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Synthèse  

 

 

La 2ème session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le  
développement social, le travail et l'emploi est l’un des principaux sujets 

de l’actualité économique de ce jeudi.  

Des quotidiens rapportent des déclarations du Premier ministre, M. 
Abdelmalek Sellal qui a appelé à «instaurer, dans nos modes de 

gouvernance (pays africains), un dialogue permanent entre 
gouvernements, partenaires sociaux et patronats afin de rapprocher les 

points de vue, définir les priorités et travailler ensemble pour l'atteinte des 
objectifs fixés».  

Dans le domaine de la coopération bilatérale, une délégation d’opérateurs 
économiques algériens se déplacera à Addis-Abeba (Ethiopie) du 11 au 15 

mai prochain. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la 
coopération entre l’Algérie et l’Ethiopie, précise la presse, ajoutant que 

plusieurs secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’industrie mécanique, 
l’énergie et les matériaux de construction seront au programme de cette 

visite d’hommes d’affaires.  
Toujours en termes de coopération, on avance que le volume des 

échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie a atteint, en 2016, 3 

milliards de dollars. Les IDE turcs ont avoisiné un milliard de dollars la 
même année. Selon des quotidiens, les relations économiques algéro-

turques évoluent favorablement et connaissent une dynamique 
appréciable.  
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A la une  

 

 

Le Pacte national économique et social pour la croissance en 

Algérie préserve les acquis sociaux (Sellal) (APS)  
 

 

 
 

 

 Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué mercredi à Alger que le 

Pacte national économique et social pour la croissance en Algérie vise la 
préservation des acquis sociaux et l'édification d'une économie nationale 

émergente, diversifiée et créatrice de richesse et d'emplois durables. 
"Mon pays s'honore du cadre tripartite, qui regroupe régulièrement depuis 

1991 le gouvernement, le syndicat et les organisations patronales et qui a 
permis en 2013 d'élaborer un Pacte national économique et social pour la 

croissance, déposé auprès du Bureau international du travail (BIT), visant 
la préservation des acquis sociaux et l'édification d'une économie 

nationale émergente, diversifiée et créatrice de richesse et d'emplois 

durables", a indiqué M. Sellal dans une allocution à l'ouverture de la 2ème 
session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine (UA) sur le  

développement social, le travail et l'emploi. 
Il a, à ce propos, souligné l'impératif "d'instaurer, dans nos modes de 

gouvernance (pays africains), un dialogue permanent entre 
gouvernements, partenaires sociaux et patronats afin de rapprocher les 

points de vue, définir les priorités et travailler ensemble pour l'atteinte des 
objectifs fixés", a-t-il ajouté. 

Cette deuxième session du Comité technique spécialisé de l'UA sur le 
développement social, le travail et l'emploi est organisée sous le haut 

patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. 
 

 
 

Sellal pour une dynamique africaine en faveur de l'emploi et la 

généralisation de la sécurité sociale (APS)  
 

 

 

Le Premier ministre, Abdelamalek Sellal, a plaidé mercredi à Alger pour 
une "dynamique" africaine en faveur de l'emploi et de la généralisation de 

la sécurité sociale, soulignant l'impératif d'instaurer un "dialogue 
permanent" entre gouvernements, partenaires sociaux et patronats 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/52cd8c170c6863a25ca5e14b715608a7_XL.jpg
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africains afin de rapprocher les points de vue, définir les priorités et 

travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs fixés. 
"Nombreuses et variées sont les retombées positives que nous pouvons 

espérer d'une dynamique africaine en faveur de l'emploi et de la 

généralisation de la sécurité sociale", a indiqué M. Sellal dans une 
allocution à l'ouverture de la 2ème session du Comité technique spécialisé 

de l'UA sur le développement social, le travail et l'emploi. 
Il a estimé qu'"assurer un revenu stable permettrait de fixer les 

populations, de diminuer les phénomènes d'exode et de migration, de 
réduire les activités criminelles et illicites, d'atténuer les conflits et 

d'augmenter la vitalité des marchés et économies domestiques", ajoutant 
que "la généralisation de la couverture sociale améliorerait l'efficience des 

dispositifs médicaux, faciliterait la lutte contre les épidémies et élèverait le 
niveau de couverture sanitaire". 

"L'investissement dans des secteurs comme la santé, l'éducation et les 
infrastructures de base à l'instar des transports et des 

télécommunications, aura également un impact positif sur le travailleur 
africain qui a besoin aussi de qualifications et de formations continues afin 

de lui permettre et à l'entreprise qui l'emploie, de s'adapter rapidement 

avec les changements de l'économie mondiale et d'intégrer le 
développement technologique permanent", a-t-il relevé. 

Le Premier ministre a indiqué que les résultats du développement humain 
dans le continent "demeurent bons" malgré la crise économique mondiale 

et les tensions sécuritaires dans certaines régions, ajoutant que "notre 
ambition doit être plus grande si nous voulons relever les défis qui nous 

sont imposés par la mondialisation et préserver et développer nos 
dispositifs sociaux nationaux". 

"La plus grande part de responsabilité nous incombe à nous, Africains. 
Toutefois, les pays développés doivent intégrer le fait que la stabilité du 

continent et son développement sert la cause de la paix, contribue à la 
création mondiale de richesse et préserve l'équilibre écologique de la 

planète", a-t-il poursuivi. 
Il a, à cet effet, souligné la nécessité d'"élaborer et de mettre en œuvre 

des programmes d'urgence d'aide au développement au profit des pays 

d'Afrique avec des niveaux de financement au moins égaux à ceux 
mobilisés avant la crise financière de 2008". 

Sur un autre registre, il a mis l'accent sur l'impératif "d'instaurer, dans 
nos modes de gouvernance, un dialogue permanent entre gouvernements, 

partenaires sociaux et patronat afin de rapprocher les points de vue, 
définir les priorités et travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs 

fixés". 
"Mon pays s'honore du cadre tripartite qui regroupe régulièrement depuis 

1991, le gouvernement, le syndicat et les organisations patronales et qui 
a permis en 2013 d'élaborer un Pacte national économique et social pour 

la croissance, déposé auprès du Bureau international du travail, visant la 
préservation des acquis sociaux et l'édification d'une économie nationale 

émergente, diversifiée et créatrice de richesse et d'emplois durables", a-t-
il rappelé. 
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Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que "l'amélioration constante 

des structures de l'Union africaine et de son mode opératoire a fait de 
votre comité spécialisé un espace de dialogue et de coopération actif et 

efficient dans de nombreux domaines qui intéressent nos peuples à l'instar 

du chômage, du marché du travail, du dialogue social, du travail décent, 
de l'insertion de la femme, de l'exploitation des enfants, de la médecine 

du travail ou encore, de la couverture sociale". 
Le thème choisi pour cette session "est également très important car 

l'investissement dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement 
profit du dividende démographique, est en parfaite adéquation avec la 

démarche des gouvernements du contient visant à faire des spécificités de 
l'Afrique des sources de force plutôt que des freins au développement", a-

t-il déclaré. 
"Cette approche englobe en sus des populations, les paramètres 

géographiques, géopolitiques et culturels. Nous devons avoir confiance en 
nous-mêmes et miser sur nos capacités intrinsèques avec à leur tête 

l'élément humain", a-t-il ajouté. 
 

 

 
Le Premier ministre aujourd’hui à Tamanrasset : un bond qualitatif 

(El Moudjahid)  
 

 

 

La wilaya de Tamanrasset qui accueille aujourd’hui, le Premier ministre, 
M. Abdelmalek Sellal, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection, 

est d’abord et avant tout, ce haut lieu de la diversité culturelle où évoluent 
en parfaite cohésion une population constituant une « mosaïque » 

harmonieuse issue des 48 wilayas du pays. En effet, Tamanrasset a 
toujours constitué ce havre de paix des plus attractifs du Sud algérien. En 

dépit de son positionnement géographique frontalier avec le Niger et le 
Mali, Tamanrasset est comparable également à une véritable citadelle de 

la stabilité, tant il est bien vrai de dire que cette wilaya est parvenue 
subtilement à se mettre à l’abri des contre-flammes qui secouent les deux 

pays du Sahel sus évoqués. 
Une situation privilégiée grâce aux nombreux projets de développement 

initiés dans cette région et qui sera davantage consolidée à la faveur de la 
visite d’aujourd’hui du Premier ministre qui s’inscrit dans le cadre du suivi 

et la mise en œuvre du programme du Président de la République. Un 

communiqué rendu public hier par les services du Premier ministre, 
indique M. Sellal et les membres de la délégation ministérielle qui 

l’accompagnent aujourd’hui à Tamanrasset auront « à s’enquérir de l'état 
d’exécution du programme de développement de cette wilaya et procéder 

à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets à caractère 
économique et social relevant notamment des secteurs des ressources en 

eau, de l'agriculture, de l’urbanisme, de l'énergie, de l'industrie ainsi que 
de l'éducation et de la santé ». 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108338
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La visite d’aujourd’hui sera engagée à partir de la wilaya déléguée d’In 

Salah (750 km au nord de Tamanrasset) où il est prévu l’inauguration par 
le Premier ministre d’une nouvelle station de déminéralisation de l’eau par 

osmose inversé d’une capacité de 50.000 m3/jour extensible à 100.000 

m3/j). 
Cette nouvelle station devra assurer une dotation en eau douce 

déminéralisée (moins de 0,6 g/litre) au profit des populations d’In-Salah, 
Tamanrasset, et des localités environnantes. M. Abdelmalek Sellal 

procédera par la suite à l’inauguration de l’usine de traitement de gaz de 
Hassi Moumène, d’une capacité de 14 millions m3, exploitée en 

association entre Sonatrach et ISG-Petrofac. 
Sur le même lieu, le Premier ministre inspectera le projet de gazoduc 

Hassi-Moumène/In-Salah réalisé sur linéaire de 49 km. M. Sellal 
procèdera, en outre, à la mise en service des projets d’électrification 

rurale et de distribution publique du gaz naturel dans la zone de Sahla-
Ouest (In-Salah), avant de visiter un périmètre agricole de 1.600 ha à 

Feguaret-Ezzoua (35 km d’In-Salah). Avant de se rendre au chef-lieu de 
wilaya de Tamanrasset, le Premier ministre procédera à la pose de la 

première pierre d’un complexe de production de matériaux de 

construction (marbre et granit) à Tit (40 km nord de Tamanrasset). D’une 
capacité de production de 16.000 m2/j, ce complexe devra connaître sa 

phase d’exploitation à partir du premier trimestre 2018. Une fois au chef-
lieu de la wilaya, M. Abdelmalek Sellal, aura à s’enquérir du projet de 

réalisation d’un nouveau pôle urbain d’Inkouf. Un exposé lui sera présenté 
à ce propos dont le contenu porte sur les réalisations des voies urbaines, 

des réseaux divers ainsi que sur les équipements intégrés. M. Abdelmalek 
Sellal procèdera par la suite à la pose de la première pierre d’un projet de 

construction d’un hôpital de 240 lits à Tamanrasset, d’un coût de 5,7 
milliards DA et devant être livré vers la fin 2019. 

Il procédera par la suite à l’inauguration de la station de propane de 
2x800 m3, localisée dans la zone de Sersouf, puis un collège 

d’enseignement moyen de type B-6 au quartier Tafsit. Il visitera, par 
ailleurs, la station terrestre des télécommunications de Tamanrasset, où 

une présentation lui sera faite sur le programme de développement des 

réseaux filaires et satellitaire de télécommunications dans le sud du pays. 
En fin de visite, le Premier ministre présidera une rencontre avec les 

autorités locales et les représentants de la société civile de Tamanrasset 
qu’abritera le siège de la wilaya. 

 
 

 
Télécommunications : l’Algérie lancera son satellite avant la fin de 

l’année (El Moudjahid)  
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108362
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108362
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L’Algérie lancera son propre satellite avant la fin de l’année en cours, qui 

couvrira tout le territoire national et assurera une couverture du réseau 
internet à hauteur de 90% au Niger et au Mali, a annoncé, hier à Alger, la 

ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la 
communication, Mme Houda Imane-Faraoun.  Dans une déclaration à la 

presse, à l’issue de l’audience qu’elle a accordée au ministre de la Poste, 
des Technologies et de l’Économie numérique de la République du Niger, 

Sani Maykouchi, Mme Farouan a indiqué que son «secteur est en train 

d’étudier les accords avec des pays africains, pour leur permettre de 
bénéficier davantage d’une couverture satellitaire, ainsi que des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication».  Mme Feraoun a 
expliqué par ailleurs que son secteur œuvre, en étroite collaboration avec 

la Banque nigérienne du développement, pour la réalisation de la dorsale 
transsaharienne à fibre optique, et ce comme solution durable  pour 

interconnecter toutes les populations du Niger, et sera par la suite 
étendue à d’autres pays africains, dont le Tchad. 

De son côté, M. Sani Maykouchi a affirmé qu’avec la mise en service du   
nouveau satellite lancé par l’Algérie, une grande partie du territoire 

nigérien sera couverte par le réseau internet, et pourra également 
bénéficier de nouvelles technologies de la communication.    

