation n’a été enregistrée 
depuis novembre 2015, date de l’arrêt de l’usine. «Les agrégats présentés 

du mois de novembre 2016 se basent sur des valeurs économiques et 
financières intermédiaires qui ne sont pas encore régulièrement arrêtées. 

Pis, les valeurs affichées sont de ce fait bien loin des résultats réels 
négatifs que devrait afficher la société en fin d’exercice 2016. Toutefois, 

ces agrégats restent suffisamment significatifs et éloquents pour 
démontrer les situations de faillite et de cessation de paiement 

qu’enregistre Sider El Hadjar en référence aux dispositions du code du 
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commerce en ses articles 715 alinéa 20 et 215», analyse un commissaire 

aux comptes. 
A la lecture de ce document, la production totale est de 0% et le haut 

fourneau est toujours à l’arrêt. Paradoxalement, le chiffre d’affaires a 

atteint 4% des prévisions, alors que la production est nulle. Curieusement 
aussi, seuls les frais du personnel ont enregistré une augmentation de 7% 

dans une société qui a établi, selon les chiffres présentés, 0% de taux de 
réalisation. 

«Ceci est dû au fait que la société vend essentiellement des stocks 
produits durant les années antérieures», expliquent des cadres 

commerciaux de l’entreprise. Même l’excédent brut d’exploitation (EBE) 
non définitif enregistre un déficit de 9,5 milliards de dinars. Le résultat net 

serait autrement plus important en y incorporant toutes les provisions 
réglementaires. Ainsi Sider El Hadjar consolide son état de faillite, 

conformément à la réglementation en vigueur.  «La société aurait, de ce 
fait, besoin d’un assainissement complémentaire à hauteur de 3,5 

milliards de dinars pour absorber les déficits et recapitaliser aussi cette 
entreprise, soit 350 millions de dollars environ», tranchent-ils. 

Renationalisation du gouffre financier 

Détenu auparavant par le groupe ArcelorMittal à hauteur de 49% pour 
ArcelorMittal Algérie (AMA) et ArcelorMittal Tébessa (AMT), et de 70% 

pour ArcelorMittal Pipes &Tubes Algérie (Ampta), la totalité du capital de 
ces trois entreprises est revenu officiellement dans le giron du groupe 

public algérien Industries métallurgiques et sidérurgiques (Imétal). Mais à 
quel prix ? En effet, l’accord signé officiellement, en août dernier, entre les 

deux parties au niveau du ministère de tutelle ne fait qu’entériner les dix 
résolutions du Conseil de participation économique (CPE), validées le 25 

juillet 2016. 
Selon le document portant la résolution du CPE, dont El Watan détient une 

copie, le conseil a décidé dans sa 7e résolution d’«accompagner les 
sociétés reprises — AMA, AMT et Ampta — en attendant la présentation de 

leurs plans de redressement et de développement actualisés, par des 
facilités de caisse pour assurer l’exploitation durant les six mois à venir, 

moyennant présentation des plans de trésorerie de chacune des entités 

pour cette période à la banque domiciliataire BEA et charge, à cet effet, 
cette dernière de la mise en œuvre de cette décision dans les meilleurs 

délais». Jusqu’à hier, le haut fourneau était toujours à l’arrêt et le 
complexe n’a rien produit. 

Pis, la direction générale arrive difficilement à assurer la masse salariale 
des travailleurs, estimée à 500 millions de dinars. Un gouffre financier, 

creusé par les décisions irréfléchies du ministre de l’Industrie et soutenu, 
en plein crise économique, par le CPE qui vient encore une fois racler la 

trésorerie de l’Etat en ordonnant à la BEA d’assister financièrement le 
complexe d’El Hadjar jusqu’au début de 2017. Le Premier ministre semble 

ignorer que la solution à ce problème ne réside pas dans les moyens, mais 
dans les ressources humaines. Pour des raisons qu’on ignore, le groupe 

Imétal, qui a acquis les actions des trois filiales d’ArcelorMittal en Algérie, 
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a toujours été géré, depuis sa création, par des cadres dont la 

compétence relève exclusivement du bâtiment. 
Tout a commencé par Boudjema Talaï, avant qu’il n’accède au poste de 

ministre des Transports et celui des Travaux publics. Sa promotion a 

permis à Kamel Djoudi de le remplacer mais sans efficacité. Parti pour 
engagements non tenus, ce dernier est remplacé par le retraité Ahmed 

Yazid Touati. Paradoxalement, ces trois PDG du groupe Imétal sont issus 
de Batimétal avec une insuffisance flagrante de maîtrise du monde de la 

sidérurgie. 
Pour preuve, depuis le 7 octobre 2015, l’usine n’a réalisé aucune 

production, encore moins commercialisé un quelconque produit. 
Parallèlement, l’Etat continue à pomper l’argent du contribuable dans un 

investissement à l’avenir incertain. Devant cette intenable situation, des 
cadres de Sider El Hadjar crient et interpellent le Premier ministre pour 

diligenter une expertise légale qui sera assurée par l’Inspection générale 
des finances (IGF). «Elle portera sur l’utilisation des fonds publics au 

complexe d’El Hadjar, ainsi que sur l’efficience et la légalité de la 
restructuration du secteur de l’industrie», précisent-ils. 

Et de s’interroger : «Quand est-ce que l’usine d’El Hadjar entrera en 

production et alimentera le marché national en produits sidérurgiques, tel 
que le proclame à chaque fois Abdessalem Bouchouareb, ministre de 

l’Industrie et des Mines. Les promesses se succèdent et se ressemblent 
sans qu’elles soient honorées. N’ont-ils pas honte de mentir encore ? 

Faut-il renouer avec l’instabilité sociale au sein de l’usine, où la colère 
couve déjà pour prendre le problème au sérieux ?» 

 
 
 

Le complexe intégré de textile de Sidi Khettab réduira de 90% les 
importations (APS)  

 

 

 

 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb a déclaré, 
lundi à Relizane, que le complexe intégré des métiers de textiles en cours 

de réalisation à Sidi Khettab réduira, une fois entrée en phase de 
production, de 90 % les importations dans ce domaine. 

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya, M. Bouchouareb a indiqué que ce mégaprojet 

structurant, inscrit dans le cadre du partenariat algéro-turc, sera 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/21d41b82b5f5b45940a70fdf67821279_XL.jpg
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réceptionné en 2018 et devra satisfaire les besoins du consommateur 

algérien et le marché national. 
Il a ajouté que ce projet qu'il a inspecté s’adapte avec le programme du 

gouvernement visant à réduire la facture d’importation, soutenir la 

production nationale et restituer à l’Algérie sa place dans le domaine du 
textile. Un secteur effondré en Algérie, a-t-il qualifié. 

Ce complexe industriel, le plus grand du genre au niveau africain, est le 
fruit d’une convention signée au dernier trimestre 2015 suivant la regle 

49/51 entre le groupe industriel de textiles et d'habits côté algérien et le 
groupe turc "Taipa" spécialisé en textiles. 

La société turque "Astay" se charge de la réalisation en deux phases, la 
première s’étalant jusqu’à 2018 et comportant la concrétisation de huit 

unités industrielles de tissage et de détail, d'un centre d’affaires, d'une 
école de formation aux métiers de tissage pour 400 stagiaires et d'un pôle 

résidentiel pour personnels (567 logements). Les travaux sont à un taux 
d’avancement de 40%. 

Le ministre a indiqué que le centre de formation aux métiers de tissage et 
découpe sera achevé en mars prochain. 

Le complexe d'un délai de réalisation de 36 mois pour un investissement 

de 58 milliards DA devra générer quelque 25.000 postes d’emploi et 
produire environ 60 millions de mètres de tissu et 30 millions de pantalons 

"Jeans" par an dont 40 % destinés au marché national et 60% à 
l’exportation. 

Au même parc industriel, M. Bouchouareb a posé la première pierre de 
son aménagement par l’agence nationale de régulation intermédiaire 

foncière (ANIREF) pour un montant de 1.300 milliards DA sur une 
superficie de 500 hectares. 

L’opération porte sur la voirie et l'installation de réseaux d’eau, 
d'électricité, du gaz et de fibres optiques. 

Le ministre a également inspecté le projet d’approvisionnement du parc 
industriel en électricité et gaz naturel pour un montant de 14 milliards DA 

en vue d’alimenter toutes les usines de deux réseaux d’électricité et de 
gaz. 

Ce projet, qui sera livré fin janvier en cours, comporte une centrale 

électrique mobile d’une capacité de 40 mégawatts, 6 lignes électriques de 
haute tension, 3 transformateurs électriques de 60/220 et 60/30 kilovolts 

et un réseau de gaz naturel à partir de la principale conduite sur 6 
kilomètres. 

Sur place, le ministre s’est enquis du projet de l’usine d’assemblage et 
montage de véhicules de marque allemande "Volkswagen" de partenariat 

algéro-allemand, premier du genre en Afrique, qui est en cours de 
réalsiation sur 150 ha pour un investissement de plus de 20 milliards DA 

(170 millions d’euros). 
L’usine entrera en production en juin prochain, a-t-il annoncé. La 

capacaité productive de l’usine atteindra 12.000 véhicules dans la 
première année de production et 100.000/an après cinq années. L’usine 

générera 1.400 emplois pour les habitants de la région et des wilayas 
limitrophes. 
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En outre, le ministre a inspecté l’entreprise nationale de fabrication de 

textiles et vêtements à Relizane, qui a bénéficié d’une réhabilitation et une 
mise à niveau pour une enveloppe de 300 millions DA et d'équipement de 

1 milliard DA, ainsi que la société des industries mécaniques et 

accessoires de Oued Rhiou "ORSIM" spécialisée en fabrication mécanique 
et industrielle. 

M. Bouchouareb a achevé sa visite dans la wilaya de Relizane par une 
rencontre avec des opérateurs économiques à la salle de conférences du 

siège de la wilaya. 
 

 

Pour un coût de 6 milliard de dinars : Le Turc Tosyali impliqué 

dans la construction du quai minéralier de Bethioua (Reporters)  
 

 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a effectué 

en début de semaine une visite dans les différents sites industriels à Oran 
dont le site de Bethioua et de Sidi Khettab dans la wilaya de Relizane. 

