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Synthèse  

 

 

Le président du FCE, M. Ali Haddad, prend part au 47e Forum économique 
mondial, qui se poursuit jusqu’à samedi à Davos, afin de discuter des 

enjeux d’actualité en matière d’économie, de santé et d’environnement, 

notamment, rapportent certains quotidiens. M. Haddad représente à ce 
forum l’entreprise algérienne et fait la promotion de l’investissement et 

des partenariats possibles en Algérie, ajoute-t-on. Par ailleurs, l’interview 
accordée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au 

groupe britannique d’expertise économique, Oxford Business Group, qui a 
publié un rapport sur l’Algérie, a été largement reprise par la presse.  

Dans cette interview, le président a affirmé que les mesures économiques 
prises par l’Algérie au cours des dernières années ont placé le pays dans 

une position sûre en dépit de la baisse des prix du pétrole. Le président 
Bouteflika a relevé également que quelque 24 386 projets avaient été 

lancés entre 2013 et 2016. 
Dans le domaine bancaire, le DG de la PME au ministère de l’Industrie et 

des Mines, M. Abdelghani Mebarek, a annoncé l’engagement d’une 
réflexion pour mettre  une des banques déjà existantes au service de la 

PME. Le nombre d'entreprises recensées à fin 2015 a dépassé les 953 000 

dont 90% sont de très petites entreprises (TPE), détaille la presse. 
Concernant le code des Douanes, le Conseil de la nation l’a adopté 

mercredi lors d'une séance plénière.  Ce texte s'articule autour de dix axes 
de réforme inscrits dans le cadre de la modernisation de l'administration 

douanière. La révision de ce code vise la promotion de la mission 
économique et sécuritaire de la Douane en offrant aux opérateurs 

économique un cadre d'exercice et de régulation des échanges, qui 
garantit la pérennité, la transparence et l'équité, expliquent des 

quotidiens. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/51999-accord-opep-l-alg%C3%A9rie,-l-arabie-saoudite-et-le-kowe%C3%AFt-ont-respect%C3%A9-leurs-engagements
http://www.aps.dz/economie/52054-la-production-de-p%C3%A9trole-de-l-opep-chute-mais-reste-au-del%C3%A0-du-niveau-pr%C3%A9vu-par-l-accord
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A la une  

 

 

Forum économique mondial : Ali Haddad à Davos « pour la 

promotion de l’investissement en Algérie » (Reporters)  
 

 

 

 
Nombreux sont les décideurs, chefs d’entreprise et experts qui prennent 

part en ce moment au Forum économique mondial de Davos, dans les 
Alpes suisses, afin de discuter des enjeux d’actualité en matière 

d’économie, de santé et d’environnement, notamment. « Le plus grand 

rendez-vous économique mondial où se réunissent les plus grands 
 investisseurs», selon Salah-Eddine  Abdessemed, vice-président du 

Forum des chefs d’entreprise (FCE). 
Ali Haddad, président du FCE, est présent au 47e Forum économique 

mondial, qui se tient en ce moment jusqu’à samedi, afin de « représenter 
l’entreprise algérienne et faire la promotion de l’investissement et des 

partenariats possibles en Algérie », estime Abdessemed. C’est également 
l’occasion pour lui de vanter « le nouveau modèle de croissance en 

 Algérie ». Une croissance qui avoisine les 3% grâce à la volonté du 
gouvernement d’impulser une nouvelle dynamique aux différents secteurs 

industriels, des secteurs « tels que celui de l’énergie renouvelable où il y a 
une vraie demande des investisseurs étrangers de prospecter de 

nouveaux marchés. Il y a de nombreux acteurs algériens de l’économie 
qui sont dynamiques, qui ont du potentiel et qui peuvent nouer des 

partenariats », affirme le vice-président du FCE. L’organisme qui 

rassemble les chefs d’entreprise algériens a pour ambition d’être présent « 
à tous les grands événements économiques. C’est également une manière 

de promouvoir les politiques publiques algériennes », ajoute Salah-Eddine 
Abdessemed. Des politiques, faut-il le rappeler, qui activent depuis 

plusieurs mois différents leviers de diversification de l’économie du pays, 
notamment au lendemain de la chute vertigineuse des prix du pétrole, il y 

a un an. Pour rappel, cette première réunion annuelle du Forum 
économique mondial a pour thème un « Leadership réceptif et responsable 

». Elle accueille plus de 3 000 participants en provenance d’une centaine 
de pays. Environ 1 200 patrons de société, 300 personnalités publiques et 

50 dirigeants politiques sont au rendez-vous de Davos, marqué également 
par la présence du Président chinois lors de la cérémonie d’ouverture. 
 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/5af953771d481d3d0b611a3adb4ff7d7_XL.jpg
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Il participe au panel «avenir des infrastructures»: Ali Haddad au 

forum de Davos (Le Temps d’Algérie)  
 

 

Le président du Forum des chefs d'entreprise (FCE) a pris part, hier, aux 
travaux du 47e forum économique mondial de Davos. Ouvert, hier, par le 

président de la Chine, Xi Jinping, ce forum a connu cette année une 
participation record de chefs d'entreprise, de dirigeants d'institutions 

économiques internationales et d'hommes d'affaires. 

Ali Haddad a participé à un important panel consacré à l'avenir des 
infrastructures. Devant des patrons de groupes mondiaux et des 

responsables gouvernementaux, le président du FCE a rappelé 
l'importance de soutenir les projets structurants, notamment en matière 

de développement socio-économique et de création de richesse.  
L'investissement dans les infrastructures est la base de la réussite de 

toute politique économique d'un pays, a-t-il souligné, tout en présentant à 
l'occasion l'expérience menée par l'Algérie en la matière. La participation 

d'Ali Haddad au sommet de Davos, qui se déroulera du 17 au 20 janvier, 
devra permettre de nouer des contacts et des relations d'affaires avec les 

dirigeants des plus grandes entreprises du monde. 
Le Forum des chefs d'entreprise est membre de Davos depuis début 2016. 

Le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, a reçu à Alger, 
Miroslav Dusek, chef de la région MENA et membre du Conseil exécutif du 

Forum économique mondial.  
 

 

 

Le Conseil de la nation adopte le texte du code des Douanes (APS)  

 

 

 

 
 

 Le texte du Code des douanes a été adopté mercredi par le Conseil de la 
nation lors d'une séance plénière présidée par Abdelkader Bensalah, 

président de cette institution parlementaire, en présence notamment du 
ministre des Finances, Hadji Baba Ammi. 

Ce texte s'articule autour de dix axes de réforme inscrits dans le cadre de 
la modernisation de l'administration douanière, à la lumière des nouvelles 

mutations de l'environnement international et des orientations du nouveau 
modèle économique algérien. 

http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/188235-il-participe-au-panel-%C2%ABavenir-des-infrastructures%C2%BB-ali-haddad-au-forum-de-davos
http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/188235-il-participe-au-panel-%C2%ABavenir-des-infrastructures%C2%BB-ali-haddad-au-forum-de-davos
http://www.aps.dz/economie/51888-le-code-des-douanes-tend-%C3%A0-moderniser-l-administration-des-douanes-alg%C3%A9riennes
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/390a37ee07feac0172e109460136ad1d_XL.jpg
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L'amendement de la loi 79-07 portant code des Douanes vise d'abord 

l'adoption de concepts consacrés par les conventions douanières 
internationales auxquelles a adhéré l'Algérie. 

Cette révision vise ainsi la promotion de la mission économique et 

sécuritaire de la Douane en offrant aux opérateurs économiques, qu'ils 
soient producteurs, importateurs ou exportateurs, un cadre d'exercice et 

de régulation des échanges qui garantit la pérennité, la transparence et 
l'équité. 

C'est dans cette perspective que les droits des usagers et partenaires de 
cette administration se voient renforcés. 

Les "régimes douaniers économiques", qui constituent un levier pour la 
promotion de l'investissement et les exportations hors hydrocarbures 

seront redynamisés dans le cadre du nouveau texte. 
Deux de ces régimes ainsi que leurs procédures sont, pour la première 

fois, définis: le "cabotage" et le "transbordement". 
Un article définit le cabotage comme "un régime douanier permettant la 

circulation par mer d'un point à un point du territoire douanier, en 
dispense des droits et taxes et de prohibitions de sortie" des marchandises 

produites localement où importées. 

Quant au transbordement, il est défini comme étant le régime douanier 
qui contrôle "le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de 

transport utilisé à l'importation et chargés sur celui utilisé à l'exportation". 
Un transfert qui se fait donc sous le contrôle "d'un bureau de douane qui 

constitue à la fois le bureau d'entrée et le bureau de sortie". 
En matière d'entrepôts de douane, le projet de loi précise les 

marchandises pouvant séjourner en entrepôt dont celles importées par les 
non-résidents, autorise l'étiquetage de marchandises dans les entrepôts et 

subordonne l'octroi de ce régime à un "besoin économique réel". 
Pour ce qui est de l'admission temporaire (exonération des droits de 

douanes et de la TVA pour des marchandises importées pour être 
réexportées), le code prévoit un délai de six mois pour accorder les mains 

levées sur les cautions déposées au niveau des services des douanes. 
D'autre part, le projet de loi prévoit la refonte des mécanismes de contrôle 

à travers la mise en place de nouveaux instruments basés sur l'analyse 

des risques et l'optimisation des opérations de vérification et de contrôle, 
notamment en ce qui concerne le contrôle des voyageurs. 

Sur la base de l'exploitation des bases de données, il sera ainsi possible 
aux services douaniers d'effectuer un contrôle sélectif des voyageurs qui 

seront par ailleurs obligés à déclarer les moyens de paiement libellés en 
monnaies étrangères. 

Pour le contrôle du transport maritime, il est proposé d'instaurer une 
traçabilité en la matière par l'obligation faite "d'identification des 

destinataires". 
Pour ce qui est de la destruction des marchandises, le texte consacre une 

base juridique à cette procédure, dont l'autorisation doit être délivrée par 
un juge, et énumère les cas des marchandises passibles de destruction. 

Par ailleurs, il est prévu de réorganiser les voies de recours dans le cas 
des litiges portant sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane 
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déclarées, par la saisine d'une commission nationale de recours "neutre et 

indépendante" et dont "les décisions sont passibles de recours judiciaire". 
Le contentieux douanier sera à son tour "réaménagé en profondeur" dans 

le sens d'une meilleure clarté dans la définition, la qualification et la 

répression des infractions douanières. 
Les procédures contentieuses seront, en plus, simplifiées en privilégiant la 

"transaction" comme mode règlement des litiges douaniers. 
Pour ce qui est des responsables des infractions douanières, le code 

rétablit la notion de "complice" par le biais d'un article qui stipule que "les 
complices, tels que définis par le code pénal, sont responsables des 

infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les 
auteurs de l'infraction". 

La réforme inclut aussi le renforcement du droit de communication par le 
droit d'accès conféré à l'administration douanière à toutes informations et 

documents qui intéressent son activité "sans qu'aucune objection ne 
puisse lui être opposée". 

De même, et réciproquement, cette obligation est mise à la charge de la 
Direction générale des douanes (DGD) dans le domaine de l'échange 

d'informations avec les autres départements et organismes de l'Etat. 

Dans ce sens, un article de la loi élargit l'intervention des services des 
douanes aux autres personnes habilitées à déclarer en Douane, outre les 

commissionnaires, et offre par ailleurs à l'administration douanière la 
possibilité de conclure des protocoles d'accord avec les acteurs de la 

logistique du commerce international en exercice en Algérie et ce, afin 
d'améliorer le contrôle douanier. 

