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Synthèse  

 

 

Les assises nationales sur la micro-entreprise sont au centre de l’actualité 
économique de ce lundi. Dans ce sens, la presse indique que le  montant 

global des crédits alloués dans le cadre de différents mécanismes de 

soutien aux jeunes a  atteint près de 681 milliards de dinars.  
Ces petites entreprises, détaille-t-on, ont bénéficié d’un allègement des 

charges bancaires, réduction de l'apport personnel, augmentation de la  
valeur des crédits sans intérêts et une affectation de quotas de la 

commande publique. Ces mesures ont été décidées pour optimiser 
davantage les opportunités d'insertion  professionnelle des jeunes. 

D’autres mesures spéciales sont en réflexion en vue d’assurer les  
liquidités aux micro-entreprises et promouvoir leur gestion. 

Dans le domaine de l’exportation, des quotidiens relèvent que le défi 
actuel  est de réduire les importations et les ramener à un seuil de 35-37 

milliards de dollars par an. Il est également indispensable d’améliorer la 
production locale et aller vers l'exportation, souligne-t-on. La Banque 

d'Algérie doit libérer les exportateurs et permettre aux entreprises de 
s'installer dans les pays où ils ont des partenaires, a-t-on ajouté.  

Par ailleurs, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a 

annoncé son plan d’action 2017. Outre l'organisation d’une tournée 
nationale de proximité pour recenser les préoccupations des opérateurs 

économiques, la CACI créera une "cellule Afrique" et réalisera une 
campagne nationale de sensibilisation et de lutte contre le gaspillage 

avant et pendant le Ramadhan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

A la une  

 

 

Micro-entreprise: les crédits alloués dans le cadre des différents 

mécanismes s'élèvent à 681 milliards de dinars (APS) 
 

 

 

 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé dimanche à Alger que le  
montant global des crédits alloués dans le cadre de différents mécanismes 

de soutien aux jeunes a  atteint près de 681 milliards de dinars, dont les 
tranches sont remboursées régulièrement par les  jeunes porteurs de 

projets. 

Dans son allocution d'ouverture des assises nationales sur la micro-
entreprise, organisées sous le  haut patronage du président de la  

République, Abdelaziz Bouteflika, M. Sellal a indiqué que "le montant 
global des crédits alloués  dans le cadre de différents mécanismes de 

soutien  aux jeunes a atteint près de 681 milliards de dinars", ajoutant 
que "les jeunes porteurs de projets  remboursent régulièrement ces 

crédits par tranches et les retards de paiements ne concernent que 19%  
de ces crédits". 

"L'allègement des charges bancaires, la réduction de l'apport personnel, 
l'augmentation de la  valeur des crédits sans intérêts et l'affectation de 

quotas de la commande publique aux  micro-entreprises, sont autant de 
mesures arrêtées pour l'optimisation des opportunités d'insertion  

professionnelle des jeunes, en leur offrant l'opportunité de monter leur 
propre entreprise", a-t-il  poursuivi. 

Il a exprimé, d'autre part, "la disponibilité du gouvernement à aller plus 

loin en à la faveur  d'une vision constructive, notamment à travers 
l'introduction de mesures spéciales pour assurer les  liquidités aux micro-

entreprises et promouvoir leur gestion". 
L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse 

nationale d'assurance  chômage (CNAC) "ont permis  le financement et la 
création de nombreuses micro-entreprises et, partant, la création de près 

de 2  millions d'emplois", selon le Premier ministre qui a indiqué, dans ce 
sens, que plus de 190.000  micro-entreprises avaient été créées par de 

jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle. 

Les allégations selon lesquelles les crédits alloués aux jeunes seraient 
restés impayés sont "des  rumeurs infondées et un dénigrement des 

efforts de centaines de milliers d'Algériens". 

http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/0f364a62946229a9d23bb2bca8e120e9_XL.jpg
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Rappelant la politique adoptée par le gouvernement depuis des années et 

fondée sur la  diversification de l'économie nationale, M. Sellal a indiqué 
que l'entrepreneuriat chez les jeunes  en particulier constituait "l'une des 

principales priorités de l'Etat". 

"Par ces mesures, le Gouvernement entend encourager l'innovation et 
l'esprit d'initiative chez les  jeunes porteurs de projets qui sont appelés à 

construire leur avenir avec assurance en se basant sur un système de 
formation, et d'éducation démocratique efficace", a précisé M. Sellal, 

exprimant la disponibilité des pouvoirs publiques "à les accompagner et à 
soutenir leurs projets, par divers  outils et mécanismes financiers, fiscaux 

et administratifs". 
Le Premier ministre a évoqué en outre "l'importante mutation économique 

enclenchée par le pays,  laquelle repose principalement sur l'entreprise 
nationale, la création d'emplois permanents au profit des jeunes". 

La micro-entreprise "veille à accorder son soutien aux jeunes porteurs de 
projets et à renforcer  les capacités des micro-entreprises existantes, 

d'autant qu'elles activent dans des secteurs à forte  valeur ajoutée ou 
ceux ayant une valeur de portée universelle, à l'instar des Technologies de 

l'Information et de la Communication, l'Industrie mécanique et 

l'Agroalimentaire et,  particulièrement,  les services importés à coût 
élevé". 

"Sur le terrain, nous constatons une orientation qualitative vers les projets 
agricoles (35%), les  services (20%) et l'industrie (14%) après l'arrêt du 

financement des activités non productives", a encore ajouté le Premier 
ministre "Les performances de plusieurs jeunes entreprises et leur 

professionnalisme ont suscité l'intérêt  des opérateurs et permis de 
réaliser des acquis importants en matière de production de biens et  

services dans le cadre de projets de partenariat gagnant-gagnant". 
"Les grandes réalisations accomplies en termes d'infrastructures et de 

projets de partenariat  stratégique concrétisés ces dernières années 
offrent plusieurs opportunités en amont et en aval au profit des jeunes 

ambitieux et des travailleurs prêts à mettre leurs compétences au service 
de leur  pays", a-t-il ajouté. 

"Les femmes sont tout aussi concernées par cette ambition 

entrepreneuriale", a noté le Premier  ministre, appelant ces dernières "à 
oeuvrer à réaliser d'autres aspirations et à avoir des ambitions plus 

grandes pour pouvoir  prétendre à des postes de responsabilité". 
"Les dignes héritières de Fatma N'soumer et Hassiba Ben Bouali doivent 

avoir de grandes ambitions. 
Bien qu'il n'ait pas de sot métier, le travail nous prémunit de trois fléaux: 

l'oisiveté, la  décadence et le besoin". 
"Les défaitistes ne doivent nullement vous influencer, ne permettez à 

quiconque d'entamer votre  fierté et votre appartenance à votre pays, 
l'Algérie. Votre avenir est prometteur et vous en serez les artisans", a 

conclu M. Sellal à l'adresse des jeunes. 
 

 
 

http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
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Le tissu entrepreneurial des jeunes : locomotive de la croissance 

(El Moudjahid)  
 

 

 

Le président de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, 
Kheireddine Hamel, a affirmé hier à Alger, que le pays recèle des 

compétences scientifiques et d'énergies entrepreneuriales considérables 

permettant l'adaptation des efforts du Gouvernement visant à réaliser la 
relance économique, précisant que les assises nationales sur la petite 

entreprise sont une tribune pour enrichir le dialogue entre les différents 
intervenants du secteur économique et consolider le tissu entrepreneurial 

afin d'en faire une locomotive menant vers la croissance. 
Le contexte économique actuel exige la mobilisation de toutes les forces 

vives du pays, notamment les compétences scientifiques diplômées des 
universités et instituts supérieurs pour contribuer efficacement au 

renforcement du développement et de la diversification de l'économie 
nationale, a indiqué M. Hamel dans une allocution à l'ouverture des 

assises nationales sur la petite entreprise à l'Ecole supérieure d'hôtellerie 
et de restauration à Ain Benian (Alger), en présence du Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal. 
Il a précisé que la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs veillait à 

assurer l'encadrement des compétences scientifiques en vue de créer 

davantage d'entreprises génératrices de richesse et d'emploi à travers la 
coordination entre les différents ministères dans le but de concrétiser les 

programmes de développement retenus pour atteindre les 300.000 petites 
entreprises dans les domaines générateurs de valeur ajoutée à l'économie 

nationale. 
M. Hamel a souligné également que la Fédération œuvrait inlassablement 

à la création d'un environnement entrepreneurial adapté à la dynamique 
économique en cours, faisant remarquer que les projets de numérisation 

lancés par le Gouvernement pour la modernisation et le développement de 
l'économie nationale incitent l'activité des start-up dans les domaines de 

technologies de l'information et de la communication. 
Plus de 1,2 million d'entreprises ont été créées dans le cadre du 

renforcement de l'aide dont 368.000 entreprises dans le cadre de l'Agence 
nationale de soutien de l'emploi des jeunes (ANSEJ), près de 786.000 

autres dans le cadre de l'Agence nationale de gestion du micro crédit 

(ANGEM) et enfin, 139.000 entreprises au titre de la Caisse d'assurance 
chômage (CNAC), a-t-il poursuivi. 

D'autre part, M. Hamel a estimé que la Fédération nationale des jeunes 
entrepreneurs a été officiellement inscrite au terme d'une rencontre 

nationale animée par plus de 300 petites entreprises qui a été suivie par 
les congrès de wilayas de la Fédération soldés par la mise en place de 48 

fédérations de wilayas et 1.541 sections communales, réitérant le souci 
d'élargir le déploiement en vue d'une meilleure représentation des 

énergies scientifiques créatrices et assurer la réalisation des projets dans 
les différents domaines. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106653
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Les travaux de ces assises seront marqués par la tenue de 6 ateliers 

spécialisés animés par les représentants de 1.000 entreprises activant 
dans divers domaines avec l'objectif de créer l'environnement idoine à la 

formulation des propositions et l'enrichissement du débat pour enfin, offrir 

de meilleures chances aux différentes compétences scientifiques.  
 

 
 

681 milliards DA de crédits alloués aux mécanismes de soutien à 
l'emploi des jeunes (Sellal) (APS)  

 

 

 
La  totalité des crédits alloués à travers différents mécanismes de  soutien 

à l'emploi des jeunes  a atteint 681 milliards de DA, a indiqué dimanche à 
Alger le Premier,  ministre Abdelmalek Sellal. 

La totalité des crédits alloués, à travers les différents mécanismes de 
soutien aux jeunes, a  atteint quelque 681 milliards de DA, a déclaré M. 

Sellal, précisant que le remboursement de ces  crédits s’effectue de 
manière régulière. 

M. Sellal qui intervenait à l’ouverture des assises de la micro-entreprise a 
précisé que les  retards dans le remboursement des crédits ne représente 

que 19%, ajoutant que cette opération (de remboursement) se déroule 
selon les procédures bancaires conventionnelles. 

Dans ce sens, le Premier ministre a relevé que ce qui est colporté au sujet 
du non remboursement de crédits sont "des rumeurs  sans fondement et 

une insulte à des centaines de milliers d’Algériens qui  travaillent et 

déploient des efforts pour gagner honnêtement leur vie". 
Il a relevé en outre que les mécanismes ANSEJ et la CNAC ont permis de 

financer et de créer un  grand nombre de PME ayant généré deux (02) 
millions de postes d’emploi, faisant observer que plus de  190.000 micro-

entreprises ont été créées par des jeunes diplômés de l’université des 
centres de formation professionnelle. 

Par ailleurs, M. Sellal a fait part de  la disponibilité du gouvernement à 
améliorer les mécanismes  actuels relatifs à la création des micro-

entreprises et à l’entreprenariat chez les jeunes de même  que leur 
accompagnement. 

Le Premier ministre a affirmé en outre que  "tout ce qui a été entrepris par 
le président de la  République, Abdelaziz Bouteflika, également président 

du parti Front de libération nationale, va  dans le sens de l’édification 
nationale et la préservation de la paix et de la stabilité de  l’Algérie", 

appelant ainsi les jeunes "à préserver cet acquis". 

 
 

 
Le tissu entrepreneurial des jeunes, locomotive de la croissance 

économique (APS)  
 

http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
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Le président de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs,  

Kheireddine Hamel, a affirmé dimanche à Alger, que le pays recèle des 
compétences scientifiques et  d'énergies entrepreneuriales considérables 

permettant l'adaptation des efforts du Gouvernement  visant à réaliser la 
relance économique, précisant que les assises nationales sur la petite  

entreprise sont une tribune pour enrichir le dialogue entre les différents 
intervenants du secteur  économique et consolider le tissu entrepreneurial 

afin d'en faire une locomotive menant vers la  croissance. 
Le contexte économique actuel exige la mobilisation de toutes les forces 

vives du pays notamment  les compétences scientifiques diplômées des 
universités et instituts supérieurs pour contribuer  efficacement au 

renforcement du développement et de la diversification de l'économie 
nationale, a indiqué M. Hamel dans une allocution à l'ouverture des 

assises nationales sur la petite entreprise à  l'Ecole supérieure d'hôtellerie 
et de restauration à Ain Benian (Alger), en présence du Premier  ministre, 

Abdelmalek Sellal. 

Il a précisé que la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs veillait à 
assurer l'encadrement  des compétences scientifiques en vue de créer 

davantage d'entreprises génératrices de richesse et  d'emploi à travers la 
coordination entre les différents ministères dans le but de concrétiser les 

programmes de développement retenus pour atteindre les 300 000 petites 
entreprises dans les domaines  générateurs de valeur ajoutée à 

l'économie nationale. 
M. Hamel a souligné également que la Fédération œuvrait inlassablement 

à la création d'un environnement entrepreneurial adapté à la dynamique 
économique en cours, faisant remarquer que les  projets de numérisation 

lancés par le Gouvernement pour la modernisation et le développement 
de  l'économie nationale incitent l'activité des start-up dans les domaines 

des technologies de  l'information et de la communication. 
Plus de 1,2 million d'entreprises ont été créées dans le cadre du 

renforcement de l'aide dont 368  000 entreprises dans le cadre de 

l'Agence nationale de soutien de l'emploi des jeunes (ANSEJ), près de 786 
000 autres dans le cadre de l'Agence nationale de gestion du micro crédit 

(ANGEM) et enfin, 139 000 entreprises au titre de la Caisse d'assurance 
chômage (CNAC), a-t-il poursuivi. 

D'autre part, M. Hamel a estimé que la Fédération nationale des jeunes 
entrepreneurs a été  officiellement inscrite au terme d'une rencontre 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/973d64f4c9c77b86423ea10fbd89715c_XL.jpg
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nationale animée par plus de 300 petites entreprises qui a été suivie par 

les congrès de wilayas de la Fédération soldés par la mise en place de 48 
fédérations de wilayas et 1541 sections communales, réitérant le souci 

d'élargir le  déploiement en vue d'une meilleure représentation des 

énergies scientifiques créatrices et assurer  la réalisation des projets dans 
les différents domaines. 

Les travaux de ces assises seront marqués par la tenue de 6 ateliers 
spécialisés animés par les  représentants de 1000 entreprises activant 

dans divers domaines avec l'objectif de créer  l'environnement idoine à la 
formulation des propositions et l'enrichissement du débat pour enfin, offrir 

de meilleures chances aux différentes compétences scientifiques. 
 

 
 

Microentreprises: Le rééchelonnement du remboursement des 
crédits se fera sous conditions (APS)  

 

 

 
Le rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par les  

micro-entreprises en difficultés financières  se fera sous certaines 
conditions, a indiqué dimanche à l'APS le ministre des Finances, Hadji  

Babaammi, en marge des Assises nationales sur la micro-entreprise. 
"Il y aura des contacts qui seront lancés entre le jeune entrepreneur en 

difficulté et sa banque. 
Il va y avoir des études au cas par cas, mais l'opération (de 

rééchelonnement) se fera sous trois conditions", explique le ministre. 

