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A la une  

 

L'inflation à 4,2% sur un an en janvier 2019 (APS) 
 

 
L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 4,2% 

jusqu'à janvier 2019, a appris l`APS auprès de l`Office national des 
statistiques (ONS). 

L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel jusqu'à janvier 
2019 est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 

mois allant de février 2018 à janvier 2019 par rapport à la période allant 
de février 2017 à janvier 2018. 

Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation en janvier 

2019, qui est l`indice brut des prix à la consommation en janvier 2019 par 
rapport à décembre 2018, elle a été de 0,4%. 

En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des 
biens alimentaires ont enregistré une hausse de 0,6% en janvier 2019 

comparativement à décembre 2018. 
Concernant les prix des produits agricoles frais, ils ont affiché une hausse 

de 1%, précise l'Office. 
Cette variation mensuelle est due à une augmentation des prix des fruits 

(+3,7%), des légumes (+2,3%), de la viande rouge (+0,4%) et du 
poisson (+11,5%). 

Par contre, des baisses ont caractérisé d'autres produits alimentaires, 
indique l'ONS. 

Il s'agit essentiellement de la viande blanche (-4,4%), des œufs (-1,9%) 
et de la pomme de terre (-2,4%). 

Pour les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils 

ont grimpé de 0,2%. 
Par ailleurs, en ce qui concerne les prix des produits manufacturés, ils ont 

connu une hausse de 0,3%, alors que ceux des services ont connu une 
relative stagnation. 

Par groupe de biens et services, l'augmentation des prix a touché 
l'habillement-chaussures (+0,7%), l’éducation-culture-loisirs (+0,3%) et 

le groupe divers (+0,6%). 
Quant au reste des produits, leurs prix se sont caractérisés par une 

stagnation. 
Pour rappel, le taux d'inflation a atteint 4,3% en 2018. 
 

 

La valeur de la production agricole a atteint 3.000 milliards DA en 
2018 (APS) 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/84149-algerie-l-onu-prevoit-une-baisse-de-l-inflation-pour-2019-et-2020
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La valeur de la production agricole nationale a atteint, l’an dernier, plus de 

3.000 milliards DA, a indiqué jeudi à Mostaganem le ministre de 
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader 

Bouazgui. 

Intervenant lors d’un colloque national sur la filière maraichère,organisée 
à l’université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem, le ministre a 

souligné que la production nationale végétale et animale a atteint, en 
2018, plus de 3.000 milliards DA dont  29 % pour le maraîchage. 

La production nationale de maraîchage a augmenté 5 à 6 fois plus dans 
les vingt dernières années et pas seulement pour ce qui est de la pomme 

de terre et de la tomate mais d’autres variétés qui ne sont plus importées 
de l'étranger, a-t-il fait savoir, signalant que cette a atteint, l’année 

dernière, 152 millions de quintaux contre 38 millions qx en 2000, relevant 
le ratio de consommation à 320 kg/an par personne. 

La production nationale de pomme de terre est passée de 12 millions qx 
en 2000 à 47 millions qx en 2018, celle de la tomate de consommation de 

4 millions à 14 millions qx à la même période, a indiqué Abdelkader 
Bouazgui. 

Il a par ailleurs affirmé que le secteur agricole a franchi, dans les vingt 

dernières années de grandes étapes et a connu une mue quantitative et 
qualitative et une diversification du produit. "Aujourd'hui nous ’importons 

plus de fruits et de légumes et nous exportons même de petites 
quantités", a-t-il déclaré. 

Par la même occasion, le ministre a appelé les agriculteurs à produire 10 à 
15 % plus pour doubler les capacités d’exportation dans les prochaines 

années, surtout que les produits algériens ont une bonne place sur les 
marchés européens et d’autres, soutenant que la filière maraichère sera le 

fer de lance de l'agriculture et de l'économie en Algérie. 
Abdelkader Bouazgui a inspecté, lors de la deuxième journée de sa visite 

dans la wilaya de Mostaganem, la ferme pilote de l’arganier relevant de la 
fondation méditerranéenne de développement durable "Djanattu El Arif" à 

Debdaba (commune de Sayada), ainsi qu'une exploitation agricole 
de production de plants et arbustes pour une capacité de 130 millions 

d’arbustes par an et la forêt de divertissement et de repos d'El Fnar 

(Phare) dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, d’un coût de 
réalisation de 790 millions DA. 

La wilaya de Mostaganem occupe la 4e place au niveau national en terme 
de  valeur de production nationale (121 milliards DA) et la 14e en terme 

de croissance avec 9,6 % pour une production de plus de 15 millions qx 
de produits végétaux et animaux dont 11 millions qx de maraîchage. 

 
 

Exportation de produits algériens : Signature de contrats avec 6 
pays arabes (El Watan) 

 
 

Cinq contrats d’exportation de produits agricoles et agroalimentaires ont 
été signés à Dubaï (Emirats arabes unis) avec des agents de la grande 
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distribution activant dans six pays arabes. La cérémonie de signature de 

ces contrats s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, Saïd 
Djellab, et des représentants d’organismes de commerce extérieur des 

pays devant réceptionner, début avril prochain, les premières cargaisons 

de produits algériens. 
Ces contrats portent sur l’exportation de produits, tels que la pomme de 

terre, la datte, l’orange, l’ail, les œufs et les jus vers la Libye, la Jordanie, 
l’Irak, la Palestine, le Qatar et les Emirats arabes unis. Les contrats ont 

été signés entre l’entreprise algérienne SNC Golden Drink Amra et gie et 
des représentants des entreprises Dar Ennama de Libye, l’entreprise 

Jordan Exporters Association de Jordanie, tandis que deux autres contrats 
ont été signés avec des représentants exclusifs de la grande distribution 

en Palestine et en Irak. 
Signé entre le groupe agro-logistique (Agrolog) et l’entreprise Lulu Group 

