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Synthèse  

 

 

Après avoir atteint un niveau d’autosuffisance appréciable, l’Algérie 

enregistrera un excédent de production de ciment d’ici la fin de 2017, 
rapporte plusieurs quotidiens dans leur édition de ce mercredi. La 

production du ciment atteindra 30 millions de tonnes à la fin de  l’année 

en cours, à la faveur de multiples investissements entrés en  exploitation, 
détaille-t-on. Et d’ajouter que la spéculation était à l’origine des 

perturbations signalées dans le marché du  ciment. 
Par ailleurs, le Fonds monétaire international  a indiqué que la croissance 

réelle du PIB de l'Algérie s'est établie en 2016 à 4,2%, contre 3,6% dans 
sa prévision faite en janvier dernier. Dans son rapport semestriel sur les 

perspectives économiques mondiales publié mardi à Washington, cette 
institution monétaire prévoit un ralentissement de croissance en 2017, en 

tablant sur un tassement de la croissance à 1,4%, contre 2,9% prévu en 
janvier. Cette tendance baissière se maintiendra en 2018 à 0,6%, selon 

les mêmes projections, reprises par la presse. 
Dans le chapitre consacré à la coopération, on annonce la prochaine 

installation à Dakar d’une plateforme d'exportation de produits  algériens 
vers le Sénégal, afin de  promouvoir les exportations algériennes hors 

hydrocarbures vers ce pays  d'Afrique de l'Ouest. Baptisée "comptoir 

commercial algérien au Sénégal", cette plateforme vise  à développer les 
relations économiques notamment commerciales entre les  deux pays en 

se basant sur le partenariat entre les entreprises algériennes  et 
sénégalaises.  
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A la une  

 

 

Ghardaia : Le climat des affaires et des investissements mis en 

exergue lors d'une rencontre FCE-opérateurs (DK News)  
 

 
 

 

 
 

Le climat des affaires et des investissements dans la wilaya de Ghardaia et 
l’adhésion des entrepreneurs au sein du Forum des chefs d’entreprises 

(FCE) ont été mis en avant lors d’une rencontre des opérateurs 
économiques organisée mardi à Ghardaia.  

S’exprimant à cette occasion, le président du FCE, Ali Haddad, a indiqué 

que les pouvoirs publics ont mis en £uvre des moyens favorisant 
l’attractivité économique et financière de la destination sud, dont 

Ghardaia, "afin de passer d’une économie basée sur la rente pétrolière à 
une économie basée sur l’exportation des produits hors hydrocarbure". 

"L’Algérie a toutes les aptitudes pour relever le défi et faire de l’entreprise 
algérienne, publique et privé, un instrument de création de richesse, 

d’emploi et de compétitivité sur les marchés internationaux", a-t-il 
souligné. 

Le Président du FCE a mis l'accent sur la nécessité de s’unir et d’adhérer 
au Forum pour faire émerger l’entreprise algérienne sur les marchés 

internationaux, notamment dans les pays subsahariens, et d’exporter les 
produits algériens sans entraves.  

Durant cette rencontre d’évaluation du climat des affaires et d’e 
l'investissement dans la wilaya de Ghardaïa, les opérateurs économiques 

ont exposé leurs doléances, notamment celles ayant trait à "la lenteur et 

aux entraves bureaucratiques" pour l’acquisition du foncier, tant agricole 
qu’industriel, pour le lancement de leurs projets.  

Les intervenants lors de cette rencontre ont également soulevé le 
problème d' "ambigüité" dans l’interprétation des textes et lois régissant 

l’investissement et l’absence de communication, avant de recommander 
l’élaboration d’une vision stratégique en vue de donner une impulsion 

effective et de promouvoir les petites et moyennes entreprises dans le 
tissu économique et social du pays.  

Dans une déclaration à l’APS, Ali Haddad a indiqué que l’objectif de ces 
rencontres, à travers les différentes wilayas du pays, est d’évaluer le 

climat des affaires et des investissements en général, afin de mettre les 
mécanismes susceptibles de faciliter davantage l’investissement à l’échelle 
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nationale et de sensibiliser les opérateurs économiques à adhérer et à 

s’unir autour du FCE pour relever le défi d’une économie hors 
hydrocarbure.  

Cette rencontre, a-t-il souligné, a permis d’échanger les points de vue sur 

les moyens permettant une croissance économique exponentielle dans 
l'optique de renforcer les possibilités d'emploi à travers des 

investissements plus importants dans différents secteurs. 
 

 

 

 

Un excédent de production de ciment sera enregistré d’ici la fin de 

l'année (APS)  
 

 

 

 

 
Un excédent de production de ciment sera  enregistré d’ici la fin de l'année 

en cours, a affirmé mardi à Constantine  le ministre de l’Industrie et des 
Mines, Abdeslem Bouchouareb. 

La production du ciment "atteindra 30 millions de tonnes à la fin de  

l’année en cours" à la faveur de multiples investissements entrés en  
exploitation, a indiqué le ministre, soulignant que "l’Algérie enregistre  

aujourd’hui une autosuffisance en matière de production de ciment". 
M. Bouchouareb a précisé que les perturbations signalées dans le marché 

du  ciment "étaient dues à la spéculation", affirmant que l’Etat est 
déterminé  à sévir contre tous ceux qui portent atteinte à l’économie 

nationale. Le ministre de l’Industrie et des Mines a annoncé la mise en 
service de deux nouvelles cimenteries implantées à Adrar et à Biskra en 

avril en  cours. 
 

 
 

Réflexion autour de la création d’un cluster pharmaceutique à 
Constantine (APS)  

 

 
 

 
Une réflexion autour de la création d’un  cluster pharmaceutique à 

Constantine est actuellement en cours, a indiqué  mardi le ministre de 

l’Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3c59ed4c9ae3789214712a80a378dce3_XL.jpg
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"L’Etat a déjà réalisé un cluster mécanique à Constantine et un autre  

spécialisé dans l’industrie chimique à Oran, et l’objectif aujourd’hui est  de 
concrétiser dans la ville des ponts un cluster dans l’industrie des  

médicaments", a affirmé le ministre, au cours de sa visite de travail  

effectuée dans la wilaya. 
Constantine est devenue "un pôle d’industrie pharmaceutique d’où la  

nécessité de développer d’avantage ce créneau à travers la réalisation 
d’un  cluster pour appuyer les efforts déployés dans la consolidation de 

cette  industrie", a-t-il estimé. 
"Le défi du gouvernement est de réduire la facture d’importation est  

d’aller progressivement vers l’exportation", a rappelé M. Bouchouareb, 
lors  de son passage à l’usine de fabrication de médicaments, de statut 

privé,  située dans la zone industrielle de la commune d’Ibn Badis.  
Le ministre avait entamé sa visite à Constantine en inaugurant une usine  

de fabrication de ciment colle, implantée dans la zone industrielle Tarf,  de 
la commune d’Ibn Badis avant de visiter la société de maintenance  

industrielle de l’Est du groupe GIKA, située dans la zone industrielle de  la 
commune de Didouche Mourad. 

M. Bouchouareb présidera, dans l’après midi, une rencontre avec les  

investisseurs et opérateurs économiques de la wilaya. 
 

 
 

En visite à Constantine : Bouchouareb appelle Gica à négocier avec 
Lafarge pour placer la surproduction sur le marché international 

(Reporters)  

 

 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, était, hier, 
à Constantine, une destination privilégiée pour beaucoup d’investisseurs 

de l’est du pays, principalement dans les secteurs de la mécanique, du 
médicament et des matériaux de construction. 

C’est en partie grâce à la disponibilité du foncier industriel. D’ailleurs, la 
wilaya compte une superficie de 1 100 hectares de foncier répartis sur 4 

zones, zone industrielle d’Aïn Smara, Didouche-Mourad, Aïn Kebira et 

Kheroub, mais qui ne sont pas toutes viabilisées. A ce titre, M. 
Bouchouareb a beaucoup insisté auprès des responsables de la wilaya 

pour accélérer les travaux de réalisation des zones industrielles et 
favoriser les jeunes porteurs de projets. Se référant à cet avantage qui 

favorise l’investissement dans cette wilaya, il a indiqué que le foncier 
industriel est désormais disponible pour les opérateurs qui ont des projets 

d’investissement ou d’extension. « Constantine dispose de 1 100 hectares 
dédiés à l’investissement. Cette wilaya deviendra un pôle industriel non 

seulement régional mais d’envergure nationale », prévoit-il. Et de tabler 
sur la constitution d’un cluster de production pharmaceutique, en plus du 

cluster de l’industrie de la mécanique qui s’est déjà formé. Durant sa 
tournée constantinoise, le ministre de l’Industrie a fait une halte à la zone 
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industrielle Didouche-Mourad, où il a visité SME, une filiale du groupe 

Gica, le groupe industriel « cimenteries ». Cette entreprise est spécialisée 
dans le montage et la maintenance des cimenteries, avec un taux 

d’intégration sur site de 70%. Un taux qui influe positivement sur la 

réduction de la facture des services de maintenance qui s’élève, d’après le 
ministre, à 11 milliards de dollars annuellement à l’Etat. En augmentant le 

taux d’intégration, « on optimise l’émergence de la compétitivité », a-t-il 
souligné. Il a néanmoins signalé que cette filiale, qui réalise un chiffre 

d’affaires annuel de près de 2 milliards de donars, a participé à la 
construction de plusieurs cimenteries implantées en Algérie. Lors de cette 

sortie, le ministre est également revenu sur le sujet de la production 
nationale de ciment et de la perturbation que connaît sporadiquement le 

marché. « Il n’y a pas de crise du ciment. Cette situation n’est pas de mon 
ressort. Elle est du ressort du ministère du Commerce. La tension sur ce 

produit est créée par les spéculateurs », a insisté le ministre. Avant de 
préciser que les capacités de production nationale ont atteint « 27 millions 

de tonnes cette année ». « Nous allons produire à la fin de l’année 30 
millions de tonnes », a-t-il ajouté. Ce qui met l’Algérie dans une position 

d’autosuffisance, avec en prime un fort potentiel d’exportation. « Gica doit 

négocier avec son partenaire Lafarge, qui a ses réseaux à l’international, 
pour placer la surproduction sur le marché international », a souhaité le 

ministre. 
2,5 millions d’unités d’insuline et 50 unités de sirop et spray 

La wilaya de Constantine est aussi une terre prisée par les investisseurs 
pharmaceutiques. Saidal a donné l’exemple en ce sens que ses 

investissements dans ce secteur se multiplient. Le dernier consiste en la 
remise à niveau des deux unités, une pour produire de l’insuline injectable 

et une autre pour la production de sirop et de spray. L’unité d’insuline est 
au stade des essais. Elle sera livrée dans deux mois. Sa capacité de 

production s’élève à 2,5 millions d’unités, sachant que le besoin national 
pour le traitement du diabète est évalué à 800 000 unités par an. En ce 

qui concerne les sirops et spray, les capacités de productions sont de 
l’ordre de 50 millions d’unités par an. 40% de cette production suffit à 

couvrir le besoin national. Pour les 60% restants, le ministre de l’Industrie 

a donné des orientations pour alimenter le marché international, en 
s’appuyant sur le partenaire de Saidal dans ce projet qui n’est autre que le 

leader mondial dans la fabrication de l’insuline, le laboratoire Novo-
Nordisk. Par conséquent, le Groupe Saidal bénéficiera de la notoriété de 

ce laboratoire pour se placer sur le marché international.  
 

 
 

Le ministre de l'Industrie et des Mines à Constantine : "La priorité 
aux jeunes investisseurs" (L’Expression)  
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Il ne manquera pas de donner des instructions dont la plus importante est 

la préparation des deux zones industrielles des communes de Aïn Smara 
et Aïn Abid. 

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

effectué une visite d'inspection et de travail à Constantine pour s'enquérir 
de la situation des projets relatifs à son département. 

Le ministre a visité plusieurs chantiers et infrastructures dans les secteurs 
industriel et pharmaceutique. C'est depuis la commune d'Ibn Badis que le 

ministre a vanté les grandes compétences industrielles que possède 
Constantine, évoquant une superficie de 1000 hectares consacrée à 

l'investissement dans le domaine de l'industrie. 
Le ministre au cours de son périple, ne manquera pas de donner des 

instructions dont la plus importante est la préparation des deux zones 
industrielles des communes de Aïn Smara et Aïn Abid, tout en insistant sur 

le fait de donner la priorité aux jeunes dans l'investissement en ce qui 
concerne l'attribution du foncier. 

Dans ce contexte justement, l'hôte de Constantine a souligné que le 
problème du foncier à Constantine ne se pose plus, contrairement aux 

années précédentes, notamment du fait que Constantine a bénéficié de 

deux autres zones industrielles. 
Celles-ci, déclare le ministre, seront misés en oeuvre de façon définitive 

au mois de juin prochain. Concernant le secteur pharmaceutique, le 
ministre a affirmé que Constantine est désormais un pole important dans 

l'industrie pharmaceutique et dispose d'une énorme aptitude, ce qui va lui 
permettre à l'avenir de décrocher le titre de pôle national et africain dans 

l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement puisque Constantine 
constitue pour le ministre un pôle dans l'industrie mécanique. 

Le ministre a, lors de sa visite, inauguré la cimenterie Grupopuma, au 
niveau de la zone industrielle Ibn Badis d'où il a déclaré que la crise du 

ciment en Algérie ne se pose plus suite aux nombreuses infrastructures 
réalisées au pays, qui vont permettre une autosuffisance d'ici la fin 2017, 

mais également de prévoir l'exportation de cette matière vers d'autres 
pays d'ici 2018. Outre la visite au niveau de Saidal, le ministre a inspecté 

l'industriel pharmaceutique Alembic Mami, mais aussi l'usine spécialisée 

dans l'électronique et l'électroménager à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, 
Mfpee Excellence. Le ministre a prévu également une rencontre avec les 

investisseurs au niveau du siège de la wilaya sis cité Daksi. 
 

 
 

Croissance en Algérie : le FMI confirme la tendance à la baisse 
(Algérie patriotique)  
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Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de 

croissance pour l'Algérie en 2016, un rebond qui sera suivi par un 
ralentissement en 2017, indique son rapport semestriel sur les 

perspectives économiques mondiales publié mardi à Washington. Le FMI 
précise que la croissance réel du PIB de l'Algérie s'est établie en 2016 à 

4,2%, contre 3,6% dans sa prévision faite en janvier dernier, alors que la 
Banque mondiale (BM) a prévu lundi une croissance soutenue à 3,8%. 

Cependant, le FMI a abaissé sa prévision pour 2017 en tablant désormais 

sur un tassement de la croissance à 1,4%, contre 2,9% prévu en janvier. 
Cette tendance baissière se maintiendra en 2018 à 0,6%, selon les 

mêmes projections. Pour rappel, la BM avait expliqué lundi que la baisse 
prévue de la croissance en Algérie serait le résultat du rééquilibrage des 

finances publiques dans un contexte baissier des cours de pétrole qui 
exige une réduction et une rationalisation des dépenses publiques. Cet 

assainissement va aider à réduire davantage les déficits budgétaire et 
compte courant de l’Algérie, mais va s'accompagner d'une baisse de la 

croissance qui a été longtemps tirée par la dépense publique. 
Le FMI a ajusté à la hausse ses prévisions de l'inflation à 6,4% en 2016, 

contre 5,9% prévu auparavant, et prévoit un taux de 4,8% en 2017 et 
4,3% en 2018. Le solde du compte courant a représenté -16,4% du PIB 

en 2016, un peu plus que ce qu'a projeté le FMI dans ses prévisions 
actualisées de janvier à -15,1%. Le déficit du compte courant devrait 

ensuite se réduire davantage à -12,3% en 2017 et à -10,2% en 2018. 