Un autre article autorise la DGD à conclure des accords d'assistance 
mutuelle administrative avec les autres administrations douanières 

étrangères. 
La consolidation des dispositions inhérentes à l'éthique et à la déontologie, 

par l'instauration d'obligations et de sanctions consacrant l'obligation de 
réserve et le secret professionnel, représente un autre axe de réforme 

prévu par le nouveau texte. 
Un article du code stipule à ce titre que les agents douaniers sont tenus de 

préserver le secret professionnel même après leur cessation de fonction. 
 

 

 

 

Président Bouteflika: l’Algérie dans une position "sûre" en dépit de 
la baisse des prix du pétrole (APS)  

 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3665e8952913932949f3a4725700b086_XL.jpg
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Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que les 

mesures économiques prises par l’Algérie au cours des dernières années 
ont placé le pays dans une position "sûre" en dépit de la baisse des prix 

du pétrole. 

"Les mesures que nous avons prises au cours des dernières années nous 
ont placés dans une position sûre en dépit de la faiblesse du prix du 

pétrole qui persiste depuis la mi 2014", a souligné le chef de l’Etat dans 
une interview accordée au groupe britannique d’expertise économique, 

Oxford Business Group, publiée dans son dernier rapport sur l’Algérie. 
Le président Bouteflika a relevé que l'Algérie figurait parmi les rares pays 

producteurs d'hydrocarbures qui continuent de créer de l’emploi, relevant 
que la croissance économique avait atteint 3,9% en 2015, le nombre 

d'investissements enregistrés au cours des trois dernières années 
représentait 70% du total des investissements depuis 2002, et quelque 

24.386 projets avaient été lancés entre 2013 et 2016. 
Il a néanmoins noté que les matières premières ne pouvaient plus être la 

base du développement socio-économique de l’Algérie, et que même si les 
prix du pétrole augmentaient à l'avenir, ils "ne couvriront pas tous les 

besoins économiques du pays", d’où l’importance de "réagir et utiliser les 

stratégies nécessaires pour assurer un avenir meilleur". 
Pour faire face à cette éventualité, l’Algérie a adopté des stratégies 

budgétaires pour sa  croissance économique à court et à moyen terme, 
visant à développer une économie de marché émergente, qui tienne 

compte de l'environnement économique actuel mais continue d'offrir un 
soutien social aux personnes défavorisées, a relevé le Président 

Bouteflika. 
Il a également souligné que d’autres mesures seront prises pour favoriser 

le développement socio-économique, accélérer la diversification de 
l’économie et renforcer les programmes sociaux "sans coûts économiques 

supplémentaires". 
"Les réformes fiscales et budgétaires favoriseront la croissance et le 

développement humain durable", a-t-il dit, estimant que l'industrie, 
l'agriculture, l'énergie et la pétrochimie, le tourisme et l'économie du 

savoir, peuvent être les moteurs de la croissance. 

Les partenariats et les investissements dans ces domaines seront 
"encouragés et appuyés par divers incitatifs financiers et fiscaux", a ajouté 

le chef de l’Etat. 
Pour réussir le développement socio-économique, il s’est également dit 

"confiant" de pouvoir compter sur l’"atout le plus important" de l’Algérie, 
qui est "la confiance et le soutien des citoyens, conscients des défis 

actuels et favorables à une approche unie des dépenses responsables". 
"Cette unité soutient la durabilité de notre modèle social et garantira le 

succès économique", a affirmé le chef de l’Etat. 
Favoriser les affaires pour assurer la croissance 

La stratégie de l’Algérie pour assurer sa croissance économique a été 
aussi de favoriser le monde des affaires, a souligné en outre le chef de 

l’Etat, qui a affirmé que tout a été fait pour encourager l'investissement et 
améliorer l'environnement des affaires. 

http://www.aps.dz/economie/52054-la-production-de-p%C3%A9trole-de-l-opep-chute-mais-reste-au-del%C3%A0-du-niveau-pr%C3%A9vu-par-l-accord
http://www.aps.dz/economie/52054-la-production-de-p%C3%A9trole-de-l-opep-chute-mais-reste-au-del%C3%A0-du-niveau-pr%C3%A9vu-par-l-accord
http://www.aps.dz/economie/51999-accord-opep-l-alg%C3%A9rie,-l-arabie-saoudite-et-le-kowe%C3%AFt-ont-respect%C3%A9-leurs-engagements
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Parmi les mesures prises dans ce sens, il a cité la signature par le 

gouvernement, les syndicats et le patronat d’un pacte économique et 
social national pour la croissance qui "place l'entreprise algérienne au 

cœur du processus de relance et fournit toutes les conditions nécessaires 

au succès et au développement". 
D’autres décisions ont été prises pour le même objectif, dont la 

simplification de la législation relative à l'investissement et à l'achat de 
terrains et l’assouplissement des procédures économiques et 

commerciales. 
Les marchés publics et le financement de projets font désormais l'objet de 

règles transparentes pour les entreprises publiques et privées, a-t-il dit. 
Interrogé sur la coopération économique internationale, le président de la 

République a affirmé que l’Algérie "croit aux vertus du pragmatisme et du 
bon sens et que son économie et ses lois garantissent les conditions d'un 

climat d'affaires gagnant-gagnant". 
Il a néanmoins jugé "important" de "corriger" l'image de l'Algérie à 

l'échelle mondiale, notamment en ce qui concerne la manière dont le pays 
est perçu par la communauté internationale des entreprises et des 

investissements. 

"Démontrer les succès passés est la meilleure façon de souligner notre 
potentiel. Si nous visons à diversifier notre économie, il est logique 

d'élargir également notre gamme de partenaires. L'Algérie est un pays 
ouvert à tous, et nous comptons sur le sens des affaires des 

entrepreneurs économiques du monde entier pour saisir les nombreuses 
opportunités que nous offrons", a relevé le président de la République. 

Il a conclu que l’Algérie "représente une nation de stabilité et de sécurité 
et peut servir de plaque tournante du commerce en Méditerranée, en 

Afrique et au Moyen-Orient". 
 

 

 

 

Le DG de la PME à notre forum économie : « Une banque 

spécialisée pour les PME » (El Moudjahid)  
 

 

 

 
 

Le DG de la PME au ministère de l’Industrie et des Mines a annoncé, hier 
au Forum Économie d’El Moudjahid, qu’une réflexion est engagée pour 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104245
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104245
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mettre  une des banques déjà existantes au service de la PME, pour un 

meilleur soutien. 
M. Abdelghani Mebarek, qui s’exprimait hier au Forum Économie d’El 

Moudjahid, a précisé que cette banque devrait, en fait, créer l’ensemble 

des produits dont ont besoin les PME, et qu’elle fonctionnera en relation 
étroite avec les autres dispositifs s’adressant à cette catégorie 

d’entreprises. L’hôte d’El Moudjahid fera remarquer que «la PME n’a pas 
besoin, uniquement, de crédit d’investissements, mais qu’elle a  aussi 

besoin d’autres types d’appui financier qui n’existent pas aujourd’hui», 
d’où, soutient-il, la nécessité de spécialiser une banque. «L’Algérie dispose 

d’un réseau bancaire assez dense public et privé. Il existe également un 
réseau de fonds d’investissement, de sociétés de capital-investissement, 

etc., mais nous n’avons pas une institution dédiée spécifiquement à la 
PME. L’idée est engagée dans ce sens-là», a-t-il souligné, tout en 

précisant qu’«il ne s’agit pas de créer une nouvelle institution bancaire ou 
financière». Cela dit, «la réflexion porte sur la spécialisation d’une banque 

existante et qui sera dédiée à la PME», a expliqué M. Abdelghani Mebarek. 
Le DG de la PME au ministère de l’Industrie et des Mines, convié au forum 

Économie d’El Moudjahid pour présenter davantage d’éclairages sur la 

nouvelle loi d’orientation sur le développement de la PME, récemment 
adoptée par le Parlement, a relevé aussi que le fonds de garantie de la 

PME, FGAR, devra être aussi revu, à la faveur de la mise en application 
prochaine de ce texte. «Aujourd’hui, le FGAR apporte des garanties pour 

les crédits d’investissement, seulement. Une ouverture sera faite pour que 
ce fonds puisse garantir tous les types de financement dont ont besoin les 

PME», a-t-il mis en exergue. M. Mebarek a fait remarquer que la 
promulgation d’une nouvelle loi d’orientation sur le développement de la 

PME arrive à point nommé, pour pallier les  contraintes de la conjoncture 
économique actuelle, voire celle des années à venir. Il signale, dans ce 

sillage, que la diversification de l’économie nationale se place, plus que 
jamais, au centre de la politique économique du pays qui doit encourager 

et appuyer la création de la richesse hors hydrocarbures. Un nouveau cap 
de croissance basé sur le développement de l’entrepreneuriat dans les 

différents secteurs de l’économie nationale est la principale voie pour 

pallier la baisse des ressources pétrolières et «atténuer la dépendance de 
notre économie aux fluctuations des marchés internationaux». Ceci 

devrait permettre, note le conférencier, le renforcement de la contribution 
du secteur industriel au PIB et le développement du secteur des services 

qui recèle d’importantes niches d’investissement. La réalisation de cet 
objectif est tributaire de la consolidation de la synergie des efforts de 

l’ensemble des acteurs, publics et privés, ainsi qu’un socle juridique 
approprié, d’où la révision de la loi n° 01-18 portant loi d’orientation sur la 

promotion de la PME qui a été rendue inéluctable par les changements 
intervenus tant sur le plan économique que financier, depuis 2001, sur la 

scène nationale et internationale. La refonte de la loi a donné lieu à un 
nouveau texte qui a pour objectif de donner un nouvel élan à la politique 

de développement de la PME, fondée et orientée vers la réalisation du 
triptyque «Émergence - Croissance – Pérennisation», fait rappeler M. 
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Abdelghani Mebarek. Poursuivant ses propos, il détaille les principaux axes 

abordés par le nouveau texte de loi. M. Mebarek s’attardera, notamment 
sur la question de renforcement de l’objet de la loi. Il affirme que la 

concertation avec les opérateurs économiques, dans le cadre des travaux 

sur le projet de révision de la loi, a permis de déceler que certaines de 
leurs préoccupations n’étaient pas prises en charge dans le cadre de la 

politique actuelle de développement de la PME, notamment le soutien à 
l’émergence et à la pérennisation de la PME. La préservation des emplois 

existants étant autant importante que leur création elle-même ; elle exige 
d’accorder un soutien particulier à la sauvegarde des entreprises en 

difficultés. Il est à retenir, ici, que désormais, la loi apportera des mesures 
promotionnelles d’aide et de soutien aux PME en termes de création, de 

croissance et de survie, lorsque les conditions de viabilité économique des 
PME en difficultés sont établies. Il sera question également de l’adaptation 

de la définition de la PME. Il faut savoir ici que la PME est définie à partir 
de trois critères. D’abord, il y a celui de l’emploi, devant se situer entre 1 

et 250 emplois (la TPE est celle qui emploi de 1 à 9 personnes, la petite 
entrepris compte de 10 à 49 emplois et la moyenne entreprise emploie de 

50 à 250 travailleurs), le deuxième critère concerne les seuils du CA ou du 

total du bilan (jusqu’à 4 milliards de DA pour le CA et 1 milliard de DA 
pour le total des bilans. Aujourd’hui, les chiffres y afférents sont de deux 

milliards de DA pour le CA et 500 millions de DA pour le total de bilan), et 
enfin, le troisième critère concerne l’indépendance de la PME (-25% 

peuvent être détenus par une autre entreprise ne répondant pas à la 
définition de la PME). Le troisième axe de cette loi est inhérent à 

l’élargissement du champ d’application de la définition, explique l’orateur, 
qui évoque par ailleurs le volet relatif à la «refonte institutionnelle». Il 

souligne qu’une meilleure cohérence d’ensemble du dispositif institutionnel 
exige une adaptation organisationnelle qui repose sur un renforcement de 

la capacité d’intervention des instruments d’appui et la définition des 
moyens à mobiliser pour y parvenir. 

