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Le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), Mohamed Laid Benamor, a relevé,
lundi à Alger, la nécessité pour les opérateurs économiques algériens et polonais d'ouvrir de "vrais chantiers"
de partenariat notamment dans les secteurs industriel et technologique.
Lors d'un forum économique algéro-polonais, tenu en présence d'une délégation d'opérateurs polonais conduite par
le sous-secrétaire d'Etat au ministère polonais du Développement, M. Radoslaw Domagalski-Labedzki, M. Benamor a
plaidé pour l'ouverture de "vrais chantiers de partenariat industriel et technologique" en exploitant les
convergences et complémentarités dans différents secteurs.
Il a souligné que ce forum économique est "une occasion pour les entreprises algériennes et polonaises pour
s’informer et identifier les différents secteurs qui constituent les vecteurs de croissance et de développement dans
les deux pays".
Pour sa part, M. Radoslaw a indiqué que "l’Algérie est devenue notre troisième partenaire économique parmi les
pays arabes, après les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite, et notre deuxième partenaire économique en
Afrique, il y a là une réelle opportunité de bénéficier de l’expérience des entrepreneurs algériens qui pourraient,
avec la participation de partenaires polonais, renforcer notre présence sur le continent africain".
Ce forum, qui intervient après celui tenu en septembre 2015 à Varsovie, a permis d'examiner des opportunités de
coopération pour la création de partenariats dans le BTPH, matériaux de construction, le machinisme agricole,
l'électrotechnique et électronique, la métallurgie, les énergies renouvelables, les hydrocarbures, la logistique, les
services et l'agro-alimentaire.
Les discussions entre les deux parties ont porté essentiellement sur la diversification de l’économie algérienne, le
développement durable, les programmes d’investissement dans les secteurs de l’énergie, l’agriculture et
l’agroalimentaire.
Selon des données présentées à cette occasion, les échanges commerciaux entre les deux pays avaient dépassé 736
millions USD en 2014, contre 395 millions USD l’année d’avant.
L’Algérie est depuis quelques années, l’un des principaux importateurs de produits agroalimentaires. En 2015, la
valeur des exportations polonaises agroalimentaires vers l’Algérie s’est élevée à 151 millions d’euros, soit 20% des
exportations polonaises vers l’Afrique.
En marge de cette rencontre, des rencontres d’affaires (B to B) se sont tenues dans la perspective de développer
davantage le partenariat dans divers secteurs.
En 2015, les deux pays avaient signé à Alger une Déclaration conjointe dont l’objectif est d’encourager les
entreprises polonaises à s’installer davantage en Algérie et de doubler le volume des échanges commerciaux.
Cette Déclaration porte essentiellement sur le renforcement et la mise à jour du cadre juridique des relations
économiques entre les deux pays, la multiplication des rencontres institutionnelles et d’affaires et du suivi des
projets de partenariat entre les entreprises algériennes et polonaises dans les deux pays.

La facture d'importation des véhicules a reculé à 513 millions de dollars (usd) durant les quatre premiers mois
de 2016, contre 1,31 milliard usd durant la même période de 2015, soit une baisse de 61%, a appris lundi
l'APS auprès des Douanes.
Quant aux quantités importées, elles ont baissé de près de 70% avec 33.363 véhicules importés entre début janvier
et fin avril 2016, contre 106.846 unités sur les quatre premiers mois de 2015, selon les données provisoires du
Centre national des statistiques des Douanes (CNIS).
Les plus grosses baisses ont été enregistrées chez les concessionnaires des marques asiatiques dont les importations
ont reculé dans une fourchette allant de 40 à 90% en valeur et en volume.
A rappeler que les licences d'importation des véhicules ont été attribuées en début mai en cours à 40
concessionnaires sur 80 postulants.
Fixé initialement à 152.000 unités pour l'année 2016, le contingent quantitatif d'importation des véhicules a été
finalement réduit à 83.000 unités.
Le contingent des véhicules concerne ceux destinés au transport de dix personnes ou plus (chauffeur inclus), les
véhicules de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes (y
compris les voitures de type "break" et les voitures de course) et les véhicules dédiés au transport de marchandises.
Les engins tels que les camions et tracteurs que certains professionnels importent pour le fonctionnement de leur
entreprise ne sont pas concernés par le dispositif des licences.
Selon le ministère du Commerce, la facture d'importation des véhicules ne dépassera pas un (1) milliard usd en
2016, contre 3,14 milliards usd (265.523 véhicules) en 2015 et 5,7 milliards de dollars en 2014 (417.913 unités).

