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A la une  

 

 

Zerouati : « Le recours aux énergies renouvelables est irréversible 

» (Algérie Eco)  

 
 
 

Le recours aux énergies renouvelables pour diversifier l’économie 

nationale algérienne et protéger l’environnement « est irréversible », a 
souligné samedi la ministre de l’Environnement et des Energies 

renouvelables, Mme Fatima Zohra Zerouati lors de sa visite de travail dans 
la wilaya de Bouira. 

« Le recours de l’Algérie aux énergies renouvelables est devenu 
irréversible car elles constituent un facteur de diversification pour 

l’économie nationale qui est basée uniquement sur la rente pétrolière », a 
déclaré Mme Zerouati dans un point de presse tenu en marge de sa visite 

à Bouira, où elle a inspecté quelques projets relevant de son secteur. 
Dans ce cadre, Mme Zerouati a indiqué qu’il y’avait une forte volonté 

politique du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, de 
promouvoir et de développer davantage le secteur des énergies 

renouvelables, dont l’objectif est d’arriver à exploiter 27 % de ces 
énergies avec toute leur variété d’ici à 2060″. 

La ministre a fait savoir en outre qu’un salon international des énergies 

renouvelables aura lieu le 28 mars prochain sous le haut patronage du 
président de la République et avec la participation de l’Allemagne comme 

invité d’honneur et de plusieurs pays ainsi que de plusieurs investisseurs 
algériens dans le domaine. 

« Cela va nous permettre de créer un espace d’échange d’idées entre les 
experts étrangers et les investisseurs algériens avec l’objectif de donner 

une nouvelle impulsion au secteur », a-t-elle dit. 
A propos de la gestion des décharges publiques, la ministre a indiqué que 

« cette question relevant des prérogatives des collectivités locales, à 
savoir les communes », tout en notant qu’il  » n y’a pas une gestion 

efficace dans ce domaine de la part des Assemblées populaire 
communales (APC) ». 

« Les APC doivent œuvrer d’abord à recouvrer les taxes liées à la collectes 
des déchets afin d’avoir l’argent nécessaire pour la gestion des décharges 

au niveau local ainsi que pour lutter contre les décharges sauvages de 

façon à tirer profit pour financer l’économie locale et créer de l’emploi 
pour les jeunes » , a expliqué Mme Fatma Zohra Zerouati. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/01/zerouati.jpg
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Elle a par ailleurs assuré que ce travail serait effectué avec le soutien et 

l’accompagnement de l’Agence nationale des déchets (AND) sous les 
instructions du ministère de tutelle, qui accompagnera lui aussi les APC 

dans ces opérations de prise en charge et de récupération des différents 

types de déchets. 
« La collecte des déchets et la lutte contre les décharges sauvages doivent 

nous permettre de penser au recyclage de ces matières utilisées à des fins 
économiques. Cela doit se faire dans un cadre purement économique 

complémentaire, et chacun doit assumer ses responsabilités », a-t-elle 
insisté. 

La ministre a saisi l’occasion pour appeler à l’implication et à la 
sensibilisation des citoyens sur l’importance de préservation de 

l’environnement et de la nature, car, a-t-elle expliqué « le citoyen 
constitue le premier élément de ce processus » . 

Au cours de sa visite à Bouira, Mme Zerouati a inspecté le centre 
d’enfouissement technique (CET) d’Ahnif (est), où les travaux se 

poursuivent toujours pour le livrer dans un délai de près de trois mois. Sur 
place, la ministre a fait part de son mécontentement face au retard que 

connaît ce projet lancé en 2014. 

« Faites en sorte de livrer la totalité de ce projet le plus rapidement 
possible », a insisté Mme Zerouati, qui visitait le projet. Elle s’est rendue 

par la suite dans la commune d’El-Hachimia (Sud-Ouest de Bouira), où 
elle a inspecté un complexe de recyclage de pneus. « Il s’agit d’un projet 

important visant à récupérer les produits pneumatiques et les recycler. Ce 
qui crée de l’emploi et de la richesse », a déclaré la ministre. 

 
 

 

Les trois piliers de la transition énergétique selon Mustapha 

Mikidèche (Maghreb Emergent)  
 

 
La transition énergétique, c’est d’aller vers la sécurité énergétique à 

travers l’élargissement de nos réserves en ressources d’hydrocarbures, les 
énergies renouvelables et la rationalisation de la consommation de  

l’énergie. 

Musptapha Mekidèche, vice-président du Conseil National Economique et 
Social a déclaré dans son passage ce dimanche sur les ondes de la Chaine 

3, qu’il ne faut pas se réjouir de la remontée des prix du pétrole. En effet, 
selon lui, il s’agit d’une augmentation conjoncturelle qui est due aux 

instabilités au Moyen-Orient, notamment à Jérusalem, au Yémen et en 
Iran ainsi qu’au froid, qui génèrent des besoins supplémentaires en 

énergie ». Et pour parer durablement à une probable insécurité en matière 
d’énergie, Mustapha Mekidèche plaide sans nuance pour « une transition 

énergétique »  en en expliquant le contenu. « Il faut définir le contenu de 
la transition énergétique. Moi, je pense qu’il est intimement lié à notre 

concept : la sécurité énergétique. Car, il s’agit avant tout de couvrir les 
besoins énergétiques de l’Algérie à long terme. En 2014, nos besoins 
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étaient de 1.36 tonnes  équivalent en pétrole par habitant. En 2018, je 

pense qu’on serait à environs 2 tonnes équivalent en pétrole par habitant 
alors que les Marocains sont à 0,6 tonne et les Tunisiens à 0.9 tonnes 

équivalent en pétrole par habitant », estime-t-il. 

Sur le volet procédural, le vice-président du CNES considère que « la 
transition énergétique doit reposer sur trois piliers » et la démarche doit 

se faire simultanément pour être efficace. « Le premier pilier est 
l’élargissement de nos réserves en ressources d’hydrocarbures, gazières 

et liquides, conventionnelles et non-conventionnelles, pour pouvoir 
assurer sur le long terme les besoins des ménages et des populations. 

Deuxièmement, il est question d’aller vers les énergies renouvelables 
 essentiellement solaires, et aller vers un programme photovoltaïque. 

Troisièmement, il s’agit d’aller vers la rationalisation de la consommation 
de  l’énergie », a-t-il indiqué. 

 
 

 
Énergies renouvelables : Les coûts de production de moins en 

moins chers (El Watan) 

 
 

  

Dans une nouvelle étude sur les coûts des énergies vertes, publiée hier, 

l'Agence internationale des énergies renouvelables (Irena) a indiqué que 
les coûts de l'éolien et du solaire vont encore baisser fortement ces 

prochaines années au point que ces deux énergies seront globalement 
moins chères que les énergies fossiles, comme le pétrole, le gaz et le 

charbon. 
«Toutes les technologies renouvelables seront compétitives par rapport 

aux énergies fossiles en 2020», souligne l’Agence, précisant que les coûts 
moyens des renouvelables devraient atteindre entre 3 et 10 dollars le 

Mégawattheure (MWh), en fonction des technologies (éolien, solaire, 

géothermie ou biomasse), alors que les énergies fossiles affichent des 
coûts entre 5 et 17 dollars le MWh. Selon l’étude en question, les coûts 

moyens des nouveaux projets de parcs d'éolien terrestre et de centrales 
solaires ont fluctué, en 2017 déjà, entre 6 et 10 dollars le MWh, avec 

plusieurs records en dessous de cette moyenne, comme cela a été le cas 
aux Emirats arabes unis, au Chili, au Mexique et au Pérou dans le solaire, 

souligne l’Irena, affirmant que dans l'éolien, «des projets sont déjà 
régulièrement mis en service avec un coût de 4 dollars le MWh». 