L’ANDPME : un instrument de mise en œuvre de la politique de 
développement de la PME 

Figurent parmi les mesures proposées, celle d’ériger l’ANDPME en 

instrument de l’État en matière de mise en œuvre de la politique de 
développement de la PME et la renforcer pour la réalisation de ses 

missions. Le champ de l’agence sera élargi en lui permettant d’intervenir, 
en coordination avec les dispositifs d’appui, dans la création, le 

développement et la sauvegarde des entreprises. Il convient de signaler, 
aussi, qu’il y aura des structures d’appui au niveau local qui seront en fait 

des démembrements de l’ANDPME. Les centres de facilitation seront 
érigés en «centres d’appui et de conseil au PME», et intégrés au même 

titre que les pépinières d’entreprises, à l’agence et constitueront de ce fait 
les démembrements de l’agence au niveau local, met en avant l’invité du 

Forum. Il rappelle également que l’agence sera renforcée par plusieurs 
nouveaux départements. L’agence agira en coordination avec les bourses 

de sous-traitance qui continueront, en tant que structures associatives, à 
promouvoir l’implication et l’engagement des entreprises dans ce 
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domaine, a affirmé M. Mebarek, avant de poursuivre qu’il est également à 

signaler que la nouvelle loi soutient davantage la sous-traitance en 
prévoyant des mesures incitatives (points de bonification) lorsqu’il y a 

recours aux PME sous –traitantes, dans le cadre des marchés publics et 

nationaux. Il en de même, a-t-il dit, pour les cocontractants étrangers qui 
seront tenus de recourir à la sous-traitance nationale dans les contrats de 

prestations de services, d’études, de suivi et de réalisation d’équipements 
publics. Les PME sous-traitantes bénéficieront également d’un appui 

technique et matériel pour l’homologation de leurs produits, objets de la 
sous-traitance, fera observer l’orateur. M. Mebarek, qui s’attarde sur la 

reconfiguration du Conseil national consultatif — lequel sera désormais un 
conseil de concertation, regroupant les représentants des institutions 

publiques chargées de la création et du développement de la PME, ainsi 
que ceux des associations représentatives des entreprises — évoque 

également un autre point très important ; les fonds d’amorçage en 
l’occurrence. «Il est prévu la mise en place d’un fonds d’amorçage pour 

encourager la création de start-up innovantes. Ces fonds sont destinés à 
financer les frais préalables à la fabrication industrialisée du produit, 

notamment les frais de recherche et développement, prototypage, 

business plan et les conseils juridiques», a-t-il déclaré. 
De nouvelles mesures de soutien 

Enfin, le cinquième axe sur lequel repose la nouvelle politique de 
développement de la PME, traduite par le texte de loi adopté récemment 

par le Parlement, concerne l’instauration de nouvelles mesures de soutien 
«plus adaptés aux besoins des PME». On cite, notamment à cet égard, 

l’instauration de nouvelles aides et mesures de soutien en faveur des PME, 
notamment dans les domaines de leur création et de l’amélioration de leur 

compétitivité ; l’encouragement de l’émergence d’associations ou de 
groupements visant l’amélioration de la compétitivité des filières 

d’activités, notamment en matière de sous-traitance, à travers la 
collaboration des différents acteurs d’une chaîne de valeurs. «Ceci 

s’apparente à la notion de clusters que nous sommes en train de 
développer», a-t-il affirmé, expliquant que cela permet à la fois 

l’amélioration de la compétitivité des acteurs de la filière, le 

développement des filières et l’amélioration de l’attractivité des territoires. 
Parmi ces nouvelles mesures de soutien, figurent le soutien des 

associations professionnelles qui créent des structures d’appui à la PME, et 
ce dans le cadre d’une approche participative qui permet à l’État de 

former un partenariat avec le secteur privé en matière d’appui aux PME, 
mais aussi la facilitation de l’accès à l’immobilier industriel convenant aux 

activités des PME, au même titre que l’accès au foncier, dans le cadre des 
initiatives d’aide et de soutien aux PME, initiées par les collectivités 

locales. 
 

 
Commentaire : Encourager l’émergence (El Moudjahid)  

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104247
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La nouvelle loi d'orientation sur le développement des petites et 

moyennes entreprises (PME) vient remplacer celle de 2001, qui a montré 
ses limites. Elle prévoit plusieurs mesures de soutien en faveur de cette 

catégorie d'entreprises afin d'impulser une nouvelle dynamique dans ce 

domaine. M. Abdelghani Mebarek, directeur général de la PME au 
ministère de l’Industrie et des Mines, a explicité, hier au Forum Économie 

d’El Moudjahid, les grandes lignes de ce texte, qui a identifié les 
contraintes et pris en compte le nouveau contexte économique. Parmi les 

limites de l’ancienne loi, le programme national de mise à niveau, qui a 
montré les limites de sa propre configuration, marquant, par ailleurs, son 

incapacité à atteindre son objectif «démesuré». À ce propos, l’invité du 
Forum a expliqué qu’il n’aimait pas trop ce concept, d’autant qu’il ne 

prend pas en compte les besoins de chaque entreprise. 400 milliards de 
dinars réservés à la mise à niveau de 20.000 PME en l’espace de 5 ans, 

sans prendre en compte les spécificités de chacune, cela relève de 
l’impossible, surtout que cela nécessite une expertise, avec un manque 

flagrant d’experts. Ce programme s’est distingué par son aspect complexe 
et un manque d’attractivité. À cela s’ajoutent les limites des capacités 

d’intervention de l’ANDPME. Et c’est parce que la mise à niveau est un 

acte volontaire, le nombre de dossiers déposés est de 4.879. Sur ce 
nombre infime, seulement 734 ont terminé le diagnostic. À partir de ce 

constat de la nouvelle loi qui s’inscrit dans un cadre de réforme globale, il 
est question aujourd’hui d’un nouveau générique qui porte le nom de 

programme de modernisation des entreprises. Il consiste en un 
programme qui met l’accent sur les besoins de l’entreprise. Il s’agira 

surtout d’accompagnement, et la priorité sera accordée aux entreprises en 
difficulté, pour mieux les soutenir. Une manière de lutter contre la 

mortalité, dont le taux oscille en 15 et 18%. Le plus important, pour le DG 
de la PME, c’est que les causes de la disparition des entreprises sont 

connues et identifiées. Les services du département d’Abdessalem 
Bouchouareb, via un service de veille, ont répertorié les causes de 

mortalité. Il cite, entre autres, une activité surchargée, un projet très mal 
monté, la concurrence déloyale des produits importés... la nouvelle loi, 

explique l’invité du Forum, répond à cette problématique, et d’ailleurs, dit-

il, la loi de finances pour 2017, comprend une disposition relative au 
rééchelonnement de la charge fiscale des entreprises en difficultés 

financières. Pour rappel, le secteur de la PME compte actuellement 
934.569 entreprises employant près de 2,4 millions de travailleurs. On 

enregistre quelque 84.000 nouvelles PME par an. Et un ratio de 23 PME 
par 1.000 habitants, un chiffre à la hausse, car, il y a 5 ans, il était de 

l’ordre de 18. 
 
 

 
Un nouveau cahier des charges pour la Pharmacie centrale : 

Obligation d’acquérir des médicaments fabriqués localement (El 
Moudjahid)  

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104249
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104249
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«La pharmacie centrale des hôpitaux est tenue désormais d’acquérir des 
médicaments fabriqués localement. Un cahier des charges est en cours 

d’élaboration pour obliger le principal pourvoyeur des hôpitaux en 

médicaments à s’approvisionner des médicaments fabriqués en Algérie », 
tels sont les propos tenus par le ministre de la Santé et de la Réforme 

hospitalière. 
M. Abdelmalek Boudiaf, qui s’est exprimé récemment, a  expliqué cette 

nouvelle mesure met en avant la volonté de l’Etat  d’intervenir 
directement pour  soutenir les fabricants locaux de médicaments. 

« D’importants efforts sont consentis par le gouvernement algérien en vue 
de soutenir, accompagner et encourager la production nationale », a-t-il 

souligné 
Le ministre a précisé par la même occasion que le fait d’amener les 

laboratoires internationaux à investir en Algérie et produire les 
médicaments localement n’est pas une mince affaire. « Le marché 

algérien est prometteur, l’Algérie étant parmi les pays qui offrent le plus 
de garanties aux producteurs au niveau mondial, néanmoins, la 

concurrence est grande dans ce domaine et chaque pays espère attirer ce 

genre d’investissements chez lui », a-t-il dit,  tout en mettant  en exergue 
les efforts consentis par son département ministériel, notamment  dans la 

mise en place des cadres juridiques, des mécanismes et du climat 
favorable à la réalisation des objectifs tracés. 

 Pour se faire, le responsable a  expliqué que « la pharmacie centrale 
devra procéder à l’avenir au lancement d’un appel d’offres national pour 

l’acquisition de médicaments produits localement avant de recourir à 
l’importation ». 

Dans ce contexte, le premier responsable du secteur de la santé a indiqué 
qu’il avait plaidé en faveur de cette orientation avec les responsables de 

pays étrangers, le marché des médicaments en Algérie étant prometteur 
et ouvre de larges perspectives d’exportation vers l’Afrique. « La révision 

de la liste des médicaments autorisés à l’importation figure parmi les 
mesures incitant l’importateur à investir localement », a indiqué M. 

Boudiaf. 

D’ailleurs, le ministre a révélé qu’un second cahier des charges obligera 
les laboratoires internationaux activant en Algérie à se lancer dans la 

production locale au bout de deux années d’exercice. « Cette opération, 
s’inscrit dans le cadre des objectifs tracés par le ministère de la Santé, de 

la Population et de la Réforme hospitalière pour l’année 2017, notamment 
assurer la disponibilité et la production des médicaments », a-t-il ajouté. 

« Grâce à l’édification d’une industrie nationale du médicament, en 
partenariat avec des laboratoires étrangers, l’Algérie arrivera, d’ici cinq 

années, à couvrir près des 100% de ses besoins en médicaments », a-t-il 
dit. Cet objectif tracé renseigne à quel point l’industrie des médicaments 

occupe une place importante dans l’actuelle politique gouvernementale. 
Atteindre un taux de 70% de production au premier trimestre de 

2017 
Dans le même ordre d’idées, M. Boudiaf, a indiqué que le taux satisfaisant 
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de couverture des besoins nationaux en produits pharmaceutiques rend « 

inéluctable » le recours à l’exportation dans le cadre du nouveau modèle 
économique préconisé par les hauts responsables du pays. 

