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Synthèse  

 

 

Le Premier ministre, Abdelmalek SELLAL, effectuera jeudi une visite de 

travail à Niamey, à l'occasion de la tenue de la Grande commission mixte 
algéro-nigérienne, rapporte la presse. Lors de cette session, qui sera co-

présidée par M. SELLAL et son homologue nigérien, Brigi RAFINI, Premier 

ministre et Chef du gouvernement, les deux parties procéderont à une 
évaluation de la coopération et des relations bilatérales.  

Plusieurs mémorandums d'entente et d'accords de coopération touchant 
plusieurs secteurs seront conclus à cette occasion, a-t-on ajouté.  

Dans le domaine de la coopération toujours, des quotidiens annoncent que 
la route transsaharienne Alger-Lagos sera opérationnelle en 2018. Cette 

route est importante et stratégique car elle favorise le partenariat entre 
les Africains, explique-t-on, ajoutant qu’une autre route sera lancée à 

partir du Tchad et sera raccordée à la Transsaharienne au Niger.  
Par ailleurs, la presse indique que le montant des infractions de change 

mises au jour par les douanes algériennes en 2016 s'est chiffré à plus de 
90 millions de dollars. Ces infractions de change ont été commises en 

majorité lors d'opérations du commerce extérieur, pour un montant de 
8,99 milliards de DA, alors que celles sans relation avec le commerce 

extérieur ont atteint la somme de 981,3 millions de DA, précise-t-on.  
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A la une  

 

 

La nouvelle Constitution accorde des avantages aux investisseurs 

tenus de s'acquitter des impôts (APS)  
 

 

 

 

 
Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a affirmé mardi à Sétif que la 

nouvelle Constitution accorde de multiples avantages aux investisseurs, 
tenus en contrepartie de s’acquitter des impôts. 

Lors de l’inauguration du siège de la Banque nationale d’Algérie (BNA) au 
centre commercial Parc Mall, le ministre a également mis l’accent sur les 

efforts de l’Etat pour moderniser l’administration des impôts et améliorer 
les recettes publiques. 

M. Hadji Baba Ammi a assuré que la modernisation du système bancaire 
national engagée permettra "dans les quelques prochains mois" à la 

plupart des banques de se doter de systèmes informatiques très 

performants de nature à améliorer leurs prestations assurées aux clients 
et faire entrer l’argent aux banques. 

Le ministre des Finances a annoncé le lancement le 20 mars courant d’un 
appel d’offres pour la modernisation des directions des domaines de l’Etat 

afin de garantir un accès rapide à l’information et réduire les délais 
d’inscription et d’actualisation des données. 

Il a également indiqué qu’il sera fait recourt au numéro d’identification 
national qui permettra d’obtenir toutes les informations sur les biens de 

toute personne à l’échelle nationale. 
Le ministre a également inauguré le guichet unique pour personnes aux 

besoins spécifiques de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) à la 
cité Bizar au centre-ville de Sétif avant d’inspecter l’école des enfants 

sourds-muets où il a assisté aux activités organisés à l’occasion de la 
journée nationale des personnes handicapées. 

Le ministre s’est aussi rendu au centre foncier intercommunal et le centre 

des impôts et a reçu des exposés sur les activités de ces deux structures. 
 

 
 

Messahel: la Transsaharienne Alger-Lagos opérationnelle en 2018 

(APS)  
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/7264b5e5f9f89528d632bb915e7337b3_XL.jpg
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Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue 
des Etats arabes, Abdelkader Messahel a annoncé que la route 

transsaharienne Alger-Lagos sera opérationnelle en 2018. 
"La route transsaharienne est importante et stratégique car elle favorise le 

partenariat entre les Africains", l'infrastructure étant le fondement de tout 
échange économique, a indiqué M. Messahel à l'émission "Hiwar Essaâ" de 

la télévision algérienne diffusée dimanche soir. 
Pour cette raison, a-t-il dit, l'approche algérienne a donné la priorité à la 

Transsaharienne qui sera ouverte  l'année prochaine sur le  tronçon Alger-
Lagos via le Niger". 

"Avec notre poids et nos potentialités en tant qu'Algériens, nous sommes 

arrivés aux frontières avec le Niger et plus loin encore avec la liaison 
routière Alger-Lagos longue de 4600 Km", a ajouté le ministre, précisant 

qu'il "ne restait que 220 km sur le territoire du Niger". 
Il a également fait part du "lancement d'une autre route à partir du Tchad 

qui sera raccordée à la Transsaharienne au Niger et qui est actuellement à 
34 km des frontières nigériennes, ce qui permettra l'ouverture de la route 

vers le centre de l'Afrique", a-t-il dit. 
Evoquant le dossier de la migration clandestine, le ministre a affirmé 

qu'en ne peut "aborder le sujet de la migration sans parler du 
développement" insistant sur le fait que la "résolution des conflits est à 

même de booster le développement et de réduire le phénomène de la 
migration". 

D'autre part, M. Messahel a salué la qualité des relations algéro-
tunisiennes les qualifiant de "fortes et de privilégiées ". Il a souligné dans 

ce cadre que la 21ème session de la Grande commission mixte algéro-

tunisienne tenue récemment à Tunis a permis de procéder à une 
"évaluation globale de la coopération" entre les deux pays. 

Cette session a été sanctionnée par une feuille de route portant 
renforcement de la coopération dans le domaine économique et des 

échanges commerciaux, ainsi que la mise en place de projets communs et 
la coopération dans le domaine sécuritaire entre les deux armées et les 

appareils de sûreté des deux pays dans les domaines de la formation et de 
la lutte contre le terrorisme". 

 
 

 
Douanes: plus de 90 millions de dollars de transferts illicites de 

devises constatés en 2016 (APS)  
 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f30be5de19e21ea3b713e9e0bb38e507_XL.jpg
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Le montant des infractions de change mises au jour par les douanes 

algériennes en 2016 s'est chiffré à l'équivalent de 9,97 milliards de dinars 
(plus de 90 millions de dollars), a indiqué un responsable de la Direction 

générale des douanes dans un entretien accordé à l'APS. 

Ces infractions de change ont été commises en majorité lors d'opérations 
du commerce extérieur, pour un montant de 8,99 milliards de DA, alors 

que celles sans relation avec le commerce extérieur ont atteint la somme 
de 981,3 millions de DA, précise le directeur des relations publiques et de 

l'information à la Direction générale des douanes, Djamel Brika. 
En 2015, ce type d'infractions s'était chiffrée à 21,85 milliards de dinars 

(près de 210 millions de dollars), soit une baisse de 45%. 
Les infractions de change liées au commerce extérieur sont souvent 

commises à travers la majoration de la valeur en douane déclarée à 
l'importation (surfacturation), la minoration de la valeur en douane 

déclarée lorsqu'il s'agit d'opérations d'exportations et le non rapatriement 
des montants en devises de marchandises exportées. 

Quant aux infractions de change non liées au commerce extérieur, elles 
sont opérées, pour la plupart, par des voyageurs qui traversent les 

frontières en détenant des sommes importantes de devises dont le 

montant dépasse celui autorisé par la réglementation. 
586 affaires d'infractions de change recensées en 2016 

Le même responsable explique que pour les infractions de change, les 
services de douanes mènent deux types de contrôle douanier: le contrôle 

à priori (immédiat) qui est mené au moment du dédouanement, et le 
contrôle à posteriori qui est opéré après le dédouanement, et ce, au 

niveau du siège même de l'entreprise contrôlée sur la base des écritures 
comptables. 

Au total, 586 affaires d'infractions de change ont ainsi été recensées en 
2016 ayant donné lieu à des amendes d'un montant global de près de 38 

milliards de DA, contre 798 affaires en 2015 avec un montant total 
d'amendes de 85,37 milliards de DA. 

Les amendes pour les infractions de change liées au commerce extérieur 
se sont établies à près de 36 milliards de DA (contre 83,3 milliards de DA 

en 2015) alors que celles appliquées aux infractions sans relation avec le 

commerce extérieur ont atteint 1,9 milliard de DA (contre 2,03 milliards 
de DA en 2015). 

Questionné sur la baisse sensible du nombre et du montant des infractions 
de change décelées par rapport à 2015, M. Brika explique que c'est grâce 

à un certain nombre d'actions menées par les douanes. 
Dans ce sens, il signale que la DGD dispose, depuis une année, des 

données qui lui sont fournies par l'agence d'information Thomson Reuters 
pour prendre connaissance des cours des matières premières 

(alimentaires, industrielles...). 
Ce qui est de nature, poursuit-il, à permettre d'enrichir la base de 

données des valeurs des référence des douanes et de renforcer le 
dispositif de contrôle et de lutte contre la fraude par une meilleurs 

appréhension des problèmes liés à la valeur en douane notamment le 
transfert illicite de capitaux à travers la surfacturation des importations. 
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"Cette action s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités du 

contrôle douanier consacré par le plan stratégique de l'administration des 
douanes pour 2016-2019 notamment sur le contrôle douanier intelligent 

basé sur le renseignement", fait-il valoir. 

Selon lui, cela s'explique aussi par le renforcement du contrôle et 
l'élargissement des conventions de coopération et d'échange 

d'informations avec les banques activant en Algérie et le Centre national 
du registre de commerce (CNRC) suite à une convention signée en mai 

2016. 
L'élargissement de la convention d'assistance mutuelle entre la douane 

algérienne et les douanes des pays partenaires a aussi contribué à la 
baisse des infractions de change, soutient-il. 

 
 

Alors que plusieurs produits importants restent bloqués à 
l'importation, faute de licence : Le gouvernement à la...banane! 

(L’Expression)  
 

 

Alors que le bâtiment attend son ciment et les projets industriels 
attendent leurs matières premières, c'est aux «indispensables» bananes 

que les autorités donnent les premières licences d'importation de 
l'année... 