Il s'agit de la disponibilité des équipements financés par la banque, c'est-
à-dire qu'ils ne soient  pas vendus par l'entreprise, que le dossier  ne soit 

pas transféré vers le Fonds de garantie des PME, et que le jeune 
entrepreneur engage  réellement des efforts pour conforter son 

entreprise, précise M. Babaammi. 
Selon lui, ces difficultés de remboursement des crédits sont dus 

principalement à des lacunes dans  la maîtrise de la gestion par ces jeunes 
entrepreneurs. 

Dans son allocution prononcée lors des Assises nationales sur la micro-
entreprise, qui se tiennent  dimanche et lundi à Alger, le Premier ministre 

Abdelmalek Sellal avait annoncé le rééchelonnement du  remboursement 
des crédits contractés par cette catégorie d'entreprises pour résoudre 

leurs problèmes  de liquidités. 
"Nous n'allons pas vous donner de l'argent, nous allons juste vous aider à 

rapporter de l'argent  par vous-mêmes", a-t-il dit. 

Il a fait savoir que la totalité des crédits alloués, à travers les différents 
mécanismes de  soutien aux jeunes, avait atteint quelque 681 milliards de 

DA soulignant que les retards dans le  remboursement des crédits ne 
représentait que 19%. 

 
 

http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
http://www.aps.dz/economie/54887-sellal-promet-de-nouvelles-mesures-pour-les-jeunes-entrepreneurs
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Sellal préside l'ouverture des assises nationales sur les petites 

entreprises (APS)  
 

 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a présidé dimanche à l'Ecole 
supérieure d'hôtellerie et de restauration à Ain Benian, (Alger), l'ouverture 

des premières assises nationales sur les petites entreprises en présence 
du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens 

(UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, et des membres du Gouvernement. 

Plus de 1000 jeunes entrepreneurs venus des différentes régions du pays 
prennent part à ces assises organisées par la Fédération nationale des 

jeunes entrepreneurs sous le haut patronage du président de la 
République, Abdelaziz Bouteflika. 

 L'Etat "continuera d'apporter son aide aux porteurs de projets et de 
renforcer les capacités des petites entreprises notamment celles activant 

dans les secteurs à haute valeur ajoutée ou ceux s'inscrivant dans la 
chaine de valeur mondiale à l'instar des technologies de l'information et 

de la communication, de l'industrie mécanique et l'agro-alimentaire, a 
indiqué M. Sellal dans son allocution à l'ouverture des assises placées sous 

le slogan de "Les petites entreprises, un outil de diversification et de 
développement de l'économie nationale". 

 Il a précisé à ce propos, qu'"une orientation qualitative a été enregistrée 
vers les projets à caractère, tertiaire et industriel après arrêt du 

financement des activités non productives", soulignant que le Président 

Bouteflika "n'a de cesse appelé les jeunes à œuvrer au développement et 
à la promotion de l'économie nationale". 

Peu avant le début de la rencontre, M. Sellal a visité une exposition des 
start-up spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et 

de la communication et a entendu des exposés sur les réalisations des 
jeunes ainsi que leurs préoccupations, insistant sur la nécessité de 

l'investissement local et la génération d'emplois. 
A l'ouverture, un film documentaire a été projeté sur les différentes 

étapes de la politique initiée par le président de la République en matière 
de prise en charge des jeunes et de leur promotion. 

A cette occasion, le président de la République a été décoré par la 
Fédération nationale des jeunes entrepreneurs en reconnaissance de ses 

efforts consentis en direction de cette frange de la société. 
 

 

 
M. Sellal aux porteurs de projets : L'Etat continuera d'apporter son 

aide (El Moudjahid)  
 

 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a présidé hier à l'Ecole supérieure 

d'hôtellerie et de restauration à Ain Benian, (Alger), l'ouverture des 
premières assises nationales sur les petites entreprises en présence du 

secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA),  

http://www.aps.dz/economie/54887-sellal-promet-de-nouvelles-mesures-pour-les-jeunes-entrepreneurs
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106652
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106652
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Abdelmadjid Sidi Saïd, et des membres du Gouvernement. Plus de 1000 

jeunes entrepreneurs venus des différentes régions du pays prennent part 
à ces assises organisées par la Fédération nationale des jeunes 

entrepreneurs sous le haut patronage du Président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika. 
Et c'est reparti : les jeunes entrepreneurs sont à l'honneur ! Tant 

attendus, les travaux des Assises nationales sur la micro-entreprise ont 
débuté hier à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Aïn 

Benian à Alger. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal, en présence de 
nombreux ministres, du secrétaire général de l’UGTA, des walis et des 

responsables des banques et des dispositifs de soutien à l’investissement 
et emplois des jeunes, a d’emblée exhorté les jeunes entrepreneurs à 

suivre les actions d'investissement et de participer activement à proposer 
l'ensemble des voies et moyens devant concourir au développement de 

l'acte d'investir en Algérie. Dans ce sens, il a indiqué que de nouvelles 
mesures allaient être prises pour soutenir les jeunes entrepreneurs 

désirant investir dans les activités de production. «Nous allons prendre de 
nouvelles mesures pour tous les jeunes désirant investir dans des 

domaines producteurs qui couvrent les besoins du marché national», a 

affirmé M. Sellal. «Nous devons aller vers le bon sens : produire tout ce 
qui est importé ici en Algérie. La volonté du gouvernement est d'orienter 

les futures micro-entreprises vers la production pour couvrir nos besoins», 
a insisté le Premier ministre. L’occasion a été pour lui aussi de rappeler 

que les crédits alloués, à travers les dispositifs de soutien aux jeunes, se 
chiffrent à 681 milliards de DA, ajoutant que le remboursement de ces 

crédits a lieu régulièrement, alors que les retards dans le remboursement 
des crédits tourne autour de 19% et l’opération se déroule conformément 

aux procédures bancaires conventionnelles. Afin d'encourager ces jeunes 
entrepreneurs, M. Sellal a également annoncé un rééchelonnement du 

remboursement des crédits contractés par ces entreprises pour résoudre 
leurs problèmes en termes de liquidités. «Nous n'allons pas vous donner 

de l'argent, nous allons juste vous aider à ramener de l'argent par vous-
mêmes», a-t-il dit. Chiffres et faits à l’appui, il a relevé que les 

mécanismes ANSEJ et la CNAC sont à l’origine de la création d’un nombre 

important de PME lesquelles ont permis la création de 2 millions de postes 
d’emploi. L’autre résultat enregistré est celui des 190.000 micro-

entreprises créées par des jeunes diplômés de l’université et des centres 
de formation professionnelle. Ainsi, ces performances montrent que la 

politique du gouvernement se précise en termes d’anticipation sur toutes 
les difficultés pouvant surgir et freiner la politique nationale 

d'investissement, en allant vers plus de facilitations en termes de 
ressources foncières et de financement des projets par les banques. Le 

Premier ministre a exprimé son optimisme quant à la situation de 
l'investissement et les perspectives de son développement tout en 

anticipant les contraintes et les opportunités d'investissement et les 
mesures permettant de favoriser l'amélioration de l'environnement de 

l'investissement. Il s’est également félicité de voir que l’Algérie compte 
des entreprises et des micro-entreprises qui se démarquent par leur esprit 



 

 13 

d’innovation dans le domaine des TIC. En effet, l’Algérie s’est hissée dans 

l’innovation et la compétitivité grâce à de jeunes entrepreneurs dont les 
expériences constituent des exemples à suivre. Il convient de souligner 

que cela n’allait pas de soi pour un pays comme l’Algérie qui a accusé un 

retard dans le domaine économique avec un marché intérieur exigu et une 
industrie des plus modestes. Et pourtant, ces handicaps ont été 

transformés en forces grâce à l’esprit d’entreprise des jeunes. Les 
technologies évoluent sans cesse, l’Algérie regorge de ces startups 

cachées, qui contribuent au dynamisme de l’économie et à offrir à la 
population une qualité de vie meilleure. M. Sellal a invité les participants à 

rester ouverts, à l’affût des opportunités, sans tabous mais avec le souci 
du bien collectif, tant cela fait partie des principes qui permettront à notre 

pays de continuer à diversifier son économie, en redynamisant la 
production nationale dans l’industrie, l’agriculture et les services et en 

capitalisant sur le savoir-faire. 
Peu avant le début de la rencontre, M. Sellal a visité une exposition des 

start-up spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et 
de la communication et a entendu des exposés sur les réalisations des 

jeunes ainsi que leurs préoccupations, insistant sur la nécessité de 

l'investissement local et la génération d'emplois. A l'ouverture, un film-
documentaire a été projeté sur les différentes étapes de la politique initiée 

par le Président de la République en matière de prise en charge des 
jeunes et de leur promotion. A cette occasion, le Président de la 

République a été décoré par la Fédération nationale des jeunes 
entrepreneurs en reconnaissance de ses efforts consentis en direction de 

cette frange de la société. 
Remboursement des crédits 

Rééchelonnement sous conditions 
Le rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par les 

micro-entreprises en difficultés financières se fera sous certaines 
conditions, a indiqué hier, le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, en 

marge des Assises nationales sur la micro-entreprise. «Il y aura des 
contacts qui seront lancés entre le jeune entrepreneur en difficulté et sa 

banque. 

Il va y avoir des études au cas par cas, mais l'opération (de 
rééchelonnement) se fera sous trois conditions», explique le ministre. Il 

s'agit de la disponibilité des équipements financés par la banque, c'est-à-
dire qu'ils ne soient pas vendus par l'entreprise, que le dossier ne soit pas 

transféré vers le Fonds de garantie des PME, et que le jeune entrepreneur 
engage réellement des efforts pour conforter son entreprise, précise M. 

Babaammi. 
Selon lui, ces difficultés de remboursement des crédits sont dues 

principalement à des lacunes dans la maîtrise de la gestion par ces jeunes 
entrepreneurs.  

Université -entreprise économique 
Nécessité du partenariat 

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
Tahar Hadjar, a affirmé que l'établissement d'un partenariat entre 
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l'université et l'entreprise économique est devenu «une nécessité 

impérieuse pour réaliser le développement durable». 
Lors d'une intervention à l'occasion de la tenue des premières assises 

nationales sur les micro-entreprises, M. Hadjar a précisé que ce 

partenariat «requiert la consolidation des formations universitaires à 
caractère professionnel, et ce, en accord avec les nouveautés du marché 

de l'emploi». A ce titre, M. Hadjar a estimé que l'université algérienne 
« faire face aujourd'hui à un double défi, celui de la nécessité de dispenser 

une formation universitaire de qualité basée sur la qualification 
scientifique, et celui de la nécessité de s'adapter aux besoins du marché 

de l'emploi». Rappelant les démarches de son secteur visant à « 
encourager la culture de l'entrepreneuriat en milieu universitaire», M. 

Hadjar a mis en exergue « la disponibilité» de ses services à consolider la 

coopération entre divers secteurs ministériels intéressés par le domaine 
de l'entrepreneuriat. A cette occasion, M.Hadjar a rappelé les principales 

mesures contenues dans la loi relative à la Recherche scientifique, 
notamment celles portant sur le développement de la recherche 

scientifique au sein des entreprises économiques.  
 

 
 

Microentreprises et crédits : Le remboursement sous conditions 
(L’Expression)  

 

 

L'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (Ansej) a recouvré, en 
2016 au niveau national, 76% du total des crédits octroyés pour la 

création de microentreprises. 
Le rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par les 

micro-entreprises en difficultés financières se fera sous certaines 
conditions, vient d'indiquer le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, en 

marge des Assises nationales sur la microentreprise. 
«Il y aura des contacts qui seront lancés entre le jeune entrepreneur en 

difficulté et sa banque. Il va y avoir des études au cas par cas, mais 
l'opération (de rééchelonnement) se fera sous trois conditions», a 

expliqué le ministre. 
Il s'agit de la disponibilité des équipements financés par la banque, c'est-

à-dire qu'ils ne soient pas vendus par l'entreprise, que le dossier ne soit 
pas transféré vers le Fonds de garantie des PME, et que le jeune 

entrepreneur engage réellement des efforts pour conforter son entreprise, 

précise Baba Ammi. Selon lui, ces difficultés de remboursement des 
crédits sont dues principalement à des lacunes dans la maîtrise de la 

gestion par ces jeunes entrepreneurs. Dans son allocution prononcée lors 
des Assises nationales sur la microentreprise, qui se tiennent encore 

aujourd'hui à Alger, le Premier ministre Abdelmalek Sellal avait annoncé le 
rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par cette 

catégorie d'entreprises pour résoudre leurs problèmes de liquidités. «Nous 
n'allons pas vous donner de l'argent, nous allons juste vous aider à 
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rapporter de l'argent par vous-mêmes», a-t-il dit. Il a fait savoir que la 

totalité des crédits alloués, à travers les différents mécanismes de soutien 
aux jeunes, avait atteint quelque 681 milliards de DA soulignant que les 

retards dans le remboursement des crédits ne représentait que 19%. 

Selon le directeur général du dispositif Ansej, Mourad Zelmati, l'Agence 
nationale de soutien à l'emploi de jeunes (Ansej) a recouvré, en 2016 au 

niveau national, 76% du total des crédits octroyés pour la création de 
microentreprises. Selon ce même responsable «l'opération (d'octroi de 

crédits) se poursuit» bien que le reste des souscripteurs au dispositif n'ait 
pas encore remboursé ses créances. A en croire Zelmati, les sommes 

recouvrées ont permis de financer, l'an dernier, 55% des nouveaux 
projets d'investissement. Un taux qui sera augmenté incessamment afin 

d'assurer à l'Ansej une autonomie financière qui la prémunira de recourir 
au Trésor public. D'après la même source, l'on relève une baisse du 

nombre de projets financés et ce en raison de la tendance de l'Ansej à 
exiger qualité et compétence professionnelle de la part des postulants, et 

ce en parallèle au gel du financement de quelques activités non porteuses. 
L'Ansej procède, avant l'agrément d'un projet, à une étude technique de 

faisabilité prenant en considération la satisfaction des exigences, la 

saturation du marché, le savoir-faire du demandeur et le domaine 
d'investissement. Les jeunes universitaires et les diplômés des centres de 

formation représentent 82% des bénéficiaires en 2016, a-t-il relevé. 
 

 
 

Sellal promet de nouvelles mesures pour les jeunes entrepreneurs 
(APS)  

 
 

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué dimanche à Alger que de 
nouvelles mesures allaient être prises pour les jeunes entrepreneurs 

désirant investir dans les activités de production. 
"Nous allons prendre de nouvelles mesures pour tous les jeunes désirant 

investir dans des domaines producteurs qui couvrent les besoins du 

marché national", a affirmé M. Sellal devant un parterre de jeunes 
entrepreneurs réunis à l'occasion des premières Assises nationales sur la 

micro-entreprise. 
"Nous devons aller vers le bon sens: produire tout ce qui est importé ici 

en Algérie. La  volonté du gouvernement est d'orienter les futures micro-
entreprises vers la production pour couvrir nos besoins", a insisté le 

Premier ministre. 
 Afin d'encourager ces jeunes entrepreneurs, M. Sellal a également 

annoncé un rééchelonnement du remboursement des crédits contractés 
par ces entreprises pour résoudre leurs problèmes en terme de liquidités. 

"Nous n'allons pas vous donner de l'argent, nous allons juste vous aider à 
rapporter de l'argent par vous-mêmes", a-t-il dit. 

 
 

http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
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Aide, soutien et effacement des dettes aux entreprises de jeunes :  

Sellal : "C'est mon cadeau de printemps" (L’Expression)  
 

 

Il a dans ce sens annoncé un rééchelonnement du remboursement des 
crédits contractés par les microentreprises en difficultés financières. 