Pour le directeur général de l’Irena, Adnan Z. Amin, les baisses de coûts 
s’expliquent par l'amélioration constante des technologies, mais aussi par 

la concurrence qui s'accentue, avec de nombreuses entreprises qui 
développent des projets d'énergies renouvelables. «Se tourner vers les 

renouvelables n'est plus simplement une décision faite au nom de 
l'environnement mais, de plus en plus largement, une décision 

économique intelligente», fait remarquer M. Adnan. Et de préciser : «Les 

meilleurs projets, éolien terrestre et solaire, pourraient ainsi produire une 

http://www.elwatan.com/economie/les-couts-de-production-de-moins-en-moins-chers-14-01-2018-360477_111.php
http://www.elwatan.com/economie/les-couts-de-production-de-moins-en-moins-chers-14-01-2018-360477_111.php
http://www.wikio.fr/vote?url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fles-couts-de-production-de-moins-en-moins-chers-14-01-2018-360477_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fles-couts-de-production-de-moins-en-moins-chers-14-01-2018-360477_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20Les+co%C3%BBts+de+production+de+moins+en+moins+chers%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fles-couts-de-production-de-moins-en-moins-chers-14-01-2018-360477_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fles-couts-de-production-de-moins-en-moins-chers-14-01-2018-360477_111.php
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électricité à un coût de 3 dollars le MWh, voire moins dans les deux 

prochaines années, et cette baisse des coûts s'observe aussi pour les 
autres énergies renouvelables.» 

Une aubaine pour l’Algérie 

L'an dernier, des projets dans la géothermie, la biomasse ou 
l'hydroélectricité se sont développés avec des coûts autour de 7 dollars le 

MWh. Le solaire à concentration et l'éolien en mer font également des 
progrès et certains projets, qui seront mis en service d'ici 2020 et 2022, 

coûteront entre 6 et 10 dollars le MWh, prévoit l'Irena. En Algérie, 
l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique national 

constitue un enjeu majeur dans la perspective de préservation des 
ressources fossiles, de diversification des filières de production de 

l’électricité et de contribution au développement durable. 
Un programme visant à réaliser 22 000 MW d’énergies, à l’horizon 2030, a 

été arrêté par les pouvoirs publics pour atteindre une part de 
renouvelables de près de 27% dans le bilan national de production 

d’électricité. Un mégaprojet pour la production de 4050 MW d’électricité 
en énergie solaire a été annoncé en décembre 2016, et un appel d’offres 

allait être lancé en avril 2017. Cependant, en raison de sa taille trop 

importante et des coûts qu’il pourrait engendrer, le gouvernement a 
décidé de surseoir à ce projet en optant pour des projets de taille 

modeste, n’excédant pas les 500 MW, avec l’implication des entreprises 
algériennes qui se voient en mesure de se lancer efficacement dans le 

domaine des énergies renouvelables. 
A ce propos, le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et Sonatrach 

organiseront, mercredi prochain à Alger, une rencontre de trois jours sur 
le thème «Réussir la stratégie nationale de transition énergétique à 

l’horizon 2030». Parmi les objectifs assignés à cette rencontre : inciter le 
patronat à investir dans le secteur. 

 
 

 

Aucune entreprise publique n’ouvrira son capital sans l’aval du 
président de la République ou du gouvernement (APS)  

 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a déclaré dimanche à 

Relizane qu’aucun capital d’une entreprise publique ne sera ouvert sans 
l’aval du président de la République ou du gouvernement. 

A une question au sujet d’ouverture du capital des entreprises publiques, 
le ministre a souligné "qu'aucune entreprise publique ne peut ouvrir son 

capital sans l’aval du président de la République ou du gouvernement". 
Dans un point de presse animé en marge d'une visite de travail et 

d'inspection dans la wilaya, Youcef Yousfi a déclaré "nous n’avons ouvert 
le capital d’aucune entreprise publique auparavant sans la consultation du 

président de la République ou du gouvernement", affirmant que la 
décision finale revient au chef de l'Etat. 
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Finances: le FRR a couvert 83 % du déficit du Trésor sur les neuf 

premiers mois de 2017 (APS)  
 

 

 
Le Fonds de Régulation des Recettes (FRR) a couvert 83% du déficit du 

Trésor des neuf premiers mois de 2017, estimé à près de 946,2 milliards 
(mds) de DA, apprend-on auprès du ministère des Finances. 

Ainsi, les prélèvements à partir de ce fonds ont atteint 784,46 mds de DA  

entre janvier et fin septembre 2017 alors que 206,6 mds de DA de déficit 
ont été couverts par des "financements non bancaires", selon la même 

source. 
A noter que la loi de finances (LF) 2017 a été élaborée sur la base d'un 

prix référentiel de baril de pétrole à 50 dollars alors que son prix moyen 
sur les marchés mondiaux a légèrement dépassé ce niveau durant les neuf 

premiers mois de 2017. 
Entre janvier et novembre 2017, le prix moyen du baril de pétrole a 

atteint 52,71 dollars. 
Le reste du déficit du Trésor, soit 25,3 mds de DA a été prix en charge par 

des fonds mobilisés par l'emprunt national pour la croissance économique, 
lancé en avril 2016. 

La LF 2017 a prévu un déficit du Trésor de 1.297 mds DA. 
Entre janvier et fin septembre 2017, les recettes fiscales pétrolières 

recouvrées ont augmenté à 1.579,64 mds DA. La LF 2017 a tablé sur une 

fiscalité pétrolière de 2.200 mds DA sur toute l'année en cours. Ainsi, le 
taux de réalisation jusqu'à fin août a été de 71,8%. 

Quant aux ressources ordinaires, elles se sont chiffrées à 3.159,98 mds 
DA jusqu'à fin septembre 2017. 

Les ressources ordinaires effectivement enregistrées sont composées de 
recettes fiscales ordinaires de 1.979 mds DA sur les 9 premiers mois 

2017, de recettes ordinaires de 183,39 mds DA, des recettes d’ordres, 
dons et legs de 29 millions de DA et de recettes exceptionnelles de 997,47 

mds DA. 
Ainsi, les recettes budgétaires globales (fiscalité pétrolière et ressources 

ordinaires) effectivement réalisées ont atteint 4.739,62 mds DA entre 
janvier et fin septembre 2017. 

La LF 2017 a prévu des recettes budgétaires annuelles de 5.635,5 mds 
DA. Le taux de réalisation a été donc de 84% sur les 9 premiers mois. 

Pour ce qui est des dépenses budgétaires effectivement engagées entre 

janvier et fin septembre 2017, elle se sont établies à 5.534,93 mds DA 
Les dépenses d'équipement ont été de 1.982,65 mds DA alors que les 

dépenses de fonctionnement ont été de 3.552,27 mds DA. 
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La LF 2017 a prévu des dépenses budgétaires de 6.883,2 mds DA 

(dépenses de fonctionnement de 4.591,8 mds DA et dépenses 
d'équipement de 2.291,3 mds DA). Le taux de réalisation a ainsi été de 

80,4% jusqu'à fin septembre 2017. 

 
 

 
Zaalane: le fret maritime et aérien ouvert au privé (APS)  

  

 

Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a 

annoncé dimanche à Alger l'ouverture du fret maritime et aérien aux 
opérateurs privés algériens en vue de satisfaire les demandes 

d'exportation. 

S'exprimant lors d'une réunion avec les membres de la Commission des 
finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le 

projet de loi de règlement budgétaire de 2015, le ministre a indiqué que la 
décision d'ouvrir le fret maritime et aérien aux opérateurs privés 

nationaux intervient dans le cadre de la nouvelle orientation de l’économie 
nationale vers l’exportation. 

