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Synthèse  

 

 

La question du foncier industriel semble être réglée définitivement grâce 

aux nombreuses mesures prises par le ministère de l’Industrie et des 
Mines, rapporte la presse. En effet, on annonce que le problème du 

foncier  industriel ne constituera plus une entrave à l’investissement suite 

aux instructions données aux walis et à la  stratégie gouvernementale 
visant la création de zones d’activités  industrielles, avec l’exploitation de 

la totalité des assiettes  disponibles.  
Outre le foncier industriel, la presse indique que les investisseurs  dans 

l’industrie mécanique sont appelés à atteindre un taux  d’intégration de 25 
%, dans une première  étape. Actuellement, le Gouvernement et le 

ministère de  l'Industrie et des Mines accordent un soutien à tous les 
projets apportant une valeur ajoutée  dans le domaine du montage et de 

l’industrie mécaniques, dont le taux  d’intégration se situe entre 5 et 10 
%. 

Dans un autre chapitre, des quotidiens rapportent dans leur édition que la 
croissance de l’économie algérienne  s’est poursuivie en 2016 à un rythme 

soutenu malgré la chute des cours de  pétrole. Citant un rapport de la 
Banque mondiale qui anticipe un  ralentissement de l’économie en 2017 

sous l’effet de rééquilibrage des finances publiques, il est noté que 

l’Algérie a affiché, en 2016, une croissance soutenue à 3,8%.   
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A la une  

 

 

 

Bouchouareb : « Toutes les préoccupations des opérateurs seront 

prises en charge dans la loi de finances 2018 » (Algérie Eco)  
 

 

 
 
 

«Toutes les préoccupations des opérateurs seront prises en charge dans la 
loi de finances 2018 » a déclaré le ministre de l’industrie et des mines, 

Abdselem Bouchouareb, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Chlef, 

ce lundi. 
Une visite qu’il a entamée par l’inspection du projet d’extension de la 

cimenterie implanté dans la zone d’activité de Oued Sly qui sera inauguré 
le 1er octobre prochain «  je serais intraitable sur les délais, la 3e ligne de 

production doit être opérationnelle, à sa date au plus tard » a insisté le 
ministre. Indiquant que « cette extension devrait amener  la production à 

passer d’une capacité de  2 millions de tonnes, à 4 millions, qui 
s’ajouteront  à la production actuelle qui est de 7 millions de tonnes /an. 

Et ce, pour une enveloppe totale de 11 milliards ». 
Le ministre a rappelé lors de son inspection du projet du parc industriel de 

la localité de Boukadir, que le programme national de création des zones 
d’activités étendu sur 39 wilayas, prend toute son ampleur en matière 

d’accès au foncier , dans cette wilaya « la wilaya de Chlef est l’une des 
meilleures bases d’industrielle du pays, c’est le témoin qu’on ne peut plus 

opposer le problème du foncier autant qu’obstacle à l’investissement ,le 

foncier étant entièrement pris en charge par le gouvernement». 
Dans le même sillage, M.Bouchouareb, confirme l’accompagnement et 

l’encouragement  des projets structurants et intégrés, à partir de l’usine 
de fabrication de groupes électrogènes, dans la zone industrielle de Oued 

Sly, « nous sommes prêts à accompagner ces projet importants pour 
l’industrie et l’économie nationale, à condition qu’ils assurent au moins 

30% d’intégration ». Et d’ajouter « la valeur ajoutée issue de l’intégration 
doit se réaliser au moins à hauteur de 10% localement ». 

C’est l’orientation qui a prévalu dans le discours du ministre tout au long 
de sa visite d’inspection, notamment au niveau de la nouvelle briqueterie 

de Heumis, de l’unité de fabrication de produits céramiques de Ténès, et 
Soprec spécialisée dans la fabrication de logements préfabriqués dans la 

zone industrielle de Ténès. 
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Le problème du foncier industriel n'entravera plus l’investissement 

(APS)  
 

 

 

 
Le ministre de l'Industrie et des Mines,  Abdessalem Bouchouareb, a 

affirmé lundi à Chlef que le problème du foncier  industriel ne constituera 
plus une entrave à l’investissement. 

"Le problème du foncier industriel ne sera plus une entrave à  
l’investissement, grâce aux instructions données aux walis et à la  

stratégie gouvernementale visant la création de zones d’activités  
industrielles, avec l’exploitation de la totalité des assiettes  disponibles", a 

soutenu M. Bouchouareb, en marge d’une visite au parc  industriel d’Oued 
Sly. 

Inspectant le parc industriel de Boukadir, le ministre a souligné la  
nécessité d’accélération des procédures d’étude et de réalisation de deux  

parcs industriels, d’une surface globale de 310 ha (Oued Sly et Boukadir),  

jugeant cette surface insuffisante pour une wilaya à la position  
stratégique (wilaya méditerranéenne) et à dimension africaine, telle que  

Chlef. 
Il a, également, salué la réalisation, sur le budget de la wilaya, de 10  

zones d’activités d’une surface globale de 126 ha. 
Selon les informations fournies au ministre de l'Industrie et des Mines,  

une nouvelle zone d’activités spécialisée en aquaculture a été créée,  
dernièrement, dans la commune de Sidi Abderrahmane. 

Visitant le chantier d’une nouvelle unité de la section- Chlef du Groupe  
industriel des ciments d'Algérie (GICA), M. Bouchouareb a instruit les  

responsables en charge, en vue d’accélérer la cadence de ses travaux 
pour  sa mise en service le 1 octobre 2017. 

Une fois opérationnelle, cette nouvelle unité portera la production de  
ciment de deux (2) à quatre (4) millions de tonnes, contre une production  

nationale de ciment (publique et privée confondue) estimée à 7 millions 

de  tonnes, a indiqué le ministre. 
M. Bouchouareb s’est, également, rendu au niveau de l’unité de montage 

de  générateurs électriques, où il a souligné l’accompagnement assuré, 
par  l’Etat, à ce type de projets visant la couverture énergétique du 

marché  national, voire même de certains marchés africains, tout en 
appelant à  œuvrer davantage en vue d’arriver à un plus haut niveau 

d’intégration et de  montage mécanique. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/4ddb853f60fd1d15c1262c86406ba658_XL.jpg
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Le ministre se réunira, cet après-midi, avec des opérateurs économiques  

locaux, en vue de discuter des difficultés entravant l’investissement dans  
la wilaya, et des perspectives de son développement. 

 

 
 

Algérie: croissance "soutenue" en 2016 et baisse attendue en 
2017 (APS)  

 

 

 

 

 
La croissance de l’économie algérienne  s’est poursuivie en 2016 à "un 

rythme soutenu" malgré la chute des cours de  pétrole, a indiqué lundi la 
Banque mondiale (BM) en anticipant un  ralentissement de l’économie en 

2017 sous l’effet de rééquilibrage des  finances publiques. 
En 2016, l’Algérie "a affiché une croissance soutenue à 3,8%, soit un taux  

pratiquement similaire à celui de 2015" qui est de 3,9%, précise la BM 
dans  son rapport de suivi de la situation économique de la région du  

Moyen-Orient et Afrique du Nord, publié lundi à Washington. 
"Cette solide croissance a tenu à la reprise de la production  

d’hydrocarbures qui a augmenté de 3,6% en 2016 en comparaison avec 
0,4% en  2015", explique la BM. 

L’activité économique s’est ralentie en dehors de ce secteur, et le taux  de 

croissance du reste de l’économie est tombé de 5,0% en 2015 à 3,9% en  
2016 essentiellement en raison du ralentissement observé dans les 

secteurs  de l’agriculture, de l’eau et d’autres industries. 
Mais "le repli reste toutefois modeste malgré l’impact de la chute des  

cours du pétrole qui sont tombés de 100 dollars le baril en 2014 à 46  
dollars le baril en 2016", tient à relever l’institution de Bretton Woods. 

"Cette croissance soutenue a résulté en partie d’un processus harmonieux 
de rééquilibrage des finances publiques, qui a permis de ramener le 

déficit  budgétaire de 16,2% du PIB en 2015 à 12,2% du PIB en 2016", 
constate  l’institution financière internationale. 

 L’effet du rééquilibrage des finances publiques 
 A moyen terme, ce rééquilibrage des finances publiques, nécessaire à  

l’économie nationale, devrait se traduire par une baisse de la croissance,  
en raison d’une réduction des dépenses publiques mais va aider en 

parallèle  à réduire davantage les déficits budgétaires et du compte 

courant de  l’Algérie. 
"La révision à la baisse des projections de la croissance par rapport aux  

projections de l’automne 2016 est due à l’annonce de l’assainissement 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/811b765bd5f42f4645f2f98bc6587d3c_XL.jpg
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des  finances publiques et au ralentissement de la croissance de la 

production  d’hydrocarbures", souligne la BM dans sa note consacrée à 
l’Algérie. 

Selon les mêmes projections, le taux de croissance du Pib réel devrait  

atteindre, en moyenne, 1,2% durant la période 2017-2019. Pour 2017, la 
BM anticipe une croissance de 1,5% qui va se réduire à 0,6%  en 2018 

avant de remonter à 1,5% en 2019. 
Il ressort du rapport de la BM que cette tendance baissière n’est pas  

propre à l’Algérie mais sera observée dans tous les pays pétroliers de la  
région Mena qui ont changé de cap en matière des finances publiques 

avec la  chute des cours pétroliers. 
La croissance de l’Arabie Saoudite, par exemple, est attendue à la baisse  

à 0,6% en 2017 contre 1,4% en 2016, alors que celle des pays du Conseil 
de  coopération du Golfe réunis se situera autour de 1,5% cette année. 

Avec le maintien de la maîtrise des dépenses, l’Algérie sera en mesure de  
ramener son déficit à -4,7% en 2017 puis à -1% en 2019, qui pourra être  

comblé par l’émission de nouvelles dettes du fait de l’épuisement de  
l’épargne publique ce qui pourrait porter le ratio de la dette au Pib à  

14,6% en 2018 et à 20,4 % en 2019. Les projections de la BM indiquent 

aussi une diminution progressive du  déficit du compte courant de 
l'Algérie, qui tombera à moins de 10% en 2019. 

 La production pétrolière atténuera les  répercussions du 
rééquilibrage financier 

La BM note également que le léger accroissement (2,5%) de la 
production  d’hydrocarbures de l’Algérie attendu durant la période 2017-

2019 et la  remontée des cours du pétrole "devraient atténuer les 
répercussions  négatives du rééquilibrage financier sur les secteurs réels 

hors pétrole ". 
Les perspectives actuelles de la BM reposent sur l’hypothèse d’une forte  

remontée des cours du pétrole de 27% en 2017. 
La BM, qui a appelé dans son rapport les pays de la région Mena à  

"maintenir la dynamique politique en faveur des réformes" économiques,  
relève que la réforme du système des subventions en Algérie, 

"inéquitable  et généreux exige l’amélioration des filets de protection 

sociale,  notamment la mise en place d’un système de transferts 
monétaires bien ciblé  et la poursuite d’une campagne médiatique de 

grande envergure". 
Certaines de ces mesures d’accompagnement sont en cours de conception 

et  devraient être mises en œuvre à moyen terme, note la BM. 
 

 

 

Bouchouareb plaide pour un taux d’intégration de 25 % dans 

l’industrie mécanique (APS)  
 

Le ministre de l'Industrie et des Mines,  Abdessalem Bouchouareb, a 

appelé lundi à partir de Chlef les investisseurs  dans l’industrie mécanique 
à œuvrer en vue d’atteindre un taux  d’intégration de 25 %. 
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Lors de l'inspection d'une unité de montage d'engins agricoles et de  

travaux publics à Chlef, le ministre a indiqué que l'industrie mécanique en  
Algérie est récente, avant d’appeler les opérateurs du domaine à oeuvrer 

en  vue d’atteindre un taux d’intégration entre 22 à 25 %, dans une 

première  étape. 
Il a souligné, à ce propos, le soutien du Gouvernement et du ministère de  

l'Industrie et des Mines à tous les projets apportant une valeur ajoutée  
dans le domaine du montage et de l’industrie mécaniques, dont le taux  

d’intégration se situe actuellement entre 5 et 10 %. 
Le Gouvernement algérien vise un taux d’intégration de 40 % après cinq 

(5)  années de mise en service de toute usine, a indiqué M. Bouchouareb, 
louant  ce qui a été réalisé après deux (2) ans de cette expérience en 

Algérie,  a-t-il indiqué. 
Interrogé par la presse à propos de la révision du cahier des charges  

relatif au montage des véhicules, le ministre de l'Industrie et des Mines a  
soutenu que des clarifications ont été apportées à propos de certains  

points et articles relatifs au taux d’intégration après chaque année de  
mise en service d’un projet, ainsi que de l’exportation de pièces 

détachées  vers les marchés mondiaux. 

Il a abordé, à ce propos, l’expérience de l’usine de montage de véhicules  
de Tiaret (Hyundai), soulignant que son promoteur respecte le cahier des  

charges qui a été conclu et que toute infraction aux conditions relatives  
au taux de montage et d’intégration, va aboutir à la résiliation de  

l’accord. 
 

 

 

Il sera sur le bureau du gouvernement le 2 mai prochain : Un 

nouveau cahier des charges de la pièce détachée (L’Expression)  
 

 
Bouchouareb a souligné que son département n'est pas responsable de 

l'importation des véhicules. 
Le nouveau cahier des charges de la pièce détaché en cours d'élaboration 

ne sera pas tout à fait en rupture avec celui en vigueur, a indiqué hier le 
ministre de l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb depuis la 

wilaya de Chlef où il était en visite de travail. «Dans le nouveau cahier des 

charges, nous avons seulement clarifié certaines choses. Nous avons 
précisé que le taux d'intégration, que ce soit pour la sous-traitance ou 

l'assemblage se fera en fonction des années. C'est-à- dire, le taux 
d'intégration vers la première année diffèrera de celui de trois ans et ainsi 

de suite», a fait savoir Abdessalem Bouchouareb. «Par le passé, nous 
exigions seulement un taux d'intégration de 40% pour cinq ans», a-t-il 

ajouté. «L'une des nouvelles mesures prévues par ce nouveau cahier des 
charges est de préciser pour les investisseurs dans ce créneau le taux de 

l'exportation», fera remarquer le ministre, précisant que le décret portant 
ces nouvelles mesures sera présenté au gouvernement le 2 mai prochain. 

Abordant le thème des licences d'importation de véhicules, Abdessalem 



 

 10 

Bouchouareb a tenu à tirer au clair le fait que l'importation de véhicules 

ne relève pas désormais des prérogatives du ministère de l'Industrie. «Ce 
n'est pas le ministre de l'Industrie qui décide de l'importation de 

véhicules. Il faut que cela soit clair.» Et d'ajouter: «L'autorisation des 

quotas d'importation de véhicules dont l'appel à candidatures pour les 
investisseurs a été terminé vers le 15 de ce mois, sera décidé lors de la 

réunion de la commission mixte regroupant les ministères du Commerce, 
de l'Industrie et des Mines. Ladite commission est présidée par le 

secrétaire général du ministère du Commerce. La décision de la 
commission sera prise selon les orientations données par le Premier 

ministre lors du Conseil des ministres tenu le 27 du mois écoulé», a 
indiqué l'hôte de la wilaya de Chlef. Interrogé sur le cas de l'investisseur 

Tahkout au sujet de l'affaire de véhicules complètement montés, le 
ministre a répondu en disant que Tahkout respecte pour le moment le 

cahier des charges. Mais dans le cas où il manquera à ce cahier, son 
agrément lui sera retiré. C'est le principe que le gouvernement adopte 

avec tous les investisseurs», soulignera en outre le ministre. Inspectant 
auparavant plusieurs projets relevant de son secteur, Bouchouareb s'est 

félicité du projet de l'extension de la cimenterie d'Oued Sly, du groupe 

Gica. En effet, l'usine, qui produit actuellement plus de 2 millions de 
tonnes par an passera avec la fin des travaux de l'extension de ce projet à 

4 millions de tonnes par an. De même pour l'effectif de l'usine qui va 
doubler de 1000 actuellement à 2000 agents. La date de la mise en 

production de ce projet selon les responsables est le 1er octobre de 
l'année en cours. La cimenterie de Chlef couvre 14% du marché national 

en ciment et approvisionne 25 wilayas. Les nouvelles usines qui sont 
entrées en production depuis le début de l'année en cours à travers le 

territoire national ont pu augmenter la capacité de la production nationale 
en ciment de 7 millions de tonnes, a souligné par ailleurs le ministre. 