Le FMI s'attend, par ailleurs, à une hausse du chômage en Algérie en 
2017 à 11,7%, contre 10,5% en 2016. Ce taux devrait progresser en 

2018 à 13,2%. 
En attendant le rapport détaillé du FMI sur la situation économique du 

pays, prévu en mai, la mission du fonds qui a séjourné en mars dernier en 
Algérie a présenté sa vision de surmonter le choc pétrolier. Tout en se 

félicitant de la résilience de l'économie algérienne, le FMI a préconisé un 
«redressement graduel» de l'économie algérienne qui préserve les acquis 

sociaux. Il avait expliqué que l'Algérie pouvait se permettre d'engager un 
redressement un peu plus progressif des finances publiques étant donné 

son niveau bas d'endettement et ses avoirs appréciables en réserves de 
change. 

Selon le FMI, l'Algérie pourrait envisager une gamme plus large d'options 
de financements, y compris les emprunts extérieurs et la cession d'actifs 

publics. Le défi consiste donc à choisir une combinaison de politiques 
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économiques qui facilite l'adaptation économique durable au moindre coût 

en termes de croissance et d'emplois, avait constaté le FMI. 
 

 

 
Le FMI relève ses prévisions de croissance pour l’Algérie sur 2016, 

ralentissement pour 2017 (APS)  
 

 

 

 
 

Le Fonds monétaire international (FMI) a  relevé ses prévisions de 
croissance pour l’Algérie en 2016, un rebond qui  sera suivi par un 

ralentissement en 2017, indique son rapport semestriel  sur les 
perspectives économiques mondiales publié mardi à Washington. 

Le FMI précise que la croissance réel du Pib de l’Algérie s’est établie en  

2016 à 4,2% contre 3,6% dans sa prévision faite en janvier dernier, alors  
que la Banque mondiale a prévu lundi une croissance soutenue à 3,8%. 

Cependant, le Fonds a abaissé sa prévision pour 2017 en tablant 
désormais  sur un tassement de la croissance à 1,4% contre 2,9% prévu 

en janvier. 
Cette tendance baissière se maintiendra en 2018 à 0,6%, selon les 

mêmes  projections. 
Pour rappel, la Banque mondiale avait expliqué lundi que la baisse prévue  

de la croissance en Algérie serait le résultat du rééquilibrage des  finances 
publiques dans un contexte baissier des cours de pétrole qui exige  une 

réduction et une rationalisation des dépenses publiques. 
Cet assainissement va aider à réduire davantage les déficits budgétaire et  

compte courant de l’Algérie mais va s’accompagner d’une baisse de la  
croissance qui a été longtemps tirée par la dépense publique. 

Le FMi a ajusté à la hausse ses prévisions de l’inflation à 6,4% en 2016  

contre 5,9% prévu auparavant et prévoit un taux de 4,8% en 2017 et 
4,3% en  2018. 

Le solde du compte courant a représenté -16,4% du Pib en 2016, un peu 
plus  que ce qu’a projeté le FMI dans ses prévisions actualisées de janvier 

à  -15,1%. 
Le déficit du compte courant devrait ensuite se réduire davantage à -

12,3%  en 2017 et à -10,2% en 2018. 
Le FMI s’attend, par ailleurs, à une hausse du chômage en Algérie en 

2017  à 11,7% contre 10,5% en 2016. Ce taux devrait progresser en 
2018 à 13,2%. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3a2bf1b81ed4e1680b672adb9c15aa66_XL.jpg
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En attendant le rapport détaillé du FMI sur la situation économique du  

pays, prévu en mai, la mission du Fonds qui a séjourné en mars dernier 
en  Algérie a présenté sa vision de surmonter le choc pétrolier. 

Tout en se félicitant de la résilience de l’économie algérienne, le FMI a  

préconisé un "redressement graduel" de l’économie algérienne qui 
préserve  les acquis sociaux. 

Il avait expliqué que l’Algérie pouvait se permettre d’engager un  
redressement un peu plus progressif des finances publics étant donné son  

niveau bas d’endettement et ses avoirs appréciables en réserves de 
change. 

Selon le FMI, l’Algérie pourrait envisager une gamme plus large d’options  
de financements, y compris les emprunts extérieurs et la cession d’actifs  

publics. Le défi consiste donc à choisir une combinaison de politiques 
économiques  qui facilite l’adaptation économique durable au moindre 

coût en termes de  croissance et d’emplois, avait constaté le FMI. 
 

 
 

Le FMI suggère à l’Algérie le recours aux emprunts extérieurs et la 

cession d’actifs publics (Algérie1)  
 

 

 

La mission du FMI, qui a séjourné en mars dernier en Algérie a rendu 

public mardi une sorte de premier jet de son rapport sur les perspectives 
économiques mondiale, en attendant le rapport final prévu pour courant 

mai. 
Quid de l’Algérie ? Mesuré dans sa rhétorique, le pré rapport fait ressortir 

que des indicateurs comme la croissance, l’inflation, le chômage, le déficit 
budgétaire, traduisent une économie en situation de grande fragilité avec 

des perspectives d’évolution assez pessimistes. Le FMI prévoit un 

ralentissement de la croissance en 2017 en tablant désormais  sur un 
tassement de la croissance à 1,4% contre 2,9% prévu en janvier. Cette 

tendance baissière se maintiendra en 2018 à 0,6%, selon les 
mêmes projections. 

La Banque mondiale, dans son dernier rapport sur la région MENA avait 
expliqué lundi que la baisse prévue de la croissance en Algérie serait le 

résultat du « rééquilibrage des finances publiques dans un contexte 
baissier des cours de pétrole qui exige une réduction et une rationalisation 

des dépenses publiques » Cet assainissement a un effet positif en cela 
qu’il va aider à réduire davantage les déficits budgétaire et compte 

courant de l’Algérie, en revanche, il va s’accompagner d’une baisse de 
la croissance qui a été longtemps tirée par la dépense publique, elle-

même tirée par la fiscalité pétrolière. 
Au sujet de l’inflation, l’on apprend dans le pré rapport que le FMI a ajusté 

à la hausse ses prévisions à 6,4% en 2016  contre 5,9% prévu 

auparavant et prévoit un taux de 4,8% en 2017 et 4,3% en  2018. Le 
solde du compte courant a représenté -16,4% du Pib en 2016, un peu 
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plus que ce qu’a projeté le FMI dans ses prévisions actualisées de janvier 

à  -15,1%. 
Le déficit du compte courant devrait ensuite se réduire davantage à -

12,3%  en 2017 et à -10,2% en 2018. Le gendarme mondial de la finance 

prévoit également une hausse du chomage en 2017 à 11,7% contre 
10,5% en 2016. Ce taux devrait progresser en 2018 à 13,2%. 

Le FMI, tout en mettant en évidence « la résilience » de l’Algérie au choc 
pétrolier, préconise la poursuite du redressement des finances publiques 

de l’Algérie, avec un rythme plus accru, étant donné son niveau bas 
d’endettement et ses avoirs appréciables en réserves de change. Selon le 

FMI, l’Algérie pourrait envisager une gamme plus large d’options de 
financements, y compris les emprunts extérieurs et la cession 

d’actifs publics. 
Le défi pour les autorités financières algériennes consiste donc à choisir 

une combinaison de politiques économiques qui facilite l’adaptation 
économique durable au moindre coût en termes de croissance et 

d’emplois, avait conclu le FMI.  
 

 

 
M. Sellal aujourd’hui à Oran : De grandes mutations (El Moudjahid)  

 
 

 

 

 

 
Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, effectuera aujourd’hui une 

visite de travail dans la wilaya d’Oran, ont indiqué hier les services du 
Premier ministre dans un communiqué. «Au cours de cette visite, qui 

s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme de 
Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre devra 

s'enquérir de l'état d'exécution du programme de développement de cette 
wilaya, et procédera à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets 

relevant, notamment des secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la 
pétrochimie, de l’habitat, des travaux publics et des sports.»  

Parler d’Oran, la capitale de l’Ouest, aujourd’hui au devant de l’actualité, à 
la faveur de la visite de M. Sellal, c’est surtout se remémorer cet 

insurmontable défi de la pénurie d’eau potable pourtant relevé par l’État. 
Souvenez-vous de cette soif qui, en début des années 2000, «déshydratait 

le corps de la ville d’Oran», pour reprendre l’expression d’un confrère. 

La ressource hydrique manquait terriblement en ces temps-là à El-Bahia, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107980
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mais aussi à Alger et dans d’autres villes mégapoles du pays. C’est à telle 

enseigne qu’au niveau de certaines sphères de décision de l’époque, 
l’option d’importation d’énormes quantités d’eau avait émergé et 

commençait à s’imposer au devant de l’actualité. 

D’ailleurs même Abdelkader Ouali, ministre des Ressources en eau, 
actuellement en congé, car candidat pour le scrutin des législatives, se 

souvient parfaitement des ces moments où l’eau se vendait en citernes 
dans les quartiers d’Oran. «Il fallait acheter de l’eau à l’aube, auprès des 

charretiers qui le vendaient dans les quartiers d’Oran, pour pouvoir 
s’assurer sa tasse de café du matin», nous confiait-il récemment, lors d’un 

entretien à bâtons rompus, à l’occasion d’une visite de travail qui l’avait 
conduit, en août dernier à Tébessa. 

Face donc à une situation latente de «sécheresse» qui n’a que trop duré, il 
aura fallu une décision audacieuse et salutaire du Président Bouteflika qui 

a donné instruction pour le lancement du mégaprojet structurant dit 
«MAO». Un gigantesque chantier, inédit dans les annales de l’Algérie 

indépendante, et qui a porté sur la réalisation d’un système de transfert 
de 100 millions m3/an d’eau du barrage de Chlef vers Mostaganem, Arzew 

et Oran, et pour lequel l’État a mobilisé un montant de 15 milliards de 

dollars. L’intérêt qu’avait suscité ce projet titanesque dans les médias, qui 
ont suivi de près les différentes étapes de sa réalisation, avait amené 

certains médias étrangers à consacrer plusieurs reportages sur cette 
œuvre monumentale qui, non seulement avait étanché de façon pérenne 

la soif des habitants de l’Oranie, mais aussi enclenché une dynamique 
multisectorielle de constructions d’infrastructures de base notifiées dans 

les programmes successifs du Chef de l’État, accompagnés d’autres 
mutations profondes consolidant les jalons d’affermissement d’un État de 

droit. 
S’agissant de la ville d’Oran qui accueillera aujourd’hui le Premier 

ministre, M. Abdelmalek Sellal, en compagnie d’une importante délégation 
du gouvernement, les multiples projets dont a bénéficié la capitale de 

l’Ouest et les efforts consentis par l’État sous la gouvernance de M. 
Bouteflika n’ont d’autres définitions que celles d’acquis indéniables, ceux-

là même consolidés par d’autres, toujours sur son instruction ferme et 

déterminée. 
Une dynamique de développement tous azimuts 

Aussi, depuis l’avènement des années 2000 à aujourd’hui, Oran s’est 
métamorphosée et même complètement rénovée, à la faveur d’une 

multitude de projets ultramodernes qui ont vu le jour dans l’ensemble des 
secteurs d’activité. Tout une dynamique de développement caractérisée 

par une série de mutations socio-économiques a fait qu’El-Bahia ne se 
décrit plus comme une wilaya quelconque, tant elle a acquis véritablement 

la renommée d’une véritable «métropole méditerranéenne», pour 
paraphraser une consœur de la presse. 

«La ville a déjà franchi un premier pas en remportant haut la main 
l’organisation des jeux Méditerranéens-2021», a déjà rapporté notre 

collègue Amel Saher, tout récemment dans les colonnes d’El Moudjahid, 
appuyant qu’il s’agit là d’une juste reconnaissance des efforts consentis 
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par l’État qui n’ont pas été sans redonner à Oran toute sa notoriété de 

mégapole du savoir et de modernité. 
Cette mission réussie haut la main n’a pas été de tout repos ! On se 

rappelle qu’à son commencement, il fallait d’abord «libérer» Oran du 

diktat de la délinquance qui «infestait» les quartiers d’Oran, au début des 
années 2000.  On se souvient en effet à quel point les actes d’agression 

physique étaient légion à cette même époque dans plusieurs quartiers 
oranais, face auxquels les services de sécurité (police et gendarmerie) ont 

mené une lutte sans merci, qui ne s’est estompée qu’une fois la capitale 
de l’Ouest est parvenue à se réapproprier ses droits de villes accueillante 

et touristique. 
Par ailleurs, on se rappelle aussi de cette préoccupation d’un autre genre, 

celle qui a fait parler de la question du vieux bâti qui menaçait ruine des 
années durant, et qui n’a plus aujourd’hui droit de cité, eu égard à cette 

singulière «révolution» engagée dans le secteur de l’habitat. 
En effet, le Président de la République a donné le coup d’envoi à l’un des 

plus importants projets dans ce domaine : la réalisation de 12.000 
logements au profit du quartier des Planteurs, à Sidi El-Houari, jadis 

considéré comme l’une des plus grandes ceintures de misère de la wilaya. 

Il s’agit d’une dynamique qui est toujours en cours à Oran, et celle-ci à 
eu, entre autres, comme résultats, une vaste opération de relogements 

effectuée l’année écoulée au profit de 4.200 familles oranaises. 
À l’évocation des acquis sociaux qui ne sont que nombreux, ceux dont a 

bénéficié El-Bahia, on ne peut omettre de citer les progrès réalisés dans le 
secteur de la santé. Oran compte aujourd’hui quelque 670 structures de 

santé et pas moins d’une cinquantaine de cliniques privées, ce qui 
représente une capacité totale d’accueil de plus de 4.000 lits, auxquels il 

faut ajouter 1.000 autres lits, bientôt réceptionnés. 
Le domaine de la santé a connu un progrès sans précédent à Oran. En la 

matière, certaines structures qui ont vu le jour dans cette wilaya sont 
d’envergure régionale, à l’exemple de l’hôpital militaire et universitaire de 

plus 300 lits, et de l’établissement hospitalier de la DGSN de 120 lits. Il 
reste que l’on peut parler de progrès à Oran sans mettre en relief la 

fulgurante relance engagée dans le secteur industriel, toutes filières 

confondues. 
Au programme de la visite d’aujourd’hui du Premier ministre 

La dynamique de développement multisectoriel toujours de vigueur à Oran 
sera davantage consolidée aujourd’hui, à la faveur de la visite du Premier 

ministre qui procédera à une série d’inaugurations dans le domaine. 
Comme souligné dans le communiqué des services du Premier ministre, 

M. Sellal inaugurera un complexe industriel de raffinage de sucre d’une 
capacité de 700.000 tonnes/ an, réalisé dans la commune de Tafraoui, 

relevant de la daïra d’Oued Tlélat. Autre inauguration inscrite au 
programme de la visite de travail du Premier ministre, il est notamment 

question d’un complexe industriel de production de tubes en acier réalisé 
par le groupe ETRHB Haddad, dans la daïra de Béthioua, ainsi que d’une 

unité de production d’antibiotiques relevant du groupe Sophal, construite 
dans la localité de Bir El-Djir. Au cours de sa visite, M. Sellal procédera en 
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outre à la pose de la première pierre de la future unité de production des 

lubrifiants du groupe Total-Algérie, comme il aura à inaugurer une 
extension du complexe sidérurgique de la SPA algéro-turque Tosyali Iron 

Steel Industry.  D’autre part, le Premier ministre procédera à 

l’inauguration d’une ferme-pilote «l’Oranaise de production et de 
développement agricole» (OPDA) qui s’étend sur une superficie de 1.460 

hectares, réalisée dans le cadre du partenariat public-privé et irriguée à 
partir de l’eau traitée par la STEP d’El-Kerma. 

Aussi, M. Sellal devra s’enquérir de l'état d’avancement du nouveau 
complexe sportif d’Oran, comportant, entre autres, un stade olympique de 

40.000 places en cours de réalisation. Au niveau de la commune de 
Messerghine, à l’ouest d’Oran, il procèdera à la pose de la première pierre 

d’un nouveau pôle urbain de 50.000 logements, et présidera, sur le même 
site, une cérémonie de remise de clés à 700 souscripteurs AADL, en plus 

de la distribution de 2.000 logements de type LPL au profit des habitants 
du site les Planteurs. 