Il a rappelé que le cadre législatif relatif à l’ouverture du fret aérien 
existait depuis 1998 mais il est resté gelé. Il a ajouté que la levée du gel 

sur cette loi concernera en premier lieu le transport des marchandises. 
L’ouverture de cette activité au privé permettra de transporter les produits 

locaux destinées à l’exportation, y compris les produits agricoles ce qui 
permettra de créer de nouveaux emplois, a affirmé M. Zaalane. 

Il a souligné qu'"Air Algérie ne peut satisfaire toutes les demandes des 
opérateurs en matière d’exportation de marchandises". 

Le ministre a indiqué par ailleurs qu'une journée d’information sera 

organisée prochainement au profit des opérateurs sur les modalités 
d’obtention d'autorisations de transport de marchandises par voie 

aérienne et maritimes.  
Les opérateurs privés peuvent acquérir heter ou affréter des avions pour 

les opérations d’exportation, a-t-il indiqué. 
Le premier responsable du secteur des transports a en outre indiqué que 

le Gouvernement avait pris plusieurs mesures pour renforcer le transport 
maritime à travers un programme d’acquisition de 24 navires, précisant 

que 7 à 10 navires ont été achetés jusque là. 
Aujourd'hui, nous devons penser au secteur national avec ses deux 

composantes publique et privée, a lancé le ministre. 
Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia avait invité décembre 

dernier à l’occasion de l’inauguration de la Foire de la production 
algerienne (FPA), les opérateurs privés à investir dans le domaine du Fret 

aérien et maritime pour satisfaire les demandes d'exportation vers les 

marchés extérieurs. 
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Le gouvernement ouvre les dispositifs ANSEJ- CNAC aux Algériens 

de l'étranger (Maghreb Emergent)  
 

  

Les jeunes issus de la communauté nationale établie à l'étranger pourront 
désormais créer des micro-entreprises en Algérie en bénéficiant des 

dispositifs d'appui à la création d'activité, dans le cadre des mesures 
prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à 

inciter les membres de la communauté à participer au développement de 
l'économie nationale. 

Parmi les mesures prises par le président de la République en faveur de la 
communauté nationale à l'étranger, figure celle qui permet aux jeunes de 

cette communauté de pouvoir bénéficier des dispositifs d'appui à la 
création de micro-entreprises en Algérie dans de nombreux secteurs. 

Dans ce cadre, le programme du président de la République "accorde un 
intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa 

participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale", note 
un document établi par le ministère du Travail, de l'emploi et de la 

sécurité sociale, et dont l'APS a obtenu une copie. 

Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la communauté nationale à 
l'étranger des mécanismes mis en place pour promouvoir l'esprit 

d'entreprenariat par la création de micro entreprises et les faire participer 
activement à l'essor économique et social du pays. 

A ce titre, des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises à l'effet 
d'encourager les ressortissants algériens à l'étranger, notamment les 

jeunes, à venir investir dans leur pays et mettre leur savoir faire et leurs 
compétences au service de leur patrie. 

A cet effet, des critères d'éligibilité aux dispositifs de l'Agence nationale de 
soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale des 

assurances-chômage (CNAC), la structure de financement, les délais de 
remboursement et le processus de validation des dossiers ont été définis 

par le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ajoute le 
document. 

L’accompagnement 

En plus de leur participation au montage financier du projet à travers 
l'octroi d'un prêt non rémunéré, ces deux organismes (ANSEJ et CNAC) 

assurent également un accompagnement aux promoteurs tout au long du 
processus de création de la micro entreprise et lors de la phase 

d'exploitation avec des avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux 
bénéficiaires de ces dispositifs. 

A partir de l'année 2018, l'ANSEJ et la CNAC développeront un service 
électronique qui donnera aux jeunes porteurs de projets la possibilité 

d'une inscription en ligne leur permettant de suivre l'évolution de votre 
dossier. 

Par ailleurs, un portail sur le site du ministère du Travail est en 
préparation et sera exclusivement destiné à informer la communauté 

nationale à l'étranger de toutes les opportunités et de tous les avantages 
d'investissement existants. 
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De plus, l'ANSEJ et la CNAC organiseront, durant la période estivale, des 

journées portes ouvertes à l'intention des jeunes compatriotes en 
vacances au pays, au cours desquelles toutes les informations nécessaires 

leur seront fournies. 

 
 

Communauté nationale à l'étranger: des mesures pour faciliter la 
création des micro-entreprises en Algérie (APS) 

 

Les jeunes issus de la communauté nationale établie à l'étranger pourront 
désormais créer des micro-entreprises en Algérie en bénéficiant des 

dispositifs d'appui à la création d'activité, dans le cadre des mesures 
prises par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à 

inciter les membres de la communauté à participer au développement de 
l'économie nationale. 

Parmi les mesures prises par le président de la République en faveur de la 
communauté nationale à l'étranger, figure celle qui permet aux jeunes de 

cette communauté de pouvoir bénéficier des dispositifs d'appui à la 
création de micro-entreprises en Algérie dans de nombreux secteurs. 

Dans ce cadre, le programme du président de la République "accorde un 

intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa 
participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale", note 

un document établi par le ministère du Travail, de l'emploi et de la 
sécurité sociale, et dont l'APS a obtenu une copie. 

"Cet intérêt a été réaffirmé par le Premier ministre lors de sa rencontre, le 
7 décembre 2017 à Paris, avec les membres de la communauté nationale, 

à l'occasion de sa visite officielle en France", rappelle la même source. 
Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la communauté nationale à 

l'étranger des mécanismes mis en place pour promouvoir l'esprit 
d'entreprenariat par la création de micro entreprises et les faire  participer 

activement à l'essor économique et social du pays. 
A ce titre, des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises à l'effet 

d'encourager les ressortissants algériens à l'étranger, notamment les 
jeunes, à venir investir dans leur pays et mettre leur savoir faire et leurs 

compétences au service de leur patrie. 

A  cet effet, des critères d'éligibilité aux dispositifs de l'Agence nationale 
de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale des 

assurances-chômage (CNAC), la structure de financement, les délais de 
remboursement et le processus de validation des dossiers ont été définis  

par le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ajoute le 
document. 

En plus de leur participation au montage financier du projet à travers 
l'octroi d'un prêt non rémunéré, ces deux organismes (ANSEJ et CNAC) 

assurent également un accompagnement aux promoteurs tout au long du 
processus de création de la micro entreprise et lors de la phase 
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d'exploitation avec des avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux 

bénéficiaires de ces dispositifs. 
A partir de l'année 2018, l'ANSEJ et la CNAC développeront un service 

électronique qui donnera aux jeunes porteurs de projets la possibilité 

d'une inscription en ligne leur permettant de suivre l'évolution de votre 
dossier. 

Par ailleurs, un portail sur le site du ministère du Travail est en 
préparation et sera exclusivement destiné à informer la communauté 

nationale à l'étranger de toutes les opportunités et de tous les avantages 
d'investissement existants. 

De plus, l'ANSEJ et la CNAC organiseront, durant la période estivale, des 
journées portes ouvertes à l'intention des jeunes compatriotes en 

vacances au pays, au cours desquelles toutes les informations nécessaires 
leur seront fournies. 

 
 

Industrie automobile: Yousfi insiste sur la fabrication des 
équipements de véhicules (APS) 

 
 

 

 
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a insisté, dimanche à 

Relizane, sur la fabrication en Algérie d'équipements (pièces et 
accessoires) de véhicules. 

Animant un point de presse en marge de sa visite de travail et 
d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné qu’il n’y aura pas de 

montage de véhicules en Algérie à l'avenir mais une industrie automobile. 
"J’ai demandé aux responsables de différentes usines de montage de 

véhicules de se lancer dans les plus brefs délais dans la fabrication de 
composantes de véhicules", a fait savoir M. Yousfi. 