« L’exportation du médicament permet au pays d’assurer une entrée en 

devises fortes, j’invite les responsables des unités pharmaceutiques 
privées à ne pas focaliser leur intérêt sur l’approvisionnement du marché 

national, mais penser à conquérir des marchés d’Afrique et des pays 
arabes, voire même d’Europe », a dit le ministre. 

Estimant qu’il est absolument nécessaire pour celui qui désire se lancer 
dans l’exportation du médicament d’être  « offensif et changer sa manière 

de penser », le ministre a tout de même fait état de l’existence de 
compétences avérées prêtes à relever ce défi. 

Toujours selon Abdelmalek Boudiaf, l’Algérie doit, au regard des 
potentialités dont elle dispose, occuper la première place en Afrique et 

dans le monde arabe dans le domaine de la production pharmaceutique. 
Partant de là, il assurera que l’Etat ne ménagera aucun effort pour venir 

en aide à ceux désirant se lancer dans l’exportation du médicament. 
 Il y a lieu de dire que la production pharmaceutique locale a enregistré de 

grandes avancées. Le taux de production locale des produits 

pharmaceutiques a dépassé les 58% de la valeur du marché du 
médicament en 2016 et compte atteindre les 70% dans le premier 

trimestre de cette année. 
 
 

Céréales: la facture d'importation de l'OAIC en baisse de plus de 
26% en 2016 (APS)  

 

 

La facture d'importations de céréales par l'Office algérien 
interprofessionnel de céréales (OAIC) a baissé de plus de 26% en 2016 

par rapport à l'année précédente, a indiqué mercredi à l'APS le directeur 
général de cet opérateur public, Mohammed Belabdi. 

Principal importateur de céréales en Algérie, notamment de blés et d'orge, 
l'OAIC, a importé pour 1,704 milliard de dollars en 2016 contre 2,310 

milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 26,23%, a détaillé M. 
Belabdi. 

La facture de blé dur s'est établie à 443 millions de dollars en 2016, 
contre 662 millions usd un an avant. 

Les achats de blé tendre sont, quant à eux, passés à 1,123 milliard de 
dollars en 2016 contre 1,49 milliard usd en 2015, alors que la facture de 

l'orge s'est établie à 138 millions de dollars contre 149 millions usd en 
2015. 

M. Belabdi explique cette baisse par le fait que l'office est arrivé à 

constituer un stock stratégique important qui lui a permis d'opérer des 
achats sur le marché international uniquement lorsque les cours sont 

avantageux comme ce fut le cas en été dernier. 
Cette baisse est due aussi aux investissements engagés par l'OAIC dans 

les moyens de transport et de logistique, lui permettant ainsi de maîtriser 
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la rade des navires et, par ricochet, de profiter des opportunités qu'offre le 

marché extérieur en terme de cours. 
"L'office a investi dans le renforcement de son matériel roulant à travers 

l'acquisition des camions fabriqués par l'usine Mercedes de Tiaret en vue 

d'accélérer l'opération de débarquement et de transport des céréales, ce 
qui s'est traduit par une réduction de 70% du temps d'attente des 

navires", a révélé M. Belabdi. 
Au niveau des ports, l'OAIC a également dégagé une enveloppe d'un 

milliard de dinars pour l'installation de pompes à grains et des portiques 
afin d'améliorer l'opération de débarquement des navires céréaliers. 

En outre, la réalisation, en cours, du programme de 39 silos métalliques et 
en béton devrait aider l'office à augmenter graduellement ses capacités de 

stockage et à réduire davantage sa facture d'importation, a souligné le 
même responsable. 

 
 

 
Le secteur des ressources en eau prévoit la réception de 6 

nouveaux barrages en 2017 (APS) 

 
  

 

 

 
Le ministre des Ressources en eau et de l'environnement, Abdelkader 

Ouali, a annoncé mercredi à Alger, que 6 nouveaux barrages entreront en 
service en 2017 dont le barrage de Mellague dans la wilaya de Tébessa 

dont la réception est prévue dans les jours à venir. 
Ces infrastructures viennent ainsi s'ajouter au parc national des barrages 

qui compte actuellement 75 barrages contre 31 en 1999, a indiqué M. 
Ouali devant les membres de la commission des finances et du budget de 

l'Assemblée populaire nationale (APN) qui débattaient du projet de loi sur 
le règlement budgétaire de 2014. 

Il a précisé à ce propos, que le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, 

présidera l'inauguration du barrage Mellegue (Tébessa) qui entre dans le 
lancement du complexe industriel de phosphate de la région, soulignant 

que 5 autres barrages seront opérationnels lors du deuxième semestre 
2017 outre la réalisation de cinq autres d'ici à 2019 sans pour autant, 

définir les régions qui en bénéficieront. 
Il a rappelé également que ses services ont recensé 80 sites pour la 

réalisation de nouveaux barrages dont 30 ayant d'ores et déjà, fait l'objet 
d'études de faisabilité. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/1e734db3e1952f5ffbc04de7cf5ff160_XL.jpg
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Annuellement, le pays bénéficie de 12 milliards de m3 d'eau de 

précipitations soit, un remplissage de près de 9 milliards de m3 par an 
grâce à ces infrastructures qui permettent aussi de fournir 3,5 milliards de 

m3 d'eau potable contre 1,2 milliard de m3 en 1999. 

6,4 milliards de m3 d'eau de précipitations et de puits sont destinés à 
l'irrigation de 1,2 millions d'hectares de terres agricoles contre 390 000 

hectares en 1999. 
Les précipitations enregistrées ces derniers jours ont permis la collecte de 

180 millions de m3 d'eau douce renouvelable (pluie et neige) ce qui a 
donné lieu à une augmentation du niveau des 5 barrages à niveau "faible" 

comme ceux de Zerdaza dans la wilaya de Skikda et Beni Hendel à 
Tlemcen. 

Par ailleurs, le secteur avait entamé la mise en exécution d'un plan 
alternatif (Plan B) pour le remplissage des barrages dont le niveau est 

resté faible et ce, à partir des barrages et stations de dessalement 
proches, a encore dit le ministre des Ressources en eau. 

Toujours selon M. Ouali, il a été convenu l'arrêt de l'alimentation en eau 
de la wilaya d'Oran à partir du barrage de Beni Hendel (Tlemcen) dès lors 

que celle-ci avait bénéficié de projets de stations de dessalement. 

D'autre part, le système des grands transferts a contribué à la 
concrétisation de 4 000 km de transfert à travers 21 systèmes de 

transfert pour acheminer l'eau d'une région à une autre dans le cadre de 
ce qu'il a appelle "système de solidarité entre régions". 

Le dit système a permis un transfert des eaux des régions d'Iraguene 
(Jijel) et Eghil Emda (Bejaia) vers la wilaya de Sétif et d'In Salah vers 

Tamanrasset. 
Le ministère envisage de concrétiser une nouvelle stratégie en matière de 

transfert des eaux du Sud vers le Nord comme l'alimentation des régions 
sud des wilayas de Tlemcen et de Sidi Bellabes à partir de la wilaya de 

Naama via les régions d'El Aaricha, Sebdou, Sidi Djillali et Bouini outre le 
transfert des eaux de la wilaya de Mostaghanem vers Oran via Arzew. 

Pour ce qui est de la zone industrielle de Sidi Khettab (wilaya de 
Relizane), M. Ouali a souligné que le projet de transfert des eaux de la 

station (Mostaghanem-Arzew-Oran) était en cours d'examen. 

Concernant l'amélioration de la qualité de l'eau potable au profit des 
populations du Sud, les laboratoires du secteur ont réussi, en coordination 

avec le laboratoire central de la Sûreté nationale, à en extraire les 
minéraux dans la wilaya d'Illizi sans recourir aux produits chimiques. 

Une opération d'assainissement des eaux souterraines dans la wilaya de 
Tindouf a été lancée depuis une semaine et sera étendue à In Salah avant 

la fin de l'année. 
Pour les fuites d'eau, le ministre des Ressources en eau a indiqué qu'au 

cours du deuxième semestre de l'année 2016, 350 000 cas de fuite ont 
été recensés, dont 90% traités contre 45 000 cas de vol enregistrés, dont 

90% ont été réglés dans le cadre légal. 
Le traitement des fuites d'eau ont permis de récupérer prés d'un million 

de m3 par jour, selon le ministre. 
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L'Algérienne des eaux et l'Office national d'assainissement enregistrent un 

déficit de 36 milliards de DA. 
Evoquant la situation financière des entreprises du secteur, M. Ouali a 

indiqué que l'Algérienne des eaux et l'Office national d'assainissement 

souffrent d'un déficit de 36 milliards de DA. Ce déficit est du à un 
déséquilibre entre le prix de production et la facturation. 

Enfin, le nombre d'emplois au sein du secteur est passé de 11463 postes 
en 2014 à 13 329 actuellement alors que les postes vacants sont au 

nombre de 1 280 postes. 
S'agissant du secteur de l'environnement, le ministre a appelé à intensifier 

les campagnes de sensibilisation, ajoutant qu'il était temps de revenir à 
l'investissement dans le secteur de l'environnement et d'appliquer la loi 

dans ce domaine en application des engagements nationaux et 
internationaux. 

Répondant à la question d'un membre de la commission spécialisée sur la 
disponibilité du secteur pour assurer les ressources hydriques nécessaires 

à l'exploitation du gaz de schiste, M. Ouali a précisé qu'il existe une 
commission ministérielle spécialisée chargée d'étudier cette question. 

D'autres membres ont mis l'accent dans leurs interventions sur 

l'importance de la formation dans les domaines des ressources en eau et 
de l'environnement, et la création d'instituts spécialisés à même d'assurer 

une formation technique aux employés. 
Ils ont par ailleurs souligné la nécessité de sensibiliser à l'importance de 

préserver les ressources hydriques et de garantir leur pérennité. 
 

 

"Il faut une stratégie globale pour développer le contenu en 

ligne"-Younes Grar (Maghreb Emergent)  

 

 

 

 

 

D’après l’expert, le ministère des PTIC doit disparaître pour être remplacé 
par une nouvelle structure, gérée par de jeunes compétences, directement 

rattachée au premier ministère ou à la présidence de la république. 
 L’Algérie doit adopter une stratégie globale relative au secteur des TIC 

impliquant un maximum d’intervenants pour encourager le développement 
d’un contenu local, a indiqué mercredi à Radio M, M. Younes Grar, 

http://radio-m.net/
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spécialiste du domaine et ancien conseiller du ministre de la poste et des 

technologies de l’information et de la communication (MPTIC). 
Tout en regrettant le fait que les opérateurs télécoms ne s’appuient  

encore, en Algérie, que sur les services « traditionnels » de la voix et 

d’Internet au lieu de services en ligne, M. Grar considère que l’usage de la 
3G, en dépit de son développement rapide, n’a pas été optimisé. 

« Si à travers le monde, la publicité en ligne est un marché très porteur, 
chez nous, les entreprises continuent encore à passer leurs annonces à la 

télévision et sur les journaux », déplore-t-il, rappelant que le 
développement du contenu n’est pas du seul ressort des opérateurs 

télécoms. « Ces opérateurs n’ont pas les données nécessaires pour mettre 
au point une application qui vous aidera à identifier les pharmacies de 

gardes, de trouver un médecin ou un restaurant », poursuit-il. Pour lui, il 
s’agit de créer tout un écosystème animé par des fournisseurs de contenu 

spécialisés dans différents domaines. Un écosystème dont l’architecte et 
l’animateur principal devrait être les pouvoirs publics. Ces derniers doivent 

mettre en place un schéma global ou chacun pourrait « s’insérer et faire 
son business », dira-t-il. Il estime que les initiatives individuelles et 

éparses de création de contenu sont vouées à l’échec car elles ne seront 

pas économiquement rentables.  En parlant de rentabilité justement, 
l’invité de Radio M. assure que l’inexistence de certains contenus en 

Algérie nous pousse à en « importer » de l’étranger ce qui implique un 
coût en termes de bande passante. 