Cette capacité va conforter la décision de l'Algérie d'arrêter l'importation 
du ciment. Visitant par la suite l'usine de fabrication de groupes 

électrogènes, Abdessalem Bouchouareb a insisté auprès du directeur du 
groupe afin d'augmenter la capacité de production. «Il faut augmenter la 

capacité de production pour satisfaire les besoins du marché national et 

viser l'exportation. Les pays de l'Afrique souffrent terriblement du manque 
d'électricité», a argué Bouchouareb. Interpellé par le directeur du groupe 

sur certaines difficultés, le ministre a déclaré que le gouvernement a 
décidé de prendre en charge les doléances des investisseurs avec chaque 

nouvelle loi de finances. «Nous avons pris en charge les difficultés posées 
durant l'année 2016 dans la loi de finance de 2017 et nous allons faire de 

même pour les difficultés qui vont se poser durant cette année dans la 
nouvelle loi de finances de 2O18», a assuré Bouchouareb. Le ministre 

s'est rendu aussi dans le nouveau parc industriel d'Oued Sly d'une 
superficie de plus de 109 hectares. Sur place, le ministre a demandé aux 

autorités locales de commencer les travaux d'aménagement au plus tard 
le 1er mai prochain. La wilaya de Chlef, pour Bouchouareb, mérite 

amplement le statut d'un pôle industriel national, voire africain et 
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méditerranéen. «Chlef dispose de toutes les commodités nécessaires», a-

t-il dit. 
 

 

 

Entreprise : La technologie 3D en marche (El Moudjahid)  
 

 

L’industrie au niveau mondial ne cesse de se transformer en profondeur. 
Le secteur connaît une concurrence internationale effrénée et, dans le 

même temps, elle est bouleversée par l’introduction de nouvelles 
technologies notamment l’impression 3D, robotique, automatisation, 

internet des objets, etc. Pour favoriser l'insertion des entreprises 
nationales dans l'espace économique mondial, il est primordial, donc, 

d’introduire ces nouvelles technologies dans l’industrie et de les maîtriser. 
La Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) en 

collaboration avec l'Entreprise INNOV 3D, spécialisée dans la 
commercialisation du matériel professionnel organisent conjointement une 

journée technique sur le thème «L'industrie algérienne à l'ère de la 

solution 3D». Cette rencontre qui aura lieu demain au siège de la CACI 
(Alger) s'inscrit dans le cadre des missions, de vulgarisation, de promotion 

et du développement des différents secteurs de l'économie nationale et 
notamment des activités naissantes à grande valeur ajoutée. S’agissant 

des objectifs, les organisateurs ont fait savoir qu’il s’agit de susciter la 
prise de conscience des enjeux industriels, économiques et sociétaux 

majeurs que représente la solution 3D, de démontrer aussi l'importance 
stratégique de saisir les opportunités offertes par les nouvelles 

technologies de l'impression 3D et du numérique. Il s’agit également de 
présenter les toutes nouvelles technologies de la conception des produits 

aux industriels Algériens, et leur intégration dans le processus de 
fabrication. Les entreprises qui prendront part à cet événement auront 

une opportunité de prendre connaissance de l’expérience de l'entreprise 
INNOV 3D dans le domaine de la numérisation, de l'impression et de la 

formation dans les métiers de la 3D. 

Représentante des plus grandes marques de fabrication d'imprimantes 3D, 
scanners 3D et des logiciels 3D, INNOV 3D, est en mesure de répondre 

favorablement aux besoins variés des entreprises dans les domaines de 
l'industrie, de l'éducation, de l'architecture, du médical dentaire, de la 

bijouterie et même aux besoins des particuliers. Il y a lieu de noter que 
cette journée technique sera animée par des experts éminents dans le 

domaine de la conception et de l'impression 3D. Le manager technico-
commercial à INNOV3D Abdelghafar Sarah va faire une présentation sur 

l’intégration de l’impression 3D dans les processus de l’industrie 
mécanique en Algérie. Quant à M. Sieb Abdelmadjid - expert en solutions 

Autodesk - il va présenter le portefeuille autodesk dédié à la conception, 
prototypage et réalisation des produits. 
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107937
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"Le problème de l’Algérie est d’être dans un modèle économique 

insoutenable" - Mouloud Hedir (Maghreb Emergent) 
 

 

 

  
 
 

Le problème de l’Algérie n’est pas la baisse des prix du pétrole mais la 

structure de son économie, a souligné, lundi, sur Radio M, l’économiste et 
spécialiste du commerce international, Mouloud Hedir. 

 Selon lui, les Algériens ont tendance à tout mettre en relation avec le 
secteur des hydrocarbures. La responsabilité de la crise actuelle est 

perçue sous l’angle de la baisse des prix du pétrole sur le marché 
international alors que le problème se pose au niveau de la nature même 

de l’économie algérienne, assure-t-il. 
 «Notre problème est que nous sommes dans un modèle économique 

insoutenable qui fait dépendre tous les secteurs d’un seul secteur. Faire de 
l’industrie sur cette base est complètement absurde», a-t-il affirmé.  

 Pour illustrer cette dépendance, Mouloud Hedir, a cité les statistiques du 
commerce extérieur. « En 2016, la valeur des importations algériennes se 

situait entre 36 et 37 milliards de dollars au moment où les exportations 
étaient de 28 milliards de dollars. Quelle est cette industrie où tous les 

secteurs sont financés par un seul ? ». C’est toute la structure économique 

du pays qui est à revoir, a-t-il estimé. 
 Interrogé au sujet de la réduction des importations de 15 milliards de 

dollars, à travers le contingentement de 21 catégories de produits, prévue 
pour cette année, l’invité de Radio M a souligné que le problème ne se 

situait pas à ce niveau car la réduction des importations est une mesure 
simple à entreprendre.  « Lorsque vos moyens financiers se réduisent 

vous réduisez automatiquement vos importations », a-t-il indiqué. 
 La question qu’il faudrait se poser, selon lui, est de savoir si les 21 

catégories de produits touchées par la limitation des importations sont 
ceux qu’il faudrait réellement cibler. A une question sur le développement 

des exportations, Hedir rappelle l’évidence qu’il d’abord produire pour 
pouvoir le faire. L’Algérie, a-t-il estimé, n’a pas d’autre choix que celui de 

développer son secteur industriel.    
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Les facilitations fiscales de rééchelonnement de la dette servent 

les commerçants et confortent le trésor public (APS)  
 

 

 

 

Le Secrétaire général et porte-parole officiel  de l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens (UGCAA), Salah  Souilah, a affirmé 

lundi que les nouvelles mesures fiscales prévues par la  loi de finances 

2017 et mises en oeuvre par la Direction Général des Impôts  (DGI) 
constituaient une "bouffée d'oxygène" pour les commerçants et un  

élément "incitatif pour conforter le trésor public". 
Animant une conférence au siège de l'UGCAA à Alger en présence des  

présidents des fédérations et de secrétaires généraux de wilaya affiliés à  
cet organisation professionnelle, M. Souilah a indiqué que "les  facilitations 

mises en place par la DGI étaient le fruit de grands efforts  déployés 
depuis plusieurs années et constituent actuellement un acquis pour  les 

commerçants et un élément incitateur pour régulariser leur situation ce  
qui confortera les revenus du trésor public". 

"La pénalité de retard et l'obligation pour les commerçants de s'acquitter  
de leur dette en une seule tranche ont été les principaux obstacles  

auxquels nous avons été confrontés" a ajouté M. Souilah, relevant que 
"les  nouvelles mesures fiscales mises en £uvre par la DGI conformément 

aux  dispositions de la LF 2017 inciteront les commerçants et artisans à  

régulariser leur situations vis-à-vis des services des Impôts". 
La DGI propose aux commerçants et artisans contribuables 4 solutions 

pour  assainir leurs dettes fiscales. Il s'agit du paiement par tranches qui  
permet aux contribuables de régler leurs dettes par tranches suivant un  

échéancier de paiement dont les délais peuvent atteindre 36 mois avec 
un  versement initial minimum de 10% du montant global de la dette". 

La deuxième formule proposée aux contribuables concerne la possibilité  
pour les entreprises en difficulté de procéder au rééchelonnement de leur  

dette dans un délai de 36 mois. Cette mesure de facilitation est  
systématiquement assortie de l’exemption totale des pénalités d’assiette 

et  du recouvrement dans le cas où l'Administration fiscale constate le 
respect  par ces entreprises de leurs engagements vis-à-vis des recettes 

des impôts. 
La DGI propose également une troisième formule, il s'agit de 

"l'allégement  contractuel" en vertu duquel l'administration fiscale pourra 

de manière  contractuelle accepter les demandes des contribuables 
relatives à  l'allégement des pénalités fiscales avec la possibilité d'un  

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/be7d798d1d640f9323aa618535dbb753_XL.jpg
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rééchelonnement des dettes fiscales sur une période pouvant aller à 18  

mois. 
Les services des impôts proposent aux commerçants une quatrième 

formule  pour assainir leur dette sans avoir à payer les pénalités de 

recouvrement. 
Cette mesure accorde aux contribuables qui s'acquittent de la totalité des  

actifs de leurs dettes fiscales, le droit d'exonération totale sans demande  
préalable de pénalités de recouvrement induites par ces dettes. 

M. Souilah a appelé les membres de cette union à travers les wilayas à  
engager, chacun à son niveau, un travail de sensibilisation en faveur des  

commerçants adhérant à cette démarche, affirmant que "ces facilités  
constituent une opportunité à saisir, d'autant que les délais sont  limités". 

"Nous comptions par le passé une expérience similaire avec la Caisse  
nationale de la sécurité sociale des non-salariés (Casnos) où le manque 

de  sensibilisation n'a pas permis aux commerçants de bénéficier des 
facilités  fiscales offertes". 

Il a fustigé, en outre, certaines inspections d'impôts (directions  régionales 
de recouvrement dans certaines wilayas) qui refusent d'adopter  ces 

nouvelles mesures, appelant les autorités centrales à agir à l'égard de  ces 

dépassements. 
En prévision du mois de Ramadhan, M. Souilah a appelé les walis et  

directions commerciales de wilaya et les collectivités locales à travers  les 
wilayas à consacrer des espaces pour l'établissement de marchés de  

proximité de produits alimentaires, de fruits et légumes et de viandes à  
des prix raisonnables de manière à protéger le pouvoir d'achat du citoyen. 

Par ailleur, M. Souilah a exhorté les pouvoirs publics à associer les  
commerçants aux débats qui intéressent cette catégorie professionnelle,  

affirmant que le dialogue était à même d'enrichir les propositions qui  
servent le commerçant et le consommateur. 
 

 

 

CNAS : premier guichet unique (El Moudjahid)  
 

 
Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Mohamed El 

Ghazi, a procédé, dimanche à Mostaganem, au lancement du premier 

guichet unique de la CNAS. 
Dans la commune de Sidi Lakhdar, le ministre a inauguré un centre-

payeur et de contrôle médical relevant de l’agence CNAS ainsi que le 
premier guichet unique au niveau national de cette caisse. A cette 

occasion, il a souligné que ce guichet unique permettra à tout agent 
d’effectuer des prestations au lieu d’orienter le citoyen vers d’autres 

services et ce dans le souci de simplifier les procédures administratives 
dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie et le rapprochement de 

l’administration du citoyen. Le ministre a signalé que ce genre de guichet 
unique sera généralisé dans toutes les agences CNAS au niveau national, 

rappelant que les responsables et agents de la caisse fournissent un 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107938
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travail énorme pour répondre aux doléances des assurés. Dans ce 

contexte, il a insisté sur la nécessité de combattre le gaspillage des 
médicaments, l’abus des certificats médicaux de complaisance. 

 Le ministre a invité les établissements publics et privés à verser les 

cotisations auprès de la CNAS afin que leurs personnels puissent 
bénéficier de la couverture sociale. Par ailleurs, Mohamed El Ghazi a mis 

l’accent, lors de sa rencontre avec les directeurs exécutifs du secteur du 
travail et emploi de la wilaya, sur le taux de chômage à Mostaganem 

estimé à 9,4%, soit plus bas que la moyenne nationale estimée à 10,6%. 
Il a appelé les responsables de l’agence de wilaya à l’emploi à prospecter 

les opportunités d’emploi à offrir aux jeunes. Le ministre a rappelé la 
décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, prise en 

faveur des jeunes promoteurs bénéficiant de crédits au titre de l’ANSEJ et 
de la CNAC, entre de 2008 à 2011, et portant sur la suppression des 

pénalités de retard de versement des créances auprès des banques. Dans 
ce contexte, il a indiqué que le taux de recouvrement des dettes a atteint 

les 85% à l’échelle nationale, ajoutant que les créances recouvrées 
permettront de financer d’autres projets en faveur des jeunes. Mohamed 

El Ghazi a indiqué que plus de 10.000 start-up ont été avalisées au niveau 

national avec comme perspectives d’en créer 10.000 autres pour 
permettre aux jeunes d’aller vers l’e-économie. Par ailleurs, le ministre a 

souligné que le gouvernement annoncera le 1er mai prochain une hausse 
des pensions de retraite, rappelant que cette catégorie bénéficie chaque 

année d’une majoration de pensions sur décision du Président de la 
République. Mohamed El Ghazi a appelé les jeunes à participer 

massivement aux législatives du 4 mai afin de renforcer la stabilité, la 
sécurité, et d’adresser un fort message aux ennemis de l’Algérie, insistant 

sur la nécessité de développer la culture de citoyenneté chez les 
Algériens. En marge de cette rencontre, cinq conventions ont été signées 

dont une entre l’université de Mostaganem et celle de Tifarti (RASD) 
portant sur la formation, les études de post-graduation et les échanges 

d’expériences. Par ailleurs, des chèques ont été remis aux promoteurs 
bénéficiaires de projets CNAC et ANSEJ. 

A noter que le ministre a inspecté, lors de sa visite, plusieurs entreprises 

créées au titre des dispositifs d’emploi dans différents domaines. 
  

 
 

Lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé : Le 
ministère de la justice planche sur la question (El Moudjahid)  

 
 

Inscrite au rang de priorité dans l’action de la réforme de la Justice initiée 
par le Président de la République, la lutte contre la corruption en Algérie 

s’est traduite aussi bien par un durcissement des textes de lois pour 
endiguer ce phénomène que par la mise en place d’institutions officielles 

chargées de combattre cette pratique. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107943
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107943
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C’est là, la mission principale de l’Office central de la répression de la 

corruption (OCRC) installé depuis l’année 2013. Cet organisme vient 
d’initier une rencontre d’une importance capitale à plus d’un titre, eu 
égard surtout à son thème retenu à l’ordre du jour. « La lutte contre la 

corruption dans les secteurs publics et privés », c’est en effet le sujet qui 
sera profondément examiné aujourd’hui, à la Résidence des magistrats 

sise sur les hauteurs d’Alger. Cette rencontre s’inscrivant dans le cadre du 
programme d’appui à la mise en œuvre de l'accord d'association avec 

l'Union européenne, notamment le programme « spring ». La même 
rencontre se décrit aussi sous la forme d’un séminaire riche en 

informations qui seront prodiguées au profit des officiers de la police 
judicaire, des magistrats et des cadres de différents secteurs. 

Un communiqué rendu public par l’OCRC précise que l’objectif gagé de la 

concertation d’aujourd’hui n’est autre que celui de « permettre aux 
spécialistes du domaine d'accomplir au mieux la mission de répression de 

la corruption à travers l'échange d'expériences les concepts et les 
pratiques liés à la corruption dans les secteurs public et privé ». 

Par ailleurs, et comme révélé en avril 2015, le programme « spring » a 
été initié dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Union 

européenne. Financé à hauteur de 10 millions d’euros par l’UE, ce 
programme a pour objectif de contribuer à l’action de réformes initiées par 

les autorités algériennes en matière de gouvernance politique et 
économique ainsi que dans le volet de la communication, des médias et de 

la transparence. 
Les modalités de son application ont été en outre, dans un commun 

accord, paraphées par l’Algérie et l’Union européenne et inscrites pour la 
période s’étalant de 2014 à 2017. Pour revenir à la rencontre 

d’aujourd’hui traitant de la lutte contre la corruption dans les secteurs 

publics et privés, celle-ci sera marqué par l’intervention d’experts 
algériens et français qui auront à présenter une série de communication 

en rapport avec le thème retenu à l’ordre du jour. Comme précisé dans le 
communiqué de l’OCRC, ces communications traiteront « des crimes de la 

corruption dans le domaine des marchés publics et de gestion, les 
différents mécanismes de gestion d'enquêtes dans les affaires de 

corruption transfrontalière au niveau régional et international, les 
techniques utilisées par les auteurs des crimes de corruption pour 

dissimuler les produits du crime outre les conséquences de la lutte contre 
la corruption ». 

Notons par ailleurs que l’Office central de la répression de la corruption est 
un organisme régi par un décret présidentiel du 8 décembre 2011 ainsi 

que par les dispositions la loi 06-01 du 20 février 2006 concernant la lutte 
contre la corruption. Le même organisme est habilité à recourir à l’auto-

saisine en exploitant notamment les informations par la presse ou par 

d'autres sources. L’OCRC peut être saisi par l’Inspection générale des 
finances (IGF), la Cellule de traitement du renseignement financier 

(CTRF), les Commissions nationales des marchés, les services de police ou 
encore par de simples citoyens. 