Dans la commune d’Oran, la délégation ministérielle inspectera le projet 
de la pénétrante allant du port d’Oran vers l’autoroute Est-Ouest, et suivra 

une présentation du projet d’aménagement de la frange maritime. 

Après l’inauguration de l’hôtel Four Points à Oran, le Premier ministre 
présidera une rencontre avec la société civile, prévue à la salle de 

conférences de la grande mosquée Abdelhamid- Ben-Badis. 
Des projets d’envergure 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectuera aujourd'hui une visite 
de travail dans la wilaya d'Oran, au cours de laquelle il procèdera à 

l’examen de l’état d’avancement de projets lancés dans le cadre des 
différents programmes quinquennaux. Au cours de cette visite, il 

procédera à la pose de la première pierre de nouveaux projets, et à 
l’inauguration d’autres. L’autre volet de la visite de M. Sellal concerne les 

projets qui traduisent sur le terrain les premiers fruits de la nouvelle vision 
économique du gouvernement, par l’encouragement de l’accompagnement 

de l’investissement privé et du partenariat dans les différents secteurs 
productifs, ainsi que le développement des projets industriels de 

substitution aux importations, l’un des éléments clés de la diversification 

de l’économie nationale et, par conséquent, son indépendance des 
hydrocarbures. Ainsi, le Premier ministre procèdera, aujourd’hui, à 

l’inauguration de la troisième unité de production de l’acier appartenant au 
groupe Tosyali. Le projet est basé sur la technologie «Direct Réduced 

Iron» et doté d’une capacité de production de 2,1 millions de tonnes par 
an de rond à béton et aciers divers, d’un coût d’1,3 milliard de dollars. Ce 

nouveau complexe, qui va faire de la commune de Béthioua, le premier 
pôle sidérurgique à l’échelle de l’Afrique, a une double incidence directe 

sur l’économie nationale, mais aussi sur le marché de l’emploi. En effet, le 
complexe Tosyali, à lui seul, a créé près de 4.000 emplois. Un chiffre 

appelé à augmenter, progressivement, en fonction de l’évolution des 
projets en cours de réalisation intégrés dans ce même complexe. Dans le 

même registre, le ministre procèdera à la pose de la première pierre de 
l’usine de production et de conditionnement de lubrifiants Total en Algérie, 
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dans la zone d’activité de Béthioua. Un projet qui, rappelons-le, a accusé 

un retard dans les délais du lancement de ses travaux. La future usine de 
production et de conditionnement de lubrifiants aura une capacité de 

production annuelle de 40.000 tonnes. Dans la même zone, M. 

Abdelmalek Sellal lancera officiellement l’entrée en service d’une unité de 
fabrication de pipes relevant du groupe Haddad. Toujours dans le cadre de 

l’investissement privé, précisément le secteur de la santé, M. Sellal va 
inaugurer la première unité de fabrication de céphalosporines en Algérie. 

Le projet revêt une grande importance pour le pays du fait que ces 
médicaments largement utilisés seront produits localement, ce qui réduira 

la facture de son importation. Dans le secteur de l’agriculture, le 
programme comprend une visite de l’un des plus importants 

investissements privés dans le pays appartenant au groupe Sahraoui, 
dans la daïra d’Oued Tlélat. Dans les travaux publics, le Premier ministre 

va s’enquérir de l’avancement du gigantesque projet portant réalisation 
d’une pénétrante autoroutière vers le port d’Oran, dont le coût 

d’investissement est estimé à 40 milliards DA. La réalisation de cet 
ouvrage destiné à désengorger le trafic routier vers Oran, et notamment 

vers le port, a été confiée à un groupement associant l’ENGAO et la 

société turque Makyol. La réalisation de cette nouvelle voie de 
communication, qui reliera le site portuaire d’Oran à la bretelle 

autoroutière, sur une distance de 26 km, en passant par la première 
rocade, comprend également des viaducs et des tunnels. Toujours 

concernant les projets structurants qui seront inspectés aujourd’hui par M. 
Sellal, le stade olympique d'Oran doté d’une capacité de 40.000 places, 

terrains de réplique, stade d'athlétisme, salle omnisports de 6.000 places, 
centre d'hébergement. Dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, il est 

prévu l’inauguration de l’hôtel Four Point qui est géré par la chaîne 
américaine Sheraton. M. Sellal devra achever sa visite de travail par une 

rencontre avec la société civile. 
 

 
 

Mourad El Besseghi, expert financier : « La résilience de 

l’économie algérienne aux chocs externes a des limites 
» (Reporters)  

 
 

 

 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/fa59d111c8815bcc49b80bde29c2b32b_XL.jpg?t=1492576602
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Dans cet entretien, l’expert financier Mourad El Besseghi s’exprime sur 

des sujets d’actualité du secteur. En premier lieu, il s’agit de la dernière 
mission du FMI en Algérie, estimant que bien que ce dernier ait apprécié 

les contours du nouveau modèle de croissance de l’économie défini pour 

l’horizon temporel 2030, la résilience de l’économie algérienne aux 
perturbations et chocs en provenance  de l’environnement externe a des 

limites. 
Au sujet de l’inflation, M. El Besseghi considère qu’il est indéniable que les 

effets de la LF 2017, notamment l’augmentation de deux points sur la 
TVA, a engendré une hausse systématique sur l’ensemble des produits. Il 

prévoit également que si le niveau des cours du brut persiste et que les 
ressources extérieures continuent à diminuer du fait du déficit de la 

balance commerciale, la dévaluation du dinar sera inéluctable d’ici à fin 
2017. 

 Reporters : Une mission de consultation du Fonds monétaire 
internationale a été effectuée en mars dernier dans notre pays. Cette 

visite a suscité bien des interrogations … Quelle lecture en faites-vous ?   
Mourad El Besseghi : C’est l’article IV des statuts du Fonds monétaire 

international (FMI) qui lui permet d’exercer une surveillance sur les 

politiques de change de ses 189 Etats membres. En pratique, cette 
surveillance comprend une mission annuelle, au cours de laquelle diverses 

questions financières et économiques sont examinées. La situation 
macroéconomique, les finances publiques, la politique monétaire, les 

réformes structurelles, l’état du secteur bancaire et financier, les taux de 
change, etc. sont passés en revue pour identifier les zones à risques et 

situer les contraintes qui freineraient la croissance économique. A cette 
occasion, des échanges de vues avec les principales autorités 

économiques et financières du pays ont lieu, y compris avec d’autres 
parties prenantes, tels que les syndicats, la société civile et des 

personnalités. A l’issue de ces consultations, des conclusions préliminaires 
sont tirées par la délégation du FMI avant d’être soumises au conseil 

d’administration de cette institution de Bretton Woods. Il s’agit d’avis ou 
d’opinions qui sont ensuite transmis aux autorités nationales. 

Il est évident que vis-à-vis de cette institution, l’Algérie n’est plus dans la 

position débitrice des années quatre-vingt-dix, avec le fameux Plan 
d’ajustement structurel (PAS) et son lot de conditionnalités pour le 

rééchelonnement de la dette. Bien des choses ont changé, entre autres la 
souscription de cinq milliards de dollars en droit de tirage spéciaux (DTS) 

dans le cadre de la contribution de l’Algérie aux actions de la communauté 
internationale, pour juguler les effets diffus de la crise économique et 

financière mondiale. 
Le chef de mission du FMI en Algérie, Jean François Dauphin, a déclaré 

que « l’économie (algérienne) a été globalement résiliente par rapport au 
choc pétrolier. Néanmoins, les équilibres des finances publiques et des 

comptes extérieurs ont subi de plein fouet ce choc »… 
Nul doute que la chute des cours du pétrole a mis l’Algérie face à des 

risques  majeurs, d’autant qu’aucun élément tangible ne permet de 
prédire une perspective de reprise des prix. Il n’y a qu’à voir les récentes 



 

 19 

turbulences sur le marché spot pour se rendre compte que trop de 

facteurs entrent en jeu dans la fixation des prix du brut rendant toutes 
prévisions trop aléatoires pour bâtir sérieusement une politique 

économique. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu’à terme, cette 

ressource est épuisable et donc la recherche d’autres sources de 
financement est la seule voie salvatrice. 

Les différents gouvernements qui se sont succédé ont tous clamé haut et 
fort que pour rendre l’économie moins dépendante des hydrocarbures, il 

était impératif de rechercher la diversification de l’économie pour générer 
d’autres ressources de remplacement. Pour ce faire, le recours au secteur 

privé, créateur de richesses, était inéluctable. Or, force est de constater 
que ce discours  politique très présent lorsque la conjoncture est morose, 

s’estompe rapidement lorsque l’aisance financière relative s’installe.   
En fait, il n’y a jamais eu de politique économique claire et durable 

capable de faire exploser les capacités du secteur privé. Les réformes qui 
vont dans ce sens sont déclinées pour être remises en cause rapidement. 

Les  mesures d’encouragement de ce secteur sont suivies de contre-
mesures. Cette absence de stabilité rend difficile toute forme d’adaptation 

de l’économie à une conjoncture de baisse des cours du pétrole. 

Certes, la délégation du FMI a apprécié les contours du nouveau modèle 
de croissance de l’économie  défini pour l’horizon temporel 2030, qui est 

fondé sur une nouvelle politique budgétaire, une amélioration de la 
fiscalité ordinaire, le privilège accordé à l’investissement productif à forte 

valeur ajoutée. Ce modèle servira comme outil de stabilisation de ces 
politiques et dont l’objectif est d’aboutir, en bout de cycle, à une 

croissance économique forte et durable. Il permettra de maintenir des 
niveaux soutenables en matière d’équilibres des finances publiques. Dans 

son communiqué de presse, la délégation a relevé que l’Algérie a pris des 
décisions pour s’adapter au choc pétrolier et réduire le déficit budgétaire 

de 15,1 % du PIB en 2016 à 13,7 % en 2017 et le maintien de cette 
tendance baissière jusqu’en 2021. 

En effet, il ne faut pas sacrifier l’effort de croissance et de développement 
au motif qu’il y a des zones interdites dans lesquelles il faut éviter de s’y 

aventurer. Le recours conjoncturel au déficit budgétaire n’est pas toujours 

un signe de faiblesse, tout comme le recours à l’endettement externe ne 
devrait pas être diabolisé, en particulier lorsqu’il est destiné au 

financement des investissements comme les infrastructures de base.   En 
termes d’ouverture de l’économie aux investissements étrangers, il y a un 

passage obligé qui passe par l’amélioration du climat des affaires, l’accès 
facile au foncier et les facilitations bancaires et de crédit. Ceci ne 

constituant que le minimum, mais il faudra ajouter l’amélioration du 
marché du travail et l’exploitation du potentiel de jeunes issus du système 

éducatif. 
Jusque-là, l’économie algérienne a été relativement résiliente au choc 

pétrolier qui a été amorti grâce principalement aux disponibilités externes. 
Cette capacité à perdurer et à maintenir une certaine croissance est 

surtout le résultat des ressources accumulées depuis quelques années. 
Mais il n’y a aucun doute que si les prix du brut étaient maintenus au 
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niveau actuel durablement sans que toutes ces réformes  d’adaptation ne 

soient engagées de manière cohérente et simultanée, la croissance serait 
fortement compromise. La résilience de l’économie algérienne aux 

perturbations et chocs en provenance  de l’environnement externe a des 

limites.  
En Algérie, l’évolution des prix à la consommation en rythme annuel s’est 

située à 7% jusqu’à fin février 2017, selon l’Office national des 
statistiques (ONS). Le taux d’inflation a atteint donc un seuil inquiétant, 

dépassant ainsi les prévisions du gouvernement qui avait tablé sur un 
taux de 4% dans la loi des finances 2017. Qu’en pensez-vous ? 

L’indice des prix à la consommation du mois de février a été de 7% 
accusant un léger repli de 1% par rapport à janvier 2017. Selon l’ONS, 

cette baisse est surtout observée sur les prix des produits alimentaires. 
Notre pays a rarement atteint ce niveau sauf dans le début des années 

quatre-vingt-dix suite à la forte dévaluation du dinar par rapport aux 
principales devises. Il y a également, l’impact des différentes annonces de 

mesures de restriction sur les importations avec la mise en place des 
licences sur bon nombre de produits qui ont contribué à générer des 

pratiques spéculatives. 

D’autant que sur ce plan, la communication officielle a été défaillante, 
avec des tergiversations (cas des véhicules), des avancées et des reculs 

(cas des pommes et des bananes, etc.), des retournements de situation 
(produits frais et d’épicerie). Ce qui a créé un vent de panique et des 

comportements irrationnels des consommateurs. Mais l’effet de la 
spéculation sur les prix devrait se dissiper, un tant soit peu,  grâce au 

lissage de la demande, laissant la place à plus de sérénité sur le marché. 
On parle aussi de la baisse du dinar qui a entraîné une hausse généralisée 

des prix à la consommation et qui pèse sur le pouvoir d’achat des 
Algériens.   

Bien que la valeur du dinar a connu une forte baisse depuis 2014 face aux 
principales monnaies étrangères (dollar et euro), on ne peut imputer la 

hausse généralisée des prix à la consommation observée ces derniers 
temps sur les marchés à une quelconque dévaluation de la monnaie 

locale. Les mesures prises par la Banque d’Algérie pour limiter les 

émissions de monnaie et les actions engagées pour éponger la masse 
monétaire en circulation en dehors de la sphère économique réelle, ont 

contribué à stabiliser la valeur du dinar. 
Cependant, si le niveau des cours du brut persiste et que les ressources 

extérieures continuent à diminuer du fait du déficit de la balance 
commerciale, la dévaluation du dinar sera inéluctable d’ici fin 2017. 

Autre élément relevé d’ailleurs par le représentant du FMI dans sa 
déclaration à la presse, celui du poids des subventions et des transferts 

sociaux qui ont atteints 1 630 milliards de dinars dans la LF 2017, 
correspondant à 21% du budget de fonctionnement de l’Etat. Il est  

important, qu’ils doivent être mieux ciblés pour que l’ajustement qui doit 
s’opérer soit plus juste et plus équitable. En effet, les subventions non 

ciblées et les transferts sociaux mal répartis ne servent qu’à écraser 
artificiellement le taux d’inflation. La panacée idoine serait de dynamiser 
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la production locale dans des segments à forte valeur ajoutée, de 

renforcer les sources de création de richesses en l’occurrence les 
entreprise économiques et en particulier les PME.  

 

 
 

L'OCRC encourage toute action tendant à "lutter efficacement" 
contre le phénomène de la corruption (APS)  

 

 
 

L'Office central de répression de la corruption  (OCRC) encourage toute 

action tendant à "lutter efficacement" contre le  phénomène de la 
corruption, a indique mardi à Alger le directeur général de  l'Office, 

Mohamed Mokhtar Rahmani. 
"Soucieux d'assurer son entière disposition et son engagement à 

développer  les échanges et la coopération entre les différentes 
institutions  concernées par la lutte contre la corruption, l'Office vise à 

encourager  toute action tendant à lutter contre ce phénomène", a indiqué 
M. Rahmani, à l'ouverture d'un séminaire sur le thème "La lutte contre la 

corruption dans  les secteurs privés: enquêtes et effets".  
Il a précisé que ce séminaire, organisé dans le cadre du programme 

d'appui  à la mise en £uvre de l'Accord d'association avec l'Union 
européenne (UE),  tend à "rehausser le niveau professionnel des cadres 

engagés dans la lutte  contre ce phénomène dangereux qui constitue un 
obstacle au développement  social et économique des nations", ajoutant, 

dans le même sens, que la  corruption "influe négativement sur le climat 

des affaires et du commerce  extérieur et remet en cause la confiance 
entre les décideurs et les  citoyens". 

