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Synthèse  

 

 

De nouvelles dispositions de soutien à l'industrie de la sous-traitance 

seront introduites dans la prochaine loi  de finances, rapportent plusieurs 
quotidiens. Ces nouvelles dispositions s’ajoutent aux différents dispositifs 

et mesures prévus par la nouvelle loi sur le développement de la PME. 

Dans ce sillage, la presse annonce que l’Etat soutiendra la création de 
start-up, notamment dans les domaines des services, des études, du 

management, de la sous-traitance et des nouvelles technologies à la 
faveur de mesures incitatives financières et fiscales et un système 

national de formation visant à optimiser les capacités nationales. L'objectif 
visé à travers la promotion des start-up est de tirer avantage de toute 

l'énergie et l'esprit créatif que dégage le jeune cadre algérien.  
Par ailleurs, la presse indique que le Président du FCE, M. Ali HADDAD a 

effectué une visite d’évaluation du bureau du FCE dans la wilaya de 
Bouira, où il s’est rendu aussi au niveau de la zone industrielle de Sidi 

Khaled, dans la commune d’Oued El Berdi, pour visiter le projet de l’usine 
Iveco du groupe Ival. Ce projet industriel est capable de booster 

l’économie de la région et celle du pays, a déclaré M.HADDAD.  
Dans un chapitre consacré à l’efficacité énergétique, on annonce la 

signature d’un mémorandum de coopération en faveur de l’efficience 

énergétique entre l’Agence nationale pour la promotion et la 
rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), et l’Agence française de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). L’objectif assigné 
est d’atteindre une économie d’énergie de l’ordre de 63 millions de TEP à 

l’horizon 2030, réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 
193 millions de tonnes de CO2 et de créer 200 000 emplois. 
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A la une  

 

 

Ali HADDAD, président du FCE, en visite à la zone industrielle de 

Sidi Khaled : Le chantier de l’usine Iveco lancé hier à Bouira (La 
Dépêche de Kabylie)  

 
 
 

 

 

 
Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), M. Ali Haddad, s’est 

rendu hier matin au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled, dans la 
commune d’Oued El Berdi, pour assister au lancement des travaux de 

l’usine Iveco du groupe Ival. 
Accompagné d’une forte délégation, dont M. Mohamed Bairi, le patron 

d’Ival, un exposé sur cette usine de montage a été présenté au président 

du FCE, qui s’est montré très intéressé par ce projet industriel capable de 
booster l’économie de la région et celle du pays. Le montant de ce projet, 

selon la fiche technique présentée sur place, est évalué à 3,415 milliards 
de dinars et s’étend sur une superficie de 100.022 m² et permettra la 

production de 4 000 véhicules par an. Prévu pour janvier 2020, le 
démarrage de l’activité conduira à la création de 750 postes d’emploi 

directs pour le montage d’utilitaires type Daily, des porteurs de type 
Eurocargo ou encore des tracteurs porteurs de type Trakker. Pas moins de 

1 200 postes d’emploi indirects sont prévus également, notamment, avec 
la sous-traitance de la première monte, équipements de carrosserie et 

prestataires de services divers. Plusieurs produits sont ciblés à la sous-
traitance nationale, à l’exemple des composants de la première monte qui 

sont entre autres les boîtes de vitesses, batteries, réservoirs, radiateurs, 
câbles et faisceaux électriques, vitrerie, sellerie, visserie et boulonnerie, 

pièces en plastiques et caoutchouc,… De même pour les produits de 

carrosserie telles les bennes basculantes, caisses frigorifiques, caisses 
conteneurs, plateaux ridelles, plateaux dépanneur, grue de levage ou 

encore bennes pour la collecte des ordures. M. Haddad révèlera lors de 
cette visite que ce projet est un acquis important pour l’Algérie : «En 

premier lieu, le projet Ival chargé de la construction de véhicules IVECO 
est une très belle opération qui gagnerait à être reproduite à travers tout 

le pays et pas uniquement ici. Surtout que le taux d’intégration dès le 
démarrage est à 35% alors que le cahier des charges du ministère de 

l’Industrie indique 40% après cinq années de réalisation du premier 
produit. Ici nous sommes à 35% dès le démarrage et c’est vraiment 
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quelque chose d’important qui permettra d’amoindrir le transfert de la 

devise et cela se répercutera positivement sur le coût du véhicule qui sera 
entre 7 à 10% moins cher que le produit importé. C’est ce genre 

d’initiative et ce genre d’investissement que nous devons encourager. Je 

souhaite bonne chance à IVAL et j’espère que le taux d’intégration 
parviendra à 50, 55, 60% et qu’on arrivera d’ici 4 ou 5 ans à atteindre 

50% d’intégration, ainsi nous aurons fait un pas important dans le secteur 
automobile», soulignera-t-il. 

Début d’activité projeté à l’horizon 2020 
Interrogé sur le retard enregistré sur le lancement de ce projet et le 

démarrage de cette activité prévu au début de l’année 2020, M. Ali 
Haddad déclarera : «Il faut qu’on dise les choses clairement. La 

construction n’est pas chose facile. Les projets, entre l’étude et les 
différentes étapes de réalisation, prennent du temps. Maintenant, nous 

construisons des usines intelligentes. Il y a beaucoup de technicité, 
beaucoup de câbleries qui sont intégrés dans ces usines. Ce n’est pas 

aussi facile de réaliser dans des temps très courts. Cela demande toujours 
des délais de 24 à 36 mois et parfois plus lorsqu’on trouve un terrain 

marécageux ou fragile qui est moins résistant. Cela nécessite un délai 

supplémentaire pour ce faire, mais l’essentiel est de construire dans les 
normes de l’art.» Des normes et des techniques toujours plus 

performantes, soulignera le président du Forum des Chefs d’Entreprises, 
en affirmant : «Nous, lorsque nous entamons un projet, c’est toujours 

avec la technique CKD, c’est-à-dire nous acheminons les éléments de la 
société mère qui maîtrise et qui dispose de la propriété de la marque et au 

bout de quelques années, les sous-traitants commenceront à fabriquer la 
pièce pour atteindre les 40 ou 50% du taux d’intégration.» 

«Une belle opération qui gagnerait à être reproduite partout en Algérie» 
Pour sa part, M. Mohamed Bairi, patron du groupe Ival, assure que la 

technique SKD revient plus cher que le CKD et c’est pour cela que le choix 
s’est imposé : «Nous avons décidé d’aller vers l’intégration et développer 

la sous-traitance et pour cela, nous avons préféré opter pour le CKD. Cela 
prendra un peu plus de temps mais nous permettra de démarrer sur 

quelque chose qui tient la route», estime M. Bairi, en affirmant : «Le 

transfert de technologie a fait l’objet de négociations de contrats avec le 
constructeur. D’autant plus qu’il y a le fait que le constructeur nous ait 

accordé la licence pour produire localement et pour exporter vers 
l’Afrique, car cette usine ne couvrira pas uniquement le marché algérien, 

mais servira au marché africain. D’ailleurs, nous lançons un appel à tous 
les sous-traitants qui souhaitent développer le secteur mécanique de 

l’industrie automobile. Nous disposons d’un cahier des charges que le 
constructeur nous a confié et les sous-traitants sont les bienvenus.» Ainsi, 

le patron d’Ival estime que cette démarche vise avant tout de mettre sur 
le marché des véhicules à moindre prix et moins chers que ceux importés, 

tout en développant la sous-traitance en Algérie. «Ce sont là nos objectifs 
et notre politique également pour réduire les coûts de production», 

notera-t-il. À titre d’exemple, il citera des composants pouvant être 
confiés à la sous-traitance, à l’image de la boite à vitesse ZF, la 
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carrosserie, la benne, la nacelle, l’ambulance, le bus, le frigo. On 

apprendra, par ailleurs, qu’il existe des contacts avec des sous-traitants : 
«À Ival, on a déjà anticipé avec le forum des chefs d’entreprises en 

organisant une journée sur la sous-traitance et nous avons procédé à la 

sélection de ces derniers. Nous sommes en dialogue et en négociation 
avec les intéressés depuis déjà un an et demi. Cela a pris un peu de 

temps pour l’étude et la faisabilité de la chose et aujourd’hui vous voyez 
que nous démarrons carrément le chantier pour ne pas perdre de temps», 

fera-t-il savoir. À noter que le wali de Bouira, M. Chérifi qui devait 
accompagner la délégation du FCE, n’a pas pu se rendre sur le chantier en 

raison d’un agenda chargé, mais il s’est entretenu au siège de la wilaya en 
début de matinée avec M. Ali Haddad et M. Mohamed Bairi. 

 
 

 
L'Etat soutiendra la création de start-up pour optimiser les 

capacités nationales (APS)  
 

 

 
 

 Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a réaffirmé, mardi à Alger, le 

soutien de l'Etat à la création de start-up, notamment dans les domaines 
des services, des études, du management, de la sous-traitance et des 

nouvelles technologies à la faveur de mesures incitatives financières et 

fiscales et un système national de formation visant à optimiser les 
capacités nationales. 

Intervenant lors d'une Conférence sur les start-up sous le thème 
"Citoyenneté et villes intelligentes", le Premier ministre a précisé que 

"l'Algérie a besoin d'optimiser ses capacités nationales dans le domaine 
des services, des études, du management, de la  recherche, du 

développement, de la sous-traitance et des nouvelles technologies, autant 
de domaines devant sous-tendre la dynamique des start-up dans notre 

pays". 
M. Sellal a réaffirmé "le soutien de l'Etat à cette démarche à travers des 

mesures incitatives financières et fiscales et un système national de 
formation efficient en perpétuelle évolution". 

M. Sellal a précisé que l'objectif escompté de notre politique de promotion 
des start-up était de "tirer avantage de toute l'énergie et l'esprit créatif 

que dégage le jeune cadre algérien, objet de convoitise de compagnies et 

universités internationales, mais aussi d'entreprises privées qui en 
emploient un nombre croissant en Algérie". 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/9ebc77d6db2b609e7157c79351e51671_XL.jpg
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Le gouvernement poursuivra, a-t-il ajouté, "le soutien aux porteurs de 

projets notamment les jeunes à travers l'allègement des contraintes 
bancaires, la réduction de la valeur de l'apport initial, l'augmentation du 

montant des crédits sans intérêts et l'affectation d'une partie de la 

demande publique aux micro-entreprises". "L'ensemble de ces mesures 
vise à élargir les offres d'insertion professionnelle au profit des jeunes et à 

leur offrir l'opportunité de créer leur propre entreprise", a précisé M. 
Sellal. 

Dans le domaine de la formation, le Premier ministre a évoqué la 
réorganisation des cursus de formation professionnelle à travers 

l'unification des diplômes et l'amélioration du niveau d'études afin de 
diversifier et élargir les offres de formation, de formation continue et de 

qualification, de façon à permettre une adaptation rapide et efficace aux 
exigences du marché de l'emploi. 

L'objectif étant d'instaurer un climat propice à la création d'activités et au 
développement des entreprises dans différents secteurs, au profit de nos 

jeunes dont "les aspirations doivent dépasser le statut de salarié", a fait 
savoir M. Sellal. 

 Villes intelligentes, meilleure voie pour consacrer citoyenneté et 

participation au développement durable 
 Evoquant la Conférence sur "la citoyenneté et les villes intelligentes", le 

Premier ministre a estimé que le concept des villes intelligentes était la 
meilleure voie à même de consacrer la citoyenneté et la participation de 

toutes les composantes de la société à la gestion locale et au 
développement durable. 

Il a cité à titre exemple "les premiers modèles de ces villes dans de 
nombreux pays qui sont la preuve que ce concept est susceptible de 

rehausser la compétitivité des villes à la faveur de la réalisation du 
développement local adéquat". 

Pour atteindre cet objectif, "il ne suffit pas de réunir des investissements 
et de mobiliser des moyens matériels et humains, il s'agit d'une culture 

collective à promouvoir au sein des différentes franges sociales, 
permettant de s'affranchir des réactions et pratiques négatives", a estimé 

M. Sellal. 

"Les villes intelligentes sont celles qui allient potentialités de la ville et 
capacités des producteurs et des citoyens à l'effet d'améliorer la vie en 

milieu urbain à la faveur de solutions complémentaires et durables, 
impliquant des innovations pratiques, une meilleure planification et une 

méthode participative à même de rationnaliser l'exploitation de l'énergie 
et de l'eau, améliorer les performances du secteur tertiaire et garantir une 

utilisation judicieuse et rationnelle des technologies de l'information et de 
la communication (TIC)", a-t-il poursuivi. 

Cette interaction "positive" entre Gouvernance, Economie, Ecosystèmes et 
Communication repose essentiellement sur la participation de citoyens 

consciencieux et l'investissement dans l'individu et l'infrastructure aux fins 
de consolider le développement durable et améliorer les conditions de vie, 

a conclu le Premier ministre. 
 



 

 9 

Sellal réaffirme la poursuite du soutien aux porteurs de projets 

pour faciliter la création de start-up (APS)  
 

 

 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a réaffirmé, mardi à Alger, la 
poursuite du soutien aux porteurs de projets à travers des mesures 

incitatives visant à faciliter la création de start-up. 
Intervenant lors d'une Conférence sur les start-up, organisée par la wilaya 

d'Alger sous le slogan "Citoyenneté et villes intelligentes", M. Sellal a mis 
l'accent sur la poursuite "du soutien aux porteurs de projets notamment 

les jeunes à travers l'allègement des contraintes bancaires, la réduction de 
la valeur de l'apport initial, l'augmentation du montant des crédits sans 

intérêts et l'affectation d'une partie de la demande publique aux micro-
entreprises". 

"L'ensemble de ces mesures vise à élargir les offres d'insertion 

professionnelle au profit des jeunes et à leur offrir l'opportunité de créer 
leur propre entreprise", a-t-il expliqué. 

M. Sellal a évoqué en outre la réorganisation des cursus de formation 
professionnelle à travers l'unification des diplômes et l'amélioration du 

niveau d'études afin de diversifier et élargir les offres de formation, de 
formation continue et de qualification, de façon à permettre une 

adaptation rapide et efficace aux exigences du marché de l'emploi. 
"L'Algérie a besoin d'optimiser ses capacités nationales dans le domaine 

des services, des études, du management, de la  recherche, du 
développement, de la sous-traitance et des nouvelles technologies, autant 

de domaines devant sous-tendre la dynamique des start-up dans notre 
pays", a-t-il soutenu. 

L'Etat algérien a réaffirmé son soutien à cette démarche, à travers des 
mesures incitatives financières et fiscales et un système national de 

formation efficient en perpétuel évolution, a rappelé le Premier ministre. 

 
 

Le gouvernement a placé l'emploi au coeur de sa politique de 
développement à travers un "modèle de croissance approprié" 

(APS)  
 

 

 

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

Ghazi a affirmé lundi à Alger que le  gouvernement a placé l'emploi au 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/393518f2dc820290cb2fd6fe854256ff_XL.jpg


 

 10 

coeur de sa politique de développement à  travers la conception et la 

conduite d'un "modèle de développement  approprié".  
  "En application des orientations du président de la République,  Abdelaziz 

Bouteflika, le gouvernement a placé l'emploi au coeur de sa  politique de 

développement à travers la conception et la conduite d'un  modèle de 
croissance approprié, concerné et porté par tous les partenaires  

économiques et sociaux", a indiqué le ministre qui coprésidait avec la  
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la  

femme, Mounia Meslem, l'ouverture de la réunion des experts et 
partenaires  sociaux dans le cadre des travaux de la 2e session du Comité 

technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi de 
l'Union  Africaine (UA).  

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que le plan d'action pour la  
promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage, adopté depuis 2008,  

reposait sur l'encouragement de l'investissement productif, générateur de  
richesses et d'emplois, la valorisation des ressources humaines par la  

formation, le soutien du travail salarié et le développement de l'esprit  
d'entrepreunariat chez les jeunes.  

