

Un nouveau décret exécutif fixant les redevances aéronautiques, destinées à financer le fonctionnement d'un
aéroport, et les modalités de leur répartition a été publié au Journal officiel no6.
Ce texte modifie certaines dispositions du décret exécutif de mai 2001 lequel englobe une dizaine de redevances
dont celles d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers, les redevances d'atterrissage des
aéronefs, de leur stationnement, de leur parking et de survol des aéronefs.
Ainsi, le nouveau décret a augmenté le montant de la redevance d'usage des installations aménagées pour la
réception des passagers fixé, désormais, à 500 DA (contre 172 DA précédemment), et ce, pour les passagers à
destination d'un aéroport algérien au départ des aéroports d'Alger, Constantine, Oran, Hassi Messaoud, In Amenas,
Ghardaia, Tamanrasset, Djanet, Tlemcen et d'Annaba.
Au départ des autres aéroports nationaux, la redevance est fixée à 400 DA (contre 172 DA auparavant).
Pour les passagers à destination d'un aéroport étranger, la redevance, qui avait un tarif unique de 345 DA quel que
soit l'aéroport national de départ, est fixée à 1.300 DA au départ de l'aéroport d'Alger et à 1.200 DA au départ des
aéroports de Constantine, Oran, Hassi Messaoud, Béjaïa, Ghardaïa, Tamanrasset, Djanet, Tlemcen, Annaba, Chlef et
Sétif, alors que pour les autres aéroports, cette redevance est de 900 DA.
Les redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers sont perçues au profit des
entreprises de gestion des services aéroportuaires (EGSA) auprès de l'entreprise nationale d'exploitation de services
aériens Air Algérie, les compagnies étrangères de transport aérien et par tout exploitant d'aéronefs.
Quant aux tarifs des redevances d'atterrissage des aéronefs, de leur stationnement, de leur parking et de survol des
aéronefs, ils sont restés inchangés.
Le décret a modifié également la répartition des redevances de survol perçues par l'établissement national de
navigation aérienne (ENNA) à son profit et à celui de l'Office national de la météorologie (ONM).
Désormais, 82% de cette redevance est destinée à l'ENNA (contre 88% auparavant) et 18% à l'ONM (contre 12%).

Les investissements agricoles retenus au titre de la concession en faveur d’opérateurs publics et privés sont
tributaires de la disponibilité suffisante de la ressource hydrique, ont indiqué mercredi à Bechar des
responsables locaux de l’agence nationale des ressources hydriques (ANRH).
Tout projet d’investissement agricole, public ou privé, nécessite des quantités importantes d’eau d’irrigation,
ressource qui n’est pas disponible dans les 21 communes de la wilaya de Bechar, d’où la nécessité de réduire les
superficies à attribuer aux investisseurs, ont-ils précisé, lors d’une rencontre sur le développement agricole.
Cependant, les communes de Béni-Ounif et Mridja (110 et 70 km au nord et sud de Bechar) sont recommandées par
les experts de l’ANRH qui ont pris part à une rencontre de promotion des investissements agricoles dans la région,
initiée par la direction locale des services agricoles (DSA).
Des superficies de 30 à 25 hectares dans les régions où le débit des forages est moins de 10 litres/seconde sont aussi
recommandées, par les mêmes experts, aux futurs candidats à un investissement agricole, en attendant la
finalisation de l’étude en cours de la carte hydrogéologique de la wilaya.
Actuellement, sur les 19 projets d’investissement agricoles privés déposés auprès de la DSA , deux (2) ont reçu
récemment l’aval de la commission locale chargée du dossier, dont un (1) d’élevage de différents cheptels et un
autre destiné à la céréaliculture, et qui ont bénéficié d’une assiette foncière de 400 ha, a indiqué le premier
responsable de la DSA.
En matière d’économie des ressources hydriques, la DSA vient de lancer un nouveau projet portant sur l’extension
de la superficie irriguée pour la porter à 53.591 ha, à l’horizon 2019, a signalé Abdelghani Hamzaoui.
Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’économie de l’eau 2016-2019, permettra d’accélérer
le rythme des projets de mobilisation et de gestion de l’eau, à travers la mise en place d’un système gravitaire
d’irrigation pour une superficie de 8.007 ha, l’irrigation par aspersion pour 7.330 ha et le mode de goutte-à-goutte
pour 38.245 ha, a ajouté le même responsable.
"Un montant de plus de 225 millions DA est alloué par le Fonds spécial de développement des régions du sud
(FSDRS), le Fonds national de développement rural (FNDR) et le Fonds national de développement agricole (FNDA),
pour le financement de ce projet inscrit pour le développement du secteur dans la wilaya", a expliqué M.Hamzaoui.
De 2001 à 2015, il a été procédé, dans le cadre du même programme d’économie d’eau, à la réalisation d’un
système d’aspersion pour 505 ha, d’un autre de goutte à goutte pour 11.331 ha en plus de la réalisation de 4.171
puits et forages agricoles, 3.251 bassins agricoles avec actuellement une capacité de stockage de 312.000 m3 d’eau