Il a relevé également que l'Office est chargé de rassembler les preuves et  
procéder à des enquêtes sur les faits de corruption et d'en déférer les  

auteurs devant la juridiction compétente, ainsi que la promotion la  
coopération avec les différents organismes chargés de lutte contre la  

corruption et d'échanger les renseignements pendant les investigations. 
Offrant une expérience inédite en matière de lutte contre la corruption en  

Algérie, du fait de sa composition multidisciplinaire, l'Office aspire à  
"renforcer sa position et ses capacités pour répondre au mieux aux 

missions  qui lui sont dévolues", a ajouté M. Rahmani, expliquant que 
c'est dans ce  cadre que l'Office s'est associé au programme de l'UE "P3A". 

Il a ainsi estimé que ce séminaire constitue un "espace échange  
d'expériences afin de rapprocher les points de vues au sujet des notions 

et  pratiques liées à la détection de la corruption dans le secteur public,  

notamment dans le domaine des marchés publics, mais aussi dans le 
secteur  privé qui joue un rôle très important dans l'économie nationale et 

pouvant  constituer un environnement propice à la prolifération de 
pratiques  corruptrices". 

De son côté, le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions  
européennes au ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, a indiqué  
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dans son intervention que cette rencontre "témoigne de la volonté de  

l'Algérie d'élargir et de diversifier sa coopération avec l'UE dans tous  les 
domaines visant le renforcement des capacités, le partage d'expériences  

et le transfert d'expertises et de connaissances dans le but de  

l'amélioration constante de ses services publics au profit du citoyen, la 
moralisation et la sanctuarisation de l'action publique". 

Pour le représentant du MAE, cette volonté "reflète aussi un signe de  
confiance et de transparence du côté algérien sur la lutte contre la  

corruption, un axe inscrit dans la Constitution révisée ainsi que dans les  
priorités du gouvernement comme en témoignent la création de deux  

organismes chargés de la prise en charge effective de cette question". 
De son côté, le directeur national du P3A, Djilali Lebibat, a rappelé que  ce 

séminaire s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance  
économique et politique "Spring", lequel a pour objet, a-t-il expliqué,  

d’accompagner les pays du voisinage méditerranéen, dont l’Algérie, dans 
leur démarche d’amélioration de la  gouvernance économique et politique 

et  d’instauration de l’Etat de droit. 
Il a indiqué que les objectifs du programme portent sur "la consolidation  

de l'Etat de droit, l’accentuation de la lutte contre la corruption,  

l’incitation de tous les citoyens à s’impliquer dans les processus de  
développement et l’amélioration du suivi de la gestion des finances  

publiques". 
Relevant que ce programme est doté d’une enveloppe globale de 12,45  

millions d’euros, M. Lebibat a précisé qu'en rapport avec les objectifs de  
"Spring" et sur la base d’un devis-programme, plusieurs activités ont pu  

être menées dans le cadre de ses principaux axes, à savoir l’appui à la 
gouvernance politique par la lutte contre la corruption, le renforcement 

de  la gouvernance démocratique et l’accès aux droits et à la justice. 
A cela, s'ajoutent l’appui à  la gouvernance économique par le  

renforcement de la gestion des finances publiques, la participation  
citoyenne et la responsabilité sociétale des organisations. 

M. Lebibat a rappelé, en outre, que depuis le démarrage du programme  
"Spring", plusieurs activités et actions ont été mises en oeuvre au profit  

d’institutions algériennes, dont la Cour des comptes et l’Inspection  

générale des finances, ajoutant que plusieurs projets sont en cours de  
réalisation, citant plus particulièrement la formation des enquêteurs de  

l’OCRC, l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption,  le 
soutien à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de  

la démocratie locale participative en assistant le CENEAP à réaliser une  
grande étude de l’opinion des citoyens sur leur participation à la gestion  

des services publics locaux. 
Ce séminaire a été organisé au profit des officiers de la police  judicaire, 

des magistrats et des cadres de différents secteurs. 
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Mouloud Hedir sur les licences d’importation : "Tout le monde sait 

que ces procédés éculés ne marchent pas" (Maghreb Emergent)  
 

 
 

  

  

Mouloud Hedir qui était  lundi "l’invité du direct " de Radio M ne croit pas 
beaucoup aux chances de succès de la stratégie de contingentement des 

importations mise en œuvre par les pouvoirs publics algériens depuis un 
peu plus d’une année et renforcée au cours des dernières semaines. 

Pour réaliser les ajustements rendus nécessaire par la forte réduction de 
nos revenus extérieurs, l’expert algérien exprime des doutes sur 

l’efficacité d’une "gestion des importations par les quotas" qui nous 
éloigne des enjeux véritables d’un commerce extérieur " qui doit être mis 

au service du développement de l’économie. " 
Le moyen le plus simple et le moins risqué pour arriver à court terme au 

résultat recherché par les pouvoirs publics serait plutôt du côté de 
l’utilisation des leviers économiques et non pas administratifs. Plutôt donc 

"l’ajustement de la valeur du dinar et éventuellement des droits de 
douanes ciblés que des quotas administrés. " 

Même scepticisme à propos des 15 milliards de dollars de réduction des 

importations annoncés par le gouvernement pour cette année. Les 
21secteurs soumis à licences ne permettront pas de toute évidence 

d’atteindre un tel objectif. De toutes façons pour l’expert algérien : "le pire 
dans tout cela, c’est que tout le monde sait que ces procédés éculés ne 

marchent pas." 
Une focalisation excessive sur les importations 

Mouloud Hedir regrette la focalisation actuelle de la politique du 
gouvernement mais aussi du débat public et de l’attention des médias sur 

le seul segment des importations voire de façon dérisoire sur "le 
commerce des bananes". Pour l’ancien Haut fonctionnaire, "c’est 

l’ensemble de notre commerce extérieur qu’il faut mettre en perspective 
pour en faire un instrument du développement économique du pays ". 

 Au lieu de chercher à diminuer l’importation, "la vision saine devrait, au 
contraire, de se donner les moyens de doubler, voire tripler à terme leur 

volume, en doublant ou triplant dans le même temps celui de nos 

exportations. Quelle est cette malédiction qui condamnerait notre pays à 
n’exporter que du pétrole ou du gaz ? Pourquoi la politique économique 

s’échinerait-elle à promouvoir des rentiers plutôt que des investisseurs et 
des producteurs ? Jusqu’à quand allons-nous continuer de censurer des 
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investisseurs étrangers qui souhaitent produire sur notre territoire, là où 

nous acceptons sans sourciller leurs réseaux commerciaux " ? 
 Ce que d’aucuns désignent comme la gestion administrée du commerce 

extérieur n’est, dans les faits, que "l’expression d’une politique 

commerciale externe très peu élaborée et aux contours illisibles. " 
Pour un commerce extérieur "au service du développement de 

l’économie " 
L’expert algérien plaide en faveur d’une véritable reprise en main des 

rênes de notre politique commerciale extérieure .Il tente de tracer les 
contours d’une telle démarche : "La politique industrielle élaborée par le 

gouvernement ne saurait être viable sans une cohérence assurée entre les 
projets industriels à promouvoir et les normes souhaitables en termes de 

concurrence avec les produits étrangers qui entrent aujourd’hui notre 
marché. 

 De même, dans l’agriculture une politique de renouveau agricole à base 
de soutiens orientés vers le développement de productions locales sera 

vouée à l’échec en l’absence de normes de protection du marché interne.  
Le même raisonnement peut être tenu dans l’ensemble des secteurs 

d’activité, y compris ceux des services à commencer par les grands 

secteurs comme les transports maritimes ou aériens, le tourisme, les 
télécommunications, les services portuaires. …. " 

La politique commerciale externe n’est "ni une affaire de principes 
théoriques ni une somme de problèmes administratifs. Elle doit avoir un 

contenu concret et précis et être le prolongement d’une politique de 
développement économique nationale." 

  
 "Personne ne gère vraiment l’Accord d’association " 

"Personne ne gère vraiment l’Accord d’association" estime Mouloud Hédir. 
La preuve ? Elle vient d’être administrée par la récente "évaluation 

commune " des résultats de 10 années d’application de l’Accord avec le 
partenaire européen.  "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 " indique 

l’expert algérien. 

 Pour Mouloud Hedir "l’Algérie aurait pu mieux négocier avec la partie 
européenne ". Dans ce domaine les marges de manœuvre ne sont pas 

principalement commerciales contrairement à ce qu’on a pu lire dans les 
médias nationaux. 

 "L’argument commercial est difficile à soutenir dans les négociations 
d’autant plus que si les exportations hors hydrocarbures stagnent, 

d’ailleurs vers toutes les destinations, ce n’est pas en raison 
essentiellement d’une supposée fermeture des marchés européens mais à 

cause de l’absence ou de l’insuffisance d’une offre nationale dans ce 
domaine. 

 C’est plutôt le dialogue sur l’investissement avec les Européens qui 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 
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énergies renouvelables. "Ce genre de grands projets auraient pu 

compenser le déséquilibre constaté au niveau de l’accord d’association" 
assure l’économiste algérien. 

 Accession à l’OMC : le mauvais calcul d’une démarche dilatoire 

 Négociations pour l’accession à l’OMC, accord d’association avec l’UE " 
l’Algérie est engagée sur une multitude de fronts sans que les contours 

d’une stratégie d’ensemble cohérente semblent avoir été définis et portés 
à la connaissance du public algérien aussi bien que des partenaires 

internationaux de notre pays. " 
Pour l’expert algérien, "l’Algérie ne peut cependant pas se permettre 

d’être en dehors de l’OMC. Il n'y a pas un meilleur lieu pour défendre ses 
intérêts que d'être à l'intérieur de cette organisation ".  Dans ce domaine, 

c’est une démarche dilatoire consistant à "allonger les délais " qui semble 
avoir de longue date la préférence des autorités algériennes. Aussi bien 

dans le cas de l’Accord d’association que de façon presque caricaturale 
dans celui de la négociation pour l’accession à l’OMC. 

 "Mauvais calcul et mauvaise stratégie " selon Mouloud Hedir. L’esprit des 
accords commerciaux signés par l’Algérie consiste à fixer des échéances 

auxquels les opérateurs économiques aussi bien que les administrations 

concernées doivent se préparer en effectuant leur mise à niveau. Ce que 
pour l’instant ni les unes ni les autres ne semblent, dans la plupart des 

cas, s’être résolus à faire. 
 

 

 

Importation de véhicules : le quota revu à la baisse (Algérie 
Patriotique)  

 
 

Le gouvernement d’Abdelmalek Sellal semble décidé à réduire au strict 
minimum l’importation de véhicules. Le report de la réunion de la 

commission interministérielle chargée de délivrer les licences 
d’importation de véhicules pour 2017 s’expliquerait ainsi par la révision à 

la baisse du quota global d’importation qui serait ainsi inférieur aux 
30 000 véhicules annoncés initialement. 

Selon une information rapportée par le quotidien El-Moudjahid, ce quota 
serait de 25 000 véhicules. Ce journal gouvernemental semble être sûr de 

sa source d’information qui ne pourrait être qu’un cadre au ministère du 

Commerce ou un membre siégeant dans la commission. Le gouvernement 
compte aussi jouer sur le temps pour arriver à limiter au strict minimum 

ces importations. Ainsi, les licences d’importation pour les véhicules ne 
seront pas délivrées de sitôt. 

Selon une source proche du gouvernement, la commission 
interministérielle mise sous l’autorité du Premier ministre ne se réunira 

qu’après les élections législatives et la désignation d’un nouveau 
gouvernement. Les concessionnaires automobiles présents sur le marché 

algérien aspiraient décrocher un quota allant entre 50 000 et 80 000 
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unités. Mais le gouvernement veut ramener la facture à près de 500 

millions de dollars en 2017. 
La révision à la baisse du quota, qui était de 50 000 en 2016, semble 

obéir à la volonté du gouvernement de faire baisser la facture globale des 

importations de près de 15 milliards de dollars. D’autres produits 
d’importation vont subir les mêmes coupes. Le gouvernement veut 

toucher progressivement l’ensemble des produits, hormis certains 
médicaments. 
 

 

 

 

L'arrêt de l'importation de viandes congelées nécessaire, un décret 

autorisant la vente directe de produits alimentaires par le 
producteur proposé (APS)  

 

 

 

Le ministre de l'habitat de l'urbanisme et de la  ville, ministre du 
commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a salué mardi  les 

instructions du Premier ministre Abdelmalek Sellal pour l'arrêt de  
l'importation des viandes congelées avec le maintien, dans les limites des  

besoins exprimés au plan national, de l'importation de viandes bovines  
fraiches et annoncé avoir proposé la promulgation d'un décret qui 

autorise  le  producteur à vendre directement les produits alimentaires au  
consommateur. 

Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre avec  les 

associations de protection des consommateurs, le ministre a indiqué que  
"les marchés de viandes congelées ont enregistré pendant plusieurs 

années  des dépassements graves et préjudiciables au citoyen notamment 
en  présentant la viande congelée comme fraiche". 

"Je ne vois aucun intérêt pour l'économie nationale, ni pour le  
consommateur de persister dans cette démarche au moment où nos 

capacités  nationales en viandes ovines couvrent la demande. Notre 
cheptel compte 27  millions de têtes et c'est très suffisant mais nous 

continuerons d'importer  de la viande bovine fraiche dans la limite des 
besoins locaux", a affirmé  M. Tebboune. 

D'autre part, le ministre a dit avoir proposé au Premier ministre  de 
promulguer un décret qui autorise le producteur à vendre directement les  

produits alimentaires au consommateur dans des espaces précis. "Une 
telle  mesure contribuera efficacement à juguler la spéculation et le 

monopole notamment pour ce qui est des produits alimentaires de large 

consommation",  a-t-il estimé. 
Selon M. Tebboune, "cette mesure vise à éliminer les  intermédiaires qui 

interviennent dans l'opération commerciale qui  augmentent de 4 ou 5 
fois  le prix des produits sur les marchés de détails  avant qu'ils n'arrivent 

au consommateur final". 
Cette démarche peut être mise en oeuvre dans les agglomérations  

urbaines où les espaces commerciaux ne sont pas suffisants, a-t-il  
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expliqué, rassurant que l'Etat est soucieux de préserver les intérêts des  

petits commerçants. "Les marchés de proximité, en vigueur dans les pays  
avancés, peuvent constituer un mécanisme efficient pour la régulation du  

marché et l'éradication progressive des marchés anarchiques", a-t-il dit. 

En réponse à une question sur les mesures adoptées par le  ministère du 
commerce en prévision du mois de ramadhan, M. Tebboune a  affirmé 

qu'il refusait ces stéréotypes de circonstances. Le travail de  contrôle et de 
dissuasion doit se poursuivre durant toute l'année, a-t-il 

insisté, précisant que les mesures prises où celles à mettre en oeuvre  
visent d'abord et au final à protéger le consommateur et à préserver son  

pouvoir d'achat mais surtout à consolider l'économie nationale. 
M. Tebboune a assuré que les produits alimentaires seront  disponibles 

durant le mois de ramadhan et que le pays disposait de stocks  de 
réserves suffisants pour des années. 

Lors de sa rencontre avec les représentants des associations de  
protection du consommateur, le ministre a soutenu que la commission qui  

sera créée entre le ministère du commerce et ces associations vise à  
consacrer la relation de coopération entre le département ministériel,  en 

tant qu'organisme de contrôle et de dissuasion, et un partenaire social 

qui  transmet les préoccupations des consommateurs aux autorités de 
tutelle et à  enrichir les suggestions de solutions. 