L’un des projets phares inspectés par le ministre de l’Industrie et des 
Mines, lors de sa visite dans l’Oranie, a été le chantier de réalisation du 

nouveau quai d’Arzew, plus exactement à Bethioua. Ce projet est initié 

par l’Entreprise portuaire d’Arzew (EPA) et la société turque de sidérurgie 
Tosyali.  

A cet effet, une entreprise mixte, la SPA Bethioua Port minéralier, a été 
créée pour la gestion du port. 51% du capital est détenu par l’Entreprise 

portuaire d’Oran et 49% par Tosyali. Cette entité algéro-turque a été 
dotée d’un capital social de 2 milliards de dinars. Le coût du projet de 

réalisation du quai est, quant à lui, estimé à 6 milliards DA, soit environ 
60 millions de dollars.  

Selon les informations recueillies auprès d’un responsable de la wilaya 
d’Oran, outre la construction du quai, le projet est doté d’un système de 

transfert de matières premières et de produits finis. Il s’agit d’un 
convoyeur long de 12,5 km qui relie le quai minéralier au complexe 

sidérurgique du turc Tosyali ainsi qu’aux autres opérateurs de la zone 
d’activité de Béthioua. Ce convoyeur permettra de décharger quelque 50 

000 tonnes de minerai par jour. Parmi les opérateurs qui interviennent 

dans le secteur de la sidérurgie, il y a lieu de citer par ailleurs la nouvelle 
usine du groupe ETRHB, spécialisée dans la fabrication des tubes en acier. 

Cette usine prévoit une production annuelle de 450 000 tonnes en tubes. 
Selon les informations qui nous ont été fournies sur place, le quai 

minéralier est en mesure de recevoir et traiter les gros navires pouvant 
transporter jusqu’à 150 000 tonnes de matières premières, de minerai de 

fer. A présent, le port d’Arzew ne traite que des navires d’une capacité 
allant de 20 000 à 30 000 tonnes. La nouvelle infrastructure ouvre la 

possibilité pour une production de fer et autres aciers estimée 
annuellement à 6 millions de tonnes. Il y a lieu de rappeler que rien que 

pour sa première phase de production, le complexe Tosyali importera pour 
environ 400 000 tonnes de matière première. Mais les besoins en 
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importation de matière première du plus grand complexe sidérurgique 

algérien seront encore plus grands à court terme. Puisqu’à la fin de 
l’année 2017, le volume de production de ce complexe devra atteindre 1,5 

million de tonnes d’acier et fer, avant de réaliser une production 

supplémentaire de 2 millions de tonnes en 2018 et 2 autres millions de 
tonnes de plus d’acier plein en 2019. Soit une production globale de 5,5 

millions de tonnes d’acier et fer. 
Selon le ministre de l’Industrie et des Mines, le nouveau quai de Bethioua 

sera d’une grande utilité pour la filière minière. Puisque, d’après lui, «cette 
plateforme portuaire interviendra lorsque le gisement de Gara Djebilet 

sera en production, dont les réserves de minerai de fer sont estimés à 3 
milliards de tonnes». Le quai minéralier de Bethioua étant relié au réseau 

de transport routier et ferroviaire pouvant atteindre l’ensemble du 
territoire national et le sud du pays. Il y a lieu de souligner que la Turquie 

est le second pays après la Chine à s’intéresser aux activités portuaires. 
La Chine devra réaliser un nouveau port dans la wilaya de Tipasa. Il s’agit 

du port El Hamadani situé non loin de Cherchell, à l’ouest d’Alger. Ce port 
qui coûtera plus de 3 milliards dollars sera réalisé et généré par une 

société mixte algéro-chinoise. Il devra disposer de 23 quais d’une capacité 

de traitement de 6,5 millions de conteneurs auxquels s’ajoute 25,7 
millions de tonnes de marchandises diverses annuellement.  

 
 

Assainissement du Commerce extérieur: 103 importateurs inscrits 
au fichier des fraudeurs en 2016 (Le Quotidien d’Oran)  

 
 

L'opération d'assainissement du Commerce extérieur, déclenchée, en 
2008, se poursuit dans la région de l'Oranie et précisément à Oran, a-t-on 

appris, auprès de sources responsables à la direction régionale du 
Commerce qui,0 rappelons-le, coiffe 5 wilayas de l'ouest dont Oran, 

Mostaganem, Ain Témouchent, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen. En effet, sur les 
919 importateurs contrôlés en, 2016, dans la wilaya d'Oran, 103 ont été 

verbalisés par les inspecteurs du Commerce pour exercice d'activité 

sédentaire sans local, changement d'adresse, sans porter ces 
modifications sur le registre de commerce et défaut de facturation. 

L'objectif de cette opération est d'identifier ces opérateurs et connaître 
par, là même, l'origine du produit. Les infractions les plus constatées sont, 

selon le responsable : l'absence de local avec 61 cas suivie du défaut de 
facturation avec 28 cas. Face à ces infractions et pour une meilleure 

traçabilité des produits importés, mis sur le marché local et afin d'assurer 
le suivi des opérations d'approvisionnement, les enquêteurs ont demandé 

carrément le blocage des importations. Les 103 importateurs verbalisés et 
activant souvent dans la revente en l'état de produits industriels, textiles 

et agroalimentaires, ont été épinglés par les inspecteurs du Commerce qui 
les ont inscrits dans le fichier national des fraudeurs. Rappelons que les 

services du Commerce ont relevé, au cours de l'année 2016, quelque 373 
milliards de centimes de chiffres d'affaires dissimulés. Cette infraction 
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sanctionnée par la loi sur la concurrence a été détectée chez des 

commerçants de détail comme de gros. Pour contrecarrer ce phénomène 
qui porte atteinte à l'Economie nationale, l'administration avait instauré le 

fichier des fraudeurs ; une banque de données qui permet d'assainir 

l'activité commerciale, en canalisant les véritables opérateurs 
économiques.  
 

 

 

Céréales : baisse des importations de 26% (L’Econews)  
 

 

  

 

La facture des importations des céréales a reculé de 26% durant l’année 
2016 soit l’équivalent  de 1,7 milliards de dollars par rapport a l’année 

2015 a indiqué le directeur de office algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC), Mohamed Belabdi. 

 Invité de la radio nationale, le dg de l’Oaic a indiqué qu’en termes de 
quantité, l’Algérie a importé moins de 3,25% l’année précédente par 

rapport à l’année 2015. Une baisse qui s’explique selon lui par les bonnes 
négociations de l’Office sur le marché international, ajoutant à cela le 

recul des prix qui a largement profité à l’Algérie. Toutefois, Belabdi a lancé 
un appel, aux agriculteurs et producteurs de pates en Algérie pour investir 

davantage dans la production de blé à tous les niveaux. 

Dans ce sens, il a souligné que le souci de la qualité est résolu en grande 
partie, et les essais en laboratoires, ont démontré des résultats très 

satisfaisants. De ce fait,  il se demande même pourquoi des investisseurs 
nationaux ne s’intéressent pas à la semence nationale. Cependant, il s’est 

montré très optimiste par rapport aux grands intérêts portés cette année 
à la semence du blé. Selon lui l’Oaic, a vendu plus de 2,2 millions de 

quintaux, une quantité record de semence cette année. Ce qui laisse 
attendre une récolte meilleure pour l’année prochaine. Belabdi a fait 

référence aussi aux 50 000 hectares qui sont semés dans le cadre des 
coopératives financés sur la base des crédits fédératifs que l’Oaic a financé 

cette année.  
S’agissants des dernières pluies, le Dg de l’Oaic a exprimé sa grande 

satisfaction vue qu’elles permettront sûrement une récolte meilleure. Tout 
de même, il a souligné que l’utilisation des machines lors de la semence 

permettra d’éviter le gaspillage et, gagner plus de surface semée. « 

http://www.leconews.com/images/2017/01/17/exportation-orge-01_860365_679x417.jpg
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Autant de facteurs qui nous laissent entendre que la prochaine récolte 

sera meilleures que celle des années précédentes.   
 

 

Chambre Algérienne de commerce et d'industrie : Débat sur le 
recouvrement des impayés (El Moudjahid)  

 

 

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise, aujourd’hui 

et demain, une formation-action portant sur la «gestion du cycle relation 
client, facturation et recouvrement» à l'Ecole supérieure algérienne des 

affaires (ESAA) à Alger. L'objectif de ce séminaire-atelier, explique le Caci 
sur son site, est de s'assurer que la gestion de ces créances est maîtrisée 

et a pour ambitions de dérouler de bout en bout toutes les opérations 
possibles à mettre en œuvre lors des opérations de 

facturation/recouvrement et d'y apporter réponses aux différents cas 

susceptibles d'être rencontrés. A travers cette rencontre, la CACI, vise 
également à enseigner aux participants les techniques comportementales 

du recouvrement des créances, en passant par l’apprentissage des 
moyens de paiement et des motifs de non-paiement liés entre autres aux 

litiges, aux faux litiges et à leur résolution ainsi qu’aux 
dysfonctionnements internes et externes de l’entreprise. En effet, de plus 

en plus les impayés ne sont plus seulement une affaire de financiers. 
Aussi, sont nombreuses les entreprises qui se rendent compte de la 

nécessité de mener un recouvrement avec respect pour s'assurer la 
fidélité du client débiteur. Il est d'usage de dire que recruter un nouveau 

client coûte cinq fois plus cher que d'en conserver un. 
C'est pourquoi les entreprises ont l’impératif de chercher à récupérer ses 

créances mais avec finesse, de façon à ne pas léser ses clients. Au sein de 
ces entités, le credo est désormais de pratiquer le recouvrement de ses 

factures tout en ménageant la relation commerciale. Un retard de 

paiement demeure un fléau économique. Le cumul de factures impayées 
de la part des clients, est une menace pour l’entreprise. Plus la structure 

est petite, plus les conséquences seront graves en cas de règlements non 
honorés par les clients. En exemple, les micro-entreprises et PME qui ont 

généralement des ressources financières moins importantes et sont donc 
plus vulnérables en cas de factures impayés. Quant aux moyens de 

recouvrement des créances, ils varient en fonction de l’organisation 
interne des entreprises. 

