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A la une  

 

 

 
Le président Bouteflika appelle le gouvernement et ses partenaires 

sociaux et économiques à la solidarité et à la mobilisation pour 

réaliser le développement (APS)  
 

 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé le 
gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques à "la solidarité, 

à la mobilisation et à l'unification des rangs afin de mener à bien la 
bataille du développement et préserver l’indépendance financière de 

l'Algérie et de sa souveraineté sur le plan économique". 
Dans un message à l'occasion de la célébration de la journée du 

Moudjahid, lu en son nom par le ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni, 
le président Bouteflika a souligné que l'Algérie célébrait deux événements 

importants dans l'histoire du peuple algérien, affirmant que "face aux défis 

de l'heure, nous devons nous imprégner des valeurs de solidarité et 
d'unité qu'ils véhiculent et qui doivent accompagner tous les acteurs du 

développement, le gouvernement et ses partenaires sociaux et 
économiques, en vue de mobiliser toutes les énergies, créer de nouvelles 

ressources  complétant celles du pétrole et préserver à long terme 
l’indépendance financière de l'Algérie et sa souveraineté sur le plan 

économique". 
"Le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques doivent 

donner l'exemple à notre peuple, par la solidarité, la mobilisation et 
l'unification des rangs afin que notre pays puisse investir de manière 

constructive dans les différentes capacités et potentialités de ses enfants", 
a souligné le chef de l’Etat. 

"Mener à bien la bataille du développement dans une conjoncture 
marquée par de multiples pressions extérieures et principalement par une 

chute vertigineuse des cours du pétrole depuis 3 ans, exige de tous  les 

Algériens et Algériennes, quels que soient leurs postes et fonctions, de 
mettre à profit tous les atouts et toutes les capacités pour relever ce défi", 

a écrit le chef de l'Etat. 
"Le développement, la souveraineté et l'indépendance ainsi que toutes les 

valeurs de notre peuple, impliquent de renforcer l'Etat de droit qui exige à 
son tour de promouvoir le consensus national et de resserrer les rangs 

face aux  défis du monde contemporain". 
"Le consensus et l'unification de nos forces ont constitué l'objectif principal 

de mon parcours politique que j'ai eu l'honneur de mener avec vous tout 
au long de ces années, en commençant par la concorde civile et en 

passant par la réconciliation nationale", deux options, a-t-il dit, qui ont 
permis de rétablir la quiétude dans notre pays et d'accomplir de 

nombreuses réalisations sur tous les plans, au service du peuple algérien", 
a conclut le président de la République Abdelaziz Bouteflika. 

 

http://www.aps.dz/algerie/61912-message-du-president-bouteflika-a-l-occasion-de-la-journee-du-moudjahid
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A quelques jours de la rencontre gouvernement- patronat – UGTA : 

L'appel de Bouteflika aux Algériens (L’Expression)  
 

 

 

La Réconciliation nationale et la volonté du consensus qu'elle véhicule sont 
les principales armes dans la bataille pour la souveraineté économique. 

Mobilisation, solidarité, unité et Réconciliation nationale. Ce sont là les 

mots clés du message du président de la République à l'occasion de la 
Journée nationale du Moudjahid. Lu en son nom par le ministre des 

Moudjahidine, Tayeb Zitouni, le message présidentiel évoque clairement la 
nécessité d'unifier les rangs «afin de mener à bien la bataille du 

développement et préserver l'indépendance financière de l'Algérie et de sa 
souveraineté sur le plan économique». 

Le propos est dirigé au gouvernement et à ses partenaires sociaux et 
économiques. Il faut dire que les relations entre ces trois acteurs ont 

traversé une période trouble sous Abdelmadjid Tebboune, amenant le chef 
de l'Etat à trancher dans le vif. 

Aujourd'hui que les choses semblent être rentrées dans leur cours normal, 
en témoigne la prochaine rencontre, le discours du chef de l'Etat ne perd 

aucunement de sa pertinence. Et pour cause, si les acteurs de la scène 
politico-économique sont les premiers récepteurs du message, c'est, en 

réalité, toute la société qui en est destinataire. On en veut pour preuve 

que l'enjeu n'est pas simplement politique, mais est lié à la souveraineté 
du pays «sur le plan économique», relève le président de la République 

dans son message. A l'heure où les Algériens célèbrent deux hauts faits 
historiques que sont l'offensive du Nord-Constantinois et le congrès de la 

Soummam, le thème de souveraineté prend toute sa signification. Le 
président convoque ces deux évènements de l'histoire du pays pour 

rappeler aux Algériens que «nous devons nous imprégner des valeurs de 
solidarité et d'unité qu'ils véhiculent et qui doivent accompagner tous les 

acteurs du développement, le gouvernement et ses partenaires sociaux et 
économiques, en vue de mobiliser toutes les énergies». Le propos du 

président se veut précis puisqu'il s'agira de «créer de nouvelles ressources 
complétant celles du pétrole et préserver à long terme l'indépendance 

financière de l'Algérie et sa souveraineté sur le plan économique». 
La diversification de l'économie devient donc un objectif stratégique et 

relève de l'oeuvre historique que l'actuelle génération devra concrétiser, 

sans quoi, la souveraineté du pays sera mise sous hypothèque. 
L'oeuvre est d'autant plus stratégique que le chef de l'Etat use dans son 

message du concept de «bataille» qu'il va falloir «mener à bien (...)dans 
une conjoncture marquée par de multiples pressions extérieures et 

principalement par une chute vertigineuse des cours du pétrole depuis 3 
ans». 

Le décor est planté et l'urgence de la situation «exige de tous les 
Algériens et Algériennes, quels que soient leurs postes et fonctions, de 

mettre à profit tous les atouts et toutes les capacités pour relever ce 
défi», écrit le chef de l'Etat. Cela, non sans définir les responsabilités qui 
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incombent prioritairement au gouvernement et à ses partenaires sociaux 

et économiques. Ceux-là «doivent donner l'exemple à notre peuple, par la 
solidarité, la mobilisation et l'unification des rangs», a insisté le président 

de la République. 

Le spectacle qu'avaient offert l'ancien Premier ministre et quelques 
ministres du gouvernement sortant renvoyait une image négative, 

susceptible de décourager la société. Cette page étant tournée, le 
président donne à la sérénité retrouvée le rôle de catalyseur «afin que 

notre pays puisse investir de manière constructive dans les différentes 
capacités et potentialités de ses enfants». 

Le président de la République sait que si le gouvernement et ses 
partenaires peuvent être sensibilisés sur une décision présidentielle, le 

peuple, par contre, n'est mobilisable qu'à la condition de l'instauration de 
l'Etat de droit. Pour le président de la République, «le développement, la 

souveraineté et l'indépendance ainsi que toutes les valeurs de notre 
peuple, impliquent de renforcer l'Etat de droit». Et au président 

d'expliquer que pour y parvenir, il s'agira de promouvoir le «consensus 
national et de resserrer les rangs face aux défis du monde contemporain». 

Le chef de l'Etat assume pleinement sa démarche consensuelle et 

rappellera que son oeuvre politique majeure, à savoir la concorde civile et 
la Réconciliation nationale, était d'abord une recherche du consensus 

entre l'ensemble des acteurs de la scène algérienne. Il soutiendra, à juste 
titre, que ces deux chantiers politiques menés à leur terme «ont permis de 

rétablir la quiétude dans notre pays et d'accomplir de nombreuses 
réalisations sur tous les plans, au service du peuple algérien». 

 
 

 
 

La solidarité et l'unification des rangs, des impératifs pour gagner 
la bataille du développement (APS)  

  
 
 

 

 
La solidarité, la mobilisation et l'unification des rangs ont été définies par 

le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, comme étant des 
impératifs dans la bataille pour le développement que mène l'Algérie en 

vue de préserver son indépendance financière et sa souveraineté 
économique. 
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S'exprimant dans un message à l'occasion de la Journée nationale du 

Moudjahid, le chef de l'Etat a observé que face aux défis de l'heure, à 
savoir une réduction drastique des recettes du pays en devises, 

consécutivement à la chute depuis plus de trois années des cours du 

pétrole, ayant fortement impacté les équilibres budgétaires de l'économie 
nationale, une solidarité et une unité "sans faille" et un esprit de 

"consensus national" doivent animer le gouvernement et ses partenaires 
économiques et sociaux. 

L'Exécutif, le patronat et l'Union générale des travailleurs algériens 
(UGTA) étant les trois acteurs majeurs et complémentaires du processus 

de développement socio-économique, ils sont tenus de faire montre d'un 
haut degré de coordination. 