Les efforts déployés ont permis de "réduire le taux de chômage de 30% 

en  1999 à plus de 10% en 2016", a précisé le ministre. La sécurité 
sociale en Algérie est "fondée sur le principe de la  répartition et de la 

solidarité professionnelle et intergénérationnelle  couvrant la totalité des 
risques prévus par les conventions  

internationales" a ajouté M. El Ghazi, avant de relever que "les systèmes  
de protection sociale ne peuvent réussir s'ils ne sont pas soutenus par 

des  politiques de l'emploi dynamiques et inclusives".  
"La création d'emplois décents et la promotion de socles de protection  

sociale pour tous, constituent des axes prioritaires des programmes  
gouvernementaux et des objectifs essentiels des organisations patronales 

et  des syndicats de travailleurs", a-t-il dit.  
A ce titre, le ministre a estimé que le Comité technique spécialisé sur le  

développement social, le travail et l'emploi, dont la deuxième session est  
organisée sous le thème "Investir dans l'emploi et la sécurité sociale pour  

tirer pleinement profit du dividende démographique", constituait "un large  

espace de coopération et de concertation" entre les partenaires 
économiques  et sociaux pour renforcer le développement humain dans le 

continent  africain, et ce -a-t-il indiqué- au vu "des questions et 
problématiques qui  y sont traitées, telles que la réduction de la pauvreté, 

la promotion des  systèmes de protection sociale, la promotion de l'emploi 
et la lutte contre  le chômage".  

De son côté, Mme Meslem a affirmé dans sa intervention que les défis  
actuels auxquels est confronté le continent africain dans tous les 

domaines  "imposent aujourd'hui la conjugaison des efforts, la 
coordination des  actions et l'échange des expériences   pour leur essor 

dans le cadre d'un  
développement global et durable, notamment à travers le développement  

social via la protection des enfants de différents dangers, du mariage  
précoce ainsi la prise en charge des personnes âgées, l'autonomisation de  
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la femme dans les domaines politique et économique et l'intégration des  

personnes aux besoins spécifiques". 
La ministre a souligné, en outre, l'importance de mettre en oeuvre des  

programmes de protection pour les réfugiés et les immigrés et de lutter  

contre la criminalité transnationale, les fléaux sociaux et les maladies  
chroniques. 

La séance d'ouverture des travaux de cette réunion en présence du  
secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA),  

Abdelmadjid Sidi Saïd, de représentants des partenaires sociaux, des  
spécialistes et des experts en matière de développement social, du travail  

et de l'emploi de plusieurs pays africains, l'Algérie a été choisie pour  
présider la deuxième   session du comité technique spécialisé sur le  

développement social, le travail et l'emploi. 
Les travaux de cette session, organisée sous le haut patronage du  

président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika en coordination avec 
le  ministère de travail de l'emploi et de la sécurité sociale et l'Union  

africaine au niveau des experts et partenaires sociaux, se poursuivront à  
hui clos durant deux jours, alors que la réunion des ministres en charge 

du  développement social, du  travail et de l'emploi des pays membres de 

l'UA  aura lieu mercredi prochain. 
 

 
 

Sous-traitance: introduction de nouvelles dispositions dans la 

prochaine loi de finances (APS)  
 

 

De nouvelles dispositions de soutien à l'industrie de la sous-traitance 
seront introduites dans la prochaine loi  de finances, a indiqué mardi à 

Alger le directeur général des PME au ministère de l’Industrie et des 
mines, Abdelghani Mebarek. 

Outre les différents dispositifs et mesures prévus par la nouvelle loi sur le 

développement de la PME dont deux décrets d'application seront  bientôt 
publiés, d'autres dispositions seront inscrites dans la prochaine loi de 

finances qui concerneront, en partie, l'économie de la sous-traitance, a 
fait savoir M. Mebarek lors d'une réunion d'évaluation du  4ème Salon 

national inversé de la sous-traitance tenu récemment à Alger. 
Sans donner de précisions sur ces nouvelles mesures, le même 

responsable a répondu à certaines préoccupations et contraintes 
exprimées par des représentants d'entreprises donneuses d'ordres 

présentes à cette rencontre d'évaluation. 
A ce propos, il a rappelé les changements introduits par la loi sur le 

développement de la PME en citant les nouvelles missions de l'Agence 
nationale de développement des PME, qui va abriter en son sein un centre 

national de développement de la sous-traitance, et a également cité le 
volet de cette loi qui traite de la sous-traitance et des contractants 

étrangers et leur obligation de faire appel à la sous-traitance nationale. 
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Par ailleurs, M. Mebarek a appelé les donneurs d'ordres à rejoindre les 

clusters créés récemment dont notamment celui de la mécanique de 
précision qui a tenu récemment son assemblée constitutive: "Plus ce 

cluster prendra de l'importance, autant ses adhérents tireront profit pour 

améliorer leur compétitivité et fédérer leurs efforts". 
"Nous avons besoin de ces espaces intermédiaires parce que nous ne 

pouvons pas traiter des problématiques avec les entreprises de manière 
individuelle", a-t-il insisté. 

Intervenant lors de cette réunion, des représentants de grandes 
entreprises nationales ont fait part de contraintes administratives et 

techniques empêchant les donneurs d'ordres à faire appel aux sous-
traitants nationaux. 

A ce propos, un représentant de Sonatrach a cité, en exemple, le 
problème de conformité et de certification des équipements: "Aujourd'hui, 

nous ne trouvons pas de sous-traitants de qualité qui tranquillisent les 
managers, c'est-à-dire (des produits) conformes et certifiés", a-t-il 

expliqué. 
C'est dans ce sens qu'il a proposé d'organiser un workshop national pour 

discuter des solutions à apporter à ces problématiques. 

La nécessité d'avoir une veille technologique et d'impliquer l'université 
pour apporter des solutions à des questions de sous-traitance a été 

soulignée par les participants à cette réunion. 
Pour sa part, le président du Réseau des Bourses de sous-traitance et de 

partenariat, Kamel Agsous, a observé qu'il y avait une prise de conscience 
de l'existence de capacités nationales capables de satisfaire les besoins 

des donneurs d'ordres. 
Il a, néanmoins, suggéré aux donneurs d'ordres et aux preneurs d'ordre 

de travailler en étroite collaboration et de recourir aux bureaux d'études 
pour que la liste des pièces d'importation "soit regardée de près en vue 

d'une ré standardisation". 
"Les donneurs d'ordres acquièrent leurs équipements auprès de 

constructeurs étrangers sous forme de pièces spécifiques, cela veut dire 
que le fournisseur crée sciemment un lien de captivité qui fait que pour 

des pièces tout à fait banales, on s'oriente vers lui, alors qu'on peut faire 

un effort de standardisation de ces pièces spécifiques au niveau  local", a-
t-il constaté. 

A propos du Salon national inversé de la sous-traitance tenu il y a 
quelques jours, le directeur général de la Chambre algérienne du 

commerce et de l'Industrie (CACI), Mohamed Chami, a estimé que cette 
manifestation économique avait atteint son objectif vu le nombre de 

participants et de visiteurs qu'elle avait drainés: une soixantaine 
d’exposants activant dans des différents domaines de l’industrie et 892 

visiteurs composés essentiellement de sous-traitants. 
Au cours de ce Salon, a-t-il détaillé, il a été signé trois (3) protocoles 

d'accord entre la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL) et 
chacune de trois sociétés publiques spécialisées dans la fabrication des 

équipements pour l'hydraulique, qui sont l’Algérienne des fonderies d’El 
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Harrach (ALFEL), l'Algerian industrial equipment company (ALIECO) et 

l’Entreprise des pompes et vannes algériennes (POVAL). 
 

 

 
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 
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. 
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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". 

 
 

 
Le taux d’inflation moyen annuel à 7% jusqu'à mars 2017 (APS)  

 

 

 

 
L'évolution des prix à la consommation en rythme  annuel s`est située à 

+7% jusqu'à fin mars 2017, a appris l`APS auprès de  l`Office national 
des statistiques (ONS). 

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à mars 2017 
est  le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des douze 

(12)  mois allant d'avril 2016 à mars 2017 par rapport à la période allant  

d'avril 2015 à mars 2016. 
Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, c'est-à-dire  

l’évolution de l’indice du mois de mars 2017 par rapport à celui de février  
2017, elle a été de +1,6%. 

Sur la base de la variation mensuelle des prix à la consommation, les prix  
des biens alimentaires ont affiché une hausse de 1,8% en mars par 

rapport à  un mois plus tôt, induite particulièrement par le relèvement des 
prix des  produits agricoles frais. 

En effet, les prix des produits agricoles frais se sont caractérisés par  un 
relèvement de 3,8% traduisant une augmentation des prix de la viande 

de  poulet (+12,6%), des fruits (+7,8%), des légumes (+8%) et de la 
pomme de  terre (+9,8%). 

Cependant, il a été enregistré une baisse mensuelle des prix de la viande  
rouge (-0,7%) et des oeufs (-4,8%).  

Concernant les prix des produits alimentaires industriels, ils ont  

enregistré une variation négative modérée de -0,1%. 
Pour les autres groupes de biens et services, les prix de l’habillement  ont 

connu une augmentation de +0,3% en mars 2017 par rapport au mois  
précédent, les logements et charges de +0,9%, les meubles et articles  

d’ameublement de +0,2%, la santé et hygiène corporelle de +0,3%, les  
transports et communication de +0,6%, alors que les prix relatifs à  

l’éducation-culture-loisirs ont accusé une stagnation. 
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/6c598279213bf82c32f29005d25e9b0d_XL.jpg
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Malgré la crise qui met en difficulté tous les secteurs : Le bâtiment 

continue à séduire (L’Expression)  
 

 
 

La baisse de la commande publique, l'interdiction d'importation de certains 

matériaux de construction et les pressions qui pèsent sur le secteur 
représentent une parfaite opportunité pour l'assainir. 

Le Salon international du bâtiment et des matériaux de construction, le 
Batimatec, qui se tient depuis dimanche dernier au Palais des expositions 

de la Safex donne l'impression, si on devait s'y fier, que le secteur du BTP 
est en très bon état. En effet, tenu cette année sous le thème de 

«Partenariat et innovation», cet évènement, devenu incontournable pour 
les acteurs du secteur, connaît une participation de plus de 1200 

exposants, dont 571 exposants sont étrangers et venant de 22 pays, 
notamment l'Espagne, la France, la Turquie, l'Italie, l'Egypte, les Emirats 

arabe-unis, etc. Cette forte présence des entreprises étrangères laisse 
comprendre que le bâtiment continue à représenter un marché intéressant 

pour les entreprises étrangères. 
Et ceci est d'autant plus vrai que l'édition de Batimatec de cette année est 

placée sous le signe du partenariat. «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 Tebboune à 

l'ouverture de ce salon non sans préciser que la même cadence sera 
maintenue pour les années à venir. 

Toutefois, les acteurs du secteur ne partagent pas l'optimisme du ministre 
de l'Habitat, encore moins le rose de cette belle image qu'en donne 

Batimatec. Dans leur face-à-face avec le marché, certains opérateurs 
n'hésitent pas à tirer la sonnette d'alarme. «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, plus grand 
acteur du secteur en Algérie. Cette crainte, Brahim Hasnaoui l'explique par 

«la diminution drastique des moyens de l'Etat, qui entraîne à la fois 

l'interruption des commandes publiques qui constituent le moteur du 
secteur et les retards de paiement 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. Cette situation peut être supportée par 

les grandes entreprises, mais pas par les petites qui en souffrent. 
Les plus petites entreprises et les plus fragiles d'entre elles ont d'ailleurs 
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quasiment abandonné», a-t-il ajouté. Il est difficile de savoir qui de 

Brahim Hasnnaui, de Abdelmadjid Tebboune ne dit pas toute la vérité, 
mais le ministre de l'Habitat a solennellement assuré que «les dossiers de 

toutes les entreprises créancières ont été traités» tout en précisant que 

«le retard accusé lors du 1er 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». 
L'autre point soulevé par Brahim Hasnaoui lors de son passage sur Radio 

M lundi, c'est l'accès au foncier qui continue à être un vrai casse-tête pour 
les entreprises algériennes puisqu'en la matière, «les entreprises 

étrangères sont privilégiées», selon lui. 
En effet, pour Hasnaoui, «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». «Le législateur 

algérien a légiféré en fonction de la Mitidja, une terre fertile. Mais ce n'est 
pas le cas de toutes les régions du pays. Dans certaines, il serait bien plus 

rentable de dégager du foncier pour la construction que de les réserver 
exclusivement à l'agriculture. Il est nécessaire de lancer des études pour 

identifier les terres où il serait plus bénéfique de mettre sur pied des 

projets de construction de logements» a-t-il recommandé afin de mettre 
fin au-accés au foncier urbanisable qui est devenu plus que rude. 

Néanmoins, malgré la sévérité de son constat, Brahim Hasnaoui estime 
qu'à long terme, la situation de crise que traverse le secteur du BTP peut 

s'avérer bénéfique, notamment en matière de baisse des coûts de certains 
matériaux. «La crise qui touche le BTP 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 indiqué. 

Il relève, entre autres, dans ce sens, que pour certains matériaux de 
construction, les marges bénéficiaires dépassent actuellement les 50%, 

notamment le ciment, le rond à béton et la brique, alors qu'il est possible 
de réduire les marges de 30% sans que les entreprises qui les produisent 

ne soient réellement affectées. Selon lui donc, la crise va faire sortir les 

entreprises qui produisent ces matériaux du confort dans lequel elles se 
complaisaient et les mettre sur la voie de la compétitivité car, avec la 

baisse de la demande, elle n'auront plus d'autre choix. 
Cette crise constitue aussi une opportunité pour développer la production 

des matériaux de construction afin de couvrir, dans un premier temps, les 
besoins du marché algérien et, dans un deuxième temps, en exporter. Et 

Brahim Hasnaoui s'inscrit parfaitement dans cette démarche. «Nous allons 
investir massivement dans la production de marbre et de granit, 

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

Notre objectif est de produire dans les trois années à venir 10.000 mètres 
carrés de marbre et de granit, dont la moitié sera destinée à l'exportation 

vers l'Europe», affirme-t-il. L'ambition du groupe Hasnaoui fait 
grandement rêver et ce d'autant plus qu'elle est en phase avec celle du 
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gouvernement qui, selon Abdelmadjid Tebboune, aspire à atteindre un 

taux d'intégration de 100% dans le secteur du bâtiment dans les années à 
venir alors qu'il est de 85% actuellement. Pour réussir son pari, le 

gouvernement met en place des facilités d'investissement, notamment 

dans le cadre du nouveau Code d'investissement, mais procède aussi à 
l'interdiction d'importation de certains matériaux qui a permis à l'Etat 

d'économiser 1.4 milliard de dollars annuellement. Il est donc fort à parier 
que, avec les gros investissements qui se font dans la production des 

matériaux, de construction en Algérie et l'augmentation de la demande 
privée de ces mêmes produits, le secteur du BTP restera en bonne santé. 

Il cessera peut-être d'être la locomotive de la croissance hors 
hydrocarbures comme cela a été le cas ces dernières années, mais il ne 

vivra pas une profonde récession. 
 

 
 

Cessation de paiement dans le secteur du bâtiment : la voie sans 
issue du gouvernement (TSA)  

 

Les banques algériennes sont à court d’argent. Une grande partie des 

chantiers de construction de logements soutenus par l’État (LPP, AADL…) 
sont à l’arrêt, faute de paiement des entreprises réalisatrices. 

Les impayés se chiffrent ainsi à 130 milliards de dinars, soit plus d’un 
milliard d’euros, selon nos sources. En cause, le refus des banques de 

débloquer les fonds, sans doute faute de moyens et de liquidités. 
Un symptôme alarmant, tant le secteur du BTPH est un moteur 

fondamental de l’économie algérienne. Surtout, le gouvernement a 
maintes fois assuré que les secteurs de l’éducation, de la santé et du 

logement ne seront jamais touchés par la crise et par la réduction de la 

dépense publique. Comment l’Algérie en est-elle arrivée là ? Et l’absence 
de réaction et le « refus du ministère des Finances » de se saisir de ce cas 

posent question : que font les autorités ? 
Cette situation dure depuis 4 longs mois, indiquent nos sources. Il ne peut 

donc s’agir d’un problème passager, mais bien d’un révélateur d’une 
situation économiquement intenable : l’Algérie est à court d’argent. 

L’absence de réaction des autorités est inquiétante. Il est bien connu que 
les banques du pays font face à un amenuisement des liquidités 

disponibles, accentué par l’emprunt obligataire d’État lancé en 2015. 
Pour sa part, la Banque d’Algérie a exprimé sa disponibilité à réalimenter 

le marché en liquidités, à travers la réactivation de divers mécanismes de 
refinancement. Ce n’est visiblement pas suffisant. Surtout, ce n’est pas 

sans risque, car le recours à de la création monétaire ne manquera pas de 
dévaluer la monnaie algérienne et accentuer ainsi les tensions 

inflationnistes déjà fortes. 