Le ministre nigérien a évoqué, par la même occasion, les aspects liés à 
la   réglementation du contenu d’internet, ainsi que le domaine de la 

poste.   

Dans ce sens, il a salué l’expérience algérienne dans le domaine du  
contrôle et de la réglementation du secteur de la poste et de la 

technologie   de l'information et de la communication, tout en indiquant 
que la «République du Niger compte tirer profit de cette expérience pour 

moderniser davantage ses services postaux,  y compris ses services 
financiers».  

 
 

 
Amélioration des taux d’intégration dans les secteurs économiques 

: Une nécessité vitale (El Moudjahid)  
 

 

 

Il est à hauteur de 85% dans l’habitat, et se situera entre 40 à 50% dans 
les cinq prochaines années pour l’industrie automobile, le taux 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108365
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108365
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d’intégration, son amélioration à vrai dire, est le leitmotiv du 

gouvernement  et des entreprises. 
Comment y procéder ? N’est-il pas judicieux d’aller étape par étape 

laissant cet objectif recherché s’ériger en un corolaire logique ? Joint au 

téléphone, Redha Amrani, consultant en économie industrielle, qualifie 
l’intégration d’une Redha Amrani, d’une nécessité vitale pour l’économie 

nationale. Son aboutissement, explique le spécialiste, est synonyme de 
l’augmentation de la valeur ajoutée locale et de la réduction des dépenses 

en devise. Enchaînant il explique que la vraie stratégie de rééquilibrer la 
balance extérieure, aujourd’hui déficitaire car axée sur les hydrocarbures, 

ne consiste pas en la réduction des importations mais en la capacité 
d’augmenter et diversifier les exportations. 

Pour l’atteinte de cet objectif, le gouvernement promet une série 
d’avantages dont d’importantes facilitations fiscales. Différents membres 

du staff gouvernemental ont affirmé à maintes reprises que la dépense 
fiscale doit être orientée vers des segments utiles pour l’économie 

nationale. Le Premier ministre en concertation avec le ministère de 
l’Industrie et des Mines, ont, à titre d’exemple, revu le taux d’intégration à 

appliquer pour les opérateurs du secteur automobile intéressés par le 
montage de véhicules en Algérie. M. Abdelmalek Sellal motive sa décision 

par le souci d’assainir cette activité, en général, et l’industrie automobile 

en particulier. En clair, les investisseurs qui seront engagés dans le 
montage de véhicules seront, désormais, tenus d’augmenter leur cadence 

d’intégration et que le taux à faire valoir soit évalué chaque année de telle 
façon à assurer un suivi en continu de l’activité industrielle ou semi-

industrielle. Avant d’arriver à un taux d’intégration annuel, mais surtout 
obligatoire, qu’il compte fixer, le gouvernement envisage d’abord 

supprimer les exigences et les échéances arrêtées durant les années 

2015-2016 et selon lesquelles les constructeurs automobiles devaient 
atteindre un taux d’intégration de 42% cinq ans après le démarrage de 

leur activité. En effet, l’amélioration du taux d’intégration, tous secteurs 
confondus, est imposée par le nouveau modèle économique et social mis 

en place par le gouvernement il y a près d’un an. S’il est basé sur la 
nécessité de diversifier l’économie nationale, ce modèle a pour raison la 

garantie d’apporter cette valeur ajoutée du produit local. De son côté, M. 
Kemal Agsous, président de la Bourse algérienne de sous-traitance et de 

partenariat, avait souligné que ces conventions entre grandes entreprises, 
notamment publiques, et les sous-traitants nationaux, permettraient à ces 

derniers d’avoir des marchés et de développer leurs activités en Algérie, 
ce qui augmentera forcément le taux d’intégration national dans les 

différentes filières de l’industrie. 
 

 

 

"La plupart des bureaux d’architectes algériens risquent de 

disparaitre à cause de la crise"(Synaa) (Maghreb Emergent) 
  



 

 11 

Pour le syndicat national des architectes agréées algériens (Synaa), les 

bureaux d'architectes sont menacés de disparition en grand nombre à 
cause de la crise mais également du fait d'un code des marchés publics 

"cadenassé" et d'une politique "suicidaire" des pouvoirs publics. Il y a péril 

en la demeure. 
Quelques jours après l’annonce faite, sur Radio M, par Brahim Hasnaoui, 

P-DG du groupe éponyme sur le risque de disparition de la moitié des 
entreprises du BTP vers la fin de l’année, c’est au tour du Syndicat 

national des architectes agréés algériens (Synaa) de tirer la sonnette 
d’alarme. 

Dans un communiqué, le Conseil national du syndicat parle de la situation 
difficile dans laquelle se trouve actuellement la plupart des structures 

d’études et qui font face au «spectre d’une cessation d’activité qui semble 
quasi-certaine à très brève échéance». 

 Une situation due au « recul drastique des investissements opéré par 
l’Etat depuis 2014 (et qui) a engendré « le gel » de la quasi-totalité du 

programme de réalisation des équipements publics ». 
D’après le Synaa, seulement « 20% des architectes inscrits au tableau 

national de l’Ordre continuent à peine d’exercer ». Un chiffre appelé à 

baisser, selon le syndicat. 
Le Conseil national « déplore le fait que les architectes aient encore à 

subir, avec une si grande brusquerie les cahots de la machine 
économique. N’arrivant pas à assurer une continuité à l’effort de 

développement dont le pays a grandement besoin, ceux qui veillent aux 
destinées de notre économie poussent des pans entiers de secteurs 

d’activités à une disette programmée ». 
Un monde cadenassé par le code des marchés publics 

Les rédacteurs du communiqué signalent, en outre, que  « la plupart des 
architectes qui arrivent sur le marché du travail ne disposent 

pratiquement d’aucun levier pour pénétrer un monde en grande partie 
cadenassé par un code des marchés publics restrictif dont les dispositions 

sont pour la plupart inappropriées à la concurrence de la commande 
architecturale, et où même les entreprises publiques économiques qui 

n’en sont pas règlementairement astreintes, s’en réfèrent par crainte de 

poursuites coercitives abusives ». 
 Le Synaa a tenu à préciser, par ailleurs, que la situation difficile dans 

laquelle se trouve leur profession n’est pas uniquement liée au recul de la 
commande publique, pointant un manque de considération antérieur à la 

situation de crise que connaît le pays actuellement.  
Aveuglement 

 «Les dépenses publiques en équipements, jusque-là portées par les 
revenus de la fiscalité pétrolière, n’ont pas eu de retombées positives sur 

la santé des structures d’études nationales. Les taux de rémunération 
insignifiants ont maintenu ces structures (qui relèvent dans leur quasi 

majorité du secteur privé) à des tailles plus que modestes. En vrai, 
l’argent n’a pas servi à l’émanation d’un marché de l’architecture, ni à 

bâtir des structures d’études pérennes », souligne le communiqué. 
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Il explique cet état de fait par « l’aveuglement d’une politique suicidaire 

des pouvoirs publics et leur volonté délibérée de réduire les prestations de 
maîtrise des études du bâtiment à des taux modiques (…) Il est 

universellement admis que si ces taux venaient à baisser en-dessous des 

vingt pour cent des budgets de projets, ceux-ci deviendraient 
automatiquement des gouffres financiers ». 

Pour le syndicat, les choses sont claires ; « si les architectes ne trouvent 
plus de travail aujourd’hui c’est que l’Etat n’a jamais voulu rémunérer la 

maitrise d’œuvre à sa juste valeur ». 
 

 
 

Des dossiers en justice: 23 % des entreprises ne respectent pas la 
législation du travail (Le Quotidien d’Oran)  

 
 
La 2e session du Comité technique spécialisé sur le développement social, 

le travail et l'emploi (CTS-DSTE II) de l'Union africaine (UA), dont les 

travaux ont démarré mardi à Alger, doit ouvrir la voie à une meilleure 
prise en charge au niveau continental des questions liées au travail, la 

sécurité sociale et le développement social. C'est ce qu'a annoncé hier 
mercredi à la radio nationale M. Akli Berkati, inspecteur général au 

ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.  
Cette session se tient à Alger jusqu'au 28 avril, sous le thème «Investir 

dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du 
dividende démographique». ‘ 'Cette commission technique fait partie de 

14 commissions spécialisées dans le travail, l'emploi et les affaires 
sociales, et se réunit une fois tous les deux ans. Cette année, c'est 

l'Algérie qui a été choisie pour organiser cette session'', indique M. 
Berkati, selon lequel cette session ‘ 'doit s'achever avec des 

recommandations en faveur de l'emploi, la sécurité sociale en Afrique''. Le 
représentant du ministère du Travail estime que l'Afrique est actuellement 

le seul continent à enregistrer un fort taux de croissance de l'emploi, 

contrairement à l'Europe et les pays asiatiques, dont la Chine, l'Inde et le 
Japon, qui connaissent une stagnation de leur croissance économique, et 

donc des opportunités d'emploi. ‘ 'L'Afrique a enregistré une croissance 
appréciable de l'emploi'', ajoute-t-il, avant de reconnaître qu'''il y a des 

problèmes d'encadrement de cet emploi et des gisements de jeunes, 
touchés par le chômage.''  

''Cette session examinera les moyens et les mesures pour dynamiser 
l'emploi de jeunes en Afrique, et trouver des solutions dans ce domaine, 

ainsi que les politiques nationales d'emploi de jeunes'', explique M. 
Berkati. Par ailleurs, cette session se déroule en présence des 

représentants de tous les pays membres de l'Union africaine, ainsi que les 
ministres du Travail, dont les délégations sont arrivées hier mercredi à 

Alger, quelques heures avant l'ouverture officielle. Les travaux de cette 
commission se déroulent en deux étapes, selon M. Berkati: il y a eu 
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d'abord la réunion des experts qui ont travaillé depuis lundi en deux 

commissions, ‘ 'Travail et Emploi'', et ‘ 'Développement social''. Après, il 
y a la réunion ministérielle, qui se tient ce jeudi en plénière, avec comme 

documents les recommandations des deux commissions des experts. 

L'objectif de ces travaux est en fait ‘ 'd'arriver à un programme africain 
unifié'' en matière de travail, emploi et sécurité sociale, explique M. 

Berkati. L'autre grand thème des travaux de la commission ministérielle 
est l'intégration dans le système de sécurité sociale et du travail en 

Afrique des catégories sociales classées comme handicapées, et dont le 
handicap est le résultat des guerres et conflits dans le continent. ‘ 'Des 

solutions à cette catégorie sociale doivent être proposées durant les 
travaux de cette commission'', indique M. Berkati. Il a rappelé que 

‘ 'l'Algérie est l'un des rares pays en Afrique à avoir franchi d'importantes 
étapes dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, au 

point que l'expérience algérienne est citée en exemple.'' M. Berkati a ainsi 
souligné que le chômage en Algérie a baissé à 10,5%, alors que dans les 

années 2000 ‘ 'on était à 30%, grâce à la lutte contre le chômage et les 
différents mécanismes d'emploi et de travail à travers l'Ansej, l'Angem et 

la Cnac''. Sur la sécurité sociale, il a estimé que ‘ 'l'Algérie est l'un des 

meilleurs à l'échelle internationale, un exemple, et la couverture est 
globale. La couverture sociale touche toutes les catégories inscrites à 

l'agenda de l'OIT, dont les accidents de travail, de la route, le chômage et 
les pertes d'emploi'', affirme le représentant du ministère du Travail. 

‘ 'L'organisation de la sécurité sociale en Algérie est complète et globale, 
ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays, qui ne couvrent pas toutes les 

garanties sociales spécifiées par l'Organisation internationale du travail'', 
ajoute-t-il.  

A l'échelle locale, M. Berkati a indiqué dans un bref bilan que son 
département a effectué en 2016 près de 254.000 visites de contrôle, soit 

trois millions de travailleurs. Ces contrôles ont donné lieu à des PV et des 
avertissements, et 47.174 PV ont été transmis à la justice. ‘ 'Le taux 

d'infractions soumises à la justice est de 23%, soit plus de 75% des 
entreprises respectent la loi et la législation du travail'', précise-t-il, avant 

de souligner que pour le ministère et l'inspection du Travail, ‘ 'il n'y a 

aucune différence entre le secteur public et le secteur privé''.  
 

 

 

Pour les besoins de la production automobile : Sealynx produira 
des joints à Oued Tlélat (L’Expression)  

 
 

Le projet bénéficie de l'aval du ministre de l'Industrie et des Mines, 
Abdessalem Bouchouareb. 

Le tissu industriel et de sous-traitance devant soutenir la production 
automobile en Algérie commence à connaître ses premiers balbutiements. 

Sealynx international, filiale du Groupe GMD, spécialisée dans la 
fabrication de produits en caoutchouc pour l'étanchéité de carrosseries 
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automobiles, s'installe en Algérie, plus précisément à Oued Tlélat à Oran. 

