

L'Agence nationale des activités minière (ANAM) a attribué mardi 24 sites miniers pour exploration sur un
total de 38 sites mis en adjudication pour un montant de 1,29 milliard de dinars.
Ces titres ont été attribués à l'issue de 42ème session de l'adjudication de la petite et moyenne mine, tenue au siège
du ministère de l'Energie, et qui a enregistré l'ouverture de 99 soumissions dont 22 rejetées pour non-respect des
exigences requises dans le cadre des opérations d'ouverture de plis.
L'appel d'offre portait, en effet, sur 13 sites de calcaire destinés à la production de granulats et sables concassés, 10
sites d'argile pour produits rouges, 10 sites de sable pour construction, 3 sites de sel pour l'industrie alimentaire, un
(1) site de gypse pour la production de plâtre et un (1) autre de tuf pour les travaux publics.
Les soumissionnaires étaient particulièrement intéressés par les mines de calcaire et de sable, dont certains ayant
attiré près d'une dizaine d'investisseurs.
L'offre financière la plus importante a atteint 157 millions de dinars pour un gisement de sable dans la wilaya de
M'sila au moment où l'offre la plus modeste était de 9,5 millions de dinars pour un gisement d'argile à Tizi-Ouzou.
=Orienter les appels d'offres vers les substituts aux produits importés=
Le président du comité de direction de l'ANAM, M. Hacene Hariati a indiqué, en marge de la séance d'ouverture des
plis, que l'organisme qu'il dirige entend orienter les futurs appels d'offres de manière à trouver des substituts locaux
à certains produits importés.
"Nous avons déjà engagé des démarches auprès de la direction des douanes algériennes pour identifier les produits
importés dont on pourrait se passer en lançant des opérations d'exploitation minière localement", a-t-il expliqué.
"Dans un futur proche, nos appels d'offres concerneront des substances telles que le carbonate de calcium, le sable
siliceux ou encore le baryte. Des substances que notre pays importe pour le moment", a-t-il ajouté.
D'autre part, M. Hariati a signalé que durant l'année 2016, trois autres adjudications seront organisées et
toucheront d'autres wilayas du pays.
La 42ème session de l'adjudication concerne des gisements répartis sur 21 wilayas du pays.
Interrogé par l'APS au sujet des raisons qui ont fait que 14 sites miniers n'avaient pas trouvé preneurs, M. Hariati a
expliqué que "le seuil minimum de la mise à prix de ces sites était trop élevé", promettant que ces prix allaient être
revus.

Une quantité de 94.000 tonnes de semences de pomme de terre importées ont été déchargées au port de
Mostaganem dans le cadre de la campagne d’importation de ce produit de la saison agricole 2015-2016 qui a
pris fin cette semaine, a-t-on appris du directeur des services agricoles.
Cette quantité est inscrite au programme de la campagne d’importation 2014-2015, a indiqué Abdelkader Mouissi,
soulignant que 54.000 tonnes de la quantité importée sont utilisés pour la production de pomme de terre et 40.000
tonnes pour la culture de semences de ce tubercule.
A noter que 80 pour cent de la quantité de semences de pomme de terre importées dans le pays transitent par le
port de Mostaganem qui a accueilli, dans ce cadre, plus de 30 navires provenant de Hollande, de France et de
Belgique transportant chacun une cargaison variant entre 2.500 et 4.000 tonnes.
La quantité déchargée est "saine et indemne de parasites" selon les analyses effectuées sur des échantillons à
chaque déchargement au niveau du port de Mostaganem et de la station régionale de prévention végétale de
Sayada, a-t-on indiqué.

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Amar Ghoul a affirmé hier à Alger
que le secteur de l'Artisanat a contribué à la création de 810.000 emplois.
M. Ghoul qui a présidé l'installation des assemblées générales élues au niveau des chambres de l'artisanat et des
métiers dans différentes wilayas, a précisé que plus de 334.000 artisans actifs étaient enregistrés au niveau national.