«La voie difficile» 
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L’Algérie a fait le choix de la « voie difficile », selon le premier ministre 

Abdelmalek Sellal, assurant ne pas vouloir céder aux solutions de facilité. 
En effet, le gouvernement ne veut en aucun cas remettre en cause le 

modèle social du pays et procéder à des coupes dans les subventions ou 

recourir à l’emprunt extérieur. Soit, mais la réalité du terrain semble vite 
rattraper le discours officiel. 

La situation qui prévaut dans le secteur sensible du logement est un 
révélateur des difficultés économiques actuelles. Le BTPH a une capacité 

d’entraînement important pour tout un pan de l’économie nationale : 
industrie sidérurgique (rond à béton), le ciment, le transport… Toute une 

série d’activités risque d’être fortement pénalisée par l’arrêt des chantiers. 
Pire : aucune entreprise nationale, durement touchée par la crise, ne 

semble en capacité de reprendre les chantiers suite à la grogne des 
compagnies étrangères. Ceci révèle donc que le modèle choisi pour la 

réalisation des vastes programmes de logement n’a pas profité à l’outil 
national. La stratégie actuelle consiste à recourir à des sociétés étrangères 

(chinoises et turques en tête), qui réalisent des logements sans réel 
transfert de savoir-faire. Dans le même temps, avec le blocage des 

paiements, aucune entreprise ne voudra reprendre les travaux sans de 

solides garanties. 
Ainsi, après les importations, autre secteur générateur d’activité et qui fait 

tourner l’économie – bloquées par le gouvernement pour préserver les 
réserves de change du pays et encourager la production nationale –, l’on 

risque d’assister à un « effet domino » dévastateur. 
En face, l’attentisme du gouvernement face à des cours du pétrole très 

incertains est particulièrement incompréhensible. Les réformes annoncées 
tardent à être lancées et l’absence de stratégie (en dehors du nouveau 

modèle de croissance économique) n’est pas de nature à rassurer. La 
« voie » choisie par les autorités risque d’être sans issue. 

 
 

 
Exclusif. Les chantiers de logement à l’arrêt : plus de 1,2 milliard 

USD de créances impayées auprès des entreprises étrangères 

(TSA)  

 

La crise économique qui frappe l’Algérie paralyse le secteur du bâtiment. 

Selon nos informations, les chantiers de construction de tous types de 
logements (LPP, social, AADL, rural) sont à l’arrêt depuis plus de quatre 

mois, faute de financements. 
Faute d’argent, les banques refusent de payer les entreprises de 

réalisation, selon nos sources. « Il y a 130 milliards de dinars de créances 
impayées, réclamées par les entreprises de réalisation. Le CPA et la CNEP 

refusent de débloquer l’argent et de payer les entreprises de réalisation », 

précise une source proche du dossier. Résultat : les entreprises 
étrangères notamment chinoises et turques en charge de la réalisation des 

https://www.tsa-algerie.com/sellal-nous-avons-chosi-la-voie-difficile/
https://www.tsa-algerie.com/nouvelle-suspension-des-importations-a-quoi-joue-le-gouvernement/
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programmes de logements ont arrêté les travaux.  Les chantiers de LPP, 

AADL et autres types de logements aidés par l’État, sont à l’abandon. Face 
à l’ampleur de la crise, les entreprises étrangères ont reçu l’appui de leurs 

ambassades à Alger. 

« Les sociétés étrangères menacent de quitter si elles ne sont pas payées. 
Les représentations diplomatiques de leurs pays ont protesté auprès du 

gouvernement algérien », assurent nos sources. 
Face au refus des banques de payer les entreprises, les autorités ont les 

mains liées. « Il n’y a pas d’argent, on ne peut rien faire. Le ministère des 
Finances ne veut pas intervenir pour régler le problème », affirme un 

responsable. L’arrêt des chantiers de construction de logements 
commence à inquiéter les souscripteurs, qui commencent à s’organiser. La 

semaine passée, ils ont organisé un sit-in devant le siège de l’ENPI à 
Alger. Outre le mécontentement des souscripteurs, l’arrêt des travaux a 

provoqué le report de la livraison de 54 000 logements AADL1. Prévue fin 
mars, cette livraison est reportée, selon nos sources. Le problème du 

manque de financements a obligé le gouvernement à suspendre les 
projets de l’habitat rural. « Les projets de l’habitat rural sont gelés », 

affirment nos sources. 

 
 

 
Le BTPH : rien ne va plus (L’éconews)  

 
 

  

 

Le recul des investissements sur fonds publics en plus des impayés des 

projets réalisés ont drastiquement affecté les trésoreries des entreprises 
du secteur des BTPH. Le risque de faillite plane et les entreprises 

cherchent déjà des issues de sorties clémentes.  
 Selon les représentants de certaines entreprises qui ont pris part à la 

21eme édition du salon international du bâtiment Batimatec qui se déroule 
à la Safex, la baisse voir, l’annulation des projets dans le secteur du 

bâtiment et travaux publics a affecté directement leurs activités. De ce 
fait, les industriels et entrepreneurs redoublent d’ingéniosité pour éviter la 

banqueroute. Certains que nous avons rencontrés ce matin envisagent 
l’exportation et la recherche de marchés à l’étranger.   

Selon le responsable commercial de la Briqueterie IAGM, Mohamed 
Izerkhef, l’avenir du marché est compromis au su du recul que connaît 

l’activité du bâtiment.  Malgré le fait que son entreprise ne soit pas encore 
affectée par cette situation, il nous a précisé qu’une stratégie est préparée 

par l’entreprise afin de se préparer aux aléas du futur incertain. «  Nous 

http://www.leconews.com/images/2017/04/25/travaux-public-03_861071_679x417.jpg
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avons entamé récemment des négociations avec  des partenaires africains 

et comptons obtenir des marchés dans un futur  proche » a signalé 
Izekhref.  

Il est impératif, selon le même responsable, voir, «  primordial que les 

producteurs locaux se mettent à l’innovation et l’amélioration de la qualité 
de leurs produits s’ils veulent se lancer dans l’exportation ». En effet, le 

produit national dans le secteur du bâtiment, manque encore de savoir 
faire et il est loin de concurrencer le produit étranger. Même, pour le 

consommateur  national il est difficile de bénéficier de sa confiance. La 
raison se trouve dans l’obligation, des pouvoirs publics de consommer le 

produit national dans la construction afin de réduire des importations. 
Parceque outre, la qualité il y’a aussi la non disponibilité de certains 

produits nécessaires dans la construction. C’est ce qui nous a expliqué 
Monsieur Brahmi, gérant d’une société industrielle de boulonnerie de l’Est 

Algérien (SIBEA) qui se plaint de la pénurie de certains intrants ce qui 
impacte les capacités de production de son entreprise. 

En effet, depuis l’interdiction d’importation de  l’acier, il n’existe qu’une 
seule unité de production à Oran qui fournit pour les industriels la matière 

première. Cette unité de production serait « incapable de repondre à elle 

seule à la forte demande du marché ». Conséquence, « nous produisons 
20% de nos capacités » a indiqué le gérant de Sibea.  

Pour le segment des engins, le constructeur Hyndai Heavy industrie a vu 
ses activités baisser de 50%. Selon sa directrice commerciale, Yousra 

Boucherba, la société fait face à une vraie situation de crise. « Nos ventes 
ont reculé d’une manière significative en 2016 et la même tendance est 

enregistrée pour cette année aussi »  nous a-t-elle révélé. Afin de sauver 
la mise Hyndai Heavy industrie a dû accompagner ses clients chez les 

banques pour garantir des crédits de leasing. Car selon, Mme Boucherba, 
«beaucoup d’entrepreneurs ont des bilans négatifs suite au retards  de 

paiements de leurs projets ». Le constructeur sud coréen a décidé « 
d’accompagner ses client pour convaincre les banques de  leurs accorder 

des crédits ». 
Toutefois, et malgré cette situation, la participation étrangères et 

nationale a Batimatec 2017 a été très forte comptabilisant 1200 

participants dont 5570 étrangers venus à la recherche d’opportunités. 
 

 
 

Plans spéciaux promis par Sellal aux wilayas avant la 
présidentielle de 2014 : pas un centime alloué (TSA)  

 
 

 

La publication au Journal Officiel de la Loi de règlement budgétaire pour 
l’exercice de 2014, indique une tendance à la sous-consommation des 

budgets ministériels accordés dans le cadre de la Loi de finances. 

Des recettes inférieures aux prévisions 
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En termes de recettes budgétaires, le gouvernement prévoyait un total de 

4218,18 milliards de dinars. Dans les faits, l’État a collecté près de 295 
milliards de moins, selon le document publié au JO. À titre d’exemple, le 

produit des douanes devait se chiffrer à 485,7 milliards de dinars, mais 

n’a atteint que 369,88 milliards de dinars, soit un taux de réalisation de 
76,15%. La TVA sur les produits importés est également en deçà des 

prévisions, avec 442,84 milliards de dinars au lieu de 510,72 milliards. La 
fiscalité pétrolière a, quant à elle, été collectée au centime près : 1 577,73 

milliards de dinars, soit un taux de réalisation de 100%. 
Budget de fonctionnement : des secteurs plus économes que d’autres 

Pour la répartition des crédits sectoriels, l’on relève une certaine disparité 
selon les départements ministériels. Les taux de réalisations des dépenses 

varient ainsi de 66,8% à plus de 1223%. Par exemple, le ministère de la 
Défense nationale (MDN) a consommé 99,47% des 956 milliards accordés. 

En revanche, le ministère des Moudjahidin s’est vu allouer un montant de 
241,27 milliards de dinars, révisé à la baisse à 240,83 milliards. Dans les 

faits, ce département a consommé plus que prévu, atteignant des 
dépenses de 257 milliards de dinars, soit un taux de réalisation de 

106,73%. Parmi les secteurs les moins « économes », l’on retrouve le 

ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, avec un 
taux de 123,24%. Cependant, le budget initial est parmi les plus faibles, 

avec 2,4 milliards de dinars. 
L’Enseignement supérieur a consommé 99,75% des 270,74 milliards 

attribués, tandis que l’Éducation nationale a atteint un taux de 95,15% 
sur les 696,81 milliards de dinars prévus. La Santé a également 

consommé la quasi-totalité de son budget, fixé 365,95 à milliards 
(99,81%). 

En revanche, parmi les plus économes, l’on retrouve notamment le 
ministère des Travaux publics avec 14,57 milliards dépensés sur les 19,4 

milliards accordés. La Présidence de la République a réalisé le plus faible 
taux (66,8%), avec 5,5 milliards consommés sur les 9,42 milliards prévus. 

La tournée de Sellal dans les Wilayas : pas un centime alloué 
En 2013, avant les élections présidentielles, le premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, avait entamé une tournée à travers les wilayas et 

promis des enveloppes conséquentes pour chacune d’elles. Montant total 
de l’ardoise : 70 milliards de dinars, au titre d’un « programme 

complémentaire au profit des Wilayas ». Dans les faits, il n’en fut rien. Ces 
enveloppes n’ont pas été accordées, du moins en 2014. 

Les budgets d’équipements gelés 
Au titre du budget d’équipement de l’État, les différents secteurs ont 

également consommé moins que prévu. Les crédits alloués s’élevaient à 
2941,71 milliards de dinars, alors que les consommations totales n’ont pas 

dépassé les 2545,55 milliards, soit un écart, près de 396,17 milliards de 
dinars. 

L’Industrie, créditée de 2,82 milliards de dinars n’a finalement consommé 
que 543 millions de dinars, indique le document. L’Agriculture et 

l’Hydraulique ont mobilisé 235,54 milliards de dinars sur les 242,42 
accordés. Le plus gros budget, celui des infrastructures économiques et 
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administratives, a atteint 666,9 milliards, au lieu des 845,95 milliards 

prévus, toujours selon la même source. 
 

 

 
Projet « Med test II » : douze entreprises nationales sélectionnées 

(Algérie1)  
 

 
Considérées comme polluantes de par leurs rejets de déchets toxiques, 

une douzaine d’entreprises algériennes opérant dans la filière des 
boissons, ont été sélectionnées par le Centre national des technologies de 

production plus propre pour le  projet méditerranéen « Med test II » sur le 
transfert des technologies écologiquement rationnelles. C’est ce qu’indique 

mardi à Oran, Abdelkader Gherfi, le directeur du Centre via l’agence APS. 
Le centre, à travers ce projet,  œuvre à épauler les entreprises en vue de 

garantir leur rentabilité tout en tenant compte du respect de 
l’environnement. Ceci se fera par la réduction des déchets industriels et 

une exploitation rationnelle des ressources en eau et en gaz, a précisé le 

même responsable, en marge du 1er Salon international du recyclage et 
du traitement des déchets. 

Ainsi, les entreprises sélectionnées ont bénéficié d’un encadrement de 12 
experts du centre. Le projet permettra, entre autres, de doter chaque 

entreprise d’un guide comportant des options pour leur amélioration. La 
mise en œuvre du projet financé par l’UE, se fera fin 2017, lorsque les 

entreprises concernées deviendront des entités-pilotes en performance 
écologique, a rappelé Gherfi. 

Il est utile de rappeler que le Centre relève du ministère des Ressources 
en eau et  de l’Environnement. 

 
 

 
Salon de la sous-traitance : priorité à l’intégration (El Moudjahid)  

 

 
La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) a procédé, hier 

en son siège à Alger, à l’évaluation de la 4e édition du Salon national 
inversé de la sous-traitance «SANIST». Dans  son intervention, Mohamed 

Chami, directeur général, qualifie cette manifestation de la «plus 
importante», en ce sens qu’elle symbolise le double objectif recherché : 

diversifier l’économie nationale et mener à bon port le nouveau modèle 
économique de croissance. Et relève que, dans la phase actuelle, 

l’intégration économique s’érige en une priorité. De son côté, Abdelghani 
Mebarek, DG de la PME au ministère de l’Industrie, annonce qu’après les 

deux clusters créés dans les domaines de l’agriculture et l’économie 
numérique, un autre, lié au domaine de la mécanique et de la sous-

traitance, verra prochainement le jour. L’adoption récente de la loi 
d’orientation sur la petite et moyenne entreprise devra, selon lui, ouvrir de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108294
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grandes perspectives au développement de la filière de sous-traitance, en 

Algérie. Abdeslam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines, avait 
déclaré à maintes reprises que «l’année 2017 sera celle de la sous-

traitance», qui est «l’une des priorités primordiales du gouvernement, et 

ce afin de booster la machine industrielle locale, au lieu de recourir à 
l’importation». Quant à Kemal Agsous, président du Conseil de la Bourse 

algérienne de la sous-traitance, il s’est félicité de cette évaluation 
«correcte» qui permet aux organisateurs du Sanist de mieux observer les 

acquis et les incohérences. Il annonce la tenue, fin 2017 à Sétif, d’un 
regroupement entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Rachid Sai, 

directeur de l'animation et du développement de l'entreprise auprès de la 
Caci, a précisé qu’entre autres objectifs due Sanist, figurent la substitution 

du produit local à celui importé, l’accroissement de l’intégration, la 
résorption du chômage et la nécessité de booster la relation entre 

entreprises. En termes de chiffres, il explique que 45% des personnes 
sollicitées ont trouvé «bonne» l’organisation du Salon. Aussi, pas moins de 

95% des prestataires ont émis leur vœu de participer à la prochaine 
édition qui se tiendra en 2018. À l’issue du 4e Sanist, enchaîne M. Sai, le 

nombre de visiteurs a atteint 892, dont 40% s’étaient intéressés à 

l’industrie, 30% aux services et 10% au bâtiment. La 4e édition du Salon 
national inversé de la sous-traitance, «SANIST», a mis en évidence 

l’importance de cette activité dans l’accompagnement de l’industrie 
nationale et la nécessité pour les investisseurs de contribuer à son 

développement. Il y a lieu de souligner que dans le cas du Salon inversé 
de sous-traitance, les exposants, qui sont les acheteurs, viennent exposer 

leurs besoins en produits, fournitures ou services. 
 