"Le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques doivent 
donner l'exemple à notre peuple, par la solidarité, la mobilisation et 

l'unification des rangs afin que notre pays puisse investir de manière 
constructive dans les différentes capacités et potentialités de ses enfants", 

a préconisé le président de la République. 
L'esprit de consensus national sur les questions économiques et sociales, 

évoqué par le président de la République, a été concrétisé à travers deux 

instruments: la Tripartite et le Pacte national économique et social de 
croissance. 

Le premier est un mécanisme de dialogue entre le gouvernement et ses 
partenaires économiques et sociaux, mis en place en 1991, qui se réunit 

régulièrement pour rapprocher les points de vue, définir les priorités et 
travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés. Ce cadre de 

négociation a été salué comme un "modèle" par l'Organisation 
internationale du travail (OIT). 

Une rencontre entre le gouvernement et ses partenaires économiques et 
sociaux (UGTA et patronat) s'est tenue le 30 juillet dernier à Alger pour 

examiner ensemble les points à soumettre à l'ordre du jour de la 
prochaine Tripartite. Lors de cette rencontre, il a été convenu qu'elle se 

tiendrait le 23 septembre à Ghardaïa. 
La réunion de la Tripartite sera l'un des dossiers prioritaires qu'aura à 

traiter le nouveau Premier ministre, Ahmed Ouyahia, eu égard à 

l'importance que revêt le dialogue social dans la mise en oeuvre cohérente 
et concertée des réformes économiques et sociales. 

Le second instrument, le Pacte national économique et social de 
croissance, a été signé lors des travaux de la Tripartite de février 2014 à 

Alger. 
Ce Pacte a, notamment, fixé parmi ses objectifs l'accélération du 

processus de réformes économiques, le développement industriel, 
l'amélioration du climat d'affaires, le développement du système de santé 

et de la protection sociale, l'accès au travail et l'amélioration du pouvoir 
d'achat, ainsi que la sécurité énergétique et l'adéquation du système de 

formation avec les besoins de l'entreprise. 
Dans le cadre du Pacte, l'UGTA s'est engagée à contribuer à un climat 

économique et social favorable et à mobiliser les travailleurs en faveur de 
la compétitivité de la production nationale et de la stabilité sociale. 

http://www.aps.dz/algerie/61912-message-du-president-bouteflika-a-l-occasion-de-la-journee-du-moudjahid
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De leur côté, les employeurs se sont engagés à promouvoir une économie 

de production en respectant la législation et en préservant la santé au 
travail, à contribuer à la lutte contre le chômage et à mettre en 

adéquation la formation avec le marché du travail. 

Le Pacte national économique et social pour la croissance est basé sur la 
volonté du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de 

promouvoir la concertation afin d'atteindre l'épanouissement économique. 
Dans son message à l'occasion de la célébration du 61ème anniversaire de 

la création de l'UGTA et du 46ème anniversaire de la nationalisation des 
hydrocarbures, le président Bouteflika a exhorté les partenaires sociaux à 

mettre l'Algérie à l'abri de la crise financière, à travers "une relance solide 
et multidimensionnelle aux fins de remettre sur rail le processus de 

construction de l'économie nationale, une économie libérée de 
l'hégémonie des hydrocarbures et diversifiée". 

 
 

 
Ouyahia recevra jeudi prochain 9 organisations patronales et 

L'UGTA : Une prise de contact apaisée (L’Expression) 

 
  

 

 
 
 

Armé d'une longue et riche expérience, dans la gestion comme dans 
l'action politique, le Premier ministre a certes un agenda chargé, mais il a 

déjà sérié les priorités à prendre en compte, sans délai ni atermoiement. 

Signe des temps, l'invitation adressée par le Premier ministre Ahmed 
Ouyahia aux partenaires sociaux pour une tripartite qui aura lieu jeudi 24 

août revêt une signification particulière, à la lumière des 
recommandations du président de la République formulées à la faveur des 

commémorations du 20 août 1955 et 1956. En effet, la prise de contact 
voulue par le chef de l'Exécutif s'inscrit pleinement dans le cadre défini par 

le chef de l'Etat, en termes de Réconciliation nationale, de solidarité active 
pour la préservation de la souveraineté économique du pays et de 

poursuite des efforts de développement. Surtout, elle illustre la volonté de 
préserver l'élan né de la Réconciliation nationale qui a permis d'apaiser les 

esprits et de sceller une solidarité dynamique sans laquelle les réalisations 
de ces dernières années n'auraient pu se concrétiser. Ainsi l'entendront 

ses interlocuteurs qui, le 24 avril, seront présents: le FCE, la Cgea, l'Unep, 
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le Cnpa, la Cipa, le CAP, l'UNI, la CGP-Btph, l'Agea et bien sûr l'Ugta, tous 

destinataires d'une invitation nominative. 
«A ce titre, il est du devoir du gouvernement et de ses partenaires sociaux 

et économiques de donner l'exemple à notre peuple, par la solidarité, la 

mobilisation et l'unification des rangs afin que notre pays puisse mobiliser 
les énergies et investir de manière constructive dans les différentes 

capacités et potentialités de ses enfants. Le développement, la 
souveraineté et l'indépendance ainsi que toutes les valeurs de notre 

peuple, impliquent de renforcer l'Etat de droit qui exige à son tour de 
promouvoir le consensus national et d'unifier les rangs face aux défis du 

monde contemporain» a indiqué le chef de l'Etat dans son message avant 
de souligner toute l'importance de la concorde civile et de la Réconciliation 

nationale dans la transformation actuelle du pays. Armé d'une longue et 
riche expérience dans la gestion comme dans l'action politique, le Premier 

ministre a certes un agenda chargé, mais il a déjà sérié les priorités à 
prendre en compte sans délai ni atermoiement, les retrouvailles avec les 

partenaires sociaux et économiques étant la plus essentielle dans la 
conjoncture actuelle. De cette rencontre, il tirera sans doute les 

enseignements utiles pour une évaluation rigoureuse des moyens à 

mobiliser et des actions à entreprendre pour une gestion optimale des 
chantiers en souffrance. 

Car, dans un contexte de crise qui a ses contraintes et ses impératifs, le 
gouvernement ne saurait tarder à prendre à bras-le-corps tous les 

chantiers engagés qui doivent permettre au pays de surmonter l'épreuve. 
C'est pourquoi les choses ont été menées tambour battant, avec les 

cérémonies de passation de pouvoir des nouveaux ministres en charge de 
secteurs particulièrement cruciaux comme celui de l'industrie, ô combien 

décisif sur le plan économique, ou de l'habitat dont l'impact social est 
évident. Outre ces portefeuilles sensibles, le Premier ministre Ahmed 

Ouyahia aura à diligenter simultanément plusieurs autres problématiques 
tout en rassurant sur leurs échéances. D'abord, celles de la rentrée sociale 

dominée, on l'imagine aisément, par la rentrée scolaire et universitaire qui 
s'inscrit, comme à l'accoutumée, dans un climat de bras de fer musclé 

entre la tendance islamiste, omniprésente dans le secteur, et la ministre 

de l'Education nationale, Nouria Benghebrit. Si par le passé, on a eu 
souvent l'impression qu'elle a dû ramer à contre-courant, parfois esseulée, 

contre une adversité enhardie par une espèce de statu quo mortifère, on 
peut croire que, cette fois-ci, Mme Benghebrit trouvera une oreille 

autrement plus attentive à ses ambitions pour le secteur éducatif et à ses 
difficultés avec la mouvance qui cherche à tout prix à l'évincer. 

Le changement de cap que va aborder l'équipe Ouyahia ne signifie pas, 
loin s'en faut, un changement de programme puisqu'il s'agit 

intrinsèquement du programme du président de la République, mais 
simplement d'un changement de méthode de gouvernement. En termes 

clairs, il s'agira toujours de limiter les importations mais de façon 
intelligente et non abrupte avec le risque corrélé d'une grave période de 

pénuries dont les citoyens ne veulent plus entendre parler. 
En fait, il faudra attendre la déclaration du Premier ministre devant les 
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élus lors de la prochaine rentrée parlementaire pour mieux appréhender 

toute la stratégie qu'il entend mettre en oeuvre afin de poursuivre la 
réalisation du programme présidentiel dans les différents domaines de 

l'industrie, notamment mécanique, de l'agriculture, de la santé et de 

l'éducation, sans oublier la part fondamentale de la sécurité intérieure et 
extérieure du pays eu égard au contexte international particulièrement 

menaçant. 
 