Ce sont des milliers de jeunes entrepreneurs venus des quatre coins du 
pays qui ont débarqué hier, dès les premières heures de la journée, à 

l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration à Aïn Benian, (Alger). Ces 
jeunes et ces jeunes femmes étaient tous déterminés à assister au 

premier événement d'envergure qui était organisé et auquel ils venaient 
d'adhérer, à savoir la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs 

(Fnje). Cette dernière, qui a organisé les premières Assises nationales sur 
les petites entreprises, n'a pas fait dans le détail. La Fnje, en recevant ni 

plus ni moins que le parrainage du président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika. Mieux encore, l'ouverture de ces assises a été faite par le 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et les membres les plus influents de 
son gouvernement, à l'instar du ministre de la Communication, Hamid 

Grine, Iman Houda Feraoun, ministre de la Poste, des Technologies de 

l'information et de la communication (Mptic), le ministre des Finances 
Hadji Baba Ammi, le ministre du Travail de l'Emploi et de la Sécurité 

sociale, Mohamed El Ghazi... Seul absent de marque, le ministre de 
l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. Il y avait aussi le 

secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), 
Abdelmadjid Sidi Saïd, ainsi que les chefs de toutes les organisations 

patronales du pays, à l'exemple du président du Forum des chefs 
d'entreprise, Ali Haddad. Pour dire l'importance qu'ont donnée les 

pouvoirs publics à cette rencontre qui pourrait être la base du renouveau 
de l'économie algérienne. Surtout que plus de 1 000 entrepreneurs 

représentant les 48 wilayas du pays étaient présents à cet évènement. Ils 
n'allaient pas être déçus de leur long déplacement puisque d'emblée, 

Sellal qui a été accueilli en «guest-star» a fait une annonce des plus 
importantes. Il leur a ni plus ni moins assuré que l'Etat continuera à les 

aider. «L'Etat continuera d'apporter son aide aux porteurs de projets et de 

renforcer les capacités des petites entreprises», a-t-il lancé sous l'ovation 
générale. «Nous allons prendre de nouvelles mesures pour tous les jeunes 

désirant investir dans des domaines producteurs qui couvrent les besoins 
du marché national», a-t-il assuré «Nous devons aller vers le bon sens: 

produire tout ce qui est importé ici en Algérie. La volonté du 
gouvernement est d'orienter les futures microentreprises vers la 

production pour couvrir nos besoins», a insisté le Premier ministre. 
Afin d'encourager ces jeunes entrepreneurs, Sellal a également annoncé 

un rééchelonnement du remboursement des crédits contractés par ces 
entreprises pour résoudre leurs problèmes en termes de liquidités. «Nous 

n'allons pas vous donner de l'argent, nous allons juste vous aider à 
rapporter de l'argent par vous-mêmes», a-t-il dit. Le chef de l'Exécutif a 

aussi restreint les domaines qui seront aidés par les autorités. Il parle des 
PME activant dans les «secteurs à haute valeur ajoutée ou ceux 
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s'inscrivant dans la chaîne de valeur mondiale à l'instar des TIC, des 

services, de l'agriculture, de l'industrie mécanique et de 
l'agroalimentaire». 

681 milliards de DA de crédits alloués à l'Ansej and co... 

Le Premier ministre s'est réjoui à ce propos du fait qu'«une orientation 
qualitative a été enregistrée vers les projets à caractère tertiaire et 

industriel après arrêt du financement des activités non productives», 
soulignant que le président Bouteflika «n'a de cesse appelé les jeunes à 

oeuvrer au développement et à la promotion de l'économie nationale». 
Juste au moment où le nom du président de la République a été cité, tous 

se sont levés comme un seul homme, pour lui offrir une «standing- 
ovation», avec applaudissements et youyous à la clé. Il n'en fallait pas 

plus pour un Sellal des grands jours pour y ajouter une couche. Le 
Premier ministre a affirmé en outre que «tout ce qui a été entrepris par le 

président de la République, Abdelaziz Bouteflika, également président du 
parti Front de Libération nationale, va dans le sens de l'édification 

nationale et la préservation de la paix et de la stabilité de l'Algérie», 
appelant ainsi les jeunes «à préserver cet acquis». Chauffés à blanc, ces 

jeunes entrepreneurs se sont de suite mis à scander le nom du président 

et celui de son Premier ministre. Sellal est revenu à la charge en affirmant 
que la totalité des crédits alloués, sous la présidence de Boutefilka, à 

travers différents mécanismes de soutien à l'emploi des jeunes, a atteint 
681 milliards de DA. «La totalité des crédits alloués, à travers les 

différents mécanismes de soutien aux jeunes, a atteint quelque 681 
milliards de DA», a-t-il déclaré, précisant que le remboursement de ces 

crédits s'effectue de manière régulière. «Les retards dans le 
remboursement des crédits ne représentent que 19%», a-t-il soutenu 

ajoutant que cette opération (de remboursement) se déroule selon les 
procédures bancaires conventionnelles. 

Dans ce sens, le Premier ministre a relevé que ce qui est colporté au sujet 
du non-remboursement de crédits n'est fait que «de rumeurs sans 

fondement et une insulte à des centaines de milliers d'Algériens qui 
travaillent et déploient des efforts pour gagner honnêtement leur vie». Il a 

attesté en outre que les mécanismes Ansej et Cnac ont permis de financer 

et de créer un grand nombre de PME ayant généré deux millions de postes 
d'emploi, faisant observer que plus de 190.000 microentreprises ont été 

créées par des jeunes diplômés de l'université, des centres de formation 
professionnelle. 

Les jeunes entrepreneurs fidèles à Bouteflika 
Peu avant le début de la rencontre, Sellal a visité une exposition des start-

up spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication et a entendu des exposés sur les réalisations des jeunes 

ainsi que leurs préoccupations, insistant sur la nécessité de 
l'investissement local et la génération d'emplois. A l'ouverture de ces 

assises, un film documentaire a été projeté sur les différentes étapes de la 
politique initiée par le président de la République en matière de prise en 

charge des jeunes et de leur promotion. A cette occasion, le président de 
la République a été décoré par la Fédération nationale des jeunes 
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entrepreneurs en reconnaissance de ses efforts consentis en direction de 

cette frange de la société. Il faut dire que cette fédération qui a vu le jour 
au mois de novembre dernier et qui renferme déjà des milliers 

d'adhérents, a juré «allégeance» au chef de l'Etat, ses portraits étaient 

accrochés sur toutes les façades de cette école. Les jeunes n'avaient que 
son nom à la bouche. Le président de la Fédération nationale des jeunes 

entrepreneurs, Kheireddine Hamel, a d'ailleurs tenu à rendre un vibrant 
hommage au président Abdelaziz Bouteflika, qui dit-il, sans ses efforts les 

petites entreprises n'existeraient pas. Il indique dans ce sens que plus de 
1,2 million d'entreprises ont été créées dans le cadre du renforcement de 

l'aide dont 368.000 entreprises dans le cadre de l'Agence nationale de 
soutien de l'emploi des jeunes (Ansej), près de 786.000 autres dans le 

cadre de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) et enfin, 
139.000 entreprises au titre de la Caisse d'assurance chômage (Cnac). Il 

fait également remarquer que les projets de numérisation lancés par le 
gouvernement pour la modernisation et le développement de l'économie 

nationale incitent l'activité des start-up dans les domaines des 
technologies de l'information et de la communication. 

 

 
 

Produits de large consommation : Vers la suppression des 
subventions (Le Soir d’Algérie)  

 
 

 

Selon l’évolution des prix mondiaux, le différentiel pris en charge par l’Etat 

pour les produits de première nécessité, coûte au Trésor public entre 2,5 
et 3 milliards de dollars par an, soit 3 à 5% de la rente pétrolière. 

Si les experts, dont le Dr Abderrahmane Mebtoul, tirent la sonnette 
d’alarme quant à la gestion surannée des subventions, l’Etat reste muré 

dans le silence et maintient les subventions en 2017, pour éviter les 
remous sociaux.  

Le spécialiste, dans un article paru dans le journal Le Maghreb, a déclaré 
que «l’Etat ne doit pas omettre la chute du cours des hydrocarbures et 

s’adresser directement aux plus démunis.». Dans ce contexte, Andrew 
Jewell, économiste principal au FMI, estime que «des transferts 

monétaires ciblés se révéleraient plus efficaces pour protéger les pauvres 
et moins onéreux que les subventions actuelles.». Il faudrait souligner que 

la subvention indirecte profite beaucoup plus à la classe moyenne et aisée 
qu’à celle des plus démunis. 

En effet, en septembre dernier, les services du Fonds monétaire 

international (FMI) ont recommandé à l’Algérie de remplacer 
progressivement les subventions généralisées par un programme de 

transfert monétaire qui ciblerait les familles les plus démunies. Ce 
programme, selon l’expert, reviendrait nettement moins cher à l’Etat et 

mettrait les pauvres à l’abri. 
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Dans ce cas, l’Etat doit avoir recours à la société civile et se faire aider par 

le réseau associatif. Ce programme a été adopté par l’Iran, deuxième 
économie, après l’Arabie Saoudite, dans la région du Moyen-Orient et de 

l’Afrique du Nord. Quand bien même l’Iran, deuxième pays producteur de 

gaz naturel et quatrième quant à ses réserves de pétrole prouvées, son 
programme repose non seulement sur le secteur gazier, mais également 

sur l’agriculture, les services et se caractérise par une présence notable de 
l’État dans l’industrie manufacturière et les services financiers, le rapport 

de la Banque mondiale, datant du 30 septembre 2016, déclare que le 
gouvernement iranien a mis en œuvre des réformes en profondeur de son 

programme de subventions sur des articles de première nécessité, comme 
les produits pétroliers, l’eau, l’électricité et le pain, ce qui s’est traduit par 

une amélioration progressive de l’efficacité de la dépense publique et de 
l’activité économique.  

Le dispositif de subventions directes dont le coût avoisinait les 77,2 
milliards de dollars, estimé à 27% du PIB, en 2007-2008. Des chiffres 

atténués par le programme de transferts monétaires directs aux ménages 
iraniens, ce qui a valu la réduction, à travers la hausse des prix pétroliers 

intérieurs, du déficit de l’organisation des subventions ciblées, estimé à 

0,3% du PIB, en 2015. 
Si les produits de large consommation coûtent à l’Etat algérien 277 

milliards de dollars, les assainissements répétés aux entreprises publiques 
ont coûté 60 milliards de dollars au Trésor public, entre 1971 et 2015, 

sans parler des exonérations fiscales accordées par les organismes 
d’investissement comme l’Ansej et les entreprises étrangères qui 

reviennent à des dizaines de milliards de dinars. 
Quant aux augmentations des produits énergétiques, Andrew Jewell relève 

que malgré la hausse de l’essence algérienne marquée à 34%, elle reste 
légèrement plus chère que l’eau et figure parmi les moins chères au 

monde. Si l’Algérie exporte son pétrole aux prix des marchés 
internationaux, elle est devenue importatrice des produits raffinés au prix 

de 2 milliards de dollars, entre 2014 et 2015, pour le mettre sur le marché 
national à un prix plafonné. 

Il en est pareil pour l’eau dont le prix de revient atteint les 69 DA le mètre 

cube, alors que le prix facturé aux consommateurs varie, selon les 
volumes consommés entre 16,20 et 24,70 DA le mètre cube, pour les 

usages industriels et entre 3,60 et 24,70 pour les usages domestiques, 
soit, une différence allant entre 34 et 53 DA que le Trésor public paye au 

mètre cube. 
Pour passer de la subvention indirecte à la subvention directe, les 

propositions des spécialistes et économistes fusent, seulement, jusqu’au 
jour d’aujourd’hui, aucun n’a présenté ne serait-ce un semblant de 

schéma à suivre, pour établir ce nouveau programme, ni chiffres 
comparatifs. Au final, aucune proposition n’a été faite dans ce sens et 

personne ne sait si ce nouveau programme va aider le Trésor public à 
véritablement redresser l’économie. 
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Nécessité d'établir un partenariat entre l'université et l'entreprise 

économique (APS)  
 

 
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,  

Tahar Hadjar, a affirmé que l'établissement d'un partenariat entre 
l'université et l'entreprise  économique est devenu "une nécessité 

impérieuse pour réaliser le développement durable". 
Lors d'une intervention à l'occasion de la tenue des premières assises 

nationales sur les  micro-entreprises, M.Hadjar a précisé que ce 
partenariat "requiert la consolidation des formations  universitaires à 

caractère professionnel, et ce, en accord avec les nouveautés du marché 

de l'emploi  ". 
A ce titre, M.Hadjar a estimé que l'université algérienne " fait face 

aujourd'hui  à un double  défi, celui de la nécessité de dispenser une 
formation universitaire de qualité basée sur la  qualification scientifique, et 

celui de la nécessité de s'adapter aux besoins du marché de  l'emploi". 
Rappelant les démarches de son secteur visant à " encourager la culture 

de l'entrepreneuriat en  milieu universitaire", M. Hadjar a mis en exergue 
" la disponibilité" de ses services à consolider la coopération entre divers 

secteurs ministériels intéressés par le domaine de l'entrepreneuriat. 
A cette occasion, M.Hadjar a rappelé les principales mesures contenues 

dans la loi relative à la Recherche scientifique, notamment celles portant 
sur le développement de la recherche scientifique au sein des entreprises 

économiques. 
 

 

 

Exportation : L’internationalisation est nécessaire (El Moudjahid)  
 

Le président de l’Association des exportateurs algériens (ANEXAL), Ali Bey 

Naceri a insisté, hier sur la nécessité, d’encourager les entreprises 
nationales dotées de capacités d’exportation à conquérir des marchés 

étrangers. 
S’exprimant, à l’émission L’invité de la rédaction de la Chaîne III de la 

Radio nationale, il a tenu à souligner que si nous continuons à rester 
enfermés en Algérie on ne peut prétendre développer les exportations car  

l’internationalisation des entreprises est une « obligation absolue ». 

Appuyant ses dires, l’expert, à rappelé que lors d’une récente rencontre 
avec des opérateurs économiques Nigériens à Niamey, ces derniers ont 

évoqué cette question, en reprochant à leurs homologues algériens de 
n’être pas présents au demeurant. Mettant à profit cette occasion, l’invité 

à évoqué la question de  la réduction de la facture d’importation, en  
estimant que celle-ci  est « l’ultime défi » qui se pose au gouvernement, 

car il y a des « incontournables ». « Donc, a-t-il expliqué, les équipements 
et les intrants pour la production nationale nécessitent au moins une 

enveloppe financière de 30 milliards de dollars et à cela s’ajoute 

http://www.aps.dz/economie/54491-convention-cadre-pour-le-d%C3%A9veloppement-de-l%E2%80%99entreprenariat-en-milieu-universitaire
http://www.aps.dz/economie/54491-convention-cadre-pour-le-d%C3%A9veloppement-de-l%E2%80%99entreprenariat-en-milieu-universitaire
http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
http://www.aps.dz/economie/54888-sellal-pr%C3%A9side-l-ouverture-des-assises-nationales-sur-les-petites-entreprises
http://www.aps.dz/economie/31646-adapter-les-modes-d%E2%80%99enseignement-pour-ancrer-l%E2%80%99esprit-entrepreneurial-chez-l%E2%80%99%C3%A9tudiant
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106654
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également le poste alimentaire qui est de l’ordre de 5 milliards de dollars. 

Ajoutant que « d’après les chiffres de 2016, il y a un « incompressible » 
de l’ordre de 38 milliards de dollars », tout en affichant ses doutes quant à 

la réduction de volume des importations et le ramener à un seuil de 35 

milliards de dollars annuellement tout en considérant qu’il s’agit là d’un 
défi «considérable». «Oui ! il y a une  baisse substantielle de la facture 

d’importation de 11 milliards de dollars ces deux dernières années mais il 
faut aller vers les vraies causes de cette réduction », a-t-il precisé. 