 
 

Complexe sidérurgique d’El-Hadjar : Démarrage de la production 
des produits plats (El Moudjahid)  

 

 

 
 

 

Le groupe sidérurgique public Imetal, dont dépend le groupe Sider, a 
annoncé le démarrage de la production des produits plats au niveau du 

complexe sidérurgique d’El-Hadjar. La première coulée conforme est 
sortie, lundi dernier du Haut Fourneau no 2, après l’achèvement de 

l’ensemble des réglages nécessaires, ont précisé à l'APS, des responsables 
du groupe Imetal. La commercialisation des produits plats d’El-Hadjar 

permettra de satisfaire la demande des transformateurs métallurgiques 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108295
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108295
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qui se fournissent actuellement en produits importés, précisent-ils. Le 

complexe d’El-Hadjar a bénéficié d’une opération de revamping et de 
modernisation de ses installations industrielles, avec la remise à niveau 

totale du haut fourneau et de l’unité de préparation de la matière (PMA). À 

présent, tout le fonctionnement est automatisé, avec une salle de contrôle 
ultramoderne, indiquent les mêmes responsables. Pour rappel, le Premier 

ministre, Abdelmalek Sellal, avait procédé, en mars dernier, à la remise 
en service des installations rénovées du complexe sidérurgique d’El-

Hadjar, lancées dans le cadre du plan d’investissement  engagé par les 
pouvoirs publics au profit de cette importante base industrielle. Le plan 

d’investissement ayant ciblé le complexe avait été lancé en septembre 
2015, suite au recul des niveaux de production annuelle à 300.000  

tonnes d’acier liquide du complexe ayant conduit à la résiliation de 
l’accord de partenariat avec le groupe ArcelorMittal et la reprise par  l’État 

de la totalité du capital du complexe, désormais filiale du groupe public 
Imetal. L’opération de réhabilitation a concerné l’unité de préparation de  

matières premières et aggloméré, le haut fourneau no 2, l’aciérie à 
oxygène no 1, la centrale à oxygène, les installations énergétiques et le 

réseau de logistique, pour une enveloppe financière de 430 millions de 

dollars. L’objectif de cette première phase était de porter la capacité de  
production du complexe à 1,2 million de tonnes, vers 2017-2018.  

 
 

 
 

Mohamed Amir, tête de liste du RND à Annaba : « Le complexe d’El 
Hadjar est pratiquement à l’arrêt » (TSA)  

 
 

ENTRETIEN. Mohamed Amir est ex-recteur de l’université de Annaba. Il 
est tête de liste du RND à Annaba. 

Comment se présente pour vous la campagne électorale à Annaba ? 
Nous visitons tous les jours des localités et des communes. Nous avons 

commencé par la périphérie avant de passer au centre de la ville. Nous 

avons trouvé les citoyens réceptifs à nos propos. Nous présentons ce 
programme dans le langage du peuple, simplement. Nous évitons le 

langage académique. Je suis parti en zone rurale, du côté d’El Chorfa 
Olma, dans la plaine agricole, où les habitants souffrent d’un manque 

d’eau en raison du retard pris dans la construction d’un barrage. Si nous 
serons élus, nous allons défendre ce projet. Ce n’est qu’un exemple. 

À Chetaïbi, les habitants se sont plaints du non achèvement d’une 
extension du port. Nous allons veiller à relancer le projet. C’est déjà dans 

le programme du RND : continuer et renforcer ce qui a été fait ou en 
cours d’exécution. Les relations avec les autres partis en compétition sont 

bonnes. 
Quelles sont les principales demandes de la population de Annaba ? 

Le travail et le logement. En dehors de la ville, les gens s’interrogent sur 
les mesures à prendre pour l’habitat rural et sur les aides que l’État peut 
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apporter à l’agriculture, à la distribution des produits agricoles et aux 

chambres froides. Du côté de Sidi Amar, les gens sont inquiets par rapport 
à la situation du complexe sidérurgique d’El Hadjar. 

Que se passe-t-il dans ce complexe ? 

Le complexe d’El Hadjar est pratiquement à l’arrêt. La dernière fois (lors 
de la visite du premier ministre Abdelmalek Sellal, le 6 mars 2017, ndlr), 

ils ont fait une promotion pour le démarrage du second haut fourneau. En 
réalité, le haut fourneau a flambé et il est à l’arrêt actuellement malgré 

tout ce qui a été investi dedans. La remise à feu s’est faite uniquement 
pour la visite officielle. Le problème du gaz n’a pas été réglé et il y a eu 

une explosion. 
Donc, tout ce qui a été dit à propos de la reprise des activités à El Hadjar 

est faux ? 
Nous avons rencontré les travailleurs du complexe. Selon eux, la direction 

du complexe a été phagocytée par des personnes qui sont beaucoup plus 
dans les affaires qu’autre chose. Les salariés demandent à renouveler les 

élections pour leur syndicat. Ils ont fini par avoir gain de cause auprès de 
l’UGTA sauf que la direction de Sider préfère geler tout pour garder le 

statut quo. Elle a peur que les travailleurs, qui veulent éloigner le syndicat 

actuel, cherchent à demander des comptes. Les travailleurs veulent que 
les choses avancent mais leur direction semble les bloquer. Ils nous ont 

dit que si l’élection du nouveau syndicat ne se fera pas, ils iraient vers un 
mouvement de grève. 

Quelles sont vos priorités pour Annaba, si vous êtes élus ? 
Je suis réaliste et c’est ce que j’explique aux gens qui viennent nous 

interpeller. Un député n’est pas là pour donner du logement ou du travail. 
Les gens oublient souvent que le député légifère. Il doit porter les 

préoccupations des citoyens de Annaba aux ministres, défendre les projets 
de développement en agriculture, en tourisme et en industrie. Si nous 

serons élus, nous allons coordonner avec nos collègues des autres partis 
pour faire parvenir les demandes des citoyens de Annaba. 

Vous parliez du tourisme. Ce secteur ne semble pas bien développé à 
Annaba. Pourquoi ? 

Le tourisme, c’est mort ! En dehors de quelques hôtels, le tourisme n’est 

pas développé à Annaba. L’hôtel Sheraton est très cher pour les touristes. 
Il est peut être destiné aux entreprises, aux opérateurs économiques et 

aux étrangers. Ils peuvent profiter de la parité euro/dinar. L’Algérien 
lambda ne peut pas se permettre le Sheraton. Sur la côte, la vie est 

chère. Autre chose : nous n’avons pas la culture du tourisme. 
Pour une ville touristique ! 

Nous sommes algériens et on se connaît. Si vous êtes dans un restaurant 
et si vous faites la remarque à un serveur qui a tardé à prendre la 

commande, vous prenez le risque d’être agressé ! Il faut, à mon avis, 
développer la formation dans le secteur touristique et à tous les niveaux. 

Avant de construire des infrastructures, il faut d’abord avoir de la 
ressource humaine et changer les mentalités. 

Qu’en est-il de la modernisation des infrastructures existantes ici ? 

https://www.tsa-algerie.com/la-tripartite-aura-lieu-le-6-mars-a-annaba/
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L’hôtel Seybouss est en déclin, mais sa réhabilitation est prévue. Il aurait 

dû être fermé cette année. Une enveloppe budgétaire a été dégagée. Le 
lancement des travaux tarde un peu. Le tourisme doit être développé par 

le privé. L’État doit s’éloigner du secteur des services. 

Quelles sont les mesures à engager en urgence à Annaba ? 
Renforcer davantage la sécurité, d’abord.  Les services de sécurité font 

énormément d’efforts. C’est une ville où il y avait beaucoup d’agressions. 
Un travail extraordinaire a été fait pour sécuriser Annaba, mais ça reste 

une priorité, en plus de ce qui est économique et social. Je tire chapeau 
aux responsables de la sécurité, car leur mission n’est pas du tout facile. 

Annaba est une ville difficile dans tous les domaines. Parfois, on sent la 
présence de l’agressivité. Cela est peut être lié au taux de chômage qui, 

officiellement, s’approche des 30 %. Il est maquillé par l’activité 
informelle. Des entreprises peinent à redémarrer, donc ne peuvent pas 

recruter. 
Comment faire pour que Annaba mérite sa place de quatrième ville du 

pays ? 
Il faut travailler pour redynamiser le développement économique. Des 

efforts sont fournis actuellement pour ouvrir d’autres zones industrielles, 

c’est à dire donner la possibilité aux opérateurs privés d’investir 
davantage. C’est cela qui va rendre Annaba attractive pour 

l’investissement et pour le tourisme. Il y a une spéculation foncière ici 
même si le foncier se raréfie. Des particuliers revendent leurs terres ici et 

là, mais c’est tout. L’État n’a plus rien à vendre. Annaba est saturée. 
Quelle est l’image du Parlement auprès de la population ? 

L’image que lui donne la presse. 
C’est la faute à la presse donc ! 

Je ne dis pas cela. Je suis un député sortant. Lorsque je me déplace, je 
porte avec moi ma fiche de paie que je montre aux gens. 

Et quel est votre salaire ? 
260.700 dinars. De mon salaire, je paye la secrétaire et les deux gardiens 

de la permanence électorale actuellement. 
Le RND ne vous donne rien ? 

Le RND n’a que ce que les militants arrivent à cotiser à travers les cartes. 

Nous essayons d’avoir une gestion saine. Des sympathisants viennent 
nous aider de temps à autre. Ils ne donnent pas de grosses sommes. 

Parfois, les gens me sollicitent pour les aider à payer un scanner médical 
ou autre chose. Je le fais par solidarité. La presse parle de 40 ou de 50 

millions de centimes de salaire. Les gens pensent que les députés sont 
riches. Les frais sont importants lorsque je suis à Alger. Quand on attaque 

les parlementaires sur leurs salaires, on touche, d’une manière indirecte, 
une institution. Il y a des parlementaires fortunés qui n’ont même pas 

besoin d’indemnités, mais la plupart sont d’anciens fonctionnaires ou 
salariés. Je rêve qu’un jour, on dise la vérité dans la presse sur les 

salaires des députés. 
Et qu’en est-il des députés qui sont payés et qui ne se déplacent même à 

l’APN durant toute la mandature ? 
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Cela relève de la responsabilité des partis et de leurs choix des candidats. 

Lorsque le choix se portera sur de bons candidats, l’image du Parlement 
changera auprès de l’opinion. 

Quel bilan faites-vous de la législature sortante ? 

Pour ce qui me concerne, nous avons fait bouger beaucoup de choses à 
Annaba. Par exemple, nous avons réussi à changer l’itinéraire du futur 

tramway d’Annaba qui, à l’origine, devait passer par le Cours de la 
Révolution, ce qui aurait complètement défiguré ce lieu. Nous avons fait 

en sorte que le tramway prenne un autre parcours. Nous avons également 
convaincu les autorités locales à construire un viaduc à la place d’un 

tunnel parce que Annaba est située au dessous du niveau de la mer. 
 

 
 

Coup d’envoi à la réalisation d’une usine de véhicules industriels 
Iveco à Bouira (Maghreb émergent)  

 

 
 

 IVAL concessionnaire des marques IVECO Algérie a donné le coup d'envoi 

ce mardi matin aux travaux de réalisation d'une usine de montage de 
véhicules industriels, située dans la zone industrielle Oued El Berdi, dans 

la wilaya de Bouira. 
 Le lancement de l'usine qui entrera en activité en janvier 2020 a été fait 

en présence du PDG du groupe IVAL, Mohamed Bairi et du président du 
Forum des Chefs d'Entreprises (FCE) Ali Haddad. 

 L'usine, un investissement de 3,415 Milliards de dinars, sur une superficie 
de 100.022 m², devrait produire 4000 par an en CKD (Complete Knock 

Down).  L'usine commencera en CKD avec un taux d'intégration de départ 
de 35% a souligné M.Mohamed Baïri.  Quant au SKD il se fera à l'unité 

Ouled Hedadj, a t- il précisé. La nouvelle usine va générer 750 postes 
directs et 1200 emplois indirects. 

  "Notre usine est destinée au marché local et au marché africain" a 
indiqué M.Baïri.  "Nous voulons faire évoluer la sous-traitance en Algérie 

et nous appelons les sous-traitants à venir vers nous» a-t-il ajouté.  La 

sélection des sous-traitants Algériens a d'ailleurs déjà commencé, a-t-il 
relevé. 

 Selon les responsables du projet, les produits ciblés à la sous-traitance 
nationale sont les composants de première monte (boîtes de vitesse, 

batteries, réservoirs...), les produits de carrosserie (Benne basculante, 
caisse frigorifique, Caisse conteneur...).  Sans oublier les prestations de 

services (logistique, informatique restauration et autres). 
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 Trois gammes seront produites dans l’usine en question : l'utilitaire de 

type Daily, le tracteur/porteur de type Trakker et le porteur de type 
Eurocargo.  L'usine devait entrer en fonction en 2016 mais des problèmes 

d'administratifs l'ont retardé. A titre d’exemple l’acte de concession n'a été 

livré qu'en juillet 2016 a indiqué un des responsables du projet. 
 

 
 

Bouira: report de la pose de la 1e pierre de l’usine de montage de 
véhicules du groupe Ival (APS)  

 

 

 

 

 
La pose de la première pierre du projet de l’usine de montage de véhicules 

du groupe Ival, prévue dans la matinée à Oued El-Bardi (sud de la ville de 

Bouira), a été reportée à une date ultérieure, a indiqué mardi le directeur 
général du groupe, Sofiane Benamra, lors d’un point de presse tenu en 

marge de la visite du président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali 
Haddad. 

"Hier nous étions avec le wali de Bouira Mouloud Chérifi au niveau de la 
nouvelle zone industrielle de Sidi Khaled, où se déroulaient les préparatifs 

de la pose de la première pierre du projet prévue mardi. Mais cela n’a pas 
eu lieu et l'opération de lancement des travaux a été reportée à une date 

ultérieure", a expliqué M. Benamra à la presse sans donner les raisons de 
ce report. 

Le président du FCE, qui a inspecté le site devant abriter ce projet, a 
souligné qu’il s’agissait d’une "importante opération que nous souhaitons 

élargir dans notre pays. Elle est importante surtout avec le taux 
d’intégration qui est de 35 % dès le démarrage du projet, alors que dans 

le cahier des charges du ministère de tutelle, le taux exigé est de 40 % 

après cinq ans de production", a expliqué M. Haddad. 
Le projet revêt de l’importance parce qu’avec ce taux d’intégration, il nous 

permettra de réduire le transfert de la devise, ainsi qu’une réduction de 7 
à 10 % des coûts de production, a souligné le patron du FCE, tout en 

espérant que ce taux d’intégration de 35% soit augmenté jusqu’à 55 ou 
60 % dans quatre ou cinq ans de production. "Avec cela, nous aurons fait 

un grand pas dans l’industrie automobile, a noté le même responsable. 
Selon les détails fournis sur place, ce projet devra être réalisé dans un 

délai de 36 mois, à savoir qu'il sera opérationnel d’ici à 2020 et pour une 
enveloppe financière de 3,4 milliards de dinars. A propos de cette date 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5b510b3b8d710c72318beb42a0efdf4e_XL.jpg
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jugée lointaine, M. Haddad a souligné qu’il n’est pas facile de réaliser une 

usine de construction et de montage de véhicule en des temps courts, cela 
nécessite toujours des délais. 

Dans son investissement qui sera réalisé en partenariat avec le 

constructeur italien Iveco, le groupe Ival compte utiliser la technique 
appelée CKD (complète Knock Down) portant utilisation de 65 % des 

éléments en provenance de la société mère qui est Iveco, a expliqué, de 
son côté, le Président-directeur général du groupe Ival, Mohamed Bairi, 

qui accompagnait le président du FCE. 
Par la suite, et avec les formations dont nous ambitionnons de faire dans 

le futur avec le secteur de la formation professionnelle et la formation 
continue, ajouté à cela l’implication des sous-traitants, la pièce importée 

pourra être fabriquée au niveau local après quelques années de 
production, a précisé M. Bairi. 

Une fois opérationnel, cet investissement, qui devra être construit sur un 
terrain de 34 000 M2, pourra générer 750 emplois directs, a fait savoir le 

PDG du groupe Ival. 
 