La rencontre d'aujourd'hui entame une série de rencontres, qui seront  
organisées une fois par mois, a-t-il annoncé, ajoutant que cette 

commission  qui est une force de proposition et un outil efficace consacré 
par l'Etat  pour être des structures durables au profit du consommateur et 

un canal par 
lequel il exprime ses préoccupations, renforce les mesures similaires  

prises dans ce sens, dont le lancement récemment d'un numéro vert pour  
signaler les dépassements enregistrés dans le domaine du commerce. 

Le ministre a dit aspirer à la révision du système de répression à travers  
la promulgation d'une nouvelle loi plus ferme prévoyant des sanctions  

sévères à l'encontre des commerçants contrevenants, spéculateurs, 
fraudeurs  et manipulateurs des prix, notamment ceux coupables de 

"crimes économiques"  nuisibles à l'économie et à la santé du 

consommateur. 
Commentant les allégations de certaines parties qui lancent des rumeurs 

et  exercent des pressions afin de se dérober des mesures prises par le  
ministère pour l'organisation du commerce extérieur, M. Tebboune a 

affirmé  que "la relance du système des quotas à l'importation était une 
décision audacieuse aux impacts positifs sur l'économie nationale, car 

nous  maitrisons mieux le commerce extérieur, sans manquer à nos 
engagements avec  nos partenaires étrangers". 

"Les permis d'importation ne signifient pas empêcher tout operateur du  
commerce extérieur d'importer", a-t-il soutenu, "nous voulons seulement 

la  rationalisation de l'importation et sa limitation aux besoins nationaux,  
comme nous ne permettrons jamais l'importation de produits ne 

répondant pas  aux normes définies et aux standards internationaux". 
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Le ministre a rassuré les représentants des associations de protection des  

consommateurs que l'Etat avait mobilisé tous ses laboratoires pour 
analyser  les produits importés notamment périssables. 
 

 

 

 

Aviation civile: adoption du programme national de sécurité (JO) 

(APS)  
 

 

 
 

 Le programme national de sécurité de l’aviation civile a été adopté par le 

gouvernement, indique un décret exécutif publié au Journal officiel no 22 
qui précise que ce programme est pris en application des normes de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en matière de 
gestion de la sécurité. 

Ce programme est un ensemble intégré de la réglementation et des 
activités visant à améliorer la gestion de la sécurité de ce type de 

transport. 
En outre, dans le cadre de ce programme, l’Etat exige de certains 

prestataires de services aéronautiques de mettre en ?ouvre un système de 
gestion de la sécurité, sachant que ces prestataires sont les organismes 

agréés de formation, les exploitants d’aéronefs, les organismes d’entretien 

d’aéronefs agréés, les prestataires de services de la circulation aérienne, 
les ateliers de construction d’aéronefs, les organismes de maintenance 

d’aéronefs agréés, les organismes responsables de la conception de type 
ou de la construction d’aéronefs, les exploitants de l’aviation générale  

internationale qui effectuent des vols au moyen d’avions lourds ou à 
turboréacteurs, et les exploitants d’aérodromes certifiés. 

Concernant le plan de mise en œuvre de ce programme, il est élaboré au 
niveau de la Direction de l’aviation civile et de la météorologie du 

ministère en charge des transports. 
Ainsi, une Unité opérationnelle de sa mise en œuvre est créée auprès de 

cette Direction, qui est composée des experts compétents dans les 
domaines des enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation civile, la 

navigation aérienne, l'exploitation technique des aéronefs, la navigabilité 
des aéronefs, les licences du personnel, l'exploitation des aéroports et la 

météorologie. 

Par ailleurs, Il est créé au niveau du ministère en charge des transports un 
Comité national de sécurité de l’aviation civile, chargé de coordonner la 

mise en œuvre et l’administration du programme entre les différents 
organismes nationaux de l’aviation civile. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/bc2d229ac619cb68f844dba5c671abd3_XL.jpg
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Ce comité, présidé par le représentant du ministre chargé de l’aviation 

civile, est composé de représentants des ministères, respectivement, de la 
Défense nationale, de l’Intérieur et des collectivités locales, des Travaux 

publics, ainsi que du représentant du Directeur général de la sûreté 

nationale, de sous-directeurs du ministère des Transports et des 
représentants de la société d'économie mixte de contrôle technique des 

transports VERITAL, de l'Etablissement national de la navigation aérienne, 
d'Air Algérie et de Tassili Airlines. 

 
 

 
Patrick Sophienne Baudry, Directeur de Jumia Algérie : « prés d’1 

milliard d’euros de marchandises vendues sur Jumia au niveau de 
l’Afrique » (Algérie Eco)  

 

 

 
 

Patrick Sophienne Baudry, Directeur de Jumia Algérie, dans cet entretien 
qu’il nous a accordé,  explique ce qu’est la plate-forme de e-commerce 

Jumia et son apport au profit des entreprises qui veulent se déployer sur 
le marché africain et qui peuvent sceller également des partenariats 

interafricains vu que cette plate-forme couvre 23 pays du continent. 
Algérie-éco : Jumia, qu’est-ce que c’est au juste ? 

Patrick Sophienne Baudry : Jumia est un Groupe panafricain crée en 2012 

par M. Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara, son axe d’intérêt est 
l’Afrique. Au départ il était question de s’implanter dans cinq pays, 

l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et l’Algérie mais cela a été 
plus long pour le dernier pays dans lequel nous n’avons pu démarrer qu’en 

2014. Le Holding légal se trouve actuellement en Allemagne. Jumia est 
spécialisée dans le commerce en ligne. Nous développons une activité de 

e-commerce  dans 23 pays africains. Nous disposons de 10 sites, chacun 
sa spécialité. 

On a le e-Commerce en tant que tel  comme « Amazone ». On a Jumia 
Travel, une plateforme de réservation d'hôtels et de vols, Jumia Food, un 

site de commande en ligne de nourriture, de la restauration à domicile, 
 Jumia Cars, House et Deals des sites de petites annonces classées 

connectant vendeurs qui fait tout ce qui est achat /vente immobilier et 
Jumia Service, un service de logistique B2B. Ces quatre segments de e-

commerce sont lancés en Algérie. Nous sommes en train de contracter des 

partenariats pour développer davantage l’activité. 
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Est-ce que cette activité n’est pas un peu difficile vu que le e-commerce 

n’est pas vraiment développé en Algérie ? 
Effectivement, mais c’est également le cas dans toute l’Afrique vu que le 

e-commerce est tout nouveau dans la sphère numérique africaine. Le 

modèle de e-commerce nous permet de travailler avec toutes les 
catégories, Jumia est  une « market place », tout le monde peut y 

recourir, le particulier, le petit artisan, les petites comme les grandes 
entreprises. Nous  sommes présents dans 16 pays avec une infrastructure 

lourde et des équipes importantes. Je vous cite en exemple, Algérie où on 
est plus de 80 employés et au Nigeria avec plus de 500, dans les autres 

pays un peu moins. 
Je le dirai sans rougir que dans certains marchés, nous sommes en 

position de leader et en développement de plus en plus accéléré. En 
Algérie, où nous sommes présents depuis deux ans et demi, nous avons 

mis les bases et  nous  nous sommes attelés à former les équipes et 
actuellement nous comptons lancer un certain nombre projets. 

Le problème des transactions en ligne est souvent mis à l’index, à cause 
des arnaques, est-ce que les acheteurs sont sécurisés de ce côté-là? 

Aujourd’hui, Il n’ ya pas plus sécurisé que Jumia car le payement se fait 

après la livraison. Donc, la personne qui a fait sa commande ne paye 
qu’une fois le produit réceptionné. Cela est un gage de sécurité mais 

également de confiance. En Algérie, nous avons plus d’1 millions de 
sessions sur notre site, plus de 15 000 commandes par mois, 800 000 

utilisateurs qui se sont connectés 1 million de fois, 9 millions de pages 
vues, avec 50% de visiteurs qui viennent régulièrement, et qui passent 

plus de 5 minutes sur le site. 30% se font sur ordinateurs alors que 70% 
sur téléphone mobile. C’est dire, l’importance du  téléphone mobile qui 

devient le vecteur de développement économique à l’heure actuelle, un 
moyen de communication et d’ouverture sur le monde, le commerce et 

l’échange. En tous cas ; il ya un grand potentiel qui mérite d’être plus 
développé. 

Pour vous donner une idée de la taille du Groupe nous sommes à 15 000 
commandes/jour dans les pays où nous disposons d’une présence 

importante et en termes de valeur financière des transactions, prés d’1 

milliard d’euros de marchandises vendues sur Jumia au niveau du 
continent africain. 

L’objectif  de notre plate-forme est de proposer un maximum de produits 
neufs à tous les prix dans les secteurs aussi riches que variés, bricolage, 

cosmétiques, habillement, restauration, etc, qui sont vendus en monnaie 
local, livrés en quelques jours sauf la restauration bien sûr qui nécessite 

une livraison rapide. 
Est-ce que vous activez dans toutes les régions d’Algérie ? 

Nous sommes dans 41 wilayas où la distribution  se fait normalement sauf 
le Sud, nous n’avons pas encore de partenaires logistiques. C’est un peu 

compliqué mais on poursuit notre prospection. 
Vous participez à l’Afterwork de JIL’FCE organisé sous le thème «  l'Afrique 

à l'heure du digital et du e-commerce », quels sujets allez-vous aborder ? 
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Effectivement, ce sera l’occasion d’abord de présenter la plate-forme 

Jumia, ensuite nous aborderons deux thématiques qui seront mis en 
exergue. Il s’agit  de l’initiative Jumia local, ainsi que l’action 

d’accompagnement Jumia à l’export. Aujourd’hui Jumia  est présente dans 

16 pays africains en mode e-commerce, pour une marque qui veut 
pénétrer le marché et  développer son activité dans le marché africain, on 

est l’un des seuls acteurs à offrir une plateforme pour pouvoir entrer dans 
le pays ciblé. 

Comment procédez-vous? 
Alors soit  le producteur a déjà un distributeur dans le pays africain où il 

veut mettre ses produits de façon un peu plus soutenue, ou soit nous 
proposons de lui offrir un nouveau canal et nous garantissons une mise en 

contact avec des partenaires dans les pays où il ne dispose pas de 
distributeur. En outre, le coût à l’exportation est réduit ainsi que le gain de 

temps est tout aussi non-négligeable car pour se déployer à l’export, cela 
nécessite de gros moyens que nous, nous pouvons faciliter. 

Et pour ce qui de la deuxième thématique ? 
C’est une initiative que nous avons lancé dans quelques pays, l’idée est de 

contribuer à mettre en avant les entreprises locales. C'est-à-dire que nous 

allons lister les entreprises et leurs produits pour leur donner une 
meilleure visibilité via notre plate-forme. Je rappelle que nous avons lancé 

cette incitative en Egypte et au Nigeria et en quelques temps, on a listé 
plus de 6000 produits de produits made in Egypt. on a lancé l’initiative au 

Kenya et bientôt au Maroc et la Côte-D’ivoire. Pour ce qui est de l’Algérie, 
Jumia local sera une bonne occasion pour les entreprises et les 

producteurs nationaux pour lister leurs produits et avoir de la visibilité. Il 
faut avoir au moins une cinquantaine d’entreprises pour pouvoir mettre en 

place une feuille de route et travailler sur  la partie contenu et lancer 
l’incitative. C’est ce que nous essayerons de développer avec JilFCE et 

toutes les entreprises intéressées par l’initiative. 
 

 
 

Constantine compte 18 zones d’activités (L’Econews)  

 
 

 

L'Algérie sera autosuffisante en ciment d'ici la fin de cette année 2017 

grâce à la réception de plusieurs projets a affirmé ce matin à Constantine 

le ministre de l'Industrie et des Mines en inaugurant une unité de 
production de ciment.  

 Abdesselam Bouchouareb a affirmé que «nous passerons à l’exportation 
en 2018 après l’autosuffisance en cette matière et la pénurie des 

dernières années ne se posera plus, au contraire, un excédant sera 
enregistré dans la production nationale. Donc d'ici la fin de l'année, je 

confirme que l'Algérie sera autosuffisante et consommera son propre 
ciment.». A noter que le marché national consomme annuellement environ 
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22 millions de tonnes de ciment dont 18 millions de tonnes sont produits 

localement et près de 4 millions de tonnes issus de l'importation. 
Par ailleurs, la visite de travail et d’inspection menée aujourd’hui au 

niveau de la capitale de l’Est a permis au ministre de visiter différentes 

zones d’activités de la wilaya notamment celle de Benbadis,  d’Ain Abid et 
Didouche Mourad  où il a ordonné l’accélération des travaux de 

réhabilitation  de ces zones qui offriront près de 1000 hectares  de foncier 
industriel . Selon lui, le  problème du foncier industriel ne se posera plus à 

Constantine avec l’entrée en activité de ces zones en juin prochain. 
A noter que la wilaya de Constantine compte 7 zones industrielles  dont 3 

en cours de réalisation et 11 zones d'activités, presque une dans chaque 
commune. Il s’agit notamment des 3 nouvelles zones industrielles à Aïn 

Abid sur une superficie de 500 hectares, dédiée aux industries agro-
alimentaires,  à la commune de Didouche Mourad sur environ 300 

hectares prévue pour l'industrie pharmaceutique et la troisième au niveau 
d’ Oued Romane d'Aïn Smara sur 140 hectares. Ces projets vont  faire de 

Constantine la première wilaya du pays qui possède les plus grandes 
zones d'activités avec une superficie globale de plus de 2340 hectares. Mr 

Bouchouareb a souligné également que, la priorité sera accordée aux 

jeunes  dans l’octroi de terrain dans le but de lancer leurs projets.   A la 
fin de son long programme, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des 

mines présidera une rencontre avec les investisseurs et les opérateurs 
économiques de la wilaya au niveau du siège de la wilaya de la cité Daksi 

où il procédera à la de remise de contrats de concession à une douzaine 
d'investisseurs. 

 
 

 
Bus électrique de la SNVI : ce que Alstom va faire (TSA)  

 

 

Au début du mois en cours, le français Alstom et la compagnie publique 
SNVI ont annoncé la signature d’un accord dans le domaine des bus 

électriques. Ce mardi 18 avril, le constructeur français apporte néanmoins 
des précisions. 

« Non, il ne s’agit pas aujourd’hui de construire du matériel », ni de 

délocaliser la production de son bus électrique Aptis, qui doit entrer en 
service en 2018, assure la direction d’Alstom au portail français des 

transports publics et de la mobilité (MobiliCités). En réalité, il s’agit 
d’étudier « la faisabilité de coopération dans le secteur des bus. À priori, la 

réflexion va porter sur quels composants Alstom pourrait apporter pour 
accompagner le développement de la SNVI dans l’électrique », précise la 

même source. 
L’accord signé entre Alstom et la SNVI vise à « donner un nouveau souffle 

à l’industrie des matériels roulants et accroître l’offre de mobilité 
électrique en Algérie », précisait le communiqué commun des deux 

entreprises. À en croire les nouveaux éléments communiqués par Alstom, 

https://www.tsa-algerie.com/alstom-veut-exporter-son-futur-bus-electrique-en-algerie/


 

 33 

il s’agirait donc éventuellement de convertir des bus vers l’électrique et/ou 

de participer au développement et à la fourniture de pièces pour la 
construction de futurs bus électriques de la SNVI. 

 

 
 

Lancement aujourd'hui des travaux d’une usine de lubrifiants de 
Total Algérie à Bethioua (Maghreb Emergent)  

 

 

  

 
Total Lubrifiants va avoir son usine de production de lubrifiants en Algérie 

avant la fin de l’année prochaine. D’une capacité initiale de 40 000 tonnes 
par an, l’usine sera implantée dans la zone d’activité de Béthioua dans la 

wilaya d’Oran. 
 Le lancement des travaux de construction de cette unité de production 

sera donné au cours de la journée d’aujourd’hui, par le Premier ministre 
Abdelmalek Sellal et le directeur général de Total Lubrifiants Algérie 

Bernard Carbo. 