Il estime qu’il est impossible de descendre au dessous de ce seuil, 
signalant que tout le tissu industriel algérien est extraverti. C'est-à-dire 

que si l’étude de marché fonctionne bien, automatiquement les 
importations de ces intrants et équipement vont augmenter 

mécaniquement. En réponse à une question relative au déficit enregistré 

dans la  balance commerciale en raison de la baisse des exportation de 
pétrole, il a souligné que soumettre à des licences d’importations et 

réduire la facture d’importation n’est pas facile mais pourquoi le 
gouvernement a procédé à la prise de cette décision rapidement : « A 

mon avis, les pouvoirs publics auraient dû chercher en premier lieu le 
moyen comment aller vers l’augmentation des exportations hors 

hydrocarbures et comment produire plus en Algérie », a-t-il soutenu. Et 
de poursuive « tous les efforts de gouvernement doivent aller maintenant 

vers cette vision qui est bien évidement l’augmentation de la productivité 
nationale et le développement de niveau d’intégration de l’économie ». 

Pour aller vers ce levier, l’expert a insisté sur la nécessité d’organiser une 
rencontre concertation entre le gouvernement et les acteurs économiques. 

Tout en s’interrogent « jusqu’à quand, l’Etat va-t-il continuer à jouer le 
rôle d’acteur économique ». Il considère que réguler le marché par des 

décisions administratives est contre-productif, sinon insuffisant. Il faut, 

insiste-t-il, aller à l’écoute des acteurs économiques qui sont sur le terrain 
et laisser le marché « décider de lui-même et de ce qu’il faut ou non 

importer». 
Le président de l’ANEXAL a affirmé qu’il existe, des filières qui sont 

excédentaires pour aller vers les marchés extérieurs. « L’exportation, a-t-
il ajouté, est un acte qui relève de l’entreprise qui recherche le profit et 

non pas un acte relevant de la régulation ». 
 

 
 

Commerce extérieur: La Banque d'Algérie appelée à «libérer» les 
exportateurs (Le Quotidien d’Oran) 

 
 

Le président de l'Association nationale des Exportateurs algériens 

(Anexal), Ali Bey Nasri, a appelé hier dimanche la Banque d'Algérie à 
libérer les exportateurs et à leur permettre de s'installer dans les pays où 

ils ont des partenaires. Il a également, dans une intervention à la radio 
nationale, appelé le gouvernement à ne plus se substituer aux opérateurs 

économiques. Car, le défi du moment, explique-t-il, est de réduire les 
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importations et les ramener à un seuil de 35-37 milliards de dollars par an 

et, en même temps, améliorer la production locale et aller vers 
l'exportation. «La réduction des importations à 35 md de dollar est un défi 

qui se pose au gouvernement et au ministère du commerce, car il y a des 

incontournables», estime-t-il. Selon M. Ali Bey Nasri, ces «incontournables 
font qu'il y a au moins 30 md de dollars pour l'outil de production, 5 md 

de dollars pour le poste alimentaire, 5 autres md de dollars pour les 
matières premières ; il y a des produits incompressibles d'une valeur de 

38 md de dollars. Descendre à 35 md c'est possible, mais c'est un défi», 
explique-t-il. Les importations algériennes avaient atteint à fin 2016 les 47 

md de dollars, en baisse de 11 md de dollars par rapport à 2015. «Il y a 
eu des mesures qui ont été prises concernant les voitures, certains 

produits soumis à licence comme le ciment et le rond à béton, qui pèsent 
lourd, une baisse des matières premières qui font qu'il y a une baisse de 

11 md de dollars», rappelle M. Ali Bey Nasri. Pour lui, «réduire les 
importations, c'est facile, mais il faut trouver le moyen d'aller vers la 

hausse des exportations, trouver comment augmenter la productivité et 
comment augmenter nos recettes et réduire la vulnérabilité externe de 

l'Algérie. Tous les efforts du gouvernement doivent aller vers cette vision 

et aller vers l'augmentation de la production nationale et l'intégration de la 
stratégie industrielle». Pour autant, le président de l'Anexal estime qu' «il 

faut d'abord discuter avec les acteurs économiques». «Jusqu'à quand 
l'Etat continuera-t-il à jouer le rôle d'opérateur économique? », 

s'interroge-t-il, il faut aller vers les acteurs économiques, les 
entrepreneurs, qui connaissent le marché et qui savent ce qu'il faut 

importer et ne pas importer». «Globalement, l'Algérie a les capacités 
d'augmenter la production, mais c'est une question de vision et de 

stratégie, et de rapprochement avec les concernés», relève t-il. M. Ali Bey 
Nasri souligne par ailleurs qu' «il n'est plus question de rester statique 

pour exporter, il faut que la Banque d'Algérie autorise les entreprises 
algériennes qui ont des possibilités d'exportation à s'installer à l'étranger, 

il faut que la BA comprenne cela !». «Nous demandons à ceux qui ont la 
décision, qu'ils nous libèrent. Il faut qu'on soit présent à l'étranger, la 

visibilité à l'international est une nécessité», a-t-il martelé.  

La Banque d'Algérie n'autorise pas les entreprises algériennes 
exportatrices ou même importatrices à avoir une domiciliation bancaire à 

l'étranger, et gère elle-même, via les banques de la place, les opérations 
financières concernant le commerce extérieur. «La Banque d'Algérie a 

cette responsabilité, on a adressé des demandes et on attend les réponses 
de la BA, insiste Ali Bey Nasri, l'exportation relève des plus hautes 

autorités. C'est être ou disparaître. Qu'on nous libère et que la BA réponde 
à notre demande ! ». Actuellement, environ 800 opérateurs algériens 

opèrent dans la filière de l'export, alors qu'en face, il y a au moins 40.000 
importateurs. Pour le président de l'Anexal, «2017 sera une année où la 

BA prendra deux mesures, aller vers l'extérieur et enlever la sanction 
pénale». D'autre part, il a souligné que les professionnels de l'exportation 

ont besoin «d'un outil de pilotage concernant le commerce extérieur. Que 
ce soit un secrétariat d'Etat ou un ministère délégué, peu importe ! Il faut 
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un outil précis pour les exportations», préconise-t-il. Pour cela, il faut 

améliorer le climat des affaires en Algérie et aller vers l'augmentation de 
la production. «Le plus dur c'est de trouver des réponses pour satisfaire 

les besoins du marché national, car c'est facile de réduire les 

importations» et, en même temps, ajoute-t-il, «il faut également donner 
des signes positifs a l'extérieur». M. Ali Bey Nasri estime enfin que «le défi 

pour le gouvernement est de trouver des réponses aux fondamentaux, 
c'est-à-dire aux structures de l'économie algérienne, comment aller vers 

l'insertion de l'économie algérienne dans l'économie mondiale». Enfin, sur 
la réduction des importations auprès de certains ensembles économiques 

décidée par le gouvernement, notamment avec l'UE dans le cadre de 
l'accord d'association, M. Ali Bey Nasri estime qu' «on peut réduire ses 

importations en dépit des accords avec des partenaires commerciaux», 
exemple l'Allemagne avec les Etats-Unis. «Nous sommes dans une 

position où on doit défendre les fondamentaux, nous sommes dans notre 
droit avec l'UE, la balle est également de leur côté, car rien n'a été fait sur 

le volet social, investissements par l'UE», a-t-il rappelé.  
 
 

 

L'Etat a affecté un "important" budget pour le renforcement des 

moyens de la formation des ressources humaines (APS)  
 

 

 

 
 

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, 
Mohamed  Mebarki a affirmé dimanche à Alger que l’Etat avait consacré 

un important budget au renforcement des  moyens de la formation de la 
ressource humaine qualifiée notamment dans les secteurs prioritaires. 

Le ministre qui intervenait lors des travaux des assises nationales sur les 
micro-entreprises, a  indiqué que l’Etat avait consacré un "important" 

budget au renforcement des potentialités humaines  et matérielles 

nécessaires pour la formation de la ressource humaine qualifiée, 
notamment dans les secteurs prioritaires dont ceux de l’industrie, de 

l’agriculture, du bâtiment, des travaux publics,  des ressources en eau, 
des TIC et d’autres secteurs stratégiques. 

Dans le même contexte, M. Mebarki a souligné les potentialités mobilisées 
en vue de la préparation des jeunes en leur offrant les qualifications et 

compétences requises afin de les intégrer dans le  monde du travail ainsi 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/b1d4b09c7171d55ff7d10a3a9e350340_XL.jpg
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que la création d’activités économiques sur la base des programmes et  

dispositifs favorisant la création d’activités génératrices de richesse. 
Le ministre a indiqué également que la formation professionnelle tendait 

principalement à une  amélioration "durable" de l’activité de la formation 

et de la qualification des ressources humaines conformément aux 
développements technologiques en vue de faire face aux fluctuations 

économiques et de répondre efficacement aux besoins urgents et 
prioritaires. 

D’autre part, M. Mebarki a estimé que les TIC, les services de la 
téléphonie et l’économie  numérique représentaient "une source pour une 

croissance économique considérable non exploitable à  ce jour", mettant 
l’accent sur le travail qui s’effectue progressivement à la base d’une 

stratégie  convenable pour la formation des ressources humaines 
qualifiées capables de contribuer au  développement des entreprises 

économiques dans ce domaine vital. 
Dans ce cadre, le ministre a mis l'accent sur la volonté du gouvernement 

pour la prise en charge de la formation des ressources humaines 
nécessaires pour une bonne marche des entreprises économiques  et à 

garantir la modernisation du mécanisme de la formation tout entière avec 

l’intégration des  technologies adaptées pour un enseignement et une 
formation moderne ainsi que l’adoption des  méthodes d’ingénierie 

pédagogiques innovées selon des normes universelles. 
 

 
 

La CACI adopte son plan d’action 2017 (L’Econews)  
 

 

 

 

L'organisation d’une tournée nationale de proximité pour recenser les 
préoccupations des opérateurs économiques, la création d'une "cellule 

Afrique" et la réalisation d'une campagne nationale de sensibilisation et de 
lutte contre le gaspillage avant et pendant le Ramadhan constituent les 

principales initiatives adoptées par la Chambre algérienne de commerce et 
d’industrie (CACI) pour son plan d’action 2017.  

 Ce programme a été présenté hier lors de l'assemblée générale ordinaire 
en présence des membres élus, des directeurs de chambres et des 

membres du conseil de la chambre. Il s'articule autour des axes liés à la 
refonte des statuts de la CACI, la réorganisation des structures 

opérationnelles et organes élus, le renforcement de la dynamique 

http://www.leconews.com/images/2017/03/20/chambre-du-commerce_860813_679x417.jpg
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territoriale et le déploiement à l'international. Selon le président Mohamed 

Laïd Benamor qui note une grande satisfaction de la place qu’occupe le 
label « Origine Algérie » en se hissant au rang de label incontournable, 

«les résultats préliminaires enregistrés sont encourageants. C’est 

clairement un signe que là où il y a une volonté, il y a un chemin». Sur un 
autre registre, la réalisation d’une cartographie pertinente et efficace des 

activités et des potentialités économiques de chaque territoire a été 
lancée de manière timide, c’est la raison pour laquelle Mohamed Laïd 

Benamor compte cette année sur une « forte mobilisation pour mener à 
bien ce projet qui va faire de notre institution une source incontournable 

et une référence nationale en matière de données économiques ». 
Ainsi, cette cartographie, première du genre en Algérie, offrira aux 

institutions un outil de prospection et d'identification des opportunités et 
des synergies nationales et locales Quant au déploiement à l'international, 

l’action de la CACI se focalisera en premier sur le positionnement par 
rapport à l’Afrique, ensuite la Méditerranée et puis  la zone Europe. Dans 

un deuxième temps, par rapport à la zone MENA, ensuite à l’Asie et enfin 
au continent Américain. A cet effet,  la création d'une cellule Afrique au 

sein da la CACI  a été adoptée pour assurer le suivi et l’accompagnement 

des chefs d'entreprise qui se lancent dans l'aventure africaine. 
La Chambre de commerce ne sera pas privatisée 

Le président de la CACI insiste sur «le nécessaire processus de 
changement» aussi bien dans les statuts que dans la configuration 

organisationnelle de son institution.  «La CACI est une institution publique 
de grande envergure. Et elle le demeurera», a-t-il précisé en ajoutant : 

«Je tiens à le préciser en toute clarté. Notre objectif n’est pas de faire de 
cette vénérable institution publique une corporation au service du secteur 

privé. Notre objectif est de faire en sorte que les élus du secteur privé 
soient au service de cette institution pour lui procurer la dynamique 

nécessaire pour s’adapter aux nouveaux défis de l’économie mondialisée.» 
 

 
 

Industrie automobile en algérie : Les non-dits d’une démarche (Le 

Soir d’Algérie)  
 

 
L’automobile s’est adjugée, au fil des années, une place de choix dans les 

préoccupations du citoyen, dans les discours officiels et aussi sur les unes 
de la presse nationale, tous supports confondus. Loin d’être un produit de 

luxe, elle est surtout, pour beaucoup, un moyen de mobilité efficace face à 
la faillite des moyens de transport public. La demande a fini ainsi par 

prendre largement le dessus sur une offre drastiquement revue à la baisse 
du fait de l’imposition des quotas. 

Et pour cause, le gouvernement, pour juguler l’hémorragie des devises, 
décide de développer une industrie mécanique dans le pays. Pour cela, un 

cahier des charges réglementant l’activité automobile fait obligation aux 
concessionnaires de réaliser des investissements dans l’assemblage de 
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véhicules ou dans la fabrication de la pièce de rechange sous peine de 

perdre l’agrément d’activité. 
Le résultat ne s’est pas fait attendre, des unités sont déjà opérationnelles, 

d’autres sont en voie d’achèvement alors que certaines attendent le feu 

vert pour le lancement des travaux. La capacité de production théorique 
de l’ensemble de ces installations atteindrait, dès l’année 2020, les 350 

000 unités assemblées. 
Pertinence de la stratégie du gouvernement 

Cependant, le procédé retenu dans une première phase par ces 
investisseurs, en l’occurrence le SKD (Semi Knocked Down), autrement 

dit, l’importation de véhicules en kit, compte tenu de l’absence d’un tissu 
de sous-traitants aux standards internationaux, suscite des interrogations. 

Serait-ce une alternative pour contourner la contrainte des quotas ? Est-
ce une phase inévitable pour hisser l’industrie automobile naissante vers 

des niveaux de rentabilité et d’optimisation acceptables ? Ou aurait-il été 
plus judicieux d’encourager, en premier, le développement de la sous-

traitance avant l’assemblage de voitures ? L’ambition d’exportation serait-
elle réalisable face à une concurrence régionale et continentale qui a déjà 

pris ses repères et affiné ses arguments ? Réussira-t-on pour autant à 

réduire la facture de paiement en devise ? 
Autant de questions que se posent aussi bien les citoyens, les 

observateurs avertis que les intervenants dans le secteur. D’autant que le 
ministre de l’Industrie vient, au cours de sa récente intervention sur les 

ondes de la Chaîne 3, de lancer une véritable mise en garde aux actuels 
assembleurs sur le non-respect des taux d’intégration réglementaire et en 

les menaçant «de retrait de l’agrément». 
Michel Khelifa, expert international rompu aux techniques de préparation 

et de mise au point de projets d’usine d’assemblage, et un 
concessionnaire automobile cumulant plus de 20 ans dans le domaine et 

qui a préféré garder l’anonymat, apportent leurs éclairages sur ces 
questions. 