Elle fournira les usines automobiles présentes et futures en joints en 
caoutchouc. Au démarrage, le site qui s'étale sur 12.000 m² est prévu 

pour fournir les producteurs en activité en pièces pour les modèles qu'ils 

commercialisent. Dans un deuxième temps, l'objectif est d'intégrer 
rapidement au sein de l'usine créée en Algérie les activités futures pour 

PSA et d'autres constructeurs automobiles ou poids lourds, notamment le 
Suédois Scania. Au démarrage du projet la production prévue est de 

500.000 joints sur 2017, 1 000.000 en 2018 puis à terme production de 
plus de 2.000.000 de joints pour les usines Renault et PSA en 2021. La 

signature du projet aura lieu prochainement sous la coupe du ministère de 
l'Industrie et des Mines. La société Sealynx international est une filiale du 

Groupe GMD, spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc 
pour l'étanchéité de carrosseries automobiles. 

Le Groupe mécanique découpage (GMD) est un groupe stéphanois créé en 
1986 par Alain Martineau qui est à ce jour le principal actionnaire et le 

président-directeur général. Ce groupe exerce aujourd'hui dans cinq 
métiers de sous-traitance, à savoir le découpage et l'emboutissage, la 

tôlerie et tôlerie/intégration, l'injection plastique, la fonderie d'aluminium 

et le caoutchouc. Fort de 51 sites dont deux à l'étranger c'est-à-dire en 
Roumanie et au Maroc, le groupe rassemble environ 4000 collaborateurs. 

Sa clientèle exerce dans tous les secteurs de l'industrie, mais plus 
particulièrement le secteur automobile (80% du CA du groupe). La société 

par actions (SPA) est donc créée en associant deux partenaires algériens 
pour 51% du capital, à savoir la famille Taleb et la Sarl Palpapro, une 

société de droit algérien. Figure particulièrement l'Eurl Saida, filiale du 
Groupe international Bernard Hayot GBH pour 20% et Sealynx 

international filiale du Groupe GMD pour 29% du capital. Le projet 
consiste donc à investir en Algérie des moyens industriels et techniques 

fournis par Sealynx international afin de transférer dès 2017 en Algérie 
l'activité existante aujourd'hui et réalisée à 100% par Sealynx Romania en 

CKD pour la production automobile en Algérie.  
Montage automobile 

Le projet PSA est en phase finale 

Selon des sources proches du dossier concernant le montage de l'usine 
PSA (Peugeot Citroën) sur le sol national, les autorités algériennes ont la 

main! C'est ce que nous apprenons en marge de l'annonce du lancement 
du projet industriel Sealynx international, lequel consiste à créer en 

Algérie une unité de production de joints d'étanchéité automobiles à 
proximité des sites actuels de production de l'actuel Renault et du tout 

prochain producteur PSA. Le dossier du constructeur sochalien est en 
phase finale et suit les demandes exigées de la partie algérienne. Il sera 

bientôt concrétisé. Apprend-on. Il est attendu que Sealynx intégrera 
rapidement au sein de l'usine créée en Algérie les activités futures pour 

PSA et d'autres constructeurs automobiles ou poids lourds. 
 

 

 



 

 15 

Le  patron de Saïda Citroën l'annonce : Les camions Scania seront 

montés à Oran (L’Expression)  
 

 

 

 

L'assemblage démarrera en SKD et ira progressivement vers le CKD, alors 
que l'intégration sera rapide. 

Saïda filiale du Groupe Bernard Hayot (GBH) en Algérie assemblera des 
camions de marque Scania. Le site de production de ces poids lourds est 

déjà désigné à Oued Tlélat, Oran. «Le projet qui a été mûri est le fruit 
d'un investissement et d'un engagement de qualité. A expliqué Patrick 

Coutelier patron de Saida Citroën, à la faveur d'une allocution de 
présentation au siège de la concession de Chéraga. «L'outil de production 

est déjà sur pied. Il permettra de livrer le premier prototype vers fin 

2017», a poursuivi le même responsable qui a annoncé 300 camions, 
entre tracteurs et porteurs, de produits à l'issue de 2018, avant 

d'accroître la production dans une seconde phase. 
Ce quota sera destiné à une clientèle sélectionnée. Le projet constitue une 

opportunité autant pour l'Algérie que pour nous» a renchéri Patrick 
Coutelier qui a évoqué un réseau de sous- traitants déjà préparé lequel 

est de qualité. «GBH est respectueux du cahier des charges émis par les 
autorités algériennes et particulièrement regardant sur la qualité de ses 

partenaires locaux et étrangers», a en outre souligné Patrick Coutelier qui 
a signalé que l'intégration sera rapide. Selon l'orateur, l'Algérie sera 

gratifiée d'une nouvelle gamme de poids lourds Scania et sera très à jour 
pour les lancements de nouveautés. 

Les camions Scania qui seront produits en Algérie embarqueront une 
motorisation de 310 ch. et 460 ch. 

L'usine d'assemblage des camions Scania initialement prévue dans la 

wilaya de Mascara, aura finalement été transférée dans la wilaya d'Oran, 
sur le même emplacement géographique que le projet Sealynx, et ceci 

afin de trouver des synergies entre les deux projets en termes 
d'organisation, de back office. L'ensemble du personnel de l'usine Scania 

sera formé au CFP Scania (centre formation Oran) Oran l Senia, centre de 
400m² dédié à la marque qui a été homologuée à la fois par le ministère 

de la Formation professionnelle, et par Scania, est-il indiqué. 
La société qui va être créée va associer deux partenaires algériens pour 

51% du capital, à savoir la famille Taleb et la Sarl Palpapro, et l'Eurl 
Saïda, filiale du Groupe GBH. La priorité est de produire les premières 
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unités pour homologation au sein de l'usine avant la fin de cette année 

2017. 
 

 

 

Le décret sur les agences de voyages vise à lutter contre la 

bureaucratie (APS)  
 

 

 

 
 

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, 
Abdelouahab Nouri a indiqué mardi à Aïn Defla que le décret exécutif 

relatif aux agences de voyages vise à faciliter leur création et à lutter 
contre la bureaucratie. 

Animant un point de presse à la fin de sa visite de travail et d’inspection 
dans la wilaya, M. Nouri a indiqué que la mise en place du décret en 

question vise à lutter contre la bureaucratie dans le secteur, signalant 
qu’à la faveur de ce texte, il n’est plus exigé aux responsables des 

agences de voyages de procéder au renouvellement de l’agrément de leur  

établissement après trois (3) ans d’activité. 
"La bureaucratie a assurément beaucoup nui aux agences de voyage et au 

secteur du tourisme de façon générale et il est plus qu’impératif de lutter 
contre toutes les pratiques susceptibles de freiner l’essor du secteur", a 

souligné M. Nouri, faisant état de l'existence de plus de 2000 agences de 
voyages activant sur le territoire national. 

Abordant la question de l’investissement dans le secteur du tourisme, il a 
relevé que "sur 584 projets en chantier, 100 étaient confrontés à des 

problèmes financiers", faisant part de "concertations avec le Premier 
ministère pour trouver une issue à ce problème". 

Il a, dans ce cadre, affirmé qu'"une commission était entrain de travailler 
d’arrachepied avec le ministère des finances afin d’inciter les banques à 

accorder plus de facilitations aux investisseurs". 
"Nous prenons sérieusement tous les problèmes susceptibles de freiner 

l’investissement touristique dans notre pays y compris celui se rapportant 

au domaine financier", a-t-il soutenu, mettant l’accent sur le fait que tous 
les efforts doivent converger vers la mise en évidence des atouts de 

l’Algérie pour en faire une destination touristique de choix. 
Au cours de sa visite dans la wilaya, le ministre s’est d’abord rendu à la 

station thermale de Hammam Righa où un exposé sur la modernisation et 
la réhabilitation de cette structure lui a été présenté. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/cb4362669d516798dda14ba5b6ed36b7_XL.jpg
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Mettant en garde contre le risque de voir ce chantier s’éterniser, M. Nouri 

a appelé à accélérer la cadence d’exécution des travaux, mettant l’accent 
sur l’efficacité qui doit caractériser les travaux. 

Non loin de la station thermale, il a procédé à la pose de la première 

pierre de réalisation d’un hôtel 3 étoiles en R+7 de 103 chambres 
s’étalant sur 14700 m2 dont le coût est estimé à près de 785 millions de 

dinars. 
Le ministre a, à l’occasion, mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser les 

investisseurs et de les orienter vers les créneaux les plus à même 
d’assurer la réussite de leurs projets. 

A la maison de l’artisanat de Khémis Miliana où il s’était rendu, le ministre 
a appelé les artisans locaux à se frotter à leurs homologues des autres 

régions du pays, signalant que la participation aux foires constitue le 
meilleur moyen de se perfectionner et d’acquérir le savoir-faire. 

A Miliana, le ministre a suivi une présentation sur l’opération de 
restauration du mausolée de Sidi Ahmed Benyoucef avant de se rendre au 

musée et à la manufacture d’armes de l’Emir Abdelkader. 
Il a observé que Miliana constitue un pôle culturel et touristique de 

premier plan, appelant à la nécessité de réhabiliter cette région. 

A El Attaf, M.Nouri a inspecté le projet de réalisation d’une station 
thermale appartenant à un privé dont le bain est achevé à 65 %. 

A son propriétaire qui lui a fait part de l’arrêt des travaux de réalisation de 
cette station depuis plusieurs années pour raison financière, M. Nouri s’est 

engagé à tout faire pour faire en sorte que les travaux reprennent dans 
les plus brefs délais. 

 
 

 
Choiseul Africa Summit : 200 jeunes entrepreneurs attendus à 

Alger (Reporters)  
 

 

L’Institut Choiseul s’associera au World Trade Center Algeria pour 

organiser la 5e édition du Choiseul Africa Summit, qu’abritera, pour la 
première fois, le pays. Les 14 et 15 mai prochains ; quelque 200 jeunes 

entrepreneurs d’Afrique et d’Europe exploreront les opportunités 
d’association qu’offre l’intérêt convergent des deux continents, à la 

recherche de nouvelles pistes de croissance. 
Alger a été retenue pour abriter cette importante rencontre après celles 

organisées à Marrakech et Le Caire, en droite ligne des ambitions du 
gouvernement de faire de l’Algérie une plaque tournante de l’export vers 

le continent noir. L’Institut Choiseul, initiateur du sommet, conviera tout 
particulièrement le « gratin » du « Choiseul 100 Africa », qui consacre les 

leaders économiques hors pairs, qui ont, pour la plupart, moins de 40 ans, 
dynamiques et œuvrent au développement économique de l’Afrique.  

Le centre français de recherche et d’analyse des relations internationales, 

des stratégies et des rapports de force dans les domaines économiques, 
politiques et culturels internationaux, a englobé  12 Algériens dans le lot, 
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qui «justifient» d’une contribution active dans le développement 

économique de l’Afrique. Des Algériens qui exercent bien évidemment en 
Algérie, parmi lesquels une seule femme brille par sa présence. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Face au dollar après un nouveau sommet : L’euro reprend son 
souffle (El Moudjahid)  

 
 

 

L’euro reprenait son souffle face au dollar hier, dans un marché toujours 

porté par un repli des inquiétudes liées  à la présidentielle en France et 
des spéculations sur une limitation de la politique interventionniste de la 

Banque centrale européenne (BCE). Vers 09h00 GMT, l’euro valait 1,0901 
dollar —après être monté vers 06h15 GMT à 1,0951 dollar, un nouveau 

sommet depuis début novembre— contre 1,0934 dollar mardi vers 21h00 
GMT. 

La devise européenne montait face à la monnaie nippone, à 121,22 yens 
pour un euro —après avoir grimpé vers 05h20 GMT à 121,98 yens, un 

nouveau plus haut en cinq semaines et demie— contre 121,50 yens mardi 
soir. Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la devise japonaise, à 

111,21 yens pour un dollar contre 111,12 yens la veille. 
«L’euro a été robuste jusqu’à présent cette semaine, après que le premier 

tour de l’élection en France a été perçu comme un grand soulagement par 

les marchés qui ont déjà déclaré Emmanuel Macron, prochain président», 
a observé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group. 

L’élection française n’est désormais plus vue comme un obstacle alors 
«l’attention des cambistes se tourne vers la Banque centrale européenne  

(BCE)», a noté Mme Ozkardeskaya. 
Et «c’est cette attention sur la politique monétaire qui a fait grimper 

l’euro» mardi en fin de journée en Europe, à la suite «d’informations de 
presse selon lesquelles la BCE a un peu de marge pour un éventuel 

changement de cap lors de sa réunion de juin», a noté Michael Hewson, 
analyste chez CMC Markets.   

 

 

 
Commerce  

 
 

Produits alimentaires: le ministère du Commerce lance une large 

opération de contrôle (APS)  
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108368
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108368
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Le ministère du Commerce a lancé une large opération de contrôle et de 

sensibilisation sur les dangers de la  consommation des produits 
alimentaires mis en vente hors des locaux commerciaux et exposés au 

soleil, et ce en vue de mettre fin définitivement à ces pratiques, a indiqué 

mercredi un communiqué du ministère. 
Cette opération vise dans un premier temps à sensibiliser les 

commerçants concernés puis à mettre en oeuvre un programme de 
contrôle spécial, précise le communiqué. 

Selon la même source, 26.719 commerçants (détail, gros, services), ont 
été contrôlés durant le premier trimestre 2017 au niveau national. 