La banane: une priorité nationale! C'est en tout cas ce qui semble 
ressortir de la décision, dimanche dernier, du gouvernement de lancer le 

contingent d'importation de ce fruit exotique! En effet, alors que le 
premier trimestre de l'année est sur le point de s'achever, des voix se 

sont élevées pour appeler le gouvernement à lancer les fameuses licences 
d'importation qui bloquent plusieurs produits, dont le ciment et le rond à 

béton. Après plusieurs tergiversations, le ministre de l'Habit qui est 
ministre du Commerce par intérim avait annoncé, samedi dernier, en 

marge de sa visite à la Grande mosquée d'Alger, que l'octroi de ces 
fameuses licences d'importation des différents produits sera lancée le 

lendemain, c'est-à-dire dimanche dernier. Tout le monde s'attendait à voir 

le nouvelle liste, qui contient une cinquantaine de produits, publiée. 
Surtout que la liste des produits soumis à ces licences a été élargie avec 

notamment des produits agricoles de saison, les pièces détachées, des 
jouets pour enfants, des produits cosmétiques... Mais ne voilà-t-il pas qu'à 

cette fatidique date et à la surprise générale, le ministère du Commerce 
«pond» fièrement un communiqué annonçant que «le contingent 

quantitatif à l'importation des bananes a été ouverte du 11 au 14 mars en 
cours au titre du 1er semestre de l'année 2017». Ce contingent de 90.000 

tonnes est réparti en deux tranches de 45.000 tonnes, chacune couvrant 
les deux premiers trimestres de l'année 2017, précise la même source. 

Quid des autres produits? La semaine est presque terminée et rien n'a 
filtré! Le gouvernement a vraiment la banane, puisqu'il semble faire de ce 

fruit exotique une priorité nationale. Sinon comment expliquer cette 
situation des plus burlesques? Les opérateurs économiques nationaux et 
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étrangers activant en Algérie sont montés au créneau pour dénoncer cette 

«urgence nationale». Alors que les grands projets industriels qui sont 
censés sauver le pays attendent leurs matières premières, que le bâtiment 

attend son rond à béton et son ciment pour achever les projets de 

logements lancés à coups de milliards de dollars, de chantiers en suspens, 
les routes et les autoroutes, les hôpitaux, les écoles, la priorité est donnée 

à la banane. Il y a de quoi se tirer les cheveux. Il est à se demander si on 
n'est pas dans une république bananière... 

 
 

 
Importations : des pays affectés par la mise en place de quotas 

pour le rond à béton (TSA)  
 

 

 
 

 
La mise en place de quotas sur l’importation de rond à béton a affecté les 

producteurs du sud de l’Europe, notamment l’Espagne, rapporte ce mardi 
le CRU Group, spécialisé dans la sidérurgie. Alors que l’Algérie représente 

le premier client des exportateurs de rond à béton d’Espagne, d’Italie et 

de Portugal, le quota d’importation établi par le gouvernement à deux 
millions de tonnes par an a redistribué les cartes pour les producteurs de 

rond à béton de ces pays européens. 
L’Espagne, notamment, a connu la plus grande perte de marché parmi les 

trois pays cités. Ses exportations ont en effet baissé de près de 24% en 
2016 par rapport à l’année précédente sur la période allant de janvier à 

décembre, selon la même source. L’Italie a par contre vu ses exportations 
augmenter de 11% sur la même période. Quant au Portugal, bien 

qu’ayant connu une hausse de 7,7% en 2016 par rapport à l’année 
précédente, le volume d’exportation vers l’Algérie est resté à 312 000 

tonnes en dessous du pic que le pays avait atteint en 2014. 
La situation s’est en outre révélée difficile pour les exportateurs du sud de 

l’Europe durant le premier trimestre de l’année 2017, explique le CRU 
Group, le gouvernement algérien n’ayant toujours pas octroyé de quota 

pour l’importation de rond à béton pour cette année. « Le marché s’attend 

à ce que le gouvernement algérien délivre les licences d’importation très 
bientôt, bien que le cas est loin d’être transparent et que les rumeurs du 

marché sont abondantes », explique la même source qui indique que 
« dans tous les cas, en supposant que le quota de 2 millions de tonnes/an 

est maintenu, les opportunités réduites d’exportation pour les producteurs 

http://www.tsa-algerie.com/20170220/licences-dimportation-decision-quotas-reportee/
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sud-européens continueront d’intensifier la compétition dans les marchés 

européens ». 
 

 

 
Ciment en Algérie : un secteur très rentable mais risqué, selon 

Deutsche Bank (TSA)  
 
 

Le marché de ciment algérien représente une « menace sur le long 

terme » pour le groupe LafargeHolcim, principal partenaire de l’Algérie 
dans le domaine du ciment, indique une note d’analyse sur LafargeHolcim 

publiée, ce mardi, par la banque allemande Deutsche Bank. 

« Nous croyons que l’Algérie a l’une des marges de bénéfice avant 
intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) les plus 

importantes  du portefeuille du groupe [LafargeHolcim]. (Mais) ce marché 
est lourdement dépendant des politiques du gouvernement », écrit la 

Deutsche Bank dans son analyse dont TSA détient une copie. « Bien que 
nous restons confiants sur les fondamentaux du marché jusqu’en 2018, 

nous voyons encore l’Algérie comme une menace à plus long terme pour 
LafargeHolcim». 

S’intéressant spécifiquement aux profits générés par la cimenterie Lafarge 
à Biskra, la Deutsche Bank estime que celle-ci devrait générer, pour le 

groupe LafargeHolcim, 90 millions de francs suisses (près de 84 millions 
d’euros) de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et 

amortissement (EBITDA) (pour cette année). Lancée en juin 2016 et d’une 
capacité de 2,7 millions de tonnes par an, la cimenterie CILAS est le fruit 

d’un partenariat entre le groupe français Lafarge et du groupe industriel 

algérien Souakri Frères dans le cadre de la règle 51/49%. 
« Notre analyse approfondie suggère que la profitabilité de l’Algérie soit à 

50 francs suisses par tonne, en raison des prix relativement élevés et des 
très bas coûts énergétiques », explique le rapport de la Deutsche Bank. 

« Malgré une vision prudente de la croissance de la demande en ciment, 
nous pensons que les 8 millions de tonnes ajoutées par le GICA et 

LafargeHolcim au cours des deux prochaines années devraient 
principalement substituer les produits importés (5 millions de tonnes en 

2015) », ajoute le rapport. 
La Deutsche Bank prévient néanmoins qu’un million de tonnes « devra 

être exporté d’ici 2018 à une marge inférieure (environ 20 francs 
suisses/tonne) pour maintenir les usines locales à plein régime ».  « Les 

quotas d’importation (seulement 1,5 million de tonnes autorisé en 2016 et 
rien pour les années suivantes) ainsi que la poursuite de la structure 

consolidée du marché (duopole entre LafargeHolcim et GICA, entreprise 

étatique) suggèrent que les prix devraient se maintenir à un niveau élevé 
d’ici 2018 », indique par ailleurs le rapport. 

 
 

 



 

 11 

Cadastre : A quand la fin de l’opération ? (El Moudjahid)  

 
 

Avec un taux d’avancement national de 45%, l’on se demande si 

l’opération de cadastre en Algérie, relancée en 2004, sera achevée dans 
les délais fixés : fin 2017. Pourtant il s’agit d’un vecteur incontournable 

pour le développement tant agricole qu’industriel. Bouclée dans les zones 
steppiques et sahariennes, l’accélération de la démarche se pose et 

s’impose. 
 Le cadastre des zones steppiques et sahariennes, d’une superficie totale 

de 220 millions d’hectares, a été achevé grâce à l’utilisation de l’imagerie 
satellitaire. Les principales contraintes à l’origine du retard accusé dans 

l’avancement du cadastre sont l’anarchie qui a marqué les lotissements 
(attribution de lots de terrain). Ce n’est pas tout, les litiges et contentieux, 

les occupations illicites et les lenteurs liées aux opérations d’expropriation 
ont aussi pesé sur le rythme d’avancement du cadastre. Aussi, il y a lieu 

de souligner que des difficultés sont enregistrées dans les agglomérations. 
Le cadastre rural estimé à 15 millions d’hectares ne pose pas autant de 

problèmes que le cadastre urbain estimé à peine entre 350 à 400.000 

hectares. Il reste 177.000 hectares en périmètre urbain, soit 50% de 
territoire à cadastrer. Cette tâche pour le moins ardue nécessite non 

seulement la présence des propriétaires et la disponibilité des documents 
de propriété, mais aussi la définition des droits de tous les copropriétaires 

lorsqu’il s’agit d’un immeuble individuel avec plusieurs occupants et donc 
tous détenteurs de droits. Outre le phénomène d’absentéisme qui vient 

altérer quelque peu l’opération du cadastre général, la nature des espaces 
urbains et la configuration même des constructions impliquent une 

superposition de droits qu’il va falloir définir dans le détail. Autre 
contrainte et non des moindres, la production cadastrale doit être déposée 

dans les délais impartis alors que la mention ‘‘inconnu” est encore très 
courante dans de nombreux plans. 

Par ailleurs, s’agissant de la concession de terrains agricoles relevant du 
domaine privé de l’Etat, 35.000 actes sont établis par l’Office national des 

terres agricoles (ONTA) sur un ensemble de 100.000 dossiers. Trois 

millions d’hectares étaient cadastrés entre 2008 et 2010 avec une 
moyenne annuelle d’un million d’hectares, tandis que 1,5 million 

d’hectares l’ont été en 2011 et 1,2 million sont projetés pour 2012. 
Dans le but de mettre fin d’une part, à l’inopérabilité de l’application de la 

formule de la concession non convertible en cession sur les terrains 
domaniaux destinés à des projets immobiliers à caractère commercial et 

d’autre part, d’accroître la réalisation des logements à travers le circuit 
commercial et contribuer à la résorption du problème du logement, 

l’article 61 de la loi de finances pour 2015 a mis en place un nouveau 
mode d’allocation du foncier destiné aux projets immobiliers. 