D’emblée, les avis convergent sur la pertinence de la démarche du 
gouvernement et la nécessité pour l’Algérie d’avoir sa propre industrie 

mécanique et pourquoi pas espérer s’élever au rang de plate-forme 

régionale d’exportation. 
Mises à l’écart et redistribution des cartes 

Néanmoins, et dans sa mise en application, cette démarche a, au fil des 
mois, pris les contours d’une cabale contre les acteurs historiques de la 

scène automobile nationale, qui ont réussi tant bien que mal à 
professionnaliser le secteur et à élever la qualité de ses prestations aux 

standards internationaux. 
Et toute la batterie de textes encadrant cette stratégie a été élaborée en 

leur absence et, au final, en leur défaveur. En dépit de cela, ces 
concessionnaires se sont vite adaptés à cette nouvelle donne en se 

conformant aux exigences des cahiers des charges aussi bien en matière 
d’équipements de sécurité des véhicules que des investissements avec des 

projets ficelés d’unités de montage ou de fabrication de pièces de 
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rechange et qui attendent depuis presque deux années le quitus des 

autorités concernées. 
Une source proche du dossier nous avait même clairement signifié que 

«l’objectif non avoué de cette reprise en main du secteur de l’automobile 

était de défaire un grand nombre de concessionnaires de leurs marques et 
de les attribuer à de nouveaux opérateurs». Cette opération de règlement 

de comptes ne s’est pas faite, hélas, sans dégâts collatéraux. En plus de 
l’étouffement des activités des concessionnaires en titre, on signale la 

perte d’emploi pour des milliers de travailleurs, l’assèchement des stocks 
de véhicules disponibles, l’envolée des prix et plus généralement la 

clochardisation du secteur. 
C’est la transparence qui manque le moins 

Pendant ce temps, les premières et seules autorisations d’investissement 
qui ont été attribuées, l’ont été en faveur d’opérateurs extra-association 

des concessionnaires automobile AC2A (à l’exception de Renault) et qui 
sont maintenant en phase de montée en cadence voire même en 

extension d’activité. 
Pour Michel Khelifa, expert international dans l’automobile, «il est évident 

que cette opération de développement de l’industrie automobile en Algérie 

ne s’est pas faite dans la transparence la plus totale et avec un manque 
de visibilité sur le court et moyen terme. Il est aussi clairement établi que 

tous les candidats à l’investissement ne sont pas tous placés sur un pied 
d’égalité. On constate que certains multiplient les projets et prennent de 

l’avance et d’autres attendent le feu vert». 
Il rappellera que l’étude d’un projet industriel dans l’automobile repose sur 

trois critères essentiels, l’optimisation des coûts pour être concurrentiels, 
l’intégration locale pour réduire les importations et améliorer la 

compétitivité internationale et les débouchés de commercialisation et 
d’exportation. 

1 emploi direct pour 18 emplois indirects 
On précisera aussi qu’une industrie mécanique locale, c’est d’abord la 

création de milliers de postes de travail avec un ratio universel de l’ordre 
de 1 emploi direct pour 18 emplois indirects. C’est dire tout l’intérêt pour 

la communauté qui enregistre, en revanche, un manque à gagner en 

matière de taxes et droits de douane, estimés approximativement à près 
de 30%. A cela s’ajoutent d’autres avantages fiscaux accordés aux 

investisseurs. 
Quant à la primauté de la sous-traitance sur l’assemblage de véhicules ou 

inversement, les avis se rejoignent, encore une fois, pour souligner que 
les deux doivent évoluer en parallèle car l’un dépendant fortement de 

l’autre. Pour notre concessionnaire, «envisager le développement de la 
sous-traitance en premier, c’est mettre la charrue avant les bœufs, 

d’autant que le contexte actuel n’est guère favorable à une telle option 
sachant que l’importation de la pièce de rechange est actuellement 

totalement libre et n’est soumise à aucune taxation douanière, 
notamment celle en provenance d’Europe. Autrement dit, rien ne saurait 

motiver le fabricant algérien. Et c’est plutôt l’existence en parallèle d’une 
industrie mécanique qui serait son faire-valoir et son débouché naturel 
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avant l’exportation. Et avec une production globale prévisionnelle qui 

avoisinerait les 400 000 unités/an à l’horizon 2020, il est clair que 
l’essentiel du business pour les sous-traitants se ferait inévitablement en 

Algérie». Et il précisera également que cette fabrication locale de la pièce 

de rechange permettra naturellement d’augmenter graduellement les taux 
d’intégration des différents sites d’assemblage et de conférer à l’industrie 

automobile nationale plus de rentabilité. 
Véhicules assemblés plus chers que ceux importés 

Khelifa renchérira de son côté qu’«il faut savoir que 30% seulement de la 
production de la pièce de rechange est généralement absorbée par les 

usines d’assemblage et 70% est orientée vers les services après-vente 
pour les différentes opérations d’entretien et de maintenance». 

En tout état de cause, l’investisseur doit bénéficier d’un bouquet 
consistant d’encouragements divers, comme l’exonération de tous les 

droits et taxes et autres avantages fiscaux, voire même l’arrêt de toutes 
les importations de véhicules dès que les usines locales atteignent leur 

rythme de croisière, ou tout au moins revoir à la hausse les droits de 
douane pour ceux qui continueront à être introduits au pays. 

Pour cet expert, les usines actuellement en activité dans l’assemblage, 

«exception faite de celle de Renault qui a réellement inscrit son projet 
dans une perspective de montage avec un taux d’intégration évolutif et 

pour des modèles d’entrée de gamme, ne sont ni dans le concept de SKD 
ni encore moins de CKD. Sans trop m’étaler dans le détail, je dirais tout 

simplement qu’il est inconcevable d’annoncer l’assemblage dans le 
contexte actuel, de modèles de segments supérieurs bourrés de 

technologies modernes et de dizaines de calculateurs».  
Autant dire que dans l’attente du développement d’un tissu de sous-

traitants performants, certains continueront à importer des véhicules en 
l’état, ou presque, qualifiés de produits assemblés localement, bénéficiant 

d’exonérations de taxes et de droits de douane mais qui coûteront à la 
vente plus cher au client algérien. Il y a lieu, en effet, de relever que les 

véhicules actuellement assemblés en Algérie affichent des prix de vente 
plus élevés que ceux des mêmes modèles importés précédemment, alors 

qu’ils sont censés être commercialisés avec une réduction d’au moins de 

25%. 
Quel avenir pour l’assemblage des véhicules «Premium» ? 

Si le montage de véhicule entrée de gamme avec une technologie moins 
complexe serait naturellement plus apte à intégrer rapidement une 

production locale de composants divers, il n’en est pas de même pour 
l’assemblage de voitures de segment supérieur où l’intégration de sous-

traitants locaux est nettement moins évidente, voire même impossible en 
l’état actuel des choses. C’est notamment le cas du projet pour le 

montage des véhicules BMW annoncé à Mostaganem qui ne laisse guère 
indifférent. Michel Khelifa, tout en exprimant son étonnement, soulignera 

que les marques premium ne permettent jamais l’intégration sur leurs 
véhicules assemblés localement de pièces non issues de leurs propres 

chaînes de production ou de celles ayant obtenu leur homologation. Il 
citera, à ce titre, le cas de l’usine installée en Égypte depuis plusieurs 
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années et qui est à zéro intégration locale, alors que des sous-traitants 

locaux ayant un savoir-faire, une longue expérience et bénéficiant de la 
certification ISO n’ont jamais été associés à cette usine. Il précisera que 

tous les composants de la voiture arrivent d’Allemagne ou des usines de la 

marque en Europe ou en Afrique du Sud. C’est aussi une constance chez 
ce constructeur de s’interdire toute opération d’exportation à partir de ce 

type d’installation. Alors qu’en sera-t-il de ce projet devant être piloté par 
la société Luxury Motors, le représentant de la marque allemande en 

Algérie et comment atteindre le taux de 40% prévu par le cahier des 
charges ? 

Le taux d’intégration, le talon d’Achille 
Revenant comme un leitmotiv dans les textes réglementant 

l’investissement dans l’automobile, mais aussi dans les discours officiels, 
l’intégration et le calcul de son taux se présentent d’ores et déjà comme le 

talon d’Achille de cette démarche industrielle. Si le cahier des charges 
portant conditions et modalités d’exercice de l’activité de production et de 

montage de véhicules précise dans son article 9 que «par taux 
d’intégration, il y a lieu d’entendre, au sens du présent cahier des 

charges, l’atteinte d’un taux minimum des activités réalisées en Algérie 

concourant à la production du produit final, soit en usine ou par la sous-
traitance locale. Les achats locaux sont comptabilisés en tant 

qu’intégration locale et concernent les matières premières, les pièces de 
première monte, les composants fabriqués localement y compris ceux de 

la sous-traitance locale, la logistique et les prestations locales achetées».  
De même qu’un échéancier détermine le taux de 40% à atteindre à la 5e 

année d’exercice et au moins les 15% au bout de la 3e année. 
C’est effectivement l’aspect le plus vulnérable dans le processus 

d’émergence d’une industrie automobile locale, dès lors que le schéma de 
calcul peut faire l’objet de manipulations diverses de la part 

d’investisseurs malintentionnés. D’autant que les procédés de contrôle et 
de vérification de la part des autorités compétentes ne sont pas encore 

suffisamment et, du reste logiquement, éprouvés et en mesure de 
détecter d’éventuelles infractions. Des chapitres particuliers dans le 

processus de montage de véhicules sont difficilement vérifiables parce que 

non quantifiables physiquement, à l’image de la peinture qui est 
précisément créditée d’une importante note dans le calcul du taux 

d’intégration, jusqu’à 25%. 
Pour le reste, dans le système retenu par le ministère de l’Industrie et des 

Mines, le taux d’intégration se base sur les coûts locaux (pièces fabriquées 
par l’usine pour elle-même, salaires et formation) ; les achats locaux 

(valeur des achats locaux, pièces fabriquées localement, matière locale, 
logistique et prestations achetées) ; achats à l’importation. La formule de 

calcul étant, en définitive, CL+AL/CL+AL+AI. 
Ceci étant, si le chemin vers une industrie automobile nationale reste 

encore long et parsemé de surprises, il n’en demeure pas moins que les 
départements de l’Etat chargés du suivi se doivent, dès à présent, de faire 

preuve de vigilance et d’imposer des contrôles rigoureux à partir des 
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premiers exercices pour éviter des situations cocasses vécues sous 

d’autres cieux. 
 

 

Rapport 2017 de l’OCDE : Objectif croissance (El Moudjahid)  
 

 

L’Organisation de coopération et de développement économiques vient de 

publier son rapport intitulé «Objectif croissance». L’édition 2017 montre 

que les responsables de l’action publique ont accordé une attention plus 
grande aux réformes visant à stimuler l’emploi, dont les résultats ont 

commencé à donner leurs fruits, à aider les femmes, les jeunes et les 
travailleurs peu qualifiés à entrer sur le marché du travail et à y réussir. 

S’inscrivant dans cette logique, l’Algérie a engagé d’importantes mesures 
pour hisser l’entrepreneuriat féminin au rang de vecteur pour une 

croissance économique durable. Idem pour les jeunes, pour lesquels des 
mécanismes da facilitation sont mis en place dans le sens de faciliter la 

création d’entreprises. 
Lors de la 20e réunion de la tripartite, tenue à Annaba et consacrée à 

l’évaluation des mesures économiques, le Premier ministre avait rassuré 
les jeunes investisseurs quant à l’accompagnement «sans faille» des 

pouvoirs publics. Dans Objectif croissance 2017, il est suggéré que les 
gouvernements «concentrent» les efforts de réforme sur des trains de 

mesures permettant de cibler «simultanément» des objectifs économiques 

et des objectifs sociaux. L’inclusivité figure pour la «première fois» en tant 
qu’objectif «principal» dans le cadre de la «sélection des priorités» de 

l’action publique, aux côtés de la productivité et de l’emploi, principaux 
moteurs de la hausse du revenu moyen. 

«Dans la plupart des pays, les gouvernements doivent mener des 
réformes pour sortir du piège de la croissance molle et préparer leur pays 

aux évolutions technologiques à venir, mais ils doivent davantage prendre 
garde à répondre aux inquiétudes de ceux qui supportent les coûts de 

l’agenda de la réforme», a déclaré le secrétaire général de l’OCDE, le 
Mexicain Angel Gurria. Et d’ajouter : «Mettre l’inclusivité au cœur de 

l’équation publique est la seule réponse appropriée aux difficultés 
politiques de plus en plus fortes qui ralentissent la réforme.» En matière 

de réforme, le rapport explique que la formule «varie» d’un pays à l’autre, 
mais on y retrouve à chaque fois des mesures visant à «promouvoir le 

dynamisme des entreprises» et la «diffusion de l’innovation», à aider les 

travailleurs à «faire face à la rotation rapide des entreprises et des 
emplois», et à «mieux préparer les jeunes au marché du travail du 

futur».  Les gouvernements, ajoute le document, ont eu tendance à 
concentrer leurs efforts de réforme dans certains domaines spécifiques, 

risquant ainsi de se priver des gains potentiels qui pourraient résulter des 
synergies entre les politiques publiques et des complémentarités entre les 

réformes. Une meilleure intégration des réformes les rendrait plus faciles 
à mettre en œuvre, en optimiserait l’impact sur la croissance et la création 

d’emplois et contribuerait à réduire les inégalités de revenus. Le même 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106610
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document relève que les pays ont été «nombreux» à tenir compte des 

recommandations formulées par l’OCDE, préconisant de stimuler la 
création d’emplois en réduisant les coins fiscaux sur le travail pour les 

travailleurs faiblement rémunérés. 

Ainsi, l’aide individualisée à la recherche d’emploi et les subventions 
salariales ont été développées pour faciliter le retour à l’emploi des 

chômeurs de longue durée. Dans sa déclaration, M. Gurria indique que la 
mise en œuvre des recommandations de réforme énoncées dans le 

rapport contribuerait à la réalisation des objectifs du G20 en faveur d’une 
croissance plus vigoureuse et plus inclusive. 

 
 

 
Promotion de l’investissement local à Laghouat : De nouvelles 

zones d’activités (El Moudjahid)  
 

De nouvelles zones d’activités sont projetées à travers la wilaya de 
Laghouat, dans le cadre de la promotion de l’investissement local, a-t-on 

appris dimanche des services de la wilaya. Des terrains ont été délimités 
pour servir d’assiettes à trois zones au niveau des communes d’El-Assafia, 

Sidi-Makhlouf et Aflou, dont l’étude technique a été confiée à l’agence 
foncière de la wilaya de Laghouat. D’autres terrains ont été choisis pour 

accueillir huit zones d’activités au niveau d’autres communes de la wilaya, 
en vue d’accompagner son développement économique. La wilaya de 

Laghouat s’est vue accorder aussi une nouvelle zone industrielle de 600 

hectares, en prolongement de celle de Bouchaker, en attendant son 
aménagement, une opération qui devra se dérouler sur différentes étapes. 

S’agissant de l’opération d’assainissement du foncier destiné à 
l’investissement local, les instances concernées ont fixé la fin du mois en 

cours comme délai pour procéder à l’annulation des concessions 
concernant les projets non-lancés et la récupération des terrains leur 

ayant été attribués, selon la même source. 
Les projets lancés bénéficieront d’un accompagnement et se verront 

accorder toutes les facilités nécessaires pour leur entrée en phase de 
production, afin dé générer des emplois et valoriser les résultats réalisés. 

La wilaya de Laghouat a enregistré ces dernières années la concrétisation 
de plusieurs projets d’investissement «réussis», susceptibles d’assurer la 

couverture des besoins locaux en divers produits. 
 