International qui détient des filiales de commercialisation dans un grand 
nombre de pays dans le monde arabe, en Afrique, ainsi qu’en Asie, le 5e 

contrat porte sur l’exportation de quatre produits, à savoir la pomme de 
terre, les dattes, les oranges et l’ail vers les Emirats arabes unis et le 

Qatar. Il s’agit de produits ayant connu une surproduction au cours de la 

saison agricole 2017/2018. 
S’exprimant au terme de la cérémonie de signature, le directeur général 

de Golden Drink, Salim Amra, a indiqué à l’APS que ce pas ne constituait 
qu’une «première étape», ajoutant que l’entreprise avait eu, au cours du 

Salon Gulf Food, des négociations avec un grand nombre d’opérateurs 
commerciaux du Moyen-Orient et de l’Asie, des négociations, a-t-il dit, 

devant être couronnées par d’autres contrats d’exportation au cours de la 
prochaine période. Pour sa part, le directeur général du groupe algérien 

Agrolog, Zefizef Djahid Abdelwaheb, a précisé que le contrat conclu avec 
le groupe international émirati Lulu était le fruit d’un grand effort entrepris 

par Agrolog avec le soutien des entreprises et organismes du commerce 
extérieur, à l’instar de l’Agence nationale de promotion du commerce 

extérieur (Algex).  
 
 

Concrétisation de la première opération d’exportations de produits 

algériens vers le Sénégal (APS) 
 

Conformément à la convention signée en novembre passé, entre le groupe 
LOGISTRAN et le ministre du commerce, les premiers convois de produits 

algériens exportés vers le Sénégal, via la Mauritanie, arriveront lundi à 
Nouakchott, avant de rejoindre la capitale sénégalaise, le 27 février 

prochain. 

Dans ce sens, sur une cargaison qui compte 13 camions semi remorques, 
contenants 340 tonnes de produits, 230 tonnes seront livrés à 

Nouakchott, pour 110 tonnes destinés à Dakar. 
Dans le détail, la livraison destiné pour la Mauritanie, sera composée de 

100 tonnes de produits alimentaire,  60 tonnes de produits agricoles, 50 
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tonnes de produits ménagers en plastiques, et 20 tonnes de produits 

chimiques. 
Il va sans dire que la concrétisation de cette opération, est le fruit de 

plusieurs actions, dont la plus important est sans conteste l’ouverture du 

passage frontalier routier entre l’Algérie et la Mauritanie, auquel se sont 
ajouté, les impacts de la forte représentation des produits algériens à l’ 

Exposition Spécifique de Produits Algériens à Nouakchott (Mauritanie),  du 
22 au 28 Octobre 2018, et l’accompagnement du ministere du Commerce, 

notamment par la prise en charge du transport . 
 

 
Pas d’importation d’essence à partir du second semestre 2019 : La 

raffinerie de Sidi R’cine en marche (El Watan) 
 

 

 Après dix longues années d’arrêt pour cause de travaux, la raffinerie de 

Sidi R’cine à Alger a été inaugurée jeudi dernier. Pour un coût 
d’investissement de 1,5 milliard de dollars, la raffinerie d’Alger, 

complètement retapée par le groupe chinois China Petroleum Engineering 
and Construction CPECC, permettra de renforcer grandement les capacités 

de raffinage de Sonatrach et diminuera fortement, ou annulera même, 
selon les responsables de la compagnie, la facture d’importation de 

carburant. 
La capacité de production de carburant passera ainsi de 3,6 millions de 

tonnes à 5,4 millions de tonnes par an. Avant le groupe chinois, le projet 
de réhabilitation de la raffinerie de Baraki avait été confié au français 

Technip FMC en 2010, mais Sonatrach avait fini par résilier en juin 2015 
son contrat avec cet opérateur pour cause de non-respect des 

engagements. 
Le chinois CPECC s’est vu confier, en 2016, le contrat de réhabilitation 

pour un montant de 45 milliards de dinars. «La raffinerie de Sidi R’cine 

constitue un énorme acquis pour l’Algérie qui ne recourra plus à 
l’importation de produits raffinés, mais pourra par contre en exporter à 

partir de 2021», a souligné Abdelmoumen Ould Kaddour, PDG de la 
compagnie Sonatrach. 

Et d’ajouter : «Nous avons mis beaucoup de temps pour relever le défi de 
réaliser ce projet. Cependant nous avons appris beaucoup de choses en 

termes de respect des délais de réalisation, de coût et de qualité.» Le 
vice-président de l’activité commercialisation, Ahmed Mazighi, affirme que 

grâce à cette raffinerie, le déficit en essence, estimé à 1,4 million de 
tonnes, sera complètement résorbé à partir du deuxième semestre 2019. 

«L’Algérie n’importera plus d’essence à partir du second semestre 2019», 
a soutenu le même responsable en notant qu’à partir de cette échéance, 

l’outil de production sera adapté aux normes de consommation 
européenne appelé Euro V, ainsi qu’aux normes de sécurité industrielle et 

environnementale. 

https://www.algerie-eco.com/2018/09/04/commerce-exterieur-exposition-vente-de-produits-algeriens-en-mauritanie-du-22-au-28-octobre/
https://www.algerie-eco.com/2018/09/04/commerce-exterieur-exposition-vente-de-produits-algeriens-en-mauritanie-du-22-au-28-octobre/
https://www.algerie-eco.com/2018/09/04/commerce-exterieur-exposition-vente-de-produits-algeriens-en-mauritanie-du-22-au-28-octobre/
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Il est utile de souligner que la réhabilitation de la raffinerie de Sidi R’cine 

fait partie d’un programme de réhabilitation des raffineries du Nord (Alger, 
Arzew, Skikda) lancé depuis 2008. 

Ce programme vise à renforcer, à la fois, les capacités des vieilles 

raffineries, mais aussi à en réaliser de nouvelles afin de mieux répondre 
aux besoins de la consommation nationale et d’ouvrir la voie à 

l’exportation de carburant. Le projet de réhabilitation des raffineries du 
Nord cible la fiabilisation des capacités existantes et l’augmentation de la 

capacité de traitement primaire de plus de 3,8 millions de tonnes par an 
entre 2012 et 2019. 