 
 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106465
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Le e-notariat généralisé à la fin 2017 (DK News)  

 
 

Le e-notariat sera généralisé à la fin 2017, parallèlement à la formation 

des 1800 notaires recensés à travers le territoire national, une expérience 
qui fera de l'Algérie le premier pays africain à adopter cette technologie, 

a-t-on appris hier de la Chambre nationale des notaires. 
Il s'agit de substituer une base électronique au support papier dans le 

cadre de la modernisation du secteur de la Justice, a indiqué le président 
de la Chambre nationale des notaires, Nouredine Mohammedi, rappelant 

que le premier acte notarié électronique avait été délivré, début mars, à 
l'occasion d'une visite de travail et d'inspection du ministre de la Justice, 

garde des Sceaux, Tayeb Louh, dans la wilaya de Tissemsilt. 
Ainsi, l'acte notarial sera dématérialisé et les notaires à travers le 

territoire national équipés à cet effet par le ministère de la Justice. 
Outre la signature électronique, les empreintes électroniques seront 

utilisées en tant que «garanties pour le notaire qui évitera ainsi toute 
accusation de faux ou remise en cause de l'authenticité d'un acte», a-t-il 

expliqué. 

Ces archives constitueront «une base de données confidentielle au niveau 
du ministère de la Justice qui sera placée sous le contrôle d'un magistrat 

et dont la consultation requerra des procédures juridiques rigoureuses», a 
précise M. Mohammedi. 

Ce nouveau mécanisme est à même de hâter les procédures d'application 
des actes notariés ce qui profitera à l'investissement, d'autant que le 

commerce exige célérité et confidentialité, outre l'augmentation des 
recettes du trésor public à travers les taxes et impôts recouvrés. 

M. Mohammedi a déploré toutefois, l'incapacité de certains services 
administratifs comme la conservation foncière et l'enregistrement à 

s'adapter à ce développement en termes techniques d'où le retard 
enregistré dans l'application des actes pouvant s'étendre sur plusieurs 

mois, au détriment du citoyen, a-t-il dit. 
 

 

 
Réaménagement des zones industrielles d’Oran : Les opérateurs 

économiques sollicités (El Moudjahid)  
 

 
Le wali d’Oran, Abdelghani Zaalane a appelé, les opérateurs économiques 

domiciliés dans les différentes zones industrielles de la wilaya à contribuer 
au réaménagement de ces espaces se trouvant dans un état de 

dégradation. 
Lors d’une rencontre consacrée à la situation de l’investissement et des 

zones industrielles d’Oran, organisée par l’Assemblée populaire de wilaya 
(APW), le wali a estimé que les opérateurs économiques doivent participer 

matériellement au réaménagement de ces zones, soulignant que la 
faiblesse des ressources financières ne permet pas à l’Etat de prendre en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106494
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106494
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charge ces opérations. Il a fait savoir, dans ce sens, que de nombreux 

opérateurs économiques ont émis le vœu de participer au réaménagement 
de ces zones, sauf qu'un manque d’organisateur a retardé cette opération. 

Le wali a insisté sur la désignation d'une partie dont une direction de 

gestion des zones industrielles pour se charger de cette opération qui doit 
impliquer toutes les entreprises économiques locatrices. 

Le chef de l’exécutif a estimé qu’il est inadmissible de parler de zones 
industrielles aux accès détériorés, aux canalisations d’assainissement 

défectueux et manquant de stations d’épuration des eaux usées, 
soulignant que ces aires industrielles sont la première façade de 

l’investissement sur lequel mise l’Etat pour réaliser un bond économique. 
M. Zaalane a également affirmé qu’en dépit de la conjoncture économique 

sévissant dans le monde, l’Algérie continue à croire en l’investissement 
comme moteur essentiel pour le développement et la création d'emplois, 

évoquant la perspective de création de 17 nouvelles zones d’activités à 
Tafraoui, Sidi Benyebka, Hassi Bounif, Gdyel, Hassi Mefsoukh et Bethioua, 

entre autres, pour contribuer au renforcement de l’investissement en 
croissance dans la wilaya d’Oran.  

 

 
 

Les freins à l’entreprenariat féminin en débat en présence de 
jeunes entrepreneures (Maghreb Emergent)  

  
 

 
 Quels sont les freins à l’entreprenariat féminin en Algérie ? Le sujet a été 

discuté lundi 13 mars à Alger au cours d’une journée de travail regroupant 
des chefs d’entreprises et des représentants des dispositifs publics de 

soutien à l’entreprenariat. 
 La rencontre s’inscrit dans le cadre d’un programme d’appui aux 

microentreprises dirigées par des femmes administré par le Bureau 
International du travail intitulé « identification des opportunités pour 

l’entreprenariat des femmes en Algérie » 

 Le projet, financé par le Département d’Etat américain, est animé en 
coordination avec le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise 

(CARE).La journée de travail a été organisée autour de trois tables rondes 
regroupant des jeunes entrepreneurs algériens et des chefs de grandes 

entreprises, à l’instar de Big Informatique. 
 L’objectif de ces travaux est de « relever les points de vue des 

entrepreneurs sur la réalité du terrain, afin de dépasser le traitement 
théorique des problématiques » nous explique Roslane Bencharif, 

modérateur lors de ces travaux. 
 Les participants ont partagé leurs expériences dans plusieurs secteurs 

d’activités, tel que le tourisme, l’agriculture ainsi que les services aux 
entreprises. Le domaine des TIC a été imbriqué dans tous ces 

brainstormings. 
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 "’C'est un domaine que nous avons inséré dans toutes les tables rondes, 

explique la représentante de CARE, Amel Belaid, car c’est un domaine en 
phase de développement en Algérie et touche à toutes les professions." 

 Une des conclusions établies par les groupes de travail est celui de la 

présence de la femme algérienne dans tous les secteurs examinés au 
cours de cette journée. C’est le cas également de l’agriculture, notamment 

dans le sud algérien, comme en témoigne une participante de la ville de 
Tamanrasset. 

Au-delà du genre, des problèmes plus généraux 
 Toutefois il y a des secteurs où la femme est assujettie aux pressions 

sociales, souligne le groupe de travail « services aux entreprises ». Des 
femmes ont ainsi opté pour le travail à domicile en étant par exemple 

Community Manager ou bien traiteur. Ces sont des professions qui 
conviennent également aux « jeunes mamans. » 

 Dans le domaine touristique, dont l’industrie peine à se développer en 
Algérie, il est relevé que la femme algérienne peut se positionner dans ce 

marché grâce à plusieurs atouts.  Les participants ont souligné par 
exemple la création des maisons d’hôtes par des femmes afin de faire 

découvrir les villes (guide touristique) ainsi que les traditions du pays, 

dont l’esprit d’accueil. 
Pour Aziz Hamdi, coordinateur de projet de la mise en place d’une 

cartographie culturelle, le secteur du tourisme détient un énorme 
potentiel. «L’Algérie a autant de site classés dans le patrimoine universel 

que l’Australie, nous déclare Aziz Hamdi, toutefois ce secteur manque 
beaucoup de prestataires de service.» 

 Lire : Lancement sur Internet d'une cartographie des infrastructures 
culturelles en Algérie 

 Les conclusions des groupes de travail s’inscrivent dans optimisme relatif. 
Les freins et les obstacles relevés par les chefs d’entreprises et les jeunes 

entrepreneures vont dans la majorité des cas au-delà des problématiques 
du genre. Les chefs d’entreprises ont souligné surtout les maints secteurs 

où il y a carence et où l’offre ne répond pas aux exigences et aux besoins 
des particuliers comme des entreprises. 

 

 
Benahmed Boubekeur, Directeur du développement technologique 

à l’Ecole Polytechnique d’Oran : «Les entreprises juniors sont 
l’avenir de l’Algérie de l’après pétrole» (Algérie Eco)  

 

 

 
 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/03/catographie-culture_n_15137562.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/03/catographie-culture_n_15137562.html
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Rencontré en marge de la journée scientifique sur la maintenance 

industrielle organisée à Alger, Benahmed Boubekeur, professeur en 
mathématiques et directeur adjoint de la formation doctorale , de la 

recherche scientifique et du développement technologique, de l’innovation 

et de la promotion de l’entreprenariat  à l’Ecole Polytechnique  d’Oran, 
insiste, dans cet entretien qu’il nous a accordé, sur les enjeux des 

relations de partenariats entre les universités et les entreprises et de leur 
impact sur entrepreneuriat. 

Et ce en termes notamment du développement technologique des 
entreprises, de la recherche et promotion de l’innovation, clé de voûte de 

la compétitivité internationale.  Il s’agit aussi dit-il de répondre aux 
objectifs de la nouvelle économie du gouvernement qui veut soustraire 

l’économie nationale de sa dépendance des hydrocarbures et réduire ainsi 
les importations par le biais de la promotion nationale tous azimuts, a-t-il 

ajouté. 
 La recherche dans l’innovation et le développement technologique devient 

incontournable, soutient encore  le professeur en mathématiques qui 
annonce  de multiples relations de partenariats avec des entreprises 

nationales fiables  telles que Sonatrach , GOMI  (entreprise privée 

spécialisée dans la maintenance industrielle) et Renault Algérie. 
Algérie Eco : Quelles sont les disciplines dispensées par l’Ecole 

 polytechnique d’Oran? 
Benahmed Boubekeur : L’Ecole Polytechnique d’Oran créée en 1970 

formait d’abord des formateurs, c’est-à-dire des professeurs pour les 
lycées techniques avant de former des ingénieurs dans divers secteurs 

comme le génie mécanique, électrique, électronique, civil ainsi que 
l’informatique et management. En fait, nous avons 8 départements de 

recherche qui sont opérationnels. Durant l’année 2015/2016, 148 
ingénieurs sont diplômés par l’Ecole. Et nous formons pour 38 wilayas 

pour dire que notre Ecole recèle un caractère national. 
L’Ecole a-t-elle noué  des partenariats  avec des entreprises? 