Revenant sur les mesures incitatives adoptées pour favoriser la promotion du secteur, M. Ghoul a rappelé que 2.442
artisans avaient bénéficié d'une aide directe du Fonds national de promotion des activités artisanales ajoutant qu'un
montant d'un (1) milliard DA a été alloué entre 2014 et 2015 pour améliorer la productivité des artisans.
4.260 artisans ont bénéficié, dans ce cadre, d'un stage pratique dans diverses branches de l'artisanat et des métiers
tandis que 14.764 autres ont profité d'activités promotionnelles.
Par ailleurs, 31.232 détenus au niveau des établissements pénitentiaires ont été formés en vue de leur insertion
dans le monde du travail alors que 22.337 artisans ont reçu une formation en matière de création et gestion des
entreprises économiques entre 2005 et 2015.
Le ministre a, en outre, appelé les artisans à préserver ces acquis et réalisations tout en s'adaptant aux grandes
mutations économiques survenues dans le sillage du recul des prix du pétrole insistant sur la nécessité de
«contribuer au développement local».
M. Ghoul appelle à la relance du secteur de l'artisanat et des métiers
Le ministre de l’Aménagement, du Tourisme et de l’Artisanat, Amar Ghoul a appelé hier à Alger tous les acteurs
concernés à contribuer à créer «une nouvelle dynamique» en vue de «consacrer la culture de créativité, developper
la force de proposition et ancrer la démocratie participative». Lors de l'installation des assemblées générales élues
au niveau des chambres régionales d'artisanat et des métiers, M. Ghoul a souilgné la nécessité de «créer une
cohésion entre l'administration et les structures élues loin de l'esprit revendicatif en présentant des revendications
légitimes avec des alternatives et des propositions».
M. Ghoul a rappelé dans ce contexte les programmes déjà réalisés en matière de promotion de l'artisanat ajoutant
que 59 structures sont en phase de réalisation.
Le ministre est revenu également sur les différents programmes de formation arrêtés notamment ceux concernant
l'accompagnement économique conformément aux recommandations du Bureau international du travail (BIT) et
aux programmes de transfert du savoir-faire en matière de traitement de la matière première ainsi que les sessions
de formation sur les métiers en voie de disparition. Il a par ailleurs rappelé les programmes de formation sur les
techniques de conception et la promotion de la formation dans les métiers de la céramique en collaboration avec
l'Espagne outre un programme de formation dans le domaine des pierreries à Tamanrasset en partenariat avec le
Brésil.
M. Ghoul a souligné à cette occasion la nécessité de relancer le fonds de soutien aux activités de l'artisanat à travers
la diversification des activités promotionnelles au niveau local et national afin de permettre aux artisans de
bénéficier de ce fonds pour l'élargissement de leurs champs d'activités et la création de l'emploi.

