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Synthèse  

 

 

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a connu une croissance de 4% 

au quatrième trimestre 2016 contre une croissance de 4,8% durant la 
même période de 2015, rapporte la presse citant les chiffres de l'Office 

national des statistiques. Cette croissance  a été essentiellement tirée par 

le secteur des hydrocarbures qui a connu une performance soutenue de 
13,3% au 4ème trimestre 2016 contre 5,3% au 4ème trimestre 2015.  

Par ailleurs, la visite de travail effectuée par le Premier ministre, M. 
Abdelmalek Sellal, mercredi à Oran, a été parmi les principaux sujets de 

l’actualité économique de ce jeudi. Lors de cette visite, plusieurs projets 
ont été inaugurés. Outre le lancement du projet d’une usine de fabrication 

de lubrifiants du groupe Total Algérie, les inaugurations en question sont 
le complexe industriel de raffinage de sucre du groupe Berrahal, 

l’extension du complexe sidérurgique du groupe turc de droit algérien 
“Tosyali Algérie” et l’usine de fabrication de tubes d’acier sidérurgiques du 

groupe “ETRHB Haddad”.  
Dans le domaine de la coopération, l’Algérie et les Etats-Unis tiendront le 

24  avril prochain à Alger la 5ème session des discussions sur l’accord 
cadre sur le  commerce et l’investissement (Tifa), annoncent des 

quotidiens. Au menu de cette rencontre figure l’examen de plusieurs 

dossiers  économiques concernant le climat des affaires, l’accession de 
l’Algérie à  l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’accès des 

compagnies  américaines au marché national. 
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A la une  

 

 
Une croissance économique de 4% enregistrée au 4ème trimestre 

2016 (ONS) 

 
 

 

 

Le Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a connu une croissance de 4% 
au quatrième trimestre 2016 contre une croissance de 4,8% durant le 

même trimestre de 2015, a appris mercredi l`APS auprès de l`Office 
national des statistiques (ONS). 

Cette croissance, qui reste "appréciable", a été essentiellement tirée parle 
secteur des hydrocarbures qui a connu une performance soutenue de 

13,3%au 4ème trimestre 2016 contre 5,3% au 4ème trimestre 2015, 
précise la mêmesource. 

Cependant, le secteur de l’agriculture a enregistré un fléchissement de 
son activité de l’ordre de 4,1% par rapport au même trimestre 2015. 

Ces évolutions couplées aux performances des autres secteurs d’activité 

conduisent à une croissance modérée du PIB hors hydrocarbures de 1,7% 
au4ème trimestre 2016 contre 4,5% durant la même période de 2015, 

indique l'ONS. 
En valeurs courantes, le PIB du dernier trimestre 2016 a connu une 

croissance "importante" de 7,1% contre une baisse de 1% pour la même 
période de l’année 2015. 

Le déflateur du PIB au 4ème trimestre 2016 a connu une variation positive 
de 3,1% contre une baisse de 5,5% au 4ème trimestre 2015, note l'ONS. 
 

 

 

Sellal appelle à partir d'Oran à un développement équilibré et 
homogène de toutes les wilayas (APS)  

 

 

 
Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a appelé  mercredi à Oran à un 

développement équilibré et homogène de toutes les  wilayas, soulignant 
l'importance d'opérer un changement "en profondeur" de  certaines 

mentalités pour réussir les efforts visant à diversifier  l'économie 
nationale. 

Dans son allocution lors de sa rencontre avec les autorités locales et les  
représentants de la société civile au terme  de sa visite dans la wilaya 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/8ee36f894553cc0c7eea608e783c92ab_XL.jpg


 

 5 

d'Oran, M. Sellal a précisé que "le  développement global de notre pays 

passe par un développement équilibré et  homogène de toutes les 
wilayas", ajoutant que "la diversification de  l'économie algérienne et son 

orientation vers les secteurs productifs et  tertiaire est inéluctable". 

Le Premier ministre a indiqué dans ce sens que "les autorités publiques  
sont pleinement conscientes que la diversification de l'économie 

algérienne  et son orientation vers les secteurs productifs et tertiaire est  
inéluctable et veillent à réunir les conditions nécessaires pour ce faire,  en 

ne faisant aucune distinction entre les secteurs publique et privé, en  
améliorant le climat d'affaires et en opérant un changement des  

mentalités." 
M. Sellal a estimé que "la priorité étant le succès de l'entreprise  

algérienne et la consolidation de sa compétitivité qualitative et  
quantitative pour lui permettre de couvrir les besoins au niveau local et  

d'accéder aux marchés internationaux". 
Pour ce qui est de l'amélioration du climat d'affaires et la  simplification 

des mesures, M. Sellal considère que la "complexité nuit aux  
investisseurs, mais aussi à l'Etat et à ses intérêts", plaidant pour "des  

règles simples, accessibles et applicables à tous". 

S'agissant de la troisième condition et la "plus importante", le Premier  
ministre a évoqué le nécessaire changement "en profondeur" de certaines  

mentalités et réactions négatives et des fuites en avant, allant du "simple  
préposé au guichet au ministre".  

"Nous nous devons de lutter contre la pensée défaitiste qui tire la  société 
vers le désespoir et incite à la démission collective. Nous avons  enclenché 

l'édification de l'Algérie du XXIème siècle: l'Algérie de  l'après-pétrole, une 
Algérie productive et compétitive, une Algérie  développée et prospère", 

a-t-il ajouté. 
Pour ce qui est d'Oran, M. Sella a indiqué que cette wilaya "est l'exemple  

type du concept de bilan positif, des promesses tenues et du respect des  
engagements". 

Il a rappelé que "la villa d'Oran s'est érigée, en un temps record, en un  
pôle régional disposant d'une infrastructure moderne favorisant une  

dynamique d'innovation et de développement dans plusieurs domaines et  

créneaux. A l'instar des autres grandes villes, Oran amorce l'éveil d'une  
économie nationale émergente", a-t-il poursuivi. 

Il a rappelé à ce propos les programmes de développement successifs 
que  "le Gouvernement envisage de poursuivre, ce qui a permis 

d'améliorer  considérablement la situation socio-économique. Ces 
dernières années ont vu  le lancement de méga-projets économiques et 

industriels dans les domaines  de la mécanique, de la pétrochimie, de la 
sidérurgie, et de  l'agroalimentaire", a-t-il précisé. 
 

 

 

À Oran, Sellal inaugure une raffinerie de sucre pour “empêcher le 
monopole” et un complexe industriel de Haddad (TSA)  
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Abdelmalek Sellal s’est déplacé, ce mercredi 19 avril, à Oran, pour une 

visite de travail et d’inspection. Dans la daïra d’Oued Tlélat, le Premier 
ministre a inauguré un complexe industriel de raffinage de sucre du 

groupe Berrahal implanté dans la zone d’activités de Tefraoui, selon 

l’agence officielle. 
D’une capacité de raffinage de 700 000 tonnes/an et d’un coût de 12 

milliards de dinars, ce complexe dénommé la Grande raffinerie oranaise 
de sucre devrait permettre, non seulement une amélioration de la 

commercialisation mais aussi d’empêcher le monopole sur ce produit, et 
faire baisser ses prix, rapporte la même source. Allusion au groupe 

Cevital, qui n’exerce pas en réalité de monopole sur la production de 
sucre, mais il est le plus grand producteur de ce produit. 

