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Synthèse  

 

 

La visite de travail effectuée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, 
lundi dans la wilaya de Batna, est au centre de l’actualité économique de 

ce mardi. Lors de cette visite, M. Sellal a indiqué que l’Algérie a fait face, 

depuis presque trois années, à la crise pétrolière en choisissant la voie de 
la production et de la diversification de l'économie, sans renoncer 

toutefois aux acquis sociaux ou encore recourir à l'endettement. Pour le 
Premier ministre, les réalisations dans nombre de secteurs économiques 

sont très encourageantes avec l'émergence d'un produit national de 
qualité. "Cette dynamique positive nécessite soutien et appui en veillant 

constamment à la création de la richesse et la modernisation de 
l'économie nationale», a-t-il soutenu, rapportent plusieurs quotidiens. 

Par ailleurs, on annonce la prochaine tenue d’une réunion du Conseil des 
participations de l’Etat pour statuer sur le sort des fermes pilotes à l’arrêt, 

au nombre de 162. 
Dans un chapitre, la presse avance que la 5e session du Conseil algéro-

américain de l’accord-cadre sur le commerce et l’investissement (TIFA) 
tenue lundi  à Alger a porté sur les moyens d’éliminer les entraves aux 

flux commerciaux et d’investissements entre l’Algérie et les Etats-Unis.  
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A la une  

 

 

La dynamique économique encourageante mais nécessite 

davantage de soutien pour moderniser l'économie (APS)  
 

 

 
 

 Le premier ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé, lundi à Batna, que "les 

réalisations dans nombre de secteurs économiques sont très 
encourageantes avec l'émergence d'un produit national de qualité 

répondant aux normes de compétitivité lui permettant de couvrir le 

marché algérien et de s'orienter même vers l'exportation", précisant 
cependant que "cette dynamique positive nécessite soutien et appui en 

veillant constamment à la création de la richesse et la modernisation de 
l'économie nationale". 

Dans une allocution devant les autorités locales et les représentants de la 
société civile à l'issue de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya 

de Batna, le premier ministre a indiqué que "depuis presque trois années 
le monde est confronté à la crise pétrolière face à laquelle nous avons 

choisi la voie difficile, la voie du labeur, de la production et de  la 
diversification de l'économie en dépit des solutions de facilité proposées 

par de nombreux experts comme le renoncement aux acquis sociaux ou le 
recours à l'endettement". 

"Si ce choix avait été posé à Benboulaid, Ben Batouche et Ali N'mer, Paix 
à leurs âmes, je demeure convaincu qu'ils auraient opté pour la même 

démarche que leur frère, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, qui refuse de 

compromettre l'avenir des générations futures et de faire basculer 
l'Algérie dans la spirale de la dépendance extérieure, a soutenu M. Sellal. 

"Nous voulons préserver nos acquis sur la voie de l'édification de la patrie 
et espérons réaliser davantage dans le cadre de la justice sociale et d'une 

économie libre de toute dépendance aux richesses naturelles", a-t-il 
ajouté. 

Soulignant que "les réalisations dans nombre de secteurs économiques 
sont très encourageantes avec l'émergence d'un produit national de 

qualité répondant aux normes de compétitivité lui permettant de couvrir le 
marché algérien et de s'orienter même vers l'exportation", il a estimé que 

"ce sont là les premiers jalons d'une économie algérienne émergente". 
"Nous sommes tout aussi conscients de la rude concurrence entre les 

Etats et les grandes compagnies internationales pour drainer les 
investissements extérieurs directs (IED) et accéder aux marchés 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/43ba2f212c703ed798cb0e396b2e9530_XL.jpg
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mondiaux. Nous sommes déterminés avec les cadres et les jeunes à 

mener cette bataille et à l'a remporter", a fait savoir le premier ministre. 
"En effet, nous ne voulons plus voir des bateaux accoster nos ports 

chargés  de produits importés et les quitter vides", a-t-il ajouté dans le 

même contexte. 
Par ailleurs, M. Sellal a indiqué que "l'amélioration de la performance des 

banques et la hausse des dépôts bancaires et de l'investissement 
participatif local sont incontestablement des facteurs à même de renforcer 

la confiance des investisseurs et des entrepreneurs". 
 

 
 

Crise pétrolière mondiale: l'Algérie a choisi la voie difficile en dépit 

des solutions de facilité (Sellal) (APS)  
 

 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé, lundi depuis Batna, que 

l'Algérie avait choisi "la voie difficile" pour faire face à la crise pétrolière 
mondiale en dépit des "solutions de facilité " proposées par de nombreux 

experts comme le renoncement aux acquis sociaux ou le recours à 
l'endettement. 

"Depuis presque trois années le monde est confronté à la crise pétrolière 
face à laquelle nous avons choisi la voie difficile, la voie du  labeur, de la 

production et de la diversification de l'économie en dépit des solutions de 
facilité proposées par de nombreux experts comme le renoncement aux 

acquis sociaux ou le recours à l'endettement", a déclaré le Premier 
ministre devant les autorités locales et les représentants de la société 

civile au terme de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya Batna. 

M. Sellal s'est dit convaincu que "si ce choix avait été posé à Benboulaid, 
Ben Batouche et Ali N'mer, Paix à leurs âmes, ils auraient opté pour la 

même démarche que leur frère, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika, qui 
refuse de compromettre l'avenir des générations futures et de faire 

basculer l'Algérie dans la spirale de la dépendance extérieure". 
Après avoir renouvelé l'attachement de l'Algérie à la préservation des 

acquis sur la voie de "l'édification de la patrie", le Premier ministre a 
exprimé le souhait de voir "se réaliser davantage d'acquis dans le cadre 

de la justice sociale et d'une économie libre de toute dépendance aux 
richesses naturelles". 

"Les réalisations dans nombre de secteurs économiques sont très 
encourageantes avec l'émergence d'un produit national de qualité 

répondant aux normes de compétitivité lui permettant de couvrir le 
marché algérien et de s'orienter même vers l'exportation", a-t-il déclaré 

affirmant que "ce sont là les premiers jalons d'une économie algérienne 

émergente". 
M. Sellal a estimé que "cette dynamique positive nécessite soutien et 

appui en veillant constamment à la création de la richesse et la 
modernisation de l'économie nationale", ajoutant "nous sommes 
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déterminés avec les cadres et les jeunes à mener et à gagner cette 

bataille". 
Aussi, a-t-il dit "nous ne voulons plus voir des bateaux accoster nos ports 

chargés de produits importés et les quitter vides" soulignant la rude 

concurrence entre les Etats et les grandes compagnies internationales 
pour drainer les investissements extérieurs directs (IED) et accéder aux 

marchés mondiaux. 
Mettant en exergue la nécessité de l'amélioration de la performance des 

banques et la hausse des dépôts bancaires et de l'investissement 
participatif local, M. Sellal a indiqué que ce sont là des facteurs à même 

de renforcer la confiance des investisseurs et des entrepreneurs. 
 

 

 

Infrastructures de base: «On ne peut plus continuer à construire » 

(Le Quotidien d’Oran)  

 
 

Sellal a, en évidence, abordé tout au début de son allocution, le volet 

identitaire pour souligner que «nous sommes tous des Algériens, nous 
avons la foi du musulman, la fierté des Amazighs, la dignité de l'Arabe et 

la sagesse du fils du désert.» Il pense, cependant, que «nous ne devons 
pas nous arrêter au passé mais nous nous devons de parler de notre 

présent et de notre avenir et des moyens pour améliorer la situation, à 
Batna en particulier et de notre pays en général.» Batna, à ses yeux, 

«n'est pas, seulement, une citadelle du nationalisme mais est devenue ces 

dernières années, un pôle économique et de développement, à forte 
croissance dans plusieurs domaines.» Batna, avec ses 61 communes et 21 

daïras devra faire, selon lui, davantage de progrès. «Notre devoir est de 
rapprocher l'Administration du citoyen et non le contraire, avec 

l'amélioration du service public, la modernisation de l'Administration, le 
tout sera concrétisé par la création de wilayas déléguées, dans les Hauts 

Plateaux, par la mise en œuvre du nouveau découpage administratif,» a-t-
il dit. Il note, au passage, que «un tiers des Algériens sont nés après 2000 

et se sont habitués à la sécurité, la stabilité, les technologies modernes, il 
est de notre devoir de consacrer l'ensemble des acquis sociaux, de les 

préserver et de moderniser le cadre de vie des citoyens, nous n'avons pas 
le droit de reculer.»  

Le dernier mot de son discours, le Premier ministre l'a consacré, comme 
l'exige les circonstances, au rappel «du rendez-vous électoral, du 4 mai 

prochain, pour affirmer encore une fois, notre amour à l'Algérie et notre 

disponibilité à la servir à travers une ligne nationaliste authentique.»  
Dans ses visites sur le terrain durant la matinée d'hier, Sellal a fait savoir 

que le Conseil des participations de l'Etat (CPE) se réunira, la semaine 
prochaine, pour examiner le dossier des fermes pilotes. Il a indiqué qu'il 

est «important d'élargir les fermes pilotes, à travers le pays et de 
développer la mécanisation de l'agriculture.» Il a, en même temps, exigé 

des Services agricoles d'accorder des concessions plus importantes en 
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surface. Il a appelé à relier les unités industrielles aux Centres de 

formation pour des exigences économiques. Il a, aussi, exigé que 
«désormais, dans les cahiers des charges, il faut inclure l'obligation de 

recourir aux énergies renouvelables.» La majorité des réalisations doivent 

désormais, selon lui, «utiliser l'énergie solaire pour les besoins en 
électricité.» Sellal n'a pas manqué d'affirmer qu' «on ne peut plus 

continuer à construire, il faut rentabiliser ce qui a été réalisé, à ce jour, 
comme équipements dans tous les domaines.»  

 
 
 

162 fermes pilotes à l’arrêt : Le CPE va statuer la semaine 
prochaine (Algérie 1)  

 
 

 

 

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a annoncé aujourd’hui, depuis 
Batna, qu’il va convoquer la «semaine prochaine», une réunion du Conseil 

des participations de l’Etat (CPE) pour statuer sur le sort des fermes 

pilotes à l’arrêt. 
En marge de sa visite dans cette wilaya, M. Sellal a promis de régler les 

problèmes de ces fermes agricoles pilotes qui sont inexploitées. En effet, 
pas moins de 162 fermes pilotes, totalisant quelque 160.000 hectares, et 

qui devaient assurer la production des semences et des plants, sont à 
l'arrêt depuis des mois voire des années pour certaines. Le Premier 

ministre a donc évoqué la possibilité que le CPE décide d’ouvrir ces fermes 
au partenariat avec des exploitants privés.  

Il faut savoir que 87 d’entre ces entités relèvent de la société 
d'exploitation et de valorisation des fermes pilotes et périmètres agricoles 

(SEVFPA) et 75 autres relèvent du groupe des semences et pépinières. 
Les pouvoirs publics avaient déjà pris plusieurs mesures pour relancer 

l'activité de ces fermes conformément à la décision du conseil de 
participation de l'Etat de 2009. Le ministère de l’agriculture avait été 

chargé, de chercher des partenaires du secteur privé pour investir dans 

ces fermes. 
Pas moins de 18 entreprises d'exploitation ont été créées en partenariat 

avec 22 fermes pilotes sur deux étapes, avec un montant estimé à 14 
milliards de DA et sur une superficie globale de 11.000 hectares. Mais il 

semble bien que cette opération de sauvetage n’a pas donné ses fruits, 
d'où cette décision de réexaminer le dossier la semaine prochaine au 

Conseil des participations de l’Etat. 
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Le Premier ministre a fait cette annonce lors de sa visite aujourd’hui à la 

localité de Chemora, où il a mis en service la première tranche du 
périmètre  irrigué de Chemora totalisant 7 300 hectares. La première 

tranche concerne 1698 hectares entre Chemora et Bouhlilat,  réalisée 

dans le cadre du projet des transferts des eaux depuis le barrage  de Beni 
Haroun dans la wilaya de Mila vers le barrage Koudiet Lemdouar,  

implanté à Timgad dans la wilaya de Batna. 
 

 

 

Le Premier ministre à Batna : le chantier du complexe de 

fabrication des turbines inspecté (Algérie Eco)  
 

 

 
 

 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inspecté lundi à Batna le 

chantier de réalisation du complexe industriel de fabrication des turbines 
implanté dans le parc industriel de la commune d’Ain Yagout. 

La première turbine du complexe d’Ain Yagout sortira à la fin de l’année 
2018, selon les explications.In situ, M. Sellal a souligné l’importance 

"d’aller vers l’université et trouver une adéquation entre la formation 
universitaire et les projets de développement en cours". 

Le Premier ministre a, dans ce contexte, appelé à encourager les jeunes à 
créer leurs entreprises et à œuvrer à faire émerger autour du tissu 

industriel une filière de sous-traitance compétitive et performante. Il a 
aussi insisté sur l’amélioration du taux d’intégration nationale avec 

l’objectif "de réduire la facture d'importation et de s'orienter vers 

l'exportation". 
Erigé sur une superficie de 20 hectares, le complexe industriel de 

fabrication des turbines est réalisé dans le cadre d’un partenariat algéro-
américain entre le groupe Sonelgaz et le groupe industriel General 

Electrics. 
Ce projet, qui a nécessité la mise en place d’un montant de 230 millions 

de dollars, est spécialisé dans la fabrication des turbines à gaz, des 
turbines à vapeur, des alternateurs et systèmes de contrôle-commande. 