Insémination artificielle des bovins insuffisante en Algérie.
Identification du cheptel (bovin), atténuation de l’importation de la poudre de lait, amélioration de l’insémination et
de l’alimentation (fourrage) sont autant de pistes qui suscitent l’intérêt du ministère de l’Agriculture, par le biais du
Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (CNIAAG) pour faire progresser le
rendement de ce secteur. Ainsi, l’État algérien consacre des moyens considérables pour doper la production laitière
nationale, avec, pour l’heure, des résultats mitigés faute d’un accompagnement suffisant des éleveurs.
Pourtant, la production laitière est en train de prendre son essor en Algérie. Beaucoup veulent le croire, même s’il
reste encore fort à faire pour que le pays réduise significativement sa dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs.
Pour preuve, le directeur du CNIAAG plaide pour la diversification de la génétique avec, comme argument, «le
besoin de l’Algérie de recourir à l’importation de la semence des quatre races de vaches qui sont disponibles».
Il a affirmé, lors de son passage, hier, sur les ondes de la radio algérienne, que ses services sont en quête de moyens
pour améliorer le processus d'insémination artificielle destinée principalement aux vaches laitières, où environ
200.000 vaches ont été vaccinées, d’un cheptel estimé à un million de têtes, avec une augmentation de près de
90.000 têtes, en affichant toutefois l’ambition d’augmenter le nombre de vaches inséminées artificiellement. «En
raison de l’augmentation de la facture d’importation des vaches laitières pour l’Algérie, notre centre travail en
collaboration avec le ministère de l’Agriculture pour que notre pays cesse d’importer le lait en poudre, en se
concentrant sur l’amélioration de l’insémination des vaches laitières dans le but de mettre à niveau la production
du lait et des viandes», a expliqué M. Bouchemal.
Dans le même sens, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a déjà indiqué que l’Algérie
compte produire 3,72 milliards de litres de lait en 2016. À l’horizon 2019, le secteur produira 4,25 milliards de litres,
a-t-il enchaîné. Ferroukhi a estimé, par ailleurs, une production de l’ordre de 4,9 millions de quintaux de viande
rouge à l’horizon 2016 et de 5,8 millions de quintaux à fin 2019.
La production de semences a été évaluée à 2,9 millions de quintaux d’ici 2016. L’objectif est d’arriver à une
autosuffisance d’ici 2019, précise le premier responsable du secteur.

D’autres produits sont aussi ciblés pour ne plus figurer parmi la liste des importations. «Nous avons les moyens pour
ne plus importer, d’ici 3 à 4 ans, des produits comme la pomme de terre, la tomate industrielle, la poudre de lait, la
semence de type A et la viande rouge», ajoute Ferroukhi.
Insémination artificielle des bovins insuffisante en Algérie
À cet effet, le même responsable a précisé que ce centre croit, dur comme fer, qu'il est à même d'assurer une
autosuffisance en matière de production laitière. En vérité, l'insémination dite artificielle reste l'outil le plus puissant
en matière d'amélioration génétique, mais son application et sa couverture en Algérie demeurent «moyennes et
insuffisantes» par comparaison avec d’autres pays, notamment l’élevage des ovins pour ce qui a trait à leur
nourriture, qui est «en dessous» des normes, et qui «influe pour une grande part sur la réussite de l’opération de
l’insémination artificielle», regrette-t-il, en relevant qu’il existe actuellement 2 millions de têtes bovines, 26 millions
d’ovins, 50 millions pour les chevaux et 5 millions pour les chèvres.
L'insémination artificielle des bovins demeure assez méconnue chez nous parce que rien ou presque n'a été
entrepris pour faire connaître ses bienfaits aux éleveurs. Lancée timidement au milieu des années 1980, puis prise
en charge convenablement par le Centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique
(CNIAAG), cette technique est maintenant bien maîtrisée. En effet, de la récolte de la semence à sa mise dans des
paillettes prêtes à l'emploi, tout se fait selon les normes internationales. Le problème ne se pose pas au niveau des
laboratoires, mais ailleurs, plus précisément dans les élevages disséminés aux quatre coins du pays. Pourtant, de
l'avis de tous, cette technique, qui a donné ses fruits sous d'autres cieux, pourrait très bien réussir ici, pour peu
qu'on y mette les moyens. Premièrement, ne peut pas être éleveur de bovins qui veut. Il faut exiger un minimum de
savoir-faire dans le domaine. Deuxièmement, comme on a pu développer plusieurs techniques ces dernières
années, dont notamment les cultures sous serre, on pourra aussi faire admettre l'insémination artificielle aux
éleveurs qui ne cherchent, tout compte fait, que l'amélioration de leur production. Il faut également envoyer des
gens sur le terrain parler aux éleveurs en se mettant à leur niveau, pas en adoptant une attitude à faire dresser les
cheveux des paysans. De ce fait, il est envisageable de booster cette technique dans notre pays pour atteindre des
résultats meilleurs dans le cadres de la production laitière, notamment celle des viandes.
Enfin, le directeur du Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique a fait savoir que de
nouvelles techniques ont été introduites dans le système informatique des vétérinaires pour permettre ainsi au
Centre d’être à jour avec les rapports détaillés sur les opérations d’insémination entreprises par les vétérinaires à
travers le pays, dont le nombre est de 480 vétérinaires.