Oui ! Nous avons signé des conventions avec des entreprises pour garantir 
à nos étudiants la formation pratique, des stages et le suivi au sein de ces 

entreprises lesquelles nous envoient en échange leurs cadres pour assurer 

leur formation continue et actualiser leurs connaissances dans le sens de 
la promotion de la recherche et innovation technologique. 

A ce jour nous avons plus d’une dizaine de conventions de partenariats. 
Nous avons ainsi des laboratoires  de haute qualité qui activent dans le 

développement des technologies liées aux matériaux et bio mécanique 
appliquée, c’est-à-dire tout ce qui est prothèses médicales. D’ailleurs nous 

sommes sollicités par la région pour faire des prestations de service. Je 
peux citer Renault Algérie qui veut développer tout ce qui est thermo 

dynamique, GOMI et Sonatrach qui s’inscrit aussi dans la formation 
pointue et continue  de son personnel technique. 

Nous avons signé dernièrement avec l’entreprise privée, GOMI une 
convention cadre d’accompagnement réciproque, dans le sens de la 

recherche et formation pour nous et le développement de projets 
innovants pour notre partenaire. Il faut signaler que GOMI nous 
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accompagne aussi dans l’organisation de conférences scientifiques pour 

faire venir notamment des experts et professeurs de l’étranger ; comme 
c’était le cas en 2012. Il a sponsorisé en effet la conférence internationale 

sur les mathématiques appliquées pour faire venir des compétences 

internationales.  GOMI est en fait l’exemple type de l’entreprise 
algérienne  qui est proche et se rapproche de plus en plus  de l’université. 

De nouveaux projets ? 
 Nous avons donc crée depuis le mois de septembre dernier ce volet de 

développement technologique, de l’innovation et de la promotion de 
partenariat dont je suis responsable. C’est très important pour le 

développement et la promotion de l’entreprenariat et des entreprises en 
Algérie. Il comporte quatre axes. 

Nous avons crée au sein de l’Ecole un centre d’appui à la technologie et 
l’innovation en relation avec l’INAPI pour le brevetage des projets 

innovants. Nous avons aussi mis en place un espace d’échange au profit 
de nos élèves ingénieurs qui s’expriment et développent leurs idées ; en 

présence de leurs enseignants qui les accompagnent. 
Le troisième axe porte sur la création du mécanisme de « Formation- 

innovation-entreprenariat » qui constitue un programme de formation 

complémentaire à nos élèves ingénieurs. Les spécialistes de divers 
horizons préparent ainsi  nos ingénieurs à la création de leurs propres 

entreprises et de l’entreprenariat.  
Le quatrième axe qui va démarrer incessamment s’oriente pour la mise en 

œuvre du « laboratoire de fabrication » équipé de toutes commodités 
propices à la création et développement des entreprises. Et ce partenariat 

avec la direction générale de la recherche scientifique et de 
développement technologique (DGRSDT) du ministère. 

Le programme en cours de démarrage  est cofinancé par les élèves 
initiateurs de projets de création d’entreprises et la DGRSDT. Les 

entreprises juniors constituent l’avenir de l’Algérie de l’après pétrole. 
 

 
 

Près de 62 % des micro-crédits de l'ANGEM ont été octroyés à des 

femmes (HuffPost Algérie)  
 

Près de 62 % des crédits de "l'Agence Nationale de gestion du micro-
crédit" (ANGEM) ont été octroyés à des femmes à travers le territoire 

national. 

Dans un rapport publié sur le site de l'ANGEM, on recense 484 339 crédits 
octroyés à des femmes en 2016 contre seulement 294 686 pour les 

hommes.  
Ces projets de micro-crédit séduisent les femmes, qui même si elles ne 

possèdent pas de fonds-propres, peuvent tout de même se lancer dans 
l'entrepreneuriat.  

Cette mesure encourage notamment l'artisanat, la couture, le tissage ou 
la poterie, ou même la restauration traditionnelle. 

http://www.angem.dz/article/chiffres-cles/


 

 17 

L'ANGEM a pour mission de participer au financement de projets pour les 

micro-entreprises. Le prêt est fixé à une valeur de cent mille dinars et 
peut atteindre deux cent cinquante mille dinars dans les wilayas du Sud.  

Ils sont accordés à « des catégories de citoyens sans revenus ou 

disposant de petits revenus instables et irréguliers. Il vise l'intégration 
économique et sociale des citoyens ciblés à travers la création d'activités 

de production de biens et services. » 
Les projets de micro-crédit aident l'insertion professionnelle de personnes 

qui sont marginalisées dans la société. Quelques 4376 personnes ont 
bénéficié de micro-crédits pour le financement de leur projet. 

Les statistiques montrent également que l'ANGEM mise sur les jeunes 
puisque 58% des crédits ont été octroyés à des personnes ayant entre 18 

et 39 ans. 
 

 
 

Une approche filière pour le développement de l’oléiculture en 
zones arides (APS)  

 

 

 
 

 

 Les intervenants à un workshop organisé mardi à Ouargla sur le 

développement de l’oléiculture en zones sahariennes ont mis l’accent sur 
la nécessité de mettre en place une approche filière pour assurer le 

développement de cette spéculation agricole à travers l’intégration et la 
synergie de l’ensemble des acteurs. 

Les intervenants, dont des experts, enseignants-chercheurs et 
professionnels venus de différentes wilayas du pays, ont plaidé, au terme 

des travaux de cette rencontre intitulée "l’oléiculture en zones arides, 
réalités et perspectives", pour la formation, l’accompagnement technique 

et la création de cellules de vulgarisation pour sensibiliser et orienter les 
agriculteurs locaux. 

Ils ont insisté aussi sur la nécessité d'établir un diagnostic sur la situation 
de l’oléiculture en zones sahariennes et la réalisation d’une unité 

spécialisée (laboratoire) pour s’occuper du développement de cette filière, 

en plus de la création de pépinières en recourant à la biotechnologie et la 
valorisation de l’impact de l’incorporation des grignons d’olive dans 

l’alimentation du bétail (ovins, bovins et camélidés) dans ces régions. 
Le conférencier Hocine Doufane de l’Université Mouloud Mammeri (Tizi-

Ouzou) a estimé que la réussite d’un projet relatif au développement de la 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/9a1ae4119cefc3c6826d2b53142a7517_XL.jpg
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filière oléicole en régions arides dépend essentiellement du comportement 

de tous les acteurs sur l’ensemble de la chaîne de la filière oléicole. 
Cette démarche, qui permettra d’obtenir un produit de qualité qui réponde 

aux exigences des consommateurs et qui soit compétitif sur le marché 

mondial des matières grasses, nécessite un suivi de toutes les étapes de 
la filière, du stade de la production jusqu’au produit final, a-t-il expliqué. 

La surface réservée à l’oléiculture à l’échelle nationale en 2015 était de 
plus de 406.571 ha avec un effectif de 56.314.777 oliviers, dont 

32.314.075 arbres productifs, soit un taux de 57 %, a indiqué Faiza 
Bensayah, cadre au Commissariat au développement de l'agriculture en 

régions sahariennes (CDARS, Ouargla). 
Dans le Nord du pays, l’oléiculture est concentrée au niveau de sept 

principales wilayas (Béjaia,Tizi-ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Jijel, 
Sétif et Mascara), dont la région centre représente un taux de plus de 75 

% de la superficie oléicole de ces sept (7) wilayas, a-t-elle ajouté. 
Concernant les régions sahariennes, Mme Bensayah a fait savoir que la 

superficie oléicole s'étendait, la même année, sur 12.973 ha avec un 
effectif de 3.409.308 oliviers dont 2.920.978 en masse et 488.330 en 

isolés, sachant que le nombre d'oliviers productifs est de 1.673.619 

arbres, soit un taux de 49 %. 
Pour le classement des premières wilayas productrices dans le Sud du 

pays, Biskra occupe le premier rang avec une superficie plantée de 4.245 
ha, soit 33 % de la superficie totale du sud, alors que la wilaya d'El Oued 

vient en deuxième position avec une superficie de 3.000 ha (23 %) et 
celle de Laghouat en troisième place avec une superficie de 2.082 ha (16 

%), selon la même source. 
Ce 6ème workshop a pour objectif d'échanger les expériences, 

transmettre le savoir-faire et les connaissances scientifiques de 
développement de cette filière adaptée aux zones arides, afin de booster 

la pratique de cette activité agricole et d’améliorer ses techniques, selon 
les organisateurs. 

Organisée par le département des sciences agronomiques relevant de la 
faculté des Sciences de la nature et de la vie de l’Université Kasdi Merbah 

d’Ouargla, cette rencontre s’est articulée autour de quatre (4) thèmes 

principaux, à savoir "La situation de l’oléiculture en zones sahariennes", 
"Les variétés d’olives cultivées dans ces zones", "Les techniques culturales 

et la protection phytosanitaire" et "La valorisation et la transformation des 
olives". 

 
 

Lancement d'une feuille de route pour la modernisation d'Air 
Algérie (APS)  

 

 

Une "feuille de route" comportant des objectifs pour la modernisation d'Air 

Algérie a "été tracée", a annoncé mardi à Ain Defla le ministre des 

Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï. 
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"Une feuille de route comportant les objectifs à atteindre à la faveur d'une 

opération de modernisation a été tracée", a indiqué le ministre lors d'un 
point de presse à l'issue d'une visite de travail et d'inspection dans la 

wilaya d’Aïn Defla. 

L'opération de modernisation accorde un intérêt accru notamment aux 
"volets liés à la gestion" et à "la maintenance", a-t-il expliqué, ajoutant 

qu'au regard de "sa dimension", de "son passé" et des "missions qui lui 
sont dévolues", Air Algérie est une "grande compagnie". 