 
 

Le premier ministre doit manœuvrer avec un pétrole autour des 50 
dollars : Ouyahia face au baril (L’Expression)  

 

 

 

 

Un niveau bas des cours de l'or noir le contraindra à jouer des coudes 

pour mener à bon port son Plan d'action. 
La dégringolade des prix du pétrole a par tous temps constitué une 

hantise pour tous les gouvernements. Elle les pousse à prendre parfois 
des décisions douloureuses et impopulaires. Et c'est une lapalissade que 

de dire que c'est désagréable. Comme la gestion des affaires du pays ne 

doit pas reposer sur des sentiments il est même parfois nécessaire d'y 
recourir pour anticiper des situations qui peuvent connaître des tournants 

irréversibles. La ligne rouge a ne pas franchir avait été fixée par le 
successeur de Abdelmadjid Tebboune. «A 70 dollars nous serions en 

danger, à 60 dollars ça irait mal, à 50 ça irait très mal», avait déclaré 
Ahmed Ouyahia au mois de septembre 2008, Premier ministre à l'époque, 

au moment où les prix ont commencé leur dégringolade pour passer de 
plus de 147 dollars le 11 juillet 2008 à moins de 34 dollars en décembre 

de la même année. C'est le scénario d'aujourd'hui. Sauf qu'à l'inverse de 
la chute de 2008 qui a été brutale celle que l'on vit actuellement a débuté 

en juin 2014 et on en voit toujours pas le bout du tunnel. Même si les prix 
ont repris quelques couleurs depuis l'accord historique d'Alger conclu le 28 

septembre 2016 en marge du 15 ème Forum international de l'Energie qui 
a débouché sur une réduction de la production de l'Opep et de 11 de ses 

alliés hors cartel de près d'1,8 million de barils par jour. Le Premier 

ministre sait que les objectifs de son Plan d'action peuvent être perturbés 
par un niveau bas des cours de l'or noir. Ce n'est un se-cret pour 

personne que le pays dépend essentiellement de ses exportations 
d'hydrocarbures. Ses recettes pétrolières ont sombré, alors qu'il fait 

encore face à une facture des importations qui culmine au-dessus des 45 
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milliards de dollars. Cela a eu pour conséquence de signer la mise à mort 

de l'emblématique Fonds de régulation des recettes qui avait fait le plein 
durant la période dorée de l'or noir. Les réserves de changes qui ont fondu 

comme neige au soleil continuent contre vents et marées à se maintenir à 

un niveau appréciable. 114 milliards de dollars selon les derniers chiffres 
officiels. La réalité est bel et bien là. Les recettes engrangées grâce aux 

exportations d'hydrocarbures n'ont cessé de baisser depuis au moins deux 
années. Les prix du pétrole peinent à décoller alors que les ventes de l'or 

noir à l'étranger ont baissé. Une conjoncture qui a conduit à tirer la 
sonnette d'alarme à de nombreuses reprises. «L'équilibre budgétaire 

requiert des niveaux de prix des hydrocarbures supérieurs à 112 dollars le 
baril», avait déjà prévenu la Banque d'Algérie dans un rapport présenté 

par Djamel Benbelkacem, son directeur-conseiller, au début du mois de 
juillet 2012 Une ligne jaune qui a été depuis, largement franchie. C'est 

dans ce contexte de conjoncture financière difficile que doit manoeuvrer le 
patron de l'Exécutif pour répondre à la feuille de route que va tracer le 

président de la République. Abdelaziz Bouteflika qui a exclu le recours à 
l'endettement extérieur a fait de la justice sociale un axe majeur de son 

programme. L'amélioration du cadre de vie, par l'offre du logement, 

l'accès aux énergies et à l'eau et la préservation de l'environnement, 
figurent parmi les principaux objectifs qu'il a fixés au gouvernement 

précédent. Des constantes de son programme qui doivent être appliquées 
à la lettre. Il s'agit donc bel et bien d'une mission d'une extrême 

importance qui engage l'avenir du pays. Le temps des tâtonnements, des 
discours populistes et de la langue de bois est révolu. Il faut aller droit au 

but. 
La nomination de Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement correspond 

parfaitement à la conjoncture économique actuelle que traverse le pays. 
Gestionnaire pragmatique on peut avancer sans sourciller qu'il est 

l'homme tout indiqué pour éviter au pays le «scénario vénézuélien». 
L'avoir à la cabine de pilotage rassure. Le «navire Algérie» peut larguer 

les amarres même lorsque la mer est démontée. 
 

 

 
Le ministre de l'industrie et des mines affiche la couleur : 

L'industrie automobile retrouve sa place (L’Expression) 
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L'approche de Yousfi sera conçue à partir d'un constat détaillé du secteur 

dans sa globalité pour asseoir les jalons d'une vraie stratégie nationale de 
l'industrie. 

Le nouveau ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, annonce sa 

conception concernant son secteur. Sa première sortie médiatique se veut 
une manière de rassurer l'ensemble des protagonistes appartenant au 

monde industriel en général. Yousfi entame déjà son travail en mettant de 
l'ordre dans le secteur de l'industrie. D'ailleurs, il le fait sans ambages en 

optant pour «l'industrie automobile qui sera l'un des dossiers importants à 
examiner», a-t-il annoncé lors de sa première sortie médiatique. Le 

dossier qui a trait à l'industrie automobile représente un défi majeur pour 
le nouveau ministre de l'Industrie. Il est prioritaire, dans la mesure où ce 

volet a été complètement remis en cause par son prédécesseur, le 
désormais ex-ministre Mahdjoub Bedda. Le dossier de l'industrie 

automobile a bel est bien été marginalisé par Bedda qui avait décidé de 
rompre avec ce qu'il considérait comme une «importation déguisée des 

véhicules». Dans ce sens, Yousfi aura du pain sur la planche, il doit très 
vite redéployer la filière automobile après qu'elle a été sacrifiée sur l'autel 

des décisions hâtives de son prédécesseur consistant à faire dans 

l'importation des voitures au lieu de s'inscrire dans la logique de la 
continuation et du renforcement de ce qui existait avant lui par rapport à 

l'assemblage des voitures. Le secteur de l'industrie automobile constitue 
l'une des assises essentielles pour l'édification d'une économie diversifiée 

qui aide à sortir de la dépendance aux hydrocarbures, Ceci dit, le ministre 
Youcef Yousfi donne plus d'importance aux autres dossiers comme c'est le 

cas pour l'exploitation du phosphate et la réalisation du projet de Ghar 
Djebilet qui date de plusieurs années, ainsi que l'industrie des engrais et 

la production de l'acier. L'approche de Yousfi sera conçue à partir d'un 
constat détaillé du secteur dans sa globalité pour asseoir les jalons d'une 

vraie stratégie nationale de l'industrie. Abondant dans le même sens, 
Yousfi souligne que «l'industrie nationale sera mise à contribution pour 

développer le secteur de l'industrie automobile en Algérie et réaliser 
l'intégration entre les deux secteurs, nous comptons par ailleurs intégrer 

l'industrie automobile dans le secteur de l'industrie nationale», a indiqué 

le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, qui veut inclure dans 
sa démarche industrielle le volet lié au dossier des petites et moyennes 

entreprises. Selon Yousfi, la richesse que puisse produire le secteur 
industriel national, pourrait être consolidée et encouragée par le soutien 

massif de ces entreprises pour booster l'économie nationale. Il précise que 
«ces richesses représentent la force de l'économie nationale, 

conformément au programme du président de la République, généreront 
de nouvelles ressources et créeront des emplois», a-t-il précisé. Yousfi est 

conscient des enjeux que constitue son secteur, de ce point de vue, il 
exhorte l'ensemble de ses cadres à s'impliquer dans la dynamique de 

relance de l'industrie nationale en se référant au critère de la concertation 
et la transparence dans la gestion des affaires du secteur. Le ministre de 

l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi est appelé à restaurer la confiance 
et assainir le climat des affaires. Le monde des affaires a été bel et bien 
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écorné par les dernières mesures prises par son prédécesseur Bedda. 

L'autre volet qui n'est pas des moindres est celui des zones industrielles et 
des zones d'activités, le ministre tâchera de les relancer dans la 

perspective d'en faire des leviers de la dynamique industrielle pour 

atteindre l'objectif du développement diversifié. La nouvelle démarche qui 
sera prônée par le nouveau ministre de l'Industrie et des Mines aura à 

s'intéresser aussi à l'aspect qui est devenu prépondérant dans le 
développement durable de l'économie nationale, il s'agit surtout des 

énergies renouvelables. 
Yousfi veut donner un vrai sens à ce volet qui s'est transformé en une 

véritable urgence pour se libérer de la dépendance de la rente pétrolière. 
Le développement durable via les énergies renouvelables sera encouragé 

pour donner une véritable assise à l'industrie nationale. Yousfi fait face à 
un véritable chantier auquel il doit répondre par l'efficacité et la sérénité à 

la fois pour redonner du souffle à l'économie nationale en ces temps de 
disette. 