Le Premier ministre a souligné la possibilité d’exporter le sucre en 
rappelant que les besoins du pays varient entre 1,6 et 2 millions de 

tonnes par an, alors que la production nationale atteindra les 2,5 millions 
de tonnes avec celle de ce nouveau complexe. 

Dans la commune de Cherhaïria à Bethioua, Abdelmalek Sellal a posé la 
première pierre du projet de réalisation d’une usine de fabrication de 

lubrifiants du groupe Total Algérie. L’usine, dont le coût est de 4,4 

milliards de dinars, sera réalisée sur une assiette foncière de 4,1 hectares 
pour être livrée en août 2018, après seize mois de travaux, détaille l’APS. 

Ce projet permettra la création de plus de 50 emplois directs et 150 
autres indirects. À l’issue de la présentation du projet, le Premier ministre 

a précisé au sujet du secteur de la pétrochimie nationale, que « nous 
souhaitons à terme plus exporter notre gaz mais le transformer en 

Algérie ». 
Dans la même daïra de Béthioua, Abdelmalek Sellal a procédé à 

l’inauguration de deux autres projets. Il s’agit d’une extension du 
complexe sidérurgique du groupe turc de droit algérien “Tosyali Algérie” et 

d’une usine de fabrication de tubes d’acier. 
Prévu sur une superficie de 100 hectares et dédié à la production du rond 

à béton, le premier projet est doté d’une capacité de production estimée à 
deux millions de tonnes par an. Il permettra, selon les initiateurs du 

projet, de réduire les importations de ce matériau de construction et 

répondra aux besoins des très nombreux chantiers de construction. 
Ce projet devrait créer quelque 3 750 emplois directs et plus de 10 000 

emplois indirects. Sa mise en service totale est prévue en mars 2018. 
Après la présentation du projet, le Premier ministre a appelé les 

responsables du complexe à passer à la phase active de l’exploitation du 
gisement de fer de Ghar Djebilat. 

Le deuxième projet inauguré par Abdelmalek Sellal, est celui du complexe 
industriel spécialisé dans la fabrication de tubes d’acier sidérurgiques du 

groupe “ETRHB Haddad”. Ce dernier est constitué de deux unités pour la 
fabrication et le revêtement des tubes spiraux en acier. 

D’un coût de 21 milliards de dinars, ce complexe industriel, dont la 
réalisation a été lancée en 2013, permettra de générer 250 postes 

d’emploi et la production de 450 000 tonnes de tubes par an destinés aux 
transferts hydraulique, gazier et pétrolier. 

https://www.tsa-algerie.com/video-sellal-appelle-a-la-production-de-la-betterave-sucriere/
https://www.tsa-algerie.com/video-sellal-appelle-a-la-production-de-la-betterave-sucriere/
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Dans son intervention, le Premier ministre a demandé à la direction de 

l’usine d’entamer la production pour qu’elle soit avalisée afin de signer des 
contrats avec le ministère des Ressources en Eaux et le groupe Sonatrach, 

rapporte l’APS. 

Dans la daïra de Bir El Djir, Abdelmalek Sellal s’est rendu au chantier du 
futur stade olympique de Belgaid, d’une capacité d’accueil de 40 000 

places. L’infrastructure sportive fait partie du futur complexe olympique 
omnisports devant abriter les compétitions des jeux Méditerranéens, 

prévus en 2021, rappelle la même source. 
 

 
 

 

Sellal inaugure un complexe de raffinage de sucre à Oran (Algérie 

Patriotique)  
 
 
 

 
 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inauguré, mercredi, un complexe 
industriel de raffinage de sucre implanté dans la zone d'activités de 

Tafraoui, relevant de la daïra d'Oued Tlelat. D'une capacité de raffinage de 
700 000 tonnes/an, ce projet, initié par le groupe Berrahal, a été réalisé 

dans la cadre d'un investissement privé de l'ordre de 12 milliards DA, dont 
40% en autofinancement et le reste assuré sous forme de crédits 

bancaires. Le complexe, dénommé Grande raffinerie oranaise de sucre, 
assurera une production de 700 000 tonnes par an, dont une partie sera 

destinée à l'exportation. 
Dans ce contexte, M. Sellal a souligné l'importance de ce complexe inscrit 

dans le cadre de la diversification économique et industrielle en Algérie. 
Ce complexe permettra d'améliorer la commercialisation du sucre, 

d'empêcher le monopole sur ce produit de large consommation et de 

baisser les prix, a-t-il souligné. 
Le Premier ministre a, par ailleurs, signalé la possibilité d'exporter le 

sucre, sachant que les besoins du pays varient de 1,6 à 2 millions de 
tonnes par an, alors que la production nationale atteindra les 2,5 millions 

de tonnes avec celle de ce nouveau complexe. Les trois autres projets 
versés dans ce même créneau sont en cours de réalisation. M. Sellal a 

demandé à l'investisseur d'exploiter les terres agricoles environnantes 
dans la production de la betterave sucrière dans la perspective de son 

exportation. 
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Sellal à Oran: Le gaz, le monopole du sucre et l'exportation (Le 

Quotidien d’Oran)  

 
«Nous ne pouvons plus exporter notre gaz (… ), nous devons aller vers la 
transformation (… ), la France a accepté de nous aider.»  

Les propos sont du 1er ministre au moment où il posait hier la première 
pierre pour la réalisation de l'unité de production des lubrifiants de Total 

Algérie à Bethioua, dans la wilaya d'Oran. « Nous avons une vision 
stratégique avec Total, celle de développer le secteur du gaz et aller 

rapidement vers la pétrochimie, nous avons longuement discuté avec les 
responsables de Total et la France a accepté de nous aider », a-t-il déclaré 

sans ambages aux responsables du projet de Bethioua. Abdelmalek Sellal 
a affirmé ainsi qu' «on ne peut plus exporter notre gaz, nous sommes 

prêts à en tirer des produits dérivés dans le cadre d'un partenariat avec la 
France ». Le 1er ministre reprochera cependant à l'équipe Total Algérie 

d'avancer lentement. « Vous avancez mais vous n'êtes pas passés à la 
vitesse supérieure », leur a-t-il dit. « On va essayer de faire la totale pour 

ce pays, c'est un investissement de 4,5 milliards de DA avec en prime la 

création de 200 emplois directs et indirects, c'est notre manière d'aider 
l'économie de ce pays », lui a répondu le responsable de Total Algérie. « Il 

faut que ça démarre et ça produit en Algérie, il faut jouer la totale », 
réclame Sellal avec insistance.  