Le ministre a souligné que ces orientations interviennent dans le cadre de 

la diversification de l’économie nationale que recommande le président de 
la République Abdelaziz Bouteflika et du programme du gouvernement 

visant à sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures. 
Au passage, M. Yousfi a annoncé la tenue d’une rencontre nationale en 

mars prochain regroupant les représentants d'usines de montage de 
véhicules et d'entreprises de sous-traitance, dans la perspective de 

création de partenariats pour fournir différents accessoires de véhicules. 
Le ministre a procédé, lors de cette visite, à l’inauguration d’une usine de 

tubes en acier et d'emballage pour un investissement de 1,5 milliard DA 
dans la zone industrielle de Sidi Khettab, assurant plus de 100 emplois. 
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Il a inauguré dans la même zone industrielle une usine de câbles 

électriques pour un investissement d'un (1) milliard DA, générant 90 
emplois. 

M. Youssfi a aussi visité l’usine de montage de véhicules de marque 

allemande "Volkswagen" dans la zone industrielle de Sidi Khettab, qui a 
réalisé le montage d'environ 15.000 véhicules depuis son entrée en 

service en juillet dernier. Cette usine a été réalisée en vertu d’un protocole 
d’accord entre le groupe "SOVAC" et l’usine de véhicules allemande 

"Volkswagen" suivant la règle 51/49. 
Première du genre dans le monde arabe et deuxième en Afrique, cette 

usine occupe une superficie de 150 hectares avec un investissement de 
plus de 20 milliards DA (170 millions d’euros). Sa capacité productive est 

de 12.000 véhicules en première année pour atteindre 100.000 véhicules 
de différents types touristiques et utilitaires dont les marques SKODA et 

SEAT après cinq années. 
En visitant le complexe intégré des métiers de textile dans cette zone 

industrielle, inscrit dans le cadre du partenariat algéro-turc, le ministre a 
indiqué que ce complexe est un pôle national de textiles qui couvrira le 

marché national et exportera ses produits vers l’étranger. 

Ce complexe industriel, le plus grand dans son genre au niveau africain 
est le fruit de l’accord paraphé au dernier trimestre de 2015 selon la règle 

51/49 entre le groupe industriel algérien de textiles et le groupe turc 
"Taipa" spécialisé en textiles, selon la direction de l’industrie et des mines 

de la wilaya. 
Le projet comporte deux étapes, la première qui tire à sa fin avec la 

réalisation de huit unités de tissage, couture et un centre d’affaires et un 
autre de formation. L’école de formation en métiers de tissage et couture 

a été réalisée pour une capacité d’accueil de 400 stagiaires. Un pôle 
immobilier résidentiel pour personnels (567 logements) y figure aussi. 

La deuxième étape qui sera lancée, une fois la première achevée, prévoit 
la réalisation de 10 autres usines de production de fournitures de 

vêtements prêt à porter, de fibres industrielles, de tissus et autres. 
Ce complexe dont le délai de réception est fixée à 36 mois soit cette 

année pour la première phase, pour un investissement de 58 milliards DA  

permettra de générer 25.000 postes d’emploi. 
Le complexe, implanté sur une superficie de 250 hectares aura à satisfaire 

les besoins du marché national en vêtements de femmes, hommes et 
enfants avec une production d'environ 30 millions de mètres de tissus et 

30 millions de pantalons jeans par an dont 40% sera réservé au marché 
national et 60% à l’exportation. 

Le ministre a, en outre, visité l’entreprise publique d’industries 
mécaniques et accessoires "ORSIM" (ex BCR) à Oued Rhiou qui produit 

annuellement 4.000 tonnes de produits de boulonnerie et accessoires 
mécaniques, ainsi que l’entreprise publique économique de tissage "Oued 

Mina" à Relizane. 
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Arrêt de l’importation des arômes : Les producteurs de boissons 

mécontents (Algérie Eco)  

 

 
 

L’Algérie importe annuellement pour plus de 120 millions de dollars 

d’arômes pour répondre à la demande de l’industrie agroalimentaire. La 
décision d’arrêter l’importation de ces produits a provoqué le 

mécontentement des fabricants de boissons, a rapporté la radio chaine 3. 
Selon la même source, le président du Consortium des producteurs 

d’arômes, Abdelwahab Ziani, a indiqué que « les fabricants sont capables 
de répondre, à  plus de 100% aux demandes formulées, à l’exception de 

certains produits destinés spécifiquement à l’industrie pharmaceutique ». 
Alors que les  fabricants de boissons dénoncent l’arrêt de ces 

importations, les fabricants d’arômes affirment, selon la même source, 
« avoir les capacités pour répondre aux besoins de ces derniers en 

remplaçant au pied levé les produits aromatiques habituellement 
importés ». 

M. Ziani a estimé les besoins des limonadiers et autres fabricants de 
yaourts « de 2 à 3.000 tonnes d’arômes », tout en précisant que « les 

membres du consortium produisent globalement plus de 17.500 tonnes. 

De plus, nous sommes plus compétitifs en matière de prix sachant qu’à 
quantité et à qualité égale, un produit local coûte 4 euros par rapport à 15 

euros pour son équivalent étranger ». 
De son côté, M. Ali Hamahi, Président de l’Association des producteurs de 

boissons, a déclaré « ne pas comprendre que le gouvernement, pour 
protéger les ressources financières du pays, tente de régler un problème 

purement économique en s’en prenant à la profession des limonadiers », 
selon la même source, tout en soulevant un problème lié au « délai 

d’adaptation  aux arômes nationaux ». 
Pour répondre aux exigences des limonadiers concernant la qualité, la 

disponibilité et la traçabilité, M. Hamahi a indiqué, à la radio algérienne, 
 que « les fabricants de boissons sont prêts à organiser des rencontres 

avec ceux produisant des arômes ». 
 

 

 
UGTA : Sidi-Saïd réaffirme son soutien au patronat (Reporters)  

 

 

En arborant la casquette de patron de l'UGTA, mais aussi de VIP 

pragmatique des entreprises privées, Abdelmadjid Sidi-Saïd a assisté hier 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/01/jus.jpg
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à l'installation du nouveau bureau de wilaya de l'UGTA, après une minute 

de silence à la mémoire de l'ancien secrétaire général de wilaya 
Abelhamid Aidel, en présence des membres du bureau national, des 

syndicalistes, des directeurs de l'Exécutif et du chef du bureau du FCE de 

Bordj. 
«Comme vous pouvez le constater, nous sommes à l'UGTA des 

rassembleurs. Syndicalistes, directeurs de l'Exécutif, patronat et, par 
enchantement, cela tombe à pic avec la célébration du Nouvel an 

amazigh. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on vive dans la 
symbiose sous la même coupole qu'est l'Algérie », lance-t-il au début de 

son intervention. Dans un ordre chronologique, Sidi-Saïd a retracé 
l'historique du syndicat depuis «Aïssat Idir jusqu'à Abdelhak Benhamouda 

et 657 autres militants de la classe ouvrière qui sont tombés 
arbitrairement en défendant la cause des travailleurs». 

Sans transition, il affiche la main tendue de l'UGTA aux patrons, à la tête 
d'entreprises privées qui emploient des milliers de salariés. « Comment 

voulez-vous que nous ne soyons pas solidaires et nous n'encourageons 
pas une entreprise, telle que le groupe Benhamadi qui offre plus de 12 

000 emplois ? », se demande-t-il. Pour anticiper d'éventuels mouvements 

de protestations parmi les travailleurs, Sidi-Saïd appelle les responsables 
de l'organisme à traiter les conflits dans la sérénité et en encourageant le 

dialogue autour de la même table. « Sinon, à quoi bon répondre par la 
violence aux préoccupations des travailleurs ? Car, au final, personne ne 

sera gagnant. Ni les salariés ni le syndicat ni les patrons, souligne-t-il. 
L'orateur n'a pas omis de revenir sur la décennie noire qui a laissé le pays 

exsangue, en paraphrasant Slimane Amirat : « Si on a à choisir entre le 
syndicalisme et l'Algérie, on choisirait l'Algérie. Nous, à l'UGTA sommes 

porteurs d'un message d'espoir à travers la promotion du dialogue social. 
Nous défendons le pays en défendant le droit des travailleurs. 