"Nous avons fait l'effort de réduction car il fallait rationaliser nos importations et ne plus importer de véhicules pour
les stocker. Nous importerons essentiellement les véhicules dont les acheteurs sont déjà connus (à travers les
commandes faites par ces derniers)", avait déclaré récemment le ministre du Commerce.
Parallèlement à l'octroi des licences, le gouvernement a exigé des concessionnaires d'engager des investissements
dans le secteur des véhicules et dont un cahier des charges a été élaboré par le ministère de l'Industrie et des mines.
Dans le sillage de la chute des prix de pétrole, le gouvernement a décidé de plafonner certaines importations à
travers la mise en £uvre du régime des licences d'importation.
Jusqu'à présent, les produits concernés sont les véhicules, le ciment portland gris, le rond à béton et certains
produits agricoles.

L'usine de montage de véhicules utilitaires Hyundai de Batna, initié dans le cadre d'un partenariat algéro-sud
coréen, entrera en production "très prochainement", a annoncé dimanche le chef de l'exécutif de la wilaya
de Batna, Mohamed Slamani.
Ce projet est un modèle réussi d'investissement a estimé le wali lors d'une visite d'inspection à cette unité,
soulignant l'importance de tout faire pour soutenir les investisseurs sérieux.
De son côté, le représentant de l'entreprise, Ryad Mokhtari a indiqué que 14 ingénieurs et techniciens supérieurs en
mécanique et électricité auto de Batna suivent actuellement une session de formation, encadrée par des spécialistes
sud-coréens en prévision du début du montage de camions ensuite des bus urbains et interurbains du label sudcoréen.
Il a ajouté que l'usine permettra de satisfaire la demande du marché local et national, soulignant que le partenaire
Algérien dans ce projet assure le financement à hauteur de 100% et que le partenaire étranger se charge d'apporter
le savoir-faire et l'expérience.
Le Directeur de marketing de Global Motors Industries, Yahia Ait Ali avait déclaré à l'APS en janvier dernier que le
premier camion de l'usine Hyundai de Batna sortira au plus tard en avril.
Le même responsable avait précisé que cette usine, représentant un investissement de sept milliards de dinars, aura
une capacité de production de 30 à 55 camions par jour, soit au moins 20.000 véhicules par an.

Le ministre de l'Industrie et des mines, Abdessalam Bouchouareb a souligné lundi à Alger l'intérêt de créer un
Conseil d'affaires algéro-polonais pour booster le partenariat économique et industriel entre les deux pays.
Cette instance devra constituer "un espace d’échanges plus proactif, flexible et adapté pour l’émergence rapide de
projets d’envergure susceptibles de traduire la confiance qui existe entre l’Algérie et la Pologne", a-t-il indiqué lors
d'une audience qu'il a accordée au vice-ministre auprès du ministère du Développement économique de la
République de Pologne, Radoslav Domagalski, en visite à Alger.
Lors de cet entretien, M. Bouchouareb a notamment a exprimé la volonté et la disponibilité de l’Algérie à
développer l'investissement conjoint avec la Pologne, selon un communiqué du ministère
Le ministre a également souligné l’importance de faire converger les intérêts des entreprises des deux pays pour
valoriser les potentialités et les complémentarités existantes en les mettant sur la voie de la co-production pour aller
pénétrer ensemble les marchés de l’Afrique et de la région MENA.
"Nous sommes aujourd’hui le deuxième partenaire de la Pologne en Afrique. Notre ambition est de devenir le
premier", a indiqué M. Bouchouareb.
Pour ce faire, les deux parties doivent, selon lui, co-produire ensemble et aller vers plus de rapprochement entre les
chefs d’entreprise et les chambres d’industrie et de commerce des deux pays à travers, notamment, la création d’un
Conseil d’affaires bilatéral.
De son côté, M. Domagalsko a accueilli favorablement cette suggestion avant d’exprimer l’intérêt de la Pologne pour
l’investissement dans les industries extractives, la transformation agroalimentaire, les énergies renouvelables et le
gaz.
D'autre part, M. Bouchouareb qui s'est félicité de la qualité des échanges au niveau institutionnel, a assuré la
disponibilité de l’Algérie à fournir du gaz à la Pologne.