A son inauguration dans la même commune de l'extension du complexe 
sidérurgique de Tosyali Algérie fer et acier, un partenaire turc, le 1er 

ministre demandera d'emblée « il faut qu'on aille exploiter le minerai de 
fer de Ghar Djbilet parce que notre objectif est que l'Algérie devienne un 

grand producteur de fer, nous commençons à l'être mais il faut qu'on le 
devienne rapidement ». Il évoquera El Hadjar et les différents partenariats 

à l'exemple de celui avec les Qataris, qui ont boosté la production du fer 
et de l'acier en Algérie. «Il ne faut pas avoir peur de la concurrence, il faut 

qu'on passe à un Etat émergent et aller vendre notre fer à l'extérieur. »  
«On va casser le monopole du sucre »  

Sellal demandera aux Turcs d'œuvrer pour «la création de PME tout 

autour de ce projet structurant » et fera savoir que « notre objectif est de 
faire de l'Algérie un pays émergent à l'horizon 2020, et on le sera ! » 

Tosyali Algérie a déjà à son actif sur le même site deux autres unités de 
fer et d'acier qui sont fonctionnelles. L'on affirme que c'est le plus lourd 

investissement que les Turcs ont engagé dans le domaine 
comparativement à ce qu'ils font à travers le monde. « Nous souhaitons 

une bonne santé à notre ami Erdogan, tachakor (merci en turc, ndlr)…  », 
leur a lancé le 1er ministre.  

Dans la matinée d'hier, le chef de l'exécutif avait inauguré à Tafraoui le 
complexe industriel (Berrahal) de raffinage du sucre d'une capacité de 700 

000 tonnes par an. « Nous produisons actuellement 1,6 million de tonnes 
an, avec cette raffinerie, nous allons atteindre 2,5 millions de tonnes, en 

plus de trois autres qui sont en cours de réalisation, nous aurons encore 2 
autres millions de tonnes, ce qui pourra nous donner plus de 5 millions de 
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tonnes an, on pourra alors exporter », a-t-il commenté. Il estime alors 

que « c'est un projet économique important qui va nous permettre de 
casser le monopole, améliorer le marché et casser les prix ».  

«Il faut exploiter Sebkha»  

A Misserghine, le 1er ministre a procédé à la pause de la première pierre 
du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana qui devra accueillir 50 000 

logements dont 6000 en location-vente, 700 AADL et 2000 LPP au profit 
des habitants de la cité des Planteurs. « Il faut que cet été les travaux 

démarrent, il faut ouvrir aux privés pour une construction de haut niveau 
de commerces et autres structures socio-économiques, il faut soigner le 

style architectural, il faut des immeubles modernes avec toutes les 
commodités, il faut que cette nouvelle ville soit une ville intelligente, et 

avant même que les logements soient finis, il faut que l'ensemble des 
structures socio-économiques et culturelles soient finalisées », a-t-il 

recommandé. Il instruit par ailleurs les promoteurs du projet de « lier la 
nouvelle ville Ahmed Zabana à la Sebkha, il est nécessaire de l'exploiter ». 

Il exhorte «les agriculteurs à exploiter les eaux salées pour irriguer 
certaines cultures à l'exemple de l'artichaut, il aura ainsi une valeur 

ajoutée, on peut alors l'exporter ». Il note qu' «Oran est devenue une ville 

d'émergence comme Sétif, Annaba, Constantine, ce sont des villes qui 
vont tirer le pays vers le haut, vers l'émergence ». Il recommandera de 

faire appel aux privés pour construire des centres de santé, «pour la lutte 
contre le cancer par exemple à condition d'éviter de le faire là où il y a des 

déchets industriels ». Lors de sa visite à une ferme pilote à Oued Tlélat, il 
demandera aux promoteurs de projets dans le domaine d'irriguer les 

cultures à partir des eaux traitées. Il insistera aussi sur le partenariat 
public-privé ou avec les étrangers « pour booster l'économie nationale et 

créer de l'emploi ».  
En fin d'après-midi, le 1er ministre a rencontré les représentants de la 

société civile dans la salle Abdelhamid Benbadis jouxtant la splendide 
mosquée portant le même nom. Il leur a promis de prendre en charge 

leurs préoccupations. Ce lundi, il sera probablement à Batna, samedi à 
Tamanrasset et le 30 avril il inspectera les chantiers et projets de la 

capitale et ses banlieues.  

 
 
 

Le Premier ministre à propos de la sidérurgie et du raffinage : "On 
en reparlera en 2020..." (L’Expression)  

 
 

Sellal s'est, en effet, fixé un délai arrêté pour l'année 2020, durant 
laquelle, dira-t-il, «nous serons un pays émergent dans la production de 

l'acier». 
«Nous allons passer à la phase active quant à l'exploitation des minerais 

de fer de Ghar Djebilet (Tindouf, ndlr). C'est ce qu'a affirmé hier le 
Premier ministre Abdelmalek Sellal, en rendant visite à l'aciérie algéro-
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turque, Tosyali implantée dans la commune de Bethioua, est d'Oran en 

venant de la wilaya de Mostaganem. 
Autrement dit, Abdelmalek Sellal incite les responsables de l'aciérie à 

prendre en compte la nécessité de l'exploitation de l'important gisement 

minier de la partie sud-ouest du pays, très précisément celui de la wilaya 
de Tindouf ou encore le minerai de Ghar Djebilet. 

Pour le Premier ministre, l'industrie de l'aciérie et l'investissement dans un 
tel créneau constituent l'une des premières priorités. Il ne cache pas une 

telle ambition en étayant ses propos par une autre déclaration à travers 
laquelle il a étalé la politique gouvernementale faisant sienne la nécessité 

d'aller de l'avant tout en ambitionnant de placer l'Algérie en tête du 
peloton des pays producteurs de l'acier au niveau régional. 

L'Algérie en tête du peloton des pays producteurs de l'acier 
En ce sens, il dira que «notre ambition est d'être le plus grand producteur 

de l'acier au niveau de la Méditerranée». Sellal est plus que jamais 
convaincu d'une telle évidence vu les multiples investissements lancés ces 

dernières années, à commencer par l'usine de Bellara dans la wilaya de 
Jijel. Celle-ci, devant produire 2 millions de tonnes/ an de fer, doublera sa 

production en la fixant à 4 millions de tonnes/ année. 

Tosyali acier vient en appoint à l'usine de la wilaya de M'sila en plus du 
complexe sidérurgique d'El Hadjar. Sellal s'est, à cet effet, fixé un délai 

arrêté pour l'année 2020, année durant laquelle, dira-t-il «nous serons un 
pays émergent dans la production de l'acier». Sur sa lancée, il a ajouté à 

l'adresse des responsables de l'aciérie d'Oran que «notre but est 
d'encourager la vente de notre fer ailleurs». Ceci dit, le Premier ministre 

invite les cadres de Tosyali à redoubler d'efforts dans le but de passer à 
l'exportation. «Tosyali» acier et fer n'est pas un simple projet. 

Ce sont les explications apportées par les cadres du complexe à 
Abdelmalek Sellal. Dans le tas, ils affirment que «le complexe d'Oran est 

la plus grande usine de la Méditerranée». Et d'ajouter que «la première 
exportation d'acier algérien sera opérée en fin d'année, après la 

satisfaction de la demande locale». 
Ledit complexe, fruit du partenariat algéro-turc, est, selon ses 

responsables, d'un apport aussi important que positif sur l'emploi. 

Jusqu'à la fin d'année, a-t-on indiqué sur place, 3750 emplois directs et 
10.000 emplois indirects. 

A la faveur de la 4e étape de l'extension de l'usine, le nombre d'employés 
sera revu à la hausse pour atteindre le chiffre de 5000 personnes. 