Suite à ces opérations de contrôle, des mises en demeure ont été 
adressées à 838 commerçants les sommant d'arrêter ces pratiques et 

1147 infractions liées notamment au non-respect des conditions d'hygiène 
ont été constatées, donnant lieu à l'établissement de 1.131 procès-

verbaux et à la fermeture de 80 locaux commerciaux. 
Par ailleurs, 595,3 litres de boissons gazeuses, d'eau minérale, de lait et 

de yaourt ainsi que 5,93 tonnes de denrées alimentaires périssables ont 
été saisis. 

Le ministère du Commerce compte poursuivre cette opération jusqu'à 

l'éradication définitive de ces pratiques, a-t-on précise. 
 

 

 

 

Coopération  

 

 

 

Le premier ministre devant le Comité de l'Union Africaine sur le 

développement social : "Le continent doit être ambitieux" 
(L’Expression)  

 
 

L'investissement dans des secteurs comme la santé, l'éducation et les 

infrastructures de base aura un impact positif sur le travailleur africain. 
Le thème choisi par le Comité technique spécialisé de l'Union africaine 

pour la 2e session tenue hier au Palais des nations à Alger, à savoir 
l'investissement dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement 

profit du dividende démographique, «est en parfaite adéquation avec la 
démarche des gouvernements du continent visant à faire des spécificités 

de l'Afrique des sources de force plutôt que des freins au développement», 
a souligné le Premier ministre Abdelmalek Sellal en présidant la cérémonie 

d'ouverture. 
Cette approche, ajoute le Premier ministre, «englobe en sus des 

populations, les paramètres géographiques, géopolitiques et culturels». 
«Les gouvernements du continent africain doivent avoir confiance en eux-

mêmes et miser sur leurs capacités intrinsèques avec à leur tête l'élément 
humain», a indiqué en outre Abdelmalek Sellal dans son discours. Et 

d'ajouter: «Nombreuses et variées sont les retombées positives que nous 
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pouvons espérer d'une dynamique africaine en faveur de l'emploi et de la 

généralisation de la sécurité sociale.» En effet, explique le Premier 
ministre, «assurer un revenu stable permettrait de fixer les populations, 

de diminuer les phénomènes d'exode et de migration, de réduire les 

activités criminelles et illicites, d'atténuer les conflits et d'augmenter la 
vitalité des marchés et économies domestiques». 

Par ailleurs, l'investissement dans des secteurs comme la santé, 
l'éducation et les infrastructures de base aura également un impact positif 

sur le travailleur africain qui a besoin aussi de qualifications et de 
formation continue», a précisé Sellal. «Les résultats du développement 

humain dans le continent africain demeurent bons malgré la crise 
économique mondiale et les tensions sécuritaires dans certaines régions. 

Mais notre ambition doit être plus grande si nous voulons relever les défis 
qui nous sont imposés par la mondialisation et préserver et développer 

nos dispositifs sociaux». Et au Premier ministre de poursuivre: «Dans 
cette affaire, la plus grande part de responsabilité nous incombe à nous, 

Africains. Toutefois, les pays développés doivent intégrer le fait que la 
stabilité du continent et son développement servent la cause de la paix, 

contribuent à la création de richesse et préservent l'équilibre écologique 

de la planète.» «Sur un autre registre, il est impératif d'instaurer dans nos 
modes de gouvernance, un dialogue permanent entre gouvernement, 

partenaires sociaux et patronat, afin de rapprocher les points de vue, 
définir les priorités et travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs 

fixés». Et de conclure: «Beaucoup de travail nous attend et une bonne 
partie de sa charge vous incombera à vous et aux institutions que vous 

représentez. J'affirme le plein soutien du gouvernement algérien à votre 
noble démarche et son attente des résultats de vos travaux que nous 

espérons riches et pratiques.» 
A souligner que la Soudanaise Amira Alfadil a été élue comme présidente 

de la Commission technique pour cette deuxième session. Ladite session a 
vu l'intervention du représentant du patronat. Ce dernier a insisté dans 

une intervention remarquable sur le fait que la prochaine guerre en 
Afrique sera contre le chômage. «Il y a chaque mois un million de 

chômeurs qui arrivent sur le marché du travail. L'Afrique tout entière ne 

crée que trois millions d'emplois par an», a -t-il regretté, appelant les 
gouverneurs à s'y préparer avant que ce ne soit trop tard. 
 

 

 

Sellal préside la cérémonie d'ouverture de la 2e session du CTS de 
l’UA (APS) 

 
 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a présidé, mercredi à Alger, la 
cérémonie officielle d'ouverture des travaux de la 2ème session du Comité 

technique spécialisé sur le Développement social, le Travail et l’Emploi 
(CTS-DSTE II) de l’Union africaine (UA), en présence du commissaire aux 
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Affaires sociales de l'Union africaine, Amira  Fadhel, et de délégations 

ministérielles et d'experts du continent. 
Organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 

en coordination avec l’Union africaine, cette session placée sous le haut 

patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, se tiendra 
sous le thème "Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour tirer 

pleinement profit du dividende démographique". 
Dans une allocution, à l'ouverture de la session, M. Sellal a indiqué que 

l'amélioration constante des structures de l'UA et de son mode opératoire 
a fait de ce Comité spécialisé "un espace de dialogue et de coopération 

actif et efficient" dans de nombreux domaines qui intéressent les peuples 
du continent à l'instar du chômage, du marché du travail, du dialogue 

social, de l'insertion de la femme, de la lutte contre l'exploitation des 
enfants, de la médecine du travail ou encore de la couverture sociale. 

Il a relevé, dans ce sens, que le thème choisi pour cette session est "très 
important" car l'investissement dans l'emploi et la sécurité sociale pour 

tirer profit du dividende démographique "est en parfaite adéquation avec 
la démarche des gouvernements du continent visant à faire des 

spécificités de l'Afrique des sources de force plutôt que des freins au  

développement". 
Le CTS-DSTE II de l'UA a pour mission principale de préparer des projets 

et programmes de l’Union et de les soumettre au Conseil exécutif de 
l'organisation panafricaine. 

Le même Comité, qui se réunit chaque deux ans, est chargé également, 
d'assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des décisions prises 

par les organes de l’Union et de définir la composition tripartite du comité 
(gouvernements, travailleurs et employeurs). 
 

 

 

2e réunion du Comité technique spécialisé: l’urgence pour 
l’Afrique de créer son propre développement (APS)  

 

 

 

  
 

L’Afrique est appelée à créer en urgence son propre développement, ont 
plaidé mercredi à Alger, des représentants d’organismes relevant de 

l’Union africaine, insistant notamment sur la lutte contre le fléau du 
chômage. 

"L’emploi en Afrique n’est plus un problème économique ou social mais un 
enjeu de sécurité nationale et c’est ainsi que nous devons le comprendre 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/dd4ed9210a751d39ba16ea295ab0eef6_XL.jpg


 

 22 

pour mesurer l’urgence dans laquelle nous sommes", a déclaré le 

représentant du patronat africain, Djamal Belahrouche, à l’ouverture de la 
2ème session du Comité technique spécialisé sur le développement social, 

le travail et l’emploi (CTS-DSTE ) de l’Union africaine (UA). 

Considérant que le fléau du chômage est  inacceptable dans le Continent, 
il a convié les Africains à lui déclarer la guerre totale  et  l’état d’urgence. 

Il a relevé, à ce propos,  que chaque mois, 1 million de nouveaux 
chômeurs sont enregistrés en Afrique, au moment où les économies 

formelles ne peuvent assurer que 3 millions d’emplois par an et que 80% 
des emplois y existants relèvent de l’informel. 

Notant que 70 % de la population du continent est jeune, l’intervenant a 
fait savoir qu’en 2050, celle-ci doublera pour atteindre le 1 milliard 

d’individus, d’où le  défi de l’emploi, d’autant plus que les croissances des 
pays africains sont loin d’être inclusives, a-t-il souligné. 

Plaidant pour une diversification des économies, il a mis en garde contre 
ce qu’il a qualifié d’ "assignation à résidence" de la jeunesse du continent 

et contre le  "recrutement de cette frange de la population par des 
obscurantistes. 

Allant dans le même sens, la Commissaire chargée des Affaires sociales de 

l’Union africaine, Amira Fadel, a exhorté les Etats africains à  s’unir face 
aux défis, les conviant à investir dans leurs peuples pour permettre à leurs 

économies d’être compétitives au niveau international. 
Elle a passé en revue les différents défis, d’ordre social, qui interpellent les 

gouvernements africains, afin d’assurer le développement de leurs 
peuples respectifs. Il s’agit, entre autres, de la création d’emplois, 

notamment au profit des jeunes, d’assurer une meilleure  prise en charge 
des personnes âgées, de lutter contre les violences faites aux femmes et 

aux fillettes. 
A ce sujet, elle a déploré le phénomène du mariage précoce des fillettes, 

le qualifiant de pratique destructrice et accentuant le sous-
développement, faisant savoir que la commission qu’elle préside 

entreprend depuis 2010 de le combattre. C’est ainsi, a-t-elle fait savoir, 
qu’une campagne a été menée dans ce sens dans 19 pays africains, tandis 

qu’elle devra se poursuivre dans plus d’une dizaine d'autres. 

Elle a conclu son plaidoyer en appelant les participants à faire parvenir 
aux gouvernements africains les recommandations de cette rencontre, 

afin, a-t-elle poursuivi, d’"assumer la responsabilité de les concrétiser sur 
le  terrain". 

Placée sous le thème "Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour 
tirer pleinement profit du dividende démographique", cette seconde 

session du CTS, 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. 
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. 

Peu avant l’ouverture officielle des travaux de cette rencontre, le Premier 
ministre, Abdelmalek Sellal a procédé au lancement officiel  du timbre, 
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émis spécifiquement à l’occasion de la 2éme session du  Comité 

continental adhoc. Il a également visité les différents stands présents en 
marge de cette conférence, des micro-entreprises spécialisées en  

agroalimentaire, en industrie et en énergie solaire. 

Lors de l'échange qu'il a eu avec les jeunes promoteurs de ces start-ups, 
 il les a incités à exporter  et à augmenter le taux d’intégration nationale. 

 
 

  
Le ministre grec des Affaires étrangères en visite en Algérie : 

Préparer la prochaine commission mixte (El Moudjahid)  
 

 

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikolaos Kotzias, effectue une 
visite officielle en Algérie, à l'invitation du ministre d'État, ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane 

Lamamra, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères. Cette visite «s'inscrit dans le cadre des consultations 

bilatérales régulières, et répond à la volonté des deux pays d’œuvrer au 
renforcement des relations d'amitié et de coopération qui connaissent, ces 

dernières années, un développement certain dans de nombreux 
domaines», note la même source. Elle sera également l'occasion, pour les 

deux parties, de «procéder à un examen approfondi des questions liées à 
la coopération multisectorielle et des moyens susceptibles d'insuffler une 

nouvelle dynamique à leurs relations d'ensemble, comme elle permettra 
d'explorer les nouvelles possibilités d'échanges, notamment dans le 

domaine économique, dans la perspective de la tenue prochaine de la 
commission mixte de coopération algéro-hellénique». Les questions 

régionales et internationales d'intérêt commun «seront également à 
l'ordre du jour des discussions entre les deux parties». 

 

 
 

 

Boutarfa reçoit en audience le ministre vénézuélien du Pétrole 

(APS)  
 

 

 
Le ministre vénézuélien du Pétrole et des mines, Nelson Martinez, a été 

reçu mercredi en audience à Alger, par le ministre de l'Energie, 
Noureddine Boutarfa, avec qui il a abordé l'évolution des marchés 

pétroliers et l'impact de la décision des membres de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et non OPEP de réduire leur  

production sur la réduction des stocks et la stabilisation des marchés, 
indique un communiqué du ministère. 

Les deux ministres se sont également concertés à propos de la prochaine 

réunion ministérielle de l'OPEP et non OPEP et se sont dit "favorables" 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108360
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108360


 

 24 

pour la reconduction de l'accord OPEP et non OPEP du 10 décembre 

dernier, selon le communiqué. 
Le ministre vénézuélien, arrivé mercredi à Alger, a déclaré que son pays 

propose la tenue d'un sommet des chefs d'Etats des pays OPEP et non 

OPEP qui pourrait se tenir avant la fin de l'année en cours. Il a souligné 
qu'une demande sera adressée prochainement aux pays concernés dans 

l'esprit de réunir les bonnes conditions pour mieux stabiliser les marchés 
et redonner confiance aux pays producteurs et consommateurs. 

Pour sa part, M. Boutarfa a réaffirmé le soutien de l'Algérie de toutes les 
initiatives visant à rééquilibrer les marchés sur le moyen et le long terme. 

Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les concertations et les échanges 
entre les pays OPEP et non OPEP en vue d'institutionnaliser un cadre de 

coopération sur une base régulière et durable. 
Il a également salué l'engagement des pays OPEP et non OPEP de 

respecter l'accord du 10 décembre et il a mis en avant les efforts du 
comité de monitoring de haut niveau chargé du suivi de la mise en œuvre 

de cet accord dont l'Algérie est membre. 
Pour rappel, l'OPEP et des pays producteurs hors OPEP avaient convenu, 

en décembre 2016 à Vienne, d'un accord, le premier du genre depuis une 

quinzaine d`années, pour agir ensemble en réduisant leur production 
d`un total avoisinant 1,8 mbj à partir de janvier 2017 à raison de 1,2 mbj 

par l'OPEP et 600.000 bj par onze pays hors-OPEP (Azerbaïdjan, Brunei, 
Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Oman, 

Russie, Soudan et Sud Soudan). 
M. Boutarfa a indiqué récemment que les pays de l'OPEP décideraient, le 

25 mai prochain à Vienne, ou 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. 
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 de mai prochain. 

Par ailleurs, il a avancé que l’Algérie était favorable pour prolonger la 
durée de la baisse de la production du pétrole. 

En application de l'accord de l'OPEP, le ministre de l`Energie avait instruit 

en décembre dernier l`Agence de régulation des hydrocarbures (Alnaft) de 
faire procéder par les contractants de gisements d`hydrocarbures liquides 

à une réduction totale de leur production d`hydrocarbures liquides de 
50.000 barils par jour à répartir équitablement entre tous les 

contractants, et ce, à compter du 1er janvier 2017 pour une première 
période de 6 mois. 

 
 

 
Coopération : Des opérateurs algériens à Addis-Abeba (El 

Moudjahid)  
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108366
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Organisé, en marge de la tenue du Salon international Ethiopia Agrifood, 

le déplacement d’une délégation d’opérateurs économiques algériens à 
Addis-Abeba du 11 au 15 mai prochain s’inscrit dans le cadre du 

renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’Ethiopie. Plusieurs 

secteurs, notamment l’agroalimentaire, l’industrie mécanique, l’énergie et 
les matériaux de construction seront au programme de cette visite 

d’hommes d’affaires qui devront explorer les opportunités 
d’investissement et d’affaires dans ce pays. 

Encadrée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, cette 
mission devra permettre aux entreprises algériennes d’accéder à ce 

marché de l’Afrique de l’Est. Un objectif retenu par le forum d’affaires 
algéro-éthiopien prévu pour la circonstance à travers des rencontres 

d’affaires directes «B to B» et de visites des sites industriels. Pour rappel, 
les deux parties qui œuvrent à la consolidation de leurs relations, 

notamment dans les domaines  économique, et du commerce, dont le 
volume des échanges ne dépasse pas les 2 millions de dollars,  ont 

convenu récemment de l’organisation de foires en Ethiopie et en Algérie 
en vue de faire connaitre les produits des deux pays. La 4e session de la 

commission mixte algéro-éthiopienne qui s’est tenue dernièrement à 

Alger, aura également souligné cette nécessité d’élever le niveau de la 
coopération. En novembre 2016, les deux parties ont convenu de créer un 

Conseil d’affaires mixte, début 2017, pour dynamiser les échanges 
économiques et le partenariat dans divers secteurs d’activité. L’initiative 

est prévue à la faveur d’un mémorandum devant être signé à l’occasion 
de la mission d’affaires à Addis-Abeba. L’ambassadeur d’Ethiopie en 

Algérie, M. Soloman Abbe avait appelé, dans ce sens, les hommes 
d’affaires algériens à saisir les opportunités d’investissement dans son 

pays, soulignant que «l’économie éthiopienne a enregistré un taux de 
croissance moyen de 10,2% pour les 12 dernières années». Le 

représentant de la diplomatie éthiopienne en Algérie a fait part aussi de la 
sollicitation  du concours de l’Algérie dans le domaine de l’énergie pour 

former des sociétés mixtes pour l’exportation de gaz naturel. 
 
 

 

L’Algérie, un marché potentiel pour les Turcs (L’Econews)  
 

 

 

 
L’austérité mise en place par le gouvernement suite à la chute des prix du 

pétrole depuis la fin de 2014, n’a pas empêché les opérateurs 

http://www.leconews.com/images/2017/04/26/usine-textile_861075_679x417.jpg
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économiques étrangers de chercher des opportunités d’exportation vers 

notre pays.  
 C’est en effet le souhait affiché aujourd’hui à Alger par des opérateurs 

économiques turcs lors d’une rencontre d’affaires algéro-turques 

organisée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) 
en partenariat avec l’ambassade de Turquie en Algérie. 

Prenant la parole lors de cet événement, le vice-président de la CACI, 
Riadh Amor a appelé à approfondir les relations et les échanges entre les 

deux pays dans les différents secteurs. Il a rappelé ainsi, les opérateurs 
économiques turcs que l'Algérie a mis en place une stratégie de 

diversification de son économie. «L'Algérie accorde beaucoup de 
facilitations aux investisseurs à savoir le foncier, la mise en place d'un 

code des investissements...», a souligné M. Amor, qui a estimé que 
l'objectif de toute entreprise est d'exporter, mais les opérateurs 

économiques algériens doivent bien négocier et préparer le terrain aux 
investisseurs étrangers pour réaliser des investissements. 

Le président de l'ANESIAD, Nizayi Dilek a indiqué que l'objectif de cette 
visite est de promouvoir les exportations de son pays vers l'Algérie. Il est 

également question, souligne M. Nizayi, d'approfondir les relations entre 

les opérateurs économiques des deux pays, et essayer de réaliser des 
investissements en Algérie. «Nous espérons avoir des possibilités 

d'investir prochainement en Algérie dans plusieurs secteurs», a-t-il 
indiqué. Ce genre de rencontre permettra de tisser des relations et 

d'approfondir les échanges entre les deux côtés selon les mêmes 
intervenants.  

Le Conseiller économique de l'ambassade turque en Algérie, Bahadir Erkan 
a indiqué que le volume des échanges entre l'Algérie la Turquie a atteint 

les 3 milliards de dollars, tandis que les investissements turcs directs en 
Algérie avoisinent le 1 milliards de dollars. Selon, notre interlocuteur, il 

existe 3 genres d'entreprises turques en Algérie, à savoir celles versées 
dans la construction, import/export et aussi celle installées en Algérie. 

Environs 250 entreprises turques activant en Algérie.  
 

 

 
Rencontre algéro-turque à la CACI : Près d’un milliard de dollars 

d’IDE turcs (Reporters)  
 

 
Le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie a 

atteint, l’année dernière,  3 milliards de dollars. 
Les IDE turcs, eux, ont avoisiné le milliard de dollars la même année. Ce 

chiffre a été dévoilé, hier, par le conseiller économique de l’ambassade 
turque en Algérie, Bahadir Erkan, en marge d’une rencontre algéro-turque 

organisée à la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI). Le 
diplomate a indiqué que « les relations économiques algéro-turques 

évoluent favorablement et connaissent une dynamique appréciable ». Pour 
preuve, « en 2016, le volume des échanges entre l’Algérie la Turquie a 
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atteint les 3 milliards de dollars, tandis que les investissements turcs 

directs en Algérie avoisinent 1 milliard de dollars ». Aussi, les Turcs sont 
présents en Algérie à travers trois genres d’entreprises, la construction, 

l’import/export et les filiales. Selon lui, il y a «environs 250 entreprises 

turques qui activent en Algérie ». Intervenant lors de cette rencontre, le 
vice-président de la CACI, Riad Amor, dira que « l’évènement en question 

constitue une occasion supplémentaire de renforcer la coopération 
économique et de développer le partenariat gagnant-gagnant entre 

l’Algérie et la Turquie ». Avant de souligner que « ce genre de rencontre 
permettra aux deux communautés d’affaires de discuter des opportunités 

d’investissement et de créations de joint-ventures en Algérie».  
Le vice-président de la CACI a appelé « à approfondir les relations et les 

échanges entre les deux pays dans les différents secteurs », rappelant 
ainsi que « l’Algérie accorde beaucoup de facilitations aux investisseurs ». 

Il a estimé que l’objectif de toute entreprise est d’exporter mais, les 
opérateurs économiques algériens doivent bien négocier et préparer le 

terrain aux investisseurs étrangers pour réaliser des investissements en 
Algérie.  

Lui succédant, le président de l’Agence de promotion des exportations 

turques, l’Anesiad, Nizayi Dilek, a indiqué que « l’objectif de sa visite en 
Algérie est de promouvoir les exportations de son pays vers l’Algérie ».  

Il est également question, souligne M. Nizayi, d’approfondir les relations 
entre les opérateurs économiques des deux pays et essayer de réaliser 

des investissements en Algérie. «Nous espérons avoir des possibilités 
d’investir prochainement en Algérie dans plusieurs secteurs», a-t-il 

indiqué. 
 

 
 

Algérie /Afrique du Sud : Des échanges commerciaux très faibles 
en quête de redynamisation (Reporters)  

 
 

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Afrique du Sud ont atteint 

41 millions d’euros en 2016, ce qui équivaut à un niveau « très faible » et 
nettement en deçà des intentions affichées par les deux pays pour 

développer leur coopération bilatérale, a indiqué l’ambassadeur de la 
République sud-africaine à Alger, Denis Dlomo. 

« Nous voulons développer les relations économiques et commerciales 
avec l’Algérie, afin qu’elles soient à la hauteur des potentialités que 

recèlent les deux pays», a déclaré M. Dolmo à des journalistes algériens, 
lors d’une cérémonie organisée avant-hier à l’ambassade d’Afrique du Sud 

à Alger, à l’occasion du 23e anniversaire des élections multiraciales de son 
pays. Dans le cas de l’Algérie, M. Denis a estimé que ces potentialités sont 

énormes, ce qui nous a «encouragés à mettre en place un plan pour 
redynamiser les relations économiques, notamment à travers la création 

d’un service économique au sein de l’ambassade, et ce, pour veiller au 
renforcement des échanges entre les deux pays», a-t-il souligné. Avant 
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d’inscrire la participation de son pays à la Foire internationale d’Alger dans 

cette dynamique qui se veut au profit d’un plus de coopération.  
« L’Afrique du Sud a participé à la Foire Internationale d’Alger en 2016 et 

elle sera également présente lors de la prochaine FIA », a-t-il précisé. 

Plusieurs hommes d’affaires algériens se sont rendus en Afrique du Sud 
pour s’enquérir des opportunités d’investissement dans ce pays, a-t-il, par 

ailleurs, indiqué. Les exportations algériennes vers l’Afrique du Sud se 
limitent à quelques produits (chimie, pierre, verre…) pour un montant de 

261 000 euros en 2016. Quant aux importations, elles concernent 
notamment les denrées alimentaires transformées, les légumes, les 

machines, les produits sidérurgiques, ainsi que les équipements 
photographiques et médicaux. M. Dolmo a d’ailleurs saisi l’occasion de sa 

rencontre avec la presse algérienne pour mettre en exergue quelques 
raisons qui entravent encore le chemin des deux pays vers un partenariat 

commercial et économique renforcé. Il citera, sur ce registre, « la barrière 
linguistique » et « l’absence de liens et de connexion directs à travers des 

lignes maritimes et aériennes ». L’ambassadeur d’Afrique du Sud à Alger 
estime néanmoins que le plus grand des obstacles réside dans « les 

mentalités des Africains ». «Nous avons des échanges avec la Chine, la 

Russie et d’autres pays, mais nous n’avons pas pu réaliser des relations 
économiques fortes entre nous », a-t-il estimé. Avant d’appeler les pays 

africains à être créatifs pour pouvoir dépasser ces obstacles. Il a aussi 
expliqué que la colonisation a toujours été à l’origine de cette non-

intégration du continent africain, citant l’exemple des déplacements entre 
les différents pays du continent noir qui passent obligatoirement par les 

pays occidentaux. Dlomo Denis a réitéré une nouvelle fois le  
« soutien ferme» de son pays à la lutte du peuple sahraoui sous la 

direction du Front Polisario pour la liberté et l’autodétermination du 
Sahara Occidental.  

 
 

 
Energie  

 

 

Mustapha Guitouni l'a déclaré à partir d'Oran : "Pas de hausse des 

tarifs d'électricité" (L’Expression)  
 

«Les projets qui ne sont pas lancés sont momentanément gelés», a 

déclaré Mustapha Guitouni. 
«Il n'y aura pas d'augmentation des tarifs de consommation d'électricité». 