ainsi que la dotation de périmètres agricoles de 4.505 équipements de pompage d’eau et ce, à travers les 21
communes de la wilaya, a fait savoir le même responsable local du secteur agricole.

Algérie Télécom compte lancer «incessamment» l'offre ADSL (internet haut débit fixe) à 20 Megaoctets/s, a
annoncé hier à Alger le P-DG d'Algérie Télécom, Azouaou Mehmel.
«L'internet haut débit fixe, actuellement limité à 8 Mo/s, sera augmenté incessamment à 20 Mo/s pour l'ensemble
des clients d'AT «, a déclaré M. Mehmel.
Il a indiqué également que la bande passante internationale vient de dépasser les 500 Gigabits, ajoutant que son
enter pise prévoit à terme d'élever cette bande passante à 1 Terabit. M. Mehmel a précisé, toutefois, que son
entreprise «ne compte pas augmenter les tarifs de l'internet».
«Algérie Télécom est, aujourd'hui, dans une situation équilibrée économiquement et c'est pour cette raison que les
tarifs internet en vigueur demeureront tels quels», a-t-il affirmé, faisant savoir qu'AT compte investir «plus de 40
milliards de DA pour l'année 2016».
Concernant la stratégie d'AT pour faire face aux conséquences de la chute des prix du pétrole, il a expliqué que son
entreprise, dans le souci de poursuivre sa cadence d'investissement, «va recourir à des financements externes». «AT
va recourir à des prêts bancaires pour réaliser les projets inscrits dans son plan d'action en raison de la dépréciation
de la valeur du dinar», annonçant la concrétisation prochaine d'un financement externe avec un groupement de
banques.
Projets de production de la fibre optique en Algérie
L'Algérie compte se lancer prochainement dans la production de fibre optique, a déclaré le P-DG d'Algérie Télécom.
«Algérie Télécom est en discussion avec des groupes industriels nationaux pour la production locale de la fibre
optique et des accessoires que l'entreprise importe depuis l'étranger», a indiqué M. Mehmel, précisant que
l'entreprise qu'il dirige engagera «bientôt» des partenariats avec ces groupements industriels pour la production de
fibre optique».
Il a fait remarquer que le besoin de l'Algérie en cette matière (fibre optique) est «très important», notamment pour
le câblage domestique. M. Mehmel a fait état aussi de l'existence de projets de fabrication locale d'équipements de
connexion comme les terminaux, les modems et certains accessoires.
«L'Algérie est un marché extrêmement porteur qui ambitionne de se déployer dans l'international», a-t-il ajouté.

Les services de la marine marchande se penchent actuellement sur l’élaboration d’un dispositif réglementaire
pour encadrer toutes les activités maritimes de loisirs, a indiqué, hier à Oran, Abdelkrim Rezel, chargé
d’études au ministère du Transport. Interrogé en marge d’une réunion de travail portant sur l’état
d’avancement de la ligne maritime Oran-Aïn El Turck.
M. Rezal a précisé qu’un groupe de travail, constitué des services de la marine marchande et des différents
départements ministériels concernés, a entamé la mise en place d’un dispositif réglementaire à même d’encadrer
les activités maritimes de loisirs tels que les bateaux-restaurants, les jets skis, les balades en mer et la pêcherie
créative. Il n’a, toutefois, pas donné de détails quant au lancement des premiers projets de ce type, précisant
seulement que les projets-pilotes verront le jour dans les prochains mois, relevant qu’il s’agirait fort probablement
des bateaux-restaurants. Les premiers projets seront lancés d’abord à Alger avant que l’expérience ne soit élargie
aux autres wilayas du littoral, a-t-il dit. Plusieurs investisseurs ont déjà manifesté leur intérêt et leur volonté
d’investir dans ce genre de projets touristiques, a affirmé M. Rezal ajoutant que ces investisseurs sont restés en
attente en raison de l’absence d’un dispositif réglementaire.