Un tel point de visite a été, certes principal dans le périple de Sellal dans 
la deuxième capitale du pays, Oran. Mais d'autres points tout aussi 

capitaux ont été inspectés comme le projet de l'unité de fabrication du 
tube en acier rentrant dans le cadre des chantiers industriels. Ledit 

investissement est lancé par le Groupe Etrhb de Haddad dans le pôle 
économique de Bethioua. 

Outre le développement régional, le chantier porte sur la lutte contre le 
chômage et l'intégration des produits importés. Le complexe industriel, 

bâti sur une superficie de 135.000 m2, est constitué de deux unités pour 
la fabrication et le revêtement des tubes en spirale. 
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Les travaux, qui ont nécessité la mobilisation de 21 milliards de dinars, 

sont totalement achevés. Sellal s'est également rendu dans l'usine de 
fabrication de lubrifiant en partenariat avec la firme française Total. Dans 

cette halte, Sellal n'a pas trop tardé pour réitérer la politique énergétique 

du pays en affirmant que «à terme, nous allons transformer nos gaz en 
Algérie». 

En clair, fini les casse-têtes du transport de la matière première vers les 
pays étrangers en vue des transformations. 

Pour être total et juste avec la société Total, Sellal a, dans ses propos, été 
explicite en affirmant que «nous avons une vision stratégique avec Total». 

Total Lubrifiants Algérie est implanté dans la localité de Chehaïria, 
rattachée à la daïra de Bethioua. 

Le projet est justifié par le marché national estimé à 150 kt/an. 
La production du building permettra une substitution à hauteur de 50% 

des importations actuelles. 
L'usine s'étend sur une surface de 4,1 ha, sera ouverte sur 50 postes. 

Lancé le mois d'avril de l'année en cours, le projet, revenant à 4,4 
milliards de dinars, sera réceptionné le mois d'août de l'année prochaine. 

La grande raffinerie oranaise du sucre semoule a été au menu. Celle-ci 

aura pour principale activité, le traitement par le raffinage du sucre roux, 
en sus de la mélasse. 

Le produit fini sera conditionné à partir de 1 kg jusqu'aux sacs de 50 kg et 
autres gros sacs appelés big bag, de contenance de une tonne chacun. 

Tout comme il sera conditionné en vrac dans des citernes. Cette usine est 
conçue pour traiter 2000 tonnes/ jour, soit une capacité annuelle de 

700.000 tonnes, dont une bonne partie est destinée à l'exportation. Dans 
cette usine, Sellal a été explicite en rassurant l'investisseur l'invitant à 

«investir dans la betterave sucrière». «Nous vous aiderons dans les 
Hauts-Plateaux», s'est engagé Sellal en s'adressant à l'investisseur. Aussi, 

il a garanti que la commercialisation du sucre est prometteuse. Sellal dira 
en ce sens que «le marché africain est prometteur». Pourquoi donc de tels 

engagements? 
Le Premier ministre est plus que convaincu que l'autosatisfaction est une 

bataille gagnée à la faveur de trois autres projets en vue. Ces trois 

investissements produiront 2 millions de tonnes de sucre. 
Le Premier ministre a entamé sa visite en inspectant la ferme de 

production et de développement agricole située dans la daïra de Oued 
Tlélat. 

Ce projet est inscrit dans le but d'assurer la sécurisation alimentaire, la 
réduction des importations et l'encouragement de la production nationale 

avec possibilité d'exportation. 
La ferme, s'étendant sur une superficie de 1 441 hectares, comporte la 

plantation arboricole de 740 hectares, 120 hectares d'oliviers en 
hyperintensifs, 320 hectares en arboriculture etc. Le projet est arrêté à la 

facture de 4,1 milliards de dinars. 
Sellal a insisté sur la nécessité de l'amélioration de la production, au 

même titre que les équipements. 
La nouvelle ville baptisée au nom de Zabana 
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La ville, connaissant l'extension vers la partie est, est quelque peu 

amochée, d'où la réflexion portée sur la mise en place d'une nouvelle ville 
au nom de Zabana. Abdelmalek Sellal, en recevant des explications sur le 

projet, a mis en garde contre la réédition de l'expérience de la ville Ali 

Mendjeli de Constantine. 
 

 

 

Complexe sidérurgique d'El Hadajr : La production peine à 

reprendre (L’Expression)  
 
 
 

 

 

En plein contexte politique défavorable à la stabilisation ouvrière, le 

complexe sidérurgique s'engage dans un tunnel au bout incertain. 
La tension semble s'installer au sein du complexe sidérurgique d'El 

Hadjar/Annaba, de par l'agitation qui commence à pointer du nez. Hier 
matin, plus de 2000 sidérurgistes ont manifesté un mécontentement 

inquiétant, quant à la situation de l'usine, qui n'est toujours pas 
productive, apprend-on de source interne à l'usine. Usant de propos 

accusateurs, envers les responsables du complexe, les sidérurgistes ont 
mis en avant leur situation socioprofessionnelle. «On en a marre 

d'attendre que les choses s'améliorent, alors que la situation ne 
redeviendra jamais comme auparavant» nous dira M.GH., un sidérurgiste, 

tout en déplorant l'indifférence de la tutelle de leur secteur. «Même si on 
perçoit nos salaires, il n'en demeure pas moins que la situation reste 

toujours insoutenable, lorsqu'on sait que le poumon du complexe d'El 

Hadjar, le FH2 en l'occurrence, est toujours paralysé», a rapporté un autre 
sidérurgiste de la PMA. Selon nos interlocuteurs et des centaines d'autres, 

la remise en service du FH2 est le plus grand mensonge jamais proféré à 
Abdelmalek Sellal», ont rétorqué les travailleurs. 

Par ailleurs et selon d'autres sources, l'origine de cette tension tient aux 
promesses des responsables d'Imettal/Annaba et Sider quant au 

recrutement de quelque 300 employés. Des promesses qui ont selon les 
mêmes sources embrasé la situation. «Comment peuvent-ils annoncer un 

recrutement, au moment où le complexe est dans une situation 
comateuse. Pis encore, comment osent-ils avancer des perspectives de 

production pour la fin du mois de mars, alors que le mois d'avril tire à sa 
fin et rien n'a, jusqu'à ce jour été produit», a fait savoir notre source. 

Dans ce sens, il convient de rappeler que les deux responsables respectifs, 
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Bediar et Mohamed Yazid Touati, ce dernier qui avait, rappelons-le, lors, 

d'un point de presse organisé quelques jours avant la visite du Premier 
ministre, en vue de donner le coup d'envoi d'une entité agonisante font 

aujourd'hui, l'objet de reproches quant à la situation prévalant au sein de 

l'usine. «Ils auraient dû affranchir la tutelle de l'état du complexe. Mieux 
encore, avec leur silence ils ont cautionné le bricolage, qui a saigné le 

Trésor public à hauteur de plus de 720 millions de dollars. Sans oublier les 
50 milliards de centimes/mois, retirés des caisses de l'Etat pour payer la 

masse ouvrière. Cette dernière, aujourd'hui blasée par les promesses 
mensongères, mais surtout convaincue que les jours du complexe 

sidérurgique sont comptés, surtout que l'Etat a annoncé l'entrée en 
production du complexe de Bellara à Jenjen. 