Mais le plus souvent ces actions s’organisent au sein de cellules internes. 
Toutefois le recouvrement en interne ne présente pas toujours des 

avantages : le volume d’impayés doit être suffisant pour justifier 
l’existence d’un service interne dédié au traitement des créances. En effet, 

ces procédures mobilisent d’importantes ressources financières, 
matérielles et humaines, et sont très chronophages. 

 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104193
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104193
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Le dérapage inflationniste devrait être évité en 2017 (Maghreb 

Emergent)  

 

Bien que les hausses de prix soient nombreuses  en ce début d’année et 

les risques d’accélération de l’inflation bien réels, l’amélioration du cadre 

macroéconomique devrait permettre d’éviter un dérapage inflationniste en 
2017. 

 Pour l’année 2017, les prévisions du gouvernement qui suscitent le plus 
de scepticisme sont certainement  celles qui concernent une inflation 

« contenue à 4% », selon  le texte de la  dernière loi de finance. Les 
chiffres de l’ONS situent déjà  l’augmentation des prix en novembre 2016 

au niveau national, a plus de 7% « en glissement annuel ». La plupart des 
spécialistes s’attendent à une poursuite de l’accélération de l’inflation au 

cours des mois à venir. Certains d’entre eux n’hésitent pas à évoquer, 
sans doute un peu vite, l’hypothèse d’une inflation à deux chiffres. 

Sur ce chapitre, les institutions financières internationales restent très 
prudentes. Dans son dernier  « rapport de suivi de la situation 

économique en Algérie »  publié en octobre 2016, la Banque mondiale fait 
le bilan des deux dernières années. Sans formuler de prévision pour 2017, 

 elle relève que « malgré une politique monétaire stricte, l'inflation a 

atteint 4,8% en 2015, reflétant en partie l'effet d'une dépréciation 
nominale du dinar d'environ 20%, destinée  à corriger le déséquilibre 

extérieur. Durant la première moitié de l'année 2016, les autorités 
monétaires ont autorisé une dépréciation supplémentaire du dinar, alors 

que le gouvernement essayait d'éviter une baisse rapide des réserves de 
change et de les maintenir au dessus de 100 milliards de dollars US. La 

dépréciation du dinar devrait maintenir une pression inflationniste élevée, 
avec une prévision de l'inflation à 5,9 % en 2016 ». 

Les augmentations de taxes de la LF 2017 
Encore contenues en 2016,  les pressions  inflationnistes seront 

alimentées  en 2017 par une série de facteurs économiques  parmi 
lesquels  de nombreux commentateurs ont surtout évoqué au cours des 

dernières semaines les  augmentations de taxes de la Loi de finance 2017. 
Au premier rang d’entre elles figure une augmentation de 2% pour la TVA 

dont sont cependant exemptés les produits de première nécessité. Des 

augmentations plus ciblées ont également concerné dès le début de 
l’année des produits comme les carburants, le tabac et l’alcool. Un certain 

nombre d’autres taxes nouvelles comme celles sur les équipements 
ménagers énergivores seront appliquées de façon différée au 2ème 

semestre 2017 voire seulement au début de 2018, en raison de la 
complexité de leur mise en œuvre,  selon des précisions récentes du 

ministre des finances. 
Les « bananes » bientôt dans  la liste des produits contingentés 

Un autre élément de politique économique est  susceptible d’alimenter 
l’inflation, au cours des mois à venir. Il s’agit des restrictions de l’offre 

pour les produits importés. Les quotas sur les importations de véhicules 
ont déjà logiquement  poussé les prix à la hausse aussi bien pour les 
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véhicules neufs que pour les véhicules d’occasion. La mise en place 

progressive d’une gestion administrative d’une partie des importations du 
pays, avec l’extension annoncée de la liste des produits contingentés, fait 

donc  également planer le risque de nouvelles hausses des prix pour les 

produits concernés lorsqu’une offre de substitution par une production 
nationale n’est pas disponible. 

Dans ce domaine, le  prix des bananes, qui est  libre de toute 
réglementation, et qui a subi le contrecoup d’une rareté des financements 

disponibles pour leur importation a fait une entrée remarquée et un peu 
comique dans le débat public au cours des derniers jours ; les faibles 

quantités présentes sur le marché  n’étant pas le fait des importateurs 
traditionnels. Le ministre de l’agriculture vient de dénoncer des 

comportements « spéculatifs ». Le problème devrait être « réglé »  par la 
création prochaine de licences pour les fruits importés annoncées aux 

opérateurs par les pouvoirs publics. Elles devraient bénéficier en priorité  
aux  importateurs  justifiant  « l’investissement de revenus dans le 

domaine agricole ». 
Quand la « spéculation » s’en mêle 

Les raisons « objectives » pour une hausse des prix sont renforcées par de 

nombreux comportements  réputés « spéculatifs ». On a vu ainsi certains  
transporteurs privés tenter d’augmenter leurs tarifs de  10 dinars par 

voyageur  .Une mesure qui a été jugée immédiatement « illégale » par le 
ministère des transports  s’agissant de tarifs réglementés. Dans ce climat 

général  devenu très sensible à l’égard de l’inflation, l’augmentation 
saisonnière des prix de certains produits agricoles frais ou des prix de la 

volaille ont également été attribué, de façon abusive, aux « effets de la loi 
de finance 2017 ». 

Quelle dépréciation du dinar en 2017 ? 
Si l’impact des augmentations de taxes et des restrictions à l’importation 

sur  les tensions  inflationniste, ne sera certainement pas négligeable, il 
ne devrait cependant pas suffire  à provoquer un véritable emballement 

de la hausse des prix en  2017. Le principal risque au cours des mois à 
venir  pourrait venir  davantage  d’une éventuelle dépréciation du dinar, 

ainsi que le relève la Banque mondiale dans son analyse des tendances 

inflationnistes au cours des deux dernières années. Dans ce domaine, on 
doit noter  que  depuis juin 2016, le nouveau tandem  Baba Ammi – 

Loukal a totalement  stabilisé, voire légèrement amélioré, la valeur 
officielle du dinar. Les nouveaux responsables de la politique monétaire, 

ont bien reçu le message, venu manifestement des « plus hautes autorités 
du pays », qui consiste  à aller chercher ailleurs que dans la dévaluation 

du dinar les moyens de combler le déficit des finances publiques. Cette 
politique de stabilisation de la valeur du dinar qui permet pour l’instant 

d’éviter un emballement de l’ « inflation importée »  pourra-t-elle se 
maintenir en 2017 ? C’est une des principales inconnues de l’année 2017. 

Le FRR encore au secours du déficit budgétaire en 2017 
Un autre risque important a été évité jusqu’ici. Il  est susceptible, selon 

beaucoup de spécialistes, de jouer un rôle capital dans l’accélération de 
l’inflation dans notre pays. Le déficit budgétaire va en effet également 
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provoquer  des tentations de création monétaire par la planche à billets. 

Dans ce domaine, les autorités financières algériennes  disposent  encore 
de marges de manœuvre qui consistent, pour l’immédiat, dans l’utilisation 

du reliquat des  réserves du FRR dont le ministère des finances vient de 

nous informer qu’il faisait de la résistance et qu’il contenait encore 
l’équivalent de plus de 8 milliards de dollars à fin 2016 . En fonction de la 

taille du déficit budgétaire réel (12 milliards de dollars de déficit prévu par 
la LF 2017 avec un baril à 50 dollars), le gouvernement  devra cependant 

 compter , de plus en plus,  sur la création monétaire avec les dangers 
qu’elle comporte en matière d’accélération de l’inflation ; un risque qui 

vient justement d’être souligné, dans sa première intervention publique 
depuis son départ forcé,  par l’ancien Gouverneur de la Banque d’Algérie, 

M. Mohamed Laksaci. Signalons quand même que, dans ce domaine, les 
nouvelles les plus fraîches sont plutôt bonnes : un baril de pétrole entre 

55 et 60 dollars en moyenne en 2017, ainsi que c’est le cas actuellement, 
devrait permettre de passer l’année en cours sans recourir à une création 

monétaire significative.  
 

 

Gel de l'agrément de 999 promoteurs immobiliers (APS)  
 

 

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé mardi le 
gel de l'agrément pour une durée de six mois de 999 promoteurs 

immobiliers car non-inscrits sur le tableau national des promoteurs 
immobiliers et non affiliés au Fonds de garantie et de caution mutuelle de 

la promotion immobilière (FGCMPI). 

La décision s'inscrit dans le cadre de l'application des lois régissant la 
profession de promoteur immobilier en vue de garantir la protection des 

droits de toutes les parties concernées par les projets réalisés par ces 
promoteurs immobiliers, a indiqué un communiqué du ministère. 

En cas de non régularisation de leur situation au niveau du FGCMPI et du 
tableau national des promoteurs immobiliers dans un délai supplémentaire 

de trois mois, l'agrément sera retiré définitivement aux concernés, précise 
la même source. 

Selon la loi sur la promotion immobilière promulguée en 2011, "nul ne 
peut prétendre de la qualité de promoteur immobilier ni exercer cette 

activité s'il n'est pas titulaire d'un agrément et n'est pas inscrit sur le 
tableau national des promoteurs immobiliers". 

La loi en question oblige les opérateurs d'adhérer au Fonds de garantie et 
de caution mutuelle de la promotion immobilière. 

 

 
Approvisionnement en gaz dans le Sud-est de la France: GRTgaz 

accuse l'Algérie (Algérie 1)  
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La vague de froid givrant qui touche les pays de l’Europe ces derniers 

jours, s’est traduit par une surconsommation d’énergie.  
En France, la situation en terme d’approvisionnement, est qualifiée 

de  «très préoccupante» par le Directeur général de GRTgaz, filiale 

d'Engie, Thierry Trouvé, qui parle  de quasi arrêt des livraisons depuis 
l’Algérie au terminal méthanier de Fos-sur-Mer, selon des propos 

rapportés, mardi, par le journal Le Figaro. 
Les expéditeurs de gaz naturel liquéfié (GNL) "ont amené très peu de gaz 

à Fos-sur-Mer" (Bouches-du-Rhône) et "ont été obligés de soutirer du gaz 
dans les stockages" de la région, qui sont arrivés à un niveau "très bas", a 

indiqué Thierry Trouvé lors d'une conférence de presse. 
La situation est particulièrement tendue du fait du froid annoncé cette 

semaine sur le territoire français, qui entraîne un fonctionnement maximal 
des centrales à gaz pour produire de l'électricité et alimenter le chauffage 

des Français, a-t-il ajouté 
GRTgaz s'attend à un pic de consommation de gaz jeudi en France "de 

l'ordre de 3.000 gigawattheures", selon M. Trouvé. "On a connu plus mais 
on est sur des niveaux quand même assez significatifs", a-t-il noté. 