Lancement d’un crédit syndiqué de 150 millions de dollars.
Africa Finance Corporation (AFC) a mandaté cinq banques internationales pour arranger un crédit syndiqué de 150
millions de dollars. Ces banques sont Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank, Emirates NBD, JP Morgan et Standard
Chartered Bank.

De grands dirigeants et des experts renommés de l’industrie pétrolière et gazière nord-africaine prendront
part, du 8 au 11 mars prochain, au 6e Salon Napec (North Africa Petroleum Exhibition and Conferences), qui
se tiendra sur l’esplanade de hôtel Hilton d’Alger.
Organisé par Petroleum Industry Communication, le Salon, consacré aux fournisseurs de produits, services et
technologies qui gravitent autour de l’activité pétrolière et gazière, abordera la question des tendances stratégiques
et des approches techniques, mais évoquera également les principaux défis et opportunités d’aujourd’hui et de
demain, à la fois pour les exploitants et pour les fournisseurs de l’Afrique du Nord.
Les organisateurs du Salon affirment que cet événement, qualifié de véritable devanture pour des milliers de
solutions et d’applications technologiques prisées par les opérateurs de l’industrie pétrolière et gazière, sera une
occasion pour les professionnels du secteur de trouver l’objet de leur recherche «dans un espace qui leur offre
l’avantage de la proximité et de la convivialité favorables pour la conclusion d’affaires». Parmi les sujets de
discussion, il est prévu de traiter la question de l’évaluation des ressources traditionnelles et moins traditionnelles
en Algérie, la présentation des capacités de l’Algérie en tant que l’un des principaux fournisseurs de gaz de l’Europe,
la sélection des solvants utilisés dans les usines de liquéfaction du gaz naturel et la comparaison entre les turbines à
gaz et les moteurs électriques.
Parmi les experts du secteur intervenant lors de ces conférences, on cite Sadek Boussena, ancien ministre de
l’Energie et de l’Industrie et ancien PDG de Sonatrach, Abdelmadjid Attar, ancien PDG de Sonatrach et vice-président
de l’Association algérienne de l’industrie du gaz, Francis Perrin, président de la SASU Stratégies et Politiques