 



 

 17 

Notre forum de l’Economie, le DG de l’ANESRIF : «La ligne 

ferroviaire Saida-Oran réceptionnée à la fin du mois» (El 
Moudjahid)  

 

 

 

 
Nouvelles lignes ferroviaires, modernisation et réhabilitation des 

anciennes... les huit grands axes du développement du réseau ferré 
national ont constitué, hier, le centre des débats du Forum Economie d’El 

Moudjahid. Le directeur général de l’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi 
de la Réalisation des Investissements Ferroviaires (ANESRIF) a annoncé, 
que d’un linéaire en voies ferrées de 1.700 km, nous passerons à un 

linéaire de 12?500 km, dès l’achèvement de tout le programme ferroviaire 
national. Par la même occasion, il a fait part de la réception de trois 

nouvelles lignes ferroviaires dont la première, liaison Saïda-Oran, à la fin 
de ce mois et par la même occasion la suppression, d’une manière 

graduelle, de 144 passages à niveau en raison du très grand nombre 
d’accidents. 

Les deux autres lignes concernent les lignes de Tissemsilt-Boughezoul 
(Médéa) et Boughezoul-Msila. Si le TGV, n’est pas pour demain, car il ne 

figure pas dans le chapitre priorités, cela ne veut pas dire pour autant que 
le rail n’a pas sa place dans le grand schéma d’aménagement du territoire 

national. De grand projets ont été réalisés et d’autres sont en cours. Et 
pour faire la part des choses, il suffit de revenir en arrière. Et plus 

précisément en 1999. A cette époque, le linéaire en voies ferrées 

disponible était de 1.700 km, en grand partie hérité de la période 
coloniale. Aujourd’hui, c’est avec grande fierté, que le DG de l’ANESRIF, 

M. Fridi Azzedine, annonce qu’il a atteint les quelque 4.000 km. Le chiffre 
ne s’arrête pas là, puisque avec l’achèvement de certains projets, dont la 

pénétrante de l’Ouest qui va au sud de Sidi Bel-Abbès vers Bechar, et la 
réception des autres en cours de réalisation, il sera de l’ordre de 6.000 

km. Ce qui mérite d’être souligné, c’est qu’avec l’achèvement de tout le 
programme ferroviaire national, avec notamment le maillage de tout le 

Nord, le linéaire global atteindra, à l’horizon 2030/2035, les 12.500 km, 
dont 97% sont engagés. Ceci n’est pas l’œuvre du hasard, mais le fruit de 

tout un engagement et une enveloppe conséquente de 2.400 milliards de 
dinars. Et justement question financement, le premier responsable de 

l’ANESRIF, a assuré qu’aucun projet n’est concerné par les restrictions 
budgétaires. 

L’ensemble des projets enregistrés dans le cadre du programme 

ferroviaire national — s’inscrit dans l’application du Président de la 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107929
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107929
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République — seront réalisés dans les temps et dans les délais et aucun 

de ces projets n’est concerné par les mesures de restrictions adoptés par 
le gouvernement suite à la chute des revenus du pétrole. La mission de 

l’ANESRIF ne consiste pas à mettre à la disposition du citoyen un outil de 

transport seulement, il doit être sécurisé. A ce propos, il a été décidé de 
supprimer les passages à niveau, au nombre de 144, en raison de 

l’augmentation du nombre d’accidents. La suppression se fera de manière 
graduelle. En matière de sécurisation, le paquet a été mis. Dans ce 

contexte, un nouveau système de signalisation performant a été mis en 
place. Il faut dire qu’en parallèle avec le projet de modernisation du 

réseau ferroviaire qui s’appuie notamment sur l’électrification et le 
dédoublement des voies, un nouveau système de communication et de 

signalisation sécurisé a été installé. Ce système qui répond aux normes 
internationales permettra entre autres, de réduire le risque d’accidents, 

maîtriser la distance de sécurité et augmenter le nombre de trains 
circulant sur la même ligne, ce qui permettra d’accroître l’offre de service 

aux citoyens et d’améliorer la qualité du service public. 
Les lignes à 160 km/h clôturées de bout en bout 

Par ailleurs, le directeur de l’ANESRIF a annoncé que toutes les lignes à 

160 km/h seront clôturées de bout en bout afin d’imposer plus de sécurité 
sur les voies. Pour revenir aux huit grands axes de développement du 

réseau ferré national, il est important de connaître le premier axe, relatif à 
la rocade ferroviaire nord et ses dessertes. Elle « irrigue » les principales 

villes du nord du pays et va des frontières est aux frontières ouest. Sur 
ces 1.250 km, des travaux de modernisation et de dédoublement sont 

cours sur une longueur de 868 km. Il est aussi prévu son électrification 
totale. 300 km sont déjà réceptionnés, il s’agit de la région algéroise 

entièrement électrifiées. Le deuxième axe, celui de la rocade ferroviaire 
des hauts plateaux. Destinée à désenclaver les villes de cette région et 

son exploitation économique, cette rocade parallèle à celle du nord sera 
reliée par des dessertes. 

Longue de 1.160 km, elle s’étend elle aussi de l’est du pays (Tébessa) à 
l’ouest (Moulay Slissen). 412 km sont terminés. Les chantiers concernant 

748 km de cette rocade ont été lancés. Le troisième axe, baptisé ligne 

minière, car appelée à être le lien vital avec les mines du Sud-Est 
algérien. Cette ligne s’étend d’Annaba (port commercial, métallurgie) aux 

mines du djebel Onk, sur un linéaire de 588 km. Sa modernisation est en 
cours de réalisation et l’étude de son dédoublement est en cours. Cette 

ligne sera étendue vers le sud du pays, notamment El Oued et Touggourt. 
Le quatrième axe, la pénétrante Ouest. 

Cette ligne qui relie Tabia à Bechar, est un linéaire de 580 km, elle longe 
la frontière ouest de l’Algérie. Elle est opérationnelle depuis de plus de 6 

ans et permet des vitesses de parcours allant jusqu’à 160 km/h. La 
jonction avec Tindouf (950 km) est lancée en études. Le cinquième axe a 

trait à la pénétrante El Gourzi (au nord) – Hassi Messaoud ( sud). Cette 
liaison de 457 km permettra de désenclaver les villes des Oasis et 

desservira le pôle pétrolier et la ville nouvelle de Hassi Messaoud à une 
vitesse de 220 km/h. Le sixième axe, la pénétrante Centre. Le premier 
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tronçon reliera la wilaya de Blida (nord) à la ville de Ksar El Boukhari sur 

un linéaire d’environ 100 km. Les études de ce tronçon sont en cours. Le 
deuxième tronçon reliera les villes de Ksar El Boukhari, Djelfa, Laghouat, 

sur 290 km en cours de réalisation. Le septième axe, la boucle Sud-Est. 

D’une longueur de 425 km partant de Laghouat vers El Oued en passant 
par Ouargla, Hassi Messaoud, et Touggourt, les études de lignes sont en 

cours. Le huitième axe, la boucle Sud-Ouest. Pour ce dernier axe, il s’agit 
d’une boucle de 1.500 km de voies ferrées à réaliser. Elle reliera toutes les 

villes oasis du Sud-Ouest en allant de Ghardaïa jusqu’à la jonction avec la 
ville de Bechar, au sud-ouest. Cette boucle traversera les villes de Menéa, 

Timimoun, Adrar, Beni Abbès et une jonction avec Tamanrasset à In Salah 
(1.090 km au Sud) est prévue dans les projets de l’ANESRIF. Il faut 

mentionner, que les études de cette boucle dont la vitesse prévue est de 
220 km/h sont en cours. 

Il y a lieu de noter que le réseau du chemin de fer est adapté au trafic 
mixte (voyageurs et marchandises). 

Interrogé par la presse sur un éventuel dédoublement de la voie Thenia-
Tizi-Ouzou, Azzedine Fridi a répondu que cela n’était pas à l’ordre du jour 

pour la simple raison que l’actuelle voie répond suffisamment à la 

demande. 
Qui est l’ANESRIF ? 

L’Agence Nationale d’Etudes et de Suivi de la Réalisation des 
Investissements Ferroviaires (ANESRIF) est un établissement public à 

caractère industriel et commercial, mis en place en 2007 par décret 
présidentiel n° 05 – 256 du 20 juillet 2005. 

Les principales missions de l’ANESRIF, en sa qualité de maître d’ouvrage 
délégué au profit du ministère des Transports sont les études, le suivi de 

la réalisation des investissements et le transfert des réalisations à 
l’exploitant. Pour l’accomplissement de ses missions et gérer l’énorme 

budget déployé par les pouvoirs publics au développement du rail, 
l’Agence mobilise un potentiel humain de l’ordre de 713 collaborateurs 

ainsi qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage (ITALFERR Spa – Italie). 
 
 

 

 

Omar Meddahi, président de l’Anaprim : « La métrologie légale 

touchera dorénavant la santé, l’environnement et la sécurité des 
citoyens » (Algérie Eco) 

 

 
«La métrologie légale touchera dans le cadre de la nouvelle loi sur la 

métrologie, qui sera publiée incessamment, la santé, l’environnement, la 
sécurité des citoyens, comme elle doit permettre à des organismes 

mandatés, de jouer le rôle de contrôle, précédemment apanage des 
institutions de l’Etat ». C’est ce qu’a affirmé Omar Meddahi, président de 

l’Association professionnelle des instruments de mesure (Anaprim). 
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Notre interlocuteur a souligné que « dans l’ancienne loi sur la métrologie, 

seulement les transactions commerciales étaient soumises à la métrologie 
légale. Ceci a fait que des accessoires relatifs à la prise en charge de 

certaines pathologies, comme le tensiomètre, le glucomètre, pour ne citer 

que ceux-là, échappaient à tout contrôle permettant d’évaluer avec 
justesse la précision des mesures ». « Aussi, tient-il à ajouter,  la nouvelle 

loi saura limiter, via des instruments de mesure homologués, le seuil des 
inhalations des gaz d’échappement, au-delà duquel l’Etat peut prendre les 

mesures répressives idoines et sanctionner les pollueurs, les 
contrevenants. 

Sur le plan environnemental, et ce qui a été avancé n’est qu’un exemple 
parmi d’autres, ce sera une réussite.». Pour le troisième volet, la sécurité 

des citoyens, le président de l’Anaprim souligne que « dorénavant, les 
citoyens seront plus confiants dans les appareils qui servent à leur 

sécurité, dont le radar, car ils la nouvelle assise légale à laquelle ils seront 
adossés, sera plus pointilleuse quand il s’agira de défaillance dans les 

mesures ». 
Le président de l’Anaprim a tenu à nous faire savoir que, « désormais, les 

missions de contrôle seront dévolues à des organismes mandatés, comme 

dans les pays développées, ou on les nomme les organismes notifiés, qui 
auront à effectuer des prestations de service », en ajoutant que « l’Etat 

aura ainsi à jouer le rôle régalien qui sied à sa mesure, car, il a été 
prouvé, que ses institutions ne peuvent, du fait du manque d’effectifs, 

assurer le contrôle. Pour l’exemple, on compte au moins 4 millions de 
balances  détenues par les commerçants. Comment arriveront-elles à les 

inspecter convenablement ? ». 
« Métro-bureaucratie » et faiblesse de la métrologie fondamentale : les 

tares Enfin, Mr Meddahi a souligné que « l’Algérie était en avance dans le 
domaine de la métrologie durant les années post-indépendance, du fait 

d’un héritage colonial, la France étant un pays très développé en la 
matière. Mais, tient-il à ajouter, le manque de relève et, depuis, les 

années 1990, la concentration des pouvoirs aux mains d’un seul 
organisme, l’Office national de la métrologie légale (Onml), ont fait que la 

métrologie a enregistré régression sur régression. ». 

Il a, aussi, mis en relief le fait que « la métrologie fondamentale 
(scientifique), représentant que 4% de la métrologie, la grosse part étant 

détenu par la métrologie industrielle (prés de 80%) suivie de la métrologie 
légale (prés de 15%), était concentrée dans les laboratoires de recherche 

des universités, n’a pas atteint le niveau requis nécessaire à l’essor de la 
métrologie en général». 

« A cela est venue se greffer, poursuit-il, l’obsolescence de la loi des 
années 90,  plutôt assimilée à la « métrobureaucratie » que de la 

métrologie légale, ayant permis à l’Onml de faire la pluie et le beau 
temps, par une simple signature ». 

A titre d’information, l’Anaprim a été crée en janvier 2000, mais n’a été 
agrée qu’en 2015. « C’est grâce au soutien de feu Fodil Taibi, le premier 

Dg de l’Onml, que l’Association a vu le jour », se rappelle son président. 
Concluant : « les objectifs qu’elle s’est assignée sont de contribuer au 
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développement de la métrologie, au sens le lus large, en organisant des 

Salons, des séminaires, de promouvoir et de défendre l’industrie des 
instruments de mesure, et de constituer l’interlocuteur privilégié des 

autorités locales ». 
 

 

 

Signature de 12 conventions de partenariat entre l’université de 
Boumerdes et des entreprises nationales publiques et privées 

(Algérie Eco)  
 

 
 

Douze (12) conventions de partenariat ont  été signées lundi entre 

l’université M’hamed Bouguera de Boumerdes et des  entreprises 
nationales publiques et privées pour des stages et des  formations dans 

les domaines de la recherche scientifique et technique. Selon le recteur de 

l’université Bentellis Abdelhakim, par ces accords,  qui s’ajoutent à 
d’autres déjà signés en début d’année, il est attendu  d'ouvrir les portes 

des entreprises signataires aux diplômés universitaires  afin qu'ils 
bénéficient de stages appliqués à leur niveau, outre la  préparation de 

mémoires de fin d’études, suivant les capacités disponibles  au sein de 
chacune d’elles. 

L'autre objectif visé est de permettre aux cadres de ces mêmes 
entreprises  de contribuer à l’élaboration et proposition de programmes de 

formation au  profit des facultés de l’université, en conformité avec les 
exigences et  besoins exprimés au sein de leurs entreprises respectives, 

avec l’ouverture  de perspectives de recrutement, selon la demande 
exprimée à leur niveau. 

Il s’agira, également, a- t-il ajouté, d’ouvrir l’opportunité, à ces mêmes  
cadres, de participer aux différentes conférences et colloques organisés  

par l’université, avec la valorisation et mise à niveau de leurs  

connaissances. 
Bentellis a particulièrement souligné la contribution de ces accords de 

partenariat dans la construction de relations solides avec le monde 
économique et industriel, et l’orientation de l’université vers une  

formation continue de qualité, sur la base de programmes actualisés et au 
diapason des développements technologiques en cours, soit de quoi 

permettre  à l’étudiant d’être opérationnel dès sa sortie de l’université. 
L’université est appelée à aller vers les entreprises afin de leur  présenter 

ses services, écouter leurs préoccupations et leur proposer des  solutions 
adéquates et innovantes, selon une stratégie gagnant-gagnant. 

D’où, a souligné le même responsable, les efforts en cours en vue de 
rendre  bientôt opérationnelle la maison de l’entreprenariat, abritée par  

l’université, et ce par la mise à la disposition des étudiants de trois  
espaces créés au sein des facultés, en vue de les encourager et les  

accompagner dans la création de micro-entreprises. L’université ne 

pouvant  assurer un emploi à tous ses diplômés, a-t-il relevé à ce propos. 
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Les universités et instituts de formation doivent s’adapter à 

l’évolution du marché du travail -Ali Belkhiri (Maghreb Emergent) 
 

 

 

 
Les universités et les instituts de formation professionnelle doivent 

adapter leurs programmes aux changements que connaît le marché du 
travail, déclaré dimanche sur Radio M. Ali Belkhiri, commissaire du Salon 

international du recrutement «Carrefour Emploi». 

 Ali Benkhiri souligne que les entreprises recherchent désormais des 
employés ayant un profil technique même dans des métiers où cet aspect 

était totalement absent il y a quelques années.  Les universités et les 
instituts de formation professionnelle sont dans l’obligation d’anticiper les 

tendances futures du marché du travail, a-t-il estimé. « Elles doivent avoir 
une avance de cinq à dix ans et non plus un retard de cinq à dix ans », 

assure-t-il. 
 Il a déploré à cet effet que certains organismes de formation 

professionnelle persistent à former leurs étudiants sur des techniques qui 
sont dépassées aujourd’hui : « Dans le domaine de la sous-traitance 

automobile, par exemple, il ne s’agit plus de former dans la branche de la 
mécanique seulement, puisqu’il y a aussi l’électronique (embarquée), 

autrement dit il s’agit de former sur la mécatronique» 
A travers les onze éditions du salon qu’il a organisées entre les années 

2007 et 2017, M. Belkhiri a constaté des changements sur les profils 

demandés par les entreprises opérant sur le marché algérien.  Les 
nouvelles technologies et surtout le web se sont introduits partout aussi 

bien au niveau de la gestion des entreprises que dans la vie quotidienne, 
constate-t-il. 