Les prix des fruits et légumes au niveau du marché de gros des Eucalyptus (Alger) demeureront stables
durant le mois de Ramadhan, a affirmé lundi le directeur général de ce marché, Mestouri Youcef ajoutant
que les produits seraient disponibles en quantités suffisantes.
En marge d'une visite des membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) au marché des Eucalyptus à la veille
du mois de Ramadhan, M. Mestouri a précisé que le problème de la "rareté ou de la cherté" des prix des fruits et
légumes ne se posera pas au niveau du marché durant ce mois sacré.
Le responsable a tenu à rassurer que la cueillette des fruits coïncidera avec le mois de Ramadhan, ce qui induira une
réduction des prix qui se stabiliseront prochainement selon les besoins du marché local, faisant remarquer que
toute augmentation des prix se posera au niveau du marché de détail en fonction de l'offre et de la demande.
Le marché de gros des Eucalyptus connaît une grande affluence des commerçants de détail des différentes
communes de la wilaya outre les commerçants des wilayas limitrophes. Cette structure commerciale a pu réaliser au
cours des deux années précédentes des bénéfices qui ont permis sa réhabilitation sur le triple plan gestion, sécurité
et hygiène.
Le commerce des fruits représente 75 % de l'activité du marché contre 25 % pour les légumes, a fait savoir le
responsable qui a ajouté que ces produits seront disponibles durant cette période de l'année.
Il indiqué dans ce sens que "le contrôle de la cherté des prix n'est pas des prérogatives de l'administration du
marché ou des responsables, mais plutôt des services de contrôle relevant de la direction de commerce", soulignant
que le contrôle du respect des conditions de vente se faisait grâce à la facturation en vigueur au niveau du marché.
De son côté, M. Boukhalfa Bouzid, rapporteur de la commission économique de l'APW d'Alger, a indiqué que la
décision signée le 28 avril, portant fusion de l'Etablissement public de gestion des marchés de gros des fruits et
légumes de la wilaya d'Alger (EMGWA) avec l'Etablissement de gestion des abbatoirs et poissoneries d'Alger, tendait
à rationaliser les dépenses publiques.
Cette décision est de nature à assurer une meilleure prise en charge du service public par l'unification des moyens, a
souligné le même responsable ajoutant que l'appelation du nouvel établissement était "l'Etablissement de gestion
des infrastructures et des activités commerciales de la wilaya d'Alger".

Rompre avec la logique de la rente constitue l’élément fondamental de la transition économique préconisée
par l’État algérien.
Ce réaménagement, qui se veut radical, d’un système établi suppose, en priorité, une adaptation des mentalités à la
nouvelle donne, tant il est question d’amorcer un nouveau modèle de croissance, certes coûteux, mais
indispensable à la stabilité du pays. Il s’agit, dans l’immédiat, de trouver des sources alternatives au financement de
l’économie, autres que l’épargne du Trésor public, aujourd’hui dans l’incapacité de couvrir les exigences du
développement. En fait, les chiffres qui évoquent un creusement du déficit de 1.404 milliards de dinars à fin février
2016 (contre près de 413 mds DA à fin février 2015) constituent, à eux seuls, un indicateur d’alerte sur la fragilité
des finances de l’État pendant que les revenus des hydrocarbures maintiennent leur cadence à la baisse.
L’autre signal d’alarme provient du ministre des Finances qui parle de 2.500 milliards dinars de manque à gagner, au
titre de la fiscalité pétrolière, qu’il faudra impérativement trouver pour réaliser le taux de croissance de 7% fixé par
l’État à l’échéance 2019. Aussi, l’Algérie qui a pris les devants en s’acquittant de l’essentiel de sa dette extérieure,
tout en renforçant son système bancaire, dispose encore de marges de manœuvre pour entamer la diversification
de son économie et asseoir une base à l’export pour soutenir sa croissance. Un avantage souligné d’ailleurs par le
Fonds monétaire international qui confirme, dans une analyse consacrée à notre économie, le fait que «grâce à
l’épargne accumulée par le passé et à un très faible endettement, l’Algérie peut se permettre de s’ajuster au choc».
Une épreuve qui consistera, recommande le FMI, à aller d’un «modèle de croissance dirigé par l’État basé sur les
hydrocarbures» vers «un modèle plus diversifié tiré par le secteur privé. Une option encouragée par l’État qui insiste
sur la contribution de ce secteur, désormais allié incontournable du développement économique, dans la
concrétisation des objectifs de croissance. Et c’est à juste titre que le Premier ministre, à partir de Tizi Ouzou, a
réitéré la disponibilité et l’engagement de son gouvernement à accompagner l'investissement privé, dans le cadre
de la démarche de diversification de l'économie nationale. Une vision qui confirme le secteur privé en tant que
locomotive du développement dans la phase à venir.