Energétiques (SPE) et rédacteur en chef du magazine Pétrole et gaz arabes, Djamel Eddine Bekkouche, ancien
directeur général de l’Institut algérien du pétrole et ancien directeur de l’exploration chez Sonatrach et Mourad
Preure, président du cabinet Emergy International Strategic Consulting.
Selon les organisateurs, l’événement devrait être, également, une opportunité idéale pour des mises en relation
d’affaires, de signatures de partenariats et de conclusions de contrats. Au registre des pays participants, la France
demeure le pays étranger le plus représenté durant ce Salon, avec près d’une centaine de firmes, devançant le géant
chinois toujours omniprésent. Le Napec verra la première participation de l’Iran. La Pologne renforcera sa présence
en s’offrant son premier pavillon. Sonatrach sera à l’honneur avec une journée de communication qui lui sera
entièrement consacrée. Le volet technique sera largement mis en exergue à travers plusieurs communications
dispensées par ses cadres et experts.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a battu en brèche, mardi, les espoirs d'une remontée des prix du
brut à court terme, confirmant que le monde devrait rester submergé de pétrole face à une demande fragile.
«Dans ces conditions, le risque de baisse à court terme s'est accentué », a estimé l'AIE dans son rapport mensuel de
février, évoquant également un accroissement probable des stocks. Le bras énergétique de l'OCDE a démonté un
par un les facteurs d'optimisme qui avaient permis aux cours du pétrole de reprendre un peu de couleur ces
derniers jours, et de repasser au-dessus de la barre de 30 dollars le baril, après leur chute autour de 27 dollars en
janvier, un point bas en près de 13 ans.
Ainsi, a estimé l'agence basée à Paris, mieux vaut ne pas compter sur une baisse concertée de l'offre entre les
principaux producteurs, membres ou non de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), pour voir les
prix remonter.
« La spéculation continuelle sur un accord entre l'Opep et les principaux producteurs non-Opep en vue de réduire la
production n'est rien d'autre que de la spéculation », selon elle: « la probabilité d'une réduction concertée est très
faible ».
Au contraire, l'Opep devrait continuer à pomper vigoureusement cette année. Iran, Irak et Arabie saoudite en tête,
l'Organisation a extrait 32,63 millions de barils par jour (mbj) en janvier, ce qui représente une hausse de 280.000
barils par jour par rapport au mois précédent et de près de 1,7 mbj sur un an, détaille la même source.
La production mondiale s'est toutefois repliée de 200.000 bj le mois dernier, à 96,5 mbj, affectée par la baisse de la
production hors Opep, qui devrait décliner de 600.000 bj en 2016 à 57,1 mbj. Pour autant, il est prématuré de tabler
sur une reprise des cours du fait d'une forte chute de la production américaine de pétrole de schiste: « il se peut
qu'elle continue encore à résister », a souligné l'AIE, qui représente les pays consommateurs du pétrole.
Face à ce surplus d'offre, la croissance de la demande mondiale du pétrole va perdre en vigueur. Selon l'AIE, la
consommation devrait croître de 1,2 mbj cette année à 95,6 mbj, en légère diminution par rapport aux 95,7 mbj
anticipés dans son précédent rapport et notablement moins que la hausse de 1,6 mbj enregistrée en 2015. Elle
pourrait être encore davantage mise sous pression par la morosité économique.

La tendance des prix de détail des produits alimentaires de large consommation, en Algérie, était à la hausse
en 2015 jusqu'à même un quasi-doublement des prix pour certains produits agricoles frais par rapport à
l'année d'avant, apprend-on auprès du ministère du Commerce.
“Globalement, les prix sur le marché de détail des produits alimentaires de large consommation (produits d'épicerie,
fruits et légumes frais et viandes) ont enregistré des hausses sensibles en 2015”, note le relevé des prix à la
consommation des produits alimentaires de base élaboré par ce ministère. Le panier des 16 fruits et légumes pris en
compte par ce relevé ont ainsi vu leur prix moyen augmenter par rapport à 2014.
Les hausses les plus significatives ont touché notamment l'oignon sec dont le prix moyen a flambé à 72 DA/kg en
2015 contre 40 DA en 2014 (+80%), l'ail local à 328 DA/kg contre 220 DA (+49%) et la pomme de terre à 62 DA/kg
contre 54 DA (+15%). Les autres augmentations ont touché les carottes (+11%), la salade verte (+10%), la tomate
fraîche (+7%) et la courgette (+5%).
S'agissant des prix moyens des légumes secs, les lentilles ont affiché la plus forte hausse à 163 DA/kg contre 112 DA
(+46%), les pois chiches à 167 DA/kg contre 150 DA (+11%). Cependant, le prix moyen des haricots secs a baissé à
199 DA/kg contre 261 DA/kg (-24%) entre les deux périodes de comparaison. Par ailleurs, les prix des viandes rouges

ont connu, durant l'année 2015, une légère hausse par rapport à l'année 2014 : la viande ovine locale s'est stabilisée
à 1 322 DA/kg contre 1 309 DA (+1%), la viande bovine congelée à 652 DA/kg contre 623 DA (+5%).
Les prix moyens du poulet ont aussi enregistré une hausse pour s'établir à 315 DA/kg contre 301 DA (+5%). Les prix
des produits d'épicerie tel le concentré de tomates, le café, le riz et les pâtes alimentaires ont connu des hausses
variant entre 5 et 9% en 2015, tandis que ceux de la semoule, de la farine et du lait en poudre pour adultes, sont
restés relativement stables. Côté fruits, le prix moyen des pommes locales était à 141 DA/kg contre 135 DA (+5%),
alors que les bananes étaient à 192 DA/kg contre 176 DA/kg.