 Le salon «Carrefour Emploi 2017», prévu du 18 au 20 avril prochain à 
Alger, n’est pas uniquement un espace de rencontre entre chefs 

d’entreprise et demandeurs d’emploi, mais un lieu d’échange d’idées où 
les écoles de formation peuvent prendre connaissance des besoins du 

marché. 
 Ce salon qui dure trois jours n’attire pas uniquement de jeunes diplômés 

à la recherche d’emploi, mais également des cadres souhaitant trouver de 
nouvelles opportunités : « Chaque année 2000 à 4000 postes sont 

proposés au salon, la moitié des postes proposés est pourvue ». 
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Nouri appelle les investisseurs à opter pour de grands complexes 

touristiques (APS)  
 

 

 

 
Le ministre de l’Aménagement du Territoire, du  Tourisme et de 

l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, a appelé lundi à Guelma les  investisseurs 
à opter pour la réalisation de grands complexes touristiques  et se mettre 

au diapason de l’excellente dynamique que connait le secteur  touristique 
dans le pays. 

Lors de l’inspection du projet privé d’un village touristique à Hammam  
Debagh, M. Nouri a estimé nécessaire de se diriger vers la réalisation de  

grands complexes de haut niveau de service afin de "développer des 
produits  touristiques conformes aux critères internationaux et de 

satisfaire la  demande des touristes domestiques et étrangers". 
Il a exhorté les investisseurs dans le tourisme à coordonner entre eux et  

échanger leurs expériences, soulignant que le secteur a enregistré  

l’engagement de certains projets réussis dans nombre de wilayas, dont  
Skikda, Biskra, El Oued, Ain Temouchent et Mostaganem. 

Manifestant son mécontentement quant à l’opération en cours pour la  
protection du site de la cascade de Hammam Debagh, Abdelouahab Nouri 

a  ordonné la tenue, dans les prochains jours, d’une réunion au siège du  
ministère pour l’installation d’une commission plurisectorielle qui  établira 

un rapport et fera des propositions pour rattraper les  insuffisances. 
Dans une déclaration à la presse sur ce même site, le ministre a estimé  

que la décennie noire des années 1990 a nui considérablement au secteur  
dont les retards doivent être rattrapés par des projets ambitieux. 

Il a également noté que les grands complexes touristiques réalisés au  
lendemain de l’indépendance avaient besoin aujourd’hui d’être 

modernisés. 
Plus de 70 milliards DA ont été ainsi mobilisés par le gouvernement pour  

l’entretien et la modernisation des infrastructures anciens, a ajouté le  

ministre, assurant que sur 1.600 projets avalisés par les services de son  
département, 584 se trouvent actuellement en chantier à travers le pays. 

Le ministre a inspecté au début de sa visite le projet d’une station  
thermale au village Hammam Belhachani dans la commune d’Ain El Arbi 

avant  de visiter des structures touristiques à Hammam Debagh, Guelma 
et Hammam  Ouled Ali (commune de Héliopolis). 

 
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3e3a397e3371d6582bd63d960b5e873a_XL.jpg
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Selon le directeur commercial de Peugeot Scooters Algérie, 

Mohamed Babassi : «Le marché des deux-roues est bousculé par 
les nouvelles normes» (Reporters)  

 

 
Pourquoi les importations des deux-roues ont chuté en 2016 ? Contacté, 

hier, par téléphone, le directeur commercial de Peugeot Scooters Algérie, 
appartenant au concessionnaire Meguelati, Mohamed Babassi, explique 

que la «tendance baissière» n’est pas due uniquement au tour de vis 
donné par le gouvernement aux importations. 

«Elle est aussi la conséquence de la nouvelle réglementation plus 
drastique» établie par l’Etat algérien et que chaque concessionnaire, pour 

des raisons de sécurité, doit respecter. Cet opérateur explique que le 
marché des deux-roues en Algérie étant classé « low coast » parce que 

son principal fournisseur reste l’industrie chinoise, il y a davantage de 
vigilance à la sécurité et l’obligation de nouveaux critères.  

« La nouvelle réglementation prévoit, entre autres, l’obligation d’intégrer 
l’ABS à tout véhicule motorisé à deux et trois roues d’une cylindrée 

supérieure à 80 cm3 », indique M. Babaci. Il insiste sur le fait que « ce 

sont ces normes qui ont freiné les ventes pour l’année 2016, malgré une 
demande croissante». 

Le responsable commercial de Peugeot Scooters affirme que le secteur 
des deux-roues « connaît la même situation que celui de l’automobile 

lorsqu’en mars 2015, un cahier des charges lui a été imposé par le 
ministère de l’Industrie et des Mines pour que les véhicules vendus dans 

notre pays soient équipés de tous les accessoires limitant les risques 
d’accidents et de dommages.  

Il est désormais régulé par de nouvelles normes de sécurité » qui 
refoulent au port tout engin ne présentant pas les garanties nécessaires.  

« Les constructeurs de motos, asiatiques en particulier, intéressés par le 
marché algérien vont devoir suivre les nouvelles normes en vigueur pour 

rester conformes. Leurs clients importateurs doivent suivre et ils le font 
déjà avec des conséquences financières pour le client final. Le prix 

d’entrée de gamme est plus élevé de 30 à 40 % parce que les modèles 

sans ABS, qui ne seront plus autorisés à la vente, étaient jusqu’ici les 
moins chers du marché ». 

Qu’en est-il du montage en Algérie ? Selon un observateur, le ministère de 
l’Industrie ne fait pas du marché des deux-roues une priorité.  

« Il observe le marché » avant de décider quelle mesure prendre pour 
l’engager sur la même ligne que l’industrie automobile. 

Ainsi, le projet d’usine d’Aïn Taghrout, près de Bordj Bou Arréridj, est en « 
stand-by », nous dira le directeur commercial de Peugeot Scooters. Sans 

vouloir entrer dans les détails, Mohamed Babassi dira que «MMDi est en 
attente depuis une année de l’agrément obligatoire pour entamer notre 

travail.  
Il est illogique d’acquérir la chaîne de montage avant d’avoir le sésame ». 

Le projet d’usine dispose d’une surface de 4 000 m2 pour la production de 
motos, de scooters et de quads avec une capacité prévisionnelle de 30 
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000 engins par an. Mais on n’en est pas encore là. L’importation des deux-

roues est en baisse pour la troisième année consécutive, 2013 à 2016, 
entre -36% en 2015 et -50% en 2016. 

 

 
 

Automobile Vers l’annulation du Salon d’Alger 2017 (Reporters)  
 

 

 
Après avoir été reportée au quatrième trimestre 2017, la 20e édition du 

Salon de l’automobile d’Alger se dirige carrément vers l’annulation. Elle 
sera même annulée, affirme-t-on chez les concessionnaires. Ces derniers 

justifient cette issue, « inévitable » à leurs yeux, par la situation de flou 
qui règne en maître sur leurs prévisions et qui réduit quasiment à néant la 

moindre manœuvre au profit de leur stratégie commerciale dont le Salon 
d’Alger a toujours été partie intégrante. 

« Avec quoi on va faire un salon ? », lance sur un ton mi-désolé mi-
insurgé un responsable commercial d’une marque pourtant fidèle au 

rendez-vous annuel du palais des expositions de la Safex. « Qu’est-ce 
qu’on va exposer aux visiteurs ? », s’interroge de son côté le directeur 

général d’une autre marque bien connue sur le marché algérien.  
Deux questions, et bien d’autres, qui mettent en évidence ce qui est déjà 

depuis plusieurs mois, et même depuis l’année dernière, à savoir un 

marché orphelin de sa propre raison d’être que sont les véhicules, hissés 
en position prioritaire sur la liste des produits dont l’importation a été 

soumise à licences et quotas. Pour cette année, ces quotas tardent à se 
dévoiler au niveau de l’ensemble des secteurs concernés, et dans celui du 

commerce automobile, les concessionnaires sont depuis le début de 
l’année à l’affût du moindre signe venant des autorités quant au 

contingent officiel retenu pour l’année en cours, et aussi quel en sera le 
quota dégagé pour chacun d’entre eux. 

A ce jour, ces quotas ont été quantifiés à des volumes entre 40 000 et 50 
000 unités par le ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid 

Tebboune, avant que des sources proches du dossier ne viennent, ces 
derniers jours, le réviser à la baisse en le fixant à 37 000 véhicules.  

Or, avec 37 000, 40 000 ou même 50 000 véhicules, le marché algérien 
de l’automobile est déjà assez loin des 98 374 véhicules importés en 2016 

et répartis entre 40 concessionnaires. L’entrée en vigueur des licences 

d’importation et des quotas s’était alors déjà soldée par un recul 
relativement brutal des importations estimé à 63% par rapport à 2015.  

Mais en plus de l’absence de renseignements quant à la date qui les fixera 
sur leur contingent officiellement et définitivement retenu pour les 

importations 2017, et aussi en l’absence de renseignements sur leurs 
parts respectives, les concessionnaires estiment qu’une fois le flou levé, et 

dans le cas de l’échéance la plus proche, ils devront d’abord passer 
commande chez leurs fournisseurs et « attendre au moins le quatrième 

trimestre pour recevoir les premiers véhicules », fait remarquer l’un 
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d’entre eux. Ajoutant que dans ce cas de figure, « nous n’aurons jamais le 

temps de préparer la participation à un salon », explique-t-il. Avant de 
faire remarquer qu’« avec la restriction des quotas, nous aurons vendu 

nos produits avant même la tenue d’un salon en fin d’année ». C’est dire 

qu’elle est bel et bien révolue la période où le Salon d’Alger, en sa qualité 
de manifestation automobile number one en Algérie, s’affichait en vitrine 

grandeur stand d’un marché en plein boom pour offrir au client les 
formules de promotion les plus attractives de l’année. 

Ambiance de marché morose 
Aujourd’hui, la manifestation co-organisée par la Safex et l’Association des 

constructeurs et concessionnaires automobiles en Algérie (AC2A) pourrait 
toujours conserver son rôle de vitrine du marché, mais un rôle qui 

servirait néanmoins à reproduire le scénario au quotidien des showrooms 
où il n y a plus rien à voir. Encore moins à vendre. Sauf que si, au niveau 

des showrooms, les concessionnaires ont été contraints de réduire 
sensiblement leurs effectifs pour amortir un tant soit peu la crise qui 

secoue leur trésorerie, une participation de leur part au Salon d’Alger 
viendrait plutôt contredire ce plan de « sauvetage partiel ». Cela les 

obligera à casser la tirelire et à recourir à de fortes dépenses pour financer 

cette participation, entre les stands dont le mètre carré est vendu par la 
Safex à plus de 20 000 DA, le personnel à payer, ou encore les 

campagnes de pub à devoir financer pour la circonstance. « La 
participation au Salon d’Alger coûte en moyenne 4 milliards de dinars », 

estime un habitué du palais des expositions. 
«Il va falloir que je passe par un crédit bancaire pour y aller», ne manque-

t-il pas toutefois d’ironiser dans une ambiance de marché qui est loin de 
prêter à rire. Le Salon d’Alger se tient traditionnellement au mois de mars. 

L’année dernière déjà, sa tenue avait été compromise par l’entrée en 
vigueur des quotas. Pour cette année 2017, la Safex et l’AC2A avaient 

convenu, dès le mois de décembre 2016, de le reporter pour le quatrième 
trimestre. Mais la situation de blocage qui persiste au sein du marché a 

fini par faire jouer la carte du forfait collectif de la part des 
concessionnaires. Et même la Safex, pourtant connue pour être réticente 

à ce type de démarche qui va à l’encontre de ses intérêts d’entreprise 

vendeuse d’espace pour les salons, aurait à son tour été contrainte de 
rejoindre l’option de ses partenaires dans l’organisation de cette 

manifestation.  
 

 
 

Importation des deux-roues : Circuit réduit, un marché qui rêve de 
carburer (Reporters)  
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Les véhicules à deux-roues seront à l’honneur au Salon ALMOTO, qui 

ouvrira ses portes du 16 au 20 mai prochain à l’Esplanade Ryad El Feth, à 
Alger. 

Dans le passé, et depuis le début des années 2000, il y a eu des 
regroupements commerciaux et «culturels» des amateurs et des adeptes 

de motocyclettes tous gabarits et cylindres confondus, mais c’est bien la 
première fois, selon ses organisateurs, qu’un salon professionnel est 

organisé pour une filière qu’ont dit montante.  
Dans les petites et moyennes villes du pays, les mobylettes ou les 

«teftafa» font partie du décor depuis longtemps. Il suffit de s’y rendre 
pour croiser même des reliques de cette industrie. Les «Guelma» qu’on 

construisait dans la ville du même nom, les Push, les Peugeot, que 
certains appellent les mouches en raison du bruit caractéristique que font 

leur tuyau d’échappement quand elles deviennent trop vieilles. Notre 
correspondant à Tlemcen nous signale que des Solex circulent encore…  

Dans les grandes villes, et à Alger en particulier, de plus en plus d’usagers 

de la route circulent à bord de deux-roues pour éviter les désagréments 
des embouteillages quotidiens. Les plus nantis d’entre eux prennent leur 

moto durant la semaine de travail et leur voiture durant le week-end pour 
monter à Tikjda, Chréa ou, tout simplement, pour faire son marché ou 

rendre visite à la famille sans être coincé par les files interminables de 
voitures.  

«En moto, c’est tellement plus fluide et je m’étonne qu’on ne fasse pas 
comme dans certaines métropoles asiatiques où les deux-roues sont le 

moyen de locomotion le plus prisé pour éviter de se retrouver dans des 
engorgements automobiles monstres», nous dira un usager qui se désole 

que la réglementation en faveur de la circulation des motocyclettes «ne 
soit pas franchement affirmée et imposée».  

Pour un observateur, les risques d’accidents de la circulation chez les 
motocyclettes est «moindre» que chez les automobilistes – parce que ce 

sont des usagers citadins avant tout. Ils ne se risquent pas à se rendre sur 

de grandes distances sur les nationales et les départementales- mais il est 
«réel». Le non-respect des règles, tel que le port obligatoire du casque, la 

conduite dangereuse chez les jeunes et l’agressivité des automobilistes 
rendent le danger permanent notamment sur les rocades périphériques, 

au nord comme au sud de la capitale.  
Il n’empêche qu’une tendance est là et se manifeste par un nombre de 

plus en plus important de motocyclistes qui circulent dans les rues et 
ruelles d’Alger.  

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/c9866244a53f0fb95b9fe4a19cd78f2c_XL.jpg?t=-62169984000
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Elle est encouragée, nous signalera un chef d’entreprise, par la création 

nouvelle de petites sociétés de services dans la distribution de colis et de 
courriers ainsi que chez les coursiers qui travaillent pour des transitaires 

notamment ou même chez les traiteurs et autres pizzaiolo dont on compte 

au moins une dizaine sur le périmètre Alger-centre, Hydra, Saïd-Hamdine 
et Sidi Yahia. 

Un petit marché qui voit grand 
Quid du marché des deux-roues dans notre pays ? Les chiffres des 

Douanes algériennes indiquent, qu’en 2016, les opérateurs de la filière ont 
importé de l’étranger, de Chine principalement, 52 454 véhicules 2 roues. 

Le montant de l’importation est de 31,5 millions de dollars pour un 
équivalent de 3,45 milliards de dinars ! Il s’agit donc d’un petit marché 

comparativement au Maroc, où l’on a enregistré plus de 100 000 unités 
vendues durant l’année 2014 et où l’usage de la motocyclette ou de la 

mobylette n’a jamais cessé comme sous nos cieux et reste très prisé y 
compris par les femmes. Par rapport à 2014, année référence et durant 

laquelle ont été importées 98,306 unités, il a connu un fléchissement de 
moins de 50%. Un phénomène qui ne s’explique pas par le recul de la 

demande domestique, mais par les mesures du gouvernement destinées à 

réduire le flux des importations et limiter l’impact de la crise des cours 
pétroliers sur l’économie du pays. Pour l’année 2015, la baisse a été de -

19% sur les unités importées. 
Cette tendance à la baisse n’inquiète pas les opérateurs, convaincus 

qu’elle reste «conjoncturelle» et assurés que les deux-roues ont un «bel 
avenir» sur les routes algériennes, en particulier pour les petites 

cylindrées. En 2016, le marché algérien des deux-roues est resté dominé 
à 85% par le segment 50 à 249 cm3.  

Dans cette catégorie, on retrouve essentiellement des deux-roues animés 
par des moteurs 110 cm3, 125 cm3 et enfin le « 150 cm3 » qui 

commence à se généraliser et sera bientôt notre standard national, selon 
les observateurs du marchés. Les 15 % restants englobent toutes les 

autres catégories de véhicules deux-roues. Au palmarès des fournisseurs, 
la Chine occupe la première position avec 97% du nombre d’unités 

importées. Les 3% restant sont répartis entre quelques pays occidentaux, 

dont l’Allemagne, le Canada, la France, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, 
Taïwan et les Etats-Unis.  