La capacité de production de ce complexe, dont la mise en service est 
prévue en décembre 2018, est de produire entre 4 et 6 turbines à gaz et 3 

turbines électriques par an.La concrétisation de ce projet permettra la 
création de 400 postes de travail directs et 300 autres indirects en plus de 

sa participation dans la  transmission et la maitrise de la technologie 
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moderne, à travers la formation des cadres universitaires et des promus 

des centres de formation professionnelle. 
Au cours de cette inspection, le Premier ministre a présidé une cérémonie 

de signature de trois (3) contrats, entre le groupe Sonelgaz et General 

Electrics, relatifs à la fourniture des turbines pour le plan de 
développement de la SPE (Société algérienne de production de 

l’électricité/filiale de Sonelgaz), à l’achat des équipements de la centrale 
d’Oumache dans la wilaya de Biskra et un troisième contrat pour la 

maintenance des centrales. 
 

 

 

Tebboune: le taux d'intégration national du logement dépasse les 

85% (APS)  
 

 

 
 

 Le ministre de l`Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, et ministre du 

Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a affirmé dimanche à Alger 

que le taux d`intégration nationale dans la réalisation du logement 
dépasse actuellement 85%, relevant que les mesures strictes prises par 

ses services en obligeant les maîtres d'ouvrage à utiliser des matériaux de 
construction produits localement ont permis au trésor public d'économiser 

1,4 milliard de dollars en 2016.  
"Exception faite du rond à béton et des quantités minimes de ciment 

importé, le secteur de l'habitat en Algérie utilise actuellement quasi 
totalement des matériaux produits localement" a indiqué M. Tebboune 

dimanche dans une conférence de presse animée après l'inauguration du 
20e salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des 

travaux publics (Batimatec 2017), avant d'ajouter que "c'est là une fierté 
pour l'industrie algérienne qui accompagne de manière efficace les 

réalisations dans le secteur du bâtiment".  
"Nous avons posé pour conditions que tous les marchés de construction 

devraient répondre à des normes précis, dont l'utilisation de matériaux 

produits localement", a indiqué M. Tebboune, relevant que "le recours à 
l'importation se fera qu'en cas de nécessité notamment lorsqu'il s'agit de 

matériaux qui ne sont par produits localement".  
"La décision d'interdire l'importation de la céramique -à titre d'exemple- a 

permis au trésor de d'économiser 1,4 million de dollars annuellement 
depuis 2014, ainsi que d'autres produits désormais interdits à 

l'importation" a-t-il fait savoir, précisant que de telles mesures étaient 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/07783ea4382f696550a864deb1279e99_XL.jpg
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destinées "premièrement à protéger le produit national et deuxièmement 

utiliser les fonds drainées par l'importation dans la création des milliers de 
PME dans le secteur, créatrices de richesse et d'emplois".   

AADL 1 définitivement clos  

A une question concernant la distribution du restant du quota AADL 1, le 
ministre a indiqué que le dossier AADL 1 était définitivement clos dans 

toutes les wilayas concernées par le programme, mis à part des petits 
quotas au niveau d'Alger et Oran qui seront distribués au cours du mois 

de juin prochain.  
 Les projets du programme AADL 2 ont été lancés dans toutes les wilayas 

concernées et seront lancés à Alger (qui a accusé un retard de 5 mois 
dans la livraison de AADL 1) et Oran à partir du mois de juin 2017, a 

ajouté le ministre.  
Le ministre a réitéré le souci de son département ministériel à mettre à 

jour continuellement les dossiers des souscripteurs du programme AADL 2 
pour mettre fin à toute fraude.  

Pour ce qui est du programme Logements Promotionnels Publics (LPP), M. 
Tebboune a indiqué que cette formule à grandement contribué à stabiliser 

les prix du foncier,  relevant que le prix du mètre carré adopté dans les 

logements "LPP" et les autres formules (120.000 Da m²) était "très 
raisonnable". 

Répondant à une question sur la possibilité que l'Entreprise Nationale de 
Promotion Immobilière (ENPI) puisse exclure les citoyens n'ayant pas 

encore réglé les tranches dues, le ministre a indiqué que "l'Etat construit  
pour distribuer et non pas pour interdire et exclure".    

Les maitres d'ouvrage relevant du secteur public livrent annuellement plus 
de 320.000 unités de logement tandis que les entreprises du secteur privé 

livrent 5.000 unités par an, a-t-il encore dit, affirmant que doter 
annuellement le parc national du logement de milliers de logements était 

de nature à impacter le marché de la location et contribuer à réduire les 
prix de la location. 

Le secteur du bâtiment a consommé près de 69 milliards de dollars US 
durant les deux derniers plans quinquennaux jusqu'en 2016, ce qui 

représente un grand chiffre reflétant les réalisations dans ce domaine, 

notamment la construction de logements,toutes formules confondues, a 
indiqué M.Tebboune. 

Concernant les créances de paiement dues aux entrepreneurs chargés de 
la réalisation de logements sous la tutelle du ministère de l'Habitat, le 

ministre a précisé que jusqu'à décembre 2016, les dossiers de toutes les 
entreprises créancières ont été traités, affirmant que le retard accusé lors 

du 1e trimestre de l'année en cours n'est pas dû au manque de  
ressources financières, mais aux procédures techniques qui ont pris un 

peu de temps.  
Le ministre a affirmé qu'il sera procédé, en début de la semaine en cours, 

au traitement de l'ensemble des dossiers des entreprises créancières, et 
que l'opération sera achevée d'une manière progressive en fonction de la 

date de dépôt des situations de travaux et des créances.   
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Accompagné du ministre de l'Enseignement et de la Formation 

professionnels, Mohamed Mebarki ainsi que du ministre de la Culture, 
Azzedine Mihoubi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a 

visité la plupart des stands du Salon international du bâtiment, des 

matériaux de construction et des travaux publics, dans sa 20 édition qui a 
été inaugurée dimanche et qui se poursuivra jusqu'au 27 avril courant.  

La 20e édition a battu cette année un record en termes de nombre 
d'exposants, comparativement aux précédentes éditions, avec la 

participation de prés de 1200 exposants, dont 600 nationaux et 571 
étrangers venant de 23 pays.  

La Chine et la Turquie viennent en tête des pays exposants, avec 
respectivement 141 et 134 exposants, suivis de l'Italie (64), France ( 51), 

Espagne (50), Portugal (27), Tunisie (27), pays les plus représentés, 
outre  la participation de l'Allemagne, la Suisse, le Belgique, le Danemark, 

l'Egypte, la Grèce, la Norvège, l'Inde, le Liban, Malte, le Maroc, la 
Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Qatar et le Vietnam. 

Cette manifestation économique et commerciale, de dimension 
internationale, la plus importante au niveau du continent africain et du 

monde arabe, organisée par l'entreprise "Batimatec expo" en collaboration 

avec la société nationale des expositions et des exportations (Safex) a 
institué le prix d'"innovation dans le domaine du bâtiment" qui sera 

attribué pour la première fois aux entreprises innovantes qui développent 
des solutions et inventent des techniques nouvelles dans le domaine de 

construction en Algérie.  
 

 

 

"L’Etat doit libérer le foncier pour la construction de nouveaux 

logements" - Brahim Hasnaoui (Audio-Vidéo) (Maghreb Emergent)  
 

 

  

  

L’Etat algérien doit libérer le foncier et favoriser les entreprises privées 
algériennes spécialisées dans le BTP afin de répondre plus efficacement à 

la demande sur le logement, a indiqué sur Radio M, ce lundi, Brahim 

Hasnaoui, président-directeur général du Groupe des sociétés Hasnaoui. 
Ces mesures sont à prendre rapidement, particulièrement «dans un 

contexte marqué de crise et où les entreprises publiques prennent encore 
en charge 90% des projets de réalisation de logements », a-t-il soutenu. 
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 Concernant le foncier, M. Hasnaoui a signalé que « l’on a légiféré en 

fonction de la Mitidja », une terre fertile et relativement bien irriguée et 
qu’il est nécessaire de protéger de l’invasion du béton. 

 « Mais ce n’est pas le cas de toutes les régions du pays », a-t-il affirmé, 

rappelant que dans certaines régions du pays, il serait bien plus rentable 
de dégager du foncier pour la construction que de les réserver 

exclusivement à l’agriculture. 
Il est nécessaire, dira-t-il, de lancer des études pour identifier les terres 

où il serait plus bénéfique de mettre sur pied des projets de construction 
de logements. 

Les entreprises étrangères ont toujours été favorisées 
Tout en précisant que les entreprises de construction étrangères ont 

toujours été favorisées par rapport aux entreprises algériennes, le P-DG 
du groupe Hasnaoui, a estimé qu’il était plus que jamais le moment de 

laisser les entreprises algériennes se lancer dans les chantiers qu’elles 
maîtrisent et qui ne demandent pas la technicité des leurs concurrents 

internationaux.  Il appelle, à ce propos, à mettre un terme aux lourdeurs 
administratives que subissent, tout particulièrement, les entreprises 

privées algériennes. 

 L’invité de Radio M préconise, pour répondre à la demande en matière de 
logements, d’encourager les coopératives immobilières et de leur ouvrir la 

voie pour lancer des projets de différentes dimensions en fonctions du 
niveau de vie de différentes catégories de clients.  A ce sujet, il exhorte 

les banques à alléger les conditions bancaires liées à l’obtention de crédits 
pour le logement. La suppression de la condition d’âge ou encore la 

limitation du taux de l’apport personnel à 25% quel que soit le salaire du 
demandeur en sont des exemples. 

Par ailleurs, Brahim Hasnaoui invite les pouvoirs publics à être moins 
regardants sur les prix lorsqu’il s’agit du travail des bureaux d’architectes 

estimant qu’il faut « encourager la réflexion » pour tout ce qui touche au 
domaine de la construction. 

 « La faiblesse des études génère une perte financières de 10%, en 
moyenne, dans les projets de réalisation », a-t-il rappelé. Il souligne que 

la faiblesse de ces études est étroitement liée aux prix bas proposés aux 

bureaux d’architectes.  Brahim Hasnaoui s’est dit pour une gestion 
continue des cités construites. Un élément qui a longtemps fait défaut en 

Algérie.  
 

 

 

La moitié des entreprises privées du BTP risque de mettre la clé 

sous le paillasson d’ici à la fin 2017 - Brahim Hasnaoui (Maghreb 
Emergent) 

 «La moitié des entreprises privées du secteur du BTP risquent de mettre 
la clé sous le paillasson d’ici à la fin de l’année », a déclaré, lundi, sur 

Radio M Brahim Hasnaoui, président-directeur général du Groupe des 
sociétés Hasnaoui. 
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Cette situation de crise s’explique, selon lui, par « la diminution drastique 

des moyens de l’Etat » qui s’est traduite par l’interruption de la 
commande publique mais surtout par les retards de paiements des dettes 

de l’Etat envers les entreprises privées du secteur. 

 «L’Etat n’a pas payé ses dettes envers ces entreprises depuis huit mois », 
a-t-il affirmé signalant que ce sont surtout les petites entreprises qui 

souffrent de cette situation. « Les plus petites entreprises et les plus 
fragiles d’entre elles ont quasiment abandonné (le métier) », a-t-il assuré. 

 « Les petites entreprises n’ont pas recouvré leurs créances et n’ont plus 
de plans de charge », a-t-il dit ce qui lui fait prédire la mort imminente de 

très nombreuses entreprises. Pour lui, la crise ira en s’étendant touchant 
de plus en plus d’entreprises du secteur. 

Une crise qui va obliger à se «surpasser» 
 « Aujourd’hui, la crise est en train de toucher les entreprises de 

réalisation mais demain elle touchera l’ensemble des activités liées au 
BTP », a-t-il encore annoncé. Brahim Hasnaoui estime cependant que 

cette crise peut avoir des aspects positifs sur le long terme. 
 « La crise ne peut être que bénéfique pour le secteur à long terme parce 

qu’elle va imposer de nouveaux comportements à l’ensemble des acteurs 

qui, jusqu’ici, travaillaient dans un certain confort et n’étaient pas obligés 
de se surpasser pour innover», a-t-il constaté. 

 Plus concrètement, la crise aura des effets sur les prix des matériaux de 
construction, selon l’invité de Radio M, qui rappelle que dans une situation 

de crise, tout comme dans un marché concurrentiel, les opérateurs sont 
obligés de réduire leurs marges. 

 Il relève que pour certains matériaux de construction, les marges 
bénéficiaires dépassent actuellement les 50%. Pour des produits tels que 

le ciment, le rond à béton ou encore la brique, « il est possible de réduire 
les marges de 30% sans que les entreprises qui les produisent ne soient 

réellement affectées », a-t-il poursuivi. 
 M. Hasnaoui indique, par ailleurs, que le groupe qu’il dirige s’est déjà 

lancé dans l’industrialisation des matériaux de construction afin de réduire 
les coûts tout en maintenant la qualité des produits. Il a indiqué 

également que le groupe entend investir massivement dans la production 

de marbre et de granit, largement disponibles mais encore importés pour 
un total de 160 millions de dollars. 

 L’objectif du groupe Hasnaoui est de produire dans les trois années à 
venir 10.000 mètres carrées de marbre et de granit, dont la moitié sera 

destinée à l’exportation vers l’Europe. 
 
 

 

Le Groupe américain signe un gros contrat avec Sonelgaz estimé à 
3 milliards de dollars : La bonne affaire de General Electric en 

Algérie (Reporters)  
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L’américain General Electric (GE) fait de bonnes affaires en Algérie. Il a 

signé hier à Batna un accord à long terme avec la Société de production 
d’électricité (SPE), une filiale de Sonelgaz. 