Et cela ne peut se réaliser que dans un climat de stabilité. Nous avons 
déjà connu l'angoisse et l'inquiétude qui régnaient durant les années 1990 

au point où la confiance s'était éclipsée au sein d’une même famille pour 
laisser place à la méfiance et la psychose », rappelle-t-il. Sur les foyers de 

tension qui sévissent dans la sphère du monde arabe, il dira : « Le 

nouveau colonialisme ne consiste pas, comme autrefois, à envahir des 
pays en débarquant avec des bataillons armés jusqu'aux dents. Mais les 

nouveaux conspirateurs s'attèlent à diviser les peuples en montant les uns 
contre les autres au sein du même pays. 

A ces instigateurs et semeurs de zizanie, je dis que les Algériens sont 
lucides devant vos plans diaboliques, et l'Algérie est un mur 

infranchissable. 
Personne ne nous impressionne et personne n'osera nous mépriser », 

lance-t-il avec enthousiasme. Avant de conclure, en indiquant que la 
prochaine célébration du 24 février à Oran sera dédiée à la femme 

travailleuse. 
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Mustapha Mékideche, à propos de la hausse des prix du baril à 

près de 70 dollars: « Il faut garder la tête froide » (Algérie Eco) 

 

 
 
« il faut d’abords définir la transition énergétique, et je pense qu’elle est 

étroitement liée à la sécurité  énergétique, du fait qu’il faut garantir les 
besoins énergétiques de l’ Algérie qui sont de l’ordre de 1,36 tonnes 

équivalent pétrole par habitant, en 2014, et autour de 2 tonnes équivalent 
pétrole par habitant, en 2018 » c’est ce qu’a déclaré Mustapha Mekideche 

, vice- président du conseil nationale économique et social (CNES) ce 
dimanche sur les ondes de la chaine 3 

Précisant dans ce sens, que « la transition énergétique doit se baser sur 

trois facteurs, en l’occurrence, l’élargissement de nos ressources en 
hydrocarbures, gaz, et liquide, conventionnel et non conventionnel. A cela 

s’ajoute, l’impératif d’aller vers les énergies renouvelables, 
essentiellement le solaire, à travers un programme de photovoltaïque, et 

enfin, il faut asseoir un programme de rationalisation de la consommation, 
énergétique, car nous avons un grand problème de gaspillage ». 

Dans le même sillage, l’invité de la radio, revient sur le retard 
considérable enregistré dans le domaine de la rationalisation de la 

consommation, et prends comme exemple, l’importation de plus de 2 
milliards de dollars, de carburants « c’est l’équivalent de nos exportations 

en hors hydrocarbures qui est consacré à importer des 
hydrocarbures, alors que  nous pouvions utiliser plus longuement le 

GPL »précise M. Mekideche. 
Ceci étant, le vice-président du CNES, attire l’attention sur le fait, que la 

consommation des hydrocarbures, ne baissera pas de sitôt,  et pour 

cause, « la demande nationale est très importante, et il faut la satisfaire, 
nos ressources sont pour l’instant d’origine carbonée, et le resteront 

jusqu’à 2030. Il faut, doubler d’efforts pour la réalisation et le 
financement, du premier programme des énergies renouvelables, celui de 

2 000MW, qui rejoint d’ailleurs, le pacte Public-Privé » explique- t- il. 
Par ailleurs, interrogé sur la hausse des prix du baril qui s’installe à prés 

de 70 dollars, M.Mekideche conseille la retenue, « il faut garder la tète 
froide, car ces 70 dollars reflète une conjoncture, on est en période de 

froid , la demande augmente, en plus des menaces géopolitiques, et bien 
sur , l’accord de l’OPEP et la Russie , sur la réduction de la production a 

tenu, donc on peut s’attendre en 2018, sur une moyenne de prix du baril 
autour de 65 dollars » indique l’orateur. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/01/mekideche.jpg
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Ceci étant, le professeur, Mékideche, met en garde contre ce piège qui 

accompagne cette hausse du prix du baril, et consiste à s’éloigner des 
réformes inscrites, dès que les prix montent , d’autant plus qu’il souligne 

que nous sommes dans le trend baissier, du fait que la demande interne 

augmente, et que l’Algérie découvre moins  de gisements. 
D’autre part,  M.Mékideche, insiste sur le fait qu’ « il est plus qu’important 

de  trouver d’autres moteurs de croissance, par la diversification, par le 
développement du secteur privé, c’est cela la solution stratégique, pour 

sortir de la dépendance des hydrocarbures, car on ne va pas retrouver, un 
2e Hassi Messaoud, ou un 2e Hassi R’mel» . 

 
 

 
Problématique de la maitrise de la consommation des carburants 

& développement du GPL en Algérie (Algérie Eco)  
 

 

 
 
La problématique de la maitrise de la consommation des carburants en 

Algérie, notamment dans le secteur des transports n’est pas nouvelle. Elle 
occupe néanmoins une place de plus en plus importante dans la politique 

énergétique du  pays, en raison de la part que le secteur des transports 
tient dans le bilan énergétique national. 

Aujourd’hui, avec 36% de la consommation finale d’énergie, le secteur des 

transports occupe la deuxième place en termes de consommation interne 
d’énergie, après le secteur des ménages & tertiaires qui représentent 44% 

du bilan énergétique national. C’est des secteurs énergivores par 
excellence ! 

En 2016, la consommation nationale des carburants (routiers) s’élève à 
près de 14 millions de tonnes (dont 11 millions sont fabriqués « raffinés » 

localement et 3 millions sont importés). Selon un scénario laisser faire, 
elle risque de doubler en 2020, voir tripler à l’horizon 2030, sous l’effet de 

la croissance économique et démographique. 
Pour y faire face, l’Algérie doit faire un choix bien difficile : faut-il 

continuer à dépenser plus en subventions à l’énergie, notamment aux 
carburants, pour permettre aux citoyens d’avoir une énergie bon marché, 

ou faut-il diminuer, voir éliminer, les subventions à l’énergie et laisser le 
marché s’autoréguler ? 

La chute des prix du pétrole à laquelle on assiste relance le débat sur la 

pertinence des subventions à l’énergie et sur la nécessité d’entreprendre 
sereinement des réformes avant d’y être contraint par la force des choses. 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/01/kamel-ait-cherif.jpg
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Structure de la consommation des carburants en Algérie : 

La structure de la consommation nationale actuelle (carburants) du 
secteur du transport routier par type d’énergie montre que  le gasoil 

représente 70%, suivi des essences (27%) et du GPL/c (3%). Par ailleurs, 

la structure de répartition du parc automobile national qui s’élève à 6 
millions de véhicules, se présente ainsi : 70% véhicules essences et 30% 

véhicules diésel. 
Nous constatons aisément que le parc véhicule à essence est plus 

important, mais, il n’en demeure pas moins que son évolution constante 
s’est corrélativement accompagnée d’une croissance préoccupante de la 

consommation du gasoil. Avec comme conséquence la « diésélisation » 
progressive du  trafic routier. 

Ce phénomène de « diésélisation » s’il se confirme dans l’avenir, risque de 
réduire les marges de manœuvre des politiques par les prix en vue de 

l’économie d’énergie, de l’efficacité énergétique et environnementale. En 
outre, la répartition de la consommation énergétique du secteur des 

transports par mode fait apparaitre la prédominance du transport routier 
avec 70%, suivi du transport aérien (15%), maritime(12%) et 

ferroviaire(3%). 