Les raffineries réhabilitées seront dotées de moyens adéquats pour hisser 
la part de production du carburant (essence et gasoil) par rapport aux 

produits dérivés primaires, comme le fuel et le naphta. 
Outre ces projets de réhabilitation, le programme vise aussi la réalisation 

de deux nouvelles raffineries à Hassi Messaoud (Ouargla) et à Tiaret. 
L’ouverture des plis pour le projet de Hassi Messaoud se fera d’ailleurs 

bientôt, affirme Ould Kaddour. Pour rappel, Sonatrach avait fait 
l’acquisition en 2018 d’une raffinerie en Italie. Première acquisition du 

genre pour la compagnie, la raffinerie Augusta a entamé jeudi les travaux 

de maintenance pour une durée maximale de 45 jours, rapporte l’agence 
Reuters. La raffinerie Augusta avait été rachetée par Sonatrach auprès de 

la compagnie Exxon Mobil Corp. 
Interrogé par la presse sur un autre sujet lié aux changements opérés au 

sein de la compagnie nationale ces derniers jours, notamment la mise à 
l’écart de certains hauts cadres, Ould Kaddour a indiqué que cela 

s’inscrivait «dans le cadre du rajeunissement des effectifs du groupe». Le 
PDG de Sonatrach a déploré «l’interprétation négative que certains médias 

ont donné à ces changements, notant qu’il s’agissait de spéculations qui 
n’ont aucun sens». 

 
 

Sud-ouest : d’importants projets énergétiques projetés dans la 
région (APS) 

 

 

 

 
Des projets énergétiques prometteurs seront réalisés à court terme dans 

la région du Sud-ouest, a affirmé, samedi à Adrar, le président directeur-
général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab. 

Intervenant en ouverture des travaux d’une rencontre régional de 
l’entreprise au niveau des wilayas du Sud-ouest, M. Arkab a indiqué que 

"ces projets à finaliser à l’horizon 2022, portent sur la réalisation d’une 
centrale électrique de 160 mégawatts à Adrar, d’une autre similaire dans 
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la wilaya déléguée d’In-Salah (Tamanrasset) en vue d’assurer une 

alimentation électrique sans interruption durant la période estivale". 
Ces opérations de développement énergétiques, auxquelles seront 

allouées des enveloppes colossales, portent également sur la réalisation 

de stations de transfert de l’énergie électrique d’une capacité de 220 
kilovolts, dont deux stations à Adrar et une troisième à In-Salah, en vue 

d’assurer la couverture du réseau électrique s’étendant d’In-Salah vers 
Timimoune via Adrar, a indiqué le P-dg de la Sonelgaz. 

Selon M. Arkab, le programme de développement de l’entreprise prévoit 
aussi la réalisation de 600 km de lignes de transport électrique de haute 

tension, de centrales électriques au niveau des régions enclavées, devant 
être concrétisées au cours des quatre prochaines années. 

Lors de cette rencontre qu’a abritée la bibliothèque publique de lecture à 
Adrar, en présence du Secrétaire général du syndicat des travailleurs du 

groupe Sonelgaz, M. Arkab a appelé à accorder la priorité au traitement 
des problèmes de déperdition d’électricité sur le réseau et le 

recouvrement des dettes. 
Il a, en outre, déclaré que le groupe, faisant partie des grandes 

entreprises industrielles et énergétiques en Algérie et en Afrique, devra se 

mettre au diapason des avancées en matière d’exploitation des 
technologies modernes pour améliorer le service public, à travers des 

programmes de formation continue des personnels en vue d’améliorer 
leurs compétences dans la gestion numérisée du réseau et la réduction de 

la perte électrique à une moyenne mondiale de 7%. 
Le P-dg du groupe Sonelgaz a fait part, lors de cette rencontre ayant 

regroupé les personnels de l’entreprise des wilayas du Sud-ouest du pays, 
de son soutien au partenaire social dans la réalisation des attentes 

socioprofessionnelles susceptibles d’assurer la stabilité de l’entreprise, 
l’amélioration des conditions de travail et l’amélioration d’un service de 

qualité à la hauteur des attentes des clients. 
Il s’est aussi félicité de la mission menée par la société SKTM (filiale de 

Sonelgaz) dans la contribution à la production de l’énergie électrique, à 
travers la gestion de 22 centrales d’énergies renouvelables à travers le 

pays. 
 

La raffinerie de Sidi R'cine (Baraki) renforcera les capacités de 
production nationale (APS) 

 
 

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du 
territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, jeudi à Alger, que la remise en 

service de la raffinerie de Sidi R'cine (Baraki) à Alger renforcera les 
capacités nationales de production de produits pétroliers raffinés, 

notamment l'essence et le mazout, et permettra de réduire la facture 
d'importation avec des perspectives d'exportation. 

La modernisation de cette usine suivant les normes internationales de 
qualité et de sécurité permettra d'augmenter sa capacité de production 

pour atteindre 3,645 millions de tonnes par an, soit une hausse de 35% 
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par rapport à avant sa réhabilitation, a indiqué le ministre lors de la 

cérémonie d'inauguration.   Rappelant les différentes réalisations 
accomplies dans le secteur de l'Energie à la faveur du programme du 

président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le renforcement de 

la sécurité énergétique en Algérie et la diversification de ses ressources, y 
compris les énergies renouvelables, M. Bedoui a salué les efforts déployés, 

particulièrement par les compagnies nationales, en matière de 
sensibilisation à l'importance de la rationalisation de la consommation 

énergétique. "Des valeurs à ancrer dans les esprits, notamment de nos 
enfants parmi la génération montante", a-t-il insisté. 