 
 

 
Salon des deux roues : Promouvoir l’industrie «made in bladi» (El 

Moudjahid)  
 

 

 

En partenariat avec l’Office Riadh El Feth (OREF), Aldes media annonce 

l’organisation à Alger de la première édition du Salon des 2 Roues, 

«ALMOTO», et ce à partir du 16 mai prochain au niveau l’Esplanade de 
Riadh El Feth à Alger. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107930


 

 29 

Promettant de devenir un rendez-vous incontournable, cette initiative 

attirera sans conteste, les passionnés des deux roues, qui auront 
l’opportunité de découvrir cinq jours durant, toute la panoplie des 

« bécanes » circulant et commercialisées sur le marché algérien.   Cette 

première édition du Salon des deux-roues d’Alger, « ALMOTO 2017 » qui 
devrait se tenir jusqu’au 20 mai prochain, regroupera tous les fabricants, 

concessionnaires et professionnels du secteur «cycles et motocycles» 
activant sur le marché local. Un marché qui est en plein boom ces 

dernières années. 
Aussi, tous les acteurs économiques de cette branche en pleine mutation 

et en pleine croissance seront partie prenante à cette manifestation dont 
le seul souci et de promouvoir davantage le monde des deux roues. 

Parmi les exposants, on retrouve tous les fabricants nationaux ainsi que 
toutes les grandes marques internationales (scooters, motos, quads et 

vélos), les importateurs d’équipements, d’accessoires et de lubrifiants, les 
assureurs et les banques et bien entendu les fédérations, ligues et clubs 

qui gravitent autour de ce secteur. 
Se déroulant en pleine saison des ventes et en plein cœur de la capitale, 

sur l’esplanade de Riadh El Feth, ALMOTO compte faire bénéficier les 

visiteurs et professionnels de toute l’expertise acquise depuis plusieurs 
années avec une parfaite maîtrise du marché et de tous ses acteurs 

locaux. Ceci en plus des offres promotionnelles qui seront proposées. Lors 
d’un point de presse animé, hier, par l’organisateur, celui-ci annoncera 

que plus de 35 exposants comptent participer à cet événement qui a 
l’ambition de devenir le rendez-vous annuel de l’activité cycle et 

motocycle de notre pays. En plus des différents stands exposants, le Salon 
du 2 Roues accueillera plusieurs expositions thématiques allant des motos 

anciennes aux machines de compétition en passant par celui des customs. 
Pour Seddiki Mehid, directeur de Aldes Média, « cet événement unique 

propre au secteur du 2 roues permettra aux professionnels du secteur 
d’exposer leur gamme de produits en toute efficacité sans pour autant 

être liés à d’autres événements et notamment ceux de l’automobile ». Afin 
d’illustrer le monde des deux roues en Algérie, le responsable exposera 

quelques chiffres sur les importations de ce produit. 

Dans cette optique ont apprendra que ce ne sont pas moins de 52.454 
véhicules 2 roues qui ont été importés sur toute l’année 2016, pour une 

valeur de 3,45 milliards de dinars soit près de 31,5 millions de dollars. 
Ceci, malgré le fait que le montant des importations dans ce secteur est 

toujours en baisse pour la 3e année consécutive depuis 2013. 
Il faut aussi savoir aussi, qu’en 2016, le marché algérien des deux roues 

est toujours dominé à 85% par le segment 50 à 249 cm3. « Il faut dire 
que dans cette catégorie, on retrouve essentiellement des deux roues 

animés par des moteurs 110 cm3, 125 cm3 et enfin le « 150 cm3 » qui 
commence à se généraliser et sera bientôt notre standard national », 

précisera notre interlocuteur en spécifiant que les 15 % restants 
englobent toutes les autres catégories de véhicules deux roues. 
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ALMOTO 2017 en quelques chiffres (Reporters)  
 

 

Le Premier Salon des deux-roues regroupera, du 16 au 20 mai prochain, 
plus de 35 exposants répartis en importateurs, détaillants et revendeurs 

de pièces de rechange. 
En plus des stands dédiés à l’exposition ainsi que certains à la vente, les 

organisateurs ont prévu des rencontres thématiques sur la filière et ses 
différents métiers. Une rencontre est également dédiée aux sports 

mécaniques et à l’impact de ses différentes disciplines pour valoriser le 
marché. Pour Mehdi Seddiki, directeur de Aldes Média, la société de 

communication chargée de la promotion du salon, « cet événement 
unique permettra aux professionnels des deux-roues et du secteur de 

l’industrie mécanique d’exposer leurs différentes marques et gammes (…) 
Tous les acteurs économiques de cette branche seront partie prenante du 

salon. Le public retrouvera des fabricants nationaux d’équipements des 

deux-roues ainsi que toutes les grandes marques internationales de 
scooters, motos, quads et vélos. Installé sur une surface de 4500 m2 donc 

2000 m2 réservés à l’exposition, le Salon du 2 Roues d’Alger propose 
également deux concours, l’un «Tuning» et l’autre «Vintage », ainsi 

qu’une grande tombola. 
 

 
 

Nabni propose l’arrêt des subventions (L’Econews)  
 

 
Dans une série de blogs sur des sujets d'actualité, Nabni a estimé que le 

revenu universel pourrait être «une solution au casse-tête des 
subventions en Algérie».  

 Le Collectif Nabni a mis en place une idée qui pourrait être examinée par 

les économistes. « Il n'est pas encore certain que cette solution soit la 
panacée mais elle mérite que nos économistes et notre gouvernement se 

penchent dessus », indique-t-on. 
La solution consiste à distribuer le revenu de base à tous les citoyens, 

qu'ils soient adultes ou mineurs afin de garantir un minimum vital à tous, 
et ce, pour remplacer l'actuel système complexe d'aides (allocations, 

autres). 
Ce nouveau système, souligne-t-on, remplacerait celui «de subventions 

aux produits de première nécessité » qui « aujourd'hui n'encourage pas la 
production nationale en subventionnant massivement des importations 

(essentiellement de lait et de blé) ainsi que des ressources non 
renouvelables (l'énergie et l’eau) ». 

«Pour l’énergie et l’eau, le système actuel ne permet pas le 
développement des grandes compagnies nationales, comme Sonelgaz et 

l’Algérienne des Eaux (ADE) car il force les prix à des niveaux trop bas et 

le recours à l’endettement en sus de la démarche de subventionnement 
par les banques publiques. Ce qui, selon l'analyse de Nabni n’est pas une 
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solution pérenne induisant un déséquilibre et des risques pour notre 

système financier », précise-t-on. Et d’ajouter que l'inefficacité et le 
gaspillage tel que généré par le modèle social actuel basé des subventions 

"universelles" tous azimuts et la difficulté depuis plusieurs années à lancer 

ne serait-ce qu'un pilote pour les subventions ciblées plaident pour une 
solution innovante qui sorte notre pays de l’impasse dans laquelle il se 

trouve. 
Par ailleurs, souligne Nabni, ce système part du principe que « tout 

citoyen peut se rendre utile à sa communauté ». « Chacun d'entre nous 
s'occupant des membres de sa famille ou de son entourage via des actions 

bénévoles. Aussi rendre le bénévolat possible et attractif permettrait de 
débloquer tout un pan de services non rendus aujourd'hui et que nos 

concitoyens pourraient exercer pour se rendre utiles et se réaliser 
socialement », explique-t-on. 

Nabni indique que l'avantage de cette formule réside dans sa simplicité 
mais elle n'est pas sans écueils. L'un de ces écueils, selon le Collectif, 

vient du taux insuffisant de bancarisation de la population algérienne, à 
moins de 50%, lequel empêche ce système d'atteindre toute la 

population. Néanmoins la mise en œuvre de ce « Revenu Universel » peut 

constituer un levier pour la bancarisation. Ainsi par exemple, une des 
conditions à la perception de ce revenu pourrait être la détention d’un 

compte bancaire. 
L’autre écueil réside dans la détermination du montant optimal qui 

garantisse à la fois un minimum vital à tous et qui ne contient pas de 
risque inflationniste trop important.  En effet, distribuer du revenu 

supplémentaire augmente le revenu de la population et par conséquent sa 
demande. Cependant, les analyses préliminaires de ce nouveau système - 

aussi bien théoriques que tirées d'expériences pilotes montrent que le 
risque inflationniste n'est pas avéré. Toutefois précise le collectif Nabnii, 

«Nous nous garderons de nous prononcer définitivement sur ce sujet mais 
quelques éléments peuvent commencer à nous éclairer.» 

 
 

 

Salon national de l’artisanat à Constantine : Participation de 60 
artisans (El Moudjahid)  

 

 

Soixante artisans issus de 25 wilayas du pays participent au Salon 

national de l’artisanat et des métiers ouvert dimanche soir dans la wilaya 
de Constantine, à l’occasion de la journée du Savoir coïncidant avec le 16 

avril de chaque année, a-t-on constaté. Organisée par la direction du 
tourisme et de l’artisanat (DTA), ce Salon qui se poursuivra jusqu’au 27 

du mois en cours, représente « une opportunité pour échanger les 
expériences entre artisans », a indiqué à l’APS le directeur local de 

tourisme et de l’artisanat, M. Hacène Lebbad. Ce Salon offre aux artisans 

des espaces de vente et de commercialisation de leurs productions et 
permet de faire découvrir le produit artisanal à travers toutes les régions 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107936
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107936
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du pays, a-t-il ajouté lors de cette manifestation tenue la placette Ahmed 

Bey au centre-ville avec la collaboration de la chambre de l’artisanat et 
des métiers (CAM) et l’association « Kalaâ » pour le tourisme et la culture. 

A ce propos le directeur de la CAM, M. Nessreddine Benarab a réitéré la 

volonté et l'engagement de l'Etat à soutenir et à continuer à aider tous les 
artisans, afin de donner un nouveau souffle à cette activité, soulignant 

l'importance de sauvegarder, de promouvoir et de valoriser le patrimoine 
artisanal au profit des générations futures. Figurant parmi les exposants, 

Bilel Bencherif, dinandier de la wilaya de Constantine tout en saluant cette 
initiative a indiqué que l’échange d’informations et connaissances entre les 

gens des métiers « vise surtout à améliorer la qualité du produit ». Venus 
des régions de Ghardaïa, de Tizi Ouzou, d’Alger et de Jijel, les artisans-

exposant proposent plusieurs spécialités artisanales allant de la poterie, la 
céramique, la broderie en arrivant à l'habillement traditionnel, la verrerie, 

la bijouterie et le travail du cuir.    
 

 

 

Transport : Réception prochaine de trois nouvelles lignes 

ferroviaires (DK News)  
 

 

 

 

 
Trois (3) nouvelles lignes ferroviaires seront  réceptionnées 

prochainement dont la première, liaison Saïda-Oran, le sera  dès fin avril 
en cours, a indiqué hier à Alger le directeur de l’Agence  nationale 

d’études et de suivi de la réalisation des investissements  ferroviaires 
(Anesrif), M. Azzedine Fridi. 

Les deux autres concernent les lignes de Tissemsilt-Boughezoul (Médéa) 
et  Boughezoul-M’sila, a avancé le même responsable lors d'une 

conférence-débat  qu'il a animée au forum d’El Moudjahid,  Outre ces 
réalisations, M. Fridi a fait savoir que l'Anesrif menait une  vaste opération 

de modernisation des voies ferrées et des signalisations à  travers le 

territoire national ainsi qu’un projet de dédoublement des voies  sur 170 
km.  Selon lui, 2.300 km de chemins de fer sont en cours de réalisation 

dont  750 km dans les Hauts-Plateaux, ajoutant que ce réseau devrait 
s’étendre,  à court terme, pour atteindre les 6.000 km. 

 Au total, l’Anesrif devrait livrer 12.500 km de voies ferroviaires  
électrifiées à l’horizon 2035 pour une enveloppe financière de 2.400  

milliards dinars.   
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Détaillant les grands points de développement du réseau ferré national 

qui  s’articule autour de huit (8) axes, il a précisé que le premier axe 
porte  sur la réalisation de la rocade ferroviaire électrifiée nord et de ses  

dessertes. 

 Ce projet irrigue les principales villes du nord du pays et va des  
frontières Est vers les frontières Ouest, dont les travaux de modernisation  

et de doublement s’étendent sur une distance de 1.250 km dont 868  sont 
en cours de  réalisation.   Une partie de ce projet est opérationnelle à 

savoir celle de la région  algéroise entièrement électrifiée. 
Pour le 2e axe, il s’agit de la rocade ferroviaire des Hauts- Plateaux  qui 

sera parallèle à celle du nord: longue de 1.160 km, elle s’étend de la  
wilaya de Tébessa jusqu’à Sidi Bel-Abbès, et dont 412 km ont été 

réalisés.  
Le 3e axe du programme est celui de l’extrême Est du pays, qui est une  

ligne reliant la wilaya d’Annaba (port commercial et site métallurgique)  
aux mines de Djebbel Onk (Tébessa) sur un linéaire de 588 km, pour  

s'étendre vers le Sud à El-Oued et Touggourt.  Quant à la pénétrante 
ouest (4e axe du programme), comprenant la ligne  Tabia (Sidi Bel-

Abbès)-Béchar d’un linéaire de 580 km, elle est  opérationnelle depuis 

plus de 6 années et permet des vitesses de parcours  allant jusqu’à 160 
km/h, sachant que la jonction avec la wilaya de Tindouf  fait l'objet 

d'études. 
Le 5e axe s'étend sur la pénétrante d’El Gourzi (wilaya Constantine)  vers 

Hassi Messaoud d’une distance de 457 km pour desservir, entre  autres, le 
pôle pétrolier et la nouvelle ville de Hassi Messaoud, à une  vitesse de 220 

km/h.  
Pour la pénétrante centre, représentant l'axe 6, un premier tronçon dont  

les études sont en cours reliera la wilaya de Blida à la ville de Ksar El  
Boukhari (Médéa) sur un linéaire d’environ 100 km, tandis que le 

deuxième  tronçon reliera les villes de Ksar El Boukhari, Djelfa et Laghouat 
sur 290  kms. 

Le 7e axe est une boucle Sud-Est d’une distance de 425 kms qui ira de  
Laghouat à El Oued en passant par Ghardaia, Ouargla, Hassi Messaoud et  

Touggourt. 

 Le dernier axe du programme est une boucle de 1.500 km de voies 
ferrées  reliant toutes les villes-oasis du sud-ouest en allant de Ghardaïa 

jusqu’à  la jonction avec la ville de Béchar. Les études de cette boucle, 
dont la vitesse de circulation prévue est de  220 kms/h, sont en cours.  

Selon M. Fridi, tous ces projets seront dotés d’un système de  signalisation 
moderne (ERTMS) et d’un système de télécommunication (GSM-R). 

Il a précisé, dans ce sens, que tout le réseau du chemin de fer est adapté  
au trafic mixte (voyageurs et marchandises).  Par ailleurs, il a précisé que 

toutes les lignes à 160 km/h seront  clôturées de bout en bout afin 
d’imposer plus de sécurité sur les voies. 

Interrogé par la presse sur un éventuel  doublement de la voie  Thenia-
Tizi Ouzou, le même responsable a relevé que cela n’était pas à  l’ordre du 

jour étant donné que l’actuelle voie répond suffisamment à la  demande.  
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Quant à savoir l'impact de la rationalisation des dépenses publiques sur  

l’avenir des projets de l’Anesrif, M.  Fridi a assuré que tous les projets  en 
cours étaient en voie d’achèvement et ne sont pas concernés par ces  

mesures. 

 Cependant, il a fait valoir que la mise en place d’un train à grande  
vitesse (TGV) n’était pas projeté actuellement. 

 Pour rappel, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a  
récemment indiqué avoir lancé un nouveau programme de renforcement 

des  capacités de transport ferroviaire à l’horizon 2019.  Le programme 
comprend l’acquisition de 40 locomotives de type  «Diesel-électrique» 

pour le transport de marchandises, dix (10) autorails  pour les grandes 
lignes ferroviaires à travers le pays, dix (10) autres  pour les besoins des 

dessertes régionales, vingt (20) autres automotrices  de banlieues et cent 
(100) wagons céréaliers. 

De surcroît, 200 wagons citernes pour le transport du carburant,100 
wagons  plats porte-conteneurs «High club» et 100 autres wagons 

phosphatiers  figurent dans ce programme d’équipement. 
Cette société de transport ferroviaire dont le parc matériel pour le  

transport des marchandises est de 11.510 wagons, compte avec ce 

nouveau  programme renforcer ses capacités de transport de 
marchandises à plus de 15  millions de tonnes par an. 

 
 

 
 «Victime» de la crise économique : Le TGV algérien attendra (Le 

Soir d’Algérie)  
 

 
 

L’idée de la construction d’une ligne ferroviaire destinée pour un train à 
grande vitesse (TGV) n’est pas à l’ordre du jour du gouvernement. C’est 

ce qu’a déclaré hier au forum du journal El Moudjahid le directeur général 
de l’Agence nationale d’études et de suivi de réalisation des 

investissements ferroviaires (Anesrif), M. Fridi Azzedine.  

Abder Bettache - Alger (Le Soir) - Conjoncture économique difficile oblige, 
le gouvernement Sellal a décidé de surseoir au projet de construction 

d’une ligne ferroviaire destinée exclusivement au train de grande vitesse. 
Et pourtant, en 2014, ce même responsable avait déclaré à Algérie presse 

service (APS), que le gouvernement algérien a donné son accord pour la 
construction d'une ligne ferroviaire destinée au passage d'un train à 

grande vitesse (TGV) et que les études préliminaires pour la mise en place 
de ce projet ont été lancées récemment.  