 

 
Le projet de poids lourds démarrera en 2020 : L'usine produira 

4000 unités/an (L’Expression)  
 

 

 
 
 

Le projet est le fruit d'une longue négociation avec le constructeur italien, 
laquelle aura charrié de nombreux avantages au profit de la partie 

algérienne. 
«Notre projet de production de poids lourds de marque italienne Iveco, ne 

relève pas d'un effet de mode et n'obéit nullement à une politique 
d'annonce pour faire dans l'air du temps. Nous avons comme partenaire 

technologique le constructeur italien Iveco et nous nous inscrivons sur le 

long terme, car notre usine de Oued El Berdi, à Bouira produira le premier 
véhicule en 2020.» C'est ce qu'a annoncé Sofiane Ben Omrane, directeur 

général d'Ival Industrie, à l'issue d'une visite du site devant abriter l'usine 
de montage de véhicules et dont le montant de l'investissement est de 3, 

415 milliards de dinars. 
Rappelons qu'une délégation, menée par Mohamed Baïri, P-DG d'Ival et 

vice-président du FCE ainsi que le président du FCE, Ali Haddad, s'est 
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rendue sur l'emplacement de ce qui sera plus tard une structure 

industrielle importante qui livrera des véhicules et des engins de la 
marque transalpine. Notons que pour des raisons protocolaires, 

certainement liées à l'agenda du wali de Bouira la pose de la première 

pierre a été reportée à une date ultérieure. Les travaux de terrassements 
sont néanmoins entamés dans la nouvelle zone industrielle de Sidi Khaled, 

à Oued El Berdi, à la sortie sud-est du chef-lieu de wilaya. Selon Haddad, 
c'est là l'entame d'une importante opération qu'il s'agit d'élargir à tout le 

territoire national. Le même responsable a évoqué un taux d'intégration 
initial de 35%, «c'est-à-dire dès le démarrage du projet, alors que dans le 

cahier des charges du ministère de tutelle, le taux exigé est de 40% après 
cinq ans de production.», a-t-il expliqué en précisant que ce taux 

ambitieux «nous permettra de réduire le transfert de la devise, ainsi 
qu'une réduction de 7 à 10% des coûts de production». Selon le même 

intervenant, ce taux d'intégration de 35% sera augmenté jusqu'à 55 ou 
60% dans quatre ou cinq ans de production. «Avec cela, nous aurons fait 

un grand pas dans l'industrie automobile», a noté Haddad. Selon les 
responsables d'Ival Industrie, le projet est le fruit d'une longue 

négociation avec le constructeur italien, laquelle aura charrié de nombreux 

avantages au profit de la partie algérienne, notamment l'assurance d'un 
apport technologique conséquent lequel permettra la naissance d'un solide 

tissu de sous-traitance. Le process de production envisagé étant celui du 
CKD (complete knock down) avec une capacité de production de 4000 

unités par an. Les modèles retenus pour la production sont des poids 
lourds dont le tonnage va de 3,5 t à 100 t, particulièrement l'utilitaire 

Iveco Daily de 3,5 à 7 tonnes, le porteur Iveco Eurocargo de 14 à 19 
tonnes et le porteur-tracteur de 26 à 100 tonnes. L'on fait remarquer que 

le type de véhicules choisis permet une réelle possibilité de hisser le taux 
d'intégration, par le biais d'investisseurs intéressés par les créneaux de la 

carrosserie, du pneumatique, des plastiques et des ressorts... D'ores et 
déjà, l'unité d'Ival de Ouled Haddadj servira de plate-forme de soutien à la 

future usine de Bouira et fait office d'un vrai noyau dur qui appuiera la 
formation à l'industrie automobile naissante. 

 
 

Huile d’olive : les quantités exportées demeurent insignifiantes 
selon l’Onfaa (Algérie Eco)  

 
 

 

Les exportations de l’huile d’olive algérienne ont légèrement augmenté en 
quantité et en valeur en 2016 comparativement à l’année antérieure. En 

effet la quantité exportée a progressé de 15% et la valeur des 
exportations a augmenté de 8%, selon le dernier bilan de l’Observatoire 

National des Filières Agricoles et Agroalimentaires (Onfaa). 

Quant à la composition des huiles exportées, cette dernière est dominée 
par les huiles d’olive vierge à hauteur de 70% en 2015 et de 60% en 

2016.  Cependant, les exportations restent variables d’une année à une 
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autre. La plus importante quantité a été enregistrée en 2006 avec près de 

466 Tonnes. Au cours de l’année 2016, seule une quantité de 47 tonnes a 
été exportée ce qui reste insignifiant vu les potentialités existantes et 

comparativement aux quantités exportés par nos voisins, ajoute la même 

source. 
Quant aux premières destinations de l’huile d’olive algérienne, elles 

restent la France et le canada avec 88% de la quantité totale exportée en 
2015 et 70 % en 2016. Alors que l’Arabie Saoudite ne figurait pas parmi 

les pays destinataires de l’huile d’olive algérienne, cette dernière occupe la 
deuxième place en 2016 avec 26% de la quantité totale exportée ce qui 

pourrait constituer une destination à développer dans les années à venir. 
S’agissant des importations Algériennes de l’huile d’olive en 2016, elles 

ont baissé de -42% en quantité et de -23% en valeur comparativement à 
l’année précédente, selon la même source. 

Cependant, les huiles d’olives importées sont constituées essentiellement 
de l’huile d’olive vierge (88% en 2015 et 93% en 2016) conditionnée 

généralement dans des bouteilles d’une contenance de 0.75 à 1 litre. 
« La tendance à la hausse des importations de l’huile d’olive qui a marqué 

ces dernières années, avec un pic enregistré en 2015 atteignant les 520 

tonnes s’est inversée au cours de l’année 2016 pour n’enregistrer qu’une 
quantité de 291 tonnes. Une baisse due certainement à la politique de 

l’Etat visant la réduction des importations des produits alimentaires », 
indique-t-on. 

Pour les pays fournisseurs, ces derniers sont variables d’une année à une 
autre. Cependant, la France , qui ne figure pas parmi les premiers 

producteurs ou exportateurs de l’huile d’olive, reste le principal 
fournisseur d’Algérie au cours de ces dernières années en maintenant soit 

la première ou la deuxième place avec une part de 27% en 2014 (2ème 
place ), 22% en 2015 (2ème place ) et 47% en 2016 (1ère place). 

L’Onfaa précise que le programme de développement des filières 
stratégiques a tracé comme objectif, une production à l’horizon 2019 de 

8,1 millions de quintaux d’olives et le développement des exportations de 
l’huile d’olive à hauteur de 5 millions de litres (4600 tonnes), pour une 

valeur de 14 millions de dollars. Au cours de l’année 2016, les 

exportations algériennes de l’huile d’olive ne représentaient que 47 tonnes 
pour une valeur de 160 000 dollars. 

En conclusion, l’Onfaa estime qu’au vu des potentialités existantes, le 
commerce extérieur de l’huile d’olive à l’instar des autres produits 

agricoles devrait générer plus de ressources financières pour le pays. 
L’objectif tracé d’ici 2019 qui consiste à atteindre les 5 millions de litres à 

exporter est réalisable si les contraintes à l’exportation seront levées, 
estime l’Onfaa. 

C’est dans ce sens que les contraintes des exportateurs ont été débattues 
au Conseil Interministériel du le 28 février 2016 et beaucoup de mesures 

à plusieurs niveaux ont été prises. 
L’Observatoire rappelle que ministère de l’agriculture s’est engagé dans ce 

processus d’allègement et de facilitation par l’élaboration du certificat 
phytosanitaire d’exportation par l’inspection phytosanitaire de wilaya, le 
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renforcement des laboratoires d’analyses phytosanitaires au niveau des 

zones de production potentielles, l’installation de cellule centrale de 
facilitation des investissements  et l’animation de journées dédiées aux 

investissements agricoles dans les différentes wilayas. 

 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 
Marché des assurances : L’automobile domine toujours avec 54,6 

% de parts en 2016 (Algérie Eco)  
 

 

 
 
Les réalisations du marché algérien des assurances, à fin décembre 2016,  

s’élèvent à 133,9 milliards de DA (y compris les acceptations 
internationales), enregistrant ainsi une hausse de 2% par rapport à la 

même période 2015. 
Le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’assurances dommages à fin 

décembre 2016 s’élève à 119,4 milliards DA, soit une hausse de 0,6 % 

par rapport à 2015. 
L’assurance automobile domine le marché avec 54,6 % de parts de 

marché, en enregistrant 65,3 milliards de DA, soit une baisse de 1,4 % 
par rapport à la même période 2015. 

Avec 23,3 % de parts de marché, le chiffre d’affaires des assurances 
dommages à capitaux privés s’élève à 27,9 milliards de DA en 2016, 

enregistrant ainsi une hausse de 3,4 % comparativement à la même 
période 2015. 

En 2016, les sociétés d’assurances de personnes ont réalisé un chiffre 
d’affaires de 11,5 milliards de DA, soit une progression de 11,8 % par 

rapport à l’exercice précédent. 
La branche « vie décès » prédomine le marché avec 30,9 %, suivie des 

branches « prévoyance collective » avec 28,3 % et « assistance » avec 
24%. Au terme de l’exercice 2016,  les assurances de personnes à 

capitaux privés détiennent 29,4% de parts de  marché, avec un chiffre 

d’affaire de 3,4 milliards de DA. 
Concernant les sinistres, les sociétés d’assurances ont réglé, pour l’année 

2016, un total de 62,4 milliards de DA contre 70,8 milliards de DA en 
2015, marquant ainsi une baisse de 11,9%. Les règlements en sinistres 
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effectués par les assurances de dommages, au courant de l’année 2016, 

s’élèvent à 59,9 milliards de DA, soit une hausse de 12,1% par rapport à 
l’exercice précédent. Alors que les indemnisations versées par les 

assurances de personnes s’élèvent à 2,5 milliards de DA, marquant une 

baisse de 8%. 
S’agissant de la réassurance, le secteur a enregistré un chiffre d’affaires 

de 27,2 milliards de DA, dont 24,3 milliards de DA en affaires nationales, 
soit 89,4 de parts de marché et 2,9 milliards de DA en affaires 

internationales soit 10,6%. L’activité de réassurance a marqué une hausse 
de 7,4%. 

La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) a réglé, au courant de 
l’année 2016, un total de 11,8 milliards de DA, contre 11,1 milliards de DA 

en 2015. Les règlements en réassurance sont répartis comme suit : 10,6 
milliards de dinars en affaires nationales, soit 89,4 % du total et 1,3 

milliards de dinars en affaires internationales, soit 10,6%. 
 

 

 
 

Coopération  

 

 

Partenariat Algérie - UE : 20 millions d’euros pour le 

développement rural et agricole (El Moudjahid)  
 

 

 

 Une enveloppe financière de l’ordre de 20 millions d’euros a été 

consacrée à la faveur d'une convention de partenariat entre l’Algérie et 
l’Union européenne pour concrétiser un programme d’action pilote de 

développement rural et agricole, a indiqué hier, le représentant du 
programme de l’UE au niveau de la wilaya de Ain   Témouchent, l’expert 

Bouziane Rahmouni. 
Ce programme, auquel a contribué l’UE à hauteur de 10 millions d’euros 

touche les wilayas de Sétif, Laghouat, Ain Témouchent et Tlemcen au titre 
de l’initiative de l’UE destinée aux pays voisins de l’Est européen et ceux 

de la rive sud de la Méditerranée, a précisé M. Bouziane Rahmouni, lors 
d’une journée d’information, tenue à Ain Témouchent, sous le thème 

«Nouvelle dynamique des espaces ruraux». 
Cette convention de financement a été signée entre l’Algérie et l’UE en 

décembre 2014. Son lancement a été effectué au mois d’avril courant 
pour se poursuivre jusqu’en 2019. Elle vise à contribuer à améliorer les 

conditions  de vie à travers l’augmentation de revenus, à offrir des 

opportunités de travail en zones rurales, à accompagner des projets 
innovants en développement agricole avec la participation de tous les 

secteurs professionnels de filières agricoles. 
L'expert français, Jean-Pierre Botoni, spécialiste de l'étude des filières et 

la valorisation des produits, a expliqué, au cours de cette rencontre, tenue 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108291
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108291
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en présence des partenaires du secteur agricole et diverses associations 

liées à ce secteur, que la spécificité de ce programme réside dans la 
formation des agents en techniques de commercialisation de leurs 

produits, dans la recherche de moyens de promotion des produits et dans 

l’implication d’autres secteurs tels que le tourisme, l'artisanat, la 
formation professionnelle et le commerce qui ont une relation étroite avec 

ce programme. 
Le directeur local des services agricoles, Naimi Berkane, a insisté sur la 

nécessité d’exploiter les opportunités de ce programme de partenariat par 
les professionnels du secteur. 

Il a estimé que ce programme de partenariat ouvrira des perspectives 
prometteuses devant les populations ciblées pour améliorer la production 

et assurera la promotion du monde rural. Des experts devront effectuer 
des visites sur le terrain dans plusieurs   communes de la wilaya, tout au 

long de la semaine, pour discuter avec des professionnels du secteur, les 
associations versées dans les domaines agricole et environnemental, des 

mécanismes devant être adoptés pour accompagner ce programme et 
atteindre les objectifs tracés, a souligné M. Bouziane Rahmouni.  
 

 

 

 

Clôture de la 5ème session du Conseil de l'Accord TIFA: volonté 

commune pour accroitre le commerce et l'investissement 
bilatéraux (APS)  

 

 

 

 

La 5ème session du conseil de l’Accord-cadre  algéro-américain sur le 
commerce et l’investissement (TIFA), ouverte lundi  à Alger, s'est clôturée 

en fin d'après-midi sur une déclaration commune  réitérant l'engagement 
des deux parties à déployer tous les moyens pour  accroitre le commerce 

et l'investissement bilatéraux dans l'intérêt des  deux pays. 
Les deux parties ont souligné, dans un communiqué commun distribué à 

la  presse à l'issue de la session, qu'il "existait encore de grandes  
possibilités pour accroitre le commerce et l'investissement bilatéraux 

dans  l'intérêt mutuel des deux pays" en relevant que les échanges 

bilatéraux  entre l'Algérie et les Etats-Unis ont tout de même totalisé plus 
de 5  milliards de dollars en 2016, en hausse de plus de 50% par rapport 

à  l'année 2000. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/bdeaace532cb8bfb4a377882ecfaee5a_XL.jpg
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Après avoir discuté des voies et moyens pour améliorer le commerce et  

l'investissement et promouvoir le partenariat entre les entreprises des  
deux pays, à travers l'assistance technique dans le cadre des 

programmes  d'échanges des différents départements américains, les 

deux délégations ont  convenu de l'amélioration de l'accès au marché y 
compris pour les produits  industriels, agricoles et numériques en 

"oeuvrant à lever tous les  obstacles", selon le Communiqué commun. 
Le Conseil du TIFA a été co-présidé par les secrétaires généraux des  

ministères, respectivement, du Commerce, Mohamed Helaili, et de 
l’Industrie  et des mines, Mme Rabea Kherfi, et par l'Adjoint du 

Représentant américain  pour le commerce, chargé de l'Europe et du 
Moyen Orient Daniel Mullaney. 

Ont également pris part à la réunion des représentants départements  
d'Etat, du Commerce et de l'Agriculture américains ainsi que des 

ministères  algériens des Affaires Etrangères, du Commerce, de l'Industrie 
et des  Mines, des Finances, de l'Energie, de l'Agriculture, et la Santé, des  

Transports en plus de ceux de l'ONDA, l'INAPI et l'ANDI. 
Lors d'une réunion d'informations tenue dimanche, le délégué adjoint du  

représentant américain pour le Commerce extérieur a informé plus de 70  

agriculteurs et chefs d'entreprises algériens sur le Système général des  
préférences (SGP) des Etats-Unis en leur expliquant les critères  

d'éligibilité à ce programme qui "inclut l'octroi aux Etats-Unis d'un accès  
équitable au marché et le moyen pour les exportateurs algériens d'utiliser  

plus efficacement ce programme". 
La délégation algérienne a pour sa part informé la délégation américaine  

des efforts déployés par l'Algérie pour améliorer son climat des affaires à  
travers la prise de plusieurs mesures comme l'adoption du nouveau code 

des  investissements et du nouveau modèle de croissance économique, la  
régulation du commerce extérieur et la protection de la propriété 

intellectuelle. 
La volonté de l'Algérie de diversifier son économie à travers notamment 

la  promotion du commerce et de l'investissement avec les Etats-Unis a 
été  également soulignée, ajouté le communiqué commun. 

La  5ème 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. 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. 
M. Mullaney avait mis l'accent, lors des travaux de cette session, 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  
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économique" ayant réalisé des "progrès" sur les plans économique et  

règlementaire. 
Il a, toutefois, appelé la partie algérienne à tirer davantage profit du  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. 
 