Battant en brèches la thèse de la privatisation de la compagnie, il a 
affirmé que la finalité du programme de modernisation est de faire en 

sorte que le passager puisse voyager dans les "meilleures conditions de 
confort et de sécurité". 

Affirmant, par ailleurs, que les transports ferroviaire et routier jouent un 
grand rôle dans le développement du pays, il a noté que certains projets 

"peinent" à arriver à leur terme en raison notamment de problèmes liés à 
l’expropriation. 

M. Talaï a fait savoir que les anciens trains seront rénovés, faisant état de 
nouvelles acquisitions en voie de réception, affirmant que les travaux des 

projets qui ont été lancés dans le domaine du transport ou celui des 

travaux publics seront poursuivis, signalant que leur réception se fera 
dans les délais préalablement fixés. 

S’agissant des projets touchés par le gel, il a précisé que ceux d’entre eux 
dont l’utilité économique est avérée  seront relancés à l’inverse de ceux de 

"seconde importance" dont le lancement est tributaire de l’amélioration de 
la situation financière du pays. 

Dans la commune d’Aïn Soltane où il s’était rendu au début de sa visite, le 
ministre a notamment inspecté les travaux de réalisation du 

dédoublement de la ligne ferroviaire El Affroun (Blida)- Khémis Milana (Aïn 
Defla) s’étendant sur une distance de 56 km et dont l’avancement des 

travaux a dépassé les 60%. 
Tout en relevant que cette ligne est une partie importante de la rocade 

nord compte tenu du fait qu’elle traverse trois wilayas (Blida, Aïn Defla et 
Tipasa), il a mis l’accent sur la nécessité de sa réception "durant l’année 

2018". 

A Khémis Miliana, M. Talaï a procédé à la pose de la première pierre pour 
la réalisation d’une gare ferroviaire avant de s’enquérir de l’opération de 

renforcement du parc de l’annexe de l’entreprise de transport urbain et 
suburbain en nouveaux véhicules. 

Dans la commune d’El Abadia, le ministre a inspecté les travaux 
d’évitement de la ville, notant que dans de nombre de régions du pays, les 

travaux de réalisation sont parfois entamés avant l’achèvement des 
études et des aspects liés à l’expropriation laquelle doit prendre en ligne 

de compte le degré d’utilité publique et le volet indemnisation. 
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a procédé à la pose de la première 

pierre de réalisation d’un centre national de contrôle de la qualité des 
produits utilisés dans le domaine des travaux publics avant de prendre 

part au centre équestre "Cheikh Bouaâmama" aux festivités organisées à 
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l’occasion de la célébration de la journée nationale des personnes aux 

besoins spécifiques. 
 

 

 
Pose de la première pierre de l’usine Kia Motors Algérie, le 19 

mars à Batna (Algérie Eco)  
 

 

Le constructeur Sud coréen, KIA Motors Algérie procédera à la pose de la 
première pierre de son usine de montage de véhicules à Batna, le 19 

mars,  avons-nous appris auprès d’une source proche du constructeur 
automobile. 

Après une longue période de négociation,  c’est le représentant Global 

Motors à travers sa filiale  véhicules légers qui permet ainsi au 
constructeur d’installer son usine de montage, précise la même source. En 

rappelant que Global Motors, représente également, le constructeur 
Hyundai pour sa division camion et bus, comme il a lancé le projet de 

véhicules particuliers pour TMC. 
C’est précisément sur ce plan, que le constructeur sud coréen, œuvre pour 

rester dans la course,  décrocher son quota pour l’année 2017, et éviter 
de se faire devancer  par ses concurrents, qui ont déjà déposé, ou lancé 

leurs projets. 
De leur coté, les observateurs de la scène économiques, une excellente 

opportunité pour promouvoir et renforcer la création de PME/PMI, dans 
l’objectif d’assoir un réseau de sous-traitance, à même d’impacter le prix 

de revient des véhicules « made in Algeria », si le taux d’intégration de 
40% sur cinq ans  est dûment  respecté. 

Autrement dit, toute cette dynamique autour de l’industrie automobile, et 

du développement de la sous-traitance, devrait s’inscrire dans une optique 
finale, celle qui permettrait à terme, au citoyen algérien d’acquérir la 

possibilité de pouvoir choisir son véhicule en fonction du principe  
qualité/prix,  et sans se ruiner.  

 
 

 
Banque/bourse/Assurance   

 

 
CNMA : Rencontre avec les producteurs (El Moudjahid)  

 

Une centaine d’éleveurs laitiers leaders des wilayas de l’Ouest ont été 
invités à une journée d’échanges et de partage d’expériences au siège de 

la Direction des Services Agricoles de Mostaganem mardi dernier 
Cette journée technique présidée par le directeur général de la CNMA, M. 

Chérif Benhabilès, et co-organisée par la CNMA et Timac Agro Algérie, en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106467
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partenariat avec les DSA et la Chambre d’agriculture de Mostaganem, a 

été marquée par les présentations des différents intervenants de la CNMA, 
de l’Office National de l’Aliment de Bétail (ONAB) ainsi que des équipes 

techniques des deux institutions en productions animales et végétales, 

avec pour principaux thèmes l’optimisation des productions fourragères et 
la vulgarisation des couvertures assurantielles adaptées à cette filière 

stratégique (CNMA). 
Une autre rencontre a eu lieu le lendemain dans la wilaya d’El Oued 

regroupant la CNMA et les producteurs de pomme de terre, des 
agriculteurs et éleveurs de Robbah et de Guemmar. Le choix porté de ces 

régions pour animer des rencontres vise le rapprochement des 
agriculteurs et des éleveurs. En effet, ces wilayas du Sud et de l’Ouest 

sont connues pour la diversité et la richesse de leurs ressources agricoles, 
principalement dans la filière pommes de terre et la filière bovine et ovine 

et l’existence de terroirs naturels (olives, agrumes, maraîchages et autres 
cultures). 

Cette démarche qui s’impose dans le nouveau paysage socio-économique 
vise le renforcement du  positionnement de la CNMA en tant qu’« Assureur 

Conseil Mutualiste de Proximité » en vue de dynamiser le développement 

des activités en milieu rural agricole et la protection et la sécurisation des 
revenus des agriculteurs et éleveurs par l’offre de services de la CNMA via 

ses produits d’assurances prenant en charge les risques liés à leurs 
productions agricoles. 

 
 

 
Lutte contre la corruption et la bureaucratie : L’e-paiement 

incontournable (El Moudjahid)  
 

«Le e-paiement est un processus difficile, mais incontournable pour lutter 
contre la bureaucratie et la corruption qui menacent l’économie 

nationale», ont souligné les participants à un séminaire national organisé 
par l’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira. Lancé en Algérie depuis 

quelques mois, le e-paiement, projet qui avance à un rythme appréciable, 
constitue un défi majeur pour le gouvernement et servira d’outil de lutte 

contre la bureaucratie et la corruption qui gangrènent le secteur 
économique, ont estimé les différents intervenants, lors de cette rencontre 

à laquelle ont assisté d’anciens ministres, dont Abdelkader Smari et El-
Hadi Khaldi, d’experts économiques et des chercheurs. «Des lois ont été 

déjà élaborées et adoptées depuis 2006 et 2007. Ces textes devront être 

appliqués en vue de généraliser cette démarche électronique de e-
paiement qui est devenue une nécessité absolue, pour que notre pays soit 

au diapason des avancées technologiques que connaît le monde, ces 
dernières années», a souligné l’ancien ministre de la Formation et de 

l’Enseignement professionnels, El-Hadi Khaldi. Selon l’intervenant, les 
mutations économiques, l’économie de marché, ainsi que la concurrence 

économique sont les facteurs les plus importants ayant favorisé le recours 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106438
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106438
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des pays à l’e-paiement, qui est devenu un instrument efficace pour 

gagner du temps et minimiser les coûts. Pour sa part, Abdelkader Smari, 
ancien ministre et président du Club économique algérien, a abondé dans 

le même sens, en soulignant que l’e-paiement est une révolution qui 

concerne les gouvernements et les États, et qui touche à la vie 
économique et sociale du citoyen. «Le e-paiement est une étape 

incontournable pour le gouvernement algérien, pour pourvoir lutter 
efficacement contre les fléaux de la bureaucratie et de la corruption», a 

estimé M. Smari. Malgré les risques de piratage et d’espionnage qu’il 
présente pour les États, «le e-paiement demeure un moyen efficace par 

lequel ont gagne du temps et minimise les coûts», a-t-il ajouté. Au cours 
de la même rencontre qui se poursuivra jusqu’à aujourd’hui, M. Smari a 

fait état, par ailleurs, de l’existence d’un ancrage juridique nécessaire pour 
la généralisation et l’application du e-paiement, afin de protéger 

l’économie nationale et l’État des risques d’espionnage ou de piratage. 
 

 
 
Commerce  

 

 
Adrar : Nécessité d’une réglementation spécifique pour régir les 

transactions électroniques (APS)  
 

 

Les participants à un séminaire intitulée "Le cadre juridique pour la 
protection du consommateur électronique", tenue mardi à Adrar, ont mis 

l’accent sur la nécessité d'une réglementation régissant les transactions 

commerciales électroniques, à l’instar de ce qui est fait dans certains 
pays. 

Les intervenants ont également appelé l’aggravation des sanctions pour la 
protection des mineurs dans les transactions commerciales électroniques, 

et la modification des dispositions de la loi 03/09 relative à la protection et 
répression de la fraude, pour les adapter aux nouveautés liées à la 

consommation électronique. 
Les participants ont mis en avant la révision du cadre juridique du conseil 

national pour la protection du consommateur, en matière de transactions 
commerciales électroniques, à travers la dynamisation sur le terrain de 

ses missions de protection. 
L’importance du rôle de la société civile dans la sensibilisation du 

consommateur, en appui aux efforts des associations concernées, sur les 
risques encourus des contrats électroniques et les nécessaires précautions 

à prendre, eu égard aux inconvénients liés notamment à l’absence de 

constat et de contrôle visuel du produit exposé, a également été soulignée 
par les participants. 