La même source a ajouté à ce propos que «ces études vont déterminer le 
passage du TGV, dans la rocade nord, soit à côté de la ligne ferroviaire 

actuelle ou bien en parallèle mais un peu loin», soulignant que l'Algérie, 
«dont le réseau routier est saturé, veut s'orienter progressivement vers le 

rail et densifier son réseau ferroviaire pour couvrir l'ensemble de son 
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territoire à travers plusieurs projets de création de nouvelles lignes, de 

modernisation et de dédoublement des lignes existantes». 
Trois ans après, retournement de situation. L’invité du journal El 

Moudjahid a déclaré que le projet en question ne fait plus partie de la 

feuille de route du programme du gouvernement. Toutefois, M. Fridi 
Azzedine a indiqué que tous les projets lancés dans le secteur ferroviaire 

sont maintenus et suivent leur cadence de réalisation. 
A ce propos, il a déclaré que l’inauguration récente de la nouvelle ligne 

ferroviaire Birtouta-Zeralda, dans la wilaya d'Alger, «n’est qu’un jalon 
dans la longue épopée du chemin de fer en Algérie qui ne cesse de 

s’étendre».  
En 1999, le linéaire en voies ferrées disponible était de 1 700 km, il a 

atteint un niveau de 4 000 km après l’achèvement de certains projets, 
dont la pénétrante de l’ouest allant de Sidi-Bel-Abbès à Béchar, aux 

confins du désert.  
Il est même prévu qu’il atteigne à la réception de nombreux autres projets 

en cours environ 6 000 km puis 12 500 km, selon les déclarations de Fridi 
Azzedine. En effet, dès l’achèvement de tout le programme ferroviaire 

national, avec notamment le maillage de tout le Nord, le linéaire total 

atteindra les 12 500 km, les voies de service non comprises, ce qui 
constitue le sextuple du linéaire de 2008, selon l’Anesrif.  

Cette agence opère un descriptif de ses nombreux projets comme la 
rocade nord et ses lignent qui desservent les principales villes du nord de 

l’Algérie allant des frontières Est vers les frontières Ouest sur 1 200 km. 
 

 
 

Une nouvelle zone industrielle bientôt à Chlef (APS)  
 

 

 

Le ministre de l'Industrie et des Mines,  Abdessalem Bouchouareb a 

annoncé, lundi, l’affectation d’une nouvelle zone  industrielle au profit de 
la wilaya de Chlef. 

Lors d’une rencontre l’ayant réuni avec les investisseurs de la wilaya, le  
ministre a signalé que la décision d’affectation de cette nouvelle zone  

industrielle , a été dictée par l’insuffisance du foncier industriel local  
estimé à 460 ha, comparativement aux capacités de cette région, apte à  

constituer, a-t-il dit, un pôle industriel national et mondial , au vu de  ses 
infrastructures de base , représentées notamment par l’autoroute est-  

ouest , le port commercial de Ténès, et son réseau ferroviaire. 
Apres avoir souligné la coordination en cours entre ses services et ceux  

de la wilaya, en vue de l’aplanissement des contraintes entravant les  
investisseurs, en matière de foncier industriel, M.Bouchouareb s’est  

félicité de certains modèles d’entreprises industrielles qu’il a visité à 
Chlef, à l’exemple de l’entreprise publique de production de céramique ,  

exprimant, selon lui, l’efficience de la structuralisation du secteur  

économique public . 
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Nous avons une vison pour libérer l’économie publique, en plus de  

capacités pour sortir le pays de la crise, a ajouté le ministre, affirmant  
l’impératif de poursuivre la politique de diversification de l’économie  

nationale, afin de créer une richesse hors hydrocarbures. 

Il a, en outre, plaidé pour un renoncement à l’importation du ciment, en  
assurant une autosuffisance en la matière, dans l’attente de renoncer à  

l’importation du fer, début 2018. 
Une dizaine de zones d’activités d’une étendue globale de 126 ha ont été  

créées dernièrement dans la wilaya de Chlef, s’ajoutant à deux parcs  
industriels dans les communes de Boukadir et Oued Sly (310 ha) et une 

zone  industrielle à Oued Sly. 
 

 
 

Un hectare de figuier de barbarie rapporte en moyenne 200 000 
DA/an (APS)  

 

 

 

 
Un hectare de figuier de barbarie rapporte  en moyenne 200 000 DA/an a 

indiqué lundi à Tizi-Ouzou le chef de bureau  statistiques de la subdivision 
agricole de Sidi Aïch (wilaya de Bejaia),  Nadira Oulebsir, lors d'une 

rencontre de formation et de valorisation de  cette espèce de cactée. 
Ce revenu peut être réalisé par la valorisation des différentes parties de  

cette plante, du nom scientifique : Opuntia ficus-indica, a expliqué cette  

responsable, qui a présenté une communication intitulée "Figuier de  
barbarie outil efficace pour le développement durable" dans le cadre d’une 

formation de deux jours, organisée par l’Institut de technologie moyen  
agricole spécialisé en agriculture de montagne (ITMAS) de Boukhalfa. 

Mme Oulebsir qui est également vice-présidente d’une association 
nationale  pour le développement du cactus Cactus-dz, a observé que le 

prix moyen d’un  kilo de fleurs séchées du cacatus est de 2000 DA. Un 
rendement de 20 kilos  de fleurs séchées/hectare permet d’assurer un 

revenu upplémentaire de 40  000 DA/hectare, a-t-elle estimée. 
Toutefois, a-t-elle relevé, la récolte précoce des fleurs, avant qu’elles  ne 

commencent à sécher, réduit le taux de sucre dans le fruit, d’où  
l’importance de choisir la période de récolte, le produit que l’on souhaite  

valoriser ou d’opter pour des variétés dont les fruits ne sont pas  
comestibles si on souhaite se spécialiser dans la production de fleurs. 

S’agissant du fruit lui-même qui est la partie la plus consommée en  

Algérie, cette intervenante a indiqué que le rendement d’un verger en  

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/e1699b62d1347c3a4135243a31812bf5_XL.jpg


 

 37 

pleine production est de 12 à 24 tonnes /hectares, et offre un revenu 

moyen  de 100 000 DA. 
le rendement des raquettes, partie servant d’aliment pour le bétail ou  

consommées comme légume dans certaines régions où elle rentre dans la  

préparation d’une sauce pour le couscous est de 2000 et 4000 raquettes 
le  hectare, a observé la conférencière. 

Le prix d’une raquette est estimé à 2 DA symboliques par le Haut  
commissariat au développement de la steppe (HCDS), qui achète ce 

produit  afin de soutenir cette culture. Avec une pluviométrie comprise 
entre 150 et  400 mm/an, en l’absence de fertilisation, la variété inerme 

(sans épines) du figuier de barbarie peut produire de 20 à 100 tonnes de 
raquettes à  l'hectare par an, ce qui permet de garantir au producteur un 

revenu moyen  annuel de 60 000 DA, a relevé Mme Oulebsir. 
En plus de ces produits frais, il existe une gamme importante des 

produits  à base du figuier de barbarie issus de la transformation de cette 
plante et  qui ont une forte valeur ajoutée tel que l’huile extraite des 

graines du  fruit dont le coût est de pas moins de 500 euros le litre, le 
vinaigre,  farines, pectines, la confiture et aliments de bétail entre autres. 

Cette formation, organisée par l’ITMAS de Tizi-Ouzou, dans le cadre du  

programme de renforcement des capacités humaines agricoles et 
techniques  (PRCHAT) lancé par le ministère de l’Agriculture, du 

Développement rural et  de la Pêche, dans le but de développer la culture 
de la figue de barbarie, se poursuivra demain mardi avec des 

démonstrations pratiques sur la  plantation et la valorisation de cette 
plante. 
 

 

 

Lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre 
aphteuse (Algérie Eco)  

 

 

 

«Huit (8) cas de fièvre aphteuse ont  été enregistrés parmi le cheptel 

bovin de la wilaya de Bordj Bouariridj », Selon la direction des services 
agricoles (DSA) de la même wilaya. 

Précisant que «Cinq cas ont été signalés dans la commune de Bordj 
Ghedir, et trois autres cas confirmés au chef-lieu de  wilaya, dont deux 

dans un marché à bestiaux, et un  cas  dans un abattoir communal». 
Toutefois, la DSA de Bordj Bouariridj a rassuré que «toutes les démarches 

préventives ont été appliquées, notamment l’abattage de toutes les 
vaches atteintes de  cette maladie, le lancement d’une campagne de 

vaccination  et  l’interdiction des déplacements des bêtes», soulignant 
que  «ces mesures interviennent en application du décret du ministère de 

la  tutelle, précise la même source». 
Le ministre de l’agriculture, su développement rural et de la pêche, 

Abdeslam Cheghoum, a annoncé  hier (dimanche) sur les ondes de la 
chaîne 3, que « la campagne de vaccination des animaux contre la fièvre 
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aphteuse démarre ce lundi, et touchera  tout le territoire national», 

ajoutant que « cette campagne intervient suite à la découverte, au début 
du mois, des cas de la fièvre aphteuse parmi le bétail à Rélizane et, par la 

suite, à Sétif, Médéa et Bordj Bou Arreridj». 

Pour rappel, le ministre a affirmé samedi dernier à partir d’Adrar, que 
«toutes les mesures préventives sont prises pour circonscrire et empêcher 

la propagation de la fièvre aphteuse. Parmi ces mesures,  l’interdiction de 
déplacer le bétail entre les wilayas précitées, ainsi que la mobilisation de 

quantités suffisantes de doses de vaccin contre cette pathologie animale à 
distribuer dans toutes les wilayas du pays». 

Confinement du cheptel bovin à Médéa 
 Dans ce sens, après la découverte  de foyer de la fièvre aphteuse au 

niveau de la commune d’Ouezra, dans la wilaya de Médéa, une mesure de 
confinement du cheptel bovin touché par le virus de la fièvre aphteuse a 

été prise par les autorités vétérinaires de la même wilaya. 
Selon l’inspecteur vétérinaire Mohamed Slama, «cette mesure intervient, 

après la confirmation, début avril courant, des premiers cas de fièvre  
aphteuse au niveau de la wilaya», expliquant que «la mesure de 

confinement,  qui concerne, pour l’instant, un nombre de bovin très limité, 

vise à  freiner l’extension de ce virus au reste du cheptel de la wilaya». 
Indiquant qu’«en plus de l’abattage et la désinfection des bovins touchés, 

les services concernés de la wilaya, ont mis en place un dispositif de veille 
sanitaire opérationnel, depuis quelques jours, à travers toute  la wilaya, 

avec l’enclenchement d’une vaste opération de prospection au  niveau des 
marchés à bestiaux de la région». 

Le même responsable a fait savoir que «les équipes vétérinaires 
mobilisées pour cette opération ont pour mission  principale, la déclaration 

d’urgence de tout cas suspect et la prise en  charge immédiate des cas ou 
foyers identifiés». 

Slama, a souligné qu’«un laisser passer et une autorisation d’abattage 
sont désormais  nécessaires pour toute opération d’abattage, qui devra 

s’effectuer au  niveau de l’abattoir ou la tuerie la plus proche afin d’éviter 
tout risque  de propagation du virus». 
 

 

 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Introduction du capital des entreprises en Bourse : Les raisons 

d'une réticence (El Moudjahid)  
 
 

La Bourse d'Alger, en 20 ans d'existence, ne compte dans son portefeuille 

que cinq titres de capital ou d'actions : Saïdal, El-Aurassi, Alliance 
Assurances, NCA Rouiba et Biopharm. Réticence des entreprises ou 

fonctionnement inefficace de la Société de gestion de la bourse des 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107935
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107935
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valeurs ? L'introduction en Bourse, explique Mohamed Bakalem, expert 

financier, impose aux sociétés une « transparence absolue en matière de 
gestion », et un « business plan ». Y sont également responsables, selon 
l'universitaire, le « peu de dynamisme » de la Bourse et son « manque de 

performance comme alternative de financement ». Certes, la Bourse 
d'Alger a pour vocation d'être un accélérateur et un levier de financement 

pour le développement d'une entreprise. Sa dynamisation s'érige 
aujourd'hui en une nécessité au risque de mettre ses lendemains en péril. 

Par dynamisation, est désigné le renouvellement du système 
d'information, la levée de certaines contraintes d'environnement dont les 

entraves la bureaucratiques, le triple impératif, comme le soutenait Pr. 
Mebtoul, de se fonder sur un système bancaire rénové, d'amorcer une 

nouvelle gouvernance tant centrale que locale qui permettrait un meilleur 

management stratégique des entreprises, et d'avoir des comptabilités 
« claires et transparentes », en comptabilité avec les normes 

internationales. 
Aval du CPE : pas de réponse des 8 entreprises publiques 

concernées 
Devant une telle situation truffée d'incertitudes et d'incohérences, le 

directeur général de la SGVB, lui, trouve l'explication dans la « non 
maturité » des entreprises souffrant, selon lui, d'une « méconnaissance 

des mécanismes boursiers ». 

À ces entités, Yazid Benmouhoub reproche également un « manque de 
structuration, et de volonté d'affronter un marché exigeant plus de 

transparence ». Pourtant, explique-t-il, l'entrée en Bourse est inscrite au 
chapitre de la « l'amélioration de la gouvernance des entreprises, et par-

dessus-tout, la garantie de leur pérennité ». Mieux, ajoute M. 
Benmouhoub, le partenariat public-privé, réaffirmé à maintes reprises par 

différents ministres « doit passer par la Bourse qui garantit une traçabilité 
infaillible », relevant l'impératif de voir cette démarche s'ériger en un outil 

d'optimisation et de rationalisation de la dépense publique. Le PPP 
présente un certain nombre d'avantages en ce sens qu'il facilite et 

encourage la mise en œuvre des projets dans les délais et dans les limites 
du budget. Par ailleurs il y a lieu de préciser que la décision du CPE a 

donné son aval à huit entreprises publiques pour une introduction en 
Bourse, en l'occurrence la Compagnie algérienne d'assurance et de 

réassurance (CAAR), le Crédit populaire d'Algérie (CPA), Cosider Carrières, 

filiale de la société de travaux publics Cosider, l'Entreprise nationale des 
aménagements hydrauliques, ainsi que trois cimenteries détenues par le 

Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et Mobilis. Sans résultat à 
ce jour. Une situation d'où en découle une série d'interrogations. 

 
 

 
 

Importations Les banques appelées à exiger les licences 
(Reporters)  
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Depuis hier, en application d’une note adressée par l’Association des 

banques et des établissements financiers (Abef) aux banquiers de la 
place, les licences d’importation sont exigées à l’ouverture d’une 

domiciliation bancaire aux fins d’une transaction d’importation. Les non-

détenteurs d’une licence des biens et consommables concernés par ce 
dispositif verront leurs demandes d’ouverture de lignes de crédit rejetées 

par les banques. 
C’est ce qu’on peut lire dans une note diffusée par l’Abef auprès des 

banques de la place. « Suite à la publication de l’avis n° 01/2017 du 
ministère du Commerce, portant ouverture des contingents quantitatifs 

pour l’importation des produits et des marchandises au titre de l’année 
2017, j’ai l’honneur de vous informer que toutes les opérations de 

domiciliation d’importation des produits repris par l’avis sus cité sont 
désormais subordonnées à la présentation préalable d’une licence 

d’importation, et ce, à compter du 17 avril 2017 », lit-on dans la note de 
l’Association des banques et des établissements financiers, signée par 

Rachid Belaïd, son nouveau délégué général, en remplacement de 
Abderrezak Trabelsi. Ainsi, la note sonne comme une mise en garde 

adressée aux banquiers de la place, les invitant au respect des nouvelles 

règles et des mesures de contrôle des importations et des importateurs. 
L’Exécutif veut ainsi renforcer ses filtres tant au niveau des frontières 

qu’au niveau des établissements administratifs et financiers chargés de la 
gestion des transactions du commerce extérieur. La nouvelle politique du 

gouvernement prévoit, outre le dispositif des licences, des restrictions 
d’accès à la devise, bien qu’elles soient en filigrane, un renforcement de la 

traçabilité des flux de marchandises et des capitaux et des contrôles plus 
stricts des opérations d’importation tant en amont qu’en aval. Pour ce qui 

est du filtre bancaire, il est en vigueur depuis plusieurs mois déjà, bien 
que les banquiers se gardent d’afficher clairement leur implication dans le 

dispositif de maîtrise des importations. La note de l’Abef fait suite à un 
communiqué du ministre du Commerce qui recensait, il y a quelques 

jours, tous les produits concernés par le dispositif des licences 
d’importation au titre de l’exercice en cours. Vingt et un produits à usages 

multiples figuraient sur cette liste du ministère du Commerce. Ainsi, sont 

concernés par le dispositif des licences les véhicules de tourisme et autres 
véhicules destinés à la revente en l’état, mais aussi aux industries de 

montage, les véhicules spéciaux et engins, l’acier et les produits d’acier à 
différents usages, les bois et les céramiques, des produits alimentaires, à 

l’instar des viandes et des fromages, les fruits et légumes (bananes, 
pommes, citrons frais et aulx), des céréales (orges et maïs), tourteaux de 

soja, concentré minéral vitaminé, polyphosphates et double concentré de 
tomate. Ainsi, il apparaît clairement que le dispositif de licences a été 

élargi à plusieurs biens et consommables, alors qu’il concernait jusqu’ici 
les produits dont la facture pèse dans la facture globale des importations. 