C'est ce qu'a déclaré hier le P-DG de la Sonelgaz en visite d'inspection et 
de travail hier dans la capitale de l'Ouest, Mustapha Guitouni. En faisant 

une telle déclaration, Mustapha Guitouni a enchaîné en soulignant qu'«une 
telle question n'est pas à l'ordre du jour pour le moment». Dans le sillage 

de sa visite tout en inspectant plusieurs chantiers lancés par son 
département, il a toutefois avoué que la crise économique a quelque peu 

affecté le secteur qu'il gère, d'où d'ailleurs une déclaration qu'il a faite à 
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travers laquelle il a laissé planer le doute sur les projets de raccordement 

des ménages en gaz de ville. 
En ce sens, il dira que «les projets, qui ne sont pas lancés sont 

momentanément gelés». Ceci laisse croire, par extrapolation, que 

subventionner ou encore lancer de nouveaux projets est quasiment 
impossible à l'heure qu'il est, vu la crise et la politique d'austérité 

observée par l'Etat algerien. Ce n'est pas tout. Le raccordement tardif de 
plusieurs villages de Kabylie en gaz de ville pose un sérieux problème, du 

moins chez les responsables de l'entreprise, la Sonelgaz qui, selon 
Mustapha Guitouni, fait face à des résistances citoyennes bloquant 

plusieurs projets. 
A Oran, comme un peu partout dans le pays, l'introduction du gaz de ville 

a, dans l'ensemble, atteint un taux variant entre 85 et 95%. Là encore, le 
P-DG de la Sonelgaz est revenu sur l'ensemble des projets lancés et 

concrétisés par son entreprise des le cadre des programmes parfaitement 
planifiés. Le recouvrement des créances de l'électricité continue à 

constituer l'une de priorités de l'entreprise qui subit des pertes sèches. 
Dans ce chapitre bien nommé, Mustapha Guitouni dira que «nos 

redevances sont de l'ordre de 62 milliards de dinars». Et d'ajouter que 

«50% de mauvais payeurs sont constitués de consommateurs simples et 
des entreprises». 

Ayant entamé sa visite en se rendant dans le projet géant de la centrale 
électrique de Boutlélis, celle-ci, pour laquelle un budget de 30 milliards de 

dinars (300 millions de dollars), devra produire quelque 446 mégawatts. 
Ce projet, lancé en 2012, a connu un retard flagrant quant à sa réalisation 

vu que sa livraison a été prévue pour l'année 2015. Les explications n'ont 
pas manqué. Les promoteurs du chantier ont expliqué que «le retard a été 

accusé par la nature du sol contenant du gypse». Se rendant dans la 
localité El Yasmine, Mustapha a donné le coup de starter officiel portant 

sur l'enfouissement en câbles souterrains des lignes aériennes. 
Ce projet entre dans le cadre de la mise en oeuvre de l'instruction du chef 

du gouvernement N°233 du 12 avril 2001, relative à la mobilisation 
d'assiettes foncières pour la réalisation des programmes publics de 

logements, une convention a été signée entre la wilaya d'Oran et la 

Société algérienne de gestion du réseau de transport de l'électricité, Grte, 
filiale de la Sonelgaz. 

Un tel projet porte essentiellement sur la libération des assiettes de 
terrains pour permettre le développement et l'extension du tissu urbain de 

la ville d'Oran. Comme il met en sécurité les lignes électriques haute 
tension contre les agressions et les incidents. Aussi, il permet la 

sécurisation de la population contre tout danger de chute de câbles de 
haute tension et il renforce l'alimentation d'énergie électrique dans la ville 

d'Oran tout en renforçant le transit relatif à l'évacuation de l'énergie à 
partir de la centrale d'Oran et vers le poste de Petit Lac. 
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Oran: la nouvelle centrale électrique de Boutlelis opérationnelle en 

septembre 2018 (APS)  
 

 

La nouvelle centrale électrique à turbines à gaz de Boutlelis, d’une 

puissance globale de 446 MW, sera opérationnelle en septembre 2018, a 
annoncé, mercredi à Oran le P-DG de Sonelgaz, Mustapha Guitouni, lors 

d’une visite de travail et d’inspection. 
Le premier responsable de Sonelgaz a indiqué que la nouvelle centrale 

électrique, dont les travaux connaissent un taux global d’avancement de 
l’ordre de 48%, devra coûter quelque 30 milliards DA et alimentera la 

région Ouest du pays en énergie électrique. 
De son côté, le chef de projet de la nouvelle centrale de Boutlelis, 

Yentrane Mahieddine, a fait savoir que 15 projets similaires sont en cours 
de réalisation à l’échelle nationale et d’ici 2020, un excédent de production 

d’énergie électrique sera réalisé, a-t-il affirmé. 

La centrale électrique est constituée de deux turbines à gaz d’une 
puissance de 223 MW chacune fonctionnant au gaz naturel comme 

combustible principal et de gasoil comme combustible de secours, 
indiquent les responsables du projet. 

La construction de la centrale électrique, qui est réalisée par le consortium 
General Electric International (USA) et CEGELEC SAS (France), a débuté 

en 2012 et devait être livrée en 2015. 
Le projet a connu un certain retard en raison de la nature du sol 

contenant du gypse. Néanmoins, des travaux de renforcement du sol ont 
été entrepris afin de garantir une assise solide aux différentes 

constructions et turbines de la centrale électrique et la centrale sera livrée 
fin 2017. 

Après huit mois d’essais, la centrale sera mise en service en septembre 
2018, a ajouté la même source. 

Pour les responsables de Sonelgaz, la réalisation de ce projet vise à faire 

face à la demande grandissante en énergie électrique, à assurer la fiabilité 
et la continuité de service et la sécurité de l’alimentation en énergie 

électrique de la région Ouest du pays. 
Sur un autre plan, le P-DG de Sonelgaz a assuré que l’augmentation des 

prix de l’électricité et du gaz "n’est pas à l’ordre du jour", ajoutant que la 
Sonelgaz poursuit l’opération de modernisation de ses installations et 

services. 
A titre indicatif, M. Guitouni a fait savoir que des bureaux d’orientation des 

clients sont ouverts au niveau des agences commerciales de la société afin 
d’expliquer aux consommateurs, entre autres, comment sont calculées les 

consommations de l’électricité et du gaz et les sensibiliser sur l’économie 
d’énergie et les moyens de la faire. 

D’autre part, M. Guitouni a réitéré la possibilité de payer la facture 
d’électricité et du gaz au niveau de la poste, ainsi que par carte 

interbancaire (CIB), ajoutant qu’une opération de mise en place de 

factures en langue arabe est à l’essai au niveau de 16 wilayas du pays. 
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En outre, le P-DG de Sonelgaz a fait savoir que les relevés de 

consommation d’électricité et de gaz seront désormais réalisés de manière 
automatique à l’aide d’instruments spéciaux afin d’éviter les erreurs. 

Par ailleurs, M. Guitouni a inauguré un transformateur électrique de haute 

tension alimentant les quartiers Yasmine 1 et Yasmine 2 (Oran-est), et a 
visité le projet de réalisation d’un transformateur de haute tension à El-

Kerma. 
Il a également visité la nouvelle agence commerciale d’Es-Senia et posé la 

première pierre pour la réalisation d’une agence commerciale au quartier 
de l’USTO, au niveau de la zone des sièges (Oran Est). 

 
 

 
Hydrocarbures Lancement de l’exploration d’un puits de pétrole à 

Sirghine près de Tiaret (Reporters)  
 

 

 

 
 

En visite, mardi dernier à Tiaret, le ministre de l’Energie, chargé 
également de l’intérim au ministère des Ressources en eau et de 

l’Environnement, a procédé au lancement du forage d’un puits de pétrole 

à Sirghine. Ce site qui devrait être exploité en partenariat avec Shell et 
Respsol, deux sociétés américaine et espagnole, s’il s’avère prometteur 

, est testé dans le cadre d’une étude géologique touchant une partie des 
Hauts Plateaux, sur une superficie de 1300 Km2, entre les régions de 

Tiaret et Bougzoul. Sur ce périmètre, a-t-on indiqué de bonne source, six 
autres puits ont été identifiés et seront soumis à l’exploration. Le directeur 

des explorations du groupe Sonatrach, Youcef Khanfar, a souligné le 
nombre de sites explorés dans le Nord du pays depuis la période coloniale 

dépasse les 100 puits. Pour le site de Sirghine, le résultat du forage sera 
connu dans 90 jours, a-t-on indiqué, ajoutant qu’il s’agit du second forage 

ayant permis la découverte de pétrole dans la région de Rahouia. Ce 
projet sera exploitable après cinq mois en cas de confirmation de la 

découverte, a souligné Youcef Khanfar, signalant que la profondeur de ce 
forage est de 3.000 mètres. Le vice-président de Sonatrach chargé de 

l’exploitation et l’exploration, Salah Mekmouche, a précisé à la presse que 

le projet concrétisé avec Shell et REPSOl a coûté la petite somme de 16 
millions de dollars suivant la règle 51/49. Dans la région de Tiaret, le 

ministre de l’Energie est revenu, le temps d’un jour, à un exercice qu’il a 
pratiqué pendant de longues années lorsqu’il dirigeait Sonelgaz: la mise 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/aa4019f805929ff68acade0bbe20a4ee_XL.jpg?t=-62169984000
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en service d’un projet d’alimentation en gaz naturel de 145 foyers du 

village de Kharba près de Sougueur. Ce projet, inscrit dans le cadre du 
quinquennat 2010-2014, a nécessité un montant de 190 millions de 

dinars. En inaugurant ce projet, le ministre a annoncé que Tiaret est 

considérée parmi les meilleures wilayas du pays en matière de couverture 
en gaz naturel avec un taux dépassant les 84%. Noureddine Bouterfa a 

procédé également à la mise en service d’un transformateur électrique de 
30 à 60 kilovolts devant alimenter six communes.  

 
 

 
Le niveau de qualité de l'électricité à l’origine de problèmes 

techniques (L’Econews)  
 

 
Le niveau de qualité de l’énergie électrique est à l’origine de problèmes 

techniques complexes nécessitant des solutions intelligentes, que les 
chercheurs algériens sont aptes à fournir, a assuré, mercredi à Bou Ismail, 

le directeur adjoint du Centre de développement des énergies 

renouvelables(CDER). 
Dans une déclaration à l’APS, en marge d’un workshop sur la qualité de 

l’énergie, abrité par l’Unité de développement des équipements solaires 
(UDES) de Bou Ismail, le chercheur Said Dhiaf a estimé que le niveau de 

la qualité énergétique pose un véritable problème, nécessitant un 
traitement sérieux tant de la part des autorités publiques, que de toutes 

les parties concernées, dont la société de distribution d’électricité, les 
chercheurs, les opérateurs économiques et le consommateur . 

Selon les explications de M. Dhiaf, la mauvaise qualité de l’énergie 
électrique fournie par les centrales de production aux abonnés, sans 

aucun contrôle de conformité, est à l’origine des coupures récurrentes et 
inopinées du courant électrique et de la faiblesse des interventions de 

réparation des pannes , notamment concernant les grands 
consommateurs, citant en cause les coupures du courant, les hausses de 

tension, et l’instabilité des ondes, entre autres. 

Pour régler ce problème, il a souligné l’impératif d’exploitation de 
systèmes élaborés par la Commission de régulation de l’électricité et du 

gaz, en collaboration avec le CDER, conformément aux normes techniques 
mondiales en vigueur. 

Le même responsable a signalé la disponibilité, au niveau des trois unités 
du CDER sises à Bou Ismail, Ghardaïa et Adrar, de compétences humaines 

aptes à assurer des solutions intelligentes au titre des différents 
programmes engagés par cet organisme, citant notamment le programme 

de raccordement du réseau électrique aux systèmes photovoltaïques 
(2017-2019). 

Il a, en outre, affirmé la disponibilité des chercheurs de son établissement 
à accompagner le projet du ministère de l’Energie portant sur la 

production de quatre (4) Mgwt d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables, (photovoltaïque), dans le cadre du programme national 
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visant à atteindre un taux de 27% d’électricité produite à partir d’énergies 

renouvelables, à l’horizon 2030, soit une moyenne de 22 mgwt. 
Quelque 23 centrales d’une capacité de production de plus de 340 MGWT 

d’électricité ont déjà été réalisées, au titre de ce programme, est-il signalé 

de même source. 
 

 
 

Réunion de l'OPEP le 25 mai à Vienne pour décider du 
prolongement ou non de la baisse de production de pétrole (APS)  

 

 
 

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.  
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, qui assure également l'intérim du 
ministère des Ressources en eau et de l'Environnement,  a indiqué que 

l’Algérie est favorable pour prolonger la durée de la baisse de la 
production du pétrole. 

Pour rappel, la baisse de la production de pétrole, autour de 1, 8 million 
de barils/jour, a été décidée, la fin de l’année dernière à Vienne, lors de la 

réunion de l’OPEP. Elle devra s’achever en juillet prochain. 
 