L’entreprise privée Promasidor Djazaïr, spécialisée dans les produits agroalimentaires, a racheté les actifs de
Priplait Fromagerie, société privée commercialisant la marque Le Berbère en Algérie.

«L’objectif de ce rachat est de développer le potentiel de la marque Le Berbère, grâce à l’apport du savoir-faire de
Promasidor Djazaïr, tout en capitalisant sur l’expérience acquise des collaborateurs actuels de la marque Le Berbère,
dont les emplois seront assurés et maintenus, selon un plan d’intégration mis en œuvre dès à présent», précise un
communiqué de l’entreprise parvenu à notre rédaction.
Le rachat des actifs de Priplait Fromagerie, qui emploie 300 salariés, confirme aussi «la volonté de Promasidor
Djazaïr, issue d’une multinationale fortement implantée en Afrique dans plusieurs marchés agroalimentaires (lait,
boissons, céréales, produits culinaires…) et en Algérie depuis 2001, de continuer d’apporter sa contribution au
développement de l’industrie locale, ainsi qu’au développement de l’emploi», ajoute la même source.
Comme pour l’ensemble de ses marques, l’entreprise «s’engage à commercialiser sous la marque Le Berbère des
‘‘produits alimentaires de qualité pour tous’’, c’est-à-dire des produits aux standards de qualité élevés mais
économiquement et géographiquement accessibles au plus grand nombre de consommateurs algériens». Implantée
dans trois villes d’Algérie, la filiale du groupe sud-africain Promasidor compte actuellement 800 salariés et trois
marques, à savoir Loya, Amila et Twisco.

«L’Afrique ne pourra plus exporter de façon nette son pétrole d’ici 2040, en raison de la croissance de sa
consommation de 30% », a indiqué le rapport annuel Outlook for Energy du groupe américain Exxon-Mobil.
D’ici 2040, l’Afrique et la Chine absorberaient la demande mondiale de l’or noir d’environ 60%, dont chacune d’elle
capterait 30%. En effet, au moment où plusieurs institutions financières et énergétiques internationales sont
sceptiques sur le rebond des prix du pétrole à cause de la surabondance de l’offre et la baisse de la demande, ExxonMobile s’attend à une nette stabilité de l’offre et à une hausse considérable de la demande, d’ici 2040. D’après son
dernier rapport, les raisons de cette montée de la demande seraient de différents ordres dans chacune des régions
africaine et chinoise.
Après avoir passé des mois à analyser et observer l’évolution de la dynamique de la consommation énergétique en
Afrique, l’expertise d’Exxon-Mobile prévoit à l’horizon 2040 l’accélération de la croissance démographique de
l’Afrique qui pourrait atteindre plus de 2 milliards d’habitants, dont les besoins en énergie augmenteraient
drastiquement. Cette croissance rapide absorberait toute la demande excédentaire du marché pétrolier africain et
réduirait les exportations du continent en la matière, mais parviendra à installer une certaine stabilité sur le marché
économique et financier mondial. Même constat pour la Chine dont l’accroissement des revenus et l’urbanisation
seraient les principales raisons de l’augmentation de ses besoins en énergie. Les deux régions chinoise et africaine
contribueront de ce fait à stabiliser les prix du pétrole, actuellement, sous le plancher des 30 dollars, et à
rééquilibrer l’offre et la demande sur le marché mondial.
D’autre part, les pays de l’Asie pacifique et l’Europe sont classé, selon le même rapport, parmi les pays qui
importeront le plus d’ici 2040, contrairement aux pays du Moyen-Orient, la Russie et la région Caspienne qui seront
les plus grands exportateurs en la matière. Alors que pour le moment la Russie et le Moyen-Orient traversent les
périodes les plus difficiles de leurs histoires en raison de la chute des cours du pétrole. Mais si nous nous référons
aux prévisions annuelles de Exxon-Mobile, la situation sera plus favorable pour ces pays d’ici 2040.