En effet, si tel est le cas, pour ne pas dire le devenir de ce fleuron de 
l'industrie, pourquoi promettre un recrutement qui n'aura jamais lieu, 

Pourquoi inciter des jeunes à se taillader les veines, pour revendiquer un 
poste d'emploi, alors que plus de 5000 sidérurgistes sont au chômage 

technique. En effet, au moment de la mise sous presse, plus de 150 
jeunes ont investi l'entrée principale de l'usine et menacent d'un suicide 

collectif au cas où ils ne seraient pas retenus parmi les 300 postes promis 

par les responsables du secteur, avons-nous constaté sur les lieux. Les 
chauleurs ont planté des tentes à proximité du complexe et sont décidés à 

mener à bout leur mouvement. Au sein de ce climat de tension, la taille de 
l'enjeu est de mise, considérant les facteurs pouvant enflammer la 

situation à n'importe quel moment. 
 

 

 

100% d’électrification en Algérie (L’Econews)  

 

 

L’Algérie arrive en tête du classement des pays africains ayant le meilleur 

taux d’électrification. 
Selon l’indice mondial de la performance de l’architecture énergétique, 

«Global Energy Architecture Performance Index Report 2017», publié au 
mois de mars dernier, ce sont les 5 pays de l’Afrique du Nord à savoir 

l’Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie, qui arrivent en tête du 
classement des pays africains ayant les meilleurs taux d’électrification. 

« Ces cinq pays situés en Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc 

et Tunisie) font partie des 69 pays sur les 127 étudiés, où le taux 
d’électrification a atteint 100% », indique-t-on. 

L’Afrique du Sud (99è rang à l’échelle mondiale) arrive juste derrière ces 
cinq pays, avec un taux d’électrification de 85,40%. Viennent ensuite le 

Ghana (64,06%), le Sénégal (56,50%), la Côte d’Ivoire (55,80%) et le 
Nigeria (55,60%). L’Ethiopie, le Kenya, la Zambie, le Mozambique et la 

Tanzanie arrivent en bas du tableau, aussi bien à l’échelle africaine qu’au 
plan mondial, avec des taux d’électrification inférieurs à 27%. 

Ainsi, le taux d’électrification en Algérie se situe au premier rang parmi les 
pays africains. D’ailleurs, 99% du territoire national est électrifié, et ce, 
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suite à la réalisation d’importants programmes de développement de la 

distribution d’électricité et de gaz qui ont ciblé l’ensemble du territoire 
national. Le nombre d’abonnés au réseau électrique est passé de 4,5 

millions d’abonnés en 2000, à près de 9 millions au début de l’année 

2016. Le taux d’électrification est ainsi passé de 88,7% en 2000 à 99% à 
fin 2015. 

Mais aujourd’hui, le souci est double. Il s’agit de préserver les ressources 
énergétiques d’origine fossile et répondre aux défis de l’heure. C’est 

pourquoi, le gouvernement s’est orienté vers la mise en valeur des 
ressources inépuisables, tel le soleil, place l’Algérie au rang des pays les 

plus nantis.  
 

 

 

Baba Ammi à Washington pour participer aux réunions de la BM et 

du FMI (APS)  
 

 

 

Le ministre des Finances Hadji Baba Ammi participera, à la tête d'une 
délégation, aux travaux des réunions de printemps du Groupe de la 

Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), prévues 
du 19 au 23 avril à Washington, a indiqué un communiqué du ministère. 

Lors de ces réunions de printemps, la délégation algérienne prendra part 
aux travaux du Groupe Intergouvernemental des vingt-quatre sur les 

questions monétaires et financières Internationales et de développement 

(G24), précise le communiqué. 
M.  Baba Ammi assistera également aux travaux du Comité de 

Développement de la Banque Mondiale et du Comité financier et 
monétaire du FMI.  

En marge de ces réunions, il rencontrera les premiers responsables du 
Groupe de la BM et du FMI ainsi que certains de ses homologues d'autres 

pays et de hauts responsables des institutions financières internationales 
et régionales présents à cet évènement. 

Les réunions de printemps des deux institutions de Bretton Woods sont 
l’occasion de réunir les principaux responsables du monde économique et 

financier autour des dossiers importants relatifs au développement  
économique, à la conjoncture économique mondiale, à la lutte contre la 

pauvreté et aux questions liées au système financier international, 
rappelle le ministère. 

Elles permettront également de procéder à une analyse et à un échange 

de vue sur les politiques de réformes à engager pour répondre aux défis 
soulevés par les pays membres.  
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Les gestionnaires des entreprises publiques sont dans une 

situation inconfortable -Boumediene Derkaoui (Audio) (Maghreb 
Emergent)  

 

  

 
"Si nous voulons sauver les entreprises publiques du pays, il faut 

absolument clarifier les responsabilités et définir les pouvoirs au niveau de 
ces entreprises", affirme Boumediene Derkaoui, ancien dirigeant de 

holdings publics et consultant en matière d’actifs publics, invité mercredi 
de Radio M. 

"Il existe des compétences en matière de gestion, notamment parmi les 
jeunes en Algérie. Mais, aujourd’hui les jeunes managers compétents 

n’accepteraient pas de responsabilité au niveau des entreprises publiques 

justement parce que les responsabilités ne sont pas définies" soutient-il. 
 L’expert insiste sur la nécessité d’attribuer la mission du contrôle de 

l’entreprise publique à ceux qui devraient la remplir, à savoir les 
commissaires aux comptes et les cabinets spécialisés dans l’audit et non 

pas l’Inspection générale des finances (IGF) ou à la Cour des comptes. 
 "L’IGF et la Cour des comptes sont supposées contrôler les comptes 

publics et non les entreprises publiques", rappelle-t-il pointant ce qu’il 
qualifie de "grande confusion" en matière de législation. La loi algérienne 

relative à la corruption confond, selon lui, le statut d’agent public avec 
celui de gestionnaire d’entreprise publique. 

 "L’agent public dans la définition anglo-saxonne comme dans la définition 
française est celui qui émarge au Trésor public et non pas celui qui dirige 

une entreprise", relève-t-il. De même que "l’entreprise publique dont on 
parle dans la loi sur la corruption, c’est l’Etablissement public à caractère 

administratif et non pas l’entreprise publique qui évolue dans un 

environnement concurrentiel" poursuit-il. 
La peur de prendre des risques 

 Cette confusion, souligne-t-il, met les gestionnaires des entreprises 
publiques dans une situation inconfortable car ils auront toujours peur de 

prendre des risques alors que, dans l’absolu, un manager d’entreprises est 
tenu de prendre des risques. 