Ils ont, en outre, appelé à l’installation d’une instance nationale de 
protection et de lutte contre la cybercriminalité, en plus de la mise en 
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place de règles explicatives des notions de transactions commerciales 

électroniques en vue d’une meilleure protection et dissuasion. 
Initiée à l’université d’Adrar par le département du droit et des sciences 

politiques, cette rencontre, animée par des enseignants de différentes 

institutions universitaires du pays, vise la mise en garde contre les risques 
et menaces rencontrés et la protection du consommateur électronique de 

l’escroquerie, de l’arnaque et des atteintes aux données personnelles, 
selon les organisateurs. 

L’encouragement de l’utilisation des cartes électroniques (e-paiement), la 
mise à niveau avec le développement numérique des différentes 

prestations modernes dans les pays développés pour promouvoir l’action 
économique, font partie des objectifs de cette rencontre, a indiqué Youcef 

Messaoud, président du séminaire. 
 

 
 

 

Coopération  

 

 

M. Sellal au Niger, demain, pour co-présider la Grande commission 

mixte (El Moudjahid)  
 

 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectuera  demain une visite de 

travail à Niamey, à l'occasion de la tenue de la Grande commission mixte 
algéro-nigérienne, indique un communiqué des services du Premier 

ministre. Lors de cette session, qui sera co-présidée par M. Sellal et son 
homologue nigérien, Brigi Rafini, Premier ministre et Chef du 

gouvernement, les deux parties procéderont à une évaluation des 
relations bilatérales et de la coopération et définiront les voies et moyens 

à mettre en œuvre en vue d'apporter à ces relations plus de dynamisme 
compte tenu de la qualité des relations politiques, précise la même 

source. 

La rencontre sera sanctionnée par la signature de plusieurs 
mémorandums d'entente et d'accords de coopération touchant plusieurs 

secteurs, ajoute le communiqué.  La rencontre sera l'occasion pour les 
deux parties d'aborder les questions d'intérêt commun, notamment celles 

ayant trait aux enjeux et défis du développement dans la région ainsi 
qu'aux conditions d'évolution de la situation sécuritaire dans l'ensemble de 

la sous-région. Le Premier ministre sera accompagné d'une délégation 
ministérielle.   

Entretien avec le Président Guinéén… 
Approfondir la coopération 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu, hier à Addis-
Abeba, avec le président de Guinée, Alpha Condé, président en exercice 

de l'Union africaine (UA).  Ces entretiens ont porté sur l'état de la 
coopération bilatérale et ont été l'occasion de réaffirmer leur volonté et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106480
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106480
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leur détermination de l'élargir et de l'approfondir. A cet effet, les deux 

parties ont exprimé leur "satisfaction" devant les résultats obtenus à 
l'issue de l'importante mission que vient d'effectuer une délégation 

algérienne de haut niveau à Conakry. 

L'entretien a permis également d'échanger les vues sur l'agenda africain 
et les priorités qui s'en dégagent, notamment les questions liées à la paix 

et à la sécurité, au développement du continent et à l'amélioration de 
l'action de la Commission de l'Union africaine pour rendre son action plus 

efficace dans la mise en œuvre des décisions des chefs d'Etat. 
Et avec le président Nigérien 

Agenda africain et priorités 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est également entretenu, hier à 

Addis-Abeba, avec le président du Niger, Mahamadou Issoufou, en marge 
de la cérémonie d'installation de la nouvelle Commission de l'Union 

africaine (UA). Ces entretiens ont porté sur l'agenda africain et les 
priorités y relatives, notamment les questions liées à la paix et à la 

sécurité, au développement  du continent et à l'amélioration de l'action de 
la Commission de l'Union africaine pour rendre son action efficace dans la 

mise en œuvre des décisions des chefs  d'Etat. Les deux parties ont 

également évoqué les relations bilatérales à la veille du déplacement du 
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, à Niamey, où il doit co-présider avec 

son homologue nigérien, la première session de la Grande commission 
mixte bilatérale.      
 

 

 

Création d'une société algéro-chinoise pour la fabrication 
d'équipements pétroliers (APS)  

 

 

 
 

 

 La société nationale Poval (filiale du groupe mécanique public AGM) a 
signé mardi à Alger avec l'entreprise chinoise Shandong Kerui Well Control 

Equipement, un mémorandum d'accord portant création d'une société 
mixte pour la production et la commercialisation d'équipements pétroliers. 

Le mémorandum a été paraphé par le P-dg de Poval, Boualem Latreche 
Bouteldja, et le vice-président de l'entreprise chinoise, Sun Qinghong, en 

présence du ministre de l'Industrie et des mines, Abdesselam 

Bouchouareb. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/6de1d3ec1a5e3291488830e8bb3cbdc9_XL.jpg
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Créée selon la règle 51/49% du capital qui régit les investissements 

étrangers en Algérie, cette nouvelle société fabriquera essentiellement des 
outillages pétroliers appelés têtes de puits, l'un des équipements les plus 

importants dans l'industrie pétrolière. 

Sa production sera destinée au groupe Sonatrach qui importe 
annuellement pour 200 à 400 millions de dollars de têtes de puits, d'après 

les chiffres avancés par M. Bouchouareb qui a expliqué que la mise en 
place de cette société s'inscrivait dans le cadre la politique de substitution 

aux importations. 
L'usine sera installée courant 2017 au niveau du site industriel de Poval à 

Berrouaghia (Médéa), sur une superficie de 47 hectares et devra entamer 
sa production en 2018. 

Elle prévoit de produire un (1) millier de têtes de puits pour sa première 
année de démarrage, a avancé le P-dg du groupe AGM, Bachir Dehimi, 

ajoutant que le domaine d'activité de cette société mixte comprendra 
également d'autres types d'équipements pétroliers. 

Le niveau d'intégration local des équipements, qui seront fabriqués sous le 
label du partenaire technologue chinois, est estimé à plus de 70% et 

assuré essentiellement par Poval et d'autres filiales d'AGM. 

‘‘La tête de puits est un produit très complexe, fortement demandé par 
l'industrie pétrolière locale et qui relève de la technologie de pointe’‘, a fait 

savoir M. Bouteldja. 
La société Shandong Kerui Well Control Equipement est une filiale du 

groupe chinois Shandong Kerui Holding, spécialisé dans la fourniture des 
équipements pétroliers, et présente dans une soixantaine de pays. 

En marge de la cérémonie de signature, M. Bouchouareb a fait savoir que 
trois (3) grands projets d'investissements en partenariat avec des 

étrangers entameraient leur production durant le premier semestre 2017. 
Il s'agit du premier laminoir du complexe sidérurgique de Bellara (Jijel) 

qui lancera sa production en juin prochain, du complexe de fer et d'acier 
de Tosyali en avril à Oran (partenariat algéro-turc), ainsi que du complexe 

textile algéro-turc de Relizane qui devra être opérationnel dès juin. 
 

 

 
Accord d’association Algérie – UE : maintenir le statu quo ne sera 

pas sans conséquence (TSA)  
 

 
L’Union européenne et l’Algérie ont conclu, lundi 13 mars, une série 

d’accords visant à « aider l’Algérie à diversifier l’économie et à améliorer 
le climat des affaires », a annoncé la Commission européenne dans un 

communiqué. D’un montant combiné de 40 millions d’euros, les projets 
concernent les domaines des énergies renouvelables, de la réforme des 

finances publiques ainsi qu’un programme d’appui à la mise en œuvre de 
l’accord d’association. 

Ces projets ont été signés à Bruxelles dans le cadre de la dixième réunion 

à haut niveau du Conseil d’association UE-Algérie. Ils s’inscrivent dans un 
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contexte où le gouvernement algérien fait entendre depuis plusieurs mois 

sa dissatisfaction devant « l’asymétrie structurelle dans la manière dont 
l’accord a été appliqué », selon les termes utilisés hier par le ministre des 

Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. 

Et pour cause : sur la période allant de 2005 à 2015, les exportations 
algériennes hors hydrocarbures vers l’Union européenne se sont établies à 

14 milliards de dollars. Dans le même temps, les importations de l’Algérie 
auprès de l’UE se sont élevées à 220 milliards de dollars. Des montants 

qui illustrent parfaitement les disparités monumentales entre les deux 
parties. En parallèle, le manque à gagner en droits de douane pour 

l’Algérie depuis 2005 s’est élevé à 700 milliards de dinars, soit environ 7 
milliards de dollars de recettes potentielles pour le Trésor public. 

Pour le gouvernement algérien, la marge de manœuvre pour remédier à la 
situation est virtuellement nulle. Au même titre que le pays se trouvait en 

position de faiblesse lorsque l’accord d’association a été signé en 2002 au 
sortir de la décennie noire, l’Algérie demeure dans la même position de 

faiblesse, aujourd’hui confrontée à une grave crise économique à la suite 
de l’effondrement des cours des hydrocarbures. Au-delà de la gesticulation 

symbolique, l’Algérie ne peut rien faire. 

Annuler l’accord unilatéralement est par ailleurs impensable, tant sur le 
plan économique que diplomatique. L’Union européenne est en effet un 

partenaire majeur sur tous les fronts, et même dans l’éventualité d’une 
rupture à l’amiable, celle-ci ne serait pas sans conséquences. Les douze 

années d’accord d’association et les importations massives ont mis à 
genoux les producteurs locaux. L’Algérie dépend plus que jamais des 

produits en provenance de l’UE, qui représentent 46.9% des importations 
du pays. Réinstaurer des droits de douane ne ferait qu’augmenter les prix 

des produits européens, et cette hausse ne fera qu’étrangler un peu plus 
le portefeuille des Algériens, déjà bien mis à l’épreuve. 