Le programme régional de coopération scientifique visant à encourager les échanges scientifiques entre
l'Algérie et les autres pays maghrébins avec la France se poursuit cette année.
Les scientifiques candidats à la course au financement de leurs recherches sont priés de se manifester. En effet,
selon l'ambassade de France en Algérie, les trois partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb (PHC franco-algérien
Tassili, PHC franco-tunisien Utique et un marocain) encouragent à travers le PHC Maghreb les coopérations
multilatérales en finançant conjointement des projets régionaux impliquant les trois pays du Maghreb et la France.
Ces projets sont financés sur une durée de trois ans et plusieurs équipes d'un même pays peuvent être associées au
projet déposé.
Les projets multilatéraux doivent relever des thématiques des énergies renouvelables, l'environnement, la santé,
l'alimentation et la sécurité alimentaire. Il y a aussi les sciences et technologies de l'information et de la
communication et leurs applications et la maîtrise de la gestion des risques naturels et technologiques à côté des
sciences humaines et sociales: mutations des sociétés contemporaines. L'implication d'au moins deux thèses en
cotutelle avec deux pays différents du Maghreb est fortement souhaitée et à l'issue du projet, des moyens pourront
être accordés, après examen d'une proposition étayée, pour accompagner la construction du projet.

Les projets seront examinés et validés par les comités mixtes des trois pays et les moyens attribués par la partie
française, à chaque projet, sont de l'ordre de 27 000 euros par an. Ces moyens sont attribués à la thèse en cotutelle
avec une indemnité de séjour de 45 euros/jour et un séjour junior et post-doctorant avec également 45 euros/jour
et pour le séjour senior, une indemnité de 90 euros/jour.
Les moyens attribués par la partie algérienne, à chaque projet, sont de l'ordre de l'équivalent de 10.000 euros par
an.
Les financements sont accordés sur une base annuelle et ils doivent être impérativement consommés entre le 1er
janvier et le 31 décembre de l'année concernée et ne peuvent être reportés sur l'exercice suivant. Chaque pays
prend en charge les frais de voyage de ses chercheurs et le séjour des chercheurs partenaires qu'il accueille.
Pour le suivi des projets, il y a un rapport intermédiaire sur le renouvellement du soutien accordé pour une seconde
et une troisième année qui est subordonné à la rédaction d'un rapport technico-financier intermédiaire
mentionnant les résultats scientifiques obtenus. Il y a aussi un séminaire de restitution des travaux et valorisation du
programme qui sera organisé tous les deux ans en alternance dans chacun des trois pays du Maghreb et regroupera
les projets en cours pour la deuxième et la troisième année. La participation à ce séminaire sera obligatoire et
impliquera la réalisation de mobilités régionales. Un projet ne pourra être reconduit annuellement que si certaines
conditions sont remplies.
Le lancement de l'appel d'offres a eu lieu le 3 février dernier et la date limite de dépôt des candidatures est le 4 avril
pour que les projets retenus débutent le 1er janvier 2017.
Après le dépôt de candidature sur le site de Campus France, le partenaire algérien du projet doit obligatoirement
adresser un exemplaire du dossier au co-président algérien du comité mixte Tassili avant la date limite au ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Direction de la formation doctorale et de l'habilitation
universitaire).