 «Construite sur un terrain de 41 000 m2, cette unité de production aura, 
dès la première année une capacité de production de 40 000 tonnes par 

an », a déclaré mardi, le DG de Total Lubrifiants Algérie Bernard Carbo 
lors d’une conférence de presse animée sur le site. 

 «Les produits sui sortiront de notre usine d’Oran seront d’une qualité 
irréprochable », a-t-il souligné. « Il n’y’aura pas de différence entre nos 

produits qui sortiront de notre unité d’Oran avec nos produits faits en 
France et ailleurs ».  

Accroitre les parts de marché 
 Total Lubrifiants Algérie vise par son projet satisfaire d’abord les besoins 

du marché algériens qui ne cessent de grandir. «Le marché algérien est le 
quatrième le plus important d’Afrique. Nous voulons saisir cette 

opportunité pour croitre nos parts de marché qui sont actuellement de 
14% », a-t-il dit. 

 A propos de la gamme qui sera produite sur le site, il dira que dès la 

première année l’usine produira des lubrifiants moteur « quartz » pour les 
véhicules légers, huiles moteurs de type « rubia » pour les véhicules 

lourds, huiles hydrauliques de type « azolla », et « équivis », huiles 
industrielles de type « seriola » et « carter » ainsi que des huiles de 

transmission. D’un montant de 4,5 milliards de DA, le projet créera à 
termes 200 postes d’emplois entre directs et indirects. 
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 Pour la matière première, Total entend se fournir principalement auprès 

de Sonatrach. « La Sonatrach va produire des huiles ici à Oran dans sa 
raffinerie d’Arzew mais, aussi à Tiaret. Nous souhaitons s’approvisionner 

de ces deux unités », a-t-il dit en relevant qu’il n’est nécessaire d’aller 

chercher ailleurs une matière première disponible localement. 
  «Si nous pouvons d’approvisionner localement, nous atteindrons le taux 

d’intégration de 70% » a-t-il indiqué en relevant que l’exportation d’une 
partie de la production fait partie des perspectives. « Nous pensons 

d’abord au marché local, mais avec l’augmentation de la production nous 
pourrons penser à l’export », a-t-il indiqué en relevant que le transfert de 

technologie fait partie du programme de son entreprise. 
 Sur les retards pris dans le lancement du projet, le responsable de 

marketing à Total Jérôme Dechamps a refusé de faire le lien entre le 
différent qui a opposé la Sonatrach à Total. « Nous avons finalisé le projet 

bien avant la signature de l’accord entre Sonatrach et Total. C’est une 
preuve que le retard n’est pas lié à ce problème », a-t-il affirmé.   

 Le DG de Total Lubrifiants Algérie admet que la récupération des huiles 
usagées reste marginale en Algérie. « Effectivement, la récupération des 

huiles usagées reste faible en Algérie. Nous souhaitons contribuer au 

règlement de ce problème », a-t-il indiqué avant de recommander la 
création des entreprises spécialisées dans ce domaine. 

 
 

 
 

L’unité de production d’insuline de SAIDAL, opérationnelle dans 
deux mois (Algérie Eco)  

 
 

 
 

Relèvement du taux d’intégration locale et réduction de la facture 
d’importation, ont été les maitres mots du ministre de l’industrie et des 

mines, Abdeslam Bouchouareb, lors de la visite de travail et d’inspection 
qu’il a effectué ce mardi dans la wilaya de Constantine. 

Essentiellement scindée sur deux axes, en l’occurrence, la production de 
ciment et la fabrication pharmaceutique, cette visite a été l’occasion pour 

le ministre de rappeler qu’ « en matière de production pharmaceutique, le 
projet de fabrication d’insuline, initié en 2013 et porté par SAIDAL, en 

partenariat avec le leader mondiale, Novo Nordisk est en phase finale de 

concrétisation, et entrera en production dans deux mois, soit, après la 
période d’essai, c’est cela notre stratégie d’industrialisation, et la wilaya 
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de Constantine est en phase de devenir un pôle de la production 

pharmaceutique ».  
De son coté le directeur de ce projet, M.Semrani explique que « la 

capacité de production de cette unité sera de 2,5 millions d’unités par an, 

alors que le besoin national ne dépasse pas les 800 000 unités par an. 
L’excédent sera destiné à l’exportation, et ce en plus d’une capacité de 

fabrication de 50 millions de doses en sirop et spray ». 
Par ailleurs, concernant la production du ciment, le ministre a précisé, à 

partir de la cimenterie SME, filiale du groupe GICA, spécialisé dans le 
montage et de maintenance de cimenterie, avec un chiffre d’affaire de 2 

milliards de dinars  que « nous sommes actuellement à une capacité de 
production qui a atteint les 27 millions de tonnes par an, nous sommes en 

autosuffisance, et nous comptons atteindre les 30 millions de tonnes à la 
fin 2017.ceci étant, le groupe Lafarge se chargera de l’exportation du 

surplus , à travers son réseau international ». 
Et d’ajouter «  cette unité est l’exemple en matière d’intégration locale, 

puisque les pièces fabriqués dans cette unité avec un taux de 70 %  
impactent positivement la réduction de la facture des services qui coûte 

11 milliards de dollars à l’Etat.  Et c’est de cette façon et sur ce chemin, 

que nous réussirons à relever le niveau de la compétitivité, et réduire 
l’importation ». 

En outre, après l’inauguration d’une unité de fabrication de mortier, et du 
ciment colle, Grupo PUMA Algérie filiale du groupe Hasnaoui, dans la Zone 

industrielle d’El Khroub, et l’inspection de l’usine  de fabrication 
d’électroménagers ; le ministre est longuement revenu sur l’importance 

du foncier dégagé pour cette wilaya, et son impact sur la relance et la 
diversification de l’économie nationale « avec une capacité foncière de 

1100 hectares, la wilaya de Constantine est en phase de devenir un pole 
industrielle par excellence, notamment avec les zones industrielles 

existantes, et celles en cours de réalisation, telle que, la zone d’Ain Abid 
et de Ain Smara. A cet effet, je demanderai aux organismes chargé de 

cette tâche, d’accélérer les travaux et de donner la priorité aux jeunes 
porteurs de projets» a-t-il soutenu. 

 

 
 

Plusieurs filiales du Groupe Hasnaoui présentes au Batimatec (Le 
Quotidien d’Oran)  

 
 

Plusieurs sociétés du Groupe Hasnaoui participeront au 20ème Salon 
international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux 

publics « BATIMATEC » qui se déroulera du 23 au 27 avril 2017 au Palais 
des Expositions de la SAFEX des Pins Maritimes d'Alger.  

Les filiales du Groupe Hasnaoui qui seront à cette importante 
manifestation annuelle du secteur du bâtiment et de la construction sont : 

SPI HASNAOUI, HTA, SECH, BTPH, TEKNACHEM, GRUPOPUMAL, MDM, 
STRUGAL, HASNAOUI-FCM, SODEA, HTF, GRANITTAM, indique un 
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communiqué du Groupe. Sa participation au Salon Batimatec, le Groupe 

Hasnaoui l'inscrit dans la promotion de «l'offre globale du pôle 
construction en matière d'intégration de nouveaux métiers et l'innovation 

dans la fabrication de matériaux de construction», ainsi que le partage de 

l'expérience dans «plus de quarante années d'activité dans le bâtiment». 
«Ces matériaux étant produits localement avec le concours de ses 

partenaires étrangers sur la base de prescriptions techniques européennes 
respectant les normes en vigueur», ajoute le communiqué. Le Groupe 

rappelle qu'il est «détenteur des référentiels ISO 14001 version 2015 et 
OHSAS 18001 version 2007». «Ces deux certifications viennent s'ajouter à 

la certification ISO 9001 dont bénéficie la GSH Spa depuis 2008. Il 
approvisionne le marché en produits de qualité égale, sinon supérieure à 

ceux importés de l'étranger».  
«Les filiales du pôle construction offrent aujourd'hui les services et 

produits suivants : Promotion immobilière, Réalisations BTPH, Travaux 
hydrauliques et d'environnement, ainsi que les différents matériaux : 

agrégats, béton prêt à l'emploi, adjuvants pour ciments et bétons, 
mortiers secs prêts à l'emploi, menuiserie bois et aluminium, extrusion 

d'aluminium, transformation du fer et exploration et transformation de la 

pierre».  
«Après notre déploiement à l'Ouest», le Groupe Hasnaoui est aujourd'hui 

implanté «à l'Est du pays, avec une deuxième usine de production de 
mortiers prêts à l'emploi à El Khroub, Constantine, et une unité 

d'exploitation et de transformation de marbre et granit à Tamanrasset», 
ajoute le communiqué.  

 
 

 
M. Mathieu Galvani, DG de DJEZZY : «Nous investissons 22 

milliards de DA chaque année pour offrir les meilleurs services à 
nos clients» (Algérie Eco)  

 

 

 
 

« DJEZZY a plus 16 millions de clients actifs, 8 millions utilisent la 3G et 
plus de 1 million la 4G, nous  couvrons aujourd’hui 20 wilayas soit 24% de 

la population, pour cela, nous investissons chaque année 22 milliards de 
DA pour offrir les meilleurs services à nos clients», a déclaré M. Mathieu 

Galvani, Directeur Général de DJEZZY, lors d’une conférence de presse 
organisée ce mardi à l’hôtel Sofitel d’Alger, pour dévoiler le nouveau 

contenu web de l’entreprise. 
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Galvani, a indiqué que « la moitié de nos clients soit 8 millions utilisent un 

Smartphones 3G et 4G, et l’autre moitié utilise un téléphone 2G», en 
faisant savoir que «le potentiel du marché algérien est énorme, mais, le 

taux de pénétration des Smartphones est faible, il est actuellement de 

28%, nous visons à l’augmenter à 70% dans les 5 prochaines années ». 
Pour atteindre cet objectif, le responsable de DJEZZY a expliqué que 

« L’enjeu réside dans le « comment faire passer 8 millions de clients d’un 
téléphone 2G à un téléphone 3G et 4G » et d’enchaîner «notre stratégie 

consiste en la digitalisation des 1100 points de ventes existants 
actuellement que nous allons élargir à 4000 dans les prochaines années, 

et les 60 nouvelles boutiques que nous ouvrons à une moyenne de 1 à 2 
boutiques par semaines pour mieux se rapprocher de nos clients, et 

permettre la généralisation de la 3G et la 4G, et les Smartphones qui vont 
avec, à l’échelle nationale, et également par la diminution des prix qui 

seront à la portée des classes moyennes ». 
Le nouveau contenu web développé à 100% par des ingénieurs algériens 

Pour M. Glavani, «cela ne peut se faire sans une ressource humaine bien 
qualifiée », ajoutant que « Nous avons lancé des recrutements massifs 

dans le domaine du digital, pour offrir les meilleurs services à nos clients 

(écoute, conseils…etc) et rien que pour la première vague, nous avons 
recruté 200 jeunes, cette campagne vise également à assurer une bonne 

vente de la 3G et 4G, et aussi, par cette recherche de talents algériens, à 
travers lesquels nous voulons produire l’innovation localement, pour se 

libérer de cette dépendance à l’achat de l’innovation étrangère, à 
l’exemple de ce nouveau contenu web que nous dévoilons, développé à 

100% par des ingénieurs diplômés de l’université de Bab Ezzouar ». 
Une nouvelle interface pour faciliter la vie des clients 

Galvani a estimé que « Par ce nouveau contenu web, nous voulons avoir 
un format plus petit et plus précis pour parler de la 3G et de la 4G  et de 

l’innovation et faciliter les services et la vie de nos clients». 
Il s’agit en fait de l’interface des offres de DJEZZY améliorée, qui est 

disponible en deux options soit sur le site web www.internet.djezzy.dz ou 
de l’application pour Smartphone « Djezzy Internet » téléchargeable sur 

Play store, où les clients peuvent trouver deux offres de services, 

« forfaits internet » et « internet à la demande », adaptée pour une 
meilleure utilisation de toutes les catégories des citoyens, et disponible en 

trois langues (l’arabe, le français et l’anglais), qui permet au client de 
consulter son crédit, de connaître son numéro de téléphone, de recharger 

son compte…etc ». 
Galvani a promis qu’une surprise attend les clients de DJEZZY qui 

visiteront la nouvelle interface à partir de dimanche prochain, qui 
concerne les prix, les produits…etc. 

 
 

 
Mise en service de la 2e usine de production de mortiers blancs 

prêts à l’emploi de Grupo Puma Algérie (Maghreb Emergent)  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.internet.djezzy.dz%2F&h=ATMBx3J-DohGw7MNZ9Wh5F2rU-PhDQXoBs3uuZSklXyAtln4l3aUjmF1OzbFAc_ApUmQ_iqwLhM8i4MoWu8GyW-3mYkkFwwejePiRr3HNsk0XnYGZNONrnGnlB3c3xtGx0_NaxU
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Après l’usine de Sidi Bel Abbès, lancée en 2006, le Groupe des Sociétés 

Hasnaoui vient de mettre en service une deuxième usine de production de 
mortiers blancs prêts à l’emploi à Constantine. Une autre est prévue à 

Bouira dans moins d’une année. Objectif : se substituer aux importations 

et exporter vers les pays du Maghreb. 
Grupo Puma Algérie, filiale du Groupe des Sociétés Hasnaoui (GSH) a 

inauguré ce mardi à Constantine, une nouvelle usine de production de 
mortiers blancs prêts à l’emploi, en présence du ministre de l’Industrie et 

des mines, Abdeslam Bouchouareb. 
 Au cours d’une cérémonie officielle, le ministre a assisté à la présentation 

du projet et constaté sur site l’important investissement engagé par le 
Grupo Puma Algérie. 

 Pas moins de 20 millions d’euros ont été investis dans cette usine qui 
s’étend sur 22. 000 m2 avec une capacité de production de 400.000 

tonnes/ an de mortiers blancs prêts à l’emploi, selon la présentation de 
Omar Hasnaoui DG du GSH. 

 L’usine qui emploie une centaine de personnes, est presque entièrement 
automatisée. Elle possède des équipements de dernière génération livrés 

par l’Espagnol Bedetec, selon les explications fournies sur place. 

 L’usine implantée dans la zone industrielle Ibn Badis dans la localité d’El 
Khroub, est la deuxième du groupe dans la production de mortiers blancs 

prêts à l’emploi, avec une société mixte algéro-espagnole, selon la règle 
du 51 / 49, après une première usine mise en service en 2006 à Sidi 

Belabbes. 
 Aller vers l’export 

 «Le choix de Constantine n’est pas fortuit. Nous voulons en fait nous 
rapprocher le plus possible de la carrière du sable blanc qui représente 

75% du volume de nos produits, alors que le ciment blanc qu’on ramène 
de la cimenterie Lafarge de Ogaz représente 24%», nous explique Omar 

Hasnaoui, qui se félicite du taux élevé d’intégration de produits locaux 
dans la fabrication des mortiers blancs prêts à l’emploi qui est de 99% 

dans le produit fini. 
Selon Omar Hasnaoui, avec un chiffre d’affaire de 40 millions d’euros, 

l’objectif principal de l’usine est de pallier progressivement aux 

importations des produits finis qui avoisinent actuellement plus de 100 
millions d’euros, avec en sus, une « qualité à moindre coût par rapports 

aux produits importés actuellement d’Espagne ». 
 L’objectif sera atteint avec la mise en service dans moins d’une année, 

d’une troisième usine de mortiers blancs prêts à l’emploi à Bouira qui est 
en cours de réalisation. 