Répartition de la consommation par forme d’énergie dans le bilan 
énergétique national : gaz naturel (37%) ; produits pétroliers (28,5%, 

dont 80% c’est des carburants) ; électricité (28%) ; GPL (4%)  et autres 
(2,5%). 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler, que les transports dépendent à 95% du 
pétrole, dans un pays où une option fondamentale du modèle de 

consommation énergétique (élaboré en 1983) recommande l’usage des 
formes d’énergies les plus disponibles et les moins entamées, en 

l’occurrence les GPL & GNC. 
Cette large dépendance du secteur des transports vis-à-vis du pétrole a 

incité l’Algérie, en conséquence, à entreprendre des actions de 
rationalisation de consommation nationale d’énergie,  de substitution des 

carburants par le GPL et de protection de l’environnement. 
Or, les recherches sur les politiques actuelles font généralement état du 

dysfonctionnement croissant entre l’évolution structurelle du système de 

transport routier et les stratégies mises en œuvre pour agir sur la 
demande carburant de ce secteur, avec la «  diésélisation »  progressive 

du secteur du transport routier qui risquent d’être encore plus difficiles à 
gérer sur le plan de l’économie d’énergie, de l’efficacité énergétique et sur 

le plan environnemental. 
Le problème posé par cette évolution peut s’exprimer : comment ralentir 

la demande des carburants, notamment gasoil, sans sacrifier les bénéfices 
apportés par le transport, en termes de développement économique et 

social ? 
La solution est à la fois simple est complexe : en améliorant l’efficacité 

énergétique du transport. Les moyens disponibles sont nombreux, mais 
les moyens adaptés au contexte spécifique à l’Algérie méritent d’être bien 

pensés ! 
Actions à mettre en œuvre: où faire porter l’effort ? 
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Efficacité énergétique dans le transport : une nécessité absolue ! 

Nos véhicules ne répondent non plus à aucune norme de consommation 
de carburants. Pour lutter contre ce fléau de l’inefficacité énergétique, 

l’expérience dans le monde montre que seule la mise en place d’une 

réglementation technique des véhicules est nécessaire. 
En Europe, ces dispositifs ont permis de réduire la consommation 

moyenne des véhicules à essence de 7litres/100km en 2000 à moins de 
5litres/100km en 2015, soit un gain de près de 40% en moins de 15ans. 

Selon l’agence internationale de l’énergie(AIE), les programmes de 
rationalisation de l’énergie qui ont été lancés dans les pays de l’OCDE 

depuis les années 70 auraient permis de réaliser une économie d’énergie 
de 60% à aujourd’hui. 

Dans notre pays le lancement de tels programmes est une nécessité 
absolue, si l’on veut rationaliser notre consommation interne d’énergie. 

Augmentation des prix de l’énergie : 
Commençons d’abord par démystifier cette notion de vérité des prix des 

produits énergétiques. C’est que la vérité des prix est un mythe dans le 
domaine de l’énergie ; car le caractère éminemment stratégique des 

produits énergétiques contraint tous les pays à les encadrer étroitement 

par une politique de prix spécifique. 
Effectivement, en Algérie,  il faudrait bien entendu relever les prix de 

l’énergie, gelés depuis 2005 et ne correspondent pas à la réalité du 
marché, sachant pertinemment que les prix de revient des carburants 

(raffinés localement) sont supérieur aux prix de vente. Les augmenter 
progressivement se justifie donc pleinement. 

La révision des prix de l’énergie, notamment les carburants,  devrait-être 
faite progressivement  depuis 2005, en fonction du pouvoir d’achat des 

ménages, afin qu’il n’y aurait pas d’impact significatif sur le 
développement économique et social. Par ailleurs, il y a lieu de signaler, 

que le montant des subventions à l’énergie qui s’élèvent à environ 14 
milliards de dollars en 2016, représente 50% des subventions publiques, 

30% du budget de l’Etat et plus de 10% de son PIB. 
L’idée selon laquelle une énergie bon marché n’a que des avantages pour 

ses utilisateurs est de plus en plus  remise en cause. : Une énergie bon 

marché n’incite pas aux économies d’énergies. Il est aussi douteux de dire 
que l’énergie bon marché soutien le développement économique. Il a été 

démontré que l’intensité énergétique augmente avec les subventions à 
l’énergie. 

L’augmentation de la consommation nationale des carburants en Algérie 
est beaucoup plus encourager par les prix bas des carburants que par la 

poussée démographique. De ce fait, l’augmentation des prix des 
carburants est inévitable pour l’économie du pays. 

En augmentant progressivement les prix nationaux de l’énergie, l’Algérie 
pourrait rationaliser la consommation interne d’énergie, limiter le 

gaspillage et augmenter les recettes tirées des exportations lucratives 
d’hydrocarbures. 

Cependant, prenons garde de croire que le seul relèvement des prix 
réduira sensiblement la consommation d’énergie. Il ne réglera pas celui du 
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gaspillage inouï qui résulte de l’inondation du marché national par des 

équipements énergivores, qui se vendent à des prix tellement compétitifs 
qu’ils continueront à proliférer. Seule la voie réglementaire peut en juguler 

le flux.   

La question qui reste posée, c’est comment en finir avec une énergie bon 
marché, sans pénaliser les ménages et sans faire perdre à l’économie 

nationale l’un de ses rares avantages comparatifs. 
Aussi, le problème qui reste posé par cette évolution de la consommation 

interne d’énergie, peut s’exprimer simplement ainsi : comment ralentir la 
consommation nationale d’énergie sans sacrifier les bénéfices apportés en 

termes de développement économique et social ? 
Quid du développement des GPL ? 

En Algérie, les gaz de pétrole liquéfiés(GPL) source d’énergie aux 
avantages multiples et reconnus, restent surtout peu utilisés bien que 

largement disponible. En effet, les GPL n’occupent actuellement qu’une 
place modeste dans le bilan énergétique national, soit 4% de la 

consommation globale d’énergie du pays qui s’élève à 56 millions de 
tonnes équivalent pétrole(Tep) en 2016. 

A cet effet, compte tenu des disponibilités nationales en GPL, l’utilisation 

du GPL dans les différents secteurs économiques, notamment le transport 
routier est considérée comme une action d’envergue nationale, qui 

permettra de développer le GPL & favoriser sa consommation. La 
promotion des carburants propres, en l’occurrence le GPL/c remonte à 

1983, suite à la parution dans le journal officiel du décret du 13/08/1983. 
Cependant, le développement du GPL reste encore timide et insuffisant en 

Algérie, aussi bien du point de vue conversion des véhicules (environ 300 
000 véhicules convertis en 2016), que de consommation en GPL/c (300 

000TM consommées)(*). 
Par ailleurs, le développement du GPL/c (ou sirghaz) dans le transport 

routier, va servir uniquement comme énergie de substitution aux essences 
et non au gasoil ! 

Quid de la « diésélisation » du trafic routier ? 
La diésélisation du secteur du transport routier entraine des conséquences 

qui risquent d’être encore plus difficiles à gérer sur le plan de l’efficacité 

énergétique et sur le plan environnemental, pour les raisons suivantes : 
Les hausses de prix du gasoil sont plus délicates à instaurer, 

La sensibilité du gasoil à l’effet prix est bien moins importante que celle de 
l’essence, 

En outre, la « diésélisation » du parc roulant risque d’annuler les efforts 
entrepris pour sensibiliser à une conduite et à un comportement plus 

économe en énergie les propriétaires de véhicules. 
A cet égard, les actions à entreprendre dans ce sens doivent viser le 

développement des carburants alternatifs en substitution au gasoil, par 
des carburants propres et moins couteux, en l’occurrence le GNC ou GNV. 