Le chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, John O’Rourke, 
semblait comprendre la nécessité de rééquilibrer la nature des relations 

économiques entre l’Algérie et l’UE, qui profitent aujourd’hui 
exclusivement à la partie européenne. « Quel est le sens d’essayer d’avoir 

ces échanges commerciaux si le partenaire devait être faible 

économiquement ? », déclarait M. O’Rourke en janvier dernier, ajoutant 
que « notre intérêt principal dans cette relation c’est d’avoir un partenaire 

fort qui se développe bien et qui est économiquement et politiquement 
solide ». 

Dans les faits, force est de constater qu’il n’en est rien. L’Union 
européenne semble avoir intégré l’idée que l’Algérie n’est qu’une 

destination commerciale où un maximum d’argent peut et doit être 
soutiré. Qu’importe si les conséquences économiques sont 

particulièrement désavantageuses, voire néfastes, pour le pays visé. 
Qu’importe également s’il faut au passage soutenir tacitement ou 

activement un régime politique à bout de souffle. 
Plus que jamais, le pragmatisme européen s’affiche au grand jour. Gare 

néanmoins aux conséquences déplaisantes pour l’UE pouvant 
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potentiellement résulter du maintien du statu quo actuel. L’Union 

européenne ne pourra s’en vouloir qu’à elle-même. 
 

  
 

Energie  

 

 

 

Algérie: Campagne de promotion à l'international pour le projet de 
4000 MW en énergies renouvelables (Maghreb Emergent)  

  
 

Les responsables algériens mènent une campagne de promotion à 
l’international avant de lancer l’appel à manifestation d’intérêt pour le 

grand projet de 4000 MV en énergies renouvelables. 
 L’appel d’offre relatif au mégaprojet pour la production de 4.000 MW 

d’énergie d’origine solaire qui devait être lancé fin janvier n’aura pas été 
retardé de deux mois sans raison valable.  Le report pour la fin mars a été 

annoncé la veille de la signature entre l’Algérie et l’Union européenne 
d’une convention portant sur un appui financier de 10 millions d'euros 

pour renforcer le développement des énergies renouvelables en Algérie. 
 Alors que Ramtane Lamamra, ministre des affaires étrangères se trouvait 

à Bruxelles, le ministre de l’Energie Noureddine Boutarfa participait au 
15ème Forum mondial du développement durable, à Paris où il a affirmé 

que les énergies renouvelables représentaient désormais pour l’Algérie, 

une "priorité nationale". 
 Boutarfa a évoqué à cette occasion le programme national de 

développement des énergies renouvelables, adopté en 2015 et qui prévoit 
de produire 22.000 MW à l'horizon 2030 avec une part des sources 

renouvelables de près de 27% dans la production d'électricité. 
 Le P-DG de la Compagnie de l’engineering de l’électricité et du gaz 

(CEEG), M. Mohamed Arkab était de son côté présent au fourm Powering 
Africa Summit, à Washington qui, à l’instar de celui de Paris, réunissait de 

nombreux investisseurs susceptibles d’être intéressés par le projet.  
 Prudence 

L’Algérie veut ainsi attirer l’attention des grands groupes mondiaux. 
L’appel à manifestation d’intérêt est supposé être national et international, 

mais il est évident que c’est en direction de l’étranger que les 
responsables algériens regardent. 

 Des experts, comme se sont montrés plus ou moins circonspects voire 

sceptiques lorsque l’annonce du mégaprojet a été faite en décembre 
dernier. La taille de ce projet pose problème, selon ces experts qui 

considèrent plus prudents d’aller vers des projets de dimension modeste. 
 Ainsi, Farid Bourenani, expert financier a évoqué les difficultés financières 

susceptibles de rencontrer ce projet. 

http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/70730-algerie-les-energies-renouvelables-une-priorite-nationale-ministre.html
http://www.maghrebemergent.info/actualite/breves/fil-maghreb/70730-algerie-les-energies-renouvelables-une-priorite-nationale-ministre.html
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 Les responsables Algériens semblent en définitive avoir choisi plus de 

prudence en menant une campagne de promotion à l’international avant 
de lancer l’appel à manifestation d’intérêt. 

 

 
 

Oran: une centaine d’experts à l’ouverture de la 4e réunion du 
Comité GNL de l'UIG (APS)  

 

 
Près d'une centaine d'experts algériens et étrangers, participent à la 4ème 

réunion du Comité GNL de l'Union internationale du Gaz (UIG), dont les 

travaux se sont ouverts mardi à Oran. 
Ces experts débattront, trois jours durant, de la situation du gaz dans le 

monde et des opportunités pour la promotion de cette ressources, a 
précisé à l'APS Badji Khaled, membre du secrétariat générale de 

l'Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG). 
Cette rencontre regroupe près d'une centaine d'experts en la matière dont 

32 étrangers représentant les différentes associations affiliées à l'UIG à 
savoir l'Allemagne, la Grande Bretagne, l'Australie, le Cameroun, la Corée, 

l'Espagne, la France, l'Indonésie, l'Iran, le Japon, la Thaïlande et la 
Tunisie. 

La rencontre s'inscrit dans le cadre du programme du triennat 2015-2018, 
de l'UIG, précise-t-on  dans un communiqué remis à l’APS. La réunion de 

ce Comité a regroupé les représentants de 15 pays, ainsi que des 
représentants de l'AIG. 

Les réunions du comité du GNL, dont celle d'Oran, ont pour objectifs de 

mettre en place une feuille de route pour les délégués des différents pays 
et organisations gazières pour les trois années à venir. 

L'intérêt pour l'Algérie est que l'AIG est présente dans les différents 
comités. 

C'est qui revêt une importance particulière pour la défense des intérêts du 
pays, notamment pour ce qui concerne la commercialisation du gaz et les 

conditions contractuelles. 
Les travaux de cette rencontre porteront sur les problématiques liées à 

l'Industrie du GNL, notamment dans ses aspects liés à la liquéfaction, 
regazéification, au transport, à la commercialisation, a-t-il précisé. 

Trois sous-groupes et une ‘‘Task-Force’‘, un groupe de professionnels 
réunis spécialement pour l'exécution d'une tâche, se pencheront sur le 

traitement de ces problématiques. 
Le premier sous-groupe traitera les aspects liés aux technologies des 

unités de GNL flottantes (FLNG), le second abordera les aspects relatifs à 

la compétitivité du GNL dans le marché de l'Energie, et le troisième 
traitera du développement de la capacité de production des installations 

GNL et leur flexibilité. 
La ‘‘Task-force’‘ se chargera de la préparation du rapport mondial de 

l'Industrie du GNL qui est annuellement édité, ajoute -t-on de même 
source. 
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Des organisations gazières, des experts nationaux et internationaux, ainsi 

que des instituts spécialisés et des étudiants en hydrocarbures seront 
présents à cet événement, note-t-on. 

L'Association algérienne de l'Industrie du Gaz est une association 

nationale à caractère scientifique et technique à but non lucratif, agréé par 
le ministère de l'Intérieure en vertu de la loi relative aux associations. 

Fondée par la Sonatrach, Sonelgaz et un groupe de personnes physiques 
parmi des personnalités du secteur des hydrocarbures en 1993, pour 

constituer un espace de rencontres de l'ensemble des acteurs directs et 
indirects de l'Industrie du Gaz en Algérie. 

L’Algérie, pays producteur, consommateur et exportateur de gaz, a 
développé très tôt une importante industrie des gaz (gaz naturel, GNL et 

GPL) et a participé activement à l’expansion du commerce international du 
gaz, notamment sous forme liquéfié, rappelle-t-on. 

 
 
 

Selon l’Opep - Pétrole: L'offre mondiale a continué à baisser en 
février (DK News)  

 

 

L'offre pétrolière mondiale a continué à baisser en février dans le sillage 
de la mise en œuvre des accords de limitation de la production, a indiqué 

mardi l'Opep. Le mois dernier, la production de pétrole mondiale a atteint 
95,88 millions de barils par jour (mbj), soit une baisse de 210.000 barils 

par jour (bj) par rapport à janvier, mais elle est restée stable sur un an, 
détaille l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dans son rapport 

mensuel. 
L'Opep à elle seule a vu sa production baisser de 140.000 bj en février, à 

31,96 mbj, contre un déclin bien plus significatif de 890.000 bj enregistré 
en janvier, précise-t-elle en citant des sources secondaires. 

"C'est au Nigeria que la production de pétrole a le plus augmenté 

(+58.000 bj) alors qu'elle a le plus baissé en Arabie saoudite (-68.100 bj), 
en Irak (-62.000 bj), aux Emirats arabes unis (-36.900 bj) et en Angola (-

18.200 bj)", explique l'Opep. 
Les membres de l'Organisation s'étaient accordés en novembre pour 

réduire leur production de 1,2 mbj à partir du 1er janvier pour une 
période de six mois renouvelable. 

En décembre, des pays non membres de l'Opep, emmenés par le plus 
grand producteur mondial de brut, la Russie, avaient décidé de faire de 

même à un niveau de 558.000 barils par jour. 
Ces réductions visent à permettre à un marché inondé d'or noir depuis mi-

2014 de se rééquilibrer, et à des cours en berne de se redresser. 
Mais la reprise de la production de pétrole aux Etats-Unis afreiné la 

remontée des prix observée depuis fin 2016: la semaine dernière, le Brent 
est ainsi repassé sous la barre des 52 dollars le baril, tandis que le WTI a 

franchi en baisse le seuil des 50 dollars le baril. 
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De fait, selon les prévisions de l'Opep, l'offre pétrolière des pays hors 

Opep devrait croître davantage qu'anticipé en 2017, en raison de 
perspectives de production revues à la hausse au Canada et aux Etats-

Unis. 