 
 

Prolongation des accords de l’Opep : Âpres tractations entre 
producteurs (Reporters)  

 
 

Une rencontre au sommet entre les deux poids lourds du marché pétrolier, 

l’Arabie saoudite et la Russie en l’occurrence, se profile à l’horizon des 
deux prochaines semaines, à en croire le ministre saoudien de l’Energie, 

Khalid Al-Fatih. 
A l’issue d’une réunion tenue hier avec le ministre de l’Energie de 

l’Azerbaïdjan, Khalid Al-Fatih a indiqué aux journalistes qu’il allait 
rencontrer son homologue russe dans les prochains jours afin de discuter 

de la prolongation des accords de réduction de la production pétrolière. « 
Il semble y avoir un consensus dans cette direction, mais nous ne 

sommes pas encore là à 100% », a déclaré Khalid Al-Fatih aux 

http://www.aps.dz/economie/48667-l-opep-reste-attach%C3%A9e-%C3%A0-l-accord-d-alger
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journalistes à l’issue d’une rencontre qu’il l’a réuni à Bakou avec son 

homologue de l’Azerbaïdjan, Natiq Aliyev. « Nous devons nous adresser à 
tous les pays concernés, dont bien sûr la Russie, le plus grand exportateur 

non-Opep », a souligné le ministre saoudien, comme pour dire que le 

poids de la Russie compte pour beaucoup dans cet effort investi en vue 
d’un rééquilibrage du marché pétrolier. D’après les propos de  

Khalid Al-Fatih, rapportés hier par l’agence Bloomberg, il y aurait une 
rencontre qu’il tiendra avec son homologue russe, Alexandre Novak, au 

cours des deux prochaines semaines. Et, « espérons-le, parler au 
téléphone cette semaine pour élaborer une décision que tout le monde 

doit supporter », a indiqué le ministre saoudien. Jusqu’à hier, la position 
russe n’était toujours pas connue au sujet d’une éventuelle prolongation 

des délais d’application des accords de l’Opep. Son  
vice-premier ministre, Arkady Dvorkovich, a indiqué cette semaine que la 

Russie pourrait augmenter sa production à son plus haut niveau en trente 
ans si l’accord n’est pas renouvelé. De quoi alimenter les craintes d’une 

nouvelle situation de surproduction qui serait nuisible pour les marchés, 
alors que ces derniers se sont embourbés dans une déprime de couleur 

grisâtre sous l’effet de la montée en puissance de l’offre américaine. 

Craintes qui ont fait justement sortir les Saoudiens de leurs gonds, 
s’investissant pleinement dans la recherche d’un consensus autour de la 

nécessité de prolonger de six mois la date de validité des accords de 
l’Opep.  

Vers un sommet  des chefs d’Etat ? 
Cette question semble être en tout cas totalement acquise chez les 

membres de l’Opep, si l’on se réfère à de précédentes déclarations du 
ministre saoudien. En effet, Khalid Al-Faliha indiqué cette semaine que 

l’accord préalable sur la prolongation de l’accord sur la réduction de la 
production pétrolière a été approuvé par plusieurs pays producteurs, dont 

les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). De son côté, le 
ministre de l’Energie, Nouredine Bouterfa, a expliqué hier à l’issue d’une 

réunion tenue avec son homologue vénézuélien, que la prochaine réunion 
de l’Opep et ses partenaires, prévue le 25 mai à Vienne, sera dédiée à la 

recherche d’un « nouvel appui » à l’accord de réduction de la production 

du pétrole. Les discussions avec son homologue vénézuélien ont porté 
également sur la possibilité d’organiser un sommet des chefs d’Etat des 

pays Opep et non-Opep. Quoi qu’il en soit, 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 de 
mai prochain. L’Algérie, durement affectée par la baisse des cours 

pétroliers mondiaux, était favorable pour prolonger la durée de la baisse 
de la production du pétrole. Pour rappel, l’Opep et des pays producteurs 

hors Opep avaient convenu, en décembre 2016 à Vienne, d’un accord, le 
premier du genre depuis une quinzaine d`années, pour agir ensemble en 

réduisant leur production d’un total avoisinant 1,8 mbj à partir de janvier 
2017 à  raison de 1,2 mbj par l’Opep et 600 000 bj par onze pays hors-

Opep (Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, 
Malaisie, Mexique, Oman, Russie, Soudan et Sud Soudan). En attendant la 
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position de la Russie, le quitus de tous les autres pays engagés dans cet 

effort de réduction de la production serait déjà acquis. Le ministre 
saoudien a déclaré hier qu’il s’attend à ce que le marché pétrolier 

s’équilibre en juin. Si ce n’est pas le cas, « nous serons tous assez 

pragmatiques pour faire le bon choix, c’est-à-dire équilibrer ce marché ».  
 

 
 

Pétrole : au-dessus de 52 dollars (El Moudjahid)  
 

 
Les prix du pétrole se stabilisaient hier en cours d’échanges européens, 

peinant à remonter avant les données  hebdomadaires du Département 
américain de l’Energie (Doe), qui pourraient  confirmer l’envol des 

réserves d’essence annoncé par la fédération privée de l’American 
Petroleum Institute (API), et alors que Donald Trump pourrait doper la 

production américaine. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juin valait 52,01 dollars sur l’Intercontinental 

Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 9 cents par rapport à la clôture 

de mardi. 
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 

(Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance 
cédait  7 cents à 49,49 dollars. Mardi, les cours de l’or noir ont atteint leur 

plus bas niveau en un mois, à 51,30 dollars pour le Brent et à 48,87 
dollars pour le WTI. 

«L’attention des marchés reste focalisée sur la production américaine, qui  
devrait être dopée non seulement par la hausse des prix (par rapport à  

l’année  dernière, NDLR) mais également par l’attente d’une baisse de la 
taxation», ont commenté les analystes de Commerzbank. 

 
 

 
L’Afrique fournit 12% de la production pétrolière mondiale 

(expert) (Maghreb Emergent)  
 

 

 

Les Etats membres de l'Organisation des pays producteurs du pétrole en 
Afrique détiennent 8% des réserves mondiales prouvées de pétrole brut et 

7% de celles de gaz naturel. 

Avec une production de 10 millions de barils par jour (mbj), les 18 Etats 
membres de l'Organisation des pays producteurs du pétrole en Afrique 

(APPO) fournissent 12% de la production pétrolière du monde, 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108369
http://www.appa.int/
http://www.appa.int/
http://www.appa.int/
http://www.appa.int/
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rapporte French.China.org.cn citant l’expert pétrolier Bakary Traoré. Ils 

fournissent également quelque 8% de la production gazière mondiale. 
Les 18 Etats-membres de l'APPO, créée en 1987, sont : l'Afrique du Sud, 

l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte-d'Ivoire, 

l'Égypte, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, la Libye, 
la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo, 

le Tchad et le Soudan. 
Selon ce même expert, Bakary Traoré, qui s’exprimait lors de troisième 

Conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures tenue du 24 
avril au 26 avril 2017 dans la capitale congolaise Brazzaville, les Etats 

membres de l’APPO détiennent près de 8% des réserves mondiales 
prouvées de pétrole brut et près de 7% de celles de gaz naturel. 

 
 
 

Veille  
 

 

  Ferhat Aït Ali (*)  

 
De la tromperie dans l'analyse du PIB des pays rentiers : l’exemple 

de la polémique Baba Ammi-FMI (Opinion) (Maghreb Emergent)  
 

 

  

 Ceux qui n'ont pas compris les raisons et le sens de la polémique entre le 

ministre algériens des finances et le FMI à propos des indicateurs 
économiques du pays ne doivent pas se sentir coupables, explique l'expert 

financier Ferhat Aït Ali. Pour lui, aussi bien le FMI que le gouvernement 
cachent bien des choses derrière cette focalisation sur la croissance du 

PIB. Une analyse décapante à lire avec attention. 
La récente polémique, à fleurets mouchetés entre notre ministre des 

Finances et le FMI, à propos des indicateurs habituels de la santé 
économique du pays, selon la vision de la nouvelle Finance internationale, 

est révélatrice de la légèreté avec laquelle notre devenir économique est 

appréhendé, depuis que nous avons décidé de nous intégrer en théorie à 
un système mondial dont nous récusons tout en pratique. 

Ce Système Mondial, lui-même contesté et contestable dans sa finalité et 
ses mécanismes, a quand même réussi à nous dicter sa vision frelatée de 

la prospérité des Nations, reposant sur des indicateurs viciés et peu 
fiables, comme le PIB, la croissance et le cout de l'argent, devenu lui 

http://french.china.org.cn/
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même une richesse finale, qui transcende et consomme les richesses et 

même les âmes au passage  de tout le genre Humain. 
 Et nous avons Réussi, à notre échelle, à intégrer dans ses concepts de 

base, nos propres tares et spécificités locales, en essayant tant bien que 

mal, de faire paraitre nos indicateurs nationaux, comme étant conformes 
à ses compteurs, même si dans le détail ils reflètent des agrégats aux 

antipodes de ceux composant ceux des pays non rentiers ailleurs dans le 
monde. 

 Nous nous retrouvons ainsi avec un débat, kafkaïen, dans lequel une 
partie, veut convaincre que coller à deux ou trois indicateurs qu'elle sait 

non fiables, est présenté comme une condition sine qua non de bonne 
santé économique, obligeant ainsi des nations à s'autodétruire pour ne 

pas faire tache dans un tableau tracé par des financiers qui n'ont jamais 
rien produit d'autre que des désastres économiques et des conflits de 

prédation. 
 Et une deuxième partie, essaie de démontrer qu'elle colle à cette 

orthodoxie, même en manipulant ses chiffres et leurs interprétations sur 
le terrain, sans pouvoir ni convaincre de sa conformité au canevas élaboré 

ailleurs, ni élaborer une voie de sauvetage qui manifestement n'est pas de 

son ressort, étant elle même sortie d'une école qui apprend à tout faire 
sauf de l'économie. 

 Le FMI, a toujours fait attention à ne pas entrer dans le détail de nos 
comptes nationaux, non pas par respect de la souveraineté, mais pour ne 

pas étendre le débat justement sur la fiabilité de ses propres indicateurs 
et médications. 

 Et notre gouvernance économique, dont les errements et rattrapages 
bricolés, ne sont pas plus fiables ni moins dangereux que ceux de cette 

institution, font tout pour faire coller l'addition d'agrégats destructeurs 
d'économies, à une lecture positive de ces fameux indicateurs. 

 Tout ce beau monde, étant évidement suivi, par toute une nuée de 
comptables, qui ont réussi à convaincre le chaland, que croissance du PIB, 

rimait avec emploi, développement et même évolution 
multidimensionnelle du pays. 

 Même si de visu, on constate, qu'après deux décennies de croissance 

positive, le chemin suivi, est celui de la dépendance, du désinvestissement 
industriel et agricole, et surtout de la création de "Valeurs Ajoutées" 

spéculatives qui sans les Hydrocarbures, disparaitraient comme une image 
projetée à l'extinction du projecteur, faute de courant dans la prise. 

 Aux dernières nouvelles, le FMI, a révisé à la baisse, nos prévisions de 
croissance du PIB, en les faisant flirter avec l'électrocardiogramme d'un 

cas de mort clinique à 0,6 % pour 2018, et 1,2% pour 2017, en lieu et 
place des 2,8 % de nos prévisions locales. 

Commençons par l'argumentaire de notre ministre des Finances 
Ainsi d'après lui, les dépenses publiques de 2016, estimées par son 

département à 2800 Milliards de dinars, en matière d'équipement, vont 
continuer à produire des effets en 2017, en assurant un plan de charges 

aux entreprises locales, qui vont créer de la richesse en 2017, avec ces 
mêmes dépenses.Il affirme même que les experts de la banque mondiale, 
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ont été d'accord avec sa thèse en débat, alors qu'ils ont les mêmes 

prévisions que le FMI, sur ce point dans leur rapport. 
Pour cette affirmation, il faudrait peut-être rappeler que les crédits de 

paiement sont élaborés et votés pour couvrir les dépenses de l'exercice 

courant, et ne sauraient se répercuter sur l'exercice suivant, que sous 
forme de restes à réaliser ou d'économie sur dettes envers les entreprises, 

ce qui est présentement notre cas. 
 De ce fait pour créer de la richesse, si on peut appeler des 

investissements improductifs ou des acquisitions sans objet, de la richesse 
créée, encore faudrait il être payé à temps, et selon les termes de 

contrats. Il se trouve que ce n'est pas le son de cloche qui revient de 
beaucoup d'entreprises locales, menacées de disparition pour atténuer le 

trou du trésor. 
 Pour le chiffre de 2800 Milliards de dinars, le trésor ne fait ressortir pour 

2016 que 2500 Milliards, dont 1600 pour la commande publique effective, 
et le reste en divers relèves de dépenses en capital, avec une grosse 

partie pour maintenir à flot un système bancaire qui continue à calculer 
des produits financiers sur des créances douteuses dans les faits. Ces 

produits étant bien sur comptabilisés en "Valeurs Ajoutées" et participant 

à cette fameuse croissance de manière significative. 
 On ne peut donc comptabiliser deux fois de suite les mêmes dépenses, 

envers des entreprises dont le plan de charge exécuté a dépassé en 2016, 
les paiements effectifs de l'Etat, sur deux exercices de suite, à moins 

d'adopter un système qui consiste à comptabiliser la facture présentée en 
création de richesses pour 2016. Et son règlement effectif en création de 

richesses pour 2017, sans avoir soustrait la dette initiale du compte, et 
surtout en oubliant que ladite entreprise a entre temps entamé une 

descente aux enfers. 
 Pour les trois prochaines années, les 2300 Milliards de dinars 

prévisionnels, en budget d'équipement, dont il faudra toujours défalquer 
les 500 à 600 Milliards, de dépenses en capital, réservés au maintien à flot 

du système financier, ne pourront pas être soutenus, très longtemps. 
Dans la mesure où les déficits du trésor, sur lequel reposent ces 

dépenses, ne seront pas aussi faibles que le projette cette prospective, et 

ne trouveront pas acquéreur en dehors de la planche à billet, d'une 
manière ou d'une autre. 