Les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie devraient augmenter à moyen terme, selon les
prévisions du Trésor français.
L’assouplissement relatif des règles encadrant les investissements directs étrangers (IDE) en Algérie n’a pas eu un
effet immédiat et l’on a, au contraire, constaté une baisse sensible des flux entrants en 2014. Si cela est imputable
en partie au contexte mondial défavorable, la direction générale du Trésor français, qui vient de publier une note
conjoncturelle sur les IDE en Algérie, a expliqué cette baisse des investissements étrangers, en plus du retournement
du cycle pétrolier, par le rapatriement de dividendes.
“Le réaménagement, en vertu de la loi de finances pour 2014, de l’obligation de réinvestissement de la part des
bénéfices correspondant aux exonérations fiscales, ainsi les groupes étrangers ont pu faire remonter leur bénéfice
au sein de leur maison mère (...) D’autre part, la chute drastique des cours des hydrocarbures, dont l’inflexion a
débuté en 2013 pour réellement se concrétiser au cours du second semestre 2014 (-19% entre le 1er et le 2nd
semestre 2014), a pu jouer dans les décisions des acteurs du secteur”, analyse-t-on, estimant, au passage, que les
flux entrants des IDE en Algérie ont diminué de 44,1% en 2014, passant de 2,7 à 1,5 milliards USD.
Cette analyse, imputant la baisse des IDE aux transferts de dividendes ainsi qu’à la chute des prix du pétrole,
corrobore celle de la Banque d’Algérie. Dans sa note conjoncturelle sur la situation monétaire et financière des
neufs premiers mois de 2015, publiée pas plus tard que début de janvier dernier, la Banque centrale algérienne a
constaté — malgré un léger rebond des flux entrants — un déficit de 763 millions USD dans le “compte de capital et
des opérations financières” qui indique des flux des IDE. La Banque d’Algérie a expliqué ce déficit par le transfert de
2,34 milliards USD au titre de la cession des actifs de VimpelCom au Fonds national d’investissement (FNI) dans
l’entreprise OTA (Djezzy).
Ralentissement des investissements français en Algérie
Le Trésor français prévoit, néanmoins, une amélioration de la situation plutôt à moyen terme. “Le réaménagement
de l’obligation de réinvestissement de la part des bénéfices correspondant aux exonérations fiscales devrait, a
contrario, à moyen terme, augmenter l’investissement sur le modèle d’une courbe en J”, souligne-t-on. L’on
s’attend, ainsi, à un redressement qui devrait suivre cette détérioration du stock des IDE due aux transferts des
dividendes, lesquels ont été, pour certaines entreprises, bloqués pendant des années. Même si cet optimisme du
Trésor français contraste avec la réalité des choses qui fait que l’Algérie est le moins attractif pour les IDE dans la
région.
En effet, et comparativement aux autres pays d’Afrique du Nord, les chiffres communiqués par le Trésor français
indiquent un manque d’attractivité endémique. “Le stock d’IDE en Algérie s’élevait à 26,8 mds USD en 2014. En
progression de 5,9% par rapport à 2013, il représente 13% du PIB (contre 31% en Égypte, 48% au Maroc et 65% en
Tunisie). La part de l’Algérie dans le total Afrique du Nord s’élève à 12,4% en 2014 contre 11,9% en 2013. Il n’y a
aucune donnée disponible sur la composition sectorielle du stock d’IDE algérien, mais il est vraisemblable qu’il soit
largement dominé par les investissements dans le secteur des hydrocarbures”, indique-t-on.

Quant aux investissements français à l’étranger, le Trésor a noté un ralentissement des flux à destination de l’Algérie
lors des années 2013 et 2014, qui marque, selon les termes utilisés, une rupture de tendance avec les flux observés
durant la période 2008-2012. “Le stock d’IDE français était estimé à 2 milliards d’euros, en hausse de 1,4% par
rapport à 2013, mais en baisse de 9% par rapport à son niveau de 2012”, précise-t-on. Entre-temps, les
investissements français se sont dirigés vers l’Égypte (118 millions d’euros) et la Tunisie (84 millions d’euros).