L'Opep table désormais sur une croissance de 400.000 barils par jour 
cette année pour les pays extérieurs à l'organisation - soit 16.000 barils 

par jour de plus que précédemment anticipé - pour s'établir à quelque 
57,74 mbj, contre 57,34 mbj en 2016 (ce qui représentait une baisse de 

660.000 barils par rapport à 2015). 
Quant à la consommation mondiale de pétrole, elle devrait avoir 

augmenté de 1,38 mbj (+50.000 barils par rapport à la précédente 
estimation), à 95,05 mbj en 2016, et progresser de 1,26 mbj cette année, 

pour s'établir à quelque 96,31 mbj, soit une hausse de 70.000 barils par 
jour de plus que la précédente anticipation de l'Opep. 

Selon l'organisation, la majeure partie de cette croissance devrait provenir 
de l'Inde et de la Chine, suivies par les Etats-Unis. 
 

 

 

Les stocks de pétrole augmentent, les marchés accusent le coup 
(Maghreb Emergent)  

 

Les stocks mondiaux de pétrole ont continué d'augmenter au mois de 

janvier malgré l'entrée en vigueur en début d'année d'accords pour 
réduire la production afin de soutenir les prix, lit-on dans le dernier 

rapport mensuel de l'Opep publié mardi. 
Les cours du baril se sont retournés à la baisse à la publication de ce 

rapport et les indices boursiers européens qui n'y étaient pas déjà ont 
plongé dans le rouge. Les stocks ont atteint 278 millions de barils, un 

niveau supérieur à leur moyenne des cinq dernières années, précise 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. 

Les pays membres de l'Opep respectent de mieux en mieux les accords de 
réduction de la production mais la prévision de l'offre est en hausse pour 

les producteurs extérieurs au cartel, explique le rapport, qui cite 
notamment la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis. 

"En dépit de l'ajustement de la production, les stocks ont continué 
d'augmenter, pas simplement aux Etats-Unis mais également en Europe", 

lit-on dans le rapport. "Les accord sur la production n'en ont pas moins 

fourni un plancher aux cours", dit le texte. 
Les 11 pays de l'Opep qui se sont dotés d'objectifs de réduction de la 

production les ont dépassés en février avec 29,681 millions de barils par 
jour (bpj) produits, soit 123.000 de moins que prévu, selon des calculs 

effectués par Reuters à partir des données de l'Opep. 
L'organisation a par contre revu à la hausse sa prévision de croissance de 

la production hors Opep en 2017, à 400.000 bpj contre 240.000 
précédemment. 

Orientés à la hausse avant la publication du rapport, les cours du pétrole 



 

 31 

ont piqué du nez pour perdre près d'un dollar. Le Brent de la mer du Nord 

cède 1% à 50,86 dollars le baril et le brut léger américain recule de 1,3% 
à 47,72 dollars vers 12h56 GMT. 

En Bourse, le secteur pétrolier et celui des ressources de base reculent 

d'environ 0,9% et ArcelorMittal (-1,3%) accuse la plus forte baisse du CAC 
40 (-0,4%). Le FTSE londonien perd 0,11% et le Dax allemand 0,12%.  

 
 

 

Le Brent frôle les 52 dollars mardi à Londres (DK News)  

 
 

Les prix du pétrole rebondissaient mardi en cours d'échanges européens 
après cinq séances consécutives de baisse, respirant avant de nouvelles 

publications sur les stocks américains et sur le marché mondial. 
En début d'après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 

en mai valait 51,79 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de 
Londres, en hausse de 44 cents par rapport à la clôture de lundi. 

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat d'avril 

gagnait 34 cents à 48,74 dollars. 

Les cours de l'or noir avaient fortement reculé sur les cinq dernières 
séances, atteignant leur plus bas niveau depuis début décembre. 

"Les réserves américaines de brut ont atteint des niveaux records (selon 
les données publiées mercredi dernier, ndlr), ce qui a fait plonger les 

cours du pétrole à des plus bas en trois mois. 
Nous nous attendons à ce que ces niveaux de réserves se stabilisent dans 

les prochains mois car la demande devrait augmenter", ont résumé les 
analystes. 

Alors que les prix du pétrole avaient grimpé fin 2016, dopés par l'accord 
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et par ses 

partenaires pour limiter leur production et permettre au marché de 
retrouver l'équilibre, la montée en puissance de la production américaine 

empêche les inventaires de reculer. 
Concernant les chiffres du DoE, les analystes tablent sur une hausse des 

réserves de 3 millions de barils pour la semaine achevée le 10 mars. 

Les investisseurs observeront également les rapports mensuels de marché 
qui vont être publiés cette semaine par l'Opep et par l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE). 
Le pétrole rebondit timidement en Asie 

Les cours pétroliers rebondissaient timidement mardi en Asie, les 
investisseurs étant toujours préoccupés par les niveaux de l'offre 

américaine de brut. 
Vers 03h15 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine 

du brut, pour livraison en avril, prenait un cent, à 48,08 dollars dans les 
échanges électroniques en Asie. 

Le baril de Brent, référence européenne, pour le mois de mai, gagnait 
quatre cents, à 51,39 dollars. 
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Les marchés, qui sont toujours sous le coup de l'annonce la semaine 

dernière de stocks de brut record aux Etats-Unis, attendent désormais la 
publication des estimations privées de la Fédération API. 

Les marchés ont chuté la semaine dernière de 9%. Outre le niveau élevé 

des stocks, les investisseurs ont vu que la production américaine de 
pétrole de schiste s'accélérait, alors même que d'autres pays, dont les 

membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), se 
sont accordés pour réduire leur propre production d'or noir durant les six 

premiers mois de 2017. "Le prochain moment de vérité pour le brut 
devrait se produire ce soir" avec la publication des estimations de l'API, a 

commenté Jeffrey Halley, analyste chez OANDA. 
Une nouvelle hausse des stocks précipitera les investisseurs "vers la porte 

de sortie une nouvelle fois", a-t-il prédit. Cependant, pour Margaret Yang, 
analyste chez CMC Markets, les cours pourraient avoir retrouvé un certain 

calme. "Les prix se sont stabilisés ces deux derniers jours comparé aux 
jours précédents. Il semblerait que les cours soient soutenus à leur niveau 

actuel, c'est un bon signe". 
 

 

 
Le Brent frôle les 50 dollars, l’Opep dit s’attendre à « des 

complications » (TSA)  
 

 

Les cours du baril de Brent (référence pour le Sahara Blend algérien) ont 

quasiment atteint, ce mardi 14 mars, la barre psychologique des 50 
dollars à la Bourse de Londres. C’est un plus bas depuis le mois de 

novembre dernier, bien avant l’entrée en vigueur de l’accord de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sur une réduction 

de la production. En cours de séance, le baril a atteint les 50,23 dollars 
avant de se ressaisir légèrement en fin de journée. La semaine dernière, 

le Brent a cédé 8%, sa plus grosse chute hebdomadaire depuis début 

novembre. 
Les stocks en forte hausse : l’accord de l’Opep caduc ? 

Les raisons de cette nouvelle baisse sont multiples. Mais ce mardi, c’est 
une nouvelle émanant de l’Opep qui a affolé les marchés. Le cartel 

pétrolier s’inquiète, dans un rapport paru ce mardi et rapporté par 
l’agence Reuters, de la hausse des stocks mondiaux de brut. Les réserves 

des pays industrialisés ont augmenté à 278 millions de barils, bien au-delà 
de la moyenne quinquennale (sur 5 ans), qui se situe à 209 millions de 

barils de brut. 
Cette situation inquiète l’Opep et risque de rendre caduc l’accord, avec 11 

autres pays producteurs, sur une réduction de la production. En effet, 
l’organisation dit s’attendre à « des complications dans les efforts visant à 

effacer la surabondance et à soutenir les prix », selon le rapport cité 
par Reuters. « Malgré l’ajustement de l’offre, les stocks continuent à 

augmenter, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe », 

s’alarme l’Opep. 
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Production saoudienne en hausse 

C’est d’autant plus inquiétant que les pays de l’Opep remplissent de mieux 
en mieux les objectifs de réduction, fixés à 1,2 million de barils. À cela 

s’ajoutent les 568 000 barils de moins consentis par d’autres pays non-

membres du cartel, comme la Russie. À noter que la production de 
l’Arabie saoudite est repartie à la hausse (+263 000 barils par jour) en 

février, à 10 millions de bpj, indique la même source. 
« Le risque est que si les producteurs américains augmentent 

agressivement leur production et que les prix deviennent trop bas, 
certains pays de l’Opep pourraient ne pas respecter leurs engagements 

[de limiter leur production conformément à l’accord de Vienne, NDLR.] : 
un cercle auto-entretenu pourrait se former, menant à des prix plus bas, 

prévenait, ce week-end, Pierre-Olivier Beffy, chef économiste d’Exane BNP 
Paribas cité par le magazine spécialisé Investir. 

Cela dit, pour se rassurer, le rapport de l’Opep tente de positiver : « Les 
prix ont indubitablement un plancher, grâce aux accords sur la 

production ». Dans le même temps, l’Opep maintient que les stocks vont 
commencer à reculer et que le marché va « se rééquilibrer dans la 

seconde moitié de l’année ». En parallèle, la demande devrait augmenter 

en 2017, selon le rapport qui revoit ses prévisions à la hausse. L’Opep 
devrait être sollicitée pour 32,35 millions de bpj en moyenne, soit plus 

que sa production actuelle. Ce qui devrait faire baisser les stocks 
mondiaux, selon la même source. 

En attendant que ces prédictions se réalisent, le baril de brut pourrait 
pourtant baisser sous la barre des 50 dollars dans les jours à venir. Un 

scénario qui n’est plus du tout à exclure. Une perspective particulièrement 
inquiétante pour l’Algérie qui calcule sa Loi de Finances 2017 sur la base 

d’un baril à 50 dollars. 
 
 

 
 

 

 

http://www.tsa-algerie.com/20170122/petrole-reunion-a-vienne-faire-point-respect-de-laccord-de-reduction-de-production/