 

 

Algérie - Corée : Évaluation de la coopération économique (El 
Moudjahid)  

 
 

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires   étrangères et de la Coopération 

internationale, Ramtane Lamamra, a reçu à Alger le vice-ministre des 
Affaires étrangères de la République   démocratique et populaire de Corée 

(RDPC), Sin Hong Chol. Cette rencontre a permis "de procéder à une 
évaluation des relations de   coopération économique entre les deux pays 

et d'explorer les voies de leur développement".  M. Hong Chol a indiqué à 
la presse, au terme de cette audience, avoir  évoqué avec M. Lamamra le 

développement des relations bilatérales, ajoutant que les relations entre 

les des pays étaient "historiques et traditionnelles". Pour sa part, M. 
Lamamra a indiqué que les relations entre les deux pays étaient 

"traditionnelles", tissées durant la glorieuse guerre de Libération   
nationale, puis ont connu "un développement supplémentaire" dans le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108259
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cadre du Mouvement des Non Alignés. Le chef de la diplomatie algérienne 

a ajouté que depuis toujours "il y a eu une convergence de vues dans le 
soutien aux causes justes dans le monde", soulignant : "Nous aspirons à 

donner à la dimension économique de nos relations la grande importance 

requise". Il a ajouté, dans ce cadre, que les deux parties ont convenu de 
la création d'une commission économique mixte et "nous aspirons à la 

tenue d'une rencontre dans les plus brefs délais". Par ailleurs, l'entretien 
accordé par M. Lamamra a été l'occasion d'un échange sur les questions 

internationales d'intérêt commun ainsi que sur les développements 
intervenus dans les régions auxquelles appartiennent l'Algérie et la RDPC.  

Il convient également d'indiquer que le secrétaire général du ministère 
des Affaires étrangères, Hassene Rabehi, a co-présidé avec M. Chol les 

travaux de la 1re session des consultations politiques entre les deux 
pays   durant laquelle les deux parties ont passé en revue les questions 

bilatérales et multilatérales d'intérêt commun. 
 

 

 

Afrique du Sud/ l’Algérie : beaucoup reste à faire (L’éconews)  
 

 

  

 

Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, en 2016 ont 

atteint quelques 41 millions de dollars. Un niveau « très faible » 
comparativement aux intentions communes de renforcer la coopération 

entre les deux pays.   
L'ambassadeur de l'Afrique du Sud, qui a animé une conférence de presse 

au siège de l'ambassade, a évoqué également ses différents déplacements 
à travers le territoire algérien notamment à Annaba, Batna, Tizi-Ouzou et 

très prochainement il se rendra dans les wilayas de Jijel et Bejaïa. Il a 
tenu à rappeler que son pays a participé au Forum d'affaire africain, 

organisé en mois de décembre dernier, avec une importante délégation 
d'hommes d'affaires. L'Afrique du Sud, souligne l'ambassadeur a participé 

à la Foire Internationale d'Alger en 2016 et elle sera également présente 
lors de la prochaine FIA.  Dans le sens inverse, plusieurs hommes 

d'affaires algériens se sont rendus en Afrique du Sud pour s'enquérir des 
opportunités d'investissement dans ce pays. 

Son excellence Dlomo en a profité pour rappeler l’intérêt des entreprises 

de son pays pour plusieurs secteurs à l'instar du secteur minier, le 
tourisme, la transformation agricole et aussi le transport aérien. Pour 

rappel, plusieurs sociétés sud-africaines  sont déjà présentes en Algérie et 

http://www.leconews.com/images/2017/04/26/ambassadeur-afrique-du-sud_861074_679x417.jpg
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activant dans le tourisme, l'aviation, les TIC, l'industrie militaire et 

autres.  
Ce fut aussi l’occasion, saisie par le diplomate pour évoquer les obstacles 

qui entravent la bonne tenue de ces relations à savoir, l'absence de liens 

et de connexion directes (lignes maritimes et aériennes) ainsi que les 
obstacles linguistiques. Les différences culturelles africaines ont aussi été 

pour beaucoup a-t-il tenu à souligner déplorant la timidité des échanges 
entre pays du même continent «Nous avons des échanges avec la Chine, 

la Russie et autres pays mais nous n'avons pas pu réaliser des relations 
économiques fortes entre nos deux pays.», a-t-il dit avant d'appeler les 

pays africains à plus de créativité pour pouvoir dépasser ces obstacles. 
L'ambassadeur a reconnu que la colonisation a été toujours à l'origine de 

cette non-intégration du continent africain, il évoqua à ce titre la fluidité 
des échanges entre l’Afrique et les pays occidentaux alors que ces 

échanges inter-africains ont du mal à décoller. 
En 2016, les principaux produits exportés depuis l'Afrique du Sud vers 

l'Algérie sont les denrées alimentaires transformées, les légumes, les 
machines, les produits sidérurgiques, les équipements photographiques et 

médicaux et cela pour un montant total d'environ 41 millions d'euros. De 

son côté l'Algérie a exporté durant la même période vers l'Afrique du Sud 
pour environ 261 000 d'euros. Les principaux produits algériens exportés 

sont des produits chimiques, la pierre et du verre ainsi que d'autres 
produits et machines non répertoriés. 
 

 

 

Afrique: des investissements nécessaires pour une meilleure 
exploitation du dividende démographique (APS) 

  
 

 
 
 

La 2ème session du Comité technique spécialisé sur le développement 
social, le travail et l’emploi (CTS-DSTE 2) de l’Union africaine (UA), qui se 

tient à Alger du 24 au 28 avril, examinera la problématique des 
investissements nécessaires pour une "exploitation fructueuse" du 

dividende démographique avec l'inclusion des groupes vulnérables du 
continent. 

A travers la problématique de l'exploitation du dividende démographique, 

cette réunion se penchera sur l'optimisation de l'utilisation "de la main-
d’œuvre en vue d'améliorer la sécurité sociale, d'éliminer la pauvreté, de 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/fb81c0acfacd017240f1a4cd7e6f795a_XL.jpg
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remédier aux inégalités et de réaliser le développement inclusif", selon 

document rendu public lors de cette réunion. 
"Le dividende démographique offre une base stratégique de sorte à 

accorder une attention particulière et la priorité aux investissements dans 

les personnes en général et la jeunesse en particulier" pour réaliser le 
développement durable, la croissance économique inclusive et édifier "une 

Afrique intégrée, prospère et en paix, conduite par ses propres citoyens et 
représentant une force dynamique dans l'arène internationale", souligne-

t-on dans ce document. 
Les participants examineront aussi plusieurs thèmes relatifs au 

développement social, notamment ceux liés à l'avenir du travail en 
Afrique, particulièrement l'emploi des jeunes, à la protection sociale des 

personnes vulnérables, notamment les handicapés et les personnes âgées 
et à l'inclusion du marché du travail et la sécurité sociale afin d'adopter 

une série de propositions. 
Le document note que la jeunesse africaine (15-24 ans) constitue environ 

37% de la population d'âge actif mais représente plus de 60% des sans-
emploi en Afrique et pour remédier à ces taux élevés de chômage des 

jeunes et à l'inadéquation des diplômes en Afrique, il est nécessaire 

d'augmenter l'offre d'emploi en offrant des possibilités en particulier à la 
jeunesse. 

Concernant les personnes âgées qui sont de quelque 65 millions (60 ans 
et plus) en Afrique et qui vont atteindre 220 millions vers 2050, la réunion 

se penchera sur le processus d'accélération de l'entrée en vigueur du 
protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif 

aux droits des personnes âgées en Afrique adopté en 2016. 
Ils examineront aussi la nature et les types d'investissements susceptibles 

de produire les résultats escomptés quant à la prestation et à l'accès aux 
soins de santé à long terme au profit de cette population. 

S'agissant des personnes handicapées, la même source a fait savoir que 
cette catégorie dont le nombre s'élève à plus de 100 millions vit des 

inégalités économiques et sociales par rapport aux personnes ne souffrant 
d'aucune infirmité, soulignant que "des décisions seront prises quant aux 

types d'investissement capables de produire les meilleurs résultats dans 

ce volet". 
La réunion d'Alger débattra, étudiera la mise en œuvre du plan d'action 

sur la position africaine commune sur l'élimination du mariage d'enfants, 
qui "constitue une pratique néfaste et une violation des droits des enfants, 

produisant des effets dévastateurs et à long terme (aux plans sanitaire, 
éducatif, psychologique, émotionnel, mental, ..) sur la vie et l'avenir des 

filles". 
Cette session, placée sous le thème "Investir dans l’emploi et la sécurité 

sociale pour tirer pleinement profit du dividende démographique", avec la 
participation de délégations ministérielles et d'experts issues du continent 

est organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale, en coordination avec l’Union africaine. 
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Le Comité Technique Spécialisé (CTS) sur le Développement social, le 

travail et l'emploi constitue l'un des 14 CTS de l'Union Africaine et se 
réunit tous les 2 ans. 

 

 
  

Energie  

 

 

 
Réduction de la consommation et efficacité énergétique : L’Algérie 

prévoit un budget de 900 milliards de dinars à l’horizon 2030 
(Reporters)  

 

 

 

 

La consommation de l’énergie progresse de près de 6% annuellement. Le 

ministère de l’Energie veut réduite cette progression et la stabiliser à 3% 
seulement à l’horizon 2030. 

Un objectif qui permettra d’en atteindre plusieurs autres, a souligné la 
secrétaire générale du ministère de l’Energie, Fatma-Zohra Cherfi, qui 

participait, hier à la Safex, à une rencontre sur l’efficacité énergétique, à 
l’initiative de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de 

l’utilisation de l’énergie (APRUE). « L’objectif assigné à ce programme est 
d’atteindre une économie d’énergie de l’ordre de 63 millions de TEP à 

l’horizon 2030, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 
193 millions de tonnes de CO2 et de créer 200 000 emplois », a-t-elle 

indiqué, précisant que ce programme nécessite un budget de 900 milliards 
DA, dont 54% pris en charge par l’Etat. « La consommation finale cumulée 

de l’énergie dans le bâtiment, les transports et l’industrie représente 90% 
de l’énergie consommée en Algérie », a encore affirmé Mme Cherfi. Par 

ailleurs, à l’occasion de cette journée, le Directeur général l’APRUE, 

Mohamed Salah Bouzeriba, a signé un mémorandum de coopération avec 
son homologue français, Bruno Lechevin, président de l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).  
« Nous venons de signer un mémorandum avec l’APRUE avec laquelle 

nous collaborons depuis près de 30 ans. Nous sommes engagés à 
échanger des expériences et à se consulter sur des domaines qui nous 

concernent. Nous avons formé plus de 500 formateurs algériens dans des 
domaines variés », nous a indiqué Bruno Lechevin. 

 
 
 

Transition énergétique : facteur de diversification de l’industrie (El 
Moudjahid) 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108293
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L’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de 

l’énergie (Aprue), et l’Agence française de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) ont signé, hier à Alger, un mémorandum de 

coopération en faveur de l’efficience énergétique. Reconduit pour la 

quatrième fois depuis 2003, cet accord a été paraphé par le directeur 
général de l’Aprue, Mohamed Salah Bouzeriba, et le  président de 

l’Ademe, Bruno Lechevin, en présence de la secrétaire générale du 
ministère de l’Énergie, Mme Fatma-Zohra Cherfi. 

S’exprimant à cette occasion, la secrétaire générale auprès du ministère 
de l’Énergie, Mme Fatma-Zohra Cherfi, a tenu à souligner que  «l’Algérie, 

à l’instar des autres pays du monde, a entamé, depuis plusieurs années, 
le processus de transition énergétique». Elle dit, dans ce sens, que leur  

perception par rapport à ce nouveau concept est d’aller progressivement  
vers un mix énergétique qui tienne  compte, notamment des ressources 

énergétiques les plus disponibles et les plus abordables. «La rencontre 
d’aujourd’hui s’inscrit, a-t-elle précisé,  dans les efforts et la contribution 

effective du secteur de l’énergie à la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement  en faveur, notamment de la promotion de la maîtrise de 

l’énergie et de l’encouragement  du développement d’une industrie 

nationale du bâtiment durable.» Et de poursuivre : «Cette politique 
nécessite la conjugaison  des efforts  de tous les acteurs et partenaire 

nationaux concernés, en particulier les opérateurs économiques.» Elle n’a 
pas manqué de relever que «ce séminaire se tient dans un contexte 

particulier qui s’appuie sur un nouveau modèle de croissance économique, 
dont les objectifs sont, pour notre secteur, la transition énergétique 

permettant de stabiliser  à 3% la croissance de la demande annuelle de 
l’énergie en consommant moins et mieux. Le développement d’une 

industrie locale des équipements et composants contribuant à l’émergence 
des deux filières ainsi ciblées. Cette transition énergétique contribuera, à 

l’évidence, non seulement à assurer notre sécurité énergétique, mais 
constituera aussi un puissant catalyseur pour la diversification de 

l’industrie  nationale, telle que prévue dans le nouveau modèle de 
croissance économique adopté par les pouvoirs  publics en juillet 2016». 

En effet, l’Algérie a adopté une série de mesures visant à protéger 

l’économie nationale et à promouvoir sa croissance, notamment par 
l’encouragement de l’investissement national public et privé. S’agissant de 

l’efficacité énergétique, Mme Cherfi a indiqué que ce programme se 
focalise sur les secteurs de consommation qui ont un impact significatif 

sur la demande d’énergie. Il s’agit, principalement, du bâtiment, du 
transport et de l’industrie, qui représentent à eux seuls plus de 90% de la 

consommation finale. Quant à l’objectif assigné à ce programme, elle a 
fait savoir qu’il vise à  atteindre, à l’horizon 2030, une économie d’énergie 

de l’ordre de 63 millions de TEP, de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de près de 193 millions de tonnes de CO2 et créer 200.000 

nouveaux postes d’emploi. Ce programme nécessitera un budget 
conséquent de 900 milliards de dinars, dont 54%  seront pris en charge 

par l’État. Pour la mise en œuvre de la 1re phase annuelle du programme 
en question, la SG a relevé que «l’État a consacré une enveloppe de 5 
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milliards de dinars. Dans la phase  exploratoire ayant précédé le 

lancement de ce programme ambitieux qui permet la création de 
conditions favorables à la promotion de l’efficacité énergétique et à la 

réalisation de projets-pilotes et de démonstration, l’État leur a consacré 

plus de 4 milliards de dinars. Les économies d’énergie obtenues, à l’issue 
de cette phase, sont de l’ordre de 40.000 tep/an et de plus de 2 millions 

de litres de carburants/an, et d’éviter environ 190.000 tonnes équivalent 
co2». 

L’APRUE et l’ADEME signent un mémorandum de coopération 
De son côté, le directeur général de l’APRUE, M. Mohamed Salah 

Bouzeriba, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette 
journée qui a pour objectif de favoriser l’échange d’expériences sur 

l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, d’établir une feuille de 
route bâtiment, le développement de la production de matériaux isolants 

sur le marché  national, ainsi que le mécanisme de financement qui s’y 
rapporte.  «L’organisation aujourd’hui de ce séminaire confirme la grande 

importance que nous avons accordée à la maîtrise de la consommation de 
l’énergie dans le secteur du bâtiment», a-t-il ajouté. Et de poursuivre : 

«L’efficacité énergétique est transversale,  et tous les secteurs d’activité 

sont concernés.» S’agissant du mémorandum de coopération  signé entre 
l’APRUE et l’ADEME, d’une durée de 3 ans, il a indiqué qu’il prévoit une 

coopération  axée sur le soutien à la création et au développement de 
point info énergie en Algérie, l’appui à l’observatoire de la maîtrise de 

l’énergie et la mise en œuvre du plan d’action d’efficacité  énergétique  
bâtiment en Algérie. En réponse à une question relative aux  résultats 

enregistrés depuis le début de cette coopération avec l’ADEME, M. 
Mohamed  Salah a cité, à titre d’exemple, «la formation de 500 cadres». Il 

y a lieu de souligner qu’actuellement, en Algérie, le secteur du bâtiment 
est l’un des secteurs dont la consommation a un impact significatif  sur la 

consommation globale d’énergie du pays,  soit 42% de la consommation 
finale. 
 

 

 

Reconduction d'un accord algéro-français sur la maîtrise de 
l'énergie (APS)  

 

 

 
 

 L`Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation 
de l’énergie (APRUE) et l’Agence française de l’environnement et de la 
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maîtrise de l’énergie (ADEME) ont signé mardi à Alger un mémorandum 

de coopération en faveur de l'efficience énergétique. 
Reconduit pour la quatrième fois depuis 2003, cet accord a été paraphé 

par le directeur général de l’APRUE, Mohamed Salah Bouzeriba, et 

leprésident de l’ADEME, Bruno Lechevin, en présence de la secrétaire 
générale du ministère de l’Energie, Fatma Zohra Cherfi, en marge du 

2ème séminaire sur l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. 
"C’est un accord d’une durée de trois (3) années, portant essentiellement 

sur des aspects techniques et règlementaires tels que le renforcement des 
échanges d’expertise et de la formation et l’accompagnement des efforts  

engagés pour développer des industries locales de matériaux de 
construction moins consommatrices d’énergie", a expliqué M. Bouzeriba. 