Le développement d’un contenu local représente également un secteur 
d’investissement susceptible d’être créé en Algérie, ajoute M. Grar. « A 

travers le monde, les meilleures entreprises sont celles qui ont investi 
dans le domaine du contenu telles que Facebook ou Google et à l’étranger, 

les opérateurs télécoms sont devenus des opérateurs de services », 
souligne-t-il. « Aujourd’hui, il faut penser sérieusement à la question du 

contenu, car la guerre réelle (entre opérateurs) est celle du contenu », 
affirme l’expert. 

Le MPTIC favorise les blocages 
Sur un autre plan, M. Grar pense que le ministère des PTIC doit 

disparaître pour être remplacé par une nouvelle structure. Le ministère tel 

qu’il est actuellement « ne sert à rien et ne servira à rien, peut importe le 
ministre que vous installerez à sa tête, il ne pourra rien faire car ce 

ministère est structurellement fait pour favoriser les blocages», martèle 
l’expert. 

De son point de vue, il est impératif de se défaire du système favorisant la 
gestion de la poste et des nouvelles technologies sous la même autorité et 

de mettre en place une structure regroupant de jeunes experts du 
domaine du numérique. Cette structure se chargera  exclusivement de 

gérer le secteur des TIC et devrait être rattachée directement au Premier 
ministère ou à la présidence de la république, afin d’éviter toute 

interférence. 
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Les opérateurs mobiles en Algérie font de l’entente illicite pour 

fixer les prix- Younès Grar (Maghreb Emergent) 

 

 
« Les prix de la téléphonie mobile en Algérie sont deux fois plus chers par 

rapport à la Tunisie » affirme Younes Grar. Selon lui les trois opérateurs 

présents en Algérie s’entendent illicitement pour concevoir leurs offres au 
consommateur et l’ARPT ne les incite pas à proposer des prix 

concurrentiels. 
Le secteur de la téléphonie mobile en Algérie est marqué par les ententes 

anticoncurrentielles. C’est ce qu’a ce soutenu ce matin l’invité de RadioM, 
le consultant en TIC, Younès Grar, ajoutant que l’Autorité de Régulation 

des Postes et Télécommunications (ARPT) demeure passive face à ce délit 
commercial. 

L’Etat (à travers l’ARPT) doit intervenir dans le cas de complicité entre les 
trois opérateurs pour fixer les prix, car c’est le consommateur algérien qui 

est la victime. « Les trois opérateurs s’entendent –illicitement- sur une 
fixation des prix et c’était le cas pour la 3G ! », martèle ce spécialiste des 

TIC. « Les trois opérateurs proposent presque les mêmes offres » et il n’y 
a pas d’effort en matière différenciation commerciale, juge Younes Grar. 

Selon lui, il y a bien des indicateurs qui montrent que les tarifs de la 

téléphonie mobile en Algérie sont plus élevés par rapport à d’autres pays. 
Pour ce qui est de la 3G, le consommateur algérien paye deux fois plus 

cher que son voisin tunisien, affirme Younès Grar en s’appuyant sur une 
étude comparative. 

 
 

 
L’Algérie compte près de 2 millions d’abonnés 4G, en moins de 4 

mois-Younès Grar (Maghreb Emergent) 
 

 
Si l’Algérie a gagné la bataille de l’accès à Internet mobile, sa 
démocratisation reste encore inachevée. 

 La 4G mobile suscite l’intérêt des Algériens, moins de quatre mois après 
son lancement officiel. Le nombre d’abonnés ayant migré de la 3G vers la 

4G ne cesse d’augmenter. « On se rapproche déjà de deux millions 

d’abonnés 4G pour les trois opérateurs », a déclaré ce mercredi, Younès 
Grar, expert en TIC sur le plateau de Radio M. 

Pour M. Grar, la 4G « n’est pas pour tout le monde » vu qu’elle séduit 
ceux qui ont besoins d’un haut débit. Il estime de 10% à 20% les abonnés 

3G qui peuvent migrer vers la 4G. C’est une tendance mondiale et les 
Algériens sont dans cette fourchette, souligne-t-il. 

Selon lui, si l’Algérie a gagné la bataille de l’accès à Internet mobile, sa 
démocratisation reste encore inachevée. Il en veut pour preuve les tarifs 

exorbitants des forfaits internet  qui coûtent aujourd’hui « deux fois plus 
cher qu’en Tunisie ». 

http://www.radio-m.net/
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/64078-algerie-lancement-officiel-de-l-internet-4g.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/64078-algerie-lancement-officiel-de-l-internet-4g.html
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M. Grar soupçonne une sorte d’entente illicite entre les trois opérateurs 

(Djezzy, Ooredoo et Mobilis) qui entrave la concurrence dans ce secteur. Il 
illustre son propos par la similarité des forfaits internet mobile existant sur 

le marché. « L’ARPT (Autorité de régulation de la poste et des Télécoms) 

doit inciter à une concurrence réelle », a-t-il insisté. 
Interrogé sur les hausses des taxes prévues dans la loi de finances 2017 

et leur impact sur le marché, M. Grar estime que les différents produits et 
services connaitront une augmentation de 5 à 10% qui sera probablement 

répercutée sur le consommateur final, malgré l’appel de la MPTIC aux 
opérateurs à supporter seuls l’augmentation des taxes. 

 
 

 
SITEV de Madrid: la participation de l'ONT vise à promouvoir la 

destination Algérie (APS)  
 

 
La richesse et la beauté des différents sites culturels, naturels et 

balnéaires que recèle l’Algérie à travers son vaste territoire sont bien mis 

en exergue dans le stand algérien à la 37ème édition du salon 
international du tourisme et des voyages "SITEV" 2017 de Madrid dans le 

but de promouvoir "la destination Algérie", a indiqué mercredi le directeur 
général de l’office national du tourisme (ONT), Belmihoub Noureddine. 

La présence algérienne dans ce salon international dédié spécialement au 
tourisme et voyages, inauguré ce mercredi, est "très importante eu égard 

de l’importance de ce rendez-vous d’affaires qui est l’un des plus grands 
salons au monde", a indiqué le directeur général de l’Office national du 

tourisme à l’APS. 
Près de 10.000 opérateurs du secteur du tourisme mondial sont présents 

dans ce salon et les agences de voyage algériennes présentes à cette 
manifestation "comptent bien signer des contrats avec des opérateurs 

étrangers pour promouvoir la destination Algérie". 
Pour ce faire, des produits artisanaux algériens de céramique et de 

maroquinerie ainsi que des dépliants représentant les plus grands atouts 

naturels dont dispose le pays, à l’instar, des parcs de Tassili Naajer, de la 
vallée du M'zab ou encore des sites comme celui d’El Jamila et autres sites 

balnéaires sont mis en exergue pour montrer au monde toutes les 
potentialités touristiques existantes en Algérie. 

Dans un style conciliant l’authenticité et la modernité, le stand algérien qui 
occupe une surface de 123 m2 a attiré durant le premier jour de 

l’inauguration de ce salon international, la curiosité de plusieurs 
professionnels du tourisme mondial. 

Dans ce cadre, il a rappelé que "les agences de voyages algériennes ont 
réussi au cours de ces trois dernières années à conclure plusieurs contrats 

avec des opérateurs étrangers", et "nous comptons poursuivre sur cet 
élan et d’être plus agressif pour promouvoir la destination Algérie". 

http://www.maghrebemergent.info/high-tech/68289-les-operateurs-mobiles-en-algerie-font-de-l-entente-illicite-pour-fixer-les-prix-younes-grar-audio.html
http://www.aps.dz/economie/51854-tourisme-participation-de-l-alg%C3%A9rie-au-37e-sitev-%C3%A0-madrid
http://www.aps.dz/economie/51854-tourisme-participation-de-l-alg%C3%A9rie-au-37e-sitev-%C3%A0-madrid
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"Nos participations dans ce salon a même valu à l’Algérie d’être inscrite 

sur les catalogues de certains opérateurs étrangers qui s’intéressent de 
plus en plus à notre pays", a-t-il précisé. 

Les pays exportateurs de tourisme s’intéressent davantage à l’Algérie où 

le secteur du tourisme et des voyages "est passé à une nouvelle étape, 
celle du savoir-faire, du savoir être et à la formation", a souligné le même 

responsable qui a mis par ailleurs, en exergue l’importance de 
l’investissement qui se fait en Algérie pour suivre l’évolution du secteur 

qui aspire à la promotion et à la consolidation de la destination Algérie. 
L'Algérie est "en train de constituer tous les ingrédients pour devenir d’ici 

l’an 2025, un pays touristique par excellence et une destination privilégiée 
pour bon nombres de touristes étrangers", a conclu le directeur général de 

l’ONT. 
Le salon international du tourisme et des voyages de Madrid qui durera 

jusqu’au 22 janvier enregistre la participation de 165 pays des différents 
continents représentés par près de 10.000 établissements touristiques 

(associations professionnelles, organismes, agences de voyages etc..). La 
précédente édition avait enregistré la participation de 221.551 personnes 

ayant occupé une superficie de l’ordre de 54.000 m2. 
 

 

 

Formation professionnelle: 83% des diplômés recrutés après 

moins de 5 mois du dépôt du dossier d'emploi (APS)  
 

 

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, 
Mohamed Mebarki, a affirmé mardi à Alger que 83% des diplômés du 

secteur intégraient le monde du travail après moins de 5 mois de la date 
du dépôt du dossier d'emploi. 

Selon une étude réalisée par l'agence nationale de l'emploi (ANEM),"83% 

des diplômés de la formation professionnelle trouvent un emploi après 
moins de 5 mois de la date du dépôt du dossier d'emploi", a indiqué le 

ministre qui présentait un exposé devant la commission des finances et du 
budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l'examen 

du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2014. 
M. Mebarki a précisé dans ce sens que la stratégie nationale du secteur 

visait à assurer une formation dans des spécialités qui "répondent aux 
exigences du marché de l'emploi et assurent une main d'oeuvre qualifiée 

selon les  besoins des entreprises économiques". 
Il a rappelé à ce propos que l'Etat "a déployé de grands efforts pour la 

promotion de la politique du secteur et l'amélioration de la qualité de la 
formation en assurant les moyens techniques et pédagogiques 

nécessaires". 
Concernant l'exposé qu'il a présenté sur l'exploitation du budget alloué au 

secteur au titre de 2014, le ministre a affirmé que le secteur "dispose de 

plus de 1300 établissements de formation (centres et instituts) répartis à 
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travers le territoire national, précisant que "chaque daïra dispose d'au 

moins un centrede formation". 
M. Mebarki a indiqué que les centres de formation ont été dotés de 

moyens techniques et pédagogiques "adaptés aux développements 

technologiques actuels", soulignant que l'encadrement est assuré par plus 
de 28 000 enseignants formateurs. 

Il a ajouté que 1690 postes budgétaires ont été ouverts en 2014 au profit 
des établissements de formation crées vers la fin de la même année. 