 
 

 

Un taux de croissance de 3,3% enregistré en 2016 (APS)  
 

 

  

 

 
L’économie algérienne a réalisé un taux de croissance de 3,3% en 2016 

contre 3,7% en 2015, et un Produit intérieur brut (PIB) par habitant de 
3.894 dollars en 2016, a appris l'APS auprès de l'Office national des 

statistiques (ONS). 
Cette croissance appréciable a été pour l’essentiel tirée par le secteur des 

hydrocarbures, qui a connu un véritable rebond en 2016 avec une hausse 
de sa valeur ajoutée de 7,7% en 2016 contre 0,2% en 2015. 

Pour ce qui est des croissances sectorielles, elles ont été marquées par les 

légères performances de l’agriculture et une croissance contrastée dans 
l’ensemble des secteurs d’activité, du fait du recul des dépenses publiques 

et de la contraction des importations. 
En valeurs courantes, le PIB est passé de 16.702,1 milliards de DA en 

2015 à 17.406,8 milliards de DA en 2016, soit une hausse de 4,2%.Par 
tête d’habitant, le PIB per capita est évalué à 3.894,0 dollars en 2016. 

Le déflateur du PIB a enregistré une hausse de 0,9% en 2016 après des 
baisses en 2014 (0,3%) et 2015 (6,5%). Cette tendance révèle ainsi une 

décélération de la baisse des prix internationaux des hydrocarbures. 
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D'autre part, la Consommation finale des ménages (CFM) a affiché en 

2016 une croissance de 3,3%, tandis que la Formation brute de capital 
fixe (FBCF) a évolué de 3,5% en volume contre 5,7% en 2015, soit une 

baisse du rythme de croissance de la FBCF. 

Cette baisse du rythme de croissance de la FBCF a été induite 
essentiellement par le recul des importations des biens d’équipement 

industriels dès 2014, ainsi qu'à une relative baisse des dépenses 
d’équipement de l’Etat. 

En valeurs nominales, la FBCF a augmenté de 6%, s'établissant à 7.467,3 
milliards de DA en 2016 contre 7.041,7 milliards de DA en 2015. 

Le ralentissement du rythme de croissance en volume de la FBCF 
maintient toutefois un taux d’investissement dans l’économie encore 

élevé, vue qu'en 2016 la part de la FBCF dans le PIB a atteint 42,9%, 
alors que ce taux était de 42,2% en 2015. 

Ces ratios dénotent un effort d’investissement toujours très important 
mais soutenu, pour l’essentiel, par l’Etat et le secteur de l’énergie et des 

hydrocarbures. 
 

 

 
Soutenue en Algérie par les dépenses publiques : Baisse continue 

de la croissance économique (L’Expression) 
 

  
 

Le Produit intérieur brut (PIB) par habitant est passé à 3 894 dollars en 
2016. 

La croissance qui est généralement boostée par les dépenses, notamment 
publiques, a enregistré un léger recul en 2016 par rapport à l'année 2015. 

Elle est restée soutenue en 2016, en s' établissant à 3,4% contre 3,7% en 
2015. Pour 2017, le FMI prévoit une légère baisse de la croissance 

économique à 2,9%. L'économie algérienne a réalisé en 2016 un taux de 
croissance de 3,3% contre 3,7% en 2015, et un Produit intérieur brut 

(PIB) par habitant de 3 894 dollars en 2016, a-t-on appris auprès de 

l'Office national des statistiques (ONS). Cette croissance appréciable a été 
pour l'essentiel tirée par le secteur des hydrocarbures, qui a connu un 

véritable rebond en 2016 avec une hausse de sa valeur ajoutée de 7,7% 
en 2016 contre 0,2% en 2015. Pour ce qui est des croissances 

sectorielles, elles ont été marquées par les légères performances de 
l'agriculture et une croissance contrastée dans l'ensemble des secteurs 

d'activité, du fait du recul des dépenses publiques et de la contraction des 
importations. En valeurs courantes, le PIB est passé de 16 702,1 milliards 

de DA en 2015 à 17 406,8 milliards de DA en 2016, soit une hausse de 
4,2%.Par tête d'habitant, le PIB per capita est évalué à 3 894,0 dollars en 

2016. Cette tendance révèle ainsi une décélération de la baisse des prix 
internationaux des hydrocarbures. D'autre part, la consommation finale 

des ménages (CFM)-qui représente les dépenses effectivement réalisées 
par les ménages résidents pour acquérir des biens et services a affiché en 
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2016 une croissance de 3,3%, tandis que la formation brute de capital fixe 

(Fbcf) a évolué de 3,5% en volume contre 5,7% en 2015, soit une baisse 
du rythme de croissance de la Fbcf. Cette baisse du rythme de croissance 

de la Fbcf a été induite essentiellement par le recul des importations des 

biens d'équipement industriels dès 2014, ainsi qu'à une relative baisse des 
dépenses d'équipement de l'Etat. En valeurs nominales, la Fbcf a 

augmenté de 6%, s'établissant à 7 467,3 milliards de DA en 2016 contre 7 
041,7 milliards de DA en 2015. Le ralentissement du rythme de croissance 

en volume de la Fbcf maintient toutefois un taux d'investissement dans 
l'économie encore élevé, vue qu'en 2016 la part de la Fbcf dans le PIB a 

atteint 42,9%, alors que ce taux était de 42,2% en 2015. Ces ratios 
dénotent un effort d'investissement toujours très important mais soutenu, 

pour l'essentiel, par l'Etat et le secteur de l'énergie et des hydrocarbures. 
Pour rappel, même les importations, elles restent aussi importantes, en 

dépit de la politique de rationalisation des dépenses prônée par le 
gouvernement après la baisse drastique des recettes pétrolières 

engendrée par la chute des cours du pétrole sur les marchés mondiaux. La 
balance des paiements de l'Algérie reste déficitaire et représente 17,1% 

du PIB en 2016 contre 15,7% du PIB en 2015. Ce déficit représente 

16,2% en 2017. Le taux d'inflation moyen annuel a atteint 6,1% jusqu'à 
juillet 2017, alors que la loi de finances de cette année a prévu un taux 

d'inflation de 4%. 
 

 
 

Licences d’importation ou dépréciation du dinar ? Ouyahia face à 
une équation complexe (TSA)  

 

 
 

Dans une économie algérienne qui vit au-dessus de ses moyens depuis au 
moins trois ans, la mission essentielle confiée à Ahmed Ouyahia semble 

clairement d’assurer l’ « auto-ajustement » de l’économie à son nouveau, 
et désormais durable, niveau de ressources pétrolières. Une dernière 

chance de sauvegarder l’indépendance de la décision économique 
nationale avant un passage redouté par les fourches caudines des 

institutions financières internationales. 
Le « nouveau » Premier ministre semble être bien conscient de la 

nécessité de cet auto-ajustement, c’est-à-dire en clair  d’une adaptation 

des dépenses du pays  à son niveau de recettes sans recourir au remède 
de cheval  imposé par les institutions financières internationales et sans 

passer par la case FMI. Dans la période la plus récente , à travers ce qui 
s’apparente à une véritable offre de services, il avait multiplié les prises de 

position qui ne laissent pas beaucoup de doutes à ce sujet. 
Le 11 juin dernier, dans une déclaration largement reprise par les médias 

nationaux , il affirmait : ” L’Algérie est confrontée à de grands défis, si on 
ne se remet pas débout économiquement, sans le biberon du pétrole, 

nous risquons de nous retrouver chez le FMI en 2025. Et si on se retrouve 
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chez le FMI, ça va être la tronçonneuse“. Dans le même registre, le 

Premier ministre estimait en avril dernier lors d’un meeting électoral à 
Sétif : « Il est préférable d’adopter une politique d’austérité que de 

s’endetter auprès d’institutions financières internationales ». 

Pour Ahmed Ouyahia, la baisse des prix pétroliers constitue bien une 
situation durable et les perspectives qu’il annonce sont plutôt  sombres. 

“La situation va se compliquer, les réserves de change vont en 
s’amenuisant, à cause de la chute du prix du baril, le monde a changé de 

siècle, il y a le gaz de schiste, l’Opep et même les pays non-Opep ne 
peuvent plus agir sur les prix, le baril fonctionne avec le marché, l’époque 

des prix régulés est révolue”. Il enfonce encore le clou en ajoutant : ” 
Le monde du pétrole n’est plus le même et les prix du pétrole ne 

remonteront pas à plus de 100 dollars avant 15 ou 20 ans ». 
Du pétrole à 100 dollars au pétrole à 50 dollars 

L’homme qui a fait le “sale boulot” de l’ajustement structurel au milieu des 
années 90 exprime ainsi, selon toute vraisemblance, la volonté des cercles 

dirigeants algériens de réaliser de façon plus rapide et plus ferme la 
transition de l’économie algérienne du baril  à 100 dollars vers le baril à 

50 dollars. 