 M. Derkaoui préconise de mettre les entreprises publiques sous la tutelle 
d’une structure indépendante de tous les ministères et relevant 

directement du Premier ministère. "Une structure qui aura pour charge, 
non pas de gérer les entreprises, mais de vérifier si les participations de 

l’Etat sont valorisées ou pas" suggère-il. 
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Pharmacie: Les pays subsahariens s'inspirent de l'expérience 
algérienne (APS)  

 

 

 
Le président de l'inter Ordre des Pharmaciens  d'Afrique (IOPA), Dr. Kpeto 

Koundé Innoncent a affirmé mercredi à Alger que  les pays subsahariens 
s'inspiraient de l'expérience algérienne dans les  domaines de la santé, de 

la pharmacie et des lois les régissant. 
Les pays subsahariens "s'inspirent de l'expérience algérienne", a indiqué  

le responsable africain, lors d'une conférence de presse, animée  

conjointement avec le secrétaire général du Forum pharmaceutique  
international (FPI), Dr. Christophe Ampoam et le président du Conseil  

national de l'ordre des pharmaciens, Lotfi Benbahmed, en prélude à la 
18eme  édition du FPI, prévue du 14 au 16 mai prochain à Alger, précisant 

que ce  forum était à même de donner "un nouvel élan" à la coopération 
entre les  pays africains dans les domaines de la santé, de la pharmacie et 

des lois les régissant. 
La plupart des pays africains importe des produits pharmaceutiques  

européens ou asiatiques, alors que l'Algérie propose des produits  
pharmaceutiques "de qualité", a-t-il dit. 

Il a appelé, à cet effet, au renforcement de la coopération dans ce  
domaine entre les pays du nord et du sud de l'Afrique, soulignant les  

efforts des gouvernements et des professionnels de ce domaine visant à  
"assurer des médicaments à tous les  citoyens africains et à des prix  

raisonnables". 

Le secrétaire général du FPI a évoqué "les résultats positifs" ayant  
sanctionnés les travaux des différentes éditions du FPI sur le continent  

africain, depuis la tenue de sa première édition en 2000 au Benin,  
qualifiant ces forums "d'espace propice à l'échange d'expériences et à  

l'élargissement des domaines de coopération entre les différentes régions  
africaines". 

Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a salué  
l'organisation de telles rencontres scientifiques qui contribuent au  

"développement des secteurs de la santé et de la pharmacie et à la lutte  
contre les maladies prévalant en Afrique, outre la volonté d'uniformisation  

des législations au sein de l'Union Africaine (UA)". 
Quant au forum qu'abritera l'Algérie à la mi mai, Dr. Benbahmed a 

affirmé  que cette rencontre scientifique aborderait "différents aspects 
relatifs à  la santé, à la formation, aux lois et à la production 

pharmaceutique, en  présence de près de 3000 professionnels et experts 

d'organisation  internationales et régionales". 
Selon les organisateurs, les travaux de ce forum aboutiront à la création  

d'une Agence africaine des médicaments dont l'Algérie aspire à abriter le  
siège, vu ses capacités en matière d'industrie pharmaceutique couvrant 

60%  de ses besoins, tandis que plusieurs pays africains, précisent des 
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experts,  "ne couvrent que 10% seulement de leurs besoins sur leurs 

marchés  nationaux". 
 

 

 

Condor s’installe en Tunisie : un label made in Algeria ! (Algérie 

Patriotique)  
 

 

 

Le leader algérien des produits électroniques, électroménagers et 
multimédias inaugure ce jeudi un showroom à Tunis. L’inauguration de ce 

nouvel espace de Condor Electronics, qui se trouve dans le quartier d’El-
Mghira, se fera en présence de Abderrahmane Benhamadi, président du 

conseil d’administration de Condor Electronics, des cadres de la société et 
d’une délégation de journalistes. 

Condor Electronics, qui poursuit ainsi sa conquête des marchés 
internationaux, en s’installant à partir de ce jeudi en Tunisie, poursuit son 

déploiement à l’international, après des premières expériences 
satisfaisantes et déjà deux showrooms ouverts à Nouakchott (Mauritanie), 

en novembre dernier, et tout dernièrement à Dakar (Sénégal). En effet, le 
constructeur électronique appuie de plus en plus sa politique d’exportation 

en affichant une ambition de 50% de chiffre d’affaires en provenance des 

exportations d'ici 2022. 
«Plus que jamais déterminé à faire du made in Algeria une référence sur 

le marché international, Condor présentera tous ses produits en Tunisie. 
Des produits garantis, certifiés par les autorités tunisiennes et qui 

répondent aux normes internationales», indique la marque dont la 
réputation dépasse les frontières nationales. 

A cet effet, Réda Hamai, directeur général-adjoint chargé du 
développement à l’international, a affirmé que Condor «nourrit de grandes 

ambitions pour l’export». «Nous visons un fort déploiement à 
l’international et notamment sur le continent africain, au Moyen-Orient et 

en Europe à l’horizon 2020», a précisé ce responsable, qui assure que 
«tous les produits Condor sont à la pointe de la technologie et sont 

certifiés aux normes européennes CE». Pour Réda Hamai, en effet, «une 
place de choix s’offre à Condor grâce à la qualité, la diversité et la 

compétitivité de ses produits sur le marché international». 

Condor Tunisie, fondée par Mohamed-Ali Bahi, cadre tunisien ayant 
travaillé durant plus de dix ans en Algérie dans différentes entreprises, 

dont Condor, sera le distributeur exclusif du leader des produits 
électroniques, électroménagers et multimédias algérien. A cet effet, 
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Condor Electronics a formé pour son nouveau distributeur plus de vingt 

employés spécialisés dans le volet commercial mais également le service 
après-vente. En investissant dans les ressources humaines, Condor 

Tunisie «veut se rapprocher encore plus du consommateur tunisien en 

offrant les meilleures prestations, tant au niveau commercial qu’au niveau 
technique», souligne-t-on. Les techniciens formés prendront notamment 

en charge toutes les réclamations des clients grâce à un réseau de service 
après-vente mis en place. 

Dans le cadre de son déploiement sur le continent africain et dans une 
stratégie axée en grande partie sur l’Afrique et le Maghreb, Condor 

Electronics exporte ses produits dans plusieurs pays africains, notamment 
la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Tanzanie et le Bénin. A partir de ce 

jeudi, la Tunisie fera désormais partie de cette liste qui va en s’allongeant. 
 

 

 

 
Linde Gas Algérie : Réalisation d’une unité de production de gaz de 

l’air à 30 millions d’euros (Algérie Eco)  
 

 
 

Linde Gas Algérie va réaliser un nouveau projet, qui consiste en une 
nouvelle unité de production de gaz de l’air sur le site d’Arzew dans la 

wilaya d’Oran. La présentation de ce projet aura lieu aujourd’hui, à 
l’occasion d’un symposium sur l’investissement, organisé à Oran. 

« Ce symposium sera consacré également à l’exposition de  la nouvelle 
stratégie de l’entreprise en termes de diversification et d’extension de son 

investissement, inscrite en droite ligne avec les orientations des pouvoirs 
publics et le programme du président Abdelaziz Bouteflika, visant à 

réduire les importations et encourager la production nationale afin de 

créer de nouveaux postes d’emplois et couvrir les besoins du marché 
national, indique un communiqué de Linde Gas Algérie. 