Conséquence : dans les jours qui viennent "il va falloir continuer à puiser 

de manière significative sur les stockages", a-t-il ajouté. 
Raison pour laquelle il a appelé les expéditeurs de gaz à s'organiser, c’est 

à dire la Sonatrach, "pour faire venir du GNL en février". Cette situation 
tendue vient d'un "problème de production" en Algérie, un des principaux 

fournisseurs de gaz en France, et "beaucoup de bateaux (transportant du 
gaz naturel liquéfié) ont été annulés", a encore expliqué Thiery Trouvé. 

 
 

 
Une partie de la France grelotte: Le gaz algérien mis en cause (Le 

Quotidien d’Oran)  
 

 
Existe-t-il un «problème de production» de gaz en Algérie ? Oui, si l'on 

croit le gestionnaire du réseau de transport français de gaz GRTgaz, filiale 

d'Engie qui a prévenu, hier, au cours d'une conférence de presse, que le 
sud-est de la France connaît une situation «assez préoccupante» pour son 

approvisionnement en gaz à cause du quasi-arrêt des livraisons de gaz, 
depuis l'Algérie, au terminal méthanier de Fos-sur-Mer. Une partie de la 

France grelotte car l'un de ses principaux fournisseurs de gaz rencontre 
des problèmes alors que «beaucoup» de méthaniers ont été annulés, a-t-il 

expliqué. La France du gaz reste dépendante de 99 % des importations et 
son premier fournisseur est la Norvège. En 2014, la France a assuré près 

de 77% de ses importations par le biais de contrats à long terme afin de 
pérenniser son approvisionnement provenant principalement de 4 

fournisseurs dont l'Algérie qui arrive en 4ème position avec 9,5%. La 
Norvège (38,1%), la Russie (12%) et les Pays-Bas (10,8%) formant le 

podium. Thierry Trouvé, le directeur général de GRTgaz a appelé les 
expéditeurs de gaz à s'organiser «pour faire venir du GNL en février» pour 
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pallier au niveau «très bas» des stockages qui seront, fortement sollicités 

à cause de la vague de froid annoncée cette semaine sur l'Hexagone. 
Conséquence immédiate : un fonctionnement maximal des centrales à gaz 

pour produire de l'électricité et alimenter le chauffage des Français. 

GRTgaz s'attend, ainsi, à un pic de consommation de gaz, jeudi, «de 
l'ordre de 3.000 gigawattheures», des niveaux «assez significatifs», selon 

Trouvé. Le message du patron de GRTgaz est clair même s'il évite de 
verser dans l'alarmisme. S'il n'y a «pas d'inquiétude à court terme, il y a 

des mesures à prendre» préviendra-t-il. Son objectif est d'assurer qu'il n'y 
aura pas de problème d'approvisionnement sérieux «dans quelques 

semaines» si les stockages sont totalement vides, expliquera-t-il. Ce délai 
imparti a-t-il été discuté avec Sonatrach ou les autres fournisseurs 

européens pour pallier le manque d'approvisionnement des Algériens. Si la 
France se plaint, rien ne transparaît, pour le moment, du côté de la 

compagnie nationale des hydrocarbures. En mars dernier, l'Agence 
américaine d'information en Energie (EIA) annonçait même une hausse de 

la production gazière de l'Algérie à partir de 2018, après des années de 
stagnation, grâce à l'entrée en production de plusieurs champs gaziers, au 

sud-ouest du pays. Dans son rapport d'analyse, l'EIA anticipe une 

augmentation de l'offre en gaz algérien d'un trillion de pieds cubes (Tcf) 
ou plus, à partir de 2018. Selon elle, la production du gaz avait progressé 

à 6,6 Tcf en 2014, en hausse de 4% par rapport à 2013. La progression a 
été enregistrée après une série de baisses qui ont suivi le pic de 7,1 Tcf, 

atteint en 2008 et reflète aussi le retour à la production des trains du 
complexe de Tiguentourine d'In Amenas. Le potentiel gazier de l'Algérie 

reste, important, en dépit du recul de la production dû au report de 
quelques projets, relève cependant cette agence chargée de fournir des 

données et des prévisions mondiales à l'administration américaine, dans le 
domaine de l'Energie. 

 
 

 
Baisse de la production des pays producteurs de pétrole : L'Algérie 

préside le comité de surveillance (L’Expression)  

 
 

La réduction de l'offre de l'Opep et des 11 pays non-membres de 
l'organisation doit dépasser les 1,8 million de barils par jour après que 

l'Algérie a décidé de réduire la sienne de 60 000 barils par jour. 
A tout seigneur tout honneur. Cheville ouvrière de l'accord qui a abouti le 

10 décembre à une baisse de la production des pays Opep et non-Opep de 
près de 1,8 million de barils par jour l'Algérie présidera la réunion du 

comité de surveillance qui est chargé de veiller à son application. Il sera 
en principe constitué de deux autres pays de l'Organisation des pays 

exportateurs de pétrole, le Koweit et le Venezuela et de deux autres pays 
hors - Opep, la Russie et Oman. Pour donner l'exemple elle a décidé de 

réduire son offre de 60.000 barils par jour soit 10.000 de plus que prévu. 
La réduction de la production de l'Opep et de 11 pays non membres de 
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l'organisation doit par conséquent dépasser les 1,8 millions de barils par 

jour. Après avoir scellé un accord historique à Alger le 28 septembre à en 
marge du 15ème Forum international de l'Energie, le cartel et ses alliés 

ont décidé de réduire respectivement leur production de 1,2 million de 

barils par jour et de 558 000 b/j. Une initiative qui n'a pas tardé de 
produire son effet. Les prix du pétrole se sont élevés à leurs plus hauts 

niveaux depuis 18 mois en tout début d'année 2017. Les cours de l'or noir 
qui se sont affichés le 3 janvier à plus de 58 dollars à Londres, n'ont pas 

raté leur première «sortie» de l'année. Depuis, le baril donne l'impression 
de s'endormir sur ses lauriers. Surprise, à quelques jours de la tenue de 

cette rencontre qui doit se tenir les 21 et 22 janvier à Vienne ne le voilà-t-
il pas sortir de sa torpeur? L'Algérie a-t-elle la baraka? Il faut le croire dès 

qu'elle reprend la main, les prix du pétrole ont tendance à rebondir. Ils 
s'affichaient à plus de 56 dollars hier. Vers 11h30 à Alger, le baril de Brent 

de la mer du Nord pour livraison en mars s'échangeait à 56,63 dollars sur 
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, enregistrant un bond de 77 

cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques 
sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet 

crude» (WTI) pour le contrat de février se négociait à 53,21dollars et 

progressait de 84 cents à 53,21 comparativement à la veille. Est-ce 
l'annonce d'un envol des cours de l'or noir? Les experts sont prudents. 

«Les prix du brut n'ont toujours pas de tendance haussière en 2017, 
même si le ministre de l'Energie saoudien a affirmé que le marché allait se 

rééquilibrer grâce à la limitation de la production», estime Michael van 
Dulken, analyste chez Accendo. Tout repose en réalité sur le respect de la 

baisse de la production décidée par les pays producteurs (Opep et non-
Opep) et d'une éventuelle reprise de la production du pétrole de schiste 

américain. 
L'organisme français de recherche IFP Energies nouvelles a prévu deux 

cas de figure. 
«Le premier consiste en un scénario «haut» entre 50 et 60 dollars le baril, 

une situation qui prévaut actuellement et suppose «un bon respect» de 
l'accord conclu fin novembre par l'Opep et d'autres pays producteurs pour 

limiter leur production et permettre aux cours de se redresser, après une 

chute liée à un excédent d'offre depuis mi-2014», indique son président 
Didier Houssin. «Le scénario bas est lié à une reprise plus rapide de la 

production américaine (de pétrole de schiste) et on pourrait revenir à des 
niveaux de 40 à 50 dollars», a-t-il ajouté. Le ministre saoudien de 

l'Energie est plus optimiste. «La demande va reprendre en été et nous 
voulons nous assurer que le marché sera bien approvisionné et qu'on ne 

provoquera pas de pénurie ou de pression», a déclaré le 16 janvier Khaled 
al-Faleh. Les avis divergent. Les prix du pétrole aussi... 

 
 
 

Accord OPEP: l'Algérie, l'Arabie saoudite et le Koweït ont respecté 
leurs engagements (APS)  
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L'Algérie, l'Arabie saoudite et le Koweït ont rigoureusement respecté leurs 
engagements de réduire leur production pétrolière pour effacer l’excédent 

des stocks sur le marché, selon une étude du fonds d’investissement 

américain JP Morgan Emerging Markets, citée lundi par Oil Price. 
"Les trois pays ont peut-être réduit leur production respective plus ce 

qu’ils ont promis dans l'accord de l'OPEP, car non seulement ils tiennent à 
montrer qu'ils respectent les engagements de réduction, mais veulent 

aussi réduire l'offre plus que le niveau convenu", souligne Oil Price. 
"Ces pays étaient incontournables dans les négociations qui ont forgé 

l'accord de l’année dernière", ajoute Oil Price en reprenant l’étude de JP 
Morgan Emerging markets. 

L'Algérie, qui s'est engagée à réduire la production de 50.000 barils/jour, 
a entamé la mise en œuvre de l’accord, précise Oil Price qui cite aussi 

l’entretien accordé par le ministre de l’Energie, Nourredine Boutarfa, à 
Bloomberg, qui avait déclaré que l’Algérie pourrait aller jusqu'à 65.000 

barils/jour pour soutenir les prix. 
De son côté l’Arabie Saoudite qui a supporté un effort de baisse important 

de 486.000 barils/jour à 10,05 mbj a réduit son offre à moins de 10 

millions mbj, selon son ministre de l’Energie, Khalid Al Falih qui envisage 
de renouveler cet engagement dans les six mois à venir. 