Cette transition n’a été réalisée que très partiellement depuis 
l’effondrement des cours pétroliers amorcé en juin 2014. Le dernier 

gouvernement Sellal a bien réduit les importations de près de 14 milliards 
de dollars en 2 ans entre 2014 et 2016 mais, en raison de l’accélération 

de la baisse des cours du baril, le déficit de la balance des paiements s’est 
creusé de façon colossale à 35 milliards de dollars en 2015 et de nouveau 

à près de 30 milliards de dollars en 2016. 
Depuis le début de 2017, les importations ne baissent plus . Malgré le 

redressement du cours du baril enregistré après décembre 2016, on 
s’attend pour l’année en cours à un nouveau déficit de la balance des 

paiements de l’ordre de 18 à 20 milliards de dollars. Résultats des 
courses : les réserves de change du pays auront été réduites de près de 

moitié en trois ans et vont passer sous la barre symbolique des 100 
milliards de dollars d’ici la fin de l’année . 

C’est ce qui fait dire à un économiste aussi réputé que Rachid Sekak 

qu’ « en Algérie l’ajustement rendu nécessaire par la chute des prix 
pétroliers depuis juin 2014 n’a pas encore commencé. Depuis 3 ans, on 

n’a fait que consommer partiellement les réserves financières du pays ». 
On doit  souligner en passant que de ce point de vue la « parenthèse » du 

gouvernement Tebboune apparaît largement comme une erreur de casting 
et que la démarche hyperbureaucratique des licences d’importation a 

échoué à produire des effets visibles en matière de réduction des 
importations tout en réussissant la performance de désorganiser 

l’approvisionnement du marché pour un  nombre croissant de produits 
concernés. 

Une Loi de finance 2018 dans un contexte difficile 
Pour Ahmed Ouyahia, le défi d’une économie algérienne qui cesse de vivre 

au-dessus de ses moyens va passer très concrètement par la réduction 
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progressive des énormes déficits du budget de l’État et de la balance des 

paiements. 
Dans ce domaine, il ne va pas être aidé par la conjoncture. La préparation 

en cours de la Loi de finance pour 2018 s’annonce déjà comme un 

exercice compliqué et périlleux. Coté recette, les prévisions de la 
« trajectoire budgétaire triennale » annexée au budget 2017 qui 

prévoyaient des ressources budgétaires en hausse l’année prochaine en 
raison principalement d’un prix du baril estimé à 55 dollars en 2018 

risquent désormais de se révéler trop optimistes. 
Par ailleurs, la réduction en cours des dépenses d’équipement de l’État a 

déjà produit, ainsi que l’ONS le confirmait voici quelques jours, des effets 
très inquiétants et plus rapides que prévu sur la situation de l’emploi à 

travers  une augmentation très sensible du taux de chômage depuis 
septembre 2016. Un cocktail explosif qui ne laisse paradoxalement en 

guise de  marges de manœuvre que le ralentissement de la démarche de 
réduction du déficit budgétaire, d’ailleurs recommandée aux autorités 

algériennes par le FMI au printemps dernier, ainsi que l’augmentation 
déjà  en cours de la dette interne de l’État, heureusement très faible, mais 

qui a dépassé  20% du PIB suite à l’emprunt national de 2016 et qui 

pourrait selon beaucoup de spécialistes franchir la barre des 50% du PIB 
d’ici 2019 . 

Dépréciation du dinar ? 
La faiblesse des cours pétroliers ne sera pas non plus un facteur favorable 

à la réduction indispensable du déficit commercial et de celui de la balance 
des paiements. Dans ce domaine, Ahmed Ouyahia va être confronté au 

choix très rapide de poursuivre la démarche bureaucratique des licences 
d’importations, qui apparaît à un nombre croissant d’observateurs comme 

une impasse, ou bien de changer son fusil d’épaule en substituant une 
régulation économique aux contrôles administratifs mis en place depuis 18 

mois. 
Pour aller dans cette direction, il n’y a pas de miracle à attendre. Il faudra 

qu’Ahmed Ouyahia obtienne un « visa » présidentiel pour reprendre le 
processus de dépréciation du dinar interrompu depuis mai 2016. 

Un  recours modéré à l’endettement extérieur, actuellement quasi nul, ce 

qui constitue une sorte d’exception mondiale, est une option qui sera sans 
doute également de façon croissante sur la table au cours des prochains 

mois. 
Particulièrement si les prix pétroliers se maintiennent à leur niveau actuel. 

Mais dans ce domaine aussi , Ahmed Ouyahia devra obtenir le visa de la 
Présidence . 

 
 

 
L’industrie automobile, une priorité pour le gouvernement Ouyahia 

(Algérie Eco)  
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Youcef Yousfi, qui a pris ses fonctions à la tête du ministère de l’Industrie 

et des mines, en remplacement à Mahdjoub Bedda a affirmé hier à que 

« l’industrie automobile sera l’un des dossiers importants inscrits à l’ordre 
du jour de son agenda et qu’il compte examiner avec les cadres de son 

secteur en vue de la développer ».Cette déclaration a été faite à l’agence 
officielle en marge de la cérémonie de passation des pouvoirs avec son 

prédécesseur. 
En soulignant que « l’industrie nationale sera mise à contribution pour 

développer le secteur de l’industrie automobile en Algérie et réaliser 
l’intégration entre les deux secteurs ». Ainsi le montage de véhicules 

contrairement à son prédécesseur qui ne considérait pas ce secteur 
comme « une priorité » redevient primordial puisque pour le nouveau 

ministre « le secteur constitue l’une des assises essentielles pour la 
construction d’une économie diversifiée qui aide à sortir de la dépendance 

aux hydrocarbures ». 
Nous sommes ainsi face à une vision totalement différente de celle qui a 

prévalu ces trois derniers mois. On ne sait pas ce que va devenir le cahier 

des charges « relooké » et qui devait réorganiser le secteur, dont une 
commission a été mise en place pour sa révision, s’il va être maintenu ou 

jeté aux oubliettes. Rappelons que l’ancien ministre qui a été débarqué 
avec Tebboune du gouvernement, en a fait son cheval de bataille. 

D’ailleurs, il a été au centre de ses principales préoccupations en affirmant 
que le montage automobile en Algérie n’était autre qu’« une importation 

déguisée » et que cela allait être revu de fond en comble. 
Youcef Yousfi a également évoqué les dossiers de « l’exploitation du 

phosphate » et la réalisation du projet de « Ghar Djebilet » qui date de 
plusieurs années, ainsi que l’industrie des engrais et la production de 

l’acier. Des chantiers qui trainent en longueur et que les précédents 
gouvernements n’ont pu réaliser. 

Le ministre compte dans le même sillage, se concentrer « sur les richesses 
produites par les petites et moyennes entreprises », soutenant  que « ces 

richesses représentent la force de l’économie nationale » en estimant que 

ce secteur « générera de nouvelles ressources et créera des emplois » et 
en insistant sur le fait que « la réalisation de ces objectifs ne peut 

s’accomplir que par la conjugaison des efforts de tous les cadres et 
responsables du secteur ». 