 

 

 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Marché du leasing : 40 milliards de DA de crédits accordés en 2016 

(Algérie Eco)  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106655
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106655
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Le leasing est un mode de financement, qui a été introduit en Algérie, il y 

a  deux décennies, mais le cadre juridique régissant cette activité n'a été 
mis en place qu'en 1996 par l'Ordonnance 96/09 du 10 janvier 1996.  Le 

crédit-bail, par simple définition,  consiste en la mise à la disposition de 

l’investisseur d’un bien mobilier ou immobilier pour une durée déterminée 
contre le payement d’un loyer. Un bien que l’investisseur pourra acquérir 

à la fin du bail de location contre une valeur résiduelle de 1 DA 
symbolique pour les financements mobiliers (équipements, machines, 

matériel roulant,…) et de 1% pour les financements en Immobilier. 
Aujourd’hui,  le leasing, fait son chemin dans le financement des 

entreprises et de l’économie nationale en général. Cet avis est partagé par 
la majorité des acteurs des établissements financiers et des banques 

interrogés. 
En effet, M. El Amine Senouci, Directeur des Engagements et membre du 

Directoire de MLA (Maghreb Leasing Algérie), a estimé que «sur les 
prochaines années, une progression moyenne annuelle de 20% à 25% est 

à entrevoir, une croissance qui peut atteindre des proportions nettement 
plus importantes avec une promotion plus agressive et plus marquée de 

ce produit par les différents acteurs financiers de la place (banques et 

établissements financiers)», 
Tout en relevant que «le Leasing en Algérie demeure, à notre sens, un 

mode de financement peu ou pas assez présent sur la place bancaire, 
avec un faible taux de pénétration sur les financements du marché qui est 

inférieur à 1% ». 
 « Nous estimons, à ce titre, les financements en Leasing débloqués par 

les banques et établissements financiers, durant l’exercice 2016, à 
hauteur de 40 milliards de DA, soit un volume infime tant ce mécanisme 

offre une multitude d’avantages économiques et fiscaux, et consiste en un 
levier financier fort appréciable au développement de la PME/PMI 

Algérienne, ainsi qu’aux groupes Algériens». 
Un moyen de financement adéquat pour les petites entreprises 

Pour leur part, les responsables de Société Générale Algérie, nous ont 
indiqué que « le Leasing a connu un boom et une nette évolution dans le 

début des années 2000, et cela suite au lancement de gros chantiers 

principalement le BTP et construction avec un plan de charge important, 
d’où la nécessité de financement bancaire pour l’acquisition de matériels 

et d’équipements, et vu les avantages qu’offre le financement en Leasing, 
ce dernier reste un mode d’accompagnement fort intéressant et très prisé 

par les entreprises  
S’agissant des entreprises ciblées par le leasing, M. Samir Medjkane, 

Directeur Général de la Société Nationale de Leasing, nous a expliqué que 
sa société «finance les entreprises en développement, c'est-à-dire, des 

entreprises qui exercent depuis au moins deux années. Nous finançons 
toute entreprise voulant renouveler ou acquérir de nouveaux équipements 

pour  l’extension de leurs activités ». 
Le marché du leasing appelé à évoluer 

Les produits proposés  sont nombreux et touchent plusieurs secteurs ou 
domaines économiques, on citera entre autres, le financement de 
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l’acquisition ou le renouvellement : d’équipement industriel de production 

et de transformation, de BTPH (niveleuses, des foreuses, des engins de 
travaux publics, des chargeuses, des pelles, des centrales à béton, des 

matériels de manutention…etc.), de transport (véhicules légers et lourds, 

destinés aux transports de marchandises et des voyageurs, etc.), de 
tourisme (équipements d’hôtellerie, de restaurations, les moyens de 

transports, etc.), d’équipements médicaux (fauteuils dentaires, matériels 
de radiographie...etc.), services (le financement ou le renouvellement des 

équipements de télécommunications, bureaux…etc.). 
Pour rappel, notant qu’actuellement, le marché algérien du leasing compte 

12 sociétés réparties en deux groupes distincts. D’un côté, les 
établissements financiers spécialisés dans le leasing : Maghreb Leasing 

Algérie (MLA), Arab Leasing Corporation(ALC), Ijar Leasing Algérie, El 
Djzair Ijar, Société nationale de leasing, Sofinance et de l’autre, des 

banques ou établissements financiers ayant un département leasing : 
Société Générale Algérie, BNP Paribas, Natixis, Al Salam Bank, El Baraka, 

Housing Bank Algeria. 
Cependant, cette expansion  appréciable reste toutefois, pour les experts, 

faible face au potentiel existant. Mais, pour les spécialistes du crédit 

leasing interrogés, ont estimé que ce marché «a de beaux jours devant 
lui, en Algérie, en ce sens que le montant du crédit alloué aux entreprises 

via ce mode de financement connait une évolution significative ». 
 

 
 

Intégration professionnelle de jeunes chômeurs en pharmacie : 
Deux accords sur l'octroi de crédits bancaires (El Moudjahid)  

 

 

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO) a signé 

samedi à Alger, deux accords, l'un avec la Banque de Développement local 

(BDL), portant sur l'octroi de crédits bancaires aux officines 
pharmaceutiques, et l'autre avec l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), 

portant sur l'intégration dans des postes d'emploi de jeunes chômeurs 
formés dans des spécialités en lien avec la pharmacie. Les deux accords 

ont été signés, en marge de la 10e journée Pharmaceutique, par le 
président-directeur général de la BDL, Mohamed Krim, le PDG de l'ANEM, 

Chalal Mohammed Tahar et le président du SNAPO, M. Messaoud 
Belambri. Le 1er accord vise, selon le PDG de la BDL, à aider les 

pharmaciens privés à bénéficier de crédits bancaires à même de 
contribuer dans la modernisation, l’amélioration du travail du pharmacien 

ainsi que la satisfaction de ses besoins, en termes d'approvisionnement en 
produits pharmaceutiques. En outre, le 2e accord vise, à aider les jeunes 

chômeurs, formés dans des spécialités en lien avec la pharmacie, en vue 
de les intégrer dans un milieu professionnel à même de leur permettre de 

bénéficier d'un poste d'emploi soutenu d'une part, et d'accorder à ces 

même jeunes des opportunités de formation dans le cadre de nouveaux 
métiers, d'autre part, a encore indiqué M. Chalal qui a qualifié cette 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106656
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106656
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opération d’exemplaire, d'autant plus que 450 jeunes au niveau de la 

wilaya d'Alger en bénéficieront comme première étape, dans l'attente de 
son élargissement aux autres wilayas à l'avenir. Pour sa part, le président 

du SNAPO a salué l'aide reçue par le syndicat de la part de la BLD et de 

l'ANEM, et qui contribuera à, poursuit M. Chalal au développement du 
secteur de la pharmacie à même de contribuer au service du patient. Ceci 

permettra de créer plus de 2.000 postes d'emploi dans les pharmacies 
privées, a encore précisé M. Chalal. 

Par ailleurs, M. Belambri a fait part de la création d'un Conseil scientifique 
regroupant des représentants et spécialistes en cancérologie, en vue de 

permettre la prise en charge des cancéreux. Abordant l'industrie 
pharmaceutique, M. Belambri a souligné l'importance de rationaliser 

l'importation des médicaments, d'encourager l'industrie locale et 
d'améliorer la distribution, mettant en exergue, à ce propos, la 

détermination des pharmaciens privés à s'impliquer dans le secteur de 
l'industrie pharmaceutique à travers la création de petites unités 

contribuant par là même à encourager la production locale et satisfaire les 
besoins de citoyens en médicament. A ce propos, le président du syndicat 

a relevé l'existence de pénurie de près de 140 médicaments, dont 40 

concernent la production nationale et les 100 autres d'importation, 
affirmant à ce propos que le pharmacien n'est pas responsable de la 

réduction de la quantité des médicaments importés ou du retard accusé 
dans les programmes d'importation. 

 
 

 
Arnaque à l'assurance en France: Des «courtiers» font du 

commerce sur le dos des morts algériens (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
Des milliers de retraités algériens démunis et établis en France se sont 

faits arnaquer ces derniers mois par des «courtiers» en assurance.  
En effet, selon l'association ADDRA, basée à Paris, ces «pseudos-

courtiers» souscrivent des contrats de rapatriement des dépouilles des 

Algériens à hauteur de 100 euros l'année, sachant que le coût réel ne 
dépasse pas les 25 euros.  

«Le plus dramatique c'est que ces courtiers ne fournissent même pas de 
contrat d'assurance définissant les clauses de l'engagement en bonne et 

due forme tel que le prévoit la législation en vigueur», indique cette 
association dans un communiqué qui souligne que ces «chibanis» sont 

livrés à eux-mêmes alors que la législation algérienne a pris en 
considération ce problème en votant une loi il y a deux ans pour mettre en 

place un fonds spécial pour le rapatriement des corps des Algériens 
décédés en France.  

«Le rapatriement des dépouilles constitue toujours un épineux problème à 
la fois financier et administratif pour les familles, lesquelles se trouvent 

contraintes de se débrouiller seules sans aucune aide administrative et 
financière des pouvoirs publics dont sont ressortissants nos chibanis», 
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ajoute l'ADDRA qui dénonce par ailleurs «l'indifférence» et le «laxisme» 

des autorités algériennes sur la prise en charge de cette question.  
Cette loi prévoit, faut-il le rappeler, la mise en place, dans les délais les 

plus brefs d'un fonds de solidarité nationale prévu notamment en son 

article 136 qui dispose de la prise en charge des frais de «transfert vers 
l'Algérie des dépouilles des ressortissants décédés à l'étranger».  

«Nous demandons solennellement aux autorités de respecter leurs 
obligations et la loi de finances 2015 que le Parlement algérien a votée il y 

a plus de 2 ans et qui est parue au Journal officiel n°78 en date du 31 
décembre 2014», ajoute l'association connue aussi bien en France qu'en 

Algérie pour ses actions humanitaires en faveur de personnes en 
détresse.  

Selon le président de l'ADDRA que nous avons joint au téléphone, des 
milliers d'Algériens au crépuscule de leurs vies et dont le «rêve» est d'être 

enterrés en Algérie se font arnaquer régulièrement par d'autres Algériens 
qui se font passer pour des «courtiers» représentant des assureurs.  

Un reçu est même remis aux victimes une fois la somme de 100 euros 
empochée, nous a indiqué le président de l'ADDRA qui appelle 

solennellement le gouvernement algérien à se pencher sur ce problème 

auquel sont confrontés des dizaines de milliers de nos compatriotes établis 
en France et dans le monde entier.  

 
 
Coopération  

 

 
La 11e Commission mixte algéro-vietnamienne se réunit demain à 

Alger : Promouvoir la coopération économique (El Moudjahid)  
 

La commission mixte algéro-vietnamienne, dans sa onzième édition, se 
réunira demain à Alger. Programmés sur deux jours, les travaux de la 

rencontre axeront sur les moyens de densifier la coopération entre les 
deux pays dont les potentialités offrent l’opportunité d’optimiser 

davantage les liens de partenariat. L’audience accordée récemment par le 
ministre de l’Industrie et des Mines, M. Abdesselam Bouchouareb, à 

l’ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, en Algérie, M. 
Pham Quoc Tru, aura permis aux deux parties de faire le point de situation 

des relations économiques bilatérales et les moyens de les renforcer à 
l’avenir. A ce titre, les deux pays ont de tout temps exprimé leur 

disponibilité à exploiter les nombreux atouts dont ils disposent pour 
donner une impulsion à la coopération bilatérale qui, en dépit du 

dynamisme enregistré au cours de ces dernières années, reste en deçà 

des opportunités existantes. Aussi, les officiels, de haut niveau, de part et 
d’autre, sont disposés à examiner les possibilités de lancement de projets 

de partenariat et d’échanges d’expériences dans divers secteurs, 
notamment l’agriculture, la construction, l’industrie, l’énergie et 

l’aquaculture. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106609
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106609
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L’Algérie et le Vietnam qui affichent l’ambition d’élargir leur cadre de 

coopération, encouragent, par la même occasion, les opérateurs 
économiques des deux côtés à identifier les opportunités d’affaires qui 

existent de part et d’autre, de même qu’ils entendent optimiser leurs 

échanges dont le montant, qui demeure en deçà des attentes, s’est limité 
à 280 millions de dollars en 2016 ; les importations de l’Algérie, qui est le 

quatrième importateur de produits vietnamiens en Afrique, ayant atteint 
près de 270 millions de dollars. Ce pays du Sud-est asiatique qui a 

entrepris d’importantes réformes économiques, affiche aussi un intérêt 
pour une coopération avec notre pays dans le domaine de l’assistance 

technique et du transfert de savoir-faire. Il y a lieu de souligner que les 
deux parties avaient plaidé, en octobre dernier, pour la création d’un 

conseil d’affaires algéro-vietnamien, un projet qui devrait être discuté lors 
de la réunion de la prochaine réunion de la commission mixte, avait 

déclaré l’ambassadeur du Vietnam, M. Pham Quoc Tru. Cet espace 
constituera le cadre idéal et opportun pour la promotion des échanges 

économiques qui demeurent en deçà des potentialités et pour examiner 
les perspectives de coopération entre les deux pays. 

La mise en place de cette instance «permettra de porter les 

préoccupations des opérateurs économiques des deux pays aux autorités, 
pour pouvoir lever tous les obstacles et favoriser un partenariat gagnant-

gagnant entre les deux pays et arriver à l’instauration d’un climat 
favorable pour les échanges économiques», avait indiqué l’ambassadeur 

du Vietnam. 

 

L'Algérie participe lundi à Maurice à la réunion de la plateforme 
économique africaine (APS)  

 
 

 

 
 

La réunion de la plateforme économique africaine se tiendra dès lundi à  
Maurice avec la participation du ministre de l’Industrie et des mines, 

Abdesselam Bouchouareb, a  indiqué  dimanche un communiqué du 
ministère. 

Cette rencontre de trois (3) jours organisée à l'initiative de l'Union 
africaine (UA) va instituer  un nouvel espace annuel pour les dirigeants 

africains afin d'établir "une avenue de dialogue entre  des dirigeants 
politiques africains, des chefs d'entreprises, des universités et des 

intellectuels",  a-t-on expliqué. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f43a4aed0a6d070b6a597476fba51e72_XL.jpg
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Plusieurs chefs d'Etats et de Gouvernements, dont ceux de la Guinée, de 

la Zambie, du Zimbabwe, de 
Malawi, de Kenya, de Madagascar, des Comores, de la Tanzanie, de la 

Namibie, du Swaziland et de l’Ethiopie,  sont attendus à cette Conférence. 

Des sessions plénières sont prévues et devront s'axer sur l'habilitation des 
jeunes par rapport à l'emploi,  l'innovation et l'entrepreneuriat, la 

compétitivité dans le secteur privé en Afrique et la suppression des 
barrières qui entravent la communication et la circulation des biens, des 

personnes et des services. 
L'initiative permettra d'explorer des opportunités et options réalistes pour 

le continent et le  monde. 
Elle "s'inscrit dans le cadre de la mise en £uvre de l'Agenda 2063 de l'UA 

et d'autres décisions et  programmes progressistes visant à promouvoir 
l'intégration et le développement de l'Afrique",  précise le ministère. 

La Plateforme permettra aussi aux parties concernées de travailler avec 
les dirigeants africains  pour  éliminer les obstacles politiques qui 

entravent les affaires en Afrique, accroître l'attractivité  des 
investissements  du continent, mettre en œuvre des stratégies de 

diversification et d'industrialisation économiques  et mobiliser  les 

ressources endogènes  et autres. 
Il s'agira aussi "d'exploiter le potentiel de la diaspora africaine en faveur 

de l'intégration et  du développement du continent ainsi qu'encourager les 
efforts de mobilisation des ressources  nationales par l'UA, en vue de 

soutenir les actions prioritaires comme établies par la Plateforme  sous les 
auspices de l'Agenda 2063", note le communiqué. 
 