Le ministre a précisé qu'une partie du budget a été consacrée à 
l'équipement et à l'encadrement ainsi qu'aux projets de réalisation de 

structures pédagogiques et administratives. 
 

 

 

Accord Opep : l'Algérie a respecté ses engagements 
(Algériepatriotique)  

 
 

 

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'Algéri, equi s'est engagée à réduire sa 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 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 



 

 25 

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. 
 

 

 

Le pétrole en forte baisse sur des craintes liées au retour du 
schiste américain (TSA)  

 
 

Les cours du pétrole ont repris le chemin de la baisse pour le deuxième 
jour consécutif, ce mercredi 18 janvier. Ce soir, le Brent cède 2,6% à 54 

dollars (vers 20h30) après avoir touché un plus bas en séance à 53,75. 
Depuis le début de l’année, le baril perd plus de 5%. À New York, le WTI a 

terminé en baisse de 2,5% à 51,08 dollars. 

Hausse de la production américaine 
Les investisseurs s’inquiètent d’un retour en force du pétrole de schiste 

américain qui mettrait à mal les efforts de réduction de production décidée 
à la fin de l’année dernière par l’Opep. Les producteurs américains 

pourraient en effet profiter de la remontée des prix au-dessus des 50 
dollars pour relancer les puits de schiste. Une perspective qui fait craindre 

un retour à une situation de surabondance de l’offre comme lors des deux 
dernières années. 

Un rebond de 40 000 barils par jour de la production de pétrole de schiste 
aux États-Unis est anticipé par le Département américain de l’Énergie 

(DoE) dès le mois de février, selon un rapport publié hier mardi. 
« Cela va rendre le travail plus difficile pour l’Opep qui cherche à retrouver 

l’équilibre du marché à travers la limitation de sa production et de celle de 
ses partenaires », ont commenté les experts de Commerzbank dans une 

note, rapporte le site spécialisé Zone Bourse. 

L’Opep confiante mais… 
L’Opep se montre optimiste sur l’évolution du marché. Dans son rapport 

mensuel, publié ce mercredi, le cartel prévoit une baisse de l’offre 
excédentaire cette année, rapporte l’agence Reuters.  

Cependant, l’Organisation évoque aussi la possibilité d’un rebond de la 
production américaine, la remontée des cours favorisant l’extraction de 

pétrole de schiste, selon la même source. 
L’Opep estime que l’offre hors cartel augmentera de 120 000 bpj cette 

année alors qu’elle a progressé de 300 000 bpj en décembre. Mais cet 
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écart devrait être plus que compensé par l’augmentation attendue de 

230 000 bpj de la production des États-Unis, souligne la même source. 
 

 

 
La production de pétrole de l'OPEP chute mais reste au-delà du 

niveau prévu par l'accord (APS)  
 

 

 
La production de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (OPEP) a chuté en décembre, mais reste bien au-dessus des 

niveaux prévus par l'accord du 30 novembre, en vue de faire remonter les 
prix, a annoncé cette organisation dans son rapport rendu public 

mercredi. 
La production totale de brut de l'OPEP a chuté de 221.000 barils par jour à 

33,1 millions de barils par jour (mbj) par rapport à novembre, selon le 
rapport de décembre. 

Les membres de l'OPEP étaient parvenus le 30 novembre à s'entendre sur 
une baisse de leur propre production, avec pour objectif de réduire cette 

production globale à 32,5 millions de barils par jour, au 1er janvier. 
L'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Equateur, le Gabon, le Nigeria, le Qatar, les 

Emirats Arabes Unis, et le Venezuela ont réduit leur production. 
Toutefois dans le même temps, l'Irak, deuxième plus gros producteur de 

l'OPEP, a augmenté sa production de 43.000 barils par jour à 4,6 millions 
de barils par jour (mbj), de même que l'Iran qui a enregistré une hausse 

de 10.000 barils par jour à 3,7 mbj et le Koweït une augmentation de 

2.000 barils par jour à 2,8 mbj. 
Selon les termes de cet accord, qui vise à réduire une offre mondiale 

surabondante, l'Arabie Saoudite doit faire baisser sa production de brut à 
10,1 mbj, l'Irak à 4,4 mbj, le Koweït à 2,7 mbj et les Emirats Arabes Unis 

à 2,9 mbj. 
 

 
 

Production pétrolière : Baisse de 221 000 barils/jour en décembre, 
le signal encourageant de l’Opep au marché (Reporters)  

 

 

 

  

http://www.aps.dz/economie/51999-accord-opep-l-alg%C3%A9rie,-l-arabie-saoudite-et-le-kowe%C3%AFt-ont-respect%C3%A9-leurs-engagements
http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/e41879b25f92e6e2b52dfea935474af7_XL.jpg
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L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) est parvenue à 

réduire son offre en décembre dernier, avant même que son accord sur la 
réduction de la production ne soit entré en vigueur. 

Le rapport mensuel de l’Opep pour décembre, publié hier, envoie un signal 

encourageant au marché quant aux capacités de l’Organisation à faire 
respecter ses résolutions, alors que bon nombre d’observateurs et 

d’analystes doutent de l’adhésion concrète des pays de l’Opep à l’accord 
signé le 30 novembre dernier à Vienne (Autriche). La production de 

pétrole de l’Opep a chuté en décembre, évoluant non loin des niveaux 
prévus par l’accord du 30 novembre, en vue de faire remonter les prix. Le 

rapport diffusé hier par l’Opep fait constater que sa production totale de 
brut a chuté de 221 000 barils par jour à 33,1 millions de barils par jour 

(mbj) par rapport à novembre. Ainsi, l’offre globale de l’Opep évolue à 
seulement 600 000 barils/jour au-dessus du seuil visé par l’Accord de 

l’Opep. En effet, ses membres étaient parvenus le 30 novembre à 
s’entendre sur une baisse de leur propre production, avec pour objectif de 

réduire cette production globale à 32,5 millions de barils par jour, au 1er 
janvier, date prévue de l’entrée en vigueur dudit accord. Plusieurs pays 

ont annoncé avoir réduit concrètement leur production depuis le début du 

mois en cours, à leur tête l’Arabie saoudite qui a contribué le plus 
fortement à cette réduction, en abaissant sa production de 149 000 barils 

par jour à 10,5 millions de bpj. L’Algérie, l’Equateur, le Gabon, le Nigeria, 
le Qatar, les Emirats Arabes Unis et le Venezuela ont fait de même. 

D’autres membres de l’Opep n’ont pas jugé opportun d’adhérer à l’accord 
avant le 1er janvier 2017, date de sa mise en application effective, faisant 

croître fortement leur production. C’est le cas de l’Irak, deuxième plus 
gros producteur de l’Opep après l’Arabie saoudite, dont la production a 

grimpé de 43 000 barils par jour à 4,6 millions de barils par jour (mbj) en 
décembre, de même que l’Iran qui a enregistré une hausse de 10 000 

barils par jour à 3,7 millions de barils par jour et le Koweit une 
augmentation de 2000 bpj à 2,8 millions de barils par jour. 

L’offre US entame l’enthousiasme ambiant 
Selon les termes de l’accord conclu le 30 novembre à Vienne, qui vise à 

réduire une offre mondiale surabondante afin de soutenir les cours, 

l’Arabie Saoudite doit faire baisser sa production de brut à 10,1 millions de 
barils par jour, l’Irak à 4,4 millions, le Koweit à 2,7 millions et les Emirats 

Arabes Unis à 2,9 millions. Si certains membres de l’Opep restent attachés 
à leur accord, d’autres peuvent jouer les troubles fête, dont les pays 

exemptés de la décision de limitation de l’offre, la Libye, le Nigeria et 
l’Iran en l’occurrence. L’Irak, qui a demandé quant à lui un statut 

d’exception pour les efforts de guerre menés contre le groupe d’Etat 
islamique, risque lui aussi de lézarder un compromis si nécessaire pour la 

stabilisation du marché. Mais ce n’est pas le seul facteur négatif auquel 
devrait faire face l’Opep à l’avenir. L’Organisation a revu à la hausse ses 

prévisions relatives à la production américaine en 2017, sur la base du 
décompte des puits de forage en activité et de la remontée des cours. « 

Selon les données publiées par l’EIA (Energy Information Administration, 
antenne du département américain de l’Énergie ou DoE) mardi, les 
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extractions de pétrole de schiste des Etats-Unis devraient augmenter d’un 

solide 40 000 barils par jour, pour atteindre 4,75 millions de barils par 
jour en février », ont noté hier les analystes de Commerzbank. La 

production de pétrole de schiste, plus coûteuse que les extractions 

classiques, connaît un regain d’activité depuis que les prix ont grimpé fin 
2016. « Cela va rendre le travail plus difficile pour l’Opep qui cherche à 

retrouver l’équilibre du marché à travers la limitation de sa production et 
de celle de ses partenaires », ont ajouté les analystes. Ainsi, au moment 

où l’offre pétrolière de l’Opep connaît un repli encourageant, aidant à une 
stabilisation du marché, les craintes de voir la production américaine 

reprendre, stimulée par la hausse des prix, entament l’enthousiasme qui y 
règne.  

 
 

 

Organisé par Djezzy: Premier Forum du paiement mobile (Le 

Quotidien d’Oran)  
 

 
Djezzy organise le premier forum du paiement mobile, en Algérie, en 

partenariat avec l'Association mondiale des opérateurs mobiles (GSMA).  
La rencontre aura lieu le 24 janvier prochain à l'Aurassi et sera animée par 

plusieurs experts. «L'objectif de cette rencontre est de contribuer au 
développement d'une économie alternative et d'aider à mieux comprendre 

le système du paiement mobile «Mobile money», son cadre réglementaire, 
les rôles des différents acteurs et les études de cas d'économies 

similaires, en mettant particulièrement, l'accent sur les modèles 
opérationnels de ce moyen de paiement moderne», affirme-t-on, chez 

Djezzy. 
La rencontre permettra aux différents acteurs de la téléphonie mobile et 

des finances, de débattre de la «mise en œuvre du paiement mobile, en 

Algérie, dans le cadre de l'engagement du gouvernement à mettre en 
place une économie digitale dans le pays». Là où il a été déployé, 

notamment en Afrique et dans plusieurs pays de la région MENA, le 
paiement mobile a été une sérieuse alternative à la non-bancarisation de 

pans entiers de la société restés en marge des circuits bancaires 
classiques. Même après le lancement du e-paiement pour les détenteurs 

des cartes CIB, pour les grands facturiers (factures de consommation 
d'eau et d'énergie), téléphone mobile et fixe, transport aérien, une 

importante population non-bancarisée sera toujours en marge des 
paiements en ligne. Selon le programme prévu, les travaux du Forum 

s'articuleront, autour de plusieurs conférences et workshops. Les sujets 
qui seront évoqués concerneront, aussi bien, les «modèles d'affaires», que 

les aspects «législation», et «protection des consommateurs». La 
rencontre sera inaugurée par le Président exécutif de Djezzy, Vincenzo 

Nesci. La première conférence sera celle du directeur des politiques et du 

plaidoyer au sein de GSMA, Nathan Naidoo, qui évoquera «les modèles 
d'affaires de l'argent mobile, la protection du consommateur», suivi d'une 
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autre intervention intitulée: «réglementation, protection des 

consommateurs, sécurité». Le responsable du département des systèmes 
de paiement, à la Banque centrale d'Egypte, Ahmed Faragallah, 

présentera le volet des «régulations du paiement mobile, en 2016».  