Concernant le nouveau projet qui est l’unité de production d’Arzew, à 
Oran, « l’investissement est évalué à 30 millions d’euros et sera 

opérationnel à partir de  2019, ce qui permettra de générer plusieurs 
postes d’emplois directs et indirects », selon l’entreprise qui ajoute que 

« cette unité de production est conçue pour répondre à la demande 
croissante de nos clients tels que Sonatrach, GNL, Fertial, Sorfertet et 

pour alimenter les hôpitaux et les différentes cliniques en 0² médical ». 
« En optant pour ce nouveau projet d’investissement, Linde Gas Algérie 

s’inscrit dans la stratégie du gouvernement et du programme ambitieux 
de son Excellence, le président de la République, M.Abdelaziz 

Bouteflika,qui vise à réduire les importations et la dépendance vis à vis de 
l’étranger,  développer et bâtir une économie nationale solide qui répond à 

la demande du marché national en terme de quantité et de qualité », 

précise la même source. 
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Les rédacteurs du communiqué  estime que « depuis sa création, Linde 

Gas Algérie poursuit une stratégie de déploiement et d’investissement qui 
répond, à la fois, au renforcement de ses infrastructures et unités de 

production et aux besoins du marché national, tout en prenant  en compte 

de la répartition géographique de ses clientse. 
A noter que Linde Gas Algérie est une entreprise à capital mixte, algéro-

allemand, dont 34% des actions sont détenues par la société «Algéria 
Chemical Specialities» et 66 % par le partenaire allemand; le Groupe 

LINDE GAZ. L’entreprise emploi plus de 600 personnes avec 10 unités de 
production et de conditionnement réparties à travers le territoire national. 

Il s’agit de 03 unités à l’ouest, 03 à l’est, 02 au centre et 02 au sud. 
L’entreprise est composée également de 52 concessionnaires répartis sur 

le territoire national. Toujours selon un communiqué de l’entreprise, Linde 
Gaz Algérie a investi durant la période allant de 2007 à 2016 plus de 13 

Milliards de dinars. 
Avec un chiffre d’affaires annuel qui dépasse 07 milliards de dinars, Linde 

Gas Algérie produit une gamme complète de gaz industriels et médicaux 
pour les besoins des secteurs suivant : santé (gaz Médical), industrie, 

agroalimentaire, hydrocarbures, chimie. 

 
 

 
Marché mobile 2016 en Algérie : les smartphones en ascendance 

(Livre blanc de Jumia) (Maghreb Emergent)  

  

  

Le livre blanc de Jumia sur le mobile en Algérie a été présenté mercredi 

avril 2017 au centre international des conférences d’Alger (CICA) par 
Sacha Poignonnec, cofondateur de la plateforme de commerce en ligne 

Jumia et Sophienne Baudry, co-directeur de Jumia Algérie. 

 Le livre blanc fait un décryptage des tendances des mobiles en 2016 en 
Algérie et note que 39% des Algériens connectés à internet le font par 

smartphones. Le phénomène est ascendant et il atteindra un taux de 77% 
en 2020, explique Sacha Poignonec. 

 Les principales sources de données du livre blanc sont de Jumia, du 
GSMA mobiles Report 2017 et de We are Social. Il est souligné que « le 

marché de la téléphonie est en pleine effervescence en Algérie avec des 
utilisateurs qui possèdent en moyenne plus de 2 cartes Sim et 

renouvellent plus fréquemment leur téléphones mobile. » 
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 Les ventes de Smartphones supplantent largement celles des téléphones 

mobiles basiques avec « 91% de vente Smartphones pour seulement 9% 
de ventes de téléphones classiques en 2016 ».   

 Le facteur prix joue puisque le prix moyen d’un Smartphone acheté sur ce 

site d’achat a connu une baisse importante passant de de 23500 dinars en 
2015 à 18900 dinars en 2016, indique l’étude. Un acheteur de mobile sur 

4 sur Jumia réside à Alger, les autres sont assez équitablement répartis 
entre les grandes villes algériennes. Oran vient en seconde position suivie 

par, Tlemcen, Bejaia, Tizi-Ouzou et Constantine. 
 577000 Algériens - 42% de femmes et 58% d’hommes – visitent chaque 

mois sur Jumia, une progression de 44% par rapport à 2015. Mais les 
deux intervenants soulignent que le chiffre reste faible en comparaison au 

nombre global des usagers d’Internet en Algérie. 
 Sur les 577000 visiteurs mensuels, 61% utilisent leurs mobiles pour 

accéder au site. 60% passent leurs commandes directement par leur 
mobile, « une tendance très encourageante pour le m-commerce » estime 

le co-fondateur de Jumia.         
 Selon l’étude, il y a eu 123000 téléchargements de l’application Jumia en 

2016 en Algérie, soit une progression de 52% par rapport à 2015. « En 

attendant plus de visites sur l’application, c’est sur la version responsive 
mobile du site que les algériens ont jeté leur dévolu, une version à 

laquelle ils accèdent via Android Chrome a 62%, suivi d’Opera Mini pour 
25% d’entre eux. 

 
 

 
E-commerce via mobile : Selon une étude de Jumia, l’Algérie 

sixième à l’échelle africaine (Algérie Eco)  
 

 

 

« L’Algérie est classée sixième sur les 23 pays africains en termes 

d’application du portail Jumia, mais au vu de ses potentialités, elle peut, 
dans un proche avenir,  se placer juste derrière le Nigéria et l’Egypte, 

leaders en la matière. » 
Ce sont les déclarations de Sacha Poignonnec, co-fondateur de Jumia 

Groupe, leader du e-commerce en Afrique, lors de la conférence de presse 
le « Livre Blanc, l’Algérie Mobile 2017 », ce matin au Centre international 

des Conférences d’Alger (CIC) Abdelatif-Rahal. 
« Trois éléments plaident pour cet élan attendu, poursuit-il, à savoir, une 

présence accrue de marques et de distributeurs de téléphonie mobile, tel 

Condor, des clients prêts à adopter le e-commerce et une infrastructure 
de base bien implantée. », en considérant aussi que « l’Algérien est l’un 

des rares africains à avoir plusieurs cartes Sim, preuve on est de 
l’adoption de cette technologie et d’une intelligence assez avancée. » 

Poignonnec a également révélé que « le taux de pénétration et 
d’utilisation du Smartphone est en forte croissance en Algérie. Le secteur 

du mobile continue d'ouvrir la voie à l'innovation. Avec une population de 
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40,72 millions d'habitants, 18 millions d'Algériens utilisent déjà internet 

avec un taux de pénétration de 44% ». 
Selon une étude dévoilée par l’intervenant, il est fait référence à « 47.64 

millions d’algériens souscripteurs mobiles sur 960 millions recensés sur le 

continent. Parmi ces derniers, ils étaient 39% d’algériens à utiliser 
Internet sur leurs mobiles en 2016. » 

Il y est également rapporté que « 720 millions de Smartphones seront 
vendus en Afrique d’ici 2020. Sur Jumia, ces derniers constituent la part 

dominante des ventes de téléphones. En 2016, 9% des ventes 
concernaient de téléphones mobiles au moment où 91% des algériens 

préféraient les Smartphones. La vente de ces derniers est en plein essor 
sur Jumia avec un taux de croissance de 15% de 2015 à 2016. » 

« Les Algériens sont devenus des mordus du m-commerce puisque, 
chaque mois, Jumia enregistre 577.000 visites, dont 42% de femmes et 

58% d’hommes, ce qui représente une évolution de 44% de 2015 à 2016. 
», conclut le conférencier. 