"Nous pouvons être fiers des réalisations du géant Sonatrach, en Algérie 
et dans le continent africain grâce au soutien constant du président de la 

République, Abdelaziz Bouteflika, à notre entreprise nationale et  
l'ouverture de perspectives pour elle à l'étranger", a affirmé le ministre 

mettant en avant "l'apport des compétences nationales sur lesquelles elle 
s'appuie parmi les diplômées de nos universités et instituts, qui ont 

démontré haut la main le génie du jeune algérien pour atteindre ses 
objectifs, quelles que soient les circonstances et les difficultés, et 

comment pourrait-il en être autrement alors qu'ils sont les petits-enfants 

de ceux qui ont déclenché la plus glorieuse Révolution de notre histoire 
contemporaine", a dit M. Bedoui. 

Soulignant "les sauts qualitatifs opérés par l'Algérie sous la conduite du 
Président Bouteflika dans tous les domaines, particulièrement en 

développement humain où notre pays occupe, désormais, des places 
avancées au niveau mondial et se place en tête au niveau régional", le 

ministre de l'Intérieur a précisé que cet exploit "loin d'être fortuit, est le 
fruit d'une stratégie intégrée, dont la priorité première était et demeure 

notre sécurité et notre stabilité". 
"Après avoir déjoué les plans de hordes barbares et leurs soutiens de 

saper les fondements de l'Etat et mettre en échec les tentatives visant nos 
installations énergétiques stratégiques, l'Algérie est sortie encore plus 

forte de la crise" qu'elle a traversé, a soutenu M. Bedoui affirmant que 
"partant, ca ne sert à rien d'essayer de décourager les volontés et de 

semer le désespoir parmi nos jeunes". 

"Nous sommes résolus à poursuivre le processus de construction et 
d'édification et nous ne permettrons à personne de nuire aux acquis que 

nous avons réalisés, génération après génération, au profit de tous nos 
citoyens", a-t-il mis en garde. 

Revenant sur cette inauguration, le ministre a affirmé que la raffinerie de 
Sidi R'cine contribuera au renforcement du développement local au niveau 

de la commune de Baraki et sa périphérie, qualifiant cette réalisation de 
"signe fort de la révolution de développement que connait notre pays, 

notamment dans les régions ayant souffert des affres du terrorisme 
aveugle". 

"Le sourire, la vie et l'espoir sont revenus, Dieu merci, et ce grâce à la 
Réconciliation nationale, soupape de sécurité de notre épanouissement et 

progrès aujourd'hui", a-t-il estimé. 
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Soulignant, également, que cette usine "contribuera à la consolidation de 

la dynamique de développement, sans précédent, que vit la capitale du 
pays et garantira son approvisionnent permanant en produis 

énergétiques, d'autant qu'elle s'apprête à réceptionner des infrastructures 

économiques stratégiques dans le cadre de la concrétisation de son Plan 
stratégique à l'horizon 2035, et sa promotion au niveau des grandes 

métropoles en termes de services intelligents et de qualité". 
A ce propos, M. Bedoui a évoqué la nécessité d'adapter notre législation 

aux mutations que connaissent les grandes capitales du monde, 
annonçant que "le Statut particulier de la wilaya d'Alger verra le jour 

bientôt conformément à la vision du président de la République d'une 
capitale développée et intelligente". 
 

 

Constantine : vers l'extension de la capacité de stockage du dépôt 
de carburant du complexe Naftal de Bounouara (APS) 

 

 

 

 
Le projet d'extension de la capacité de stockage du dépôt de carburant du 

complexe Naftal de Bounouara, relevant de la commune de Ouled 
Rahmoune (daïra d'El Khroub/Constantine), sera "prochainement" 

réceptionné, a affirmé samedi le directeur régional des carburants, 
Abderrezak Kourabi. 

"Le taux d'avancement des travaux dépasse les 98% et qu'il ne reste plus 
que "quelques finitions à apporter'', a indiqué le responsable à l'APS en 

marge de la célébration de la double commémoration du 48ème 
anniversaire de la nationalisation du carburant et de la création de l'Union 

générale des travailleurs algériens (UGTA), tenue au niveau du complexe 

Naftal de Bounouara. 
Il a ajouté également que ce projet permettra l'augmentation de la 

capacité de stockage de carburant au niveau du dépôt, la distribution au 
niveau de la région d'El Khroub, la modernisation et la numérisation des 

installations ainsi que le renforcement des divers dispositifs développés 
dans ce domaine. 

M. Kourabi a fait savoir, dans ce contexte, que ce projet permettra 
d'augmenter la capacité de stockage à plus de 170.000 m3 de carburant 

comparativement à la capacité de stockage actuelle qui est de l'ordre de 
63.000 m3, précisant qu'après la mise en service de cette extension, 

lancée en 2013 sur une superficie de 5 ha, la capacité d'emmagasinement 
de carburant sera de 233.000 m3. 

Ce projet économique "important", ayant nécessité un montant de 14 
milliards de dinars, comprend aussi des réservoirs d'une capacité totale de 

140.000 m3 destinés au mazout et de 30.000 m3 pour l'essence, en plus 
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d'une salle de contrôle dotée d'équipements modernes fonctionnant de 

manière automatique visant à contrôler les opérations 
d'approvisionnement en carburant, a-t-il ajouté. 

Le responsable a expliqué, par ailleurs, que l'objectif à travers ce projet 

est de renforcer les capacités actuelles de stockage, qui couvrent 
actuellement les besoins d'une semaine d'approvisionnement de sept 

wilayas voisines, alimentées à partir du complexe Naftal de Bounouara, 
assurant que l'entrée en service de l'extension permettra d'approvisionner 

ces wilayas durant une période de 30 jours. 
A ce propos, M. Kourabi a indiqué que parallèlement à ce projet, de 

nouvelles canalisations d'un diamètre de 16 pouces sont en cours 
d'installation sur une distance de 104 kilomètres à partir de la raffinerie de 

Skikda jusqu'à la wilaya de Constantine pour renforcer les canalisations de 
transport de carburant de 12 pouces de diamètre existantes, attestant que 

ce projet vise à "atténuer la pression sur les opérations de transport et de 
distribution de carburant''. 