L’entente qualifiée de « majeure » et «d’historique », comprend des 

opérations et services de maintenance (O&M) pour 10 centrales Sonelgaz 
à travers le pays qui généreront 11 gigawatts d’électricité, la mise en 

place d’un système de renforcement de l’efficacité énergétique (Advanced 
Gas Path) qui délivrera 420 mégawatts de puissance supplémentaire, avec 

une réduction de la consommation du gaz naturel utilisé, ainsi que 
l’introduction de solutions numériques de GE. Cela va aider le pays à 

économiser énormément de gaz (l’équivalent de 2 milliards de dollars).  
Elle conclut aussi des logiciels de l’Internet industriel pour GE Power.  

Sonelgaz a sélectionné les logiciels GE Asset Performance Management et 
Operations Optimization pour monitorer et analyser les données de 

milliers de capteurs installés dans ses centrales électriques.  
Le logiciel s’appuie sur l’analyse avancée des données pour prédire et 

éliminer les temps d’arrêt non planifiés et améliorer la productivité de 
centrales.  

Le logiciel GE est développé sur Predix, une plateforme de données 

conçue pour la complexité des données industrielles. Cet accord 
entraînera par ailleurs le développement d’une chaîne  

d’approvisionnement locale impliquant Maintenance des équipements 
industriels (MEI), une filiale de Sonelgaz, pour fabriquer des pièces de 

rechange destinées aux turbines GE en Algérie.  
Le «Made in Algeria » fera ainsi partie de la chaîne d’approvisionnement 

internationale de GE et créera plus de 300 emplois d’ingénierie de haute 
technologie dans le pays. L’accord a été signé par le président-directeur 

général de Sonelgaz SPE, Sabri Lezhari, et le président-directeur général 
de General Electric Afrique du Nord-Ouest, Touffik Fredj, en présence du 

Premier ministre, Abdelmalek Sellal, du ministre de l’Energie, Noureddine 
Boutarfa, du président-directeur général de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, 

du président-directeur général de GE Power, Steve Bolze, du président-
directeur général de GE au Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie, 

Nabil Habayeb, du président-directeur général de GE Power Services au 

Moyen-Orient et Afrique, Joseph Anis, et d’autres hauts représentants de 
GE et du gouvernement.  

Le ministre de l’Energie, dans une déclaration en marge de la cérémonie 
de signature, a expliqué que la priorité absolue du gouvernement est de 

renforcer la production d’électricité dans le pays grâce à une infrastructure 
« efficace », « durable » et « productive». 

De l’expertise en technologies industrielles numériques 
Pour le ministre, l’usine GE Algeria Turbines (GEAT) à Aïn Yagout, joint-

venture créée en 2014 par GE et Sonelgaz, où seront fabriqués des 
équipements haut de gamme pour le secteur de l’énergie, et le 

développement du magasin MEI pour fabriquer des pièces de rechange, 
sont « une forte valeur ajoutée » pour l’économie. 

Car, poursuit-il, ils « stimuleront » nos exportations, « amélioreront » 
l’efficacité de nos centrales électriques et « créeront » de nouveaux 
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emplois pour les jeunes Algériens. En outre, dit-il, la transformation 

numérique des centrales électriques nous permettra « d’optimiser » 
l’utilisation de nos ressources naturelles et, à leur tour, de « créer » de la 

valeur ajoutée pour l’économie. Et d’ajouter que l’expertise de GE dans les 

technologies industrielles numériques contribuera à améliorer l’efficacité 
du secteur de l’énergie, ainsi que les compétences des professionnels 

algériens grâce au transfert de connaissances et à la formation pratique». 
Le P-DG de Sonlegaz abonde dans le même sens, soulignant que l’Algérie 

est axée sur le « développement d’une économie diversifiée » et le « 
renforcement de l’efficacité opérationnelle » de ses actifs de production et 

de distribution d’électricité et de gaz naturel.  
Mustapha Guitouni estime que le démarrage de GEAT et la transition 

industrielle numérique de nos usines constituent des « avancées 
importantes » pour la concrétisation de notre vision économique de 

diversification industrielle, de l’augmentation de la productivité et de 
maximisation de l’utilisation des actifs. Pour sa part, le P-DG de GE Power 

a déclaré que le gouvernement algérien et Sonelgaz ont une « vision claire 
» de l’avenir du secteur de l’énergie du pays.  

Steve Bolze a ajouté que l’accent est mis sur le développement de la 

capacité industrielle, et sur la transition numérique des actifs des 
centrales électriques, ce sont des investissements à long terme pour 

l’avenir du pays. GE est, s’est-il réjoui, honoré de renforcer sa 
collaboration avec Sonelgaz et de « créer un écosystème local dynamique 

» pour le secteur de l’énergie qui aidera à répondre aux besoins des 
citoyens et des différentes industries en Algérie. General Electric est 

présent en Algérie depuis quarante ans.  
Aujourd’hui, ses technologies génèrent 70% de l’électricité distribuée à 

travers le pays. 70% de la flotte d’Air Algérie est équipée par les moteurs 
GE, et plus de 3 000 solutions de GE Healthcare sont déployées en 

Algérie. GE emploie 700 personnes, a 4 bureaux en Algérie et 2 usines. 
Selon Reuters, le marché est estimé à 3 milliards de dollars. 
 

 

 

Ferhat Ait Ali, expert financier : « la dévaluation du dinar n’a 
jamais été un outil d’investissement sérieux » (Algérie Eco)  

 

 

 
 

Dans un contexte de crise économique, marqué par la chute des cours du 
pétrole et la baisse des réserves de changes, la Banque d’Algérie est 
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appelée à jouer son rôle de régulateur. Ainsi la politique conduite par 

l’institution monétaire depuis quelques années soulève des interrogations 
quant à l’efficacité de ses décisions. Dans cet entretien, M. Ferhat Ait Ali, 

expert financier, nous éclaire sur cette problématique en apportant des 

éléments de réponses. 
Algérie-Eco : Selon vous, quelle est la politique monétaire actuelle de la 

Banque d'Algérie? 
Ferhat Ait Ali: Depuis 2003, la politique monétaire de la Banque d'Algérie, 

est à mon sens dictée par d'autres secteurs que la Banque d'Algérie, dont 
le gouvernement lui-même au service d'autres cercles politiques ou même 

de décision économique. 
De ce fait, on ne peut pas parler de politique actuelle ou passée, en 

dehors d'une mission de comptable monétaire, auquel il est échu le rôle 
aussi bien de créer et résorber la monnaie locale en fonction d'un afflux 

erratique de devises en amont et d'un besoin encore plus erratique en 
aval. 

Cette Banque, fait aussi office d'interface avec les institutions mondiales, 
pour discuter en cas de difficultés, comme un comptable d'entreprise 

défaillante appelé à représenter les gérants dans une procédure 

contentieuse, avec un mandat limité. 
Pour l'instant, ayant pris conscience de l'érosion de la seule réserve à 

laquelle le dinar est adossé, elle essaie tant bien que mal, de dévaluer 
quand cela est possible pour répondre aux équilibres financiers internes 

d'autres structures comme le Trésor, et de résorber la masse monétaire 
pour éviter la prochaine dévaluation qui risque d'avoir des effets pervers 

sur l'ensemble de la société et surtout l'économie locale. 
Pour quelle raison la Banque d'Algérie maintient le dinar à un niveau aussi 

bas? 
La Banque d'Algérie a maintenu un dinar très bas durant les premières 

années d'embellie pétrolière et jusqu'à 2014, date de la chute des 
ressources en devises, au lieu de le réévaluer en fonction du nouveau 

matelas auquel il était adossé. 
Et ceci pour des impératifs non pas monétaires mais de politique générale 

et financière du gouvernement, pour qui, il n'était pas question de laisser 

les équilibres monétaires existants en l'état, mais de réorienter les flux à 
sa guise et en fonction de nouveau impératifs sociaux et de prééminence 

de castes dans son administration centrale et locale. 
Pour faire plus simple, il était question de casser le Dinar. Il faut le 

rappeler, qu’avec  55 dinars, on pouvait avoir 1 dollar en 1999, avec des 
réserves presque nulles, pour plonger à 72 dinars en 2002 avec un afflux 

de devises intense. 
Ce recul de la valeur a servi à créer le maximum de monnaie locale, pour 

une nouvelle redistribution de nature à changer les équilibres et flux 
antérieurs qui manifestement déplaisaient aux nouveaux décideurs et à 

leur clientèle politique et économique. 
Ainsi notre masse monétaire est passée de 400 Milliards de dinars pour le 

fiduciaire et 1200 pour la base monétaire en 1998, à 4590 et 14800 en 
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2015. Ce qui a décuplé tous les postes, avec des réserves qui servaient à 

conforter ces nouveaux dinars au nouveau taux. 
Mais quand vint l'heure de constater les dégâts, déjà évidents avant la 

chute des revenus sur l'économie réelle du pays, par cette masse 

monétaire intégralement orientée vers la dépense improductive et la 
consommation courante, Il était trop tard, les réserves ont commencé à 

fondre plus vite que les dinars émis, et à chaque passif résorbé, en base 
monétaire, correspondait un taux plus lourd de déperditions en réserves 

de change, ce qui fait qu'il a fallu dévaluer dans un premier temps pour 
limiter les dégâts, mais face aux limites de ces dévaluations, un autre 

éléments a été introduit, et qui consiste à laisser au dinar sa valeur et à 
en limiter la conversion en devises par effet d'accès aux biens importés, 

d'où les fameuses licences. 
Mais même ce stratagème, butte contre les déficits du trésor lui même 

tributaire des flux de cette monnaie étrangère convertis en exportations 
ou taxes sur les importations. En quelque sorte, c’est le serpent qui se 

mord la queue. 
Pensez-vous que la politique actuelle menée par le gouvernement va 

contribuer à préserver les réserves de change? 

Les réserves de change comme précisé plus haut, sont l'unique garantie 
du dinar algérien tant qu'une production locale de qualité et en quantité 

suffisante n'est pas à l'ordre du jour, pour renouveler les réserves en 
question ou les remplacer dans la satisfaction des besoins locaux, et de la 

fiscalité interne. 
Or, toute la politique suivie jusque là est contre l'investissement, quoi 

qu'en disent les politiques, la dévaluation du dinar n'a jamais été un outil 
d'investissement sérieux, et l'inflation qui en es induite a toujours été un 

facteur bloquant de la consommation et de ce fait de la rentabilité des 
investissements. 

Et si aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur ces réserves de 
change, comme une sorte d'indicateur de pression dans la chaudière du 

bateau Algérie, c'est tout simplement du fait des politiques erronées 
introduites par les bureaucrates dans les circuit économique, et qui 

continuent à ce jour, sous des habillages divers, à produire les mêmes 

effets, dont le plus pervers est d'avoir transformé ces réserves de change, 
en unique source de survie aux yeux de tout le pays, alors qu'elles 

peuvent être une source de danger même maintenues en l'état, au prix 
d'une économie étranglée, par des visions sectorielles limitées et 

orientées. 
La vraie valeur du dinar ne se reflète pas non plus dans le marché 

parallèle, comment l’expliquez-vous ? 
Le marché parallèle, ne reflète en aucun cas, le prix réel de la monnaie 

nationale, dans la mesure où il ne fonctionne pas tout seul, mais en 
présence d'une autre sphère officielle tout aussi parallèle dans ses 

motivations, qui lui a orienté les clients de force et une partie de ses 
avoirs par effraction dans les transactions commerciales officielles. 

Ce marché qui n'aurait jamais pu exister et prospérer dans un 
environnement économique rationnel, et sans l'emprise de l'administration 
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sur la Banque d'Algérie et les devises du pays, ne peut refléter que la 

demande et l'offre de l'heure sur des devises, qui auraient dû être 
disponibles ailleurs que chez lui. 

Etant le fruit d'une interdiction irrationnelle de la devise, il est de ce fait 

tout aussi irrationnel de le prendre comme repère en dehors de sa 
première source d'existence qu'est justement la sphère dite officielle. 

Si d'aventure, les quatre ou cinq milliards de dollars qui y transitent, 
étaient captés en amont et offerts en aval au change par le marché 

officiel; le cours du marché informel s'effondrerait pour se rapprocher au 
maximum de l'officiel. 

Il ne peut de ce fait pas être un repère en matière de change et de valeur 
de la monnaie, mais juste un révélateur d'une politique de change tordue 

et mal menée pour des raisons qui restent à identifier, hors de toute 
logique économique. 

Quels sont les mécanismes dont dispose la Banque d'Algérie pour 
maintenir le taux actuel? 

Le seul moyen pour la banque d'Algérie, en vue de maintenir le taux 
actuel, est d'avoir une capacité de résorption de ses écritures monétaires 

au passif, plus rapide et plus consistante que l'érosion des réserves de 

change à l'actif. 
Cela veut dire que pour chaque dépôt au passif de cette banque qui sort 

vers ses détenteurs réels, la capacité à le dépenser en devises 
s'amenuise. 

Faute de quoi, plus les réserves s'érodent, moins les dinars existants dans 
les écritures auront de la valeur. Et il semble que cette tâche a été prise 

en charge par le département du commerce, avec les méthodes  qu’on 
voit. Le régime des quotas va mener à un cycle de pénuries et de 

monopoles de fait, qui ne limiteront jamais les importations dans les 
proportions qu'il déclare avoir comme objectif. On aura tous les 

inconvénients du dirigisme en mixture avec tous les dérapages des 
monopoles privés, sans pouvoir sauver les réserves. 