Le ministre du pétrole koweïtien, Essam al-Marzouq a déclaré dimanche 
que son pays pourrait opérer une coupe de production de 148.000 

barils/jour. 
"Notre engagement de baisse de production est de 133.000 barils/jour (…) 

nous avons baissé de 6.000 barils de plus, et nous pourrons atteindre 
146.000 ou 148.000/ barils/jour", a-t-il déclaré. 

"Il n'est pas surprenant (à) pour l’Algérie et le Koweït, qui siègent dans le 
comité de suivi mis en place pour superviser la mise en œuvre de l’accord, 

et pour l’Arabie Saoudite, plus grand producteur de l’OPEP, de ‘donner 
l'exemple’ aux autres producteurs", relève Oil Price. 

En parallèle à ces efforts menés pour stabiliser le marché pétrolier, les 
producteurs américains ont profité de la remontée des cours pour 

augmenter l’extraction. 

Selon les chiffres fournis par Oil Price, l’offre des Etats-Unis a augmenté 
de 500.000 barils/ jour depuis l’annonce de la conclusion de l’accord 

d’Alger fin septembre. 
Les quatorze membres de l’organisation des pays exportateurs de pétrole 

devraient se réunir le 22 janvier à Vienne pour adopter des mécanismes 
en vue de renforcer l’effort de baisse engagé, a indiqué vendredi le 

secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, dans un entretien à 
Bloomberg Television. 

Ils devraient ensuite se rencontrer en mai pour discuter de l’opportunité 
de prolonger l’accord de novembre portant sur une réduction de 1,2 

million de barils/jour à 32,5 mbj à partir de janvier 2017. 
 

 

 

http://www.aps.dz/economie/51141-l-alg%C3%A9rie-pourra-transformer-localement-toute-sa-production-p%C3%A9troli%C3%A8re-d%C3%A8s-2025
http://www.aps.dz/economie/51368-opep-r%C3%B4le-cl%C3%A9-de-l-alg%C3%A9rie-dans-le-consensus-pour-r%C3%A9%C3%A9quilibrer-le-march%C3%A9-p%C3%A9trolier
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Le SG de l’OPEP optimiste quant à la stabilité du marché en 2017 

(Algérie 1)  
 

  

Le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole 

(OPEP), Mohammed Barkindo, prévoit un retour à la stabilité sur les 
marchés du pétrole en 2017, selon l'Aps 

"Nous restons convaincus (...) qu'avec la mise en œuvre intégrale et dans 
les délais de cette décision historique entre nous et les pays hors OPEP, la 

situation de nos économies en 2017 va s'améliorer énormément", a-t-il 
déclaré lors d'une conférence de presse avec le président vénézuélien. 

D'après Mohamed Barkindo  la stabilité du marché pétrolier, "sera rétablie 
durablement dans l'intérêt des producteurs, des consommateurs et de 

l'économie mondiale." 
Pour rappel, dans le cadre d'un accord conclu fin 2016, l'OPEP, la Russie 

et d'autres pays producteurs hors OPEP ont décidé de réduire leur 

production de près de 1,8 million de baril par jour (bpj) au total, à partir 
de janvier2017. 

L'accord de l'OPEP conclu à vienne en fin d'année était venu entériner les 
négociation d'Alger en septembre 2016.    

 
 

Renault : une part de marché record en Algérie (TSA)  
 

 

Le groupe Renault a dévoilé, ce mardi 17 janvier, ses chiffres de ventes 
mondiales pour l’année 2016. En Algérie, le constructeur est épargné par 

la crise qui secoue le secteur. « Il affiche une part de marché record de 
51,3% avec un gain de 15,7 points, bénéficiant de la production locale de 

Symbol », précise Renault dans son communiqué qui ne fournit toutefois 

pas de chiffres détaillés de ces ventes. 
Au Maghreb, « le groupe détient 38,5 % de part de marché, en hausse de 

4,9 points », précise Renault. « Au Maroc, où Dacia et Renault sont 
respectivement première et deuxième marque, les immatriculations du 

groupe progressent de 22,5 % avec une part de marché à 37,8 %, en 
enregistrant des ventes records », ajoute-t-il. 
 

 

Sa part de marché a atteint 51,3%: Renault Algérie a vendu 61 
249 véhicules en 2016 (Algérie Eco)  

 
 

Au Maghreb, le groupe Renault détient 38,5% de parts de marché, soit 

une hausse de 4,9 points en un an, selon le dernier bilan de Renault. 

En Algérie, avec 61 249 véhicules vendus, la part de marché atteint les 
51,3%. Un record avec un gain de 15,7 points qui s'explique par la 

fabrication depuis deux ans de la Symbol pour le marché local dans son 
usine d'Oran. 
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Par ailleurs, au Maroc, où Renault dispose d'une usine à Tanger, Dacia et 

Renault sont respectivement la première et la deuxième marque. Le 
groupe bénéficie dans ce pays d'une progression de 22,5% des 

immatriculations (61 726 ventes) avec une part de marché de 37,8%. 

Le même rapport indique que le groupe Renault, devient le premier 
groupe automobile français dans le monde grâce à ses marques Renault 

(première marque française mondiale en dépassant PSA, seconde 
européenne, première en France), Dacia et Renault Samsung Motors 

(+38,8%). 
Le groupe et ses 3,18 millions de véhicules vendus en 2016 (un record), 

surperforme avec une hausse de 13,3% dans un marché mondial qui ne 
progresse que de 4,6%. 

Si tous les marchés se trouvent au vert, l'Afrique-Moyen-Orient-Inde - 
AMI -  (491 151 unités vendues) avec 36,4% de progression et une part 

de marché qui gagne 1,7 point, ainsi que l'Asie-Pacifique (+34,5% et 167 
363 véhicules), participent prioritairement à ces bons résultats. 

En Europe, le groupe Renault a vendu 1,8 million de véhicules soit une 
hausse de 11,8% (14,5% hors France) alors que dans le monde, la France 

reste de loin le premier marché avec 651 778 véhicules vendus (26,87% 

de part de marché) suivi de l'Allemagne (198 609 unités) puis de trois 
pays méditerranéens : Italie (190 610), Espagne (170 272) et Turquie 

(169 236). Le Maroc et l'Algérie se positionnent aux 14e et 15e places. 
 

 

  

Automobile made in Algérie : Le premier véhicule Volkswagen 

sortira en juin 2017 (Maghreb)  
  

  

 

Le premier véhicule Volkswagen sortira de l'usine de Relizane, en juin 

2017, c'est le produit d'un contrat conclu entre le constructeur Allemand 
Volkswagen et le groupe algérien Sovac. 

Citant le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, la 
chaîne 3 de la Radio Algérienne signale que le complexe automobile de 

Relizane constitue un grand pas en avant pour l'économie nationale, 
précisant qu'il pourra atteindre un taux d'intégration de 50% dans les cinq 

prochaines années. 
D'autre part, une assiette foncière de 150 hectares a été dégagée dans ce 

site, situé à 20 km au nord du chef-lieu de wilaya, pour abriter ce projet, 
le premier du genre pour cette marque à l'échelle nationale et africaine 

Un protocole d'accord a été signé l'année précédente entre le groupe 

allemand Volkswagen et le groupe algérien Sovac pour la mise sur pied de 
ce projet qui nécessite un investissement dépassant les 20 milliards de 

DA, selon une source. 
L'usine devra assurer une production annuelle de 100.000 véhicules de 

tourisme et utilitaires à l'exemple de Seat et Skoda. 
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Quelque 1.400 postes de travail seront créés, dès la mise en service de 

l'usine, au profit de la main-d'œuvre locale et des wilayas limitrophes. 
L'usine de Volkswagen est le troisième grand projet dont a bénéficié la 

wilaya de Relizane après le méga-complexe de textile, en cours de 

réalisation dans le cadre d'un partenariat algéro-turc, et du projet de 
cimenterie dans la région d'El Kelaâ dans la commune de Yellel, rappelle-

t-on. Les concessionnaires qui se contentaient, jusqu'alors, d'offrir un 
marché aux firmes étrangères, ont commencé à se lancer dans la 

production, à l'exemple de Hyundai, Renault et Mercedes et, plus 
récemment, Volkswagen. 
 

 

 

Salon International de l’hôtellerie : Les étoiles du savoir-faire (El 
Moudjahid)  

 
 

Devenu un rendez-vous «incontournable» du secteur, le Salon 
International des Équipements et Services pour l’Hôtellerie, la 

Restauration et les Collectivités s’est ouvert, hier, à Alger, pour s’étaler 
jusqu’au 19 janvier. «C’est une excellente opportunité qui permet 

d’échanger les expériences entre les professionnels du secteur», a estimé 

à ce sujet le Directeur de l'aménagement touristique au ministère de 
l’Aménagement du territoire, du tourisme et de l’Artisanat lors de 

l’inauguration de cet événement qu’abritera l’esplanade de l’hôtel 
Hilton.                                                                 

Hamid Terghini a insisté à cet effet sur l'importance d'organiser de telles 
manifestations en vue «d’améliorer» les prestations hôtelières et par la 

même «satisfaire» la clientèle, et indiqué que la majorité des projets 
hôteliers en cours de réalisation nécessitent des équipements «haut 

standing» et «modernes» pour améliorer justement leurs prestations. «Le 
schéma-directeur de l'aménagement touristique à horizons 2030 met 

l’accent à ce propos sur la garantie de la qualité des prestations 
hôtelières. C’est primordial d’y arriver lorsqu’on sait que le tourisme est 

un secteur phare sur lequel compte l’Etat dans l’optique de diversifier 
notre économie. Il faut que ce secteur joue pleinement son rôle, qu’il 

contribue au développement économique et d’être une vraie alternative 

aux hydrocarbures», a-t-il ajouté en rappelant les efforts qui ont été 
consentis ces dernières années pour sensibiliser davantage les 

responsables des établissements hôteliers et les inciter à équiper et à 
décorer leurs hôtels avec des produits nationaux, artisanaux et 

traditionnels de «haute qualité» afin de «valoriser» le patrimoine 
traditionnel «authentique» de l’Algérie. 