Le chiffre d'affaires dissimulé de transactions commerciales sans factures, mises au jour par les services de
contrôle du ministère du Commerce, a atteint les 64,5 milliards de dinars en 2015, alors que près de 44 000
contrevenants ont été enregistrés au fichier des fraudeurs, a appris l'APS auprès de ce ministère.
Les opérations de contrôle économique et de la répression des fraudes, menées en 2015, ont permis la constatation
de 13 298 infractions liées au défaut de facturation, soit 8,6% du total des principales infractions en matière de
contrôle des pratiques commerciales.
Globalement, les résultats de contrôles enregistrés font ressortir une évolution des interventions qui ont permis de
débusquer davantage de chiffres d'affaires dissimulés et d'opérer plus de saisies et de fermetures. Ainsi, sur l'année
2015, il a été enregistré 1,5 million d'interventions (+13% par rapport à 2014) qui ont permis la constatation de 223
400 infractions, l'élaboration de près de 206 500 procès-verbaux et la fermeture de 16 145 locaux commerciaux
(+3%).
En matière de pratiques commerciales, les principales infractions sont liées au défaut de publicité des prix et tarifs,
au défaut de publicité des mentions légales, à l'exercice d'activité commerciale sans local, à l'opposition au contrôle,
au défaut de facturation et à la pratique de prix illicites. S'agissant des mesures administratives conservatoires, il a
été procédé à la saisie de marchandises pour une valeur de 8,12 milliards de dinars (+425% par rapport à 2014) et à
la fermeture administrative de 12 288 locaux de commerce pour diverses infractions aux règles commerciales,
notamment le défaut d'immatriculation au registre du commerce.
En outre, 43 930 contrevenants ont été inscrits au fichier national des fraudeurs pour des infractions liées au défaut
de dépôt des comptes sociaux, au défaut de facturation et à l'exercice d'une activité commerciale sédentaire sans
local. Au titre du contrôle des sociétés commerciales et établissements financiers qui n'ont pas procédé au dépôt de
leurs comptes sociaux pour l'exercice 2013, 28 936 sociétés et établissements ont été contrôlés, 6 033 ont été non
localisés, 35 543 autres infractions ont été relevées et 24 642 procès-verbaux de poursuites judiciaires ont été
établis. Les services du contrôle ont également proposé la radiation du registre du commerce de 800 commerçants
pour l'exercice d'activités commerciales sédentaires sans détention de local commercial. Par ailleurs, en matière de
contrôle de la conformité et de la répression des fraudes, une quantité de 1 211 tonnes de marchandises a été saisie
pour une valeur de plus de 279 millions de dinars.
Il s'agit principalement de produits industriels pour une valeur de 151 millions de dinars, de produits alimentaires
pour 113 millions de dinars et de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle pour 14 millions de dinars. Les
principales infractions, dans ce domaine de contrôle, sont liées au défaut d'hygiène et de salubrité, à la tromperie ou
tentative de tromperie du consommateur, à la détention et mise en vente de produits non conformes, à l'absence
de l'autocontrôle, au défaut d'étiquetage, à l'opposition de contrôle et au défaut de certificat de garantie.
S'agissant des mesures conservatoires, il a été procédé à la fermeture de 3 857 locaux commerciaux et à la saisie de
marchandises non conformes ou impropres à la consommation pour une valeur de 402 millions de de dinars. Au
titre du contrôle de la conformité des produits importés, il a été examiné 103 782 dossiers d'importation ayant
donné lieu à des refus d'admission sur le territoire national de 782 cargaisons pour une quantité de 60 970 tonnes
d'une valeur de plus de 12 milliards de dinars.