Faudra-t-il mettre en place un marché de change à terme? 
Une monnaie, qui ne s'adosse pas à un marché de change, est tout juste 

un bon de ravitaillement ou pire un chèque en partie en bois, et un jour 

ou l'autre l'administration une fois coincée dans ses logiques de bricolage, 
finira par autoriser un marché officiel, libre des changes et libéraliser le 

marché monétaire. 
On ne peut pas vivre, en autarcie monétaire, tout en étant connectés à 

des flux extérieurs dont on ne détient aucun levier en amont ou en aval. 
Ceci est une hérésie économique, et une sorte de crime contre la notion 

même d'économie, même administrée, et ses répercussions sur toute la 
sphère économique y compris dans les IDE est des plus évidentes. 

Personne n'investira chez nous, avec l'actuelle réglementation des 
changes, sauf s'il vient lui-même avec des intentions aussi peu 

recommandables que notre réglementation est supportable. 
Le recours à la planche à billets peut-elle être une solution? 
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Le trésor à défaut de fonds disponibles dans la société, ou chez des 

créanciers compréhensifs extérieurs, finira par être tenté par cette fausse 
solution. 

Mais dans l'état actuel de la répartition des revenus et pouvoirs d'achat 

dans le pays, cette tentation, qui va encore gonfler les passifs de la 
Banque d'Algérie, va avoir des répercussions désastreuses aussi bien sur 

l'économie que les franges les plus vulnérables de la société. 
L'émission monétaire sans contrevaleur productive ou en détentions de 

devises, n'est pas une stratégie, mais la fin, contrainte de toutes les 
politiques défaillantes, ce sera un aveu d'échec et pas une solution. 

 
 

 
"L’Algérie est un pays d'opportunités bridé par un environnement 

des affaires défavorable" - Ali Harbi (AHC Consulting) (Maghreb 
Emergent)  

 
 

  

 
Ali Harbi, manager du cabinet AHC Consulting, membre de CARE (centre 
de réflexion et d’action autour de l’entreprise) et de Hawkama El Djazair 

considère qu’on fait une erreur stratégique en focalisant sur le nombre de 

créations des PME au lieu de se pencher sur leur viabilité. «Nous pourrons 
avoir moins de créations, mais des entreprises plus viables » dit-il. L’appui 

à la création d'entreprises doit être orienté vers les projets à potentiel 
d'exportation à moyen terme et ceux qui ont un meilleur taux 

d’intégration. 
 La loi sur les PME procède à une adaptation de la définition de la PME par 

l'actualisation des seuils des chiffres d'affaires et des totaux des bilans par 
catégorie de PME, en rapport avec l'évolution de la réalité économique 

dont la valeur du dinar, l'inflation et d'autres paramètres, est-ce suffisant 
pour booster la création de ces entreprises? 

Bien sûr que la création d'entreprises ne dépend pas de la définition de la 
PME donnée dans un texte de loi, mais de paramètres économiques liés au 

contexte en général, aux opportunités d'affaires et au climat des affaires 
en particulier. 

Cet ajustement des critères de définition des PME a surtout pour objectif 

d'élargir le champ des PME éligibles aux avantages des différents 
dispositifs d'appui aux PME et c'est une bonne chose, surtout dans le 
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segment des entreprises dites ETI. C'est à dire les entreprises de taille 

intermédiaire, et c'est dans ce gisement que nous devons aller chercher 
nos champions industriels. Nous devons donc les appuyer. 

Selon le directeur général de la PME, Abdelghani Mebarek, la loi permet à 

la PME cotée en Bourse d'émarger aux programmes et mesures de soutien 
prévus par le texte législatif. Pensez-vous que ces entreprises sont assez 

encouragées pour intégrer la Bourse ? 
D'un point de vue de principe, c'est une bonne chose d’intégrer des 

dispositions d'appui aux PME qui souhaitent aller en Bourse. Cela 
permettra de définir des issues des engagements des investisseurs 

institutionnels et fonds d'investissement qui souhaitent financer les PME 
en fonds propres.  

Le problème actuel, c'est que la Bourse d'Alger ne fonctionne pas, et cela 
n'est pas du ressort de la loi d'orientation sur la PME. Il faut travailler sur 

les raisons qui bloquent la Bourse d’Alger et la rendent non attractive pour 
les entreprises en général et les PME en particulier. C'est une question 

transversale qui concerne plusieurs ministères. 
L'Agence nationale de développement et de modernisation des PME 

(Andpme) est-elle outillée en matière de mise en œuvre de la politique de 

développement de la PME ? 
 Sur la période passée, l'expérience a démontré que l'ANDPME n’était pas 

outillée et n'avait pas assez de prérogatives pour mettre en place une 
politique de développement de la PME. A l'avenir, la nouvelle loi 

d'orientation définit un organe avec plus de prérogatives, et cela devrait 
être l'ANDPME relookée et reconfigurée. 

Il faut attendre les textes d'application pour statuer et donner un avis sur 
les prérogatives opérationnelles, et les ressources qui seront allouées à 

cette agence. Dans tous les cas de figure, un pas important sera fait avec 
un nouveau statut juridique pour cette agence et l'intégration des 

prérogatives relatives aux phases de création d'entreprise. Ensuite il 
faudra voir de près la manière dont les textes seront mis en œuvre. 

L'Algérie a-t-elle des chances d'augmenter le nombre de PME afin de créer 
davantage d’emplois ? 

L’Algérie est un pays d'opportunités qui est actuellement bridé par un 

environnement des affaires assez défavorable. Le potentiel existe et il faut 
le transformer en réalité économique. Maintenant il faut savoir que la 

focalisation sur le nombre d'entreprises à créer, de même que sur le 
nombre d'entreprises à mettre à niveau, est une erreur stratégique. 

 La question qui se pose aujourd’hui c'est quelles entreprises nous voulons 
? Il s'agit d'un problème de pérennité et de viabilité du système 

économique algérien dans un contexte de transition vers une économie 
moins dépendante des hydrocarbures et de rareté des ressources en 

devises. L'emploi est bien sur une variable mais pas la seule. 
Dans ce contexte il faut orienter l'appui à la création d'entreprises vers les 

projets ayant un potentiel d'exportation à moyen terme, ainsi que ceux 
présentant un meilleur taux d’intégration. Nous pourrons avoir moins de 

créations, mais des entreprises plus viables. 
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INSAG Alger - Les entrepreneurs avertis: la révolution digitale est 

"incontournable", elle n'attendra personne (Maghreb Emergent)  

 

La révolution digitale est en marche accélérée, elle n'attend personne. Elle 

n'est plus un "choix" pour les entrepreneurs qui doivent impérativement 

l'intégrer et s'y adapter s'ils veulent la survie de leurs entreprises. C'est le 
message des experts aux entrepreneurs lors d'un séminaire de l'INSAG-

Alger. 
Des experts locaux et expatriés ont animé lundi à Alger un séminaire sur 

l’économie numérique notamment à destination des chefs d’entreprises de 
télécom et des assurances venus nombreux. Parmi les présents, on 

pouvait distinguer les responsables des compagnies la CAAR et sa filiale 
Caarama, la CAAT et la CACH.  

Les entrepreneurs présents ont eu droit à des informations actualisées sur 
la révolution digitale. Samira Djehiche, ingénieur en informatique à 

l’université des sciences et technologies Houari Boumediene (USTHB) a 
souligné, à l’instar d’autres intervenants, que le digital est une étape 

incontournable dans la vie de l’entreprise. 
Les entreprises, les clients et les prestataires des TICS sont autant 

d’acteurs qui doivent se tourner davantage vers le digital, ont souligné les 

experts. Nicolas Sarhal, expert en construction de projets de 
transformation digitale pour des entreprises françaises a situé les enjeux 

du digital pour l’entreprise dont celui de devoir aller vers la hausse de la 
croissance économique.  

Organisé par l’Institut supérieur de formation d’assurance et de gestion 
(INSAG-A), le but du séminaire est de permettre aux entreprises 

algériennes de faire dans l’anticipation grâce aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (TIC). 

Un levier de croissance 
Samira Djehiche a présenté devant une soixantaine de participants, une 

conférence sur la révolution digitale en considérant que l’entreprise doit 
saisir sa chance et transformer les contraintes concurrentielle en 

opportunités. Il faut recourir aux nouvelles technologies pour éviter le 
risque de disparaitre. Mais le recours à ces dernières ne dispense pas du 

besoin d’innover et de s’adapter. 

Le digital n’est pas seulement une compétence industrielle mais un levier 
de croissance pertinent, a-t-elle souligné en relevant que le digital n’est 

plus un choix et il évolue tellement vite qu’il n’attend pas les retardataires. 
Nicolas Sarhal a cité l’exemple d’une compagnie d’assurance qui veut 

comprendre pourquoi les clients résilient leurs contrats. « Il y a quelques 
années, on ne pouvait rien faire mais actuellement on peut mettre en 

place des modèles », dit-il.  
Ainsi, si le client appelle souvent pour évoquer la concurrence ou se 

plaindre de la prime élevée du contrat, il est possible que la combinaison 
de ces éléments conduise le client à résilier le contrat et la compagnie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Revolution
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peut essayer de le retenir à travers « le prescriptif » en prenant le dessus 

pour le retenir. 
 S'adapter 

Dans ce cadre, il peut y avoir plusieurs actions et la compagnie va choisir 

la meilleure proposition. Ce qui donne beaucoup travail aux gens 
s’occupant du marketing puisque le marché change et qu’il faut de la 

prospective, y compris sur le court terme. 
 Selon le conférencier, avec une base de clients de millions de 

consommateurs, il faut combiner le big data et l’analytique car « il y a un 
volume extrêmement important de données qu’il faut stocker et exploiter 

rapidement ». 
Les formateurs ont martelé le message selon lequel ces formations ont 

pour but d’introduire chez les managers la culture d’appropriation de ces 
outils et de le inciter à s’adapter à l’ère du digital. Il est expliqué que 

l’économie numérique englobe les activités économiques et sociales qui 
sont activées par des plateformes telles que les réseaux Internet, mobiles 

et de capteurs, y compris le commerce électronique. 
Les secteurs concernés sont essentiellement la production et la vente de 

biens, services et contenus numériques comme le e-commerce, le m-

commerce, la nouvelle économie, les services de télécommunications et 
les équipements informatiques et télécoms. Les services d’ingénierie 

informatique, les services et contenus en lignes sont aussi concernés. 
Cette économie numérique est au cœur de la croissance et de la 

compétitivité des pays et des entreprises à l’échelle mondiale. 
 

 
 

Le défi de l’emploi (El Moudjahid)  
 

 

Relever le défi de l’emploi des jeunes en Afrique constitue la 

préoccupation majeure des responsables politiques à travers le continent. 
L’enjeu consiste, en fait, à créer les conditions de la croissance et du 

développement durable pour assurer l’accès au travail décent à des 
millions de chômeurs. La fondation Jobs For Africa indique, à ce propos, 

que le nombre des nouveaux demandeurs d’emploi en Afrique est estimé 
à douze millions par an au moment où les  économies africaines n’en 

créent que trois millions. Un décalage que les décideurs du continent sont 
appelés à réduire dans le cadre d’une vision commune  et à travers le 

partage d’expériences en matière de création d’emplois, tant au niveau 
sous-régional que national. Dans une analyse publiée en 2014 sur la 

problématique, les experts de la Banque mondiale avaient suggéré que les 
solutions devaient être « adaptées à chaque pays, en tenant compte des 

besoins des jeunes qui entrent dans le secteur informel et des difficultés 
qu’ils rencontrent ». Aussi, « les gouvernements africains devront mener 

des réformes de grande envergure visant à améliorer le climat des affaires 

et accroître la productivité ». Selon la même source « le principal 
problème en Afrique, ce n’est pas le chômage, mais plutôt le sous-

https://fr.linkedin.com/pulse/marketing-prescriptif-comment-lintelligence-peut-si-le-d%C4%85browski
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108201
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emploi », avait déclaré le vice-président de la Banque mondiale pour la 

Région Afrique. Les représentants d’organisations africaines en conclave, à 
Alger, autour de la question liée à la mise en œuvre du "livre blanc" pour 

l'emploi en Afrique, un document adopté lors du sommet de 2015, à 

Casablanca ont cette lourde responsabilité d’asseoir les conditions de mise 
en œuvre des engagements et recommandations contenus dans ce 

document, à savoir, une approche sectorielle en matière de création 
d'emplois, basée sur l'agriculture, l'énergie et les TIC, la promotion du 

dialogue social, la promotion du rôle des PME, de la culture 
entrepreneuriale, le développement d’un écosystème favorable à 

l’émergence du secteur privé, ainsi que le développement des 
compétences et de l'employabilité. Une stratégie adossée à une dizaine 

de  recommandations censée contribuer à la mise en place d’une 
dynamique de création d’emplois décents et de l’employabilité en Afrique. 

« Création des conditions d’une croissance génératrice d’emplois décents 
et productifs, dialogue social et institutionnalisé, développement de 

l’entrepreneuriat, développement de la formation en adéquation au 
marché du travail, création, développement et réglementation des 

systèmes d’intermédiation du marché du travail, création d’un 

observatoire tripartite de l’emploi et de l’employabilité, mise en place d’un 
plan incitatif de recrutement pour les entreprises et pour les associations, 

négociation, signature et mise en œuvre d’un pacte social tripartite au 
niveau régional et au niveau national avec les parties prenantes (État, 

employeurs et travailleurs) pour une croissance inclusive créatrice 
d’emplois décents, renforcement des capacités des partenaires sociaux, et 

enfin, mise en place d’un système de suivi-évaluation de la mise en œuvre 
de ces recommandations », telles sont les actions censées guider la 

démarche des responsables africains pour améliorer l’accès à l’emploi aux 
jeunes et trouver les solutions adaptées pour lutter contre le chômage qui 

frappe, en particulier, les jeunes. 
 