La chose est loin d’être simple car les implications dans le système 
économique sont énormes tant que le transport y est intrinsèquement lié. 

Le transport concerne tout le système de production, d’autant plus que le 
principe des flux tendus a envahi celui-ci, faisant du transport la variable 
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d’ajustement de l’économie. Il concerne également la vie quotidienne de 

tous les habitants. Mais aussi, il concerne l’emplacement de tous les lieux 
de déplacement habituels : équipements publics, et bien sûr lieux de 

travail. 

Conclusion : 
Aujourd’hui, la croissance substantielle du parc national automobile 

(environ 6 millions de véhicules, en 2016), engendre des répercussions 
pour lesquelles il conviendrait d’entreprendre des actions de modélisation 

et d’optimisation de la gestion du parc roulant et des carburants. 
Note importante : 

Il faut savoir que la conversion de 100 000 véhicules essences en GPL/c 
permettrait une économie annuelle de près de 500 millions de litres 

d’essences et un gain de 1,2 million de tonnes sur les rejets de CO2. 
Imaginons la conversion en GPL/c de 100 000 véhicules essences par an : 

Ainsi, pour la consommation de 350 000 tonnes de GPL/c, correspondant 
à une quantité de 430 000 tonnes d’essences, en termes d’équivalent 

d’énergie, permet une économie sur la facture énergétique de notre pays 
de plus de 100 millions de dollars. 

 

 
 

 La hausse des prix du pétrole est «Conjoncturel », selon des 
économistes (Horizons) 

 
 

Il n’y a pas de quoi pavoiser.  La hausse actuelle des cours du pétrole 
n’est qu’occasionnelle, affirment des économistes. Et si le cours du pétrole 

Brent   s’est établi, ce dimanche,  à 69,80 dollars, soit le plus haut depuis 
décembre 2014, le risque d’une chute des prix à 55 dollars dans les 

prochains mois n’est pas à écarter, préviennent ces experts, pour qui   cet 
état de fait n’est  que  «conjoncturel » engendré par certains  facteurs 

géopolitiques mais aussi climatiques. 
Selon le professeur Chems Eddine Chitour, professeur de 

thermodynamique à l'École nationale polytechnique d'Alger,  une situation  

inverse est attendue pour  les prochains mois. « Le cours du pétrole  
redescendra  à 50 ou  55 dollars », soutient-il. La raison ?   «  Le 

renchérissement du baril  constaté actuellement   est du essentiellement 
d’un coté à la  baisse des stocks américains en pétrole, et de l’autre à 

cette vague de froid sans précédent à travers le monde », explique-t-il.   
De son côté l’expert en économie, Ferhat  Ait Ali, observe que cette 

hausse des prix « n’est qu’un accident » dû  à trois  causes principales.   Il 
s’agit en premier lieu du recul de la production suite à l’arrêt accidentel 

d’un pipeline   en mer du nord qui habituellement transporte 300 000 baril 
/jour  ainsi que de l’oléoduc Keystone  XL entre le Canada et les États-

Unis qui lui achemine 600 000 baril /jour. A cela s’ajoute   l’augmentation 
saisonnière sur la demande   vu le froid  exceptionnel de cette année.  En 

outre, la situation au Moyen-Orient  et les pressions  américains sur l’Iran 
ne sont pas sans effets sur les cours de l’or noir  d’autant qu’elles ont   
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fortement nourri  cette panique sur le marché pétrolier.  « La situation 

devra reprendre son cours normal d’ici le mois de février avec la remise 
en service de l’oléoduc canado-américain », prévoit-il.  De ce fait, il est 

attendu à court terme,  un recul de 2 à 3 dollars par semaine sur les cours 

jusque le baril retrouve « son équilibre » de 50 à 55 dollars.   Ce sont 
d’ailleurs les prévisions   de la banque mondiale  et de l’Opep pour l’année 

2018 qui selon Ait Ali se sont référées à des paramètres fondamentaux. 
L’Algérie a également tablée sur ce prix de référence dans l’établissement 

de sa loi des finances pour 2018. 
Un grain de sable nommé pétrole de schiste 

Pour cet expert, la baisse des cours du baril devrait être très importante si 
l’on tient compte aussi de cette bataille que livrent les producteurs au 

pétrole de schiste américain. Et cela déboucherait  sur un pétrole à 40 
dollars, histoire de décourager toute exploitation  d’un schiste américain 

en plein boom. Selon lui, les USA qui produisent actuellement 100 000 
barils/jour de pétrole de schiste fixent comme perspective d’atteindre les 

10,2 millions  barils/jour  à fin de 2018.  «Avec cette production, le 
marché pétrolier risque l’écroulement », soutient-il.  Une raison pour 

laquelle, Ait Ali  soutient que  l’Algérie  ne devra pas être obsédée par cet 

aspect  mais plutôt  aller vers un nouveau système  qui  permettra de 
lever le défit de la diversification de son économie. « Il faut apprendre à 

vivre sans le pétrole  et chercher des nouvelles  rentrées en devises » 
prône-t-il.  Dans ce sillage, le professeur Chitour  plaide pour  un modèle  

énergétique fiable qui assurera d’un coté un développement durable et 
d’un autre la limitation de l’énergie gaspillée « estimée actuellement à 10 

millions de tonnes soit 20% de l’énergie nationale  pour une valeur de 5 
milliards de dollars ». 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance  

 

  

Baisse du chiffre d’affaires du secteur des assurances sur les 9 
premiers mois 2017 (APS) 

  
 

Le marché des assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 101,74 

milliards de dinars (mds de DA) sur les 9 premiers mois 2017 contre près 
de 102 mds DA durant la même période de 2016, soit une baisse de près 

de 250 millions de DA (-0,2%), indique le Conseil national des assurances 
(CNA) dans sa dernière note de conjoncture. 

Le chiffre d’affaires réalisé par les assurances des dommages a prédominé 
en s'établissant à 90,34 mds DA (89% de la totalité du marché des 

assurances), contre 91,22 mds DA à la même période de 2016, en recul 
de 1%. 

Quant aux assurances de personnes, elles ont augmenté à 9,6 mds DA 
(contre prés de 9 mds DA), soit une évolution de 7,1%. 
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Par branche des assurances de dommages, le chiffre d'affaire de 

l’assurance automobile a baissé à 49,4 mds DA (contre 49,73 mds DA), en 
recul de 0,7%, sachant que cette branche détient le gros des assurances 

des dommages (54,7%). 

Pour ce qui est de la branche Incendie et Risques Divers (IRD), elle a 
réalisé un chiffre d’affaires de 34,13 mds DA (contre près de 34 mds DA), 

en hausse de 0,6% entre les deux périodes de comparaison. 
Dans les IRD, les assurances contre les effets des catastrophes naturelles 

(Cat-Nat) ont baissé de près de 12% du fait du recul des primes collectées 
au titre de la Cat-Nat biens immobiliers (-18,7%). 

Concernant la branche Transport, le chiffre d'affaires a diminué à 3,33 
mds DA contre 3,96 mds DA (-16%) entraîné par le transport aérien dont 

le chiffre d'affaire des assurances a dégringolé de 79% pour s'établir à 
150 millions de DA contre 713 millions de DA), ainsi que par le transport 

maritime avec un chiffre d'affaire des assurances en baisse à 2,32 mds DA 
contre 2,43 mds DA (-4,7%). 

En revanche, une bonne performance a été connue dans le transport 
ferroviaire en augmentant de 1.012% pour un chiffre d'affaire de 6,65 

millions de DA contre 0,6 million DA. 