Depuis hier, toutes les banques sont instruites quant à la nécessité 
d’exiger une licence, une condition sine qua non à l’ouverture d’une 

domiciliation bancaire aux fins d’une importation d’un des produits cités 
dans les listings du ministère du Commerce. « Cependant, en ce qui 
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concerne les opérations d’importation des produits signalés, dont le 

paiement intervient par remise documentaire, et pour lesquelles les 
expéditions ont été réalisées antérieurement à cette date (titre de 

transport faisant foi), ainsi que les lettres de crédit ouvertes et domiciliées 

antérieurement à cette date, ne sont pas concernées par la présente », 
précise l’Abef dans sa note. Les non-dits de la nouvelle politique de 

maîtrise des importations, adoptée par le gouvernement, font état d’un 
contrôle plus strict des transactions au niveau des banques. Le dispositif 

des licences n’est que la face visible de cette politique. Le gouvernement 
n’a d’autre choix que de tailler dans le budget des importations pour 

protéger à la fois la production nationale et les réserves de change. 
Samedi, alors qu’il inaugurait la foire de la production nationale, le 

ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, répétait que 
l’objectif du gouvernement est de réduire la facture des importations de 

10 à 15 milliards de dollars cette année. Un objectif réalisable surtout 
lorsqu’on sait qu’un tiers de la facture globale des importations est le fait 

de la surfacturation, tandis que 8 milliards de dollars représentent des 
achats inessentiels, de l’avis des responsables du ministère du 

Commerce.  

 
 

 
Le taux des assurés ne dépasse pas les 5%: Peu d'engouement 

des Oranais pour l'assurance contre les catastrophes naturelles 
(Le Quotidien d’Oran)  

 
 
Séisme, vieux bâtis et inondations n'ont pas convaincu les Oranais pour 
s'assurer contre les catastrophes naturelles. Obligatoire depuis 14 ans, 

soit depuis le séisme de Boumerdès en mai 2003, l'assurance contre les 
catastrophes naturelles (Cat-Nat) n'arrive toujours pas à séduire les 

Oranais. A Oran le taux de couverture par l'assurance Cat-Nat ne dépasse 

pas les 5% pour un parc de logements estimé à 302.980 unités selon les 
dernières statistiques de l'ONS et quelque 2.000 immeubles menaçant 

ruine ont été recensés. Selon une agence d'assurance étatique située à 
Haï El Makarri, le tarif de la CAT-NAT n'est pour rien dans ce manque 

d'attractivité pour les souscripteurs, puisque ce tarif commence à partir de 
600 DA/an. La police Cat-Nat pour un logement à Oran qui coûte 4 

millions de DA, par exemple, s'élève à 3.000 DA/an. Cela représente à 
peine 3 à 4 DA /jour pour une couverture annuelle et selon les régions. Un 

taux qui demeure insignifiant eu égard aux importants risques de 
catastrophes naturelles qu'encourt cette région, située dans une zone 

connue pour sa forte sismicité.  
La souscription à l'assurance contre les risques naturels a du mal à se 

faire une place, aussi petite soit-elle, parmi les différents produits que 
proposent les assureurs. La majorité des personnes l'ont fait dans 

l'obligation, surtout que l'attestation d'assurance portant la garantie 
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catastrophe naturelle est exigée par les notaires lors des transactions de 

vente, de transfert ou de location des biens. Le problème ne se pose pas 
vraiment pour les commerces et autres unités industrielles ou 

administrations puisque l'assurance Cat-Nat est aussi exigée par 

l'administration fiscale lors des déclarations fiscales.  
Concernant les facteurs à l'origine de la désaffection à ce type 

d'assurances, selon une étude élaborée pour le compte du Conseil national 
des assurances (CNA), sur un échantillon de 1.500 chefs de ménage (des 

wilayas de Chlef, Annaba, Djelfa, Biskra, Oran, Blida, Boumerdès et Alger) 
et de 300 agents de compagnies d'assurances en Algérie, 35% des 

propriétaires évoquent les raisons économiques, 30% pour ignorance du 
caractère obligatoire de cette police d'assurance, 25% pour raisons 

personnelles, 20% pour déficit de crédibilité en les compagnies 
d'assurances et 15% en raison de la précarité et de l'instabilité 

résidentielle. Notons que l'assurance Cat-Nat est disponible auprès de 
toutes les sociétés d'assurances agréées, l'assurance Cat-Nat inclut quatre 

sinistres (tremblements de terre, inondations et coulées de boue, 
tempêtes et vents violents, mouvements de terrain). 

La procédure de remboursement en cas de sinistre ne peut être engagée 

qu'après la publication au Journal officiel du texte réglementaire déclarant 
l'état de catastrophe naturelle. Une fois l'état de catastrophe naturelle 

décrété, la procédure d'indemnisation se déroule en trois phases. Le 
montant de l'indemnisation est calculé sur la base du coût des dommages 

matériels directs subis par les biens assurés, dans la limite de 80% des 
capitaux assurés pour les biens immobiliers à des fins d'habitation et 50% 

des capitaux assurés pour les installations industrielles ou commerciales. 
Les coûts des dommages seront cependant fixés selon l'évaluation de 

l'expert, après déduction de la vétusté et des valeurs résiduelles.  
 

 
 

 
Coopération  

 

 

Réseaux commerciaux algériens en Afrique : l’exemple sénégalais 

(El Moudjahid)  
 

 
 

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107934
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L’agence nationale de promotion du commerce extérieur, en partenariat 

avec Afric Emergence, et la collaboration du ministère des Affaires 
étrangères, organise, aujourd’hui, au niveau de son siège, une journée 

d’information sur les réseaux commerciaux algériens en Afrique. 

Partenaires à l’export et les dirigeants des PME et entreprises algériennes 
intéressés par le marché africain, notamment sénégalais, auront 

l’occasion, à travers cet évènement, de découvrir les potentialités de 
placement de leurs produits disponibles dans ce pays et d’explorer les 

opportunités de partenariats commerciaux et industriels avec les 
entreprises sénégalaises, dans les secteurs à intérêt commun. Dans cette 

optique, cette journée qui sera marquée par l’annonce de la création d’un 
comptoir commercial algérien au Sénégal, permettra une meilleure 

connaissance du marché sénégalais, et des moyens d’accès à ce marché 
pour les produits algériens. L’objectif consiste également à initier les 

acteurs économiques présents aux dispositifs de facilitation et autres 
programmes d’aide et d’assistance pour les opérations d’exportation vers 

le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Cette rencontre qui sera marquée par la 
signature d’accords de partenariats entre Afric Emergence et entreprises 

algériennes se déroulera en présence de personnalités des deux pays soit, 

entre autres, l’ancien ministre algérien des Finances et expert 
international, M. Abderrahmane Benkhalfa, et un ancien ministre 

Sénégalais de la Santé et de la Culture, en l’occurrence, M. Abdou Fall, 
actuellement président du Cabinet de Conseil « AFAAC » et président de la 

COPERES « Conseil Patronal des énergies renouvelables du Sénégal ». 
L’initiative entre dans le cadre de la politique de promotion du produit 

algérien à l’international, et la recherche de partenariats industriels et 
commerciaux au niveau du continent africain, notamment. Une action qui 

cadre avec les objectifs des pouvoirs publics en matière de développement 
et d’encouragement des exportations hors hydrocarbures. Aussi, cette 

journée permettra de découvrir l’importance des réseaux commerciaux 
algériens dans les pays d’Afrique, à travers la mise à disposition des 

entreprises algériennes des espaces dédiés à la promotion et à la vente de 
leurs produits. Il y a lieu de rappeler que le forum d’échanges 

économiques entre l’Algérie et le Sénégal, qui s’est déroulé, en avril 2016, 

à Dakar, a été soldé par la signature de quatre accords de partenariat 
portant, entre autres, sur la coopération entre la chambre de commerce 

d’industrie et d’agriculture de Dakar, et la Chambre algérienne de 
commerce et d’industrie, la création d’un conseil d’hommes d’affaires 

algéro-sénégalais, et la création d’un comptoir de distribution de produits 
algériens au Sénégal. 

Dans le même contexte, le vice-président de la chambre algérienne de 
commerce et d’industrie, M. Riad Amour, avait annoncé, en février 

dernier, un projet de création d’une cellule de communication africaine, au 
niveau de la CACI. Cette cellule aura pour mission de mettre en place une 

stratégie économique en direction des pays africains, dont le Sénégal, et 
de suivre les activités économiques mais aussi, de collecter les données 

sur les opportunités à l’export pour les produits nationaux. 
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"La réévaluation de l’accord d’association Algérie-UE n’a pas été à 

la hauteur des attentes" - Mouloud Hedir (Maghreb Emergent) 
 

 

 
La réévaluation de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union 

européenne (UE) n’a pas été à la hauteur des attentes de la partie 
algérienne, a estimé lundi, sur Radio M, Mouloud Hedir, économiste et 

spécialiste du commerce international. 
 D’après lui, le conseil des ministres, tenu le 6 octobre 2015, qui a abordé 

la question de la renégociation des accords d’association avec l’UE 
attendait certainement plus que le résultat obtenu. 

 « A ma connaissance, le dialogue engagé avec la partie européenne pour 
réévaluer l’accord d’association a touché à sa fin sans qu’aucun résultat 

consistant ne soit obtenu par l’Algérie. Je regarde les choses telles qu’elles 
sont, il n’y a strictement rien eu sur le plan économique. Nous n’avons 

absolument rien vu alors que la réévaluation de l’accord est terminée », a 
déploré l’économiste. Il a relevé en outre que "la partie européenne 

reproche même à l’Algérie de ne pas appliquer comme il se doit l’accord 

d’association". 
Anormal de signer l'accord d'association et imposer la règle du 51/49 

Mouloud Hedir estime que l’Algérie a sa part de responsabilité dans le 
déséquilibre constaté en matière d’application de l’accord d’association. 

« Il n’est pas normal que l’on signe un accord d’association et que l’on 
prenne des mesures restrictives sur les investissements dans le pays », 

dira-t-il évoquant l’exemple de la règle 51/49. 
Selon lui, l’Algérie aurait dû mieux négocier avec la partie européenne et 

le dialogue sur l’investissement avec les Européens aurait dû être plus 
« musclé ». Les Algériens auraient dû mettre sur la table des négociations 

le lancement de grands projets avec l’UE. Des projets relatifs à des 
secteurs stratégiques tels que les télécommunications ou les énergies 

renouvelables. 
 "Ce genre de grands projets auraient pu compenser le déséquilibre 

constaté au niveau de l’accord d’association" a assuré l’économiste. A ces 

yeux, l’accord d’association permet à l’Algérie d’être plus exigeante avec 
les Européens qu’avec ses autres partenaires. 

 
 

 
Lettre ouverte à M.Pascal Lamy: "Non vous n'avez pas aidé 

l'Algérie, vous l'avez enfoncée" (Maghreb Emergent)  

  

Mouloud Hedir, économiste et consultant en commerce extérieur réagi 

dans une lettre ouverte aux propos de Pascal Lamy sur l'Algérie affirmant 
qu'il avait "tant fait" en tant qu'ancien directeur de l'OMC pour l'aider à y 

entrer. Faux, réplique Mouloud Hedir, en citant exemple à l'appui, comme 
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Lamy en tant Commissaire européen au commerce avait saisi l'aubaine 

d'une période de faiblesse politique pour imposer des conditions 
exhorbitantes à l'Algérie.  Voici la lettre de Mouloud Hedir: 

 Vous venez de publier un livre avec le titre «Où va le monde ? Le marché 

ou la force ?». Je n’ai pas encore eu l’opportunité de le lire. Mais si j’en 
crois certains extraits dont de nombreux journaux algériens ou étrangers 

ont fait état, vous y déclarez à propos de mon pays : " l’Algérie n’a pas 
fait le choix de l’intégration économique car elle travaille avec un logiciel 

qui n’est pas celui de l’ouverture sur le monde" et vous ajoutez ceci : " 
regardez le temps qu’elle prend pour négocier son entrée à l’OMC alors 

que depuis 20 ans, j’ai en tant qu’ancien directeur de cet organisme tout 
fait pour l’aider ".   

Je dois dire que, sur la première partie de cette citation, moi-même ainsi 
qu’un grand nombre de mes concitoyens partageons totalement cette 

partie de votre analyse. L’actualité au quotidien illustre parfaitement cette 
vérité que l’Algérie peine à s’insérer plus intelligemment, comme elle le 

devrait, dans le système des échanges mondiaux. 
Nous en payons le prix en termes de faiblesses de l’investissement, de 

qualité de la croissance, de performances de nos entreprises et 

d’opportunités chaque jour perdues pour notre jeunesse. Nous mesurons 
particulièrement les affres de la faible diversification de notre économie 

depuis trois années maintenant que le retournement des marchés 
pétroliers est venu amputer de plus de la moitié les recettes d’exportation 

de notre pays. Il n’y a donc pour nous aucune difficulté à partager votre 
opinion à ce sujet. 

 En revanche, quand vous affirmez avoir tout fait pour aider, vous êtes 
beaucoup moins crédible. Certes, la déshérence dans laquelle est tombé le 

dossier de notre accession à l’OMC et la légèreté avec laquelle sont 
abordées nos négociations, nous blessent et nous désespèrent, tant elles 

nous paraissent en décalage avec la haute idée que nous nous faisons de 
notre pays et de son renom. 

C’est le choix et la responsabilité de notre propre gouvernement et, en 
tant que directeur général de l’OMC, vous n’y êtes pour rien. Mais, quant à 

aider l’Algérie à mieux orienter sa politique commerciale externe, vous en 

aviez eu parfaitement l’opportunité en tant que Commissaire européen au 
commerce puisque ce fut sous votre autorité que l’Union européenne a 

négocié l’accord de libre-échange qui la lie à ce jour à l’Algérie. Non 
seulement vous ne l’avez pas aidé, mais vous avez, bien au contraire, 

déployé tout votre talent pour l’enfoncer. 
 Une action complètement nocive 

 Ayant été impliqué dans le volet purement technique de cette 
négociation, côté algérien, je sais positivement que votre action 

personnelle a été complètement nocive pour les intérêts économiques à 
long terme de mon pays. J’ai en tête deux exemples précis qui le prouvent 

et qu’il est loisible à tout un chacun de vérifier. 
 Je voudrais d’abord vous rappeler, dans le cas où vous l’aurez oublié, que 

les négociateurs européens, sous votre férule, ont imposé à l’Algérie la 
consolidation de ses tarifs agricoles alors que rien ne les y obligeait, la 
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zone de libre-échange la liant à l’Union européenne ne portant que sur le 

volet industriel. 
Cette consolidation imprudente, dont vous saviez parfaitement qu’elle 

serait extensible par la suite à tous les pays membres de l’OMC, s’est 

faite, de plus, à un taux maximal de 30% là où l’Union européenne, 
véritable citadelle du protectionnisme agricole dans le monde, a consolidé 

pour sa part des taux allant jusqu’à 182%. Le moins que l’on puisse dire 
est que si votre intention était d’aider, vous auriez pu éviter de pousser 

les algériens à accepter un engagement aussi contraignant, sachant par 
ailleurs les handicaps naturels de l’économie agricole dans notre pays. 

 Mais, surtout, je n’oublie pas que vous êtes intervenu personnellement 
pour imposer dans cette même négociation un compromis en matière de 

services qui consiste pour l’Algérie à concéder le traitement national 
généralisé aux entreprises européennes. A ma connaissance, aucun 

membre de l’OMC n’a jusqu’ici accepté une concession aussi exorbitante 
et c’est donc un autre obstacle énorme que vous avez ainsi contribué à 

dresser devant les négociateurs algériens à l’OMC, le jour où notre pays se 
résoudra finalement à y entrer. 

Vous ne pouvez ignorer ce fait puisque vous c’est vous-même qui aviez 

arraché ce compromis à un ministre algérien inconsistant et qui n’y 
comprenait goutte lors d’une rencontre que vous aviez improvisée avec lui 

en marge de la conférence ministérielle de l’OMC à Doha, en novembre 
2001. 

Il est vrai qu’à cette époque, les dirigeants algériens tenaient à tout prix à 
sortir de l’isolement politique et diplomatique dans lequel le pays était 

plongé à la suite d’une décennie sanglante. Dans un tel contexte politique, 
il n’y avait pas de véritable place pour la négociation technique 

proprement dite. 
 Vous avez tiré profit d'une aubaine politique 

 Certes, tout cela, ce sont des choix faits en toute autonomie et en toute 
indépendance par les dirigeants d’un pays souverain. Et pour notre part, 

nous sommes trop attachés à cette souveraineté pour venir nous plaindre 
en quoi que ce soit, y compris quand les décisions de nos dirigeants nous 

coûtent. Mais vous-même, comme dirigeant politique européen, rien ne 

vous obligeait à tirer parti de leur crédulité ou des difficultés politiques 
dans lesquelles ils se débattaient. C’est pourtant ce que vous avez bel et 

bien fait. Vous aviez agi en tirant profit de l’aubaine. Et vous êtes bien à 
vos fins, sans songer un seul instant que dans une négociation aussi 

importante, rien ne sert d’humilier et d’écraser son partenaire, du simple 
fait qu’il se trouve momentanément affaibli. 