Pour revenir à ce salon, sa 11e édition réunira les spécialistes des métiers 
et des services dédiés aux secteurs de l'hôtellerie, la restauration et tous 

les métiers de l'hospitalité en général. Quelque 300 professionnels y 
prennent part et vont mettre à profit cet espace pour présenter leur 

savoir-faire en la matière. Il s’agit également de mettre en évidence leur 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104200
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expertise qui puisse permettre de répondre aux attentes d’une clientèle de 

plus en plus «exigeante» et «avertie». situation qui a nécessité la mise en 
route de nombreux projets touristiques réalisés ou en cours de réalisation, 

inscrits dans une approche qualitative et quantitative pour l'amélioration 

de l'offre touristique algérienne. L’objectif de ce SIEL est de «rassembler» 
en un même lieu des professionnels locaux et étrangers qui ont mis leurs 

compétences au service du secteur touristique afin de «développer» cette 
industrie en Algérie pour donner au secteur du tourisme un «nouveau» 

souffle et  réduire, un tant soit peu, la dépendance des 
hydrocarbures.                                                                                     

 Pour les organisateurs, cette politique de développement du tourisme est 
perçue comme une alternative «crédible» et surtout «nécessaire» pour la 

diversification de l’économie algérienne fortement dépendante des 
hydrocarbures. Une démarche motivée par l’existence de fortes 

potentialités dont dispose le pays et qui restent malheureusement «peu  
exploitées».                                                                                           

Les stands de ce salon présentent différents équipements pour les 
cuisines, les cafétérias et les restaurants, du matériel de maintenance et 

d'aération et des produits de relaxation et de fitness. Il s'agit également 

de matériels de revêtements mural et de sol, des articles d'ameublement 
et de décor, des produits luminaires, de literie, de  piscine et de sauna, 

ainsi que des systèmes de surveillance vidéo, d'éclairage,  de maintenance 
et d’hygiène.  

Par ailleurs, des démonstrations culinaires à destination des professionnels 
et du grand public seront effectuées tout au long du salon. Une rencontre 

qui représente également une opportunité de se rendre compte de visu de 
tout le savoir-faire et la maîtrise, dont fait preuve actuellement l’opérateur 

local. 
 

 

Intempéries : plusieurs vols annulés dans les régions Est du pays 

(Algérie 1)  
 

Les conditions météorologiques continuent de se dégrader sur les régions 

Est du pays. Ainsi, apprend-on de sources portuaires, que pas moins de 
12 vols vers et en partance des aéroports de Constantine et Sétif ont été 

annulés, tandis que certains ont été transférés vers l'aéroport Rabah Bitat 
d’Annaba. 

Selon les mêmes sources, nombre de voyageurs à destination d''Arabie 
Saoudite pour accomplir le rituel de la Omra, ont été déroutés par bus 

vers l’aéroport international d’Annaba. 
 

 

 

Condor lance un partenariat avec le «iMadrassa» (Le Quotidien 

d’Oran)  
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Condor Electronics, a lancé, hier, un nouveau partenariat avec 
iMadrassa.com, le site et application mobile de soutien scolaire réalisé par 

des professionnels et conforme au programme national, du primaire à la 

l'université.  
Cette offre est, notamment, valable pour les clients Condor déjà existants. 

Une fois les trois mois dépassés, les recharges seront disponibles dans les 
showrooms Condor à travers tout le territoire national à partir de 500 DA 

par mois.  
Pour tout achat de Smartphone ou tablette Condor, le client bénéficiera de 

03 mois gratuits de cours de soutien en ligne après le téléchargement de 
l'application (gratuite) iMadrassa ou via le site web www.iMadrassa.com.  

«Condor place la réussite des élèves au cœur de ses réflexions avec le 
lancement de ce partenariat, une action commerciale couplée à une 

conviction basée sur des valeurs communes : la réussite scolaire pour 
tous», indique un communiqué de Condor qui souligne que les deux 

partenaires, chacun dans son domaine, souhaitent apporter du contenu 
algérien à forte valeur ajoutée, à leurs clients.  

Il faut savoir que «iMadrassa.com» est un site où, déjà, 100.000 élèves 

révisent leurs cours, testent leurs connaissances avec des quiz, 
s'entraînent avec des exercices interactifs et des vidéos et s'évaluent avec 

des examens corrigés. Tous les contenus pédagogiques du site sont 
produits par des professeurs de plus de 20 ans d'expérience et validés par 

des inspecteurs de l'Education nationale, selon le communiqué de Condor.  
Les parents peuvent, en outre, suivre l'avancement et les progrès de 

l'élève grâce à un tableau de bord et comparer leur score avec les autres 
membres du site.  

«Condor Electronics n'est pas seulement un label marchand mais un 
opérateur et un compagnon du quotidien de chaque Algérien qui propose 

concrètement plus de confort et d'accessibilitéì», ajoute la même source 
qui note que l'enseigne inspire par son succès et sa fidélité et c'est 

précisément cette proximitéì et la détermination d'élargir les horizons et 
d'anticiper sur les innovations qui permettent aÌ Condor Electronics d'être 

un leader. Condor Electronics, pour rappel, marque l'année 2016 par son 

envol vers la conquête des marchés internationaux et l'inauguration de 
son premier Showroom, hors frontières, le 18 Novembre 2016 à 

Nouakchott (Mauritanie).  
Enfin, Condor Electronics exprime de grandes ambitions pour l'export, 

avec un objectif de 50% de chiffre d'affaires en provenance des 
exportations. Toujours plus engagée, Condor exprime, aujourd'hui, sa 

volonté de promouvoir le savoir-faire algérien et de mettre l'Entreprise 
algérienne au cœur d'une dynamique économique internationale.  
 

 

 

Axer sur la formation continue pour améliorer la compétitivité des 
entreprises économiques (APS)  
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L’importance de la formation continue pour améliorer la compétitivité des 
entreprises économiques a été soulignée, mardi à Ouargla, par une 

responsable centrale au ministère de la Formation et de l’Enseignement 

professionnels. 
Intervenant lors d’une journée d’étude régionale sur "La formation 

continue", Akila Chergou a indiqué que les efforts du Gouvernement pour 
la promotion de l’investissement impliquent d’accorder une attention 

particulière à la formation et la valorisation de la ressource humaine. 
La stratégie du secteur de la formation vise, parmi ses objectifs, le 

développement de la formation continue des travailleurs des entreprises 
économiques, en vue de parfaire leurs compétences et leur compétitivité, 

à la faveur d’un programme axé sur la formation de cadres spécialisés en 
formation continue et le renforcement des dispositifs de la formation 

continue, a-t-elle soutenu. 
Retenu au titre de la stratégie nationale du secteur pour le renforcement 

des aptitudes des personnels et l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises économiques, cette rencontre vise le perfectionnement des 

organismes employeurs, les entités économiques notamment, en matière 

d’investissement dans la ressource humaine, à travers la formation des 
personnels, la vulgarisation des mécanismes de la formation continue et 

l’enrichissement du cadre juridique et réglementaire de la formation, ont 
indiqué les organisateurs. 

Il est attendu de cette rencontre l’adoption de recommandations, par les 
ateliers mis en place, devant servir de feuille de route pour l’adoption de 

nouvelles lois et l’amendement d’autres, afin de dynamiser le processus 
de formation continue au sein des institutions économiques, publiques et 

privées, ont-ils ajouté. 
Des éclaircissements ont également été donnés sur les missions et 

ressources financières du Fonds national pour la promotion de 
l’apprentissage et la formation continue (FNAC), créé en vertu du décret 

exécutif de 2006 pour l’ouverture de structures régionales encadrées par 
des conseillers jouissant d’expériences en action de proximité pour divers 

objectifs, notamment l’accompagnement des entreprises dans le 

diagnostic et l’élaboration de plans de formation. 
Cette rencontre, qui a regroupé des personnels de la formation 

professionnelle, des patrons d’entreprises et des investisseurs, a permis 
d'expliquer les missions dévolues à l’Office national de développement et 

de promotion de la formation continue (ONDPFC), qui met ses expériences 
et compétences à la disposition des entreprises économiques à même de 

leur permettre de résoudre leurs problèmes de production et de 
productivité. 

En marge de cette journée, trois conventions de partenariat ont été 
signées entre le secteur de la formation professionnelle d’Ouargla et trois 

entreprises publiques pour le renforcement de la formation et de 
l’encadrement des apprentis et stagiaires du secteur, d’une part, et des 

personnels des entreprises signataires, d’autres parts. 
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Signées avec l’entreprise nationale de forage (ENAFOR), l’entreprise 

d’industrie chimique "Flash" d’Ouargla et une société de maintenance et 
des équipements électriques, ces conventions visent à doter les apprentis 

d’expériences requises pour satisfaire les besoins du marché du travail en 

main-d’œuvre qualifiée et l’ouverture d’ateliers de stage d’application au 
profit des stagiaires du secteur. 

Elles permettront aussi d’assurer la formation continue aux personnels de 
ces entreprises pour améliorer leurs compétences et les mettre au 

diapason du développement que connaissent leurs activités, a expliqué le 
directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya 

d’Ouargla, Ali Houassi. 
Cette rencontre régionale, de deux jours, qu’abrite l’Institut de la 

formation professionnelle "Salah Eddine El-Ayoubi" d’Ouargla, a regroupé 
des représentants des wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Ghardaïa, El-

Oued et Ouargla. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Crédit à la consommation-véhicules: convention entre Cnep et 
Tahkout manufacturing company (APS)  

 
 

 
 

 La CNEP-Banque et Tahkout manufacturing company (TMC) ont signé 

mardi à Alger une convention de financement bancaire dans le cadre du 

crédit à la consommation accordé aux particuliers pour l'acquisition des 
véhicules de marque Hyundai fabriqués localement par TMC. 

La convention a été signée par le P-dg de CNEP-Banque, Rachid Metref, et 
celui de TMC, Mahieddine Tahkout. 

Conformément à cet accord, cette banque publique peut accorder des 
crédits qui peuvent aller jusqu'à 70% du prix du véhicule fabriqué par 

cette société privée algérienne. 
Le montant du crédit du véhicule peut aller jusqu'à quatre (4) millions de 

dinars sachant que l'apport personnel de l'emprunteur est compris entre 
10% et 30% du prix, et ce, selon la capacité du client. 