 
 

Industrie automobile : Pose de la première pierre de l’usine de 

montage d’Ival Industrie SPA (El Moudjahid)  
 

 

 

 

 
L’un des axes sur lesquels table le gouvernement pour développer le 

secteur économique algérien est la mise en place d’un tissu industriel 
notamment automobile qui, depuis une année, entame un départ sur les 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108252
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108252
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chapeaux de roues, si l’on ose dire, avec le lancement de plusieurs projets 

dans le secteur. Les derniers en date concernent la réalisation de deux 
usines alors que la troisième sera prête en juillet prochain. D’autres 

projets sont en cours d’étude au niveau du ministère de l’Industrie et des 

Mines afin d’avoir l’aval et débuter les travaux de réalisation des unités 
d’assemblage. 

Une nouvelle usine de montage de camions et véhicules utilitaires sise à la 
commune de Oued El Berdi, extension de la zone d'activité de Sidi Khaled, 

wilaya de Bouira, propriété d’Ival Industrie SPA, filiale du Groupe Ival sera 
inaugurée officiellement aujourd’hui, avec la pose de la première pierre. 

Il y a lieu de souligner que quelques mois auparavant, le PDG du Groupe 
IVAL, Mohamed Bairi, avait exposé aux responsables des collectivités 

locales de la wilaya de Bouira les différentes étapes du projet, son 
développement, et comment les réseaux de sous-traitants locaux vont 

pouvoir s’y inscrire. M. Bairi a d’ailleurs expliqué que « dès l’annonce de 
ce projet, plusieurs discussions et négociations ont été ouvertes avec des 

carrossiers, des fournisseurs de boîtes de vitesse, de producteurs en 
batteries de la région, qui devraient permettre d’atteindre un taux 

d’intégration de 50% dans les trois premières années ». 

Côté assemblage en SKD, Ival produira trois modèles avant d’élargir sa 
gamme de production dans les prochaines années. Le modèle phare est 

sans conteste le « Daily », un camion léger (PTAC de 3,5 à 7 T), proposé 
sous format « châssis cab » un peu l’utilitaire à tout faire. L’usine devrait 

produire 1.500 unités de Daily dès la 2e année, puis monter régulièrement 
en cadence. 

Grâce aux carrossiers locaux il pourra être proposé selon toutes les 
variantes : chambre froide, plateau, benne, etc.. L’usine produira 

également les gammes Euro-cargo (PTAC de 10 à 18 T) et Tracker (PTAC 
de 19 à 100 T) déjà reconnus en Algérie et dans le monde. Il faut rappeler 

que cette gamme en utilitaire a remporté de nombreux prix mondiaux du 
fait de ses performances, sa résistance et de sa durée de vie.   

Pour rappel, l’année dernière, une rencontre a eu lieu entre l’investisseur 
privé et l’administration locale de la wilaya de Bouira, a permis de 

redécouvrir les avantages qu’offre la région de Bouira pour les projets 

industriels d’ampleur : situation géographique idéale, main-d’œuvre 
qualifiée et pôle universitaire et de formation de référence. C’est d’ailleurs 

sur le thème de la formation et du transfert de savoir-faire que s’est 
conclue la rencontre, ce projet pouvant favoriser la collaboration 

Entreprise/Université. A la fin de la réunion le wali de Bouira à demandé a 
IVAL de lister tous les besoins en profils qualifiés du projet, pour orienter 

la formation professionnelle, ainsi que tous les besoins en sous-traitants 
et équipementiers afin d’orienter l’investissement dans ces secteur. En 

clôturant la réunion de travail, M. Bairi a donné rendez-vous à tous les 
intervenants à la fin de l’année  2017 pour l’inauguration de l’usine. 

Dans un autre contexte, il est utile de rappeler que ce secteur d’activité a 
connu un boom sans précédent ces derniers mois, et pas plus tard que 

jeudi dernier, le constructeur automobile chinois Foton et son partenaire 
algérien KIV ont signé à Alger un contrat pour la création d'une joint-
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venture leur permettant de se lancer dans la production de véhicules 

utilitaires et lourds en Algérie. Située dans la région d'Annaba (535 km à 
l'est d'Alger) et s'étalant sur une superficie de 16 hectares, cette usine 

entrera en production en mars 2018 avec 5.000 véhicules de marque 

Foton pour la première année et atteindra une production de 50.000 au 
bout de dix ans. Un autre constructeur est également plus qu’intéressé 

par la mise en place d’une usine de montage de camion, il s’agit du 
suédois Scania, constructeur de camions et de bus, qui a donné  son 

accord à son représentant en Algérie, l’entreprise DMAA, filiale du groupe 
GBH pour l’installation d’une usine de montage de camions en Algérie. 

 
 

 
Marché de l’occasion : cherté des prix et grand retour des 

véhicules immatriculés en Europe (TSA)  
 

 

Samedi 22 avril, il est 6h30 du matin. Le marché des véhicules d’occasion 

de Tidjalabine, entre Boumerdes et Alger, au bord de l’autoroute, est déjà 
bondé de monde. Les voitures sont stationnées partout d’une façon 

anarchique. La circulation sur l’autoroute qui mène vers l’est du pays est 
difficile. Les acheteurs commencent à faire le tour pour prendre la 

température. Les vendeurs donnent un dernier coup d’éclat à leurs 
voitures. D’autres, plus chanceux, concluent déjà leur transaction.   « Je 

viens de la vendre », lance un vendeur d’une Renault Symbol grise 
« mande in bladi » à des acheteurs venus pour la scruter. Toutefois, 

malgré quelques transactions réalisées dès l’ouverture du marché, les 
acheteurs continuent à afficher une certaine réticence en raison des prix, 

prohibitifs. 
La réticence des acheteurs 

À 8h30, le marché atteint la saturation. La fraîche brise du matin cède sa 

place à un soleil de plomb. Il devient difficile de se frayer un chemin au 
milieu de la cohue. En dépit de cette foule déferlante des acheteurs, la 

tendance est à l’attentisme. Les ventes ne décollent pas. « On m’a 
proposé que 250 millions (centimes). On est loin du compte », déplore un 

vendeur d’une Renault Megane grise immatriculée en France. « On ne m’a 
fait aucune offre pour l’heure », affirme un autre, venu vendre un 

Volkswagen Tiguan flambant neuf immatriculé en Allemagne. C’est le 
grand retour des véhicules qui portent des plaques d’immatriculation 

étrangères, importés par des particuliers.  Ces véhicules avaient disparu 
des marchés de l’occasion et des routes depuis le début des années 2000 

et l’interdiction d’importer les voitures de moins de trois ans. Mais la 
réduction drastique des importations des voitures neuves par les 

concessionnaires et la forte demande ont relancé cette activité informelle. 
Des particuliers importent des véhicules neufs en utilisant la licence 

Moudjahid pour les revendre à des prix prohibitifs sur le marché de 

l’occasion. Et face à des acheteurs désemparés, les spéculateurs imposent 
leur diktat. 
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Les voitures immatriculées en Europe de retour en Algérie 

À Tidjelabine, l’essentiel des voitures de luxe proposées à la vente 
proviennent soit de France soit d’Allemagne. Mais, leurs prix demeurent 

excessifs. Un Volkswagen Caddy, année 2017, coûte plus de 5 millions 

DA. Pour une Golf 7 GTD de la même année, il faut miser plus de 6,3 
millions DA, et 2,74 millions DA pour une Renault Kangoo venue 

d’Allemagne, année 2016…On y trouve des Tiguan, Passat, des Mégane… 
La folie des prix touche aussi les véhicules assemblés en Algérie. À titre 

d’exemple, un revendeur de deux Renault Symbol algériennes, dernier 
modèle, s’est vu proposer les modiques sommes de 1,75 million DA pour 

la 1.2 et 1,85 million DA pour la 1.6. Pourtant, son prix de vente chez le 
concessionnaire de la marque au losange est nettement inférieur. Mais, le 

modèle n’est toujours pas disponible chez le concessionnaire. Le 
revendeur avoue qu’il a pu acheter deux Symbol neuves chez le 

concessionnaire « grâce à une connaissance ». Autre modèle du même 
constructeur, fabriqué en Algérie et dont les prix dépassent ceux pratiqués 

par les concessionnaire : la Dacia Sandero Stepway. Un propriétaire de 
cette voiture datée de 2016 n’était pas prêt à la vendre en dessous de 

deux millions DA. « Un revendeur m’a proposé 204 millions de centimes, 

mais je n’ai pas vendu. On ne s’est pas entendu sur 10.000 DA. Pourtant 
je la vends moins chère que les autres », raconte-t-il. Chez le 

concessionnaire, le prix de ce véhicule ne dépasse pas les deux millions de 
dinars. 

Les voitures Hyundai, assemblées à Tiaret, se négocient chèrement 
également. Le vendeur d’un SUV Creta blanc CRDI fraîchement sorti de 

l’usine TMC (Tahkout manufactruring company) a rejeté une offre de 3,8 
millions DA, soit plus de 600.000 DA de son prix d’usine. 

Les prix des modèles d’occasion populaires ne baissent pas. Ainsi, il faut 
compter au moins 1,76 millions DA pour une Peugeot 208 diesel datée de 

2014 dont le compteur affiche 95.000 km. Pour une Polo blanche année 
2016, un vendeur a refusé une offre de 2,88 millions DA et veut 

3,05 millions DA. Pareil pour la Seat Ibiza essence, année 2016, avec 
17.000 Km au compteur, son propriétaire a rejeté une offre à 2,51 

millions DA. « Il faut me proposer un peu plus », tranche-t-il, sans fixer 

un prix. 
 

 
 

Port d’Alger : 2 millions tonnes de marchandises traitées (El 
Moudjahid)  

 

 
Le trafic marchandises débarquées et embarquées traitées par l’Entreprise 

portuaire d’Alger a atteint un volume de 2.984.313 tonnes au premier 
trimestre de l’année en cours, soit une légère croissance par rapport à la 

même période de 2016. Cette hausse a été traduite par l’augmentation 
des produits métallurgiques et des céréales. Au niveau du débarquement, 

le trafic a enregistre une baisse de (-1,72%) par rapport à la même 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108214
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période de l’année précédente, en raison de la baisse du volume des 

minéraux et matériaux de construction et des produits pétroliers. 
Concernant les marchandises embarquées, le volume a connu une hausse 

de +11,55%. Le mouvement de la navigation au niveau de l’Epal, pour la 

période indiquée, a été caractérisé par l’accueil de 500 navires à l’entrée, 
contre 546, pour la même période de 2016. Les données émanant de 

l’Entreprise portuaire d’Alger ressortent, à ce niveau, une prédominance 
des porte-conteneurs, avec un nombre de 270 navires, soit 58% du 

nombre total des navires opérants, suivis des tankers à hydrocarbures, 
avec une part de 15%. Sur un autre registre, le trafic passagers a été 

caractérisé par le transit, via la gare d’Alger, de 27.444 voyageurs, contre 
18.537, durant le premier trimestre de l’année écoulée. Selon la même 

source, le séjour moyen en rade a été réduit à 1,56 jour, contre 2,01 
jours en 2016. À ce titre, les navires céréaliers ont cumulé une durée 

d’attente moyenne de 5,58 jours, soit un temps inférieur de -12,54 jours 
par rapport au premier trimestre 2016. 

Le séjour moyen des navires à quai a également enregistré une 
amélioration, passant de 3,92 jours en 2016, à 3,51 jours au premier 

trimestre de cette année. De même, le séjour des conteneurs a été réduit 

de -16,41%, passant de 3,52 à 2,91 jours. L’Entreprise portuaire d’Alger, 
qui vient de connaître la nomination d’un nouveau directeur général, en la 

personne de Mohamed Larbi, en remplacement de M. Abdelaziz Guerrah, 
qui assurant jusque-là le poste de PDG, entame une nouvelle ère dans le 

sens de la consolidation des acquis, mais aussi d’adaptation aux exigences 
économiques dictées par les orientations portées par le nouveau modèle 

de croissance. D’ores et déjà, l’Epal s’est mobilisée au service des 
exportateurs, à travers la mobilisation de sites destinées à l’export et la à 

mise en œuvre des mesures de facilitation décidées par les pouvoirs 
publics. 

 
 

 
Ils réclament le payement des factures des travaux réalisés : Sit-in 

des chefs d’entreprise devant le siège de Sonelgaz de Boumerdès 

(Reporters)  
 

 

Plus d’une trentaine d’entrepreneurs d’entreprises de gaz et d’électricité 
ont observé, hier, un sit-in devant le siège de Sonelgaz à Boumerdès pour 

réclamer le paiement des factures correspondant aux travaux réalisés au 
niveau des chantiers de gaz qui leur ont été confiés par l’Etat. 

Le non-paiement des travaux a plongé leurs entreprises dans des 
difficultés financières graves, ont-ils dénoncé. Une situation qui a obligé la 

majorité d’entre eux à vendre leur matériel et même le véhicule pour faire 
face aux redevances fiscales et sociales, sans parler de la réduction des 

effectifs. Le cas de l’entrepreneur Bourazeg Rachid est édifiant.  