Maha Bahou, directeur exécutif des systèmes de paiement à la Banque 
centrale de Jordanie, évoquera l'expérience de son pays, à travers 

‘ JoMoPay' (Jordan Mobile Payment), le système de paiement mobile 
jordanien.  

Francesc Prior Sanz, expert international en services financiers mobiles, 
évoquera «Le rôle de l'argent mobile dans le développement économique, 

les tendances dans l'argent mobile, création et régulation».  
Un autre expert, Gerard Burion, présentera ‘ Mobito' le «service d'agent 

mobile universel dans la République tchèque».  
 

 

 

Chutes de neige : les aéroports de Constantine et de Sétif toujours 
fermés, vols annulés (TSA)  

 
 

Air Algérie a annulé ses vols vers et à partir des aéroports de Sétif et de 
Constantine en raison des chutes de neige, a-t-on appris ce mercredi de la 

compagnie aérienne nationale. « Les pistes des deux aéroports sont 

impraticables en raison des chutes de neige », explique la direction de 
communication d’Air Algérie. 

La compagnie a décidé de prendre en charge le transport par bus des 
pèlerins de ces régions vers l’aéroport d’Annaba pour ensuite les 

transporter par avion vers les Lieux Saints de l’islam, selon la même 
source. 

La neige est tombée en abondance sur les régions est et centre du pays 
depuis samedi dernier, provoquant la fermeture des aéroports et de 

plusieurs axes routiers. 
 

 

 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

BNA-Métro: une convention pour l'installation des Terminaux de 
paiement électronique (APS)  

 

 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/2d2a5a659e044c937c0ee114ed8e3235_XL.jpg
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 La Banque nationale d’Algérie (BNA) et l’entreprise Métro d’Alger (EMA) 

ont signé mercredi une convention pour l’installation de Terminaux de 
paiement électronique (TPE) permettant aux usagers du métro, tramway 

et téléphérique de payer leurs tickets avec des cartes interbancaires 

(CIB). 
Cette convention a été paraphée par le P-dg de la BNA, Achour Abboud, et 

son homologue de l’EMA, Aomar Hadbi. 
Ces TPE seront implantés au niveau de tous les points de vente et agences 

du métro, tramway et téléphérique implantés à travers l’ensemble du 
territoire national, offrant la possibilité aux usagers de ces modes de 

transport de payer leurs cartes d’abonnement ou leurs tickets en utilisant 
leurs CIB, a-t-on expliqué lors de la cérémonie de signature. 

Ce nouveau dispositif concernera, dans une première phase, la wilaya 
d’Alger avant d’être élargi à Constantine, Ouargla, Oran, Sidi Bel Abbes et 

Sétif. 
Les installations de ces appareils sont actuellement en cours au niveau 

des stations du tramway d’Alger, alors que celles prévues pour le métro 
seront lancées au cours de la semaine prochaine. 

Par ailleurs, les deux parties entendent élargir prochainement ce 

partenariat au paiement électronique par internet. 
Intervenant lors de cette cérémonie, le P-dg de la BNA a mis en exergue 

l’engagement de cette banque publique, à travers cette convention, à 
contribuer dans la résolution du problème du manque de liquidités, 

ajoutant que l’augmentation progressive des porteurs de CIB facilitera, 
par ricochet, l’achat des titres de voyage par les usagers de ces moyens 

de transport urbain. 
M. Abboud a souligné la détermination de la BNA à contribuer activement 

au développement du paiement électronique conformément aux 
orientations des pouvoirs publics, précisant que le nombre des TPE de la 

BNA avait atteint plus de 2.000 au niveau du territoire national. 
De son côté, M. Hadbi a indiqué que cette convention intervenait dans le 

cadre de la politique de numérisation des services de paiement des 
transports. 

A ce propos, il a avancé qu’une campagne d’information serait lancée pour 

expliquer aux usagers l’importance et les méthodes d’utilisation des CIB 
au niveau des stations de métro et tramway. 

Par ailleurs, interrogé par la presse sur les moyens mis en place pour faire 
face aux aléas des intempéries provoquant fréquemment l'arrêt de 

fonctionnement du tramway, M. Hadbi a considéré que cela relevait de la 
responsabilité des autorités locales à qui échoit la mission d’entretenir les 

routes et les réseaux d’assainissement. 
Pour ce qui concerne les téléphériques, le même responsable a expliqué 

que les décisions d'arrêt répondaient aux normes de sécurité en cas de 
vents violents et de fortes pluies. 
 

 
Bientôt une banque au service de la PME (L’Econews)  
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Le nombre d'entreprises recensées à fin 2015 a dépassé les 953 000 entre 

Petites et moyennes entreprises (PME) dont 90% sont de très petites 
entreprises (TPE) a indiqué aujourd’hui, Abdelghani Mebarek, directeur 

général des PME au ministère de l’Industrie.  

Selon ce responsable, ce chiffre représente une moyenne de 23 PME pour 
1000 habitants contre une moyenne de 7 PME sur 1000 habitants il y’a de 

cela 5 ans. Dans le même contexte, M. Mebarek a noté que le taux de 
mortalité des entreprises a atteint les 15 et même 18% en 2015. Nous 

signalons, par ailleurs, qu’en 2015, le secteur a vu la création de 15 475 
PME contre 17 334 l’année d’avant soit, une baisse de 3,8%, tandis que le 

taux de mortalité des sociétés a augmenté de plus de 8%. 
Intervenant ce matin dans une conférence de presse organisée au forum 

El Moudjahid, au sujet de la nouvelle loi d’orientation sur le 
développement de la PME, M. Mebarek  a présenté les principaux axes liés 

au renforcement de la nouvelle loi. Il a expliqué que le contenu de ce 
nouveau texte de loi consiste particulièrement en l’amélioration des 

conditions de l’activité des entreprises sur le terrain. Parmi les nouvelles 
mesures que contient la nouvelle loi, il est question de mise en place par 

les pouvoirs publics d’un centre de contrôle de la qualité des produits 

importés de l’étranger afin d’éviter l’étouffement de l’activité nationale. Il 
en est aussi, de la réorganisation du Conseil de concertation. «Nous allons 

faire en sorte de réorganiser le centre de manière à ce que toutes les 
institutions membres du Conseil s’organisent uniquement au service des 

PME ». D’ailleurs, le conférencier a annoncé l’installation prochaine de 6 
nouvelles commissions dédiées  à ce service, 18 représentants du secteur 

publics sont mobilisés pour la surveillance en plus de la mobilisation des 
experts du secteur pour « le suivi et l’orientation des membres », a-t-il 

détaillée. 
Dans le texte portant nouvelle loi d’orientation des PME, les entreprises 

vont être accompagnées financièrement grâce au Fonds d’amorçage doté 
de 1 milliard de dinars.  Ce dernier, indique M. Mebarek « est ouvert au 

secteur public ainsi qu’au secteur privé ». Pour permettre aux opérateurs 
d’en bénéficier il sera ouvert, dans toutes les wilayas du pays une 

structure de proximité. Enfin, pour soutenir les startups, il sera créé un 

département de l’innovation au sein de l’ANDPME. 
En signe de gage de bonne volonté des pouvoirs publics, le conférencier a 

tenu à rassurer en annonçant que le ministère de l’Industrie et des Mines 
a décidé avec le ministère des Finances de procéder à la spécialisation 

d’une des banques algériennes pour qu’elle vienne soutenir les PME. Elle 
fonctionnera de manière étroite avec toutes les institutions en relation 

avec les PME». 
 

 

 
Commerce  
 

Commerce: hausse quasi-générale des prix alimentaires au détail 

en décembre 2016 (APS)  
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Les prix au détail de la majorité des produits alimentaires ont connu une 

hausse sensible en décembre dernier par rapport au même mois de 2015, 
tandis que des différences de prix demeurent significatives entre les 

régions du pays, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce. 

Pour les produits d'épicerie, les prix moyens à consommateurs se sont 
envolés, entre les deux périodes de comparaison, pour le lait en poudre 

infantile (+9,8%), la levure sèche (+8,9%), les pâtes alimentaires (+8%), 
le concentré de tomate (+6,7 %), le café (+6,7%), la farine conditionnée 

(+6,3%), le thé (+6,1%), le riz (+5,7%), le sucre blanc (+3,5%), les 
huiles alimentaires (+1%) et la semoule ordinaire (+0,3%). 

Par contre, le lait en poudre adultes a enregistré une légère baisse de 
0,3%. 

Concernant les légumes secs, une flambée a caractérisé le prix des pois 
chiches (+63%), alors que celui des haricots secs a grimpé de 6,6% et 

des lentilles de 5,3%. 
Pour les légumes frais, à l'exception du prix de l'oignon sec qui a 

fortement baissé (-37%), ceux des autres produits ont augmenté tels l'ail 
importé (+30,2%), la tomate fraîche (+18,5%), la pomme de terre 

(+2%) et l'ail local sec (+1,2%). 

S'agissant des viandes, les prix moyens à la consommation ont baissé à 
l'exception de celui de la viande bovine congelée qui a enregistré une 

hausse de 2,8%. 
Pour les viandes locales, les prix moyens ont diminué pour la viande ovine 

(-1,5%) et le poulet éviscéré (-4,2%). 
Quant aux oeufs, leur prix moyen a nettement augmenté avec une hausse 

de 36,4% en décembre 2016 par rapport au même mois 2015. 
 Des différences de prix notables entre les régions du pays 

Par ailleurs, il est toujours constaté des disparités de prix substantielles 
entre les régions du pays pour des produits alimentaires, qui s'expliquent 

essentiellement par les habitudes alimentaires d'une région pour certaines 
denrées, les frais de transport pour les wilayas éloignées et la spécialité 

agricole d'une région pour ce qui concerne les légumes et fruits ainsi que 
les viandes. 

Ainsi, le prix moyen de la pomme de terre était, en décembre 2016, de 44 

DA/kg dans la région de Blida contre 57 DA à Ouargla et à Bechar 
(différence de l'ordre de 13 DA), alors que l'ail local coûtait 459 DA/kg sur 

les étals de Bechar contre 634 DA à Alger (différence de 175 DA). 
Idem pour les haricots verts qui valaient 126 DA/kg dans la région de 

Blida contre 190 DA à Oran (différence de 64 DA), tandis que la carotte se 
vendait à 54 DA à Sétif et à Saïda contre 78 DA à Ouargla (différence de 

plus de 20 DA), l'oignon était cédé à 40 DA/kg à Saïda contre 54 DA à 
Ouargla (différence de 14 DA). 

Le kilogramme de pommes locales était cédé à 156 DA à Blida contre 290 
DA à Oran (différence de plus de 130 DA). 

Les dattes ont été cédées à 331 DA/Kg à Ouargla contre 544 DA à Sétif 
(une différence de 213 DA). 
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Concernant les produits d'épicerie, le prix moyen du lait en poudre 

infantile était à 407 DA à Oran et à 490 DA à Sétif (différence de plus de 
80 DA). 

Même tendance pour le prix de la farine conditionnée qui est moins chère 

à Oran avec 42 DA/kg contre 59 DA à Annaba (différence de 17 DA). 
Le riz est cédé à 87 DA à Alger contre 101 DA à Annaba (une différence de 

14 DA). 
Le concentré de tomate se vendait à 160 DA à Oran contre 216 DA à 

Ouargla (une différence de 56 DA). 
Très prisé dans le sud du pays, le thé était vendu durant le mois de 

décembre dernier à 414 DA/kg à Oran contre 901 DA à Ouargla (une 
différence de près de 490 DA). 