S’agissant des risques agricoles, ils ont affiché une nette régression de 
plus de 22% avec un chiffre d'affaires de 2,01 mds DA (contre 2,59 mds 

DA). 
Sur le plan bancaire, l’assurance crédit a marqué une hausse de près de 

48% par rapport à la même période de 2016, tirée principalement par le 
crédit hypothécaire dont le chiffre d'affaires des assurances a augmenté 

de 67,6%. 
Cette hausse s'explique aussi par la hausse du chiffre d'affaires des 

assurances des crédits à l’exportation (près de 49%). 
Concernant les assurances de personnes, le chiffre d'affaires a haussé à 

9,6 mds DA contre 8,95 mds DA, en augmentation de 7,1% entre les deux 
périodes de comparaison. 

C'est la branche vie-décès qui a le plus fortement augmenté en atteignant 
un chiffre d’affaires de 3,3 mds DA. 

Elle a représenté 34,2% du chiffre d'affaire des assurances des personnes, 

suivie de la maladie (5,4%) et de l'assistance (3,7%). 
Pour ce qui est des parts de marché, les sociétés publiques d'assurance 

continuent à enregistrer le plus gros du chiffre d'affaires avec près de 94 
mds DA, suivies des sociétés privées avec plus de 24 mds DA et des 

sociétés mixtes avec plus de 6 mds DA. 
Le total des sinistres réglés a été de près de 37 mds DA contre 51,51 mds 

DA durant la même période de 2016, soit une diminution de 28,6%. 
Quant au stock des sinistres à payer, il s'élève à 78,2 mds DA jusqu'à fin 

septembre 2017, en baisse de 3,7% par rapport à la même période de 
2016. 

 
 
Coopération  
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Benmeradi au Mali à la tête d’une délégation regroupant 89 

opérateurs économiques (Algérie Eco)  

 

Le ministre du commerce, Mohamed Benmeradi, a effectué samedi, une 

visite de travail à Bamako (Mali), à la tête d’une délégation officielle et 89 
opérateurs économiques pour participer à la Foire internationale de 

Bamako qui se déroule du 13 au 29 du mois en cours, a indiqué un 
communiqué du ministère. 

L’Algérie est invitée d’honneur à cette manifestation économique, 
inaugurée par le président de la république du Mali, Ibrahim Boubacar 

Keita, a souligné la même source. 
A son arrivé, M. Benmeradi, a été reçu en audience par son homologue 

malien où l’occasion a été donnée aux deux parties de débattre des 
relations économiques et commerciales et « les voies et moyens pour 

densifier les échanges commerciaux », a précisé le document. 
A cet effet, M. Benmeradi a insisté sur « la nécessité de rehausser le 

niveau actuel des relations économiques à la hauteur des relations 
politiques ». 

Par la suite, le ministre et sa délégation ont été invités à assister à 

l’ouverture des travaux de l’assemblée générale des chambres de 
commerce et d’industrie de l’Afrique de l’ouest (CDEAO) qui représente un 

marché de 300 millions de consommateurs. 
Dans l’après-midi, M. Benmeradi, accompagné par son homologue malien, 

a été reçu en audience par le Premier ministre malien, Soumeylou 
Boubeye Maiga, ainsi que par le ministre des affaires étrangères du Mali, 

Tièman Hubert Coulibaly. 
Durant ces rencontres, M. Benmeradi, faisant référence à la qualité des 

relations politiques et historiques qui unissent les deux pays, a fait part 
aux autorités maliennes de « la ferme » volonté de l’Algérie « d’intensifier 

et de renforcer » les relations commerciales et économiques qui 
demeurent le socle de tout développement et de la prospérité des 

populations des deux pays. 
En fin d’après-midi, le ministre, a été reçu par le Président de la 

République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, où il a fait part d’un message 

d’amitié du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et a évoqué 
« l’excellence » des relations algéro-malienne, en rappelant 

« l’engagement de l’Algérie à renforcer cette relation » a conclu le 
communiqué. 

  
 

 

Veille  

 

 

Prévu en avril: Un sommet africain de cyber-sécurité à Oran (Le 

Quotidien d’Oran) 
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La sixième édition de « Africain Cyber Security » se tiendra cette année 

du 3 au 5 avril prochain à l'hôtel Sheraton d'Oran, a-t-on appris auprès 
des organisateurs qui précisent que cet événement «accueillera pendant 3 

jours les principaux décideurs IT (DSI, RSSI) des principales institutions et 

entreprises algériennes et africaines de tous les secteurs». «African Cyber 
Security Summit (ACSS), qui s'est toujours positionné comme 

l'évènement phare de la sécurité IT en Algérie, veut se donner une 
dimension panafricaine. Il se doit d'être au rendez-vous des enjeux et 

défis qui nous attendent : la sécurité IT arme de souveraineté nationale, 
l'économie numérique et le paiement en ligne, la protection de la vie 

privée, l'Internet des objets connectés ou des menaces, la 
cybercriminalité, la protection et la localisation des données, les 

infrastructures critiques, la conformité et les normes, le développement de 
la collaboration panafricaine sont autant de thématiques majeures qui 

seront traitées lors de cette 6ème édition (… ). Les entreprises et 
administrations africaines se développent en adoptant massivement le 

digital comme facteur concurrentiel formidable, exposant de facto leurs 
systèmes d'information aux cyberattaques. Quel est le rôle et quelles sont 

les responsabilités des DSI et RSSI dans la prévention des nouvelles 

menaces liées à la digitalisation, quels défis doit relever l'Afrique en 
matière de cybersécurité ?» lit-on dans un communiqué.  

Le développement rapide des nouvelles technologies dans les pays 
africains a été malheureusement suivi de la progression du risque de 

cybercriminalité. Les pays africains restent vulnérables face à cette 
nouvelle criminalité transnationale. Qui n'a pas reçu un email prétextant 

un héritage débloqué ou un gain à une loterie sous condition de transférer 
par compte bancaire une somme de 500 ou 1.000 euros ? Selon un 

rapport publié en 2012, « les cybercrimes en provenance de l'Afrique sont 
classés parmi les dix principales menaces qui pèseront sur les entreprises 

et le grand public dans les années à venir, car comme le cyberespace, la 
cyberescroquerie n'a pas de frontières. Les Etats-Unis, inquiets des 

attaques venant d'Afrique, ont dressé un classement des dix premières 
sources mondiales de cyberarnaques». Outre la cyberarnaque, les pays 

africains font face au développement du cyberterrorisme. Il s'agit de 

tentatives délibérées de destruction, dégradation ou modification de 
données, de flux d'informations ou de systèmes informatiques vitaux 

d'Etats ou d'entreprises cruciales au bon fonctionnement d'un pays, dans 
un but de dommages et/ou retentissement maximum pour des raisons 

politiques, religieuses ou idéologiques. Selon un rapport de l'Organisation 
des Nations unies, de nouveaux défis se posent parallèlement à la 

croissance, et l'augmentation de l'utilisation des technologies en Afrique. 
«L'un des risques, qui découle de l'augmentation de l'utilisation des 

technologies et nécessite une attention et des mesures urgentes, est la 
cybercriminalité.  

La cybercriminalité est un phénomène mondial en pleine croissance qui, 
selon un rapport publié par Symantec Corporation en 2013, augmente 

plus rapidement en Afrique que dans toute autre région du monde. En 
effet, les experts de la cybersécurité estiment que, sur le continent 
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africain, 80% des ordinateurs personnels sont infectés par des virus et 

autres logiciels malveillants», précise l'organisation onusienne. L'Afrique 
reste très vulnérable aux cybermenaces en raison du nombre élevé de 

domaines à faible sécurité des réseaux et de l'information. Les participants 

à la prochaine édition de l'ACSS tenteront ainsi d'apporter une réponse à 
tous les défis en matière de cybersécurité en Afrique.  
 
 

 