Il est attendu que ce projet soit achevé d'ici environ 8 mois pour 
permettre de réduire le nombre de camions citernes dédiés au transport 

de carburant à travers de nombreuses wilayas, que ce soit par le biais du 

chemin de fer ou par route. 
A noter qu'au cours des festivités du double anniversaire de la 

nationalisation des hydrocarbures et la création de l'union générale des 
travailleurs algériens, organisées au complexe Naftal de Bounouara, en 

présence des autorités civiles et militaires de la wilaya et de cadres 
syndicaux, des travailleurs ainsi que des retraités ont été honorés. 

 
 

 
Le prix du baril de Brent à 67,49 dollars : Les cours de pétrole 

résistent à la forte production américaine (El Watan) 
 

 
Les cours du pétrole ont continué leur ascension ces deux derniers jours. 

Hier, le prix du baril de Brent pour livraison en avril s’est affiché à 67,49 

dollars sur l’Intercontinental Exchange ICE de Londres, marquant ainsi 
une hausse de 42 cents par rapport à la clôture de jeudi et atteignant son 

plus haut niveau depuis trois mois. Le Texas Light Sweet affichait, pour sa 
part, un prix de 57,26 dollars à New York, gagnant aussi 30 cents par 

rapport à jeudi. 
Cette hausse intervient malgré un nouveau record de production 

américaine estimée à 12 millions de barils par jour, selon les données de 
l’Agence américaine d’information sur l’Energie. «Cette information a 

glissé sur le marché comme sur les plumes d’un canard», commentent des 
analystes de Commerzbank. Ils expliquent que ce niveau de production 

étant attendu et même prévu par le rapport mensuel de l’AIE qui tablait 
sur une production moyenne de 12,1 mbj pour février. 

Ceci veut dire aussi que l’impact de la réduction de l’offre pétrolière de 
l’OPEP donne des résultats. «Malgré le bond de l’offre aux Etats-Unis, les 



 

 12 

baisses de production volontaires et involontaires de l’OPEP vont limiter la 

baisse des prix à court terme», estiment pour leur part des analystes de 
Goldman Sachs. L’OPEP avait, pour rappel, décidé avec ses alliés en 

décembre dernier, dont le géant russe est partie prenante, de réduire sa 

production de pétrole sur le marché à plus d’un million de barils par jour. 
La décision de l’Organisation a pris effet depuis janvier dernier. 

L’Arabie Saoudite, qui est le premier exportateur mondial, a réduit 
nettement sa production dès le mois de décembre et promet de réduire 

davantage en mars prochain, alors que le Venezuela et l’Iran voient leurs 
niveaux de production bien en deçà de leurs capacités du fait des 

sanctions américaines. Le prix du panier de l’OPEP a tutoyé jeudi la barre 
des 66 dollars. 

Ce panier regroupe quatorze pétroles bruts en référence à l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole. Cette dernière tiendra les 17 et 18 avril 

prochains à Vienne une réunion avec ses partenaires afin de décider du 
maintien ou pas de leur politique de réduction de la production. Mais 

avant Vienne, l’OPEP tiendra sa treizième réunion du Comité ministériel 
conjoint de suivi de l’accord Opep/non-Opep JMMC à Bakou en 

Azerbaïdjan le 18 mars prochain. Des appels émanant de membres de 

l’Organisation en faveur de la prolongation de l’accord de limitation de la 
production ont été relayés et la reprise des prix du pétrole va 

certainement faire pencher la balance du côté des partisans du maintien 
de l’accord OPEP/non-OPEP. 

 
 

Oran : accroître les capacités de stockage des céréales à 550.000 
quintaux (APS) 

 
 

Les capacités de stockage des céréales seront revues à la hausse à Oran à 

550.000 quintaux lors de la saison moisson-battage prochaine, a-t-on 
appris samedi de la Coopérative des céréales et des légume secs (CCLS). 

Dans ce cadre, il est prévu la réception de nouveaux docks silos à Sidi 
Belkheir dans la commune d'Oued Tlélat (Sud d’Oran) en avril prochain 

pour une capacité de stockage de 300.000 qx, a annoncé le directeur 
adjoint chargé des semences et du soutien à la production, signalant que 

les travaux de ce projet ont atteint un taux de 98 pour cent. 
Cette nouvelle unité, qui disposera d’équipements sophistiqués en matière 

de stockage, est stratégique pour renforcer les capacités de stockage 

estimées actuellement de 220.000 qx répartis à travers des stations de 
stockage à hai Es-Salam dans la localité de Sidi Belkheir (Oued Tlélat) et 

un dock à Es-Sénia, a souligné Ayoub Tayebi. 
Pour accroître les capacités de stockage, la CCLS envisage cette saison 

l’ouverture d’une unité de collecte et de stockage des céréales au niveau 
de la commune de Boutlélis pour une capacité de 30.000 qx disposant 

d’une balance de 600 qx, dans la perspective de commercialiser le produit 
à l’avenir. L’objectif de cette opération est de rapprocher les agriculteurs 
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et les moyens de stockage en leur épargnant le déplacement vers hai Es-

salem. 
Dans ce sens, la CCLS œuvre à ouvrir un point similaire au profit des 

céréaliculteurs de la région-est de la wilaya. Pour une gestion rationnelle 

et optimale de traitement des céréales, chaque station est spécialisée 
dans une variété (celle de hai Es-salam pour à l’orge et celle de Sidi 

Belkheir (Oued Tlalat) pour le blé tendre et dur, après leur dotation en 
équipements nouveaux. 

Le traitement des légumes secs se fera à Oued Belkheir (Oued Tlélat) pour 
une capacité de 200 qx/jour, a fait savoir AyoubTayebi, qui a noté dans ce 

contexte que la CCLS tend à relever le défi en matière de garantie du 
produit (céréales et légumes secs) en qualité et quantité. 