S'agissant des viandes, il est observé qu'elles sont moins chères dans la 
région de Batna: le kilogramme de viande ovine locale s'y vendait à 1.236 

DA/kg contre 1.443 DA à Alger (différence de 207 DA), alors que la viande 
bovine locale y était cédée à 874 DA/kg à Batna contre 1.238 DA à Oran 

(différence de 364 DA), le poulet éviscéré s'y vendait à 301 DA contre 385 
DA à Bechar (une différence de 84 DA). 

 

 
Prix des fruits et légumes : Le froid enflamme les étals 

(L’Expression)  

 

Cette flambée vient s'ajouter aux nombreux désagréments engendrés par 

les dernières intempéries. 
Les conditions climatiques de ces derniers jours ont été à l'origine 

d'innombrables désagréments pour le pays, provoquant une augmentation 
des prix de divers produits, spécialement les légumes. Une hausse des 

prix qui s'explique par la rupture des stocks de ces produits. A chaque 
manifestation de la nature c'est le même scénario qui se répète. Cette 

flambée vient s'ajouter aux nombreux désagréments engendrés par les 
dernières intempéries qui ont affecté plusieurs wilayas du pays et qui ont 

entraîné par conséquent de nombreux dégâts: routes coupées à la 
circulations suite à d'importantes chutes de neige. Les intempéries ont eu 

une autre conséquence sur le portefeuille des citoyens. Effectivement, 

leurs effets se sont instantanément fait ressentir sur les prix déjà en 
hausse de certains légumes. 

Les prix de ces derniers ont été revus à la hausse ces derniers jours, ils 
oscillent entre 20 et 100 DA. Les commerçants justifient cette 

augmentation par les pluies diluviennes et les neiges abondantes de ces 
derniers jours qui ont entravé la cueillette et l'approvisionnement des 

produits agricoles par les fellahs, ce qui a provoqué une baisse importante 
de l'offre des produits agricoles. Chose qu'on peut aisément constater si 

on fait une virée au marché des fruits et légumes. On ne trouve ainsi sur 
les étals que des produits de large consommation tels que la pomme de 

terre qui est passée de 40 à 65 DA, et ont ostensiblement augmenté. 
Cette hausse concerne aussi la tomate dont le prix est affiché à 170 DA 



 

 34 

alors qu'elle coûtait 80 DA il y a de cela quelques jours. Pour ce qui est de 

la carotte qui se vendait à 50 DA elle est aujourd'hui à 70 DA, pendant 
que la courgette est affichée à 130 DA alors qu'elle était à 90 DA. Même 

constat pour beaucoup d'autres légumes, comme le concombre qui est 

proposé à 110 DA ou encore l'aubergine qui a atteint 140 DA et le poivron 
qui, lui, est à 140 DA alors qu'il coûtait 90 DA il y a deux jours de cela. 

La hausse des prix de ces produits de première nécessité a provoqué la 
colère de nombreux consommateurs qui peinent déjà à joindre les deux 

bouts et qui ne comprennent pas l'augmentation soudaine au marché, de 
ces légumes. La plupart d'entre eux trouvent anormal que les 

commerçants imputent cette outrageuse hausse au mauvais temps, 
estimant que les intempéries ne sont qu'un prétexte utilisé chaque année 

par les marchands pour justifier ces augmentations. 
Selon l'avis de l'Association algérienne de la protection des 

consommateurs, il y a un excès évident de la part des commerçants qui 
augmentent les prix des produits de large consommation et qu'il est 

inacceptable de donner comme seule raison les intempéries. De son côté, 
bien que l'Union générale des commerçants trouve que l'augmentation de 

ces prix est compréhensible en ce qui concerne certains de ces produits, à 

l'image de la pomme de terre, de la carotte et de la courgette, elle a 
toutefois critiqué l'augmentation de la tomate qui a atteint des records en 

atteignant 170 DA. 
Par ailleurs, le président de l'Association des mandataires, Mohamed 

Medjber, a rassuré que les prix allaient baisser une fois que les 
intempéries auront pris fin, soutenant que cette période marquée par un 

climat extrême constitue un obstacle pour les fellahs qui ne peuvent plus 
se rendre sur leurs champs pour procéder à l'arrachage de leur 

production. Le mauvais temps donne en effet une terre très peu 
malléable, de ce fait, un manque criant de ces produits sur le marché a 

été constaté. Il devient donc très difficile de répondre à la forte demande, 
ce qui a engendré l'augmentation des prix des légumes. 

 
 

 

Le fallacieux argument des disparités régionales (L’Expression)  
 

 
Nul besoin d'être devin pour comprendre alors que les prix au détail de la 

majorité des produits alimentaires ont connu une hausse sensible en 
décembre dernier par rapport au même mois de l'année précédente. 

L'économie de marché serait-elle à ce point pernicieuse pour le quotidien 
des Algériens? Ce concept économique, désormais fourre-tout, se traduit 

finalement pour nombre de nos compatriotes par un chemin de croix qu'ils 
doivent arpenter dans le maquis des biens de large consommation. Le 

libre commerce se mue en une véritable malédiction pour les Algériens, en 
ce sens que les commerces semblent échapper à tout contrôle, 

notamment en matière de prix. Sinon comment expliquer les disparités 
flagrantes qui caractérisent les tarifs auxquels sont cédés des denrées 
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aussi nécessaires que les légumes, les légumineuses, les viandes, et les 

autres produits nécessaires aux ménagères. Ce constat effrayant est étayé 
par les chiffres communiqués par le ministère du Commerce et confirment 

à leur manière une tendance haussière qui remonte déjà au moins à 2015. 

Nul besoin d'être devin pour comprendre alors que les prix au détail de la 
majorité des produits alimentaires ont connu une hausse sensible en 

décembre dernier par rapport au même mois de l'année précédente, 
tandis que les différences de prix demeurent significatives, sinon criardes, 

entre les régions du pays. Les disparités régionales en matière de prix 
pratiqués retiennent donc au premier chef l'attention de l'observateur. Les 

différences de prix des produits alimentaires sont souvent expliquées par 
de sombres incidences engendrées, tantôt par le coût du transport, tantôt 

par les spécificités de consommation et les habitudes alimentaires propres 
à chaque localité. Ainsi, notre belle datte saharienne est cédée à 331 

DA/kg à Ouargla contre 544 DA à Sétif, soit une différence nette de 213 
DA. Le kilogramme de pommes locales est pour sa part cédé à 156 DA à 

Blida contre 290 DA à Oran, d'où un écart de 130 DA. Le prix moyen de la 
pomme de terre, une denrée pourtant bien abondante, était en décembre 

2016, de 44 DA/kg dans la région de Blida contre 57 DA à Ouargla et à 

Béchar, avec à la clé une différence de l'ordre de 13 DA, alors que l'ail 
local coûtait 459 DA/kg sur les étals de Béchar contre 634 DA à Alger, 

d'où la différence de 175 DA. Idem pour les haricots verts qui valaient 126 
DA/kg dans la région de Blida contre 190 DA à Oran, avec une différence 

de 64 DA, tandis que la carotte se vendait à 54 DA à Sétif et à Saïda 
contre 78 DA à Ouargla, avec une différence de plus de 20 DA, l'oignon 

était cédé à 40 DA/kg à Saïda contre 54 DA à Ouargla avec cette 
différence de 14 DA. 

Ce qui ressort du rapport communiqué à l'APS, c'est que les prix pratiqués 
échappent à toute norme. Surtout que certains produits réputés pour leur 

stabilité tarifaire ont préféré jouer au yo-yo avec une forte prédilection 
pour la tendance haussière. Citons les légumineuses par exemple qui se 

voient pousser des ailes. De fait, les légumes secs ont vu leurs prix 
flamber injustement. Citons également le prix des pois chiches qui a été 

greffé de+63%, alors que celui des haricots secs a grimpé de 6,6% et 

celui des lentilles de 5,3%. 
 

 
 

 
 

Veille  
 

 

Les principaux pays africains bénéficiaires des IDE en provenance 

de l’Union européenne depuis 1993 (Algérie Eco)  
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L’Afrique du Sud arrive en tête des pas africains bénéficiaires des 

investissements directs étrangers (IDE) de l’Union européenne de 1993 
jusqu’à fin 2015, selon des données publiées le 12 janvier l'Office des 

statistiques de l'UE (Eurostat). La nation arc-en-ciel a capté 79 milliards 

d'euros des IDE consentis par l’UE dans le monde depuis l’entrée en 
vigueur du traité de Maastricht le 1er novembre 1993. 

L’Egypte occupe la deuxième position à l’échelle continentale avec 41 
milliards d’euros d’IDE européens, devant l'Angola (36 milliards), le 

Nigeria (32 milliards), l’Algérie (16,475 milliards) et le Maroc (15,236 
milliards). 

Au total, les IDE réalisés par l'UE en Afrique ont atteint 292 milliards 
d’euros. Ce montant ne représente cependant que 4,2% du stock total des 

IDE de l’UE dans le monde, selon Eurostat. 
Les stocks des IDE de l'UE dans le monde ont atteint les 6894 milliards 

d'euros à la fin de l'année 2015. 
Les Etats-Unis concentraient au 31 décembre 2015 quelque 37,2% des 

stocks totaux détenus par l’UE dans le reste du monde, loin devant la 
Suisse (829 milliards d'euros, soit 12%), les Bermudes (353 milliards, soit 

5,1%), le Brésil (327 milliards, soit 4,7%), la Chine (288 milliards, soit 

4,2%) et le Canada (249 milliards, soit 3,6%). 
 

 
 

Perspectives de croissance régulière pour le marché mondial de 
l’énergie éolienne jusqu’en 2019 (Algérie Eco)  

 
 

La firme de recherche GlobalData a déclaré, qu’après une croissance 
régulière entre 2016 et 2019, le marché mondial des énergies éoliennes 

régressera en 2020 pour s’établir à 71,21 milliards $. 
Le marché dont la valeur a été estimée à 76,54 milliards $ en 2015, 

croitra de manière constante jusqu’en 2019 où il devrait atteindre 81,14 
milliards $, selon la firme. Des prévisions fondées sur la baisse des coûts 

de l’énergie éolienne, les incitations financières offertes par les différents 

gouvernements et la croissance à l’échelle mondiale des préoccupations 
environnementales. Cependant, ces prévisions sont à prendre avec 

précaution. Selon Swati Gupta, analyste chez GlobalData, l’expiration 
prévue en 2020, aux États-Unis, des crédits d’impôts relatifs à la 

production d’éolien (PTC), nuira à la valeur du marché au cours de cette 
année. 

Outre le PTC, l’autre facteur négatif selon GlobalData est le manque de 
préparation des réseaux électriques existants. En effet, explique la firme, 

pour faciliter le déploiement de l’éolien et faire face aux défis du transport 
et de la distribution de l’énergie générée, il faudra une modernisation des 

anciens réseaux. « Le développement d'une nouvelle infrastructure de 
réseau nécessite des investissements massifs et du temps, ce qui pourrait 

réduire la croissance à moyen terme du marché», a déclaré l’analyste. 
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La Chine est le leader mondial des énergies renouvelables et le premier 

marché de l’énergie éolienne. 
 

 