« J’employais 15 travailleurs, il y une année et maintenant, il ne reste que 
3 que je ne peux payer à cause du retard mis par l’organisme d’Etat qui 
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n’a pas encore réglé mes 5 factures. » Regroupés au sein de l’Association 

nationale des entrepreneurs électricité et gaz (ANEELG), qui ont déjà saisi 
le Premier ministre, ils exigent le règlement sans délai de leurs factures 

afin de sauver leurs entreprises et les emplois. 

 
 

 
20e édition du Batimatec : Les éco quartiers en vedette (El 

Moudjahid)  
 

 
Des cités intelligentes ? Difficile, mais il n’est pas interdit d’en imaginer les 

contours. Les pouvoirs publics y pensent sérieusement, histoire de mettre 
fin à l’anarchie urbanistique. 

Et certains promoteurs immobiliers, présents à la 20e édition du Salon 
international Batimatec, montrent que leur talent n’a pas de limite. Des 

logements haut standing y sont proposés. Au stand du groupe Bessa, les 
visiteurs lisent, émerveillés : «Bâtiment intelligent, au cœur d’un éco 

quartier.» Sollicité, Fodhil Belloul, chargé de communication, fait part de 

l’existence de 11 projets au total, dont trois sont livrés à Ouled Fayet et à 
Chéraga, et quatre autres le seront courant 2017. Répondant à nos 

questions, le même responsable précise qu’«on s’adapte aux dernières 
nouvelles technologies du bâtiment intelligent». Aux citoyens intéressés, 

le groupe Bessa, ajoute-t-il, propose des résidences «innovantes» du 
point de vue architectural, tout en restant «accessibles» à la classe 

moyenne. D’importants investissements sont engagés. «Cela nous a 
permis de rester compétitifs», explique M. Belloul. Qu’en est-il du prix du 

logement ? Le responsable de la communication dit que la fourchette du 
mètre carré se situe entre 160.000 et 200.000 dinars. Des crédits 

bancaires sont octroyés aux souscripteurs. Conscient du contexte 
économique particulier dans lequel se déroule le 20e Batimatec, des défis 

à venir pour les professionnels de l’habitat et de la construction, le groupe 
Bessa met en avant son expertise de plus de dix années dans la 

conception et la réalisation de projets innovants, intégrés à une vision 

d’avenir du développement urbain et du respect de l’environnement. Pour 
fructifier ses efforts, le groupe participe à une conférence abordant la 

place des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
ainsi que le rôle des opérateurs nationaux privés dans l’exploitation des 

formidables potentiels de croissance que représente ce secteur en pleine 
mutation pour l’économie de notre pays. De son côté, le promoteur Clic 

Immobilier propose, lui également, de merveilleux logements et une série 
d’avantages : paiement par tranches, dont 30% à la réservation, 20% à 

l’entame des gros œuvres. Les personnes intéressées, explique Reda 
Chaouche, du service commercial, auront la possibilité de choisir les 

matériaux à utiliser dans la construction. Le prix du mètre carré revient à 
260.000 DA en hors taxes.  Pour le financement, EURL CLIC promotion est 

partenaire des banques AGB et El-Baraka Banque. Des projets sont en 
cours de réalisation à Tipasa, Hydra et à El-Achour. Et pour accompagner 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108212
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les promoteurs immobiliers, LafargeHolcim-Algérie propose une nouvelle 

gamme composée des dernières innovations en matière de béton 
décoratif. Son credo plus vite, moins cher, plus durable, plus beau, se 

concrétise au travers des dernières avancées en matière de solutions 

constructives et d’embélissement. Un exemple ? Grâce à sa très haute 
perméabilité et capacité de drainage, Hydromedia absorbe les eaux de 

pluie jusqu’à 60 l/s, et facilite leur écoulement naturel dans le sol. Des 
démonstrations de mise en œuvre de ces solutions seront organisées 

quotidiennement tout au long des cinq jours du Salon. 
 

 
 

Ouverture à Alger du 5e festival Architerre (APS)  
 

 
Le 5e Festival international de promotion des architectures de terre 

(Architerre) a été inauguré dimanche à Alger par l’ouverture au public de 
l’exposition itinérante "Architecture en terre d’aujourd’hui". 

Installé au Palais des expositions des Pins maritimes (Safex), le 5e 

Architerre a été organisé en partenariat avec le 20e Salon international du 
bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics 

(Batimatec), inauguré le même jour. 
Les organisateurs de Architerre propose aux visiteurs l’exposition 

"Architecture en terre d’aujourd’hui" réunissant les 40 oeuvres 
d'architectes finalistes du "Terra Award" , Prix mondial des architectures 

contemporaines en terre, et dédiée cette année aux conceptions en terre 
crue. 

A travers des photos et des fiches techniques d’ouvrages divers 
(habitations, commerces, écoles, galeries d’art,...), l’exposition met en 

avant les vertus techniques, esthétiques et écologiques de la construction 
en terre crue ainsi que les nombreuses possibilités offertes par ce 

matériaux. 
L'exposition, qui vise à promouvoir l’architecture de terre, se focalise 

également sur l’aspect économique de ces techniques, tant sur le plan des 

coûts de construction que sur celui de la consommation énergétique. 
L'objectif  est, aussi, de démontrer que la terre offre les mêmes 

possibilités conceptuelles que les autres matériaux, tout en restant 
recyclable et disponible in situ. 

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, ministre du 
Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune et le ministre de la Culture 

Azzedine Mihoubi ont visité l'exposition à l'occasion de l'inauguration 
officielle du salon Batimatec. 

Un premier atelier d’initiation aux techniques de construction en terre, 
organisé par le Centre algérien de promotion des architectures de terre 

(Capterre), a été également ouvert aux étudiants de l’Ecole polytechnique 
d’architecture et d’urbanisme d’Alger ainsi qu’aux enseignants de la 

formation professionnelle et aux professionnels du bâtiment. 
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La directrice de Capterre, Yasmine Terki, a annoncé pour le 26 avril la 

tenue d’une journée d’information et de sensibilisation sur les 
architectures de terre, le bâtiment durable, et la réintégration culturelle de 

ces techniques. 

Inaugurée en mai 2016 à Grenoble, l’exposition se poursuit à Alger 
jusqu’au 27 avril avant d’entamer une tournée dans plusieurs villes en 

Algérie. 
 

 
 

Premier Salon international du recyclage et du traitement des 
déchets : Lafarge Holcim Algérie présente ses solutions 

(Reporters)  
 

 
Lafarge Holcim Algérie est présent en force au Salon international du 

recyclage et du traitement des déchets qui s’est ouvert hier Centre des 
conventions d’Oran (CCO). Jusqu’au 27 avril, le leader mondial des 

matériaux de construction y présentera ses solutions de traitement et de 

valorisation des déchets. 
L’expérience en la matière de Lafarge Holcim repose sur « une démarche 

d’utilisation de combustibles alternatifs, permettant d’économiser les 
ressources naturelles non renouvelables et d’apporter une solution locale à 

l’élimination de déchets, qu’ils soient ménagers ou industriels, en 
constante augmentation avec des enjeux à forts impacts pour les 

collectivités locales », indique un communiqué de l’entreprise. Dans ce 
cadre, « une première étape a été franchie avec la cimenterie de Lafarge 

Ciment Oggaz, à Mascara, avec l’élimination des médicaments périmés », 
ajoute la même source.  

Précisant que cette solution « tire partie des excellentes conditions 
d’incinération dans le processus industriel de production du ciment et qui 

est recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ». Co-
organisé par l’agence Oran Events Full et l’Agence nationale des déchets, 

sous le patronage du ministère des Ressources en eau et de 

l’Environnement, le rendez-vous du CCO réunit près de 150 exposants, 
venus de plusieurs pays, autour du slogan « Le recyclage, un enjeu 

stratégique pour l’économie et la population ». Ces derniers sont des 
professionnels activant dans les domaines du tri et du recyclage, des 

gérants de centre d’enfouissement technique de déchets, des spécialistes 
dans le domaine du traitement des déchets hospitaliers, de la collecte et 

du transfert de déchets ainsi que des opérateurs en maintenance, des 
équipements de collecte et de transformation de déchets et de recyclage.  

Ce salon ouvrira le champ devant les jeunes pour exposer leurs 
expériences dans les domaines du tri et du recyclage, estiment ses 

organisateurs. Il constitue également une opportunité d’échanges entre 
fabricants d’équipements de tri, de recyclage et de collecte de déchets 

ainsi que des fournisseurs. De nouveaux produits et services seront 
exposés à cette occasion, ajoutent les organisateurs. 
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Oran: création d’un 1er bureau d’accueil et d’information 

touristique à l’échelle nationale (Algérie Eco)  
 

 

 
 

 
Un bureau d’accueil et d’information touristique, le premier du genre à 

l’échelle nationale, vient d’être créé à Oran, apprend-on auprès de ses 
initiateurs. 

Le "Bureau d’information d’Oran" aura pour missions l’accueil et 
l’information des visiteurs, tant nationaux qu’étrangers, ainsi que la 

promotion du secteur du tourisme, l’un des atouts que comptent 
développer les responsables locaux pour développer l’économie locale. 

L'objectif de cette structure, à caractère associatif, relevant toutefois de la 
direction de wilaya du tourisme, est de faciliter le séjour touristique des 

visiteurs, explique à l'APS Rachid Bendouda, chef de service du tourisme 

et de l’artisanat à la direction locale chargée de ce secteur, également élu 
président de cet organisme. 

Ce bureau devra élire domicile dans les locaux de l’ancien siège de l’ONAT, 
actuellement en rénovation, dans l’une des artères les plus fréquentées du 

centre-ville de la capitale de l’Ouest du pays. 
Le cadre juridique pour la création de ce genre de structures existe depuis 

1986, avec un décret stipulant que chaque wilaya peut avoir son bureau 
de tourisme qui se chargera de sa promotion comme destination, souligne 

M. Bendouda, notant toutefois qu’Oran est la première wilaya qui a pris 
l’initiative de  créer son bureau de tourisme. 

L’assemblée générale pour la création de cet organisme s’est tenue le 20 
avril dernier. Elle a débouché sur l’élection du président du bureau et de 

ses trois adjoints, du secrétaire général et du trésorier, précise-t-il. 
Malgré la multiplication des sources d’information avec la généralisation 

de l’utilisation de l’Internet et des téléphones intelligents qui favorisent 

l’autonomie des touristes, les bureaux de tourisme restent indispensables, 
estime le même responsable, soulignant que les voyageurs et les touristes 

sont souvent "submergés d’informations touristiques et  rencontrent des 
difficultés à juger la crédibilité des sources, ainsi que la qualité et 

l’authenticité des contenus." 
Cet organisme aura les missions classiques d’un bureau d’accueil et 

d’information touristique. 
Fournissant aux touristes locaux et étrangers toutes sortes de données et 

de renseignements sur les circuits, les sites, les moyens de transport et 
d’hébergement et mettra à leur disposition des cartes, des plans ainsi que 

des guides de la ville. 
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Les voyagistes et les spécialistes du tourisme estiment que "de nos jours, 

un nombre important de touristes, Algériens et étrangers, préfèrent 
voyager de manière indépendante, planifiant leurs séjours de manière 

autonome, ce qui renforce l’importance d’un tel bureau, en mesure de 

fournir des renseignements impartiales et de qualité", fait remarquer le 
même responsable. 

A vocation locale, le Bureau d’information d’Oran ambitionne pourtant la 
promotion de la destination Oran, sur le plan local et régional, mais aussi 

le plan national et international à travers la participation à des salons de 
tourisme et des voyages, organisés un peu partout à travers le monde. 

 
 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Paiement par carte : Les TPE passent au débit (Reporters)  
 

 

 

 

 

 
Sur plus de 1,5 million de cartes en circulation, plus d’un million sont en 

mesure d’effectuer des transactions sur Internet, a déclaré, hier, à Alger 
Nawel Benkritly, Directrice générale de la Société d’automatisation des 

transactions interbancaires et de monétique (Satim), en marge d’un 
séminaire sur l’économie numérique, organisé par l’Institut supérieur de 

formation en assurance et en gestion (INSFAG). 
Ce bond, selon Mme Benkritly, a été constaté lors du premier trimestre de 

l’année en cours, comparativement aux années précédentes. Le paiement 

par cartes via les TPE (Terminal de paiement électronique) a été multiplié 
par 8, a-t-elle précisé. Pour elle, « il n’y a pas de digitalisation s’il n’y a 

pas de paiement électronique » qui passe par la carte, les terminaux de 
paiement et par le e-commerce et le e-paiement. Le pays est dans un 

large programme d’émission de cartes et de développement du réseau de 
paiement avec l’acceptation des cartes au niveau des commerces, sur les 

trois prochaines années, a-t-elle rappelé. Ainsi, « plus de 10 000 
terminaux de paiement ont été déployés à l’échelle nationale. Il existe 

tout un accompagnement des banques et la Satim est l’opérateur 
technique sur ce volet. Quel que soit le constat nous y serons. Le GIE-

Monétique a été créé et œuvre pour que ce moyen de paiement soit 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/0ec4f70287b32b207204e827890c4af8_XL.jpg?t=1493082385
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accepté ». Toutefois, « quand on parle de digitalisation, on parle de 

traçabilité, donc peur de la fiscalité. Cette réticence est un phénomène 
normal qui se voit partout dans le monde. L’Algérie ne fait pas exception. 