 
 

L'âge des bénéficiaires des facilitations du dispositif de la CNAC 
prolongé à 55 ans (APS) 

 

 

 

 
 

L'âge des bénéficiaires des facilitations et avantages accordés par le 

dispositif de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) a été 
prolongé à 55 ans en vertu d'un décret présidentiel publié dans le dernier 

numéro du Journal officiel. 
Ce décret qui modifie le décret présidentiel 03-514 du 30 décembre 2003 

relatif au soutien à la création d'activités par les chômeurs promoteurs qui 
fixait la limite d'âge pour bénéficier du soutien à la création et à 

l'extension d'activités par les chômeurs-promoteurs à 50 ans. 
L'expression "âgés de trente (30) à cinquante (50) ans" est remplacée, 

ainsi, dans le nouveau décret présidentiel par "âgés de trente (30) à 
cinquante cinq (55) ans". 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad 
Zemali, qui avait annoncé, il y a quelques semaines, la prolongation de 

l'âge des bénéficiaires du dispositif CNAC à 55 ans, avait expliqué que 
cette nouvelle mesure permettra aux personnes de cette tranche d’âge 

(55 ans) de bénéficier des facilités et des avantages octroyés par la 

caisse, en mettant à profit leurs "expériences et compétences 
professionnelles" dans leurs propres micro-entreprises. 

Il avait convié, à l'occasion, les responsables locaux en charge de la mise 
en œuvre des deux dispositifs à informer les jeunes et les chômeurs sur 

les récents amendements inhérents au fonctionnement de ces derniers, 
ainsi qu’à renforcer la collaboration entre ces mécanismes en vue d’"unir 

http://www.aps.dz/economie/85301-le-taux-de-chomage-en-algerie-a-11-7-en-septembre-2018
http://www.aps.dz/economie/71004-la-lutte-contre-le-chomage-et-la-promotion-de-l-emploi-necessitent-l-implication-des-acteurs-locaux
http://www.aps.dz/economie/71004-la-lutte-contre-le-chomage-et-la-promotion-de-l-emploi-necessitent-l-implication-des-acteurs-locaux
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leurs efforts" dans le sens d'une "utilisation rationnelle" des moyens 

matériels et humains mis à leur disposition. 
Le ministre a fait savoir que grâce au financement de 3.474 micro-

entreprises en 2018, le dispositif de la CNAC a contribué à la création de 

8.598 emplois directs, au lancement des projets, avec un taux de 
remboursement estimé à 62%. 

 
 

Plus de 30 opérateurs économiques algériens au Salon 
international de l'agriculture de Paris (APS)  

 

 

 

 

Une délégation de plus de 30 opérateurs économiques conduite par le 
Secrétaire général du ministère du Commerce, Chérif Omari prend part au 

Salon international de l'agriculture de Paris, organisé du 23 février en 
cours au 3 mars, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère du 

Commerce. 
Une superficie de 350 m2 a été réservée aux sociétés algériennes pour 

exposer leurs produits lors de ce Salon qui permettra aux opérateurs 
algériens d'organiser des rencontres avec leurs homologues de France et 

des autres pays d'Europe en vue d'examiner les voies de partenariat et de 
commercialisation, lit-on dans le communiqué. 

Cette manifestation permettra au producteur algérien "d'accéder aux 

différents marchés internationaux, particulièrement les marchés 
européens", indique-t-on de même source. 

La participation de l'Algérie à ce salon s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la nouvelle dynamique adoptée par le gouvernement pour 

promouvoir les exportations hors hydrocarbures, à travers une 
participation efficiente aux différentes manifestations économiques 

organisées à l'étranger, a ajouté le communiqué. 
Le ministère du Commerce a salué, dans son communiqué, "la 

participation réussie" de l'Algérie au Salon international de 
l'agroalimentaire "Gulfood 2019" tenu du 17 au 21 février à Dubaï 

(Emirats Arabes Unis) qui a été couronnée par la signature de six (06) 
accords d'exportation dans une première étape, avant la signature dans 

les prochains jours de plusieurs autres accords. 
 

 

 
Banque/bourse/Assurance  

 

 

Assurances : Progression du chiffre d’affaires (El Moudjahid) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/134060


 

 15 

Alliance Assurances, qui a conservé sa seconde place sur le marché 

algérien des assurances, a enregistré en 2018, une progression globale de 
4,17% et vient de dépasser pour la première fois la barre de 5 milliards de 

dinars de chiffre d’affaire alors que le marché algérien des assurances a 

progressé de 2%, ce qui représente 135 milliards de dinars. Un résultat 
qui «reste, toutefois, en deçà des objectifs tracés», a affirmé mercredi 

dernier, son PDG, Hassen Khelifati, lors de la 2e session de formation 
dédiée aux membres du Club Media. Pour lui, 2% de progression ce n’est 

pas une «grande performance». En 2018, il a été constaté une forte 
régression du marché des assurances des personnes, expliquée par la 

baisse drastique de la délivrance du nombre de visas Schengen aux 
citoyens algériens, et la fin des projets de réalisation des logements sous 

la formule Logement promotionnel public (LPP), ce qui a causé la 
régression des assurances crédit entrepreneur. Ajouté à cela le non-

développement du marché financier qui aurait pu, selon le premier 
responsable d’Alliance Assurances, constituer une alternative aux 

assurances des personnes pour lancer d’autres produits d’épargne. 
M. Khelifati indiquera que le marché des assurances des personnes durant 

l’année 2018 a fortement chuté à cause également de la baisse des 

nouveaux véhicules assurés qui ne dépassent point les 200.000 unités. Au 
chapitre des dossiers qui concernent les recours cumulés de 2010 à 2015, 

le PDG d’Alliance Assurances a révélé qu’ils ont été totalement assainis 
grâce à la convention d’assainissement des recours au coût moyen 

(ARCM). Il s’agit, explique le conférencier, de «350.000 dossiers traités et 
12 milliards de dinars remboursés dont 3000 dossiers concernent notre 

entreprise qui a remboursé pour sa part 170 millions de dinars ». 
Ce qui est certain pour lui est que le cumul des dossiers fera partie du 

«passé». Pour la période 2010-2014, «plus de 200.000 dossiers ont été 
régularisés, soit 8 milliards de dinars, dont 66.000 pour uniquement 

l’année 2014». 
La nouveauté chez l’entreprise d’assurance est incontestablement son 