 
 

 

http://www.algerie-eco.com/2017/08/04/revision-dispositif-fiscal-skdckd-solution-freiner-importations-deguisees-de-vehicules/
http://www.algerie-eco.com/2017/08/04/revision-dispositif-fiscal-skdckd-solution-freiner-importations-deguisees-de-vehicules/
http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/08/industrie-automobile.jpg
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CASNOS-CNRC : Le projet d’interconnexion en voie de finalisation 

(El Moudjahid)  
 
 

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés poursuit sa 
modernisation. Une interconnexion avec le Centre national du registre du 

commerce «est en voie de finalisation», annonce Youcef Acheuk, DG de la 
Casnos, joint au téléphone. Le projet s’inscrit en droite ligne avec 

l’orientation des deux institutions qui veulent suivre de près le train du 
développement technologique. En quoi consiste au juste ce projet 

commun? M. Acheuk fait savoir que le principe consiste en une base de 
données qui permet à la Casnos de disposer de toutes les informations sur 

les personnes inscrites au CNRC. Sollicité pour davantage 
d’éclaircissements, le premier responsable de la Casnos s’est contenté de 

dire que les détails «seront communiqués au moment opportun». Avec 
plus de 1,8 million de travailleurs non-salariés, affiliés actifs, dont près 

d’un million ont régularisé leur situation en matière de cotisation, la 
Casnos ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Elle a enregistré une 

augmentation des recettes de 93%, de 37% de nouveaux affiliés et de 

43% pour le nombre d’affiliés à jour en matière de cotisation. M. Acheuk 
ne cesse de rappeler que l’affiliation et la cotisation sont des «obligations 

légales et permettront aux assurés de bénéficier d’une couverture sociale, 
notamment en matière d’assurance maladie et de maternité, d’invalidité 

et de retraite». Quant à l’organisation, 49 agences de wilaya (2 agences 
pour la wilaya d’Alger) ont été mises en place et 137 nouvelles structures 

de proximité ont été implantées pour assurer une amélioration de la 
qualité des prestations. Par ailleurs il y a lieu de rappeler que depuis 

2016, la Casnos, forte d’une bonne santé financière, ne cesse d’enchaîner 
des acquis et non des moindres. Le plus édifiant est cette application 

informatique qui permet aux pharmaciens de voir, sur base de données, la 
liste des médicaments pris par le malade. Entre autres… La Casnos a 

également affirmé que des moyens ont été mobilisés pour renforcer et 
affiner les opérations de contrôle des travailleurs non-salariés non encore 

affiliés ou affiliés débiteurs de cotisation. Les moyens des agents de 

contrôle de la caisse ont été renforcés par la mise à leur disposition d’un 
système mobile de consultation et d’affiliation d’office des travailleurs 

non-salariés qui ne sont pas affiliés et qui ne se présentent pas aux 
agences de la Caisse pour régulariser leur situation. Pour chaque année de 

cotisation validée, le pourcentage fixé est égal à 2,5% du revenu annuel 
soumis à cotisation. Ce dernier constitue l’assiette devant servir de base 

au calcul de la pension. Pour le cas des moudjahidine, on relève que les 
années de participation à la guerre de Libération nationale sont comptées 

double et validées à 3,5 % par an. 
 

 
 

Pêche: l'Algérie se lance dans l'engraissement du thon rouge 

(APS)  

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112880
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L'Algérie a obtenu récemment l'accord de la Commission Internationale 

pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique  (CICTA), pour la mise 
en place de 3 fermes d'engraissement du thon sur le territoire national. Le 

secteur de la Pêche a entamé officiellement les études de faisabilité en 

vue de lancer cette activité, a indiqué un  responsable au ministère de 
l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. 

Dans une déclaration à l'APS, le directeur général de la Pêche, Hamouche 
Taha, a annoncé le début officiel des préparatifs pour le lancement de 

cette activité durant la campagne de la pêche du thon rouge, à l'horizon 
2018. 

Il est à noter que le ministère avait déposé sa demande au niveau de la 
CICTA en janvier 2017. 

"Après avoir constaté l'émergence d'un grand marché international en la 
matière, nous avons décidé de nous lancer dans ce domaine ce qui nous 

permettra de relever la valeur ajoutée du produit, après engraissement, à 
10 fois plus que le prix initial du thon rouge brut, précise M. Hamouche. 

La direction de la Pêche œuvre actuellement à encourager les 
investisseurs à s'engager dans cette activité, indique le même responsable 

qui affirme que le secteur avait commencé à contacter les investisseurs 

dont les dossiers sont inscrits au niveau de la direction. 
"Les investisseurs travaillent actuellement à repérer les sites de pêche 

capables d'abriter ces fermes, et ce conformément aux exigences de la 
CICTA " a-t-il-révélé, ajoutant que l'investisseur devrait d'abord s'inscrire 

en tant qu'éleveur auprès de la commission internationale". 
Selon M. Taha, deux investisseurs privés qui remplissent les conditions 

matérielles et financières outre  l'expérience ont obtenu l'accord de 
principe pour la réalisation du projet. 

S'agissant des régions propices pour abriter ces fermes, le directeur 
général de la pêche a affirmé que" toutes les régions du pays sont 

habilitées pour cette activité mais, a-t-il dit, ce sont les études techniques 
qui détermineront les lieux". 

Les régions de l'Est sont plus propices à la réalisation de ce projet en 
raison de la concentration du thon rouge dans cette zone durant la période 

de la pêche ouverte par la CICTA du 26 mai au 24 juin de chaque année, 

mais aussi pour leur proximité de la zone située entre la Sicile, la Tunisie 
et la Lybie et qui regorge de cette variété de poisson, a-t-il précisé. 

Quant à l'industrie de transformation de cette ressource, M. Hamouche a 
expliqué que "le secteur est ouvert à tous les opérateurs économiques 

désirant se lancer dans ce domaine". 
La part de l'Algérie en matière de la pêche du thon  durant l'année 2017 a 

augmenté pour atteindre 1.046 tonnes. 
 

 
 

 
L’Algérie est devenue le deuxième importateur du Vietnam en 

Afrique (Maghreb Emergent)  
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Les exportations du Vietnam vers l'Algérie ont augmenté de 29 pour cent 

en glissement annuel à 208 millions de dollars EU au premier semestre de 
2017, selon le Département général des douanes vietnamien rapporte le 

Viet Nam News. 

Le café est le principal produit exporté avec plus de 35 300 tonnes pour 
environ 76 millions de dollars (12,8 pour cent), suivi des téléphones et 

des pièces de rechange évalués à 58 millions de dollars (+ 5 pour cent). 
Le riz arrive  en troisième position avec des exportations de plus de 10 

millions de dollars, cinq fois plus par rapport à la même période l'an 
dernier. 

 L'Algérie est maintenant le deuxième importateur de Vietnam en Afrique, 
après l'Afrique du Sud. Les exportations vietnamiennes vers l’Algérie se 

situaient à 271,42 millions de dollars en 2016, en hausse de 37% par 
rapport à 2015, principalement du café et du riz. 

 "Les perspectives de coopération économique de Nam-Algérie sont 
considérées comme abondantes, les consommateurs algériens étant 

familiers avec les produits vietnamiens, tandis que les aliments, les 
médicaments et les matières premières algériennes sont vendues à 

Vietnam » relève le site qui rappelle que la « joint-venture gaz-pétrole de 

Bir-Seba entre Petro Vietnam, Sonatrach (Algérie) et PTT (Thaïlande) est 
opérationnelle depuis en 2015 et  produit 18 000 barils par jour.  

 
 

 
Port d’Alger : Diminution de 7,29% du trafic marchandises en juin 

(Algérie Eco)  
 

 

 
 
Selon le dernier bilan de l’Enterprise portuaire d’Alger (EPAL) le nombre 

de navire ayant touché le port d’Alger au mois de juin s’élève à 179 

navires dont 172 opérants, affichant une diminution de 5,29% par rapport 
à la même période 2016. La jauge brute total a connu une hausse de 

6,94% par rapport à l’année précédente elle est passée de 2.004.446 
tonnes au mois de juin 2016 à 2.143.625 tonnes pour la même période 

2017. 
Le volume global des marchandises embarquées et débarquées  au port 

d’Alger traitées par l’EPAL a connu une diminution de 7,29% en juin 2017, 
comparé au même mois 2016, passant de 897433 tonnes en 2016 à 

832.008 tonnes durant la même période de 2017. Par ailleurs les 
marchandises débarquées traitées par l’EPAL, ont atteint un total de 

646.982 tonnes soit une baisse de 11,47% par rapport à juin 2016, par 

http://vietnamnews.vn/economy/392019/viet-nams-exports-to-algeria-increasing.html#13wi1G3JqpwKMoH7.97
http://vietnamnews.vn/economy/392019/viet-nams-exports-to-algeria-increasing.html#13wi1G3JqpwKMoH7.97
http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/06/port-dalger-2.jpg
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contre le trafic marchandise embarquées affiche une progression de 

11,01%. 
S’agissant du trafic conteneurs global réalisé durant le mois de juin 2017, 

ce dernier a connu, selon la même source, une hausse aussi bien en 

nombre d’EVP réceptionnés qu’en tonnage. Où le nombre d’EVP est passé 
de 29.157 EVP (L’équivalent vingt pieds) au mois de juin 2016 à 32.419 

EVP pour juin 2017 donnant lieu à une progression de 11,19%. 
Le trafic passager au mois de juin 2017, un nombre total de 12.122 

passagers faisant ressortir une diminution 10,43% par rapport à juin 
2016.   