 « Nous aurons ainsi une usine au centre qui viendra conforter l’usine de 
Sidi Bel Abbès, à l’ouest et Constantine à l’est. Avec l’entrée en production 

de cette troisième usine, notre production se substituera aux 
importations. Mieux, nous serons en mesure d’exporter notre productions 

notamment vers les pays maghrébins », conclut OKacha Hasnaoui, le PCA 
du groupe GSH. 
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Salon de recrutement: 3.000 postes proposés aux demandeurs 

d'emploi (APS)  
 

 
Le salon de recrutement dont la 11ème édition  s'est ouverte mardi à 

Alger, propose environ 3.000 postes aux demandeurs  d'emploi, 
notamment dans les secteurs de l'industrie automobile, le  bâtiment, 

l'agriculture et les services.   
Le salon intitulé "Carrefour-Emploi 2017" qui se tient à l'Office Riad El  

Feth pendant trois jours, est organisée chaque année à l'initiative de  
l'Agence "3C", spécialisée en conseil, communication, événementiel et  

marketing. 

Des sessions de formation sont également proposées par les entreprises  
participantes aux diplômés de l'enseignement supérieur et de la 

formation  professionnelle et aux jeunes ayant des qualifications, 
demandeurs d'emploi  ou souhaitant créer leur propre entreprise, a 

indiqué le commissaire du  salon, Ali Belkhiri, dans une déclaration à la 
presse lors de la cérémonie  d'inauguration du salon. 

Le même responsable a précisé qu'une trentaine d'entreprises activant 
dans  les secteurs de l'informatique, l'industrie, l'agroalimentaire,  

l'automobile, le bâtiment et les travaux publics (BTP) ainsi que les  
services, offriront aux demandeurs d'emploi et aux porteurs de projets 

des  possibilités de décrocher un poste d'emploi ou un stage et 
approfondir  leurs connaissances. 

Ce carrefour de rencontres entre les entreprises et les administrations en  
quête de compétences et de nouvelles recrues et les jeunes demandeurs  

d'emploi est considéré par ses organisateurs comme "un événement  

d'intermédiation qui rassemble un ensemble diversifié de filières et de 
métiers susceptibles de favoriser des choix professionnels et d'éclairer  sur 

les lieux et les parcours de formation". 
Il se veut également "un espace de débats et d'échange entre les  

recruteurs et demandeurs d'emploi, à travers un cycle de conférences  
thématiques et d'ateliers sur présentation des CV et préparation à  

l'entretien d'embauche ou orientation". 
 

 
 

 

Commerce  
 

 

 

Lutte contre la spéculation : Tebboune annonce une commission 

de contrôle (Algérie1)  
 

 

La hausse vertigineuse des prix des produits de large consommation, 
notamment l’ail  a poussé le ministre du Commerce à réfléchir à des 

mesures radicales. C’est désormais chose faite, puisque le département du 
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commerce que gère Abdelmadjid Tebboune par intérim va installer une 

commission de contrôle.  
«C’est une commission de contrôle des activités commerciales et de 

régulation de marché qui aura comme mission fondamentale, 

l’organisation du commerce, la maitrise des prix et le contrôle de la 
provenance des produits entrants en Algérie», a expliqué aujourd’hui le 

Tebboune en marge d’une rencontre avec les associations de protection de 
consommateur organisée au siège de ministère de l’habitat. 

Cette commission devrait donner un coup de pied dans la fourmilière de la 
spéculation où des barons font la loi en recourant à des méthodes peu 

recommandables. Composée de cadres du ministère du commerce et des 
membres des associations de protections des consommateurs, cette 

commission va s’atteler dés son installation à lancer une campagne 
nationale de sensibilisation contre la spéculation et la flambée des prix. 

 Et comme pour rassurer qu’elle ne servira pas à noyer le problème de la 
hausse des prix, Abdelmadjid Tebboune annonce que cette campagne 

s’étalera du 14 mai au 20 mai 2017. «Nous allons frapper avec une main 
de fer pour protéger la classe moyenne et  les solutions de contrôle des 

prix  doivent être à long termes et pas périodiques et occasionnelles» a-t-

il promis. 
Campagne nationale 

En plus de cette opération de contrôle, le ministre n’exclut pas la 
possibilité de revoir toute la chaine commerciale. «S’il le faut, la vente doit 

se faire sans intermédiaires ni mandataires, soit une vente directe de 
l’agriculteur aux consommateurs, pour éviter de tomber dans la 

spéculation et la flambée des prix, explique Tebboune. 
L’occasion aussi pour lui d’évoquer le fameux numéro vert (1020)  mis en 

service il y a quelques jours pour signaler «les dépassements» des 
commerçants dans la vente des produits de large consommation et  les 

pratiques portant atteinte à la santé du consommateur. Tebboune soutient 
qu’il est vital d’associer les citoyens dans la lutte contre les pratiques 

malsaines et spéculatives des commerçants. 
Mais les associations des consommateurs n’ont pas été très emballées par 

les mesures du ministre. Le président de la  Fédération algérienne des 

consommateurs, M. Harizi Zaki, estime en effet que le souci réside dans 
«l’absence de l’information économique, et la dégradation du taux de 

réserve de change».Pour lui, plutôt que de compter sur une commission, il 
serait nettement plus pratique de mettre en place «des solutions à long 

terme». 
 

 

 

 

Coopération  

 

 

Lancement prochain d'une plateforme algérienne d'exportation au 

Sénégal (APS)  
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Une plateforme d'exportation de produits  algériens vers le Sénégal sera 

installée prochainement à Dakar afin de  promouvoir les exportations 
algériennes hors hydrocarbures vers ce pays  d'Afrique de l'Ouest, ont 

annoncé mardi les initiateurs de ce projet lors  d'une journée 
d'information sur les réseaux commerciaux algériens en  Afrique. 

Baptisée "comptoir commercial algérien au Sénégal", cette plateforme 

vise  à développer les relations économiques notamment commerciales 
entre les  deux pays en se basant sur le partenariat entre les entreprises 

algériennes  et sénégalaises, a expliqué Adib Khelef, Directeur général de 
la société de  conseil en développement commercial (Afric émergence), 

initiatrice de cette  plateforme en partenariat avec l'Agence nationale de 
promotion du commerce  extérieur (ALGEX). 

A travers ce comptoir, les entreprises algériennes, qui veulent exporter  et 
investir au Sénégal, recevront toutes les informations liées au marché  

sénégalais dans tous les secteurs ainsi que des conseils et des aides pour  
pouvoir financer leurs projets dans ce pays, a précisé M. Khelef. 

En outre, Afric émergence peut accompagner les entreprises algériennes  
pour commercialiser leurs produits au Sénégal et jouer le rôle  

d'intermédiaire entre les opérateurs économiques algériens et sénégalais. 
Cet espace commercial est le deuxième du genre après celui d'Abidjan 

(Côte  d'ivoire) lancé en 2015, et ce, dans le cadre de la démarche de 

l’Algérie  de s'orienter davantage vers le marché africain. 
"Cette plateforme d'échange et de partenariat devrait contribuer à créer  

les jalons que les deux pays souhaitent jeter ensemble. Elle exprime 
aussi  la volonté de l'Algérie à dynamiser et à diversifier son économie qui  

s'oriente de plus en plus vers le continent africain", a souligné le  ministre 
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville et le ministre du  Commerce par 

intérim, Abdelmadjid Tebboune, dans un message lu par le  Directeur 
général d'ALGEX, Chafik Chiti. 

A ce propos, il a relevé que le niveau des échanges commerciaux entre  
l'Algérie et l'Afrique demeuraient toujours faible. Selon les chiffres  

communiqués par M. Tebboune, ces échanges entre le pays et le reste du  
continent, concentrés essentiellement avec les pays de l'Union du 

Maghreb  Arabe (UMA), ne dépassaient pas les 3 milliards de dollars. 
Quant aux échanges entre l'Algérie et le Sénégal, ils ne représentent que  

près de 8 millions de dollars dominés par les hydrocarbures: "ce qui ne  

reflète pas le potentiel économique existant  entre les deux pays", a  
estimé M. Tebboune. 

http://fr.aps.dz/media/k2/items/cache/d89f971c1e4f25157ddc3de9d6afbb94_XL.jpg
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A cette effet, le ministre voit dans ce comptoir commercial une  

opportunité pour promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et 
le  Sénégal et développer les échanges interafricains à travers ce pays 

membre  de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO, 320  millions de consommateurs) et de l'Union économique et 
monétaire Ouest  Africaine (UEMOA, 80 millions de consommateurs). 

Les principaux produits exportés actuellement vers le Sénégal sont  
constitués des hydrocarbures, de produits agroalimentaires et de  

médicaments, alors que les produits importés de ce pays sont dominés 
par  les poissons, selon les données d'ALGEX. 

Cette agence énumère une soixantaine de produits demandés par le 
marché  sénégalais où les entreprises algériennes peuvent se positionner 

tels les  produits agricoles et agroalimentaires et les produits semi-finis. 
  

 
 

 
Le marché sénégalais en débat (L’Econews)  

 

 

 

 Le niveau des échanges commerciaux entre l'Algérie et les autres pays 

africains demeure très minime. Il est estimé aujourd'hui à seulement 3 
milliards de dollars, dont 1,6 sont des exportations algériennes.  

 Le directeur de l'Agence nationale de promotion des exportations (Algex), 
Toufik Chetti, qui est intervenu lors d’une journée d’information sur les 

réseaux commerciaux algériens en Afrique organisée par Algex et la 
société AFRIC EMERGENCE, a estimé que 86% des échanges entre notre 

pays et les pays du continent se fait avec les 5 pays de l'UMA. Dans 
l'objectif de changer cette réalité, Algex a tracé depuis plusieurs année un 

plan de développement des échanges interafricains, souligne l'intervenant. 
Pour sa par l'ambassadeur de Sénégal en Algérie, Pape Oumar Ndiaye a 

indiqué qu'il s'est engagé avec son homologue algérien au Sénégal 
d'accompagner les entreprises des deux pays qui souhaitent intensifier 

leur activités dans les deux pays. L'ambassadeur a rappelé également les 
différentes activités à savoir le Forum économique de Dakar en 2016, la 

visite du président sénégalais en Algérie en 2015 ou des centaines 

d'entreprises ont marqué leur présence. Ainsi, il a appelé les entreprises 
algériennes à prendre l'initiative et aller au Sénégal pour voir le marché de 

près et pouvoir aussi approcher les acteurs de ce même marché. 
Quant à lui, le directeur de la société Afrik Emergence, Adib Khelef, 

initiateur de cette journée, a estimé que le marché sénégalais à fortes 
potentialités d'investissement et d'échanges, est une opportunité pour les 

entreprises algériennes. Cet événement a pour objectifs, souligne 
l'intervenant, établir une meilleure connaissance du  marché sénégalais, 

des opportunités d’accès à ce marché pour les produits algériens, des 
facilités et  programmes  d’aide et d’assistance pour les opérations 

d’exportation vers le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest et établir également 
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des relations gagnant-gagnant entre des acteurs économiques algériens et 

sénégalais. 
Il est à noter que l'Algérie occupe le 49e rang dans la liste globale des 

fournisseurs du Sénégal avec une valeur de 7,8 millions de dollars. En 

2016, selon les statistiques avancées par Algex, seulement 16 entreprises 
algériennes ont réalisé des exportations vers le Sénégal à l'image de 

Sonatrach, Saidal, et autres entreprises privées activant dans 
l'agroalimentaire, les matériaux de construction, etc. 
 

 

 

Energie  

 
 

L’Algérie n’a pas besoin actuellement de gaz de schiste et l’avenir 
est aux énergies renouvelables (APS)  

 

 

 

 
 

Le ministre de l'Energie , Noureddine Boutarfa, a  affirmé mardi à Koléa 

(Tipasa) que l’Algérie n’a pas besoin actuellement de  gaz de schiste, et 
que l’avenir est aux énergies renouvelables. 

L’Algérie n’a pas besoin, à court terme, de recourir à son stock en gaz de  
schiste, car elle dispose d’autres ressources naturelles , dont le gaz  

notamment , a estimé Boutarfa dans une déclaration à l’APS, en marge 
d’une  conférence , animée à l’Ecole des hautes études commerciales de 

Koléa, sur  le programme national des énergies renouvelables. 
Il a souligné, en outre, que le secteur énergétique enregistre des  

mutations accélérées dans les technologies exploitées en matière de  
production d’énergie, où l’avenir est aux énergies renouvelables a -t-il  

ajouté. 
Les études se succèdent à un rythme accéléré, dans ce domaine, et le 

mode  énergétique en Algérie pourrait changer à l’horizon 2050 a, par 
ailleurs,  observé le ministre, signalant que certains ont déjà adopté la 

vision selon  laquelle il n’y a pas d’avenir pour les produits énergétiques, à 

l’horizon  2050. 
Néanmoins, il a affirmé que l’Algérie a adopté en la matière une stratégie  

qui s’adaptera à tous les cas de figure, suivant les études qui seront  
réalisées et les besoins des marchés mondiaux. 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/d566f60a7139ca4901e8c9aaffe9a860_XL.jpg


 

 44 

Plusieurs projets d'installations d’énergie solaire retenus pour le 

secteur de l’agriculture (APS)  
 

 

 

Plusieurs projets d’installations d’énergie  solaire ont été retenus pour le 
développement de l’investissement agricole  dans différentes wilayas du 

pays, a affirmé mardi à El-Oued le  Président-directeur général (PDG) du 
groupe Sonelgaz. 

Ces projets énergétiques, qui entrent dans le cadre de la stratégie de  
l’entreprise, seront accordés en priorité aux wilayas ayant enregistré une  

nette relance des activités agricoles, a précisé M. Mustapha Guitouni, lors  
d’une séance de travail tenue au terme d’une rencontre avec des 

agriculteurs, des investisseurs, des présidents d’assemblées communales,  
ainsi que de gros clients de l’entreprise Sonelgaz. 

"Le groupe Sonelgaz s’emploie à relever le défi de l’exploitation de  

l’énergie solaire, source alternative pour promouvoir l’investissement  
agricole et industriel dans le cadre des nouvelles orientations de  

l’économie nationale", a souligné le PDG de la Sonelgaz. 
Selon ce dernier, le programme de développement du solaire prévoit la  

réalisation de centres d’énergie solaire, notamment dans les wilayas du 
sud  du pays, pour l’alimentation en énergie électrique des zones  

d’investissement agricole et industriel, en plus du raccordement des 
concentrations d’habitants. L’entreprise étant, a-t-il dit, un partenaire  

essentiel dans l’action de développement. 
M.Guitouni a annoncé l’organisation prochaine d’une manifestation 'Portes  

Ouvertes' en faveur des agriculteurs des communes de la wilaya d’El-
Oued,  afin de les informer des avantages accordés par la Sonelgaz dans 

le cadre  de l’amélioration des prestations au profit des clients. 
Le PDG de la Sonelgaz a présidé, lors de cette visite dans la wilaya, une  

opération de mise en service d’un réseau de gaz naturel alimentant 

quatre  quartiers regroupant 440 foyers, dans la commune de Djamaa 
(140 km Ouest  d’El-Oued). Le projet, qui totalise un linéaire de 14 km, a 

nécessité un  investissement de 28 millions DA. 
Il a, en outre, inspecté le siège de l’agence commerciale de l’entreprise  

où il a écouté un exposé sur les prestations offertes à plus de 26.000  
abonnés au niveau de sept (7) communes de la wilaya. 

Les chiffres fournis à la délégation font état de la réalisation d’un taux  de 
couverture en énergie électrique de 90% alors qu'il s'élève à hauteur de  

50% pour le réseau de gaz à travers la wilaya. 
Le responsable s’est, par ailleurs, enquis du centre de transformation  

électrique (60/220 kv) dans la commune d’Oued El-Allenda, réalisé pour  
lutter contre les perturbations dans la distribution de l’électricité,  avant 

de prendre connaissance d’un projet privé de fabrication de pylônes  
électriques. 

Le PDG de la Sonelgaz a également inspecté les structures de l’agence  

commerciale de l’entreprise, avant de présider une cérémonie de 
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lancement  d’une campagne de sensibilisation sur la rationalisation de la 

consommation  en électricité. 
 