 

 

 

Energie   

 

 

Sonatrach: hausse de la production d'hydrocarbures sur les 2 
premiers mois 2017 (APS)  

 

 

 

 

La production primaire d'hydrocarbures a atteint 32,6 millions TEP sur les 
deux premiers mois de 2017, soit 102% de l'objectif, correspondant à une 

hausse de 4% par rapport aux réalisations de la même période de 2016, a 

indiqué la compagnie nationale Sonatrach dans son dernier bilan. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/85f5068ac0225114ad72be9efd5bf7f9_XL.jpg


 

 38 

Une capacité de production additionnelle de pétrole brut de 110.000 

barils/jour est actuellement disponible, mais elle n'est pas produite du fait 
de la contrainte de réduction en application de l'accord de l'OPEP, précise-

t-elle. 

De même, un volume additionnel de 4 milliards m3/an de gaz est 
disponible et prêt à l'export dès l'achèvement du GR6 à partir du mois de 

mai 2017. 
Concernant les exportations en volumes, leur niveau total a atteint 17,9 

millions TEP entre janvier et fin février 2017, soit un taux de réalisation de 
117% de l'objectif, en augmentation de 7% par rapport aux réalisations 

de la même période de 2016. 
La production de gaz naturel a atteint 22,4 milliards m3, soit un taux de 

réalisation de 103% par rapport à l'objectif, en augmentation de 6% par 
rapport aux réalisations à fin février 2016, sachant gue l'arrêt pour 

maintenance au niveau de Gassi Touil (12 millions m3/jour) a été effectué 
pendant le mois de janvier 2017. 

Quant à la production de pétrole brut, elle a atteint 8,13 millions de 
tonnes, soit 99% de l'objectif, en hausse de 3% par rapport aux 

réalisations à fin février 2016. 

Concernant les quantités transportées des hydrocarbures sur le réseau 
Nord, elles ont atteint 28,4 Millions TEP, soit un taux de réalisation de 

114% par rapport à l'objectif, en hausse de 6% par rapport aux 
réalisations à fin février 2016. 

Ce taux de réalisation s'explique, principalement, par des soutirages de 
gaz naturel supérieurs aux prévisions, notamment de Sonelgaz (taux de 

réalisation de 120%) et des gazoducs à l'export. 
 GNL et raffinage de pétrole brut: baisses de la production 

La production des complexes GNL a atteint 4,3 millions m3 GNL, soit un 
taux de réalisation de 83% de l'objectif, en baisse de 12% par rapport à 

fin février 2016 et en hausse de 41 % par rapport aux réalisations de la 
même période de l'exercice 2015. 

Ce taux de réalisation s'explique par l'arrêt et la réduction de la production 
des trains de GL 1 Z, GL2Z et GL 1 K durant le mois de janvier, par l'arrêt 

du Méga train GL 1 K sur la période allant du 29 décembre 2016 au 15 

janvier 2017, pour travaux non programmés sur les échangeurs MDEA. 
Concernant le raffinage, 4 millions tonnes de pétrole brut ont été traitées 

(y compris au sein de la raffinerie d'Adrar), soit un taux de réalisation de 
103% par rapport à l'objectif, en baisse de 3% par rapport aux 

réalisations à fin février 2016. 
Les quantités de condensat traitées au niveau de RA2K ont atteint 0,8 

million de tonnes, soit un taux de réalisation de 109% par rapport à 
l'objectif, en hausse de 6% par rapport aux réalisations à fin février 2016. 

 
 

 
Sonatrach : hausse de l’exportation de 7% (L’Econews)  
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Les exportations en volumes des hydrocarbures de la Sonatrach ont 

augmenté de 7% en janvier 2017 par rapport à la même période de 
l’année précédente atteignant ainsi, 17,9 millions TEP entre janvier et fin 

février, soit un taux de réalisation de 117% de l'objectif. 

 Cet objectif est rendu possible grâce à une production soutenu durant 
cette période. Selon le dernier bulletin de la compagnie nationale des 

hydrocarbures, la production primaire d'hydrocarbures a atteint 32,6 
millions TEP sur les deux premiers mois de 2017, soit 102% de l'objectif, 

correspondant à une hausse de 4% par rapport aux réalisations de la 
même période de 2016. 

Une capacité de production additionnelle de pétrole brut de 110.000 
barils/jour est actuellement disponible, mais elle n'est pas produite du fait 

de la contrainte de réduction en application de l'accord de l'OPEP, précise-
t-elle. De même, un volume additionnel de 4 milliards m3/an de gaz est 

disponible et prêt à l'export dès l'achèvement du GR6 à partir du mois de 
mai 2017. 

Concernant la production de gaz naturel, elle a atteint 22,4 milliards m3, 
soit un taux de réalisation de 103% par rapport à l'objectif assigné, en 

augmentation de 6% par rapport aux réalisations à fin février 2016, 

sachant que l'arrêt pour maintenance au niveau de Gassi Touil (12 millions 
m3/jour) a  été effectué pendant le mois de janvier 2017. 

Toutefois, la production de pétrole brut a atteint 8,13 millions de tonnes, 
soit 99% de l’objectif, en hausse de 3% par rapport aux réalisations à fin 

février 2016. Cependant, les quantités transportées des hydrocarbures sur 
le réseau Nord, elles ont atteint 28,4 Millions TEP, soit un taux de 

réalisation de 114% par rapport à l'objectif, en hausse de 6% par rapport 
aux réalisations à fin février 2016. 

GNL et raffinage de pétrole brut ; baisses de la production 
La production des complexes GNL a atteint 4,3 millions m3 GNL, soit un 

taux de réalisation de 83% de l'objectif, en baisse de 12% par rapport à 
fin février 2016 et en hausse de 41 % par rapport aux réalisations de la 

même période de l'exercice 2015. 
Ce taux de réalisation s'explique par l'arrêt et la réduction de la production 

des trains de GL1 Z, GL2Z et GL 1 K durant le mois de janvier, par l'arrêt 

du Méga train GL 1 K sur la période allant du 29 décembre 2016 au 15 
janvier 2017, pour travaux non programmés sur les échangeurs MDEA. 

Concernant le raffinage, 4 millions tonnes de pétrole brut ont été traitées 
(y compris au sein de la raffinerie d'Adrar), soit un taux de réalisation de 

103% par rapport à l'objectif, en baisse de 3% par rapport aux 
réalisations à fin février 2016. 

 
 

 
L'Algérie et l'Italie négocient les prix du gaz (Maghreb Emergent)  

 
 
Les groupes algérien et italien gaziers et pétroliers Sonatrach et Eni 
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continuent les négociations autour des prix du gaz que l'Algérie fournit à 

l'Italie, a indiqué samedi à Ouargla (région pétrolifère du sud algérien) 
l'Administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi. 

Cette déclaration faite à l'occasion du lancement d'un programme 

commun visant à doter tous les champs pétroliers et gaziers algériens de 
centrales solaires en vue d'économiser de l'hydrocarbure et réduire les 

émissions de CO2, le responsable italien a fait savoir que son groupe a, 
depuis 2010, investi en Algérie onze milliards d'euros dans les énergies 

fossiles et renouvelables, ce qui représente 30% des investissements de 
cette compagnie italienne à l'étranger.  

Evoquant les projets communs dans d'autres pays, M. Descalzi a affirmé 
que Sontrach et Eni ont identifié au moins trois pays en vue d'y travailler, 

explorer et produire ensemble mais la priorité est actuellement à 
l'investissement en Algérie. 

Pour rappel, jusqu'au deuxième trimestre de 2013, soit une année avant 
l'entame de la crise pétrolière actuelle et au moment où le pétrole valait 

plus de 100 dollars/baril, des clients européens de Sonatrach, dont Eni 
avaient demandé à la compagnie nationale de revoir à la baisse ses prix 

du gaz. A cette époque, ces compagnies européennes avançaient comme 

arguments le prix élevé du pétrole sur lequel est indexé celui du gaz ainsi 
que la reprise économique qui tardait à venir. 

Des situations qui ont amené le groupe algérien à recourir à l'arbitrage 
international pour trancher. 

Selon des observateurs, les prix du gaz indexés sur ceux du pétrole que 
pratiquent les Russes et les Algériens dans le cadre de contrats à long 

terme ne semblent plus convenir à de nombreux clients européens qui 
menacent de recourir au gaz de schiste et au gaz naturel liquéfié (GNL) 

qatari, acheté sur les marchés spot. 
 

 
 

Gaz : Voilà pourquoi le Galsi a de l’avenir (Le Soir d’Algérie)  
 

 

Le projet du gazoduc devant relier l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne dit 
Galsi, mis en veilleuse à cause de l’affaire Sonatrach-Saipem, n’a pas été 

abandonné. Et il ne tardera pas à être relancé. Projections… 
Lyas Hallas - Alger (Le Soir) - En visite le week-end dernier à Bir Rebaâ 

dans la wilaya de Ouargla, l’administrateur délégué du géant énergétique 
italien ENI, Claudio Descalzi, où il a eu à présider une réunion du conseil 

d’administration de la compagnie, délocalisé pour la première fois de son 
histoire, n’a pas écarté la possibilité de relancer le projet du gazoduc 

devant relier l’Algérie à l’Italie via la Sardaigne (Galsi).  
Il a même laissé entendre que ce projet, mis en veilleuse à cause de 

l’affaire Sonatrach-Saipem – la partie réalisée sur le sol algérien, de Hassi 
R’Mel jusqu’à El Kala au bord de la Méditerranée a donné lieu à une 

entreprise de corruption (affaire de Sonatrach I) –, sera relancé, 
expliquant que «cela est dans l’ordre naturel des choses». 
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«Le gaz émet moins de CO2 que les autres énergies fossiles et il a encore 

de l’avenir dans la transition vers les énergies propres. Il peut nous aider 
à réaliser les objectifs de la COP21.  

Or, l’Europe a le souci de diversifier les sources d’approvisionnement de 

son marché et l’Algérie dispose d’un grand potentiel en matière de gaz qui 
est d’une importance capitale pour nous», a-t-il indiqué. Et d’ajouter : «Le 

gaz devrait continuer à occuper une place de choix dans le mix 
énergétique mondial pendant très longtemps La demande mondiale en 

matière de gaz est sans cesse grandissante, notamment en Afrique qui 
compte 15% de la population mondiale et n’utilise que 4% de l’énergie 

produite. Il faudra combler ce gap». 
Dans ce contexte, il convient de souligner qu’une partie du Galsi est 

réalisée sur le sol algérien sur plus de 700 km, soit la moitié du gazoduc 
qui est d’une longueur de 1 500 km. Il convient aussi de rappeler que 

Sonatrach devait pomper plus de gaz en direction de l’Italie à travers ce 
gazoduc dont la capacité de transport est de 8 milliards de mètres cubes 

par an.  
A terme, la compagnie nationale qui n’utilise pas encore ses pleines 

capacités de transport laquelle dispose de 22 systèmes de transport 
totalisant 20 000 km de canalisations et des capacités de stockage de 

l’ordre de 4 millions de tonnes, devrait augmenter sa production pour 

pouvoir satisfaire la demande grandissante et solliciter de nouvelles 
capacités de transport. 

Enfin, il est à noter qu’en 2016, Sonatrach a augmenté sa production de 
gaz de 24% comparativement à 2015, portant ainsi ses exportations en la 

matière à 54,5 milliards de mètres cubes. C’est une performance due, 
entre autres, à la remise en marche du 3e train du complexe gazier de 

Tiguentourine qui fonctionne aujourd’hui à pleine capacité.  

«A fin février 2017, la production de gaz naturel a atteint 22,4 milliards de 
mètres cubes, soit un taux de réalisation de 103% par rapport à l’objectif, 

en augmentation de 6% par rapport aux réalisations à fin février 2016», 
précise-t-on à Sonatrach.  

Aussi, les soutirages de gaz naturel enregistrés en ce début de l’année 
2017 ont été supérieurs aux prévisions (+6%), notamment ceux des 

gazoducs à l’export. 
 

 
 

 
Une étude alerte sur les risques pesant sur l'avenir gazier de 

l'Algérie (Maghreb Emergent)  
 

 

Une étude révèle les risques pesant sur l'avenir gazier de l'Algérie  en cas 
de stagnation du niveau de production. Le renouvelable sera-il la solution? 

D’ici 13 ans l’Algérie aura du mal à exporter son gaz et pourrait rencontrer 
des difficultés à satisfaire la demande interne, si le niveau de production 

se poursuit au rythme actuel, révèle une étude réalisée par le Centre de 
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recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD) et dont 

Maghreb émergent a eu accès en exclusivité. 
Une baisse de la production algérienne de gaz à moins 70 milliards de 

mètres cubes pourrait, à l’horizon 2030, « non seulement mettre fin à 

l’activité d’exportation, mais aussi poser un sérieux problème à 
l’approvisionnement énergétique national », précise l’étude. 

Intitulée "les perspectives gazières de l'Algérie à long terme", l’étude 
estime que la production moyenne de l’Algérie, actuellement à 80 milliards 

de mètres cubes, baissera inévitablement en dessous du seuil critique. 
« A l’horizon 2030, et dans le cas du maintien du niveau de production 

commercialisée actuel, qui est autour de 80 milliards de mètres cubes, la 
demande gazière continuera à être satisfaite mais largement au détriment 

des exportations », explique l’étude qui affirme que « le maintien de ce 
niveau de production est pratiquement impossible en raison des facteurs 

purement géologique, technologiques mais aussi économiques liés à la 
rentabilité des opérations upstream (amont) dans un contexte marqué par 

une baisse des prix du gaz naturel sur les marchés internationaux ». 
Interrogé par Maghreb émergent, l’auteur de l’étude, Hicham 

Benamirouche, attaché de recherche au CREAD explique qu’il a travaillé 

sur trois scénarios possibles avec des demandes internes possibles de 
« 59, 71, et 87 milliards de mètres cubes à l’horizon 2030, reflétant un 

taux de croissance annuel moyen de 3,9%, 5,2%, et 6,7% ». 
D’après lui, «le secteur électrique restera le principal consommateur du 

gaz naturel avec une part de 50%, tandis que les taux de croissance les 
plus élevés pourraient être enregistrés au niveau du secteur résidentiel à 

moyen terme ». 
L’originalité de l’étude menée par M. Hicham Benamirouche, réside dans le 

fait qu’elle ait été appuyée sur des facteurs dits « inobservables ». Des 
facteurs qui « ont une influence plus importante que l’activité économique 

sur l’évolution passée et future de la demande gazière ».Il s’agit des 
préférences des consommateurs, de l’évolution de la structure de 

l’économie algérienne, et des progrès technologiques. 
L’auteur précise justement que c’est à ce niveau que réside la différence 

entre notre approche et celle suivie par la Commission de Régulation de 

l’Electricité et du Gaz (CREG), qui produit depuis quelques années des 
prévisions intéressantes en la matière». 

Le gouvernement aurait pris les bonnes mesures 
D’après l’étude la situation n’est pas désespérée pour autant, pour peu 

que les bonnes mesures soient prises. Et M. Benamirouche pense que le 
gouvernement a pris les décisions qui s’imposaient. 

«Etant donné la priorité accordée, ces dernières années, au 
développement des énergies renouvelables, et le programme de 

développement de l’efficacité énergétique, je pense que les autorités 
algériennes ont parfaitement saisi la problématique de 

l’approvisionnement énergétique futur du pays », souligne le chercheur du 
CREAD. 

«Les résultats de notre travail participent à réduire l’incertitude par 
rapport à l’évolution de la demande gazière nationale à long terme, et 
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aussi suggèrent qu’à côté de la pratique progressive d’un prix économique 

du gaz naturel, le développement des énergies renouvelables pour 
participer plus encore à la production d’électricité, ainsi que la mise en 

place d’un programme très ambitieux de l’efficacité énergétique au niveau 

du secteur résidentiel et du secteur industriel, constituent, à mon avis 
personnel, trois choix irréversibles pour les quelques années avenir », 

poursuit M. Benamirouche. 
Pour lui, «le vecteur Energies renouvelables-Gaz naturel constitue l’avenir 

du mix énergétique mondial (et) le pétrole pourrait perdre plus 
rapidement que prévu sa place en tant qu’énergie principale vu la 

révolution qui se prépare dans le parc automobile et le secteur du 
transport de façon générale ». Il ajoutera, dans le même contexte, que 

« l'Algérie, sous certaines conditions économiques dispose d’un énorme 
potentiel et d’une fiabilité sur les marchés lui permettant de jouer un rôle 

important dans cette transition énergétique». 
 