 C’est en cela que ce commentaire que vous faites figurer dans votre livre 
est choquant.  Avec les compromis que vous lui aviez arrachés en matière 

de tarifs agricoles et en matière de concessions sur les services, vous 
saviez très bien, comme professionnel des négociations commerciales 

internationales, que l’Algérie allait plus tard se faire tailler en pièces 
lorsqu’elle entamerait ses négociations à l’OMC. Alors, de grâce, ne dites 

surtout que vous avez fait ou tenté quoi que ce soit pour l’aider. 
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 Soyons clairs. Vous avez bien travaillé à défendre les positions 

commerciales de l’Union européenne. Au plan strictement marchand, vous 
aviez sans doute raison d’agir comme vous l’avez fait. D’un point de vue 

politique, c’est plus douteux, un bon accord étant finalement celui qui dure 

et celui que chaque partie applique avec enthousiasme parce qu’elle y 
retrouve en bout de course ses intérêts. 

 Pour nous autres, de ce côté de la Méditerranée, il y a une Europe que 
nous aimons et que nous admirons, celle fraternelle, de la paix et du droit. 

Celle de l’élargissement et de l’ouverture aux pays du voisinage. Celle 
d’Erasmus et du partage des savoirs. Celle de la coopération et de la 

prospérité partagée. Nous doutons fort que ce soit cette Europe-là que 
vous avez servie. 

 
 
 

  
Energie  

 

 

 

Entretiens entre M. Boutarfa et le P-dg de la société espagnole Gas 

Natural Fenosa (APS)  
 

 

 

 

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu lundi à Alger le P-dg 
de la société espagnole Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, a indiqué un 

communiqué de ministère. 
Au cours de leur entretien, M. Boutarfa et M. Villaseca ont exprimé leur 

satisfaction quant aux "relations privilégiées" entretenues entre Sonatrach 
et GasNatural Fenosa, souligne le ministère. 

Ils ont aussi fait part de leur volonté "de renforcer ces relations à moyen 
et long termes à travers la reconduction des contrats d’approvisionnement 

de gaz et aussi grâce à de nouvelles opportunités de partenariat à 
explorer", ajoute le communiqué. 

M. Boutarfa a rappelé que l'Algérie est "un acteur important et fiable du 
marché international gazier grâce aux investissements mis en £uvre pour 

satisfaire ses partenaires historiques". 

Il a également rappelé la volonté de l'Algérie de mieux valoriser ses 
ressources: "La politique énergétique algérienne s’inscrit dans une vision à 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/b1ad6cd6c8b5bb1d6625414e73197c9d_XL.jpg
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moyen et long termes de transformation de notre pétrole et de notre gaz 

naturel pour une meilleur valorisation", a affirmé le ministre. 
Par ailleurs, les deux parties ont abordé l’évolution du secteur gazier et 

ses perspectives compte tenu de sa place de choix dans le mix 

énergétique mondial.  
 

 
 

Réunion de l'OPEP en mai prochain : Possible prolongation du gel 
de la production (Le Maghreb)  

  
  

 
La plupart des producteurs du pétrole seraient prêts à reconduire la 

limitation de l'offre, espère le ministre iranien du Pétrole. 
"La plupart des pays voudraient prolonger la décision de l'OPEP et l'Iran 

soutient leur décision. Si les autres soutiennent cette décision, alors l'Iran 
les imitera ", a annoncé le ministre iranien du pétrole Bijan Namdar 

Zangeneh, cité par l'agence iranienne ISNA. La reconduction du gel de la 

production avait été auparavant soutenue par les membres de l'OPEP 
comme l'Algérie, le Koweït et le Nigeria. L'Arabie saoudite et la Russie qui 

endurent près de la moitié du fardeau lié au gel, sont plus prudentes dans 
leurs prévisions. Ces deux pays estiment que la reconduction de l'accord 

ne pourrait pas être envisagée avant le mois de mai quand les estimations 
sur réserves mondiales seront connues. La prochaine rencontre de l'OPEP 

portant sur la reconduction de l'accord aura lieu à Vienne le 25 mai 
prochain. 

Le 30 novembre 2016 l'OPEP a accepté, pour la première fois depuis 
2008, de plafonner sa production pour la ramener à 32,5 millions de barils 

par jour, afin de stabiliser le marché mondial du pétrole. Les pays non 
membre, Russie comprise, ont exprimé leur intention de se joindre à 

l'accord et de réduire leur production totale de 600 000 barils par jour. 
 Le pétrole en baisse en Asie 

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse lundi, dans un contexte 

d'échanges limités, les investisseurs réagissant à la hausse des activités 
de forage aux Etats-Unis. Vers 03h30 GMT, le baril de light sweet crude 

(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mai, cédait 47 
cents à 52,71 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de 

Brent, référence européenne, pour livraison en juin, perdait 48 cents à 
55,41 dollars. Dans son décompte hebdomadaire, le groupe privé Baker 

Hughes a fait état vendredi d'une hausse du nombre de puits de forage en 
activité, ce qui signale une possible augmentation de la production 

américaine de pétrole de schistes, ce qui est de nature à limiter l'impact 
des baisses de production de l'Opep destinées à soutenir les cours. Les 

prix de l'or noir ont largement baissé depuis trois ans en raison d'une offre 
largement excédentaire. Pour soutenir les cours, l'Opep et des pays non 

membres du cartel ont décidé l'année dernière de s'engager sur des 
baisses de production. Mais les Etats-Unis ne participent pas à cet accord. 
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Les ministres des pays concernés doivent se réunir le 25 avril à Vienne 

pour discuter d'une possible prolongation de ces baisses de production, 
selon Bloomberg News. "Les prix bougent en raison d'inquiétudes quant à 

une hausse de production du fait de l'augmentation du nombre de puits en 

activité aux Etats-Unis", a déclaré dans une note Dongyul Lim, de CMC. 
Les échanges sont cependant limités car lundi est férié dans de nombreux 

pays.    
 
 

 
 

Veille  

 

 

 

Développement local : M. Sellal demain à Oran (El Moudjahid)  

 
 

Les visites de terrain du Premier ministre ne se comptent plus, tout autant 
que les milliers de kilomètres parcourus à travers les wilayas en vue de 

prendre in situ le pouls du développement local et d’apporter, en tant que 
de besoin, les correctifs nécessaires. Du dossier au terrain, M. Sellal —fort 

d’une longue et riche expérience à différents postes de la hiérarchie 
administrative et ministérielle— sait évaluer, en grand commis de l’Etat, 

l’écart entre la décision prise au plus haut niveau et son application sur le 

terrain, secouant au passage quelque torpeur bureaucratique. 
Aux premières lignes sur le front des préoccupations sociales, M. Sellal 

apporte, notamment au cours de ses rencontres avec la société civile, des 
réponses claires et pragmatiques, pour être dument chiffrées, aux 

nombreuses, mais non moins légitimes, doléances des citoyens. 
Le Premier ministre sera donc demain à Oran, grand pôle économique et 

industriel de l’Ouest du pays, où il visitera plusieurs projets inscrits dans 
le cadre de l’application du programme du Président de la République et 

inaugurera de nouvelles réalisations. Privilégiant le triptyque coutumier 
écoute-suivi-décision, M. Sellal fait toujours sienne la vision du 

gouvernement en vue de concrétiser la plénitude du concept de 

démocratie participative car toute la force de l’action de l’Etat réside dans 
sa capacité à traduire l’ambition politique en actions pérennes porteuses 

d’espoir, de renouveau et de cohésion sociale et contenue dans le train de 
réformes tous azimuths contenues dans le programme de développement 

du Président Abdelaziz Bouteflika. 
La conduite éclairée de ces réformes vise en effet, entre autres objectifs, à 

réduire les facteurs de déséquilibre régional et à asseoir le socle d’un 

développement harmonieux. 
 

 
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107944
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L'Algérie abritera en mai le Forum pharmaceutique africain (APS)  
 

 

L'Algérie abritera du 14 au 16 mai prochain le Forum pharmaceutique 
africain, a annoncé lundi le ministre de la Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière chargé de l’intérim du ministère des Travaux publics 
et des Transports, Abdelmalek Boudiaf. 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience qu'il a accordée au 
président de l'Inter ordre des pharmaciens africains, Dr Kounde Kpeto, M. 

Boudiaf a fait savoir que ce forum, qui regroupera quelque 3.000 
participants venant de 32 pays, sera une occasion "pour évoquer la 

coopération pharmaceutique entre l'Algérie et l'Afrique et pour faire ainsi 
le point sur les nouveautés dans le domaine de la production 

pharmaceutique". 
Ce forum réunira les ordres de pharmaciens, les spécialistes ainsi que tous 

les acteurs activant dans le domaine de la santé et particulièrement la 

pharmacie. Près de 60 laboratoires pharmaceutiques nationaux, 
internationaux et africains prendront part à cet évènement qui abordera 

aussi des thématiques sur la gouvernance et le développement de la  
production pharmaceutique en Algérie et en Afrique. 

Par ailleurs, M. Boudiaf a indiqué que "l’Algérie envisage de créer une 
agence africaine du développement de l’industrie pharmaceutique pour 

harmoniser ses lois et ses règlements". 
Selon lui, l'objectif de la création de cette agence vise à "nouer en premier 

lieu une relation avec l’Afrique pour la création d’outils de production qui 
vont concourir au développement du secteur dans le continent, et créer 

les conditions lui permettant de mieux régulariser ses échanges et de 
mieux fixer ses choix de santé". 

L’Algérie "est devenue une base dans la production pharmaceutique", a 
indiqué M. Boudiaf, ajoutant que "tous les moyens  sont disponibles pour 

que notre pays puisse développer davantage sa couverture 

pharmaceutique et  exporter". 
"L’Algérie exporte des produits pharmaceutiques aux pays africains et 

nous avons tous les moyens qui nous permettent d’être au même niveau 
des pays développés dans ce domaine", a-t-il souligné. 

Pour sa part, M. Kounde a salué ''l’engagement" de l’Algérie de nouer des 
relations avec l’Afrique dans l’industrie  pharmaceutique, estimant que 

l’organisation de la 18éme édition de ce Forum en Algérie "reflète la forte 
volonté de l’Algérie de développer davantage sa coopération avec l'Afrique 

dans le domaine pharmaceutique". 
Pour le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Dr Lotfi 

Benbahmed, l'Algérie "possède les moyens nécessaires pour être une 
puissance dans la production pharmaceutique". 

 
 

 

Législatives du 4 mai 2017 : Le renforcement du front interne, 
condition sine qua non pour la relance économique (DK News)  
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Les chefs de partis politiques engagés dans les législatives de 2017 ont 
axé lundi leurs discours de campagne sur la nécessité du renforcement du 

front interne comme condition sine qua non pour la relance socio-
économique du pays. 

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), 
Ahmed Ouyahia, a indiqué, lors d'un meeting populaire à Hassi Rmel 

(Laghouat), que le programme de son parti met en avant la préservation 
de la sécurité, la stabilité et la sauvegarde de la politique sociale du pays 

afin de relancer l'économie nationale. 

Il a relevé que sa formation politique «s’engage à améliorer le climat de 
l’investissement en le libérant de la centralisation de la décision», mettant 

l’accent sur l’importance d’élargir les prérogatives des communes dans la 
gestion, afin de «consacrer le principe de décentralisation» à même de 

booster l'économie locale. 
Depuis Bouira, le secrétaire général du Mouvement populaire algérien 

(MPA), Amara Benyounes, a estimé, lors d’un meeting de campagne, 
qu'une forte participation au scrutin du 4 mai signifiera la «réussite» du 

rendez-vous électoral, un succès, selon lui, «qui donnera du coup 
davantage de légitimité et de crédibilité aux institutions élues et au 

gouvernement». 
«Ceux-ci sont appelés à opérer de profondes réformes pour redresser 

l’économie du pays», a-t-il ajouté. 
Le premier secrétaire du Front des forces socialiste (FFS), Abdelmalek 

Bouchafa, a indiqué, lors d'un meeting populaire dimanche à Bouandas 

(Sétif), que «la stabilité dans les domaines économique et social passent 
nécessairement par la résolution de la crise politique». 

Il a conditionné la stabilité politique par «la reconstruction d'un consensus 
national impliquant tous les algériens avec toutes leurs composantes», 

tout en considérant le consensus comme «un projet politique et 
stratégique» pour le FFS qui £uvre à établir «une alternative 

démocratique». 
Préserver la stabilité du pays et veiller sur la pérennité des institutions 

De son côté, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale 
(FLN), Djamel Ould Abbès, a appelé, lors d'un meeting à Constantine, les 

citoyens à voter en masse le jour du scrutin pour «la préservation de la 
sécurité et de la stabilité» aussi bien politique qu'économique du pays. 

Il a précisé, dans ce contexte, que son parti £uvre et espère «décrocher la 
majorité absolue» à l’Assemblée populaire nationale, réitérant 
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l’engagement de son parti à «remettre le flambeau entre des mains qui 

préserveront l’unité et la stabilité du pays». 
Dans la wilaya de Tiaret, le président de l’Alliance nationale républicaine 

(ANR), Belkacem Sahli, a estimé primordiale, lors d'une rencontre tenue à 

Sougueur, de préserver «la pérennité des institutions élues» en opérant 
de nombreuses réformes notamment en matière socio-économique. 

Il a opté pour la préservation des constantes de l'identité nationale, l’unité 
du peuple et l’intégrité territoriale du pays, affirmant que ces acquis ne 

peuvent être défendus que par des institutions élues, intègres, 
responsables et constituées de cadres compétents. 

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a assuré, 
lors d'un meeting électoral à Biskra, que les candidats de son parti 

défendront, s’ils sont élus à l’Assemblée populaire nationale, la «justice 
sociale», une condition pour préserver la stabilité du pays. 

M. Touati a ajouté que les candidats du FNA, s’ils auront des sièges à 
l'APN, seront les porte-parole de la classe sociale fragile, estimant que 

l’»abstention le 4 mai prochain ne servira point le changement souhaité 
vers le mieux alors que l’électeur pourra par son bulletin de vote 

sanctionner ceux qui ont nui au pays». 

Depuis El Oued, le président du Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ), 
Mohamed Said, a estimé, lors d'un meeting de campagne, que «le savoir 

et la probité morale vont de pair pour construire une société en mesure de 
concrétiser le changement et le développement». 

Pour M. Mohamed Said, la question de la probité morale «se pose avec 
acuité au sein de l’administration algérienne», qui en a résulté une «perte 

de confiance»‘ entre le citoyen et le responsable, a-t-il dit, avant d’appeler 
à «restaurer» cette confiance et à «ouvrir la porte de l’exigence de 

comptes». 
Le changement par les urnes, libre choix des électeurs 

A Constantine, le président de l'Alliance du Mouvement de la société pour 
la paix (MSP)- Front du changement (FC), Abderrezak Mokri, a plaidé pour 

l’établissement d'«un gouvernement de consensus où toutes les énergies 
et les ressources sont valorisées, loin de la corruption et du laisser pour 

compte». 

Il a indiqué, lors d'un rassemblement populaire, qu’accorder la priorité à 
l’école permettrait de «faire émerger une génération en mesure de 

conduire le pays vers la prospérité et le développement». 
La présidente du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP), Naïma 

Salhi, a indiqué, depuis Oum El Bouaghi, que sa critique «des actions des 
appareils de l’Etat a pour finalité de corriger les torts et combattre la 

corruption dilapidatrice des ressources de l’Algérie qui a les richesses 
naturelles et le potentiel humain lui permettant d’amorcer le décollage 

voulu». 
A Sidi Bel Abbès, le président du mouvement El Infitah, Omar Bouacha, a 

estimé que l’Algérie traversera une étape particulière car il s’agira, à 
l’occasion des législatives, de voter pour des partis pouvant amorcer le 

changement, appelant à encourager le secteur industriel pour soutenir 
l’économie et créer davantage d’emplois. 
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Par ailleurs, le président de la Haute instance indépendante de 

surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a exprimé sa 
satisfaction quant au déroulement «normal et serein» de la campagne 

électoral pour les législatives du 4 mai prochain. 

La HIISE a salué «l'esprit de coopération et la compréhension enregistrés 
de la part des partis politiques et des indépendants en lice, mais aussi des 

différents medias, en termes de respect des règles juridiques et politiques 
de la campagne électorale à travers des programmes électoraux 

compétitifs pour laisser à l'électeur la latitude de comparer et de choisir». 
Le ministre a qualifié, également, de «positif» l'appel lancé par le ministre 

des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aissa, aux Imams afin 
d'inciter les citoyens à aller voter le jour du scrutin, indiquant que cela 

entre dans le cadre du «travail de proximité». 
 
 
 

 