Pour rappel, le trafic global de marchandises a atteint en 2016 près de 15 
941 683 tonnes contre 15 874 873 tonnes en 2015. Par produits ce sont 

les produits agricoles et denrées alimentaires qui dominent le trafic avec 
 2 570 931 tonnes enregistrés  en 2016, dont 2 184 761 tonnes de 

céréales. Le trafic des produits pétroliers a atteint 5 506 756 tonnes. Le 
même bilan fait état d’un trafic conteneurs de 897 665 en 2016 contre 

851 743 en 2015. Le trafic passager a atteint 235 365 en 2016 contre 184 
329 passagers en 2015. 

 

 
 

Débit Internet: L'Algérie toujours à la traîne (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
  En termes de connexion à Internet, l'Algérie truste les dernières places 

mondiales malgré toutes les assurances de la tutelle. A la lumière des 
études publiées par des entreprises spécialisées, on ne peut que sourire 

devant les déclarations de février dernier de la ministre des PTIC qui 
affirmait que l'Algérie faisait une préoccupation majeure de l'exportation 

de son savoir-faire en matière de technologie de l'information en Afrique. 
Le dernier classement en date est celui d'OpenSignal, une société, basée à 

Londres, spécialisée dans la cartographie de couverture sans fil et 
confirme le faible débit de la connexion en Data de l'Algérie qui est classée 

parmi les derniers. Dans son nouveau rapport, OpenSignal a révélé les 

chiffres relatifs à la connexion sans fil (3G/4G) dans plusieurs pays au 
monde dont l'Algérie, mentionnant la vitesse de la connexion et le temps 

passé sur les réseaux wi-fi de ces différents pays. En termes de 
disponibilité, on apprend que la 3G est disponible à 65,46%, ce qui place 

notre pays dans les dix derniers du classement avec l'Irak, le Népal ou 
encore la Guyane. Sur la base de ces chiffres publiés par le site 

OpenSignal qui se basent sur des statistiques faites entre le 1er mai 
jusqu'au 23 juillet 2017, l'Algérie fait pire en fonction de la vitesse de 

connexion moyenne qui est de 2,96 méga-octets par seconde. L'Algérie se 
classe parmi les cinq pays qui ont la connexion la plus lente avec l'Irak, 

l'Ethiopie, le Costa Rica et l'Afghanistan.  
Quant au temps passé par les Algériens sur les réseaux wi-fi, ils 

dépensent 39,66% de leur temps sur l'Internet, un taux moyen par 



 

 22 

rapport aux autres pays, comme les Pays-Bas, qui occupent la première 

place avec 70,05%. 
Dans le monde arabe, l'Irak occupe la première place avec 58,85% et la 

Tunisie ferme la marche avec 34.07%. Par ailleurs, et dans une nouvelle 

étude publiée par la société britannique Cable Dot Co, l'Algérie est classée 
à la 161e place mondiale en matière de débit Internet alors que la 

moyenne mondiale recommandée est de 10 mégabits par seconde. Menée 
auprès de 189 pays dont 22 arabes, l'étude classe les vitesses Internet 

mondiales en se basant sur le temps nécessaire pour «télécharger un film 
HD de 7,5 Go» dans chaque pays. L'Algérie arrive donc au dernier rang en 

Afrique du Nord où le Maroc occupe la première place avec un temps de 
téléchargement de 3 heures, 53 minutes et 40 secondes, devançant la 

Tunisie, 4 heures, 52 minutes, 23 secondes, l'Egypte avec 13 heures, 59 
minutes, 27 secondes, et 15 heures, 21 minutes de notre pays. L'Algérie 

est même dépassée par des pays comme le Togo, la Cote d'Ivoire, le 
Sénégal, l'Ethiopie et le Zimbabwe. En juin dernier, l'Algérie a été classée 

par une étude publiée par le site spécialisé Notendax à la dernière place 
en matière de débit Internet de la région Moyen-Orient - Afrique du Nord 

(Mena), avec 1,5 Mo par seconde. Tous les indicateurs mondiaux tendent 

à confirmer cette persistance chronique du très faible débit Internet en 
Algérie. En mars 2016, le site Akamai Intelligent Platform publiait son 

rapport «State of the Internet» dans lequel il décrypte l'état des lieux de 
l'Internet dans le monde durant le quatrième trimestre 2015. Et c'est sans 

grande surprise que le taux de pénétration du 4 Mégabits par seconde 
(Mbps) ou plus en Algérie est l'un des plus faibles au monde. Akamai cite 

à de nombreuses reprises l'Algérie qu'il décrit comme l'un des derniers à 
migrer vers le haut débit, à l'heure où beaucoup de pays de différentes 

régions du globe augmentent leurs débits.  
L'Algérie fait ainsi partie au même titre que le Pakistan, l'Egypte et le 

Venezuela, des pays ayant enregistré le plus faible taux de pénétration du 
débit 4 Mbps ou plus. Moins de 3% sur plus de 2 millions d'abonnés 

d'Algérie Telecom ont adopté un débit de 4 Mbps ou plus à la fin 2015.  
 

 

 
Opep : Une nouvelle réunion pour s’assurer du respect de l’accord 

pétrolier (Maghreb Emergent)  
 

 

 

  



 

 23 

La production des membres de l’OPEP avait atteint au mois de juillet son 

niveau le plus élevé depuis sept mois. 
Les membres de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) 

se réunissent demain à Vienne dans le cadre d’une rencontre mensuelle 

au cours de laquelle il sera question d’évaluer l’accord de limitation de la 
production pétrolière en vigueur jusqu’au mois de mars 2018. 

Cette réunion sera l’occasion de faire le point tout particulièrement sur le 
degré d’engagement des membres les plus indisciplinés et qui ont promis 

de respecter leurs engagements lors de la réunion tenue les 7 et 8 août 
courant à Abou Dhabi. Des promesses émises quelques jours après les 

reproches faits par le ministre saoudien de l’Energie, Khalid Al-Falih, aux 
pays n’ayant pas pris leurs engagements au sérieux. Le contexte est 

d’autant plus sérieux que la production des membres de l’Opep a 
enregistré une inquiétante progression ces derniers mois. 

Les Emirats arabes unis, l'Irak, le Kazakhstan et la Malaisie, pays 
particulièrement visés par les critiques du ministre saoudien avaient, lors 

de cette rencontre exprimé leur volonté de rentrer dans le rang et de faire 
de leur mieux pour respecter l’accord. Quelques jours avant la réunion, 

c’est le Koweït qui s’était senti visé. Le patron  de la compagnie pétrolière 

Kuweit Petrolium Corp (KPC) Emad Al-Abdulkarim avait annoncé le 
déploiement d’efforts supplémentaires en vue de respecter pleinement 

l’accord pétrolier. 
La problématique des exemptions 

La même semaine, le Nigeria, pays membre de l’Opep, mais exempté de 
l’accord avait annoncé son intention de limiter sa production à 1,8 million 

de barils par jour, sa production actuelle étant autour de 1,6 million de 
barils par jour. Une annonce faite, il faut le dire, sous pression puisque 

durant les semaines précédentes, les membres de l’Opep laissaient 
entendre que le Nigeria dont la production augmentait à une cadence trop 

rapide représentait une véritable menace pour le marché pétrolier. La 
Libye,  autre pays membre de l’Opep exempté de l’accord, inquiète lui 

aussi mais à moindre degré. 
Ainsi, l’Arabie saoudite, a entrepris, des semaines durant, de remettre de 

l’ordre dans les rangs de l’organisation, dont elle est le leader de fait. La 

Russie, chef de file des pays non Opep, impliqués dans l’accord de 
réduction pétrolière a appuyé son allié saoudien dans ses efforts en 

exhortant les Etats concernés à faire le nécessaire pour rééquilibrer le 
marché. A noter que la Russie, elle-même, avait pris son temps avant de 

respecter le quota qui lui avait été fixé. 
Il faut dire que les derniers chiffres relatifs à la production de l’Opep 

justifient les inquiétudes exprimées au sujet du rééquilibrage du marché. 
La production des membres de l’organisation avait atteint au mois de 

juillet son niveau le plus élevé depuis sept mois. 
"La production de pétrole brut totale des 14 pays de l'OPEP a avoisiné les 

32,87 millions de barils par jour en juillet, soit une augmentation de 
173.000 barils par jour au cours du mois passé",  indique un rapport de 

l’Opep rendu public au début du mois d’août. 
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Banque/bourse/Assurance   

 
 

Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de 

voyage (L’Econews)  
 

 
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de 

voyage, valables à compter du 20 août 2017, communiquées par la 
Banque d`Algérie. La valeur du DOLLAR est fixée à 108,41 DA à l`achat et 

à 115,03 DA à la vente. 