Le taux d'intérêt qui sera appliqué est fixé entre 7% et 8% avec une 
durée maximale de remboursement de cinq ans, a précisé le directeur du 

crédit particulier à la CNEP-Banque, Nidhal Zemouri. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/70b17068e575511d7271d11a5cc7f966_XL.jpg
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Cette convention sera effective dès la semaine prochaine, a avancé le P-

dg de Cnep-Banque, ajoutant que cette démarche vise à toucher la 
catégorie moyenne de la population. 

De son côté, M. Tahkout a avancé que son entreprise ambitionnait à 

renforcer ses capacités de production en termes de nombre et de gammes 
de véhicules afin de répondre à la demande du marché local. 

L'usine d'assemblage et de montage de véhicules de marque Hyundai à 
Tiaret avait été inaugurée en octobre dernier avec une capacité de 

production de 60.000 unités pour la première année d'activité. 
Cette capacité devrait passer à 100.000 unités à partir de la deuxième 

année. 
Le crédit va financer les huit (8) modèles de véhicules de Hyundai 

assemblés par TMC en Algérie et commercialisés par le réseau du 
concessionnaire CIMA motors (filiale du groupe Tahkout). 

Il s'agit des modèles i10, i20, i30,i40, Accent RB, Tucson, Cretta et Santa 
Fe. 

La Cnep est la troisième banque à signer ce type de crédit avec TMC, 
après le Crédit populaire d'Algérie (CPA) et la Banque nationale d'Algérie 

(BNA). 

Le crédit à la consommation a été réintroduit par l'article 88 de la loi de 
finances 2015 et est destiné exclusivement aux produits fabriqués ou 

assemblés localement. 
Son lancement effectif date de janvier 2016 suite à la publication d'un 

arrêté interministériel portant sur les conditions et modalités d'octroi de ce 
type de crédit. 

Composé de cinq (5) articles, ce texte réglementaire fixe essentiellement 
la liste des produits industriels fabriqués ou assemblés localement éligibles 

au crédit à la consommation. 
La liste contient sept (7) catégories de produits tels les voitures, les 

ordinateurs, les produits électroménagers, les meubles et quelques 
matériaux de construction. 

 

 
Commerce  

 

 
 

Alger: début des soldes d'hiver mercredi, près de 60 autorisations 

accordées aux commerçants (APS)  
 

 
 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5edff99fe51497455cc8f8db48a38966_XL.jpg
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 Les soldes d'hiver 2017 prévues du 18 janvier au 28 février prochain 

débuteront mercredi, a annoncé le représentant de la direction du 
commerce de la wilaya d'Alger Dehar Layachi, précisant qu'une 

soixantaine d'autorisations ont été accordées à plus de 155 locaux 
commerciaux au niveau d'Alger. 

M. Dehar a déclaré à l'APS, que la direction du commerce de la wilaya 
d'Alger a reçu jusqu'au 15 janvier, 96 dossiers de demande d'autorisation 

à participer à cette démarque, ajoutant que 57 autorisations ont été 

accordées à 155 locaux commerciaux et 6 autres ont été attribuées à 9 
locaux pour la vente promotionnelle. 

Il a précisé que conformément à la décision de la wilaya du 22 novembre 
2016 relative aux soldes d'hiver et d'été 2017, la période des soldes 

d'hiver a été fixée du 18 janvier 2017 à 8 h au 28 février 2017 à 20 h, 
alors que la période des soldes d'été débutera le 21 juillet 2017 à 8 h et 

se prolongera jusqu'au 31 août 2017 à 20 h. 
Le même responsable a rappelé que le dépôt des dossiers pour les 

commerçants intéressés par cette opération sera valide jusqu'à la fin de la 
période fixée conformément aux lois et aux règlements en vigueur. 

M. Dehar a par ailleurs indiqué que l'opération s'effectue en application 
des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et 

les modalités de vente au rabais. 
La décision prévoit également des dispositions claires concernant les 

peines infligées aux commerçants contrevenants si ces derniers sont 

interceptés par les agents de contrôle et de la répression des fraudes de la 
direction du commerce. 

Selon la même source, la vente de soldes concerne les articles achetés par 
le commerçant depuis au moins trois mois et non les nouveaux articles, 

soulignant que la vente de soldes n'est pas obligatoire pour le 
commerçant, c'est un choix. 

L'objectif est d'offrir, a-t-il dit, aux commerçants l'occasion de promouvoir 
leurs activités et aux consommateurs d'acquérir des produits à bas prix. 

M. Dehar a ajouté que les démarques arrangent les faibles revenus et 
créent de la concurrence entre les commerçants qui doivent épuiser leurs 

stocks de marchandises pour de nouvelles collections. 
Le même responsable a tenu à rappeler que le commerçant contrevenant 

au règlement et coupable de dépassements, sera immédiatement mis en 
demeure. Si l'infraction se répète, un procès-verbal sera établi contre le 

concerné pour publicité mensongère conformément à la loi 04/02 du 23 

juin 2004, relative aux modalités d'exercice d'activités commerciales. 
 

 

 

Alimentation: tendance mitigée des prix à l'importation sur les 10 
premiers mois 2016 (APS)  

 
 

Les prix moyens à l'importation par l'Algérie des produits alimentaires et 

agroalimentaires ont connu des tendances disparates durant les dix 
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premiers mois de 2016 par rapport à la même période de 2015, apprend 

l'APS auprès du ministère du Commerce. 
Dans la catégorie des céréales, les prix moyens à l'importation ont reculé 

à 306 dollars/tonne (usd/t) pour le blé dur (-32,3% par rapport à la 

même période de 2015), à 192 usd/t pour le blé tendre (-21,6%) et à 186 
usd/t pour le maïs (-7%). 

De son côté, le prix d'achat des poudres de lait s'est établi à 2.311 usd/t 
(-18,5%). 

Une baisse a touché également les huiles brutes (baisses allant de 1,8% à 
11,2%) sauf pour l'huile brute de coco qui a enregistré une hausse 

(+14,2%) et d'autres huiles alimentaires brutes (+21,8%). 
Une hausse des prix à l'importation a touché le sucre roux qui est passé à 

398 usd/t (+11,2%). 
Pour la catégorie des produits d'épicerie, une augmentation des prix 

moyens à l'importation a été observée pour les cafés torréfiés (+30,1%), 
le thé (+5,8%,), les pâtes alimentaires (+5,2%), le sucre blanc (+3,16%) 

et le lait infantile (+2%). 
Par contre, les prix à l'importation du triple concentré de tomate ont 

reculé à 843 usd/t (-26,7%), le simple concentré de tomate à 1.105 usd/t 

(-21,6%), le double concentré de tomate à 1.328 usd/t (-9,2%), les cafés 
non torréfiés à 2.146 usd/t (-6,7%) et le riz à 536 usd/t (-3,2%). 

Pour les légumes secs, des baisses ont été observées pour les pois secs 
dont le prix moyen à l'importation est passé à 594 usd/t (-15%) et les 

haricots secs à 1.040 usd/t (-12,2%) . 
En revanche, les prix à l'importation ont haussé pour les pois chiches à 

1.378 usd/t (+29%) et pour les lentilles à 1.087 usd/t (+15%). 
Quant à l'ail, il a été importé à 1.767 usd/t, soit une hausse de 61,1%. 

Pour les viandes et poissons, les prix ont reculé pour les viandes bovines 
congelées à 3.054 usd/t (-9,7%), pour celles réfrigérées à 3.631 usd/t (-

9,3%) et pour les poissons congelés à 1.515 usd/t (-3,4%). 
En dehors des produits alimentaires, le prix moyen à l'importation du 

ciment a baissé à 64 usd/t contre 73 usd/t (-12,3%). 
Les principaux pays fournisseurs de l'Algérie en poudre de lait sont au 

nombre de 14 dont les 5 premiers sont la Nouvelle-Zélande (40,3% des 

importations globales), la France (16,73%), l'Argentine (12,03%), la 
Pologne (8,82%) et l'Uruguay (7,34%). 

Pour les huiles alimentaires brutes, la quasi-totalité des quantités 
importées a été réalisée par six (6) principaux opérateurs dont une société 

privée qui demeure en première position avec 58,7% de la quantité totale 
importée. 

En matière d'importation de sucre roux, cette même société privée est 
demeurée dominante en assurant 83,3% du total importé. 

Quant au sucre blanc, il est à noter qu'une proportion de 64,6% de la 
totalité des quantités importées a été réalisée par 10 entreprises privées. 

Concernant le café non torréfié, les principaux importateurs sont au 
nombre de sept (7) avec 34,8% du total des importations. 

 Bananes et pommes: plus de 190 millions de dollars 
d'importations 
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 Sur les dix premiers mois 2016, il a été importé pour 139,4 millions usd 

de bananes (contre 141,6 millions usd sur la même période de 2015), et 
pour 50,95 millions usd de pommes (contre 85,2 millions usd). 

La facture a été de 34 millions usd pour les amandes (contre 34,6 millions 

usd), de 17,3 millions usd de raisins secs (contre 22,2 millions usd) et de 
5,2 millions usd d'abricots secs (contre 6,14 millions usd), alors que les 

importations des pruneaux secs se sont chiffrées à 10,15 millions usd 
(contre 10,24 millions usd). 

Il est, par ailleurs, constaté que la facture de l'ail importé a nettement 
augmenté en s'établissant à 19,3 millions usd (contre 11,36 millions usd). 
 

 

Coopération  

 

Algérie Télécom Satellite fournira l’Internet aux Maliens, en 

attendant la dorsale transsaharienne à fibre optique (Maghreb 
Emergent)  

 

 

 

L’Algérie donnera au Mali accès à internet via satellite. Un accord 
commercial entre les deux pays sera signé février prochain, selon la 

ministre de la Poste est des TIC, Iman Houda Feraoun, qui souligne le 
« succès des expériences menées récemment par des experts algériens à 

Bamako ». 
Algérie Télécom Satellite (ATS) devrait signer un accord avec Sotelma-

Malitel en février prochain afin de fournir le voisin du sud d’une connexion 
internet dans un premier temps via satellite « en attendant l'arrivée de la 

fibre optique au Mali », selon une déclaration faite dimanche par la 
ministre de la Poste et des TIC, Imane Houda Feraoun. 