«espace client pro» qui est un espace web dédié exclusivement aux 
professionnels et entreprises assurés Alliance Assurances laquelle continue 

d’innover et de proposer continuellement des solutions et des services 

pour assurer plus de confort à sa clientèle. 
La nouvelle initiative digitale que propose l’entreprise de Hassen Khelifati 

permet d’accéder en toute simplicité à son compte client et de consulter 
toutes les informations nécessaires à savoir, les contrats d’assurances, 

toutes branches confondues, dossiers sinistres réglés, suivi des 
encaissements et échéanciers de paiement entre les deux parties. «Nous 

avons développé en interne la première plateforme dédiée au corporate 
que sont les PME, les PMI et les grandes entreprises, qui ont un double 

rôle. Elle s’inscrit dans le contexte de la digitalisation de tous les process 
et un contrat de transparence avec nos clients», a déclaré M. Hassen 

Khelifati. Avec cette nouvelle plateforme numérique, le client, sur un 

simple clic, disposera de toutes les informations nécessaires s’agissant de 
son contrat et ses sinistres. «Ce nouvel espace va nous mettre davantage 

de pression pour être à la hauteur des besoins de nos clients particuliers 
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et entreprises», a ajouté le patron de la boîte d’assurance. 

Pour le M. Khelifati, la généralisation de cet outil au particulier 
interviendra au plus tard en 2020, car selon lui, la faiblesse du débit de 

connexion internet et les problèmes qui en découlent ralentissent pour le 

moment sa généralisation «C’est important pour nous d’avoir cette 
interactivité et une relation directe avec tous nos clients particuliers ou 

entreprises dans les quatre coins du territoire national», dira-t-il.  
 

 

CNMA: prés de 7 milliards de dinars d'indemnisation accordées aux 

agriculteurs en 2018 (APS) 
 

 

 

 

La valeur des indemnisations accordées en 2018 aux agriculteurs à travers 
le pays suite aux dégâts occasionnés par les épidémies et autres 

catastrophes naturelles avoisine les 7 milliards de dinars, a déclaré 
mercredi à Bordj Bou Arréridj le directeur général de la Caisse nationale 

de la mutualité agricole (CNMA). 
Ces indemnisations ont concerné tous les agriculteurs et éleveurs assurés 

auprès de cette Caisse, a précisé Chérif Benhabiles, à l'APS en marge de 

l'inauguration du nouveau siège de la Caisse régionale de la mutualité 
agricole (CRMA) de Bordj Bou Arreridj. 

Il a également indiqué que tous les agriculteurs et éleveurs, dont le 
cheptel a été affecté par la peste des petits ruminants (PPR) et la fièvre 

aphteuse, ont été indemnisés pour une valeur atteignant les 20 millions 
depuis le début de l'année en cours. 

La valeur des indemnisations accordées démontre que "plusieurs 
agriculteurs et éleveurs réfutent encore l'idée de prendre une assurance'' 

et ce en dépit, a-t-il soutenu, "des avantages assurées par la CNMA''. 
Selon le responsable, les agriculteurs affiliés à d'autres filières du secteur 

agricole ont adhéré en 2018 au processus d'assurance comparativement 
aux années précédentes avec un taux avoisinant les 27% du nombre 

global des agriculteurs à travers le pays et qui dépasse 1,900 million 
d'agriculteurs. 

 
 

Commerce  

 

 

Coopération  

 

Raouya copréside au Koweït les travaux de la 10ème session de la 

commission mixte (APS) 
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Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a coprésidé avec son 
homologue koweitien, Falah Moubarak Al Hadjraf, les travaux de la 10ème 

session de la Commission mixte algéro-koweïtienne, tenus du 19 au 21 
février 2019 au Koweït, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué. 

Les travaux de cette Commission mixte qui ont concerné la coopération 
dans divers secteurs se sont traduits par la finalisation des discussions de 

plusieurs textes juridiques et l’examen des perspectives de 
développement d’actions d’investissement et de partenariat, ainsi que le 

renforcement des relations économiques entre les deux pays, a précisé la 
même source. 

A cet effet, la cérémonie de clôture de cette session, tenue jeudi, a permis 

aux deux ministres de "réaffirmer la volonté des deux pays de consolider 
les relations de la coopération bilatérale et de les hisser au niveau de 

l’excellence des relations politiques qui lient les deux pays frères", a-t-on 
souligné. 

Les deux ministres ont également procédé à la signature du procès-verbal 
de cette session, dans lequel sont consignées les actions de coopération 

multisectorielle convenues entre les deux parties et les recommandations 
prises pour leur mise en œuvre. 

Le cadre juridique régissant la coopération bilatérale a été également 
enrichi par la signature par les deux ministres de plusieurs documents, 

tels un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des 
infrastructures de base, un programme exécutif de coopération dans le 

domaine du tourisme, pour la période 2019-2021, ainsi qu'un programme 
exécutif de coopération dans le domaine de la culture, pour la période 

2019-2021. 

Pour sa part, le directeur général de la Société de gestion de la bourse des 
valeurs (SGBV) a de son côté signé avec son homologue koweitien, un 

mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la bourse. 
Par ailleurs, il a été décidé de programmer avant la fin de l’année en 

cours, les Comités mixtes sectoriels dans les domaines de l’énergie, de la 
santé, de l’agriculture et des ressources en eau, permettant d’impulser les 

relations dans les différents secteurs d’activité. 
Il a été également décidé de réactiver le Comité mixte chargé du dossier 

de l’investissement qui constitue le cadre approprié pour examiner les 
opportunités d’investissement et de partenariat à réaliser entre les 

hommes d’affaires des deux pays et de les accompagner pour la 
réalisation effective des projets qui seront convenus. 

En outre, lors de sa visite de travail au Koweït, M. Raouya a été reçu par 
le premier vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie, 

Abdelouahab Mohamed Al Ouazzane, ainsi que par le directeur exécutif de 
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Kuwait Investment Authority, Jaber Al Adjil. M. Raouya a également 

accordé une interview à la télévision koweitienne. 
 