Il faudra gagner la confiance des utilisateurs et amener la population à 

imposer ce moyen de paiement ». 
Pour l’heure, il existe le paiement par carte auprès des commerçants 

adressé au large public et le paiement par Internet, soit à distance, dont 
la première étape concerne les grands facturiers. Pour des raisons 

évidentes de protection des consommateurs et de mise en place de 
l’environnement adéquat, actuellement, « nous travaillons pour 

l’ouverture de ce mode de paiement aux services tels que le tourisme et, 
en dernier, pour arriver à l’ouverture vers l’ensemble du e-commerce. Il 

faudra mettre en place tout l’environnement règlementaire et 
l’infrastructure nécessaire dans ce sens ». 

Le mobile remplacera la carte bancaire à terme 
Dans trois ans, le plastique va disparaître, donc les cartes aussi à long 

terme, avec une période de cohabitation de la carte avec de nouveaux 
modes de paiement, selon Khaldoun Serhal, en charge de la 

transformation digitale chez IBM France. Interrogée sur ce point, la 

Directrice générale de la Satim répondra : « En effet, la technologie 
avance à des rythmes différents en fonction des régions et des zones. » 

Toutefois, l’enjeu majeur est de « gagner la confiance des populations 
avant sa disparition ». «Probablement, les pays développés vont y aller 

plus vite que nous mais, à terme, nous y arriverons aussi », a-t-elle 
souligné. Sur cette question, M. Serhal a expliqué que « ce qui impose le 

tempo aujourd’hui, c’est le consommateur ». Il affirme que « la 
technologie est prête» pour la fin des cartes bancaires, le paiement sans 

contact, le FNC, s’est largement répandu depuis sept à huit ans déjà. Il 
s’agit d’« un paiement par carte pour l’instant sans composer le code », a-

t-il expliqué. La deuxième étape portera sur une dématérialisation totale, 
donc le paiement par téléphone (mobile) qui servira de carte bancaire 

avec tous les risques que cela peut comporter, a-t-il poursuivi.  
Sur un mobile, on peut acheter pour n’importe quelle somme même en 

centimes, a-t-il précisé. Cela dit, « cela générera beaucoup de risques 

pour les consommateurs en dépit de la rapidité et de la facilité de 
transaction ». En France, la carte bleue ne va pas disparaître 

complètement mais quand on voit que les banques la font payer 70 euros, 
alors que son coût de fabrication est de 2 euros, a-t-il cité comme 

exemple de risque, devrait inciter les consommateurs à laisser tomber 
cette carte et opter pour le mobile. En fait, la raison est que cette carte 

est enrobée dans un package de services telles que des produits 
d’assurances ou autres. Sur la partie paiement, les consommateurs 

continueront à utiliser la carte pour une raison simple liée à la sécurité des 
données. « Il s’agit du service bancaire qui rapporte le plus aux banques 

», a-t-il relevé. Pour revenir sur la sécurité des données, l’Etat devra 
réguler et légiférer dans ce sens afin de protéger les données privées 

mais, encore une fois, il sera limité par la croissance économique 
engendrée par la valeur ajoutée des entreprises. Finalité, les entreprises 
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auront gain de cause car la donnée est une « marchandise » et sera 

transformée grâce à la digitalisation en services. 
13 millions d’Algériens surfent quotidiennement sur le Net 

Le retard accusé jusque-là par l’Algérie est considéré comme « une bonne 

chose » pour M. Serhal, qui estime qu’« il ne faudra pas se ruer sur tous 
les joujoux technologiques car il y a toujours des risques derrière ». C’est 

pourquoi, « il faudra rassurer le client car il s’agit quand même d’une 
avancée économique ».  

L’entrée d’Internet s’est faite en 1995 en Algérie et la politique d’économie 
numérique date de 2008 puis, un programme e-Algérie 2013 a été 

élaboré.  
Depuis, une économie numérique est mise en place à travers un système 

digital de paiement (e-paiement) pour passer à la transformation digitale 
au sein des entreprises. Selon Samira Djehiche, en charge du Business de 

développement manager auprès de diverses entreprises, en Algérie, elles 
sont dans cette logique puisqu’elles ont au moins un site web. Ils sont 13 

millions d’Algériens qui surfent sur le Web au quotidien, dont 9 500 000 
sur Facebook, 3 700 000 sur YouTube, 500 000 sur Instagram et 300 000 

sur Ouedkniss, avec un taux de pénétration du net de 30%. L’Algérie s’est 

classée à la 103e place mondiale et à la 8e place en Afrique. 
 

 

 
Commerce  
 

 

A quelques semaines du mois de ramadhan : La mercuriale 
maintient la pression (L’Expression)  

 

 
 

A une semaine de la fin du mois d'avril, les fruits et légumes maintiennent 
toujours leurs prix exagérés. 

Alors que le Ramadhan est annoncé pour le 27 mai prochain, la mercuriale 

poursuit toujours sa tendance haussière. Par conséquent, au fur et à 
mesure que le mois sacré approche, l'inquiétude des citoyens est de plus 

en plus grandissante. Elle est aujourd'hui plus que jamais à son comble, et 
ce, en dépit des nombreuses tentatives du gouvernement de rassurer la 

population, promettant à maintes reprises de réguler le marché des fruits 
et légumes et de mettre un terme à la spéculation qui y règne en maître. 

Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Abdeslam Chelgham, a 
d'ailleurs assuré la semaine dernière à Mostaganem que le gouvernement 

avait pris toutes les mesures afin d'assurer la disponibilité des produits de 
large consommation durant le mois de Ramadhan. Il a même annoncé que 

l'importation des semences de pomme de terre seraient définitivement 
supprimées dans les cinq prochaines années avec l'utilisation des 

semences locales, ce qui selon lui fera barrage aux spéculateurs. Le 
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a, lui aussi, insisté sur la nécessité de 

garantir la disponibilité de tous les produits de large consommation lors du 
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mois sacré. Ceci dit, ces garanties sont loin d'apaiser l'angoisse des 

citoyens qui, désemparés face à ce phénomène qui dure déjà depuis le 
début de l'année, ne savent plus à quel saint se vouer. Une simple virée 

aux marchés algérois, peut nous renseigner sur l'appréhension des petites 

gens, qui se disent déconcertés par cette situation qui de toute évidence 
ne trouve toujours pas de solutions concrètes. «Ces prix me donnent le 

vertige, ils sont à la limite de l'illicite, je n'arrive même plus à remplir mon 
couffin, d'autant plus que le Ramadhan n'est qu'à quelques semaines, où 

allons nous?», se plaint une vieille femme à un marchand de fruits et 
légumes. Comme cette femme, bon nombre de consommateurs aux 

revenus modestes, se demandent comment aborder le mois sacré.  
Ainsi, à une semaine de la fin du mois d'avril, les fruits et légumes 

maintiennent toujours leurs prix exagérés. Otage du phénomène des 
pratiques spéculatives, le marché de produits agricoles est pris dans une 

sorte de cercle vicieux qui fait qu'à chaque fois que l'on constate une 
légère baisse des prix de certains produits de large consommation, 

d'autres connaîtront immédiatement une hausse importante. On peut citer 
à titre d'exemple le prix de la pomme qui est écoulée à 1300 DA le kilo, ou 

encore de l'incontournable tomate qui elle oscille toujours entre 100 et 

140 DA le kilo. La préoccupation du citoyen se justifie par ailleurs suite à 
la décision du gouvernement d'arrêter l'importation des viandes 

congelées, ovines et bovines. Cette mesure risque fortement de porter 
préjudice au consommateur, d'autant plus que 60% d'entre eux recourent 

à la viande congelée, vu les prix élevés de la viande fraîche, notamment 
ovine qui est à 1400 DA le kilo. Le ministre du Commerce par intérim, 

Abdelmadjid Tebboune, a justifié cette décision par le maintien dans les 
limites des besoins exprimés au plan national, en affirmant que cette 

initiative vise à éliminer les intermédiaires qui interviennent dans 
l'opération commerciale, qui augmentent de 4 à 5 fois le prix du produit 

sur les marchés de détail avant qu'il n'arrive au consommateur. 
Pour beaucoup de citoyens, l'entame du mois sacré est inconcevable si les 

prix des produits de large consommation restent sur cette même cadence. 
 

 

 

 

 

Coopération  

 

 

 

Algérie-Etats-unis : Plaidoyer pour le renforcement des échanges 
(reporters)  
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Les moyens d’éliminer les entraves aux flux commerciaux et 
d’investissements entre l’Algérie et les Etats-Unis ont été au menu des 

travaux de la 5e session du conseil algéro-américain de l’Accord-cadre sur 
le commerce et l’investissement (TIFA) tenue hier à Alger. 

En termes clairs, les responsables des deux pays, en l’occurrence les 
secrétaires généraux des ministères, respectivement, du Commerce, 

Mohamed Helaili, et de l’Industrie et des Mines, Mme Rabea Kharchi, et le 
représentant adjoint des Etats-Unis pour le commerce, Daniel Mullaney, 

ont convenu de lever les écueils contre une hausse des échanges 
commerciaux et des flux d’investissements américains vers l’Algérie. Ils se 

sont interrogés hier sur les attentes de leurs pays respectifs. Ainsi, ce 

n’est pas qu’avec les Européens que cette condition d’investissement à 
une hausse des échanges est posée. L’Algérie et les Etats-Unis ont ainsi 

fixé hier leurs priorités en matière de coopération économique ; les 
échanges commerciaux et l’investissement sont désormais les maîtres 

mots qui régissent ce partenariat. M. Helaili a d’ailleurs souhaité parvenir 
à des résultats qui seront «bénéfiques et fructueux pour un 

développement harmonieux des relations économiques et commerciales 
entre les deux pays ». « Les Etats-Unis sont un partenaire important pour 

nous », a-t-il relevé. Sixième fournisseur et troisième client de l’Algérie, le 
pays de Donald Trump fait semble-t-il des références directes à une 

nouvelle forme de partenariat avec l’Algérie. La perspective d’un 
renforcement des échanges est clairement proposée. Le volume global des 

échanges commerciaux entre l’Algérie et les Etats-Unis a atteint 5,6 
milliards de dollars en 2016, composés de 2,3 milliards de dollars 

d’importations algériennes et de 3,3 milliards de dollars d’exportations 

algériennes, contre 4,7 milliards de dollars en 2015 (2,7 milliards 
d’importations et 1,9 milliard d’exportations). Cependant, les deux pays 

partenaires ont entamé l’actuel exercice avec un repli important des 
échanges commerciaux. Une note statistique des Douanes algériennes sur 

les indicateurs du commerce extérieur, diffusée samedi dernier, lève le 
voile sur une baisse de 27,9% des importations algériennes depuis les 

Etats-Unis d’Amérique au premier trimestre de l’année. S’il est vrai que le 
bilan des Douanes ne comprend pas énormément d’indicateurs sur la 

nature des échanges entre l’Algérie et les Etats-Unis, il y aurait un effet 
ravageur de la hausse de la production américaine de pétrole sur les 

exportations algériennes à destination des USA. Les expéditions 
d’hydrocarbures vers les Etats-Unis étaient un des moteurs qui tirait la 

valeur des échanges. Mais la brusque remontée de la production du 
pétrole de schiste a eu sans nul doute des conséquences dramatiques sur 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/6a575a8ae2c8ba3caf9bafef03ccd758_XL.jpg?t=-62169984000
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le volume des exportations algériennes. En tout cas, les responsables des 

deux pays, qui se sont rencontré hier à Alger à l’occasion de la 5e session 
du TIFA, ont convenu de la nécessité de lever toutes les contraintes qui 

pénalisent tant le flux des marchandises que celui des investissements. Le 

représentant adjoint des Etats-Unis pour le commerce, Daniel Mullaney, a 
mis l’accent sur l’importance d’élargir la collaboration et de renforcer les 

échanges avec l’Algérie qui est, selon lui, « un pays en phase de transition 
économique » ayant réalisé des « progrès » sur les plans économique et 

règlementaire. Il a, toutefois, appelé la partie algérienne à tirer davantage 
profit du Système général des préférences (SGP) lequel est un dispositif 

mis en place par les Etats-Unis en 1970 permettant aux pays en 
développement de bénéficier des exonérations des droits de douanes et 

taxes à l’exportation vers le marché américain. « Nous constatons que 
l’Algérie n’a placé que deux produits sous le système SGP, et nous 

souhaitons voir l’Algérie profiter davantage de ce régime tarifaire 
avantageux », a-t-il dit à propos. Ce régime préférentiel, dont a bénéficié 

l’Algérie pour la première fois en 2004, concerne les produits 
manufacturés, les produits semi-finis et certains produits agricoles, de la 

pêche et de l’artisanat.  

 
 

 
Algérie-USA: la facilitation des flux commerciaux au menu de la 5e 

session du Tifa (APS)  
 

 

 
 

 Les moyens d’éliminer les entraves aux flux commerciaux et 

d’investissements entre l'Algérie et les Etats-Unis ont été au menu des 
travaux de la 5ème session du conseil algéro-américain de l’Accord-cadre 

sur le commerce et l’investissement (TIFA) tenue lundi à Alger. 
Co-présidée par les secrétaires généraux des ministères, respectivement, 

du Commerce, Mohamed Helaili, et de l’Industrie et des mines, Rabea 
Kharchi, et par le représentant adjoint des Etats-Unis pour le commerce, 

Daniel Mullaney, cette session de la TIFA a été axée sur les récents 
développements dans les politiques économiques en Algérie et aux Etats-

Unis et sur l’appui au commerce et à l’investissement à travers le 

renforcement des capacités. 
L’accession de l’Algérie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 

l’accès aux marchés ainsi que le renforcement du cadre juridique bilatéral 
ont également figuré parmi les thèmes principaux de cette session. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/ba6f547c033bc1a5660924078ab81317_XL.jpg
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Dans son allocution d'ouverture, M. Helaili a affiché son souhait de 

parvenir à des résultats qui seront "bénéfiques et fructueux pour un 
développement harmonieux des relations économiques et commerciales 

entre les deux pays". 