Selon lui, l’efficacité énergétique est actuellement l’un des grands enjeux 
économiques, sachant que le bâtiment est l’un des secteurs dont la 

consommation en énergie a un impact significatif sur la consommation 
globale d’énergie du pays (42% de la consommation globale). 

De ce fait, a-t-il poursuivi, l’amélioration de l’efficacité énergétique dans 
ce secteur en plein expansion constitue un axe prioritaire. 

En outre, cet accord prévoit une coopération axée autour d'un soutien à la 

création et au développement de point info-énergie en Algérie, l’appui à 
l’Observatoire de la maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre du Plan 

d’action d’efficacité énergétique dans le bâtiment et d’autres secteurs 
d’activités tels les transports, l’industrie et les collectivités locales,  avec 

un appui financier des banques sous forme de "crédits verts", a-t-il ajouté. 
Il a également fait savoir que 500 ingénieurs algériens avaient été formés 

sur les nouvelles techniques relevant de ce domaine. 
Pour sa part, M. Lechevin a relevé que le partenariat entre les deux 

parties dans la maîtrise et l’efficacité énergétique datait d'une trentaine 
d'années, signalant que le mémorandum signé mardi allait prendre une 

"nouvelle dimension" qui se focalisera essentiellement sur l’aspect de 
l'information et de la sensibilisation dans le sens où les comportements en 

matière de consommation d’énergie devraient changer en incitant tous les 
acteurs économique à s’impliquer dans cette nouvelle vision d’efficacité 

énergétique. 

De son côté, la secrétaire générale du ministère de l’Energie a rappelé que 
l'Algérie s’était engagée depuis plusieurs années dans une coopération 

institutionnelle exemplaire et durable en faveur du développement et de la 
promotion de l’efficacité énergétique sous ses différents volets, en 

particulier dans les constructions, ajoutant que cette coopération était 
fructueuse de par la mise en place d’outils de suivi et d’évaluation des 

programmes d’efficacité énergétique. 
Elle a avancé que le processus de transition énergétique allait aboutir 

progressivement à un mix énergétique qui tienne compte notamment des 
ressources énergétiques les plus disponibles et abordables. 

Selon elle, les efforts engagés dans ce sens se tiennent dans un contexte 
particulier qui s’appuie sur un nouveau modèle de croissance économique 

adopté par les pouvoirs publics, dont l'un des objectifs, dans le domaine  
énergétique, est d'assurer une transition énergétique permettant de 
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stabiliser à 3% la croissance de la demande annuelle de l’énergie, et de 

développer une industrie locale des équipements et des composants. 
Par ailleurs, elle a rappelé le Programme de développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique à l’horizon 2030 qui vise la 

mise en service de 22.000 MW en énergie verte dont 60% dédiés au 
photovoltaïque. 

Cet ambitieux programme, a-t-elle ajouté, est destiné à répondre aux 
besoins du marché national en électricité tout en économisant 63 millions 

de tep, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 193 
millions de tonnes de CO2 et aussi à créer 200.000 nouveaux postes 

d’emploi. 
 

 
Pétrole : Le Brent à plus de 52 dollars (El Moudjahid)  

 

 

 

Les prix du pétrole remontaient hier en cours d’échanges européens, le 

marché étant rassuré par l’Opep face à l’inquiétude d’une surproduction 
de l’offre engendrée par le schiste  américain. 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. Les cours de l’or noir 

rebondissaient après avoir atteint vendredi leur  plus bas en un mois, à 
51,57 dollars pour le Brent et à 49,20 dollars pour  le WTI, les prix ayant 

plongés en semaine alors que le Département  américain de l’Energie 
(DoE) a revu à la hausse ses prévisions de  production. Alors que le risque 

d’une surproduction mondiale pèse sur le moral des  investisseurs, 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et  ses 

partenaires, qui limitent leur production depuis le début de l’année,  
tentent de rassurer les marchés. «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. Le comité 

technique, 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. «Si l’Opep 

renouvelle son accord, les réserves des pays de l’OCDE  devraient 
retrouver leur moyenne sur cinq ans au deuxième semestre de  l’année», 

ont commenté les analystes de Société Générale. Ces derniers continuent 
de miser sur une hausse des prix à moyen terme, un  renouvellement de 

l’accord compensant selon eux la hausse de production  américaine, où les 
pétroliers américains ont relancé leurs coûteuses  exploitations de pétrole 

non conventionnel. Le renouvellement de l’accord devrait être débattu lors 
de la prochaine  réunion de l’Opep, qui se tiendra fin mai à Vienne. 

  
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108216
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Pétrole : Le baril à la recherche du gain perdu (L’Expression) 

 
  

 

 

 

Après un début de semaine très laborieux, les prix du pétrole remontaient 

légèrement, hier, vers 11 heures pour faiblir aux environs de 15 heures, 
demeurant à l'écoute de l'Opep. 

Silence radio et suspense pour le moment; donc: retour à la case départ. 
On est cependant loin de la situation angoissante qui prédestinait au baril 

un niveau qui mettrait sens dessus dessous l'économie nationale, 

engloutirait la trésorerie du pays jusqu'au dernier dinar. Les cours du 
Brent oscillent actuellement autour des 52 dollars, alors qu'ils évoluaient 

autour des 27 dollars à la mi-janvier 2016. Il n'empêche que depuis sa 
résurrection qui n'a pu être rendue possible que grâce à l'accord 

historique conclu à Alger lors d'un sommet de l'Opep qui s'est tenu, le 28 
septembre, en marge du 15ème Forum international de l'Energie, il a 

tendance à jouer au yoyo. Les cours de l'or noir qui s'affichaient le 3 
janvier à plus de 58 dollars à Londres et à plus de 54 dollars à New york 

ont clos la semaine dernière à 51,57 dollars pour le Brent et à 49,20 
dollars pour le WTI. Hier ils donnaient l'impression de vouloir rebondir. 

Vers 11h00 à Alger, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en 
juin valait 51,74 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, 

en hausse de 14 cents par rapport à la clôture de lundi dernier. Dans les 
échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le 

baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance gagnait 12 

cents à 49,35 dollars. La tendance semblait vouloir s'inverser vers 15 
heures. Le Brent s'affichait sous les 52 dollars. La baisse de la production 

de pétrole de près de 1,8 million de barils par jour décidée par 
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses 11 alliés, parasitée 

par la production du pétrole de schiste américain qui a repris de plus belle 
depuis que l'or noir a repris des couleurs semble avoir atteint ses limites. 

Cette réduction de l'offre des pays Opep - hors Opep devait prendre fin 
début juillet. Le marché est aux abois. 

Il risque d'être inondé. «Selon le décompte de (l'entreprise privée) Baker 
Hughes, le nombre de puits en activité aux Etats-Unis a augmenté pour la 

quatorzième semaine consécutive, et est désormais à un plus haut en 
deux ans», a commenté Michael van Dulken, analyste chez Accendo 

Markets. Le baril pourrait s'enfoncer. L'Opep doit contre-attaquer. Quelle 
décision sera prise pour éviter une nouvelle dégringolade des prix? Le 

cartel et ses soutiens envisagent de prolonger la baisse de leur 

production. L'annonce sera faite en principe le mois prochain. «Le comité 
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ministériel constitué de l'Algérie, du Koweït, du Venezuela, de la Russie et 

du Sultanat d'Oman, a étudié la possibilité de prolonger les réductions 
pour six mois supplémentaires», avait déclaré le ministre koweïtien du 

Pétrole Essam al-Marzouk lors de la 2ème réunion du comité chargé de 

son suivi qui s'est tenue dans son pays. Cela se précise. 
Les experts confirment. «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 fait remarquer les analystes de JBC Energy. «Si l'Opep 

renouvelle son accord, les réserves des pays de l'Ocde devraient retrouver 
leur moyenne sur cinq ans au deuxième semestre de l'année», ont 

renchéri leurs homologues de Société Générale. «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 souligné les 
analystes du second groupe bancaire allemand, Commerzbank dans une 

note. En attendant, le suspense est maintenu. Le doute aussi. Et le baril 
qui donnait l'impression de vouloir repartir à la reconquête de ses gains 

perdus risque encore de laisser des plumes. Les prix du pétrole ont reculé, 
vendredi dernier, à leur plus bas niveau depuis un mois. 

 

 
 

Pétrole : les cours en baisse, doutes sur les stratégies de l’Opep et 
de la Russie (TSA)  

 

Après une légère augmentation lundi, les prix du pétrole ont chuté de 
nouveau mardi avec la persistance des doutes du marché sur la capacité 

de l’Opep et d’autres producteurs, dont la Russie, de réduire les stocks 
mondiaux de pétrole. 

Le Brent a chuté de près de 10% depuis la fin 2016, 

indique Reuters, malgré l’application à 95% de l’accord entre les membres 
du cartel et la Russie de réduire la production de pétrole de 1.8 millions de 

bpj au cours du premier semestre de 2017. 
À 17h00, le Brent (référence pour le pétrole algérien) avait chuté à 51,67 

USD, après avoir atteint en séance 51,92 USD. 
Pour réduire les niveaux de pétrole, les membres de l’Opep devront 

“renouveler et peut-être approfondir l’accord s’ils veulent maintenir les 
prix au-dessus de 50 dollars le baril“, estime JPMorgan, selon Reuters. 

Après une rencontre à Doha avec son homologue qatari, le ministre russe 
de l’énergie, Alexander Novak, a indiqué mardi que la Russie attendait de 

voir davantage d’analyses du marché du pétrole avant de prendre sa 
décision de suivre ou non l’extension cet accord. 

“Pour finalement définir les actions à prendre, nous devons étudier la 
situation actuelle et les différents scénarios“, a-t-il expliqué. “Nous avons 

parlé de ces questions aujourd’hui et nous croyons que d’ici une rencontre 

ministérielle en mai, nous serons prêts à formuler nos propositions”. 
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Lundi, la Russie a prévenu que sa production de pétrole pourrait atteindre 

son taux le plus élevé en 30 ans si les producteurs ne s’accordent pas 
pour étendre la réduction au-delà du 30 juin. Les exportations russes de 

pétrole ont déjà atteint un niveau record de 5 millions de bpj en avril, soit 

17% de plus qu’en décembre, évalue Reuters. 
Le pays vient de prendre la place de l’Arabie saoudite en devenant le 

fournisseur numéro 1 du plus grand consommateur d’énergie au monde, 
la Chine. La Russie “va certainement se focaliser sur le marché chinois 

désormais, et il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils concèdent des parts de 
marché. Il sera difficile pour la Russie d’étendre l’accord sur le deuxième 

semestre, la production augmentant habituellement au cours du deuxième 
semestre”, analyse Virendra Chauhan d’Energy Aspects, cité 

par Bloomberg. 
L’Irak, deuxième producteur de l’Opep et peu enclin à continuer de réduire 

sa production, vient d’annoncer le lancement de la phase finale des 
travaux d’extension du champ de pétrole de Halfaya, en vue de doubler sa 

capacité de production à 400 000 bpj en 2018. L’Irak a pour objectif de 
faire passer sa capacité de production de 4,7 à 5 millions de bpj d’ici la fin 

de l’année, indique Reuters. 

Pour Bjarne Schieldrop de la banque nordique SEB, l’horizon n’est pas tout 
à fait sombre : “Si on regarde les six dernières semaines, en incluant les 

États-Unis, l’Europe, Singapour et les stocks flottants, (les inventaires) ont 
baissé en moyenne de 8 millions de barils par semaine“, fait-il remarquer, 

expliquant que si ce rythme continue, cela équivaudra à une réduction de 
250 à 300 millions de barils d’ici la fin 2017. De plus, la hausse 

saisonnière de la demande pourrait avoir lieu, rappelle-t-il. 
Les ministres de l’Énergie d’Azerbaïdjan et d’Arabie saoudite ont prévu de 

se rencontrer mercredi pour discuter de l’extension de l’accord. 
L’Azerbaïdjan sera favorable à cette extension si le consensus est atteint, 

rapporte l’agence. 
 

 
 

Pétrole / Reconduction des accords de l’Opep : La Russie envoie 

un mauvais signal (Reporters)  
 

 
 

Alors qu’elle déçoit déjà par rapport à sa faible contribution aux accords 

conclus avec l’Opep, la Russie fait craindre le pire en se montrant plus que 
jamais réticente à l’idée de reconduire les accords de limitation de l’offre. 

Principal producteur hors Opep à avoir signé les accords de limitation de 
production, la Russie semble vouloir limiter sa participation à fin juin. Pour 

l’heure, seule la Russie s’est abstenue à communiquer sa position au sujet 
de l’option de reconduire les accords pour six mois supplémentaires, soit 

jusqu’à fin décembre de l’année en cours. A mi-voix, la Russie dit que la 
reconduction de l’accord ne pourrait pas être envisagée avant le mois de 

mai lorsque les estimations sur les réserves mondiales seront connues. 
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Selon le vice-Premier ministre russe Arkady Dvorkovich, la Russie pourrait 

augmenter sa production à son plus haut niveau en trente ans si l’accord 
n’est pas renouvelé, ont souligné les analystes de PVM. En tout cas, c’est 

au mois de mai que l’Opep et ses partenaires se réuniront et devront alors 

déterminer si l’accord sera renouvelé. Les signaux provenant jusqu’ici des 
membres de l’Opep plaident pour une prolongation des quotas de 

production. Plus concrètement, les poids lourds de l’Opep, faisant partie 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ont donné leur feu vert à la 

prolongation possible de l’accord sur la réduction de la production du 
pétrole. Et c’est l’Arabie saoudite qui serait une nouvelle fois l’instigatrice 

de ce mouvement militant pour la reconduction des accords. En effet, le 
ministre saoudien de l’Énergie Khalid Al-Falih, qui a évoqué ce sujet lors 

d’un forum médiatique à Abu Dhabi, a indiqué que l’accord préalable sur la 
prolongation de l’accord sur la réduction de la production pétrolière a été 

approuvé par plusieurs pays producteurs. Dans une interview accordée à 
l’agence Bloomberg, le ministre omanais du Pétrole et du gaz, Muhammed 

Hamad al-Rumhy, a apporté de l’eau au moulin de Khalid Al-Fatih, 
confirmant que les pays du CCG ont d’ores et déjà approuvé la 

prolongation de l’accord sur une réduction de production. Cet accord, 

conclu le 30 novembre 2016 par les membres de l’Opep, porte sur une 
diminution de 1,2 million de barils par jour de la production de 

l’Organisation. Ainsi, cet accord, mis en marche depuis le 1er janvier 
2017, devait ramener la production à 32,5 millions de barils par jour et 

aider, par la même, à une remontée des prix du brut. L’accord a été 
ensuite élargi à une douzaine de producteurs non-Opep, dont la Russie. Le 

quota de réduction a été ainsi porté à 1,8 millions de barils/jour grâce à la 
contribution des non-Opep. Cependant, la montée en puissance de la 

production américaine a fait surgir l’idée de reconduire les accords, tant il 
est vrai que les effets souhaités tardent à se concrétiser. Ainsi, tout porte 

à croire que l’Opep et les producteurs américains du pétrole de schiste 
joueront les prolongations de leur duel durant la seconde moitié de 

l’année. Les regards resteront ainsi tournés à la fois vers Vienne où se 
tiendra, fin mai, une réunion de l’Opep et ses partenaires sur l’éventuelle 

reconduction des accords, ainsi que vers les Etats-Unis où est donné 

l’indicateur hebdomadaire de l’état de l’offre américaine. Le niveau de la 
production américaine a nettement progressé depuis le début de l’année, 

contrecarrant les baisses des extractions de l’Opep et de ses alliés.  
 

 
 

L'OPEP se réunira le 25 mai prochain à Vienne (L’Econews)   
 

 
Les pays membres de l'OPEP décideront, le 25 mai prochain à Vienne 

(Autriche), de la prolongation de six mois ou du gel de la durée de la 
baisse de la production de pétrole, mesure entrée en vigueur le 1er 

janvier dernier, a annoncé, mardi, à Tiaret, le ministre de l'Energie, 
Noureddine Bouterfa. 
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Le ministre a déclaré, au cours d’un point de presse, tenu en marge de sa 

visite de travail dans la wilaya de Tiaret, que cette décision sera tranchée, 
après concertation avec les pays membres de l’OPEP. 

Une commission spécialisée constituée de représentants de plusieurs 

membres de l’Organisation se penche sur ce dossier avant de présenter 
son rapport lors de la réunion du 25 mai prochain, a-t-il souligné. Par 

ailleurs, Noureddine Bouterfa a indiqué que l’Algérie est favorable pour 
prolonger la durée de la baisse de la production du pétrole. 