En marge d'une réunion avec la commission des finances et du budget à 
l'Assemblée nationale populaire (APN) consacrée au débat du projet de loi 

relatif au règlement budgétaire 2014, la ministre a rappelé que l'accès du 
Mali à Internet se fera dans une première étape via satellite en attendant 

l'arrivée de la fibre optique dans ce pays. La ministre faisait allusion 

au grand projet de construction d’une dorsale transsaharienne à fibre 
optique (DTS) devant relier l'Algérie, le Mali, le Niger et le Tchad. Ce 

projet soutenu par la Banque africaine de développement (BAD) 
ambitionne d’interconnecter l’Afrique du nord, de l'ouest et l’Afrique 

centrale. 
Le Mali est l’un des pays africains où la connexion internet est la plus 

faible et aux tarifs exorbitants. En effet, les 384 kilobits sont vendus à 36. 

http://www.maghrebemergent.info/high-tech/internet/67389-nouvelle-perspective-pour-algerie-telecom-devenir-un-hub-africain-de-l-internet.html
http://www.maghrebemergent.info/high-tech/internet/67389-nouvelle-perspective-pour-algerie-telecom-devenir-un-hub-africain-de-l-internet.html
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000 FCFA équivalent à 60 euros par mois. Une offre qui n’a pas changé 

depuis 2009. L’opérateur Orange-Mali, présent depuis 2002 et détenant 
96% du marché de l’internet fixe offre aussi des débits allant de 1 à 2 

mégabits. Toutefois le prix est hors portée des usagers (457.35 

euro/mois). Très critiquée par la presse malienne ainsi que par la société 
civile, ce géant des télécoms n’aurait consenti aucun effort pour acquérir 

sa propre bande passante. En effet, cette entreprise achète la bande 
passante auprès d’Orange-Sénégal et Orange-Côte d’Ivoire. Et ce malgré 

les bénéfices colossaux qu’elle aura enregistré notamment en 2014, selon 
le collectif «#Mali 100 méga» qui dénonce les tarifs élevés et le faible 

débit imposé par cette filiale d’Orange.  Le fournisseur d’accès internet 
public Sotelma-Malitel, détenant la petite portion du marché (4%), est 

quant à lui « handicapé par les pesanteurs bureaucratique » selon la 
presse malienne. 

  
 

 

 
 

Veille  
 

 
Oran: près de 350 exposants au 5e SIAG prévue en mars (APS)  

 

 

 Près de 350 exposants sont attendus à la 5ème édition du Salon 

international de l’industrie alimentaire (SIAG), prévue en mars prochain 
au Centre des Conventions d’Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs. 

Organisée par l’agence de communication "Proximity PR", cette édition, 
programmée du 2 au 5 mars prochain, a pour objectif principal "de 

contribuer à une meilleure connaissance du potentiel du secteur industriel 
agro-alimentaire national", a précisé à l’APS l’organisateur Mahmoud El 

Hani. 

"Cette édition sera organisée autour d’un thème de la promotion du 
produit local, avec un cap sur les moyens d’exporter ce produit", a-t-il 

indiqué. 
Une dizaine de pays étrangers participeront à cette édition, dont la 

France, l’Espagne, le Brésil, la Turquie, la Corée, entre autres. Les 
entreprises nationales ambitionnent, quant à elles, d'exporter des produits 

locaux vers l’Afrique. 
Pour cette édition, un riche programme d’animation a été tracé, entre 

conférences, rencontres, et forums de discussion qui seront animés par 
des experts sur des sujets d’actualité comme la sécurité alimentaire, le 

packaging et les potentialités du secteur agroalimentaire national. 
Le SIAG permettra également l’instauration d’un espace "B to B" privilégié 

pour de rencontres permettant aux entreprises algériennes et étrangères 
d’échanger leurs expériences et de développer des relations d’affaires 

mutuellement bénéfiques, a-t-on expliqué. 
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Agroalimentaire: plus de 700 exposants au 15e Salon international 
Djazagro (APS)  

 

 

 
 

 

 Environ 740 exposants sont attendus au 15ème Salon international de 
l'agroalimentaire (Djazagro) qui se tiendra en avril à Alger, ont annoncé 

mardi les organisateurs, lesquels prévoient la tenue d'ateliers 
professionnels dédiés au métier de l'exportation. 

Outre les entreprises algériennes, qui occuperont 20% de la superficie du 

salon, les autres exposants sont issus d'une trentaine de pays dont deux 
qui participent pour la première fois à savoir la Thaïlande et la République 

Tchèque, a indiqué Mme Olivia Milan, directrice de Djazagro lors d'une 
conférence de presse. 

Organisé par Comexposium, opérateur français d'organisation 
d'évènements, le 15ème Djazagro se tiendra du 10 au 13 avril au Palais 

des expositions des pins maritimes à Alger, a précisé Mme Milan. 
En plus de l'exposition d'équipements de production, de conditionnement 

et de stockage de produits agroalimentaires, de boulangerie et de 
restauration, le salon va abriter également des ateliers dédiés au métier 

de l'exportation, a-t-elle fait savoir. 
"Notre objectif est d'accompagner les entreprises algériennes et les 

visiteurs professionnels pour exporter, puisque l'Algérie fait partie des 
pays qui veulent développer davantage des relations économiques et 

commerciales avec le continent africain", a souligné Mme Milan. 

Pour les entreprises algériennes qui ambitionnent d'exporter, le salon 
verra l'organisation d'ateliers, sous forme de rendez-vous professionnels, 

sur les différentes étapes de l'acte d'exportation. 
"Il s'agit d'accompagner ces sociétés dans leur développement à l'export", 

a expliqué la même responsable. 
L'organisation de ces rencontres s'inscrit aussi dans l'ambition de Djazagro 

de répondre aux besoins des pays africains en matière d'équipements 
agroalimentaires. 

Cet évènement constitue également "une opportunité pour l'industrie 
algérienne d'exporter ses produits et machines vers le continent africain", 

a-t-elle ajouté. 
Pour drainer des visiteurs africains à Alger, les organisateurs ont renforcé 

la promotion du salon à travers la tenue de conférences de presse en 
Tunisie, au Maroc et au Sénégal. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/99f6b4b9f23919841eeb7078ca8f480a_XL.jpg
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Par ailleurs, le 15ème Djazagro prévoit deux animations. La première a 

pour thème "la boulangerie de demain" où les professionnels pourront 
constater sur place les équipements en fonctionnement couvrant tout le 

process de fabrication de baguettes, pains spéciaux et croissants à partir 

des produits locaux. 
Quant à la deuxième animation, baptisée "Al Djazaïr Excellence", elle 

porte sur un concours dédié à la cuisine, à la boulangerie et à la pâtisserie 
en présence de chefs cuisinier et des meilleurs pâtissiers de France. 

Des trophées du meilleur cuisinier, meilleur pâtissier et chocolatier seront 
décernés à la fin du salon. 

En prévision de ce concours, les organisateurs de Djazagro vont 
présélectionner des candidats en amont du salon dans les régions est, 

centre et ouest du pays, a-t-on expliqué. 
Les organisateurs tablent sur 22.000 visiteurs professionnels pour cette 

édition contre 21.000 en 2016. 
 

 
Selon Akli Berkati, nouveau coordinateur au sein du ministère du 

Travail : «Une copie du projet du code du travail sera transmise 

aux syndicats autonomes» (Reporters)  

  

Akli Berkati, inspecteur général du travail au niveau du ministère de 

tutelle, est depuis lundi coordinateur au sein du ministère du Travail et de 
l’Emploi dans le but d’entretenir le dialogue social et la concertation entre 

le gouvernement et les syndicats. 
Cette mission consiste à « mettre en œuvre et contrôler sur le terrain 

l’effectivité de l’application des lois et règlements qui touchent les aspects 

relatifs aux relations de travail, aux salaires et aux conditions de travail », 
précise Abdelali Droua, le directeur des relations de travail au sein du 

ministère, invité hier de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale. 
« Le coordinateur a une idée sur la législation et la réglementation, il 

connaît pertinemment tous ces aspects », explique-t-il. Une connaissance 
qui permettra, selon Droua, d’avoir plus de clarté sur certaines « zones 

d’ombre » pour les organisations syndicales. Concernant l’implication des 
syndicats autonomes, l’invité de la Chaîne III n’a pas apporté de 

précisions sur la question. Toutefois, dans le cadre du projet 
d’enrichissement du code du travail, « une copie de ce projet sera 

transmise aux organisations syndicales autonomes. 
C’est l’engagement du ministère et du gouvernement, afin d’avoir leurs 

avis et leurs observations dans le cadre de l’enrichissement qu’ils peuvent 
y apporter », affirme le directeur, qui confie que le projet a déjà été 

transmis aux confédérations « les plus représentatives à l’échelle 

nationale » et que cette initiative impliquera l’ensemble des partenaires 
sociaux pour la discussion de ce projet « en maturation ». En outre, 66 

organisations syndicales sont enregistrées au niveau national, selon le 
représentant du ministère du Travail et de l’Emploi, des organisations « 

qui activent légalement conformément à la loi 90-14 relative aux 
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modalités de l’exercice du droit syndical », affirme-t-il. Le projet 

d’élaboration du nouveau code du travail compte intégrer de nouveaux 
concepts chers à l’Organisation internationale du travail (OIT) tels que la 

lutte contre le harcèlement sexuel au travail et l’interdiction de fumer sur 

le lieu de travail. Au terme de la consultation lancée par le ministère du 
Travail, le projet aura pour mission de mettre en place « des mécanismes 

adéquats à travers le dialogue social qui est un moyen civilisationnel pour 
aplanir l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser au sein de la 

société », prône Abdelali Droua, ceci, afin de s’adapter à « un monde du 
travail complexe et évolutif ».  

Par ailleurs, le projet a été élaboré par les services du ministère du Travail 
« avec la prise en considération des observations formulées par la 

commission d’experts de l’OIT, selon l’invité de la Radio nationale, ainsi 
que celles des inspecteurs du travail lors de missions sur le terrain, ce qui 

a permis à ces derniers de relever notamment des aspects qui sont 
devenus « obsolètes par rapport à la situation du pays ».  

 
 