 
 

Energie solaire : les grandes ambitions du couple Sonatrach-ENI 

(Algérie1)  
 

 

 «Nous avons l’objectif de faire en sorte que tous les champs de Sonatrach 

fonctionnent à l’énergie solaire», a affirmé, samedi, le PDG de Sonatrach, 

Amine Mazouzi, à la presse en marge de la cérémonie de lancement du 
chantier d'une centrale photovoltaïque de dix mégawatts (Mw), à Bir 

Rebaa Nord (BRN/Ouargla). 
La déclaration du PDG de la première compagnie nationale des 

hydrocrabures, citée par l’APS, entre en droite ligne dans le Programme 
national de développement des énergies renouvelables engagé par les 

pouvoirs publics et prévoit une production d'ici à 2030 de 22.000 
mégawatts d'électricité de sources renouvelables, destinée au marché 

intérieur, en plus de 10.000 mégawatts (MW) supplémentaires à exporter. 
Un tel objectif permettra, faut-il le souligner, de réduire plus de 9% de la 

consommation d'énergie fossile à l'horizon 2030, d'économiser 240 
milliards m3 de gaz naturel, soit 63 milliards de dollars sur 20 ans. 

Pour l’heure, le cheminement enregistre quelque satisfecit puisque le 
secteur a déjà réalisé 400 MW à partir d'énergies renouvelables à travers 

la centrale électrique hybride de Hassi R'mel (100 MW) et la centrale 

solaire pilote de Ghardaïa (1,1 MW), auxquels s'ajoutent 22 stations 
électriques solaires d'une capacité de 343 MW à travers 14 wilayas, dont 

270 MW qui sont déjà en service et 73 MW devant entrer en service fin 
janvier 2017. 

Dans le même cap, il y a lieu de rappeler, en outre, qu’un appel d'offres 
national et international va être lancé, de façon imminente pour la 

production de 4.000 MW d'électricité à partir de sources renouvelables. A 
cet effet, un cahier des charges astreindra les investisseurs nationaux et 

étrangers à produire et assurer le montage local des équipements 
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industriels de production et de distribution des énergies renouvelables, 

notamment les panneaux photovoltaïques. 
Pour ce faire, Sonatrach qui décline ainsi sa grande ambition, compte 

s’adosser à un partenariat de qualité. Dans ce contexte, et présent aux 

côtés de Mazouzi à Ouargla, l’administrateur délégué d’ENI, Claudio 
Descalzi a mis en avant la disponibilité de son entreprise, partenaire avec 

la compagnie pétrolière nationale pour le projet BRN/Ouargla, à aller vers 
un partenariat davantage fructifère. 

Rappelant dans ce sens que la coopération entre ENI et Sonatrach date 
depuis une cinquantaine d'années. Descalzi a tenu à souligner la part des 

investissements d’ENI en Algérie, détaillant que depuis 2010 cette 
dernière a investi 11 milliards d’euros dans les énergies fossiles et 

renouvelables, «ce qui représente 30% des investissements de la  
compagnie à l’étranger » a-t-il précisé. 

L’administrateur italien, n’a pas manqué, par ailleurs, et s’agissant des 
exportations du gaz algérien vers l’Italie, de souligner que les négociations 

sur les prix arrangeant les deux parties se poursuivaient. 
 

 

 
Généraliser l’énergie solaire sur les champs pétroliers et gaziers 

(El Moudjahid)  
 

 
 Le groupe Sonatrach s'est lancé samedi dans un ambitieux programme 

visant, à terme, à doter tous ses champs pétrolifères et gaziers de 
centrales solaires en vue d'économiser d'importants volumes 

d'hydrocarbures et réduire les émissions de Co2. Un premier projet d'une 
centrale photovoltaïque de 10 mégawatts (Mw) a été lancé en travaux 

samedi à Bir Rebaa Nord (BRN/Ouargla) par Sonatrach en partenariat 
avec la compagnie pétrolière italienne Eni. 

Cette installation, qui sera opérationnelle en décembre 2017, sera suivie 
par d'autres projets similaires, a expliqué le P-dg de Sonatrach, M. Amine 

Mazouzi qui a procédé avec l’Administrateur délégué d’Eni, M. Claudio 

Descalzi, à la pose de la première pierre de cette centrale destinée à 
produire une partie des besoins en électricité du champ pétrolifère de Bir 

Rebaa Nord opéré par le groupement Sonatrach-Agip (Agip est une filiale 
d'Eni). "Nous avons l’objectif de faire en sorte que tous les champs de 

Sonatrach fonctionnent à l’énergie solaire", a souligné Mazouzi lors d’un 
point de presse en marge de la cérémonie de lancement du chantier. 

La centrale de BRN utilisera près de 32.000 panneaux solaires et s'étendra 
sur une superficie de 20 hectares mitoyenne à ce champ et permettra 

d’économiser l'équivalent de 6 millions de m3 par an de gaz. Il est prévu 
en outre la mise en place à proximité de cette future centrale d’un 

laboratoire de recherche "intelligent" dédié aux énergies renouvelables 
pour développer et tester de nouvelles technologies renouvelables dans 

les conditions réelles, voire extrêmes du Sud algérien. 
S'inscrivant dans le cadre de la collaboration entre Eni et Sonatrach 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106663
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engagée par l’accord du 25 novembre 2016, ce projet concrétise la 

volonté des deux sociétés à coopérer également dans le domaine de la 
promotion et de développement des énergies renouvelables, souligne-t-

on. 

A l'occasion de sa visite, M. Mazouzi a marqué une halte à la base 
industrielle du Centre de traitement d'hydrocarbures et qui sera alimentée 

à partir de la future centrale photovoltaique. Mise en service en 1995, 
cette unité produit  84.000 barils de pétrole brut par jour avec plus de 177 

puits. 
Partenariat prometteur dans les renouvelables 

M. Descalzi a qualifié, de son côté, le projet de la centrale de Bir Rebaa 
Nord  de  stratégique compte tenu notamment de son impact positif sur la 

réduction des émissions de Co2. Il a affirmé que la coopération entre ENI 
et Sonatrach, qui date d’une cinquantaine d'années, revêtait une grande 

importance et comptait se renforcer davantage. 
D’ailleurs, et symboliquement, l’assemblée générale de la compagnie 

italienne s’est tenue à Ouargla en signe de cette coopération énergétique 
avec l'Algérie et de par l’importance de ses investissements engagés dans 

le pays. Revenant justement sur les investissements d’Eni en Algérie M. 

Descalzi a affirmé que depuis 2010 Eni a investi en Algérie onze milliards 
d’euros dans les énergies fossiles et renouvelables, ce qui représente 30% 

des investissements de cette compagnie italienne à l’étranger, tout en 
soulignant que les négociations sur les prix arrangeant les deux parties se 

poursuivaient en ce qui concerne les exportations de gaz de l’Algérie vers 
l’Italie. Il a précisé par ailleurs que les négociations sur des prix du gaz 

arrangeant les deux parties se poursuivaient. Pour ce qui est des projets 
communs dans d’autres pays, le responsable italien a affirmé que 

Sonatrach et Eni ont identifié au moins trois pays en vue d’y travailler, 
explorer et produire ensemble mais la priorité est actuellement à 

l’investissement en Algérie. Le projet de Bir Rebaa Nord entre dans le 
cadre et la politique nationale de développement des énergies 

renouvelables, élevées au rang de priorité nationale, un programme que 
l’Algérie entend financer grâce à des endettements extérieurs. Pour 

rappel, le Programme national de développement des énergies 

renouvelables engagé par les pouvoirs publics prévoit une production d'ici 
à 2030 de 22.000 mégawatts d'électricité de sources renouvelables, 

destinée au marché intérieur, en plus de 10.000 mégawatts (MW) 
supplémentaires à exporter. Cet objectif permettra de réduire plus de 9% 

de la consommation d'énergie fossile à l'horizon 2030, d'économiser 240 
milliards de m3 de gaz naturel, soit 63 milliards de dollars sur 20 ans. 

Jusqu'à présent, le secteur a réalisé 400 MW à partir d'énergies 
renouvelables à travers la centrale électrique hybride de Hassi R'mel (100 

MW) et la centrale solaire pilote de Ghardaïa (1,1 MW), auxquels 
s'ajoutent 22 stations électriques solaires d'une capacité de 343 MW à 

travers 14 wilayas, dont 270 MW qui sont déjà en service et 73 MW 
devant entrer en service fin janvier 2017. 

En outre, un appel d'offres national et international a été annoncé la 
semaine écoulée et qui sera lancé prochainement pour la production de 
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4.000 MW d'électricité à partir de sources renouvelables avec un cahier 

des charges obligeant les investisseurs nationaux et étrangers de produire 
et d'assurer le montage local des équipements industriels de production et 

de distribution des énergies renouvelables, notamment les panneaux 

photovoltaïques. 
 

 
 

La surproduction de pétrole de schiste entrave le redressement 
des prix souhaité par l’OPEP (Algérie Eco)  

 

En dépit de quelques redressements conjoncturels, les prix du pétrole ont 
globalement décliné sur la période allant du  mercredi 1 février 2017 où il 

valait 56,33 dollars le baril à, ce jour samedi 18 mars 2017, où il ne vaut 

plus que 51,70 dollars. Sous le double effet d’une offre massive 
d’hydrocarbures non conventionnels essentiellement américains et d’une 

économie mondiale qui tarde à repartir, le Brent a en effet perdu au bout 
de 6 séances de cotations consécutives environ 10% de sa valeur. 

La stratégie de réduction de l'offre de l'OPEP a certes permis d’éviter le 
pire en matière d’effondrement des prix, mais elle n’est, à l’évidence, pas 

du tout parvenue à ramener l’offre et la demande mondiales à un niveau 
qui laisserait espérer des cours suffisamment rémunérateurs pour les 

compagnies pétrolières et les pays qui vivent exclusivement de cette 
ressource. 

Le risque d’un effondrement des prix plus conséquent à court terme n’est 
pas du tout à exclure estiment les observateurs tant la production 

américaine de pétrole et de gaz de schiste a le vent en poupe, au point de 
bientôt compenser le volume de réduction de 1,2 millions de barils/jours 

décidé par les pays de l’OPEP lors du sommet d’Alger. Leur inquiétude est 

aujourd’hui si grande que des ministres, à l’instar de celui de l’Arabie 
Saoudite, évoque publique la nécessité d’un nouvel accord qui réduirait 

encore davantage les quotas de production des pays concernés. 
Il est vrai que l’accord en question a été bien utile pour stopper un 

inéluctable effondrement des cours qui, faut-il le rappeler, en étaient à 
peine à 32 dollars en juillet 2016, l’offre supplémentaire de pétrole, aussi 

rapide que massive, extraite des schistes bitumeux, est sur le point de 
compenser le volume de réduction consenti par l’OPEP. On revient donc à 

l’était des lieux qui prévalait sur le marché pétrolier au milieu de l’année 
2016. 

Un nouveau réajustement de l’offre et de la demande mondiale s’avère 
donc nécessaire, si on veut éviter un nouveau choc pétrolier. Il faut en 

effet se rendre à l’évidence que les encouragements adressés aux 
producteurs d’hydrocarbures non conventionnels par le président Donald 

Trump et les incitations fiscales et bancaires dont ils bénéficient 

aujourd’hui, sont de nature accroître les performances productives de 
cette multitude de petites exploitations qui permettent aux USA de se 

maintenir aux premiers rangs des producteurs mondiaux d’hydrocarbures. 
L’autorisation d’exporter les excédents dont viennent de bénéficier les 
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compagnies pétrolières américaines leur offrent la possibilité d’afficher les 

prix de vente qui les arrangent en jouant sur la valeur du dollar qui 
montera ou baissera au gré du marché mondial. 

Les petites exploitations d’hydrocarbures ont de bonnes chances d’être 

encouragées et soutenues financièrement durant toute la période de prix 
bas, car aux cours actuels (moins de 6O dollars le baril), les grandes 

firmes pétrolières hésiteront beaucoup à investir dans de nouveaux 
champs et, sans doute même, pour accroître la production des puits en 

activité. A moins de 60 dollars le retour sur investissement n’est 
effectivement pas garanti et l’endettement pourrait devenir insupportable 

pour ces grandes compagnies qui ont de lourdes charges d’exploitation. 
Il ne serait pas étonnant que ces dernières contractent des partenariats 

multiformes avec de nombreux exploitants de pétrole et gaz de schistes 
qui activent en Amérique ou dans d’autres contrées du monde, pour 

compenser les manques à gagner induits par la réduction des 
investissements auxquelles les grandes firmes ont eu recours ces deux 

dernières années. 
Les coûts de production des puits de pétrole et de gaz de schistes tirant 

de plus en plus vers le bas (à 40 dollars le baril ils seraient pratiquement 

tous rentables), il sera bien difficile pour les pays de l’OPEP de porter un 
coup fatal à ces petites exploitations au moyen de la réduction des quotas 

de production. Elle n’arrivera jamais à instaurer par ce type de stratégie 
des prix suffisamment dissuasifs susceptibles d’entraîner la fermeture des 

puits existants ou en voie d’exploitation. 
Bien au contraire, plus l’OPEP parviendra à relever ses prix, mieux seront 

rémunérées ces petites exploitations qui, comme nous l’écrivions plus 
haut, ont des coûts de production très réduits. La résolution du problème 

viendra sans doute du marché lui-même qui connaîtra à ce rythme effréné 
de production et dans un contexte de stagnation de la croissance 

mondiale, une saturation certaine. 
Les prix exagérément bas que cet excès d’offre pourrait générer, 

contraindraient alors les exploitations les moins performantes à fermer 
leurs puits et celles qui projetaient d’investir dans ce type d’activité, à 

différer ou carrément annuler leurs investissements. L’offre mondiale 

d’hydrocarbures en serait alors considérablement réduite au point d’ouvrir 
la voie à une remontée sensible et durable des prix. 

 
 
 

Veille  
 

 

Près de 60 milliards USD de financement pour l'Afrique 
(L’Econews) 

  
  

Cinquante-sept milliards de dollars d'investissements sur les trois 

prochaines années vont être mobilisés pour l'Afrique sub-saharienne, a 
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annoncé dimanche la Banque mondiale. L'essentiel de ce financement (45 

milliards de dollars) va provenir de l'Association Internationale de 
Développement (AID), l'agence de la Banque mondiale qui accorde des 

dons et des crédits à taux zéro aux pays les plus pauvres. 

Quelque 8 milliards proviendra de financements privés par le biais de la 
Société financière internationale (IFC), une autre antenne de la Banque 

mondiale, et 4 milliards de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (BIRD), la filiale de la Banque dédiée aux pays à 

revenu intermédiaire, a précisé le président de la BM Jim Yong Kim, cité 
dans un communiqué. 

L'Allemagne, qui a accueilli vendredi et samedi une réunion des ministres 
des Finances du G20 à Baden-Baden, a fait du partenariat avec l'Afrique 

(appelé "Compact with Africa") une priorité de sa présidence en 2017. De 
tous les pays africains, seule l'Afrique du sud fait partie de ce cénacle 

international. 
"Cela représente une occasion unique de modifier la trajectoire du 

développement en Afrique sub-saharienne. Avec ces engagements, nous 
allons pouvoir travailler avec nos clients pour significativement développer 

les programmes en faveur de l'éducation, des services de santé de base, 

de la propreté de l'eau et de son traitement, de l'agriculture, du climat des 
affaires, des infrastructures et des réformes institutionnelles", a-t-il 

ajouté. 
 