Plus de dix ans après la naissance des premières franchises en Algérie, on enregistre peu de centres
commerciaux aux standards internationaux en Algérie. Explication: les principaux acteurs de la grande
distribution (Numidis, filiale de Cevital, SCCA, la société des centres commerciaux d’Algérie et Dahli) n’ont pu
beaucoup avancer dans le développement des hypermarchés en raison du problème du foncier.
Numidis devait implanter des dizaines d’hypermarchés à l’échelle du territoire national. Il compte trois centres
commerciaux : Bouira, Aïn Defla et Mostaganem (en propriété) et les hypermarchés Uno à Garidi à Alger, dans le
centre commercial de Bab Ezzouar de la SCCA et celui Pall Mall de Sétif (les deux derniers sont en location). La SCCIA
compte le centre commercial de Bab Ezzouar. Son second centre commercial prévu à Oran devra être prêt en 2017.
Même topo pour Dahli qui dispose du centre commercial Ardis à Mohammadia (Alger) et devrait ouvrir un autre
centre commercial à Oran.
Alger compte un troisième centre commercial aux standards internationaux, celui du grand distributeur français
Carrefour aux Bananiers. À noter que les centres commerciaux sont le vecteur du développement de la franchise en
Algérie. Par exemple, le centre commercial de Bab Ezzouar compte la plus grande concentration de franchises en
Algérie avec un grand nombre de grandes marques : Hilfiger, Zara, Mango, Lacoste, Afflelou, Jules, Benetton,
Sergent Major, Oxxoo, Adidas, Timberland, Puma, Brandt, Dim, Celio, Jennyfer…

Un nouveau cahier de charges sera bientôt élaboré pour les entreprises des travaux publics.
La qualité du travail et le délai de réalisation seront les critères essentiels exigés pour celles qui veulent obtenir un
marché dans le secteur des travaux publics. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre des Travaux publics, Abdelkader
Ouali, en visite de travail dans la wilaya de Blida.
Au cours de sa tournée, le ministre a insisté sur la rationalisation des dépenses en cette période de crise pour
pouvoir achever les projets sans incidence financière supplémentaire. En attendant, il a indiqué que l’Algérie ne sera
plus dépendante de l’importation des matériaux de construction notamment le ciment. Selon lui, plusieurs
cimenteries en phase de réalisation pourront, une fois achevées, non seulement répondre aux besoins du marché
national mais aussi exporter. « Dans deux ans, l’Algérie sera un pays exportateur de ciment », a-t-il affirmé.
Au cours de sa visite, le ministre a examiné le projet de réalisation de l’évitement de la ville de Meftah sur une
longueur de 17 km. Ce projet, qui devra être réceptionné avant l’été, a pour objectif d’améliorer la fluidité de la
circulation en contournant le trafic transitaire par l’évitement. Ce projet sera d’une grande utilité pour les habitants
de Meftah en allégeant la congestion du trafic que connaît actuellement la ville vu son importance sur le plan socioéconomique. L’évitement va assurer une liaison directe avec la deuxième rocade. En empruntant la route qui mène
vers la ville de Hammam Melouane, le ministre a inspecté l’état d’avancement du chantier de réalisation d’un tunnel
au point du pic des pigeons dont la réception est prévue le mois de novembre prochain. Le tunnel assurera la
sécurité des usagers de la route des chutes de pierres et des éboulements et garantira un accès rapide à Hammam
Melouane et Magtaa Lazrag.
Un autre chantier important visité par le ministre : la réalisation des travaux de liaison de la ville nouvelle de
Bouinan à l’autoroute Est-Ouest. Ce projet devra concevoir un réseau routier permettant aux flux de trafic routier
une facilité d’accès à la ville nouvelle. Il a pour objectif également de permettre un accès direct à la zone industrielle
de Baba Ali. Dans la région ouest de la wilaya, Ouali a inspecté le projet de réalisation du raccordement du nouveau
pôle universitaire d’El Affroun à l’autoroute Est-Ouest sur 6,228 km. Dans la commune de Chiffa, le ministre a
inspecté les travaux de dédoublement de la RN-1 entre Chiffa et Berrouaghia sur un linéaire de 53 km. Ce chantier
accuse un retard. Le ministre a demandé à l’entreprise chinoise d’accélérer la cadence. De retour au chef-lieu de la
wilaya, le ministre a examiné le projet d’aménagement de l’entrée Sud par notamment la réalisation de deux
trémies à Blida.
L’autre projet d’utilité publique qui devra être réceptionné le mois de mai prochain, est celui de la réalisation du
raccordement du CHU Frantz-Fanon à l’autoroute Est-Ouest sur 3,5 km. Le ministre achevé par la visite du projet de
dédoublement de la RN-69 avec l’évitement de la ville d’Oued Alleug. Ce projet, d’une longueur de 15 km, a pour
objectif d’alléger la circulation urbaine dans la ville.