"Les Etats-Unis sont un partenaire important pour nous, il est notre 6ème 
fournisseur et 3ème client", a-t-il relevé. 

En 2016, le volume global des échanges commerciaux entre l'Algérie et 
les Etats-Unis a atteint 5,6 milliards de dollars composés de 2,3 milliards 

de dollars d’importations algériennes et de 3,3 milliards de dollars 
d’exportations algériennes, contre 4,7 milliards de dollars en 2015 (2,7 

milliards d’importations et 1,9 milliard d’exportations), a précisé M. Helaili. 
Pour sa part, M. Mullaney a mis l'accent sur l'importance d'élargir la 

collaboration et de renforcer les échanges avec l’Algérie qui est, a-t-il 
ajouté, "un pays en phase de transition économique" ayant réalisé des 

"progrès" sur les plans économique et règlementaire. 
Il a, toutefois, appelé la partie algérienne à tirer davantage profit du 

Système général des préférences (SGP) lequel est un dispositif mis en 
place par les Etats-Unis en 1970 permettant aux pays en développement 

de bénéficier des exonérations des droits de douanes et taxes à 

l'exportation vers le marché américain. 
"Nous constatons que l’Algérie n'a placé que deux produits sous le 

système SGP, et nous souhaitons voir l'Algérie profiter davantage de ce 
régime tarifaire avantageux", a-t-il soutenu. 

Ce régime préférentiel, dont a bénéficié l’Algérie pour la première fois en 
2004, concerne les produits manufacturés, les produits semi-finis et 

certains produits agricoles, de la pêche et de l’artisanat. 
Pour rappel, lors de la 4ème session de la Tifa, tenue à Washington en 

mars 2016, les deux parties avaient examiné plusieurs questions liées à la 
promotion du commerce bilatéral et de l’investissement, ce qui avait 

permis d'aboutir à des propositions de partenariat dans le secteur de 
l’agriculture avec l’activation de l’accord phytosanitaire, celui des  

transports avec la poursuite des négociations entre les autorités de 
l’aviation civile des deux pays ainsi que le secteur des finances avec des 

discutions engagées pour la conclusion d’un accord bilatéral de non double 

imposition. 
La 4ème session avait aussi permis d’aboutir à des projets concrets 

d'assistance technique concernant la propriété intellectuelle et l'accès au 
marché américain avec l’organisation de plusieurs ateliers spécialisés. 

Dans le domaine des franchises, un programme de développement du 
droit commercial (CLDP) a été mis à place par le département américain 

du Commerce en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce 
et de l'industrie (CACI), autour des aspects financiers et juridiques de la 

franchise en Algérie. 
 

 
 

Afrique L’Union africaine à Alger pour un débat sur la sécurité 
sociale, l’emploi et l’immigration (Reporters)  



 

 40 

 

 

Délégations ministérielles, partenaires sociaux africains du secteur du 

travail et de l’emploi et experts sont réunis, depuis hier, à Alger dans le 
cadre des travaux de la 2e session du Comité technique spécialisé sur le 

développement social, le travail et l’emploi (CTS-DSTE II) de l’Union 
africaine (UA). Thème de cette nouvelle session « Investir dans l’emploi et 

la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende 
démographique ». 

« Le comité technique, par sa composante tripartite et son domaine 
d’intervention, constitue un espace particulier parmi les différents organes 

de la commission de l’UA », indique Mohamed El Ghazi, le ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale qui, par la même occasion, a 

insisté sur la nécessité de générer « suffisamment d’emplois décents pour 
absorber la demande émanant d’une population où la composante d’âge 

actif est prédominante», affirme-t-il. 

Objectif annoncé des travaux des représentants du continent : 
l’élaboration de recommandations pour que les Etats améliorent leur 

contexte social afin de tirer pleinement profit du fort taux de population 
active sur le continent. Dans ce cadre, plusieurs questions sont au menu 

du comité pendant les quatre jours de réunion : droit des enfants, des 
personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des 

travailleurs. 
Mounia Meslem, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la 

Condition de la femme, présente lors des plénières, a souligné la nécessité 
de « créer un front social africain » à travers la protection de l’enfance et 

la prise en charge des personnes âgées, et permettre l’autonomie de la 
femme dans tous les domaines », a-t-elle insisté. Concernant la 

thématique de la condition de la femme, la ministre a fait part des 
avancées réalisées par l’Algérie dans ce domaine en mettant en avant 

l’évolution du taux de femmes actives en Algérie, estimé à 19%. « Nous 

menons des travaux interministériels pour hausser ce pourcentage dans 
les cinq années à venir », a-t-elle assuré, évoquant par ailleurs les 

travaux du plan de travail dédié au développement social « pour une 
économie sociale et solidaire ». Il est en outre question, lors des travaux, 

dont la session ministérielle débute demain, de la nature des 
investissements à réaliser au niveau africain pour exploiter « les 

dividendes démographiques » à travers le continent. «L’Afrique doit 
investir dans la ressource humaine qui représente une richesse pour tout 

Etat. L’Afrique se dirige vers cela, l’Algérie en tête », assure la ministre de 
la Solidarité nationale. 

La question migratoire, une problématique internationale 
La question de l’emploi des migrants a également été abordée en marge 

de l’ouverture des travaux du CTS-DSTE II. « L’Algérie, par sa position 
géographique, est un pays de transit. Les migrants restent plusieurs mois 

sur le territoire pour tenter de rejoindre l’Europe. Notre politique prend en 

compte la solidarité avec nos frères africains, qui connaissent des 
conditions économiques et politiques difficiles dans leur pays », explique 
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Mohamed El Ghazi, qui affirme que « l’Algérie ne résoudra pas seule la 

problématique liée à l’immigration, c’est une question dépendant des 
organismes internationaux », tels que l’Organisation internationale du 

travail (OIT) ainsi que les Nations unies. Dans le même sillage, Mounia 

Meslem a, pour sa part, mis en exergue les efforts de l’Algérie dans le 
cadre de la protection de l’enfance qui « n’exclut aucun enfant sur le 

territoire national », quelle que soit sa nationalité. La ministre a rappelé la 
prise en charge sanitaire gratuite dont bénéficient les citoyens algériens 

mais aussi les migrants à travers le pays, citant en matière d’éducation « 
les campagnes pour inciter les migrants à scolariser leurs enfants » au 

sein des établissements publics. Par ailleurs, le CTS-DSTE est chargé, lors 
de ses différentes réunions, d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre des décisions prises par les organes de l’Union africaine et de 
définir la composition tripartite du comité composée de représentants 

gouvernementaux, de travailleurs et d’employeurs. A noter que le comité 
technique spécialisé dans le développement social, l’emploi et le travail, 

instance relevant de l’UA, se réunit de façon biennale dans le but 
d’évoquer les questions de développement social et celles liées au travail 

et à l’emploi dans le cadre d’une position africaine unifiée.  

 
 

 
Energie  

 

 

Nazim Zouioueche : “On aurait dû commencer à développer 

l’énergie solaire il y a déjà quelques années” (TSA)  
 

 
ENTRETIEN. Nazim Zouioueche est un ancien PDG de Sonatrach et expert 

pétrolier. 
Pour le ministre de l’Énergie Nourddine Bouterfa, le gaz de schiste n’est 

plus une priorité pour l’Algérie. Avant, il disait que c’était une priorité. 
Comment expliquez-vous ce changement de position ? 

C’est une façon de dire que le gaz de schiste n’est pas à l’ordre du jour 
actuellement. Nous avons besoin de plus de travaux et de plus d’études 

pour passer à la phase de l’exploitation. Je pense qu’il y a deux ou trois 

ans, on a été trop vite en besogne et on ne s’est pas rendu compte des 
inconvénients surtout en termes de coût. 

L’énergie solaire peut-elle constituer une alternative ? 
Tout ce qui est possible pour produire de l’électricité est une alternative 

surtout avec la croissance de la demande en électricité. Il est impératif de 
trouver des solutions pour pouvoir faire face à cette croissance, sans pour 

cela hypothéquer toutes nos réserves de gaz. Or aujourd’hui, les énergies 
renouvelables deviennent une réalité qui est en train de prendre place 

dans le monde entier. L’Algérie est très bien dotée en énergie 
renouvelable, en particulier en solaire, c’est tout à fait normal de mettre 

l’accent sur ces énergies. 
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Est-ce que l’Algérie peut se passer du gaz de schiste ? 

Pour l’instant nous avons encore nos réserves de gaz conventionnel. 
Quand nous aurons bien étudié les choses et les coûts, l’Algérie peut aussi 

envisager de développer le schiste. Mais il est préférable aujourd’hui de 

développer le solaire qui a probablement un coût inférieur au gaz de 
schiste. 

Le changement de position de Bouterfa sur le gaz de schiste est-il dû aussi 
à la baisse des cours du pétrole ? 

C’est certain. Mais même si le prix du baril était encore à un seuil élevé, le 
gaz de schiste serait encore trop cher pour l’Algérie. On aurait dû 

commencer à développer l’énergie solaire il y a déjà quelques années 
parce que c’est devenu une urgence dans le monde entier. 

Peut-on envisager un retour à un baril à 30 dollars ? 
Pour l’instant, le baril se promène entre 50 et 55 dollars. Les prix peuvent 

reculer s’il n’y a pas un renouvellement de l’accord des pays Opep et non 
Opep ou si d’autres événements interviennent. Mais je pense que si les 

choses restent en l’état actuel, les prix vont stagner à cette fourchette. 
Un baril à 70 dollars dans un avenir proche est-il possible ? 

C’est possible, on n’a pas beaucoup investi dans les recherches. Il est 

possible qu’il ait un recul de l’offre par rapport à la demande. 
 

 

Pétrole : L’Opep redonne du baume aux prix (Reporters)  
 

 

Après avoir clôturé la semaine dernière au plus bas depuis un mois, soit 

51,57 dollars pour le Brent et 49,20 dollars pour le WTI, le marché 
pétrolier a ouvert, hier, avec des prix à la hausse. 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 52,39 
dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 43 

cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges 
électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de 

Light Sweet Crude (WTI) pour la même échéance gagnait 44 cents à 

50,06 dollars. 
Cette remontée des cours est intervenue dans un marché rassuré par 

l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) et ses partenaires 
face au risque d’une surproduction mondiale qui pèse sur le moral des 

investisseurs. « Les cours ont regagné du terrain grâce au comité 
technique de l’Opep, qui a recommandé une extension de six mois de 

l’accord », ont commenté les analystes de JBC Energy. Ce comité, mis en 
place pour observer les baisses de production des pays participants et 

estimer si ces efforts conduisent à la baisse des réserves mondiales 
souhaitées, n’a pas de pouvoir décisionnaire mais ses recommandations 

sont interprétées comme un indice sur les intentions du cartel avant un 
sommet décisif de l’Opep fin mai. « Ce n’est plus vraiment une surprise, 

puisque les influents pays du Golfe avaient exprimé leur soutien à une 
prolongation de la réduction convenue», ont remis en contexte les 

analystes de Commerzbank dans une note. L’Opep et 11 autres pays se 
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sont engagés à respecter à réduire leurs extractions jusqu’à fin juin et les 

spéculations sur une extension de ces quotas au-delà de leur période 
initiale de six mois dominent les cours depuis plusieurs semaines. Depuis 

l’automne, les compagnies pétrolières aux Etats-Unis, qui n’ont pas de 

quotas à respecter, ont accéléré leurs extractions et ne montrent aucun 
signe de faiblesse, comme l’a montré une nouvelle augmentation 

hebdomadaire du nombre de puits de pétrole en activité annoncée 
vendredi par le groupe privé Baker Hughes. 

 
 
 

Veille  

 
 

Attractivité : les pays africains qui ont le plus progressé sur les 3 

dernières années (Algérie Eco)  
 

 

 
 
L’étude de Quantum Global, qui évalue l’attractivité des pays africains 

pour les investissements internationaux, a comparé ses chiffres 2016 à 
ceux de 2013, 2014 et 2015. 

Il apparaît qu’en 3 ans, 24 pays africains ont progressé, certains dans des 
proportions importantes, comme le Swaziland, Djibouti, le Rwanda, Sao 

Tomé, le Burkina Faso, la Tanzanie, l’Ouganda ou encore la Guinée. 
En revanche, 26 ont reculé. Les chutes les plus notables touchent la Libye, 

la Tunisie, l’Ethiopie, les Seychelles, le Guinée Equatoriale, le Gabon et 
l’Angola. Si le constat n’est pas étonnant pour ce qui concerne les pays 

producteurs de pétrole, il jette un doute sur l’attractivité réelle de 
l’Ethiopie qui affiche pourtant une croissance enviable depuis de longues 

années. 

Pour rappel, The Africa Investment Index Factors, établit son classement 
sur la base de 13 indicateurs répartis en six grands facteurs clés : 

Le facteur de croissance (du PIB réel, investissement domestique, 
croissance économique), 

Le facteur de liquidité (le taux d'intérêt réel, niveau de la masse 
monétaire), 

Le facteur des risques (risque de change, note souveraine, taux de 
couverture des importations, niveau de la dette extérieure, situation de la 

balance courante), 
le facteur de l’environnement des affaires (rang dans le classement Doing 

Business), 
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Le  facteur démographique (population totale), 

Le facteur de l’utilisation des réseaux sociaux (taux de pénétration de 
l’usage de Facebook). 

 