La valeur de l`EURO est de 126,95 DA à l'achat et de 134,74 DA à la 
vente. A rappeler que durant la semaine allant du 13 août au 19 août, la 

valeur du DOLLAR était fixée à  107,97 DA à l`achat et à 114,56 DA à la 
vente alors que la valeur de l`EURO était de 126,86 DA à l'achat et de 

134,63 . Il y a un mois (la semaine allant du 16  au 22 juillet 2017), la 
valeur du DOLLAR était fixée à 107,69 DA à l`achat et à 114,27 DA à la 

vente alors que la valeur de l`EURO était  de 122,94 DA à l'achat et de 
130,46 DA  à la vente. 

Il y a une année (du 21 au 27 août 2016), la valeur du dollar était fixée à 
107,09 DA à l`achat et à 113,63 DA à la vente, tandis que la valeur de 

l`euro était de 121,29 DA à l`achat et de 128,73 DA à la vente. 
 Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de 

voyage, valables à compter du 20 août 2017: 

  

Billets de banque             Achat               Vente 

  

1 USD                             108,41           115,03 

1 EUR                             126,95           134,74 

1 CAD                               85,76             91,02 

1 GBP                             139,73          148,30 

100 JPY                            99,43          105,53 

1 SAR                                28,91            30,68 

1 KWD                            358,99           381,41 

1 AED                               29,52             31,32 

100 CHF                    11.275,54       11.965,25   

100 SEK                      1.333,89        1.416,03 

100 DKK                      1.710,36         1.815,07 

100 NOK                      1.364,34        1.448,37 

  

Chèques de voyage        Achat             Vente 

  

1 USD                         109,51            115,03 

1 EUR                         128,24            134,74 
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1 CAD                           86,63             91,02 

1 GBP                         141,15            148,30 

100 JPY                      100,44             105,53 

100 CHF                    11.390,01         11.965,25 

100 SEK                       1.347,43        1.416,03. 

  

 
Commerce  
 

 

 

Prix des Fruits et légumes : Les ménages face à la hausse (El 

Moudjahid)  
 

 

 

Après l’accalmie enregistrée durant le Ramadhan, les prix des fruits et 

légumes repartent à la hausse. Un kilo de tomate, de pomme de terre, 
d’haricot vert, de laitue et de courgette reviennent à 800 DA. Mohamed 

s’en sort mal. «Les prix ont vraiment flambé», juge-t-il. « Je préfère 

acheter chez les commerçants informels plutôt qu’au marché où les prix 
dépassent parfois l’imaginaire », confie notre interlocuteur au marché 

Meissonnier à Alger-Centre. 
À une semaine de la fin des vacances et leurs énormes dépenses, les 

ménages vont se retrouver encore face à une autre charge et pas des 
moindres. Il s’agit de la rentrée scolaire, qui coïncide avec la fête de l’Aid 

el Kébir. Il faut le dire, ces deux grands évènements exigent bien des 
dépenses. Mais ce sont surtout les familles à faible revenu qui vont 

ressentir cette flambée des prix, au demeurant, injustifiée, qui revient à 
l’approche de chaque fête religieuse. Lors d’une virée effectuée hier aux 

différents marchés de la capitale, nous avons constaté de visu que les prix 
ont connu des hausses importantes. Le prix de la tomate affiche pas 

moins de 90 DA, la pomme de terre, fécule consommé à grande échelle 
par les Algériens, est cédée à 65 DA. Les prix de l’oignon oscillent entre 

40 et 50 DA, tandis que la carotte tourne autour de 80 DA. S’agissant du 

prix de la courgette, il a atteint 200 DA, alors que l’haricot vert est cédé à 
250 DA le kg. Le piment, le poivron et la laitue affichent les 120 DA. 

La laitue, elle, très demandée, surtout en période d’été, a également 
connu une augmentation vertigineuse, atteignant  les 200 DA. La même 

tendance est constatée pour les prix des fruits, surtout ceux produits 
localement, lesquels n’ont pas échappé à la règle. Ces derniers ayant 

atteint des seuils inabordables au niveau de ces marchés populaires. À 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/112879
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titre d’exemple, les raisins sont cédés à 300 DA, le prix de la pomme 

étant, en moyenne, à 200 DA. «Je me demande toujours d’où ça vient 
cette hausse parfois inexplicable, s’exclame Samira, le nez plongé dans les 

melons. « Vraiment, il y a quelques jours seulement, les prix étaient 

raisonnables et à la portée de tout le monde,  même pour les petites 
bourses où le kilo ne dépassait pas les 60 DA, mais aujourd’hui, celui-ci 

est passé à 100 DA », a-t-elle indiqué. En ce qui concerne les viandes 
rouge et blanche, elles affichent 1.450 DA pour la viande rouge fraîche et 

420 DA pour la viande blanche (un poulet déplumé et vidé). S’agissant de 
la sardine, elle est devenue un produit de luxe. Le prix du kilogramme 

oscille entre 800 DA et 900 DA. 
Rencontrée au marché de la Lyre, une vieille femme déambulait entre les 

étals des fruits et légumes, un panier encore à moitié vide, quand nous 
l’avons approchée. «J’ai  pu acheter quatre produits seulement, un demi-

kilo de courgettes, un kilo d’oignons et un kilo de pomme de terre pour 
220 DA», a-t-elle regretté. «Ya hasrah ala z’mane, (rien n'est plus comme 

avant) avec cette somme d’argent on arrivait à acheter tout ce que nous 
voulions», a-t-elle lancé, avant d’ajouter : «On ne cessera jamais de 

parler des prix des fruits et légumes, car ces derniers ne cessent 

d’augmenter au détriment des ménages à faible revenu». 
Ce qui a attiré notre attention, c’est qu’en dépit du fait que la majorité des 

produits soient de saison, leurs prix restent exorbitants. Selon les points 
de vue des citoyens que nous avons abordés à cette occasion, le 

phénomène de la hausse des prix n’est pas lié à la règle de l’offre et de la 
demande, comme le prétendent certains, car, le cas échéant, l’offre serait 

plus importante que la demande. Il y a lieu de rappeler que l’Office 
national des statistiques (ONS) avait indiqué que l’évolution des prix à la 

consommation en rythme annuel à mai 2017 est le taux d’inflation moyen 
annuel calculé en tenant compte des douze (12) mois allant de juin 2016 

à mai 2017 par rapport à la période allant de juin 2015 à mai 2016. En 
termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des 

biens alimentaires ont baissé de 1,1%, résultant notamment de la chute 
des prix de produits agricoles frais. Ainsi, les prix des produits agricoles 

frais ont enregistré une baisse de 3% en mai 2017 par rapport à avril 

dernier, à l’exception des fruits qui ont augmenté de 8,3% et des poissons 
qui ont connu une hausse de 3,2%. 
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Réunion à Alger du Groupe arabe chargé de la préparation de la 

CMDT-17 (Algérie Eco)  
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La 4ème réunion du Groupe arabe chargé de la préparation de la 
Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-

17) se tient à partir de ce dimanche 20 au 23 août à Alger, indique un 
communiqué du ministère de la Poste, des Télécommunications, des 

Technologies et du Numérique. 
Cette réunion, organisée par le ministère, en collaboration avec la Ligue 

des Etats arabes, est préparatoire à la Conférence mondiale de 
développement des télécommunications, devant se tenir, sous l’égide de 

l’Union internationale des télécommunications (UIT), du 09 au 20 octobre 
prochain à Buenos Aires, en République argentine. 

« Cette importante rencontre régionale se veut un espace de concertation 
consacré à l’étude et à l’approbation de travaux arabes communs sur des 

questions cruciales relevant du secteur de développement des 
télécommunications », précise la même source, notant que plus de 40 

experts représentant 16 pays arabes se rencontreront au Centre 

international de  conférences Abdelatif Rahal, auxquels se joindront à 
distance les présidents des autres Groupes régionaux de l’UIT. 

L’ordre du jour de cette réunion portera sur « les principales questions 
liées aux problématiques des pays en développement, notamment celles 

ayant trait à la gestion du spectre, la migration vers les nouvelles 
technologies, la virtualisation des fonctionnalités des réseaux, les SPAM 

d’origine mobile et les OTT ». 
L’Algérie a tenu à accueillir cette rencontre afin de « faire la promotion 

d’une vision de développement orientée vers plus de démocratisation de 
l’accès à l’internet, par l’adoption de l’interopérabilité des équipements, 

réduisant ainsi les coûts de la migration des infrastructures déjà déployées 
vers les nouvelles générations des technologies de  télécommunications », 

souligne le communiqué, qui ajoute que les conclusions de la réunion 
constitueront la contribution des pays arabes à la Conférence mondiale de 

développement des télécommunications. 

 

http://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/08/cmdt-17.jpg