 
 

 
 
 

Veille  
 

 

Nouveau modèle économique : l'agriculture algérienne mérite 

mieux que 3 minuscules paragraphes (Contribution) (Maghreb 
émergent)  

  

  

Trois minuscules paragraphes consacrés à l’agriculture dans le document 
sur le «nouveau modèle économique» du gouvernement algérien. Victime 

du tout pétrole, l'agriculture semble oubliée dans les projets officiels de 
sortie de la dépendance à l'or noir. L'expert Aissa Manseur est choqué et 

dit dans cette contribution pourquoi les choses ne vont pas dans 
l’agriculture.  

  
Le nouveau modèle de croissance économique a été enfin dévoilé à 

travers un document de 21 pages été publié sur le site du ministère des 
finances. Ce document donne la nouvelle approche économique du pays, 

énumère les objectifs ciblés à atteindre sur la période 2016-2030 et fait 
des recommandations. Trois phases de croissance sont retenues : Le 

décollage (2016 - 2019), la transition (2020 – 2025) et la stabilisation ou 

de convergence (2026-2030). 
 L’agriculture qui demeure le parent pauvre par excellence de ce modèle 

n’a été citée et d’une façon timide que très rarement. Elle a eu droit à 3 
minuscules paragraphes dans les pages 11, 13 et 17.  

Le document insinue dans la page 11 ‘’ Une modernisation du secteur 
agricole permettant d’atteindre l’objectif de sécurité alimentaire et de 

réaliser son potentiel de diversification des exportations’’. 
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Comment ? Par quelle stratégie ? Par quelles actions concrètes ? Le 

document n'en a pas soufflé le moindre mot ! Comment peut-on compter 
alors sur l’agriculture pour être l’alternative aux hydrocarbures ? 

 Sur terrain on ne voit pas des actions extraordinaires se réaliser dans le 

secteur. On ne sent pas cette mutation qui peut vraiment placer 
l’agriculture comme ‘’pilier’’ de l’économie nationale, L’agriculture baigne 

toujours dans d’innombrables problèmes qui freinent et entravent son 
développement et par conséquent ne pourra jamais jouer le rôle qui lui 

est assigné.  Un secteur qui a été délaissé, marginalisé pendant des 
décennies ne peut surgir soudainement pour aider à ‘’oxygéner ‘’ la 

machine économique asphyxiée par la chute des prix du Brent. 
 Dans l’état actuel des choses peut-on propulser l’agriculture sur le devant 

de la scène économique nationale ? Cela relève de l’utopie, du moins dans 
le court et le moyen terme car notre agriculture ne suit pas une cadence 

de croissance régulière qui lui permettrait de jouer les premiers rôles.  
Le développement de l’agriculture est un processus continu, perpétuel, et 

il doit subir les mutations qui s’imposent aux moments opportuns Il 
repose sur des outils préliminaires et élémentaires qui doivent être revus 

et corrigés et d’autres à développer, afin de  préparer le terrain à une 

croissance exponentielle et significative du secteur. 
 Quatre grands maux de l'agriculture 

* Le foncier agricole demeure une entrave majeure au développement de 
l’agriculture en Algérie. Son règlement suppose une volonté politique et 

une rigueur législative, des terrains cédés à des particuliers pour fin 
d’investissement, dans la steppe et les régions du sud, depuis 1983 dans 

le cadre de l’accession a la propriété foncière agricole (APFA) qui n’ont 
jamais été mis en valeur mais ils n’ont pas été restitués par l’Etat. La 

légèreté avec laquelle ce dossier a été géré a contribué à l’instauration du 
statu quo qui prévaut actuellement dans le secteur agricole  

  * Le système bancaire archaïque actuel ne pourra jamais accompagner 
le développement de l’agriculture de par sa lourdeur et ses entraves 

bureaucratiques. On note également l’absence ’’inquiétante’’ d’une banque 
spéciale pour le financement de l’agriculture. Actuellement ce secteur est 

traité par les banques commerciales comme les autres secteurs. Elles lui 

’’infligent’’ les mêmes conditions draconiennes d’octroi de crédit, alors que 
l’agriculture est un secteur sensible, stratégique qui doit être traité en tant 

que tel. 
 * Les statistiques agricoles actuelles ne reposent sur aucune base 

scientifique et sont réalisées de façon aléatoire. Les chiffres avancés ne 
reflètent pas la réalité du terrain. Ce sont des chiffres erronés qui ne 

peuvent jamais être pris en considération pour une quelconque prise de 
décision ou élaboration de programme de développement du secteur   

Le développement du système des statistiques devrait permettre à 
l’ensemble des acteurs (pouvoirs publics, chercheurs, opérateurs) de 

disposer d’une information fiable, actualisée et exhaustive et surtout sans 
aucun pensée politique pour servir d’outil d’ajustement de programme et 

de correction de carence. 
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 * La recherche agronomique est en veille. Les instituts techniques dont 

bénéficient presque toutes les filières agricoles sont des organismes 
administratifs par excellence. Techniquement stériles, ils n’ont pu jouer le 

rôle qui leurs est assigné. Il est nécessaire de créer une synergie entre ces 

organismes pour aboutir au but ultime de développer l’agriculture. Il est 
indispensable, auparavant de redynamiser ces institutions, les renforcer 

en effectif spécialisé et en équipements nécessaires. 
 Il est également primordial de lancer un vaste programme de formation 

et de mise à niveau aux techniques modernes de gestion des exploitations 
agricoles et L’initiation d’une politique de formation professionnelle aux 

métiers agricoles. 
5 milliards de dollars d'importation de blés et de poudre de lait! 

 L’agriculture ne pourra pas être une alternative aux hydrocarbures à 
court et moyen terme. Notre agriculture peine encore à assurer 

l’autosuffisance en produits stratégiques notamment le blé dur, le blé 
tendre et la poudre de lait. On consacre annuellement plus de 5 milliards 

de dollars à l’importation de ces produits qu’on n’arrive pas à améliorer la 
production malgré les efforts consentis dans ce sens. 

 La céréaliculture tributaire des précipitations avec un rendement moyen 

ne dépassant pas les 10 qx /ha, une surface de 3,5 millions d’ha est 
emblavée annuellement, la production totale n’a pas dépassé les 33 

millions de qx la saison écoulée, l’importation des céréales a atteint 13,5 
millions de tonnes d’une valeur qui avoisine les 3 milliards de dollars !   

Les quantités de poudre de lait importées annuellement avoisinent les 
400 000 tonnes avec une facture de 02 milliards de dollars.Notre 

agriculture enregistre une très faible performance dans la production de 
ces produits stratégiques dont la consommation est soutenue par 

une forte dépense publique. 
 Les autres produits notamment maraichers, arboricoles et oléicoles ne 

connaissent pas, non plus un essor. On arrive à peine à satisfaire la 
demande du marché intérieur. En l’absence de l’industrie de 

transformation, le surplus de ces productions fini dans les poubelles en 
dépit de toutes les conséquences fâcheuses encourues par l’agriculteur.  

Dans l’état actuel des choses, notre agriculture peut-elle relever le défi 

pour réduire la dépendance alimentaire de l’étranger et générer une 
production ‘’ concurrentielle ‘’ exportable ? 

 L'Algérie exporte 3% de sa production de dattes, la Tunisie 
exporte 42,5% 

 Plusieurs produits agricoles notamment de terroir peuvent être exportés, 
mais l’absence d’une stratégie freine leur promotion à l’international. 

Faute de labellisation et de certification nos produits ne peuvent prétendre 
à pénétrer les marchés extérieurs et conquérir des parts de marché. 

 Produire quoi exporter, trouver à qui exporter et savoir comment 
exporter, ce sont ces trois équations à résoudre pour pouvoir s’initier à 

l’exportation et promouvoir nos produits à l’international.  Parmi les 
produits qui essayent de se frayer un chemin à l’international, les dattes 

mais les quantités exportées sont en deçà de ce qu’elles pourraient être. 
(L’Algérie produit 1 million de tonnes et exporter 30 000t, soit 3%). 
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 Comment se fait –il qu’on produit beaucoup plus que la Tunisie alors que 

les exportations de ce pays sont beaucoup plus importantes au point de 
détenir 22% du marché mondial (la Tunisie produit 246 000t et exporte 

100 000 t soit 42.5%) ! 

 Après avoir assuré une certaine autosuffisance en produits maraichers, 
plusieurs denrées peuvent faire l’objet d’exportation, le respect de 

l’itinéraire technique et la production en quantité suffisante et en qualité 
irréprochable sont des préalables à satisfaire. L’intervention de l’état dans 

le processus de l’exportation est inévitable et son accompagnement est 
primordial et décisif. 

 De l’amont agricole à l’aval industriel tel est le slogan qui doit être mis en 
œuvre par des actions concrètes sur le terrain. L’option des agropoles est 

très réussie, c’est l’un des moyen le plus adéquats quant à l’organisation 
des filières agricoles, c’est tout le processus qui est pris en charge : la 

production, la commercialisation et la transformation. Il ne suffit pas de 
produire mais il faut également trouver des débouchés pour la production, 

satisfaire le marché local, faire tourner l’industrie de transformation et 
exporter. 

L’agriculture victime du ’’ tout pétrole ‘’ 

Notre agriculture a été victime des recettes d’exportation des 
hydrocarbures, le prix du pétrole a enregistré des années durant une 

hausse significative et l’Algérie a vécu des périodes d’embellie financière. 
Les recettes de l’or noir couvraient largement les dépenses relatives à 

l’importation des produits alimentaires. 
 L’importation massive des produits de large consommation en plus des 

subventions à la consommation, a exercé un effet négatif sur le 
développement de la production agricole du pays. Ce n’est qu’au début 

des années 80, après la chute des recettes d’exportation, conséquence de 
la chute des prix du pétrole, que l’on s’est rendu compte du marasme 

dans lequel se trouve le secteur agricole. 
 Des réformes et des restructurations du secteur à peine entamée que les 

prix du pétrole ont connu une ascension fulgurante. Une nouvelle fois, 
l’embellie financière nous séduit et nous trompe. Le programme de 

développement de l’agriculture initié dans les années 2000 a été plus une 

distribution aléatoire et anarchique de la rente qu’un programme de 
développement et de croissance de l’agriculture. 

 La façon avec laquelle le programme a été appliqué sur terrain corrobore 
cette thèse. Une occasion en or s’est présentée et elle été ratée : 

l’agriculture n’a connu aucune évolution significative en dépit des budgets 
faramineux qui lui sont alloués.  La modernisation du secteur à laquelle 

fait allusion le nouveau modèle de croissance économique suppose une 
stratégie et également des hommes qui traduisent les idées en actions 

concrètes sur le terrain. 
 Des hommes qui veillent au respect des textes réglementaires, veillent au 

contrôle et au suivi des programmes à mettre en œuvre. Le ‘’fardeau’’ de 
la sécurité alimentaire ne peut en aucun cas être porté seulement par 

l’agriculture qui est un acteur parmi d’autres qui doivent œuvrer ensemble 
pour atteindre cet objectif. Il est plus judicieux d’associer l’agriculture à 
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l’autosuffisance alimentaire. L’Agriculture comme alternative aux 

hydrocarbures ! Ce n’est qu’un slogan creux, jusqu’à preuve du contraire ! 
 

 

 

 

Du 14 au 16 mai à Alger : 18e forum pharmaceutique africain (El 
Moudjahid)  

 
 

L’Algérie abritera du 14 au 16 mai prochain, le 18e Forum pharmaceutique 
africain. Plus de 3.000 participants, représentant pas moins de 32 pays 

africains sont attendus à cet événement annuel continental, créé par les 

ministres africains de la Santé, à Yaoundé (Cameroun), en 1999.  Cette 
importante  manifestation, placée sous le haut patronage du Président de 

la République,  Abdelaziz Bouteflika, aura à disserter autour de deux 
thématiques importantes, à savoir, la gouvernance du secteur 

pharmaceutique africaine et mondial et les moyens à même de jeter les 
bases d’une industrie solide du médicament dans l’ensemble des pays du 

Continent.  Convié à s’exprimer hier sur ce sujet, le président du Conseil 
de l’Ordre national des pharmaciens, Lotfi Benbahmed, a notamment 

souligné que l’objectif de ce forum est «d’accueillir à Alger, l’Agence 
africaine du médicament. Ceci d’autant que l’Algérie dispose d’atouts 

considérables, parmi lesquels figure une industrie pharmaceutique 
développée et performante, constituée de pas moins de 80 unités de 

production, et d’un laboratoire de contrôle de qualité des médicaments 
référencé au niveau de l’Organisation mondiale de la Santé» a souligné le 

responsable. 

Poursuivant ses propos, M. Benbahmed relève que notre système de 
sécurité sociale est «généralisé», et que la création de l’Agence nationale 

du médicament ainsi que la mise en route d’une industrie pharmaceutique 
performante sont autant d’instruments qui sont à même de contribuer à 

jouer un rôle majeur dans la création, le développement et la régulation 
du secteur pharmaceutique en Afrique. 

A propos du volume des médicaments utilisés dans le continent, M. 
Benbahmed, a indiqué que ce dernier est chiffré, en fait, à quelque 35 

milliards de dollars, soit, entre 3 et 5% de la consommation mondiale. 
«Ce n’est pas beaucoup mais c’est un taux qui est en considérable  

croissance», a-t-il expliqué. Mais que représentent, donc, la production et 
l’industrie du médicament par rapport à l’importation ? A cette question, le 

président du Conseil de l’Ordre national des pharmaciens répond que 
celle-ci se situe à hauteur de près de 55% notant que «Nous produisons 

plus que nous importons». Et d’ajouter : «Nous accordons, pourtant, 

beaucoup de dépenses en importation pour le traitement de pathologies, 
comme le cancer pour lequel nous ne produisons pas encore beaucoup de 

molécules en Algérie. 
«La production de médicaments  est plus importante que celle du 

Maroc et de la Tunisie réunis» 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108292
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«C’est dire que la part de la production nationale, si nous devions la 

comparer par rapport à ce que nous importions il ya une dizaine d’années, 
cela aurait été de plus de 80%. Cependant et grâce à la volonté des 

autorités et l’engagement de nos praticiens, nous développons des efforts 

considérables pour prendre en charge le cancer en Algérie ainsi que les 
autres pathologies dues à la transition épidémiologique».  

Le responsable assure également qu’«avec des investissements 
conséquents dédiés, notamment dans le développement de certaines 

molécules en Algérie, nous pourrons dépasser ce cap de 55%». Remarque 
importante à retenir  ici, le marché du médicament en Algérie est estimé, 

en volume, à environ 3 milliards de dollars. Dans cette optique il signalera 
que l’Algérie est devenue leader dans le domaine de la production de 

médicaments, précisant que celle-ci est plus importante que celle du 
Maroc et de la Tunisie réunis et qu’en ce sens, elle se pose comme modèle 

de référence à ces derniers. Evoquant la question de l’approvisionnement 
de médicaments de l’étranger, l’hôte de la radio a indiqué que cette 

opération se faisant par le biais d’appels d’offres par le passé, mais 
qu’aujourd’hui, l’équation «est beaucoup plus complexe», du fait que 

notre pays dispose désormais d’une forte production locale, qu’il est et 

qu’il fait face d’autre part, à l’émergence de maladies  dont les thérapies 
sont fort coûteuses «tel le cancer qui  revient très cher» à traiter, d’où la 

nécessité, souligne-t-il, de disposer d’outils performants» pour 
appréhender les divers facteurs qui y sont liés. S’exprimant par ailleurs, à 

propos de l’informel, le président du Conseil de l’Ordre national des 
pharmaciens mettra à profit cette opportunité de son passage sur les 

ondes de la Radio nationale pour saluer la décision des autorités de 
procéder à la fermeture des «soi-disant herboristes». Evoquant ensuite la 

question de contrebande frontalière, M. Lotfi Benbahmed fera savoir que 
«dans ce cadre là, un engagement a été signé avec nos partenaires 

maghrébins (Maroc-Tunisie-Mauritanie). Cet engagement consiste à 
signaler aux autorités de chaque pays, à chaque fois que des 

médicaments viennent des pays voisins». Ce protocole devrait être élargi 
à l’ensemble des pays africains, à l’occasion de la tenue, du 14 au 16 mai 

prochain, du 18e Forum pharmaceutique africain, annonce  le président du 

Conseil de l’Ordre national des pharmaciens. 
 

 