Le secteur du BTPH sur lequel reposent ces projections, ne représentait 
que 11,5% du PIB en 2015, avec des dépenses d'équipement de 3300 

Milliards de dinars. Il est difficile de croire qu'il fera mieux en 2017, avec 
des dépenses directes de 1800 Milliards, alors que le même dinar qui sert 

de repère a été dévalué entre temps de 12%. 
 Le Ministre a évoqué le financement Bancaire, comme un moteur de 

croissance, en précisant au passage que les crédits à l'économie ont 
augmenté de 11%, en 2016. Il est évident qu'en additionnant toutes les 

créances bancaires, dans toutes les banques de la place, comme étant des 
crédits à l'économie, tirer ce genre de Ratios, est chose aisée pour 

n'importe quel comptable de société. 
Le diable dans les détails 
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Mais le Diable se cachant dans les détails, en disséquant ces fameux 

crédits à l'économie, poste par poste, et en extrayant les consolidations ou 
les produits du passé non recouvrés deviennent les créances du futur non 

recouvrables, on y verrait un peu plus clair dans cette soupe. 

Le gouvernement qui voit le total des crédits à l'économie passer du 31-
12-2015, de 7900 Milliards de dinars, à 11500 Milliards de dinars, si en on 

croit le premier ministre, et à 8700 si on en croit le ministre des finances 
en vertu de son ratio de progression, ne se demande pas d'où sortent ces 

fameux fonds que les banques ne possèdent évidemment pas. Ni où 
passent les bonifications de taux d'intérêts payées par le trésor, en 

soutien à des entités inaptes à payer le principal et les produits. 
 Comme le gros de ces crédits a été consenti dans les faits en dollars 

d'une manière ou d'une autre, en dehors des produits qui eux sont 
comptabilisés comme au casino d'Enghien en France, il faudrait peut 

revoir la capacité de ces banques à acheter d'autres dollars en se basant 
sur leurs réserves en dinars et surtout sur ces créances qui ont perdu 

40% de leur valeur en 3 ans. 
 En 2014, les 6000 Milliards de créances représentaient 82 Milliards de 

dollars, et en 2016 les 8800, ne représentent que 80 Milliards, en 

capacités de financements extérieures. Avec des garanties matérielles 
encore plus dépréciées du fait de l'amortissement. 

 En détaillant encore plus ces crédits, on peut trouver que les crédits à 
court terme, qui eux participent directement à la fonte des réserves de 

change, représentent 25% du montant global, et probablement plus si on 
soustrait les produits comptabilisés en créances consolidées. 

 On peut encore y découvrir, que le Public et le privé, se partagent à 
égalité les montants totaux, de crédits. Soit 4400 Milliards chacun, et ce 

malgré la distorsion en matière de participation au PIB, et ce à tous les 
postes, avec 66% pour le privé, et 34% pour le Public. Sans compter les 

assainissements périodiques du secteur public qui représentent tous 
additionnés l'intégralité des crédits restants au 31-12-2016, soit 80 

Milliards de dollars, que le trésor à réglé et continue de régler pour la 
partie intérêts du moins. 

 Créances toxiques, sauvetages empiriques 

La croissance, si croissance il y a, est à extrapoler non pas en fonction de 
la consistance globale de ce que nous appelons crédits, alors que ce sont 

de créances toxiques en partie et des sauvetages empiriques pour le 
reste, mais en fonction du détail de l'orientation de ces crédits et des 

résultats, annuels de chaque entité bénéficiaire de ces fameux crédits, et 
des causes et effets de la politique bancaire sur la stagnation chronique de 

notre économie réelle. 
 Les autres moteurs de la croissance, que le Ministre a omis cette fois 

dans sa justification, sont bien sur le moteur principal que sont les 
hydrocarbures, et tous les postes représentant le gros des agrégats, 

comme les services marchands et non marchands, et la fiscalité.  Or les 
services marchands, sont peut être des moteurs par consommation 

interposée, mais jamais des créateurs de valeur ajoutée. Si en amont les 
produits et services consommés, sont importés en tout ou partie, cela 
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s'appelle des marges brutes, et non des plus-values, même si elles 

participent au PIB, dont elles faussent totalement le cheminement. 
 Pour les services non marchand, dont l'administration, la catastrophe est 

plus accentuée encore, cette dernière, non contente d'être parmi les plus 

archaïques de la planète, et de fonctionner par elle même pour elle même, 
fournit le gros des revenus qui vont tout droit au port, et par ricochet aux 

réserves de change.  
La croissance de ce poste précisément, n'est pas un bon indicateur de la 

bonne santé économique du pays, mais plus de sa mauvaise santé 
mentale. Et il est évident que le ministre qui a passé l'équivalent de toute 

ma vie dans un bureau, diverge intégralement avec cette vision, et c'est 
logique. 

Pour le fameux PIB, Hydrocarbures et hors hydrocarbures, qu'on ne 
trouve que chez nous, calculer des Ratios, pour en déterminer l'influence 

sur le PIB général, est soit une erreur, soit un drible mal réussi.  Un 
certain Ex-premier ministre, spécialiste en règles de trois primaire, a 

énoncé un jour, que le PIB, Hydrocarbures, en 2015, ne représentait que 
20% du PIB, total, et que de ce fait, dire que l'économie du pays, était 

tributaire de la rente, est une erreur ou une tromperie.  

La seule vérité énoncée dans cette affirmation est le Ratio, relatif aux 
recettes pétrolières exprimées en dinars dévalués, soit les 20%, pour le 

reste c'est un chef d'œuvre de sophisme et de faux semblants. 
C'est comme si vous disiez que la valeur de votre réservoir, n'est que de 

1% du prix de votre véhicule, alors que vous êtes chauffeur de Bus, pour 
essayer de faire avaler aux gens que vous pouvez travailler sans 

carburant. La vérité, est que ces fameux 20% sont à l'origine de tout le 
reste du PIB, d'une manière ou d'une autre, et quand sans cette rente, 

tout le reste s'arrête, y compris le dinar qui ne soit son existence actuelle 
qu'à une rente en dollars. 

 Un loto pétrolier pour échapper au naufrage annoncé                
A cet égard, les réserves de change, qui ont été précédemment 

comptabilisées comme plus values dans le PIB des exercices o% elles sont 
rentrées en recettes, comme PIB hydrocarbures, continuent à ce jour, de 

maintenir à flot, un semblant d'économie par un cycle d'érosion 

dévaluations, sans lequel il n y aurait strictement aucune croissance 
même factice, et ou en lieu et place d'une récession on aurait droit à une 

dépression. 
 Imaginons, qu'en 2017 on n’ait pas de quoi couvrir les importations 

nécessaires à la création de toutes ces plus values et marges brutes 
surtout, dans les sphères improductives, de quoi aurait l'air notre PIB. 

Imaginons aussi, sans ces réserves, de quoi aurait l'air le Dinar et la 
société qui va et vit avec ? 

 La logique voudrait qu'en multipliant son carburant par 3 on aille trois fois 
plus loin, et qu'en multipliant ses recettes d'hydrocarbures par 5 on ait 

une croissance au moins égale à celle des fameuses hydrocarbures, si 
celle ci était soutenue par une production interne, et une capacité 

commerciale à l'international. 
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 Résultat des courses, on s'est retrouvé avec une croissance chétive, 

l'argent ayant été injecté dans les deux postes les moins productifs de 
plus values productives à moyen terme, les services et le BTPH, en 

alimentant l'informel au passage d'au moins la moitié de toutes ces 

marges comptabilisées en PIB. 
 Nous sommes de ce fait condamnés, pour s'accrocher à cette chimère de 

la croissance et aux supposés bienfaits qu'elle induit, de continuer le 
même rythme de dépenses en devises, jusqu'à ne plus pouvoir le faire, ou 

à attendre par la même occasion une éventuelle boule gagnante du Loto 
pétrolier, pour nous sauver d'un naufrage annoncé. 

 On peut donc en conclure, que ni le FMI, ni la BM, ne se sont trompé sur 
leurs calculs et prévisions de ce qui nous sert de PIB, et que les 

justifications de notre ministre, ne tiennent pas la route, 
mathématiquement parlant. 

Le FMI ne dit pas tout 
Par contre, là ou le FMI, ne dit pas tout, c'est dans cette focalisation 

forcée qu'il impose aux pays qui ont le malheur de le suivre, sur ce 
fameux PIB, et sa croissance, en monnaie locale courante, qui ouvre la 

voie à tous les dérapages et à tous les errements, aussi bien de la part de 

ceux qui le suivent comme la Grèce  et l'Algérie , que de ceux qui veulent 
le contredire par des politiques qui finissent en impasse comme le 

Venezuela. 
Focaliser sur la croissance factice du PIB, Avec des valeurs ajoutées et des 

fiscalités, assises sur des capacités de paiement aléatoires ou tirées d'un 
endettement, est suicidaire.  Vouloir sortir de ce cercle vicieux de la 

croissance à tout prix et par tout moyen, en lançant des restrictions tout 
azimut sur la dépense des ménages tout en les alimentant en numéraires 

sans valeur, comme cela est le cas du Venezuela et semble être le chemin 
de l'Algérie, est doublement suicidaire, dans la mesure ou il nous met en 

porte à faux avec des bailleurs de fonds, sans rien proposer de concret 
localement. 

La solution médiane, étant d'avoir une politique qui sans avoir les yeux 
rivés sur les indicateurs d'altitude et de vitesse établis pour d'autre 

aéronefs que le notre, se projette dans un cap précis de renouveau 

économique, productif, ou les tares du dirigisme et du monétarisme, 
seraient balayées en même temps, au lieu d'être additionnées comme 

c'est la cas chez nous. Il s'agit tout bonnement de savoir, qui produit quoi, 
et avec quoi, et surtout moyennant quoi ? 

Réussites spéculatives, victimes productives 
Si l'investissement productif a coulé chez nous, ce n'est pas faute 

d'investissements en amont, mais faute de clientèle en aval, et de 
banques sachant faire la différence entre la vocation économique et la 

gloutonnerie financière. 
 Le gros des produits de banques est prélevé sur les investissements 

défaillants, sans lesquels elles auraient coulé depuis longtemps, et le gros 
de leurs rotations de flux, se fait avec les spéculations rapides et intenses, 

qui elles ne peuvent continuer qu'en coulant l'investissement, et en 
pompant les dollars existants. 
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 Toute l'équation est là ; et tant qu'on traite de manière préférentielle, des 

réussites spéculatives voraces en devises, par rapport à des victimes 
productives, mises en incapacité de remplacer la sphère spéculative ; on 

peut avoir des illusions de croissance et même des plus-values en 

monnaie de singe un certain temps ; mais jamais une économie. 
 Une économie, c'est cette machine ou tous les pignons tournent dans le 

même sens à la même vitesse, et ou chacun apporte avec sa rotation une 
symbiose au mouvement général. Et dans cette machine, il est évident 

que les éléments moteurs sont la base de tout, les plus couteux et les plus 
précieux, les autres pignons, aillant leur rôle, mais aucun sens sans l'effet 

d'entrainement du moteur principal. 
 Et il se trouve que dans toute machine économique, le moteur principal, 

est l'industrie, l'agriculture, la pèche, le tourisme, et les technologies 
nouvelles. Au-delà du moteur visible, il existe d'autre priorités, que sont 

l'éducation, la formation et la santé, qui sont les garants de la pérennité 
de toute la machine, et en même temps sa finalité. 

Et il est faux, de croire ou de faire croire, que ces principaux composants 
d'une véritable croissance future sont tributaire d'un indicateur actuel de 

croissance factice, dans laquelle ils sont les principaux sacrifiés, en qualité 

et en puissance.  Ce genre de croissance, tiré par l'inflation, et les 
dépenses sans objet, durera le temps que durera le matelas en devises, 

de plus en plus plat, et surtout le temps que la limite de rupture sociale, 
soit atteinte par les différentes dévaluations et autres artifices de 

comptables, avant que tout l'édifice construit au défi des règles 
architecturale universelles ne nous tombe sur la tête, avec ou sans les 

médications du FMI. 
Un pays en attente d’un plan précis pour se remettre au travail 

Le pays est en attente d'un plan précis, avec des données fiables, pour se 
remettre au travail, sans avoir peu d'être otage d'une combine qui le 

dépasse, et non d'une lecture biaisée, d'indicateur eux même au départ 
peu fiables de la finance internationale. 

 Il est évident que chez les financiers qui ont réussi à créer une dette 
mondiale, supérieure de trois fois à l'ensemble de la richesse mondiale, le 

devenir du monde et la fin de cette course infernale est le dernier des 

soucis devant les Bonus et autres techniques financières plus proches du 
black jack que de la gestion. 

 Aujourd'hui, il s'agit de convaincre son peuple, qu'il existe un plan précis 
de sortie, mu par une ambition, un espoir et la confiance en le cap pris et 

en l'équipage, pas le FMI, qui n'est qu'une tour de contrôle étrangère, aux 
directives pas toujours bien intentionnées.  Le pays, ne pouvant se payer 

le luxe, d'avoir ni des apparatchiks soviétisés ni des traders mal inspirés, 
en ce moment même ; et une mixture des deux, n'est pas une 

stabilisation chimique, mais un mélange détonnant. 
  

(*) Expert financier 
 

 