 
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance 

 

   

Financements avec des marges préférentielles pour les travailleurs 

de Sonatrach : Al Salam Bank à l’offensive (El Moudjahiud)  
 

 

 

 

 
 

C’est fait, des financements avec des marges préférentielles pour 
l’ensemble des travailleurs de Sonatrach et ses filiales. Un protocole 

d’accord a été signé entre Al Salam Bank-Algeria, et la Fédération 
nationale des pétroliers, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif 

législatif et réglementaire régissant le financement à la consommation et 
le financement immobilier accordés en faveur des travailleurs de 

Sonatrach et de ses filiales. 
La banque islamique Al Salam s’est donné, au lendemain de sa création, 

comme objectif de devenir leader sur le marché algérien, à travers des 
services bancaires novateurs assurant une performance de qualité 

supérieure et des taux de revenus maximaux pour les clients et les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108038
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108038
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actionnaires. La banque opère selon une stratégie qui concilie les 

exigences du développement économique dans les services vitaux en 
Algérie, avec le respect des principes et valeurs islamiques enracinés. Le 

communiqué précise que le financement à la consommation «Al Salam 

Taysir» est proposé selon la formule «Bai Bi Taksit», il finance l’ensemble 
des biens fabriqués par des entreprises exerçants une activité de 

production sur le territoire national et qui produisent ou assemblent en 
Algérie des biens destinés aux particuliers. 

2017 : porter le nombre des agences à 15 
Le financement de l’immobilier «Dar Al Salam», lui, est proposé sous 

différents modes de financement, tels que «Bai Al Ajal», «Istisna’a», 
«Ijara mawsufa fi dhima», etc. Ce mode a trait au financement de 

l’acquisition, l’aménagement, la construction, l’extension d’un bien 
immobilier, y compris la formule LPP, pour un montant allant jusqu’à 60 

millions de dinars proportionnellement au revenu, l’âge de l’employé  et 
de la durée de financement qui s’étend sur 25 ans. Les financements 

proposés peuvent atteindre 100% du coût du bien, selon la capacité 
d’endettement de l’employé. D’autre part, il convient de préciser qu’à 

travers ce protocole d’accord, sont aussi proposés des services bancaires 

novateurs, dont la banque à distance avec plus de 20 services bancaires 
en disponibles à toute heure, indépendamment du lieu où l’on se trouve, 

ainsi que la carte de paiement électronique, au plafond illimité et offerte 
gratuitement. S’ajoute la carte d’épargne Oumniyati, permettant, en plus 

de faire fructifier son argent, de disposer de son épargne 7/7 partout sur 
le territoire algérien en utilisant les  guichets automatiques portant le logo 

CIB. Ce n’est pas tout. Aux employés de Sonatrach, Al Salam Bank 
propose également de faire fructifier leur épargne via la formule «El 

moudharaba», grâce au livret d’épargne  «Oumniyati». Pour son plan de 
développement, la Banque se fixe l’objectif de porter le nombre de ses 

agences au cours de l’année 2017 à 15. 3 nouvelles agences seront 
ouvertes dans l’algérois (Staouéli, Rue Hassiba et Sidi Yahya), et 5 autres 

sont en cours d’aménagement à travers le pays (Adrar, Ouargla, Biskra, 
Aïn Oussara et Batna). 

 

 

 
 
Commerce  

 

 
 

Tebboune relève la faiblesse des moyens de contrôle de la 
spéculation (APS)  

 

 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du 
Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue, 
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mercredi à Oran, la "faiblesse" des moyens disponibles pour lutter contre 

la spéculation dans l'activité commerciale. 
"Nous luttons contre la spéculation avec les moyens, dont nous 

disposons", a expliqué le ministre, en marge de la visite de travail 

qu’effectue le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dans la wilaya d’Oran. 
Selon M. Tebboune, "seuls 10.000 contrôleurs sont sur le terrain à 

l’échelle nationale alors les besoins sont estimés à 200.000 contrôleurs". 
"Avec ces effectifs, il est quasiment impossible de contrôler chacun des 

3.250.000 commerçants en activité à travers le pays", a-t-il jugé. 
Le ministre a, par ailleurs, indiqué que lors d’une récente réunion avec 

l’Association de défense des consommateurs, "des cas de stockage des 
viandes blanches par des spéculateurs lui ont été signalés et ce, dans la 

perspective du mois du ramadhan au cours duquel une forte demande sur 
ce produit est traditionnellement enregistrée". 

Concernant les viandes rouges, il a assuré qu'"aucun cas de fièvre 
aphteuse n’a été signalé dans les wilayas d’El Bayadh, Nâama, Laghouat 

et Khenchela, qui disposent à elles-seules d’un cheptel de 27 millions de 
têtes ovines". 

"La consommation de la viande rouge ne pose aucun problème", a affirmé 

M. Tebboune. 
 

 
 

 

Coopération  

 
 

 
Nouvelles discussions algéro-américaines sur l’accord Tifa prévues 

le 24 avril à Alger (APS)  
 

 
 

L’Algérie et les Etats-Unis tiendront le 24  avril à Alger la 5ème session 
des discussions sur l’accord cadre sur le  commerce et l’investissement 

(Tifa), a-t-on appris mercredi auprès de  l’ambassade d’Algérie à 
Washington. 

La délégation américaine sera conduite par M. Daniel Mullaney, assistant  
de l’USTR (Bureau du représentant américain au Commerce) en charge 

de  l’Europe et du Moyen-Orient, selon la même source. 
Au menu de cette rencontre figure l’examen de plusieurs dossiers  

économiques concernant le climat des affaires, l’accession de l’Algérie à  

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’accès des compagnies  
américaines au marché national. 

Il est aussi question d’évoquer l’investissement dans les secteurs de  
l’agriculture et de l’industrie pharmaceutique ainsi que les moyens de  

renforcer la coopération économique entre les deux pays qui ont eu à se  
féliciter, par ailleurs, de la régularité des discussions sur cet accord. 
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"Le maintien de la périodicité de ces réunions est un élément  

d’appréciation de la qualité des relations entre l’Algérie et les  Etats-Unis 
qui affirment leur volonté de poursuivre les consultations de  manière à 

concourir à la promotion de leurs relations d’affaires",  souligne-t-on de 

même source. 
Lors de la quatrième session des discussions sur cet accord qui s’est  

tenue en 2016 à Washington, les Etats-Unis ont réitéré leur engagement 
à  accompagner l’Algérie dans son processus d’adhésion à l’OMC. Signé en 

2001 par les deux pays, l’accord Tifa vise à instaurer un  dialogue 
économique annuel et à renforcer les relations d’affaires et le  commerce 

entre les entreprises des deux pays. 
En 2016, l’Algérie est devenue à nouveau éligible au Système généralisé 

de  préférence américain (SGP), un dispositif facilitant aux pays 
bénéficiaires  l’accès de leurs produits au marché américain en franchise 

de droits de  douane. 
Ce régime préférentiel, dont a bénéficié l’Algérie la première fois en  2004, 

concerne les produits manufacturés, les produits semi-finis et  certains 
produits agricoles, de la pêche et de l’artisanat. 

Cependant, très peu de produits algériens ont été placés sur le marché  

américain sous ce système tarifaire avantageux. 
  

 

 

 
 

 

 