 

 
Le pétrole démarre la semaine timidement : Les Américains ne 

lâchent pas le morceau (L’Expression)  
 

 
 

Le message prononcé par le chef de l'Etat à l'occasion de Youm El Ilm 
prend toute sa dimension. 

Le baril à 100 dollars, c'est terminé! Et si l'on veut être plus optimiste on 
dira que ce n'est pas pour demain. Pour l'Algérie dont les revenus 

proviennent essentiellement de ses exportations de pétrole et de gaz, la 
course à la diversification de son économie devient une urgence. Une 

question de «survie» pratiquement, sur le long terme. 
Le message prononcé par le chef de l'Etat à l'occasion de Youm El Ilm 

concernant la dépendance du pays de ses exportations d'hydrocarbures 

prend toute sa dimension. «En cette difficile conjoncture financière que 
nous traversons du fait de la chute des prix du pétrole sur les marchés 

internationaux, nous gagnerons à mettre à profit la vision réformatrice de 
notre auguste Cheikh Abdelhamid Ben Badis qui a permis à nos aînés de 

libérer l'Algérie, pour mobiliser les volontés en vue d'une sortie de la 
dépendance excessive aux hydrocarbures, quand bien même ces dernières 

sont une bénédiction pour notre pays», a souligné Abdelaziz Bouteflika 
dans un discours lu en son nom par le conseiller à la présidence de la 

République, Mohamed Ali Boughazi, lors d'une cérémonie organisée à 
l'opéra d'Alger. C'est incontestablement la «mère des batailles» que 

l'Algérie aura à mener sur le plan économique. Elle doit être 
imminemment engagée. Le marché pétrolier demeure plus que jamais 

fragile. Les prix du pétrole ont démarré la semaine timidement après un 
long week-end pascal qui a duré 72 heures. Le réveil a été laborieux. Hier 

vers 14h30 à Alger, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 

juin s'échangeait à 54,88 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de 
Londres, en baisse de 50 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les 

échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le 
baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de mai se négociait 

pour céder 42 cents à 52,23 dollars. La fièvre qui s'est emparée du 
marché pétrolier après les frappes américaines contre une base militaire 

syrienne semble avoir baissé, soutenue par la hausse des extractions de 
pétrole de schiste aux Etats-Unis. La tendance vire toutefois à l'équilibre. 

Prouvant encore une fois que la baisse de 1,8 million de barils par jour 
décidée le 10 décembre dernier par la coalition des pays Opep-non-Opep a 

été salutaire. Cela ne pourra probablement pas suffire à faire décoller les 
cours de façon significative. Les Américains ne veulent pas lâcher le 

morceau et se remettent à pomper à tour de bras depuis que l'or noir a 
repris des couleurs. «L'agence (du département américain de l'Énergie, 
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ndlr) prévoit une hausse des extractions de 123 000 barils par jour en 

mai, ce qui représenterait la plus forte hausse depuis deux ans et 
pousserait la production à 5,19 millions de barils par jour», ont appris les 

analystes de PVM. «Depuis le début de l'année, les extractions de pétrole 

de schiste auraient donc augmenté de 9%. Selon les données du groupe 
privé Baker Hughes, le nombre de puits actifs aux Etats-Unis a augmenté 

pour la 13e semaine consécutive pour atteindre 683 puits, à son plus haut 
niveau depuis avril 2015», ont précisé les analystes de Commerzbank. Un 

constat annonciateur d'un bras de fer qui s'éternise. «La bataille entre les 
producteurs de schiste et les cheikhs n'est définitivement pas finie, car 

tous les efforts de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) 
pour créer un déficit de l'offre sont torpillés par les producteurs non-

membres du cartel, et surtout par les Etats-Unis», ont ajouté les experts 
du second groupe bancaire allemand. Une situation qui pousse l'Opep et 

ses alliés à ne pas ouvrir davantage leurs vannes. Ils doivent, en principe, 
riposter le mois prochain. 

 
 

 

 
Le PDG de Saudi Aramco prédit une pénurie de pétrole dans les 

années à venir (TSA)  
 

 
Le pétrole a ouvert en baisse, mardi 18 avril, passant la barre de 55 

dollars, après l’annonce, lundi, de la hausse de la production liée au 
schiste aux États-Unis. 

Mardi, à 13:30 GMT, le Brent, référence pour le pétrole algérien, était à 
55,06 dollars, après avoir baissé jusqu’à 54,73 dollars. 

En mai, la production de schiste américain pourrait augmenter de 123.000 
bpj pour atteindre 5,19 millions de bpj, indique Reuters. Ce serait la plus 

haute production mensuelle aux États-Unis, depuis novembre 2015. Une 
telle hausse pourrait contraindre l’Opep à aller encore plus loin dans la 

réduction de sa propre production. 

Plusieurs pays ont indiqué qu’ils souhaitaient une prolongation, au-delà du 
mois de juin, de l’accord de réduction mis en place par l’Opep et les pays 

producteurs non membres en décembre dernier. Lundi toutefois, le 
ministre saoudien de l’Énergie, Khalid al-Falih, a indiqué qu’il était encore 

trop tôt pour envisager une extension, rapporte Reuters. 
Pour Amin Nasser, patron du géant national pétrolier saoudien Saudi 

Aramco, bien que les marchés se stabilisent et que la production 
américaine augmente, une pénurie de pétrole pourrait se produire : dans 

les décennies à venir, le pétrole risque de manquer, suite à la réduction de 
1000 milliards de dollars des investissements dans la production depuis 

2014, indique M. Nasser, selon le Financial Times. 
L’État saoudien se prépare actuellement à introduire Aramco en bourse, 

dans ce qui pourrait être la plus grande offre publique d’achat initiale du 
monde. 



 

 47 

Selon M. Nasser, la demande en pétrole ne va pas baisser et le pétrole 

jouera un rôle central dans les décennies à venir. Il faudra 20 millions de 
barils par jour pour répondre à la demande, qui ira en augmentant, dans 

un contexte de déclin de l’exploitation des gisements naturels, alors que 

les découvertes de pétrole conventionnel ont baissé de plus de la moitié 
au cours des 4 dernières années par rapport aux quatre années 

précédentes, a-t-il souligné. 
“Cela représente une grande capacité de production, et les 

investissements actuels – qui sont principalement plus faibles et à court 
terme – ne suffiront pas à nous y amener”, a-t-il déclaré lors d’un sommet 

sur l’énergie à New York, selon le Financial Times, indiquant aussi que les 
grandes compagnies pétrolières n’allaient probablement pas investir dans 

de grands projets. Une pénurie pourrait s’ensuivre, a-t-il prévenu. 
Aramco anticipe une augmentation de la demande des marchés 

asiatiques, qui reçoivent déjà 60 à 70% de ses exportations. Le géant 
pétrolier approuve les projets d’investissement sur le long terme et 

considère que l’augmentation de la demande soutiendra l’expansion du 
raffinage, notamment aux États-Unis et en Asie, indique Reuters. La 

compagnie s’attend aussi à doubler sa production de gaz dans les dix 

prochaines années. 
Dans le même temps, le royaume a indiqué avoir pour objectif de produire 

10% de son énergie à partir de sources renouvelables dans les six années 
à venir, rapporte l’agence. Cet objectif entre dans le cadre du programme 

de réforme économique Vision 2030, qui vise entre autres à assurer 
l’avenir énergétique du pays en réduisant le recours au pétrole. Cela 

permettrait de libérer davantage de pétrole pour les exportations, et 
d’augmenter ainsi l’évaluation d’Aramco. 

 
 

 
Le Brent à plus de 54 dollars mardi à Londres (L’Econews)  

 

  

Les prix du pétrole ont marqué une baisse mardi en réaction à des 
données du gouvernement américain faisant état d'une hausse de la 

production de pétrole de schiste, augmentant la production mondiale et 

déséquilibrant le marché. 
En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord (livraison en juin) 

valait 54,88 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en 
baisse de 50 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges 

électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de 
"light sweet crude" (WTI) pour le contrat de mai cédait 42 cents à 52,23 

dollars. 
Alors que les cours de l'or noir avaient atteint mercredi dernier leur plus 

haut niveau en un mois, les investisseurs renouaient avec la prudence 
alors que des données de l'EIA (Energy Information Administration, 
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agence du département américain de l'Energie ou DoE) prévoient une 

poursuite de la hausse des extractions de pétrole de schiste. 
"Depuis le début de l'année, les extractions de pétrole de schiste auraient 

donc augmenté de 9%. Selon les données (du groupe privé) Baker 

Hughes, le nombre de puits actifs aux Etats-Unis a augmenté pour la 
treizième semaine consécutive pour atteindre 683 puits, à son plus haut 

niveau depuis avril 2015", ont noté les analystes de Commerzbank. 
Selon eux, la bataille entre les producteurs de schiste et l'Opep n'est 

définitivement pas finie, "car tous les efforts de l'Opep pour créer un 
déficit de l'offre sont torpillés par des producteurs non-membres surtout 

par les Etats-Unis". 
 

 
 

Prix du pétrole : L'or noir poursuit sa baisse en Asie (Le 
Maghreb)  

  
  

 

 

  

Les cours du pétrole étaient orientés à la baisse mardi en Asie, en 

raison des inquiétudes persistantes sur la hausse de la production 
américaine de pétrole de schiste. 

Vers 03h30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence 
américaine du brut, pour livraison en mai, cédait 10 cents à 52,55 

dollars dans les échanges électroniques en Asie. 
Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, perdait 

8 cents à 55,28 dollars. Le gouvernement américain a fait état lundi 
d'une hausse attendue de la production de schistes de 124.000 barils 

par jour en mai. Cette augmentation risque selon les investisseurs 

d'atténuer l'impact des réductions de production décidées par l'Opep et 
ses partenaires pour soutenir les cours. "La production américaine 

augmente constamment depuis le début de l'année, donc tout ce qui 
indique une baisse de la demande ou un renforcement de la production 

aux Etats-Unis pèse forcément sur les prix", a déclaré à l'AFP David 
Lennox, de la société basée à Sydney Fat Prophets. 

 Sans grande actualité 
La veille, les cours du pétrole ont baissé, les investisseurs prenant leurs 

précautions en l'absence d'actualité déterminante sur les perspectives 
de réduction de l'offre à travers le monde. 

Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du 
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brut, a cédé 53 cents à 52,65 dollars sur le contrat pour livraison en 

mai au New York Mercantile Exchange (Nymex). A Londres, le cours du 
baril de Brent de la mer du Nord a perdu 53 cents à 55,36 dollars sur le 

contrat pour livraison en juin à l'Intercontinental Exchange (ICE), les 

échanges étant considérablement réduits par le lundi de Pâques. 
"Il n'y a rien eu de vraiment particulier", a résumé Kyle Cooper, de IAF 

Advisors. "C'est juste un repli après une belle avancée." 
Après un trou d'air en mars, sur fond de doutes sur les chances d'une 

résorption de l'offre, les cours du pétrole ont enregistré un excellent 
début avril, mais il marque le pas depuis quelques séances. "Une telle 

correction est normale après une bonne performance", a insisté M. 
Cooper. Les cours ont même tenté une incursion dans le vert peu après 

l'ouverture à New York, mais elle n'a pas duré et la prudence a 
finalement prévalu. 

Parmi les moteurs possibles lundi, les cours du pétrole ont bénéficié 
"de chiffres meilleurs que prévu sur la croissance chinoise au premier 

trimestre", a remarqué dans une note Tim Evans de Citi. 
La Chine, premier importateur mondial de pétrole, a enregistré une 

accélération de sa croissance trimestrielle, portée par un essor des 

investissements, et la production industrielle a notamment bondi. 
 Production américaine  

Autre facteur favorable sur le marché, "une confiance de plus en plus 
générale quant au fait que les baisses de production par l'Organisation 

des pays exportateurs de pétrole (Opep) seront suffisantes" pour 
rééquilibrer le marché, a noté M. Evans. Le cartel et ses partenaires, 

comme la Russie, s'imposent depuis janvier des plafonds de 
production, dont l'application est au moins prévu jusqu'à la mi-2017. 

Certes, "le marché fait face aux incertitudes sur une prolongation des 
quotas de l'Opep", mais "le ministre iranien du Pétrole s'est prononcé 

ce week-end pour une prolongation et a rapporté qu'il en allait de 
même pour la majorité des membres", a rapporté James Williams, de 

WTRG Economics. "Donc c'est encourageant." Les observateurs 
évoquaient aussi les déclarations optimistes d'Aramco, le géant 

pétrolier saoudien, sur le rééquilibrage du marché, Ryad étant l'acteur 

principal de l'Opep et le fer de lance des accords de limitation de la 
production. "Mais chaque semaine, on prend aussi connaissance d'une 

nouvelle hausse de la production américaine", a nuancé M. Williams, y 
voyant un élément peu encourageant pour l'Opep et ses partenaires. 

Jeudi encore, le groupe Baker Hughes a fait état d'une hausse 
hebdomadaire du nombre de puits en activité aux Etats-Unis, un 

indicateur avancé de la production. "La tendance à la hausse des 
forages américains, comme de la production, continue à ralentir le 

rythme du rééquilibrage du marché mondial", a prévenu M. Evans.  
 

 
 

 
Veille  
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Classée à la 83e place mondiale : Le Pnud félicite l'Algérie 

(L’Expression)  
 

 
Le pays reste en tête du continent africain ce qui lui vaut les félicitations 

du représentant résident du Pnud en Algérie, Eric Overvest.L'Algérie est 
située entre l'ex-République yougoslave de Macédoine (82eme) et 

l'Arménie (84eme) et elle a réalisé «des progrès importants qui ont été 
réalisés en matière de développement humain», souligne Eric 

Overvest.L'annonce du responsable du Programme des Nations unies pour 

le développement émis sur son site souligne qu'il continue d'accompagner 
le gouvernement «dans la promotion du développement humain, 

notamment en vue de renforcer les dimensions de durabilité et de 
solidarité intergénérationelle».Cette action doit aboutir en fait, que les 

progrès de développement bénéficient aux générations futures et que 
«personne ne soit laissé pour compte, et cela dans le cadre de la mise en 

oeuvre des Objectifs du développement durable», adoptés par tous les 
Etats membres des Nations unies, y compris l'Algérie.Le Pnud constate 

que pour une population de 40 millions d'habitants, le taux total 
d'alphabétisation des adultes est de 73% alors que l'indice de 

développement humain est de 0,761.L'organisation onusienne souligne 
que «les différents plans de développement conduits par l'Algérie depuis 

une décennie ont entraîné une amélioration significative du niveau général 
de bien-être et de la qualité de vie des Algériens».Sont aussi évoqués «les 

lourds investissements publics qui ont concerné l'ensemble des secteurs, 

et particulièrement ceux en charge directe du développement durable, 
dans ses composantes du développement économique, développement 

humain et environnement.Selon le Pnud, le dernier rapport dû sur le 
développement humain, en classant l'Algérie parmi les 10 nations ayant 

réalisé les plus grandes avancées en matière d'indice de développement 
humain depuis 1970, ainsi que les rapports successifs des Nations unies 

sur la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 
«attestent de cette évolution positive». 

Celle -ci a, en outre, été accompagnée par le lancement de réformes dans 
divers secteurs économiques et sociaux, et par un retour marqué de la 

sécurité.L'Algérie est considérée comme un pays à revenus intermédiaires 
qui connaît une phase de transition économique vers l'économie de 

marché avec de vastes transformations de la demande sociale en raison 
de l'évolution rapide de la structure par âge de sa population. Malgré ce 

constat, le Pnud considère que parmi les principaux défis de 

développement humain durable, figurent la protection de l'environnement 
et la prévention des catastrophes naturelles.Sont aussi mentionnées les 

mesures spécifiques de genre en conformité avec la nouvelle modification 
de la Constitution introduites en matière de droits des femmes stipulant 
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que l'État s'efforcera de promouvoir les droits politiques des femmes en 

élargissant leur représentation dans les assemblées élues. 
 