 

Benmessaoud au Niger: renforcer la coopération dans le domaine 
du tourisme (APS)  

 

 

Le renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Niger dans le 

domaine du tourisme et de l'artisanat, a été au coeur de la visite du 
ministre du secteur, Abdelkader Benmessaoud dans la région d'Agadez  

(nord du Niger), ou il prend part à la 14e édition du festival de "l'Aïr", a 
indiqué mercredi un communiqué du ministère. 

A cette occasion, M. Benmessaoud a rencontré les ministres nigériens de 
l'industrie et du tourisme, respectivement Zaneidou Amirou et Ahmet 

Botto, avec lesquels il a passé en revu les relations bilatérales qualifiées 
de "stratégiques et importantes". 

Les ministres ont souligné la nécessité "d'examiner les voies et moyens 
susceptibles de renforcer la coopération et les échanges entre les deux 

pays, redynamiser ces relations et ouvrir d'autres opportunités propices à 
même de développer ces relations en matière de tourisme et d'artisanat". 

Lors de cette rencontre M. Benmessaoud a rappelé "les grands pas 
franchis par l'Algérie en matière d'industrie et de tourisme", mettant 

l'accent sur "l'intérêt accordée par le président de la République, M. 

Abdelaziz Bouteflika à ce secteur afin de créer une richesse alternative 
aux hydrocarbures". 

Le ministre algérien a souligné, par ailleurs, la disponibilité de l'Algérie à 
accompagner le Niger, conformément aux orientations du président de la 

République dans le cadre de l'amitié et de la fraternité qui lient entre les 
deux pays", exprimant sa volonté d'appuyer la convention signée entre les 

deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", rappelant par 
ailleurs "les liens solides entre les deux pays, notamment à travers la 

confrérie Tidjanie, qui constitue une base réelle des relations bilatérales". 
Le ministre nigérien des de l'industrie a fait part de son "intérêt pour le 

renforcement de la coopération avec l'Algérie dans le domaine de 
l'industrie. Il a affirmé que le Niger "représente un marché important pour 

les produis algériens et offre un climat propice à l'investissement". 
De son côté, le ministre nigérien du tourisme et de l'artisanat a exprimé 

"son souhait d'intensifier la coopération et les échanges avec l'Algérie, 

notamment dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, afin de tirer 
profit de l'expérience algérienne en matière de promotion d'industrie à 

travers des programme d'entrainement et la participation aux expositions 
organisées dans ce domaine". 

La 14e édition du festival de "l'Aïr", organisé sous le thème "Le tourisme 
et la sécurité", s'étalera du 20 au 25 février en cours. 
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Rodrigo Diaz pour une "excellente" coopération économique 

algéro-cubaine (APS)  

 
 Le ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger 

cubain, Rodrigo Malmierca Diaz, a préconisé jeudi à Alger, de hisser la 
coopération économique bilatérale au même niveau d'"excellence" que les 

relations politiques. 
"Nous devons relever le grand défi de hisser les échanges commerciaux au 

même niveau d'excellence que les relations bilatérales sur le plan 
politique", a déclaré M. Diaz, à la clôture de la 22ème session de la 

Commission mixte intergouvernementale de la coopération économique, 
commerciale, scientifique, technique, et culturelle. 

Se félicitant de la qualité de la coopération scientifique liant Alger à La 
Havane, l'intervenant a fait savoir que les deux parties ont prospecté 

durant cette 22ème commission "d'autres pistes de coopération", citant le 
domaine de la production pharmaceutique en Algérie et pour lequel il a 

assuré de la "contribution" de la biotechnologie cubaine. 

Il a, en outre, salué la coopération existante entre le Groupe Saïdal et 
l'entreprise cubaine Biopharma s'agissant notamment du transfert des 

technologies. 
Le ministre cubain a également fait état de "l'identification" de nouvelles 

pistes de coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de 
l'hydraulique, de l'agriculture, de l'industrie, des mines, etc. 

Evoquant, par ailleurs, un contexte international "délicat", il a souhaité 
que les deux pays "œuvrent ensemble" pour faire face aux défis communs 

qui les interpellent, se félicitant, en outre, du renforcement de la 
coopération culturelle. Il citera, à ce propos, la tenue récente de la Foire 

internationale du livre de la Havane avec comme invité d'honneur 
l'Algérie. 

De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a tout autant plaidé pour le 

"l'exploration" des potentialités que renferment les économies des deux 

pays, qualifiant la 22ème session de la Commission mixte de "jalon 
supplémentaire à une coopération déjà riche et diversifiée". 

Cette réunion, a-t-il ajouté, est "le fruit d'une volonté politique commune 
au plus haut niveau visant à consolider les liens d'amitié et de solidarité, 

de même qu'à réaliser "un saut qualitatif " pour le partenariat bilatéral et 
ce, a-t-il souligné, "conformément aux orientations" des deux Chefs 

d'Etat, les Présidents Abdelaziz Bouteflika et Miguel Diaz Canel. 
Cette "volonté commune" incite les deux parties à réfléchir à des "voies et 

moyens" de parvenir à asseoir une coopération "plus efficace, plus réaliste 
et plus imaginative", a-t-il poursuivi, notant la nécessité d'une "évaluation 

profonde et objective des actions déjà engagées". 
Il conclura en assurant de la "disposition de l'Algérie à œuvrer à la 

concrétisation de ces actions et objectifs, dans la perspective d'un 
partenariat multiforme et fructueux", avant d'annoncer la tenue de la 

23ème session de ladite commission dans la capitale cubaine.  
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A l'issue de leurs discours de clôture des travaux de cette session, les 

deux ministres ont procédé à la signature d'un protocole d'accord entre 
l'Agence nationale de la Promotion du Commerce extérieur (Algex) et le 

Centre cubain de Promotion du Commerce extérieur (Procuba) prévoyant 

un renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. 
 
 

Veille  