Si l’Algérie veut sécuriser son alimentation et passer à l’étape de l’exportation des produits agricoles, le
renforcement des capacités de stockage, froid et sec, devient une nécessité absolue.» C’est le constat que
font les responsables de la compagnie américaine Blumberg Grain du secteur agricole algérien dans sa partie
relevant du stockage.
Une enquête effectuée par la compagnie, il y a quelques mois, dans plusieurs régions du pays, a révélé l’existence
d’un déficit dans les infrastructures de stockage de l’ordre de 20 millions de quintaux pour les produits céréaliers et
de 10 à 12 millions de mètres cubes en chaîne de froid. «Certes, l’OAIC a lancé un projet de réalisation de 39 silos
destinés au stockage des céréales mais malgré cela, le déficit reste énorme et les capacités doivent doubler pour
contenir les quantités importées ou collectées localement», nous explique Idris Bais, consultant chez Blumberg
Grain.
C’est la raison pour laquelle la compagnie compte apporter son savoir-faire à l’Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) chargé des opérations de stockage, en lançant la réalisation de plusieurs silos à grain construits à
l’horizontale et équipés des dernières technologies permettant la gestion des entrepôts. «Ces silos sont tous reliés à
un centre de commande doté d’un système informatique permettant de contrôler l’ensemble du trafic opéré dans
ces entrepôts», nous dit Nouria Gribi, vice-présidente de Blumberg Grain.
Selon elle, le système proposé par la compagnie permet la réduction des pertes après récolte de 35 à -5% et de
prolonger la préservation des produits, grâce à la technique appelée «atmosphère contrôlée» intégrée dans le
stockage à froid. Outre le fait qu’ils soient modulables, selon les besoins de stockage, l’avantage que présentent les
silos Blumberg concerne le coût de réalisation qui est «à moitié moins cher que les silos traditionnels», avec des
délais de réalisation record, «nécessitant trois fois moins de temps pour les installer».
Pour l’heure, la compagnie n’est qu’au stade des discussions avec les organismes en charge du secteur, ainsi qu’avec
les entreprises qui seraient en mesure de lui fournir, localement, les matériaux de construction et de prendre en
charge la partie génie civil. La compagnie, considérée comme le leader mondial de la sécurité alimentaire, s’est
implantée récemment en Egypte, mais veut faire de l’Algérie «un hub méditerranéen» et une porte sur toute
l’Afrique subsaharienne. Le patron de Blumberg Grain, Philip Blumberg — qui s’est rendu en février dernier en
Algérie pour entamer les discussions sur ce projet —, a été reçu par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en mars,
lors de sa visite de travail à Washington.

Les cours du pétrole repartaient hier légèrement à la baisse, découragés par le renchérissement du dollar
américain qui en est la monnaie de paiement.
En effet, il a suffi d’une annonce de la présidente de la Réserve fédérale américaine (Fed) évoquant la possibilité
d’une hausse des taux d’intérêt US pour que le dollar se renchérisse aussitôt face aux autres devises. S’en est suivi
logiquement un recul presque immédiat des cours du brent et du WTI qui sont ainsi repassés sous la barre des
50 dollars.
Vendredi dernier, rappelle-t-on, la présidente de la plus importante banque centrale de la planète, Janet Yellen, a
clairement laissé entendre que les taux d’intérêt américains pourraient être à nouveau révisés à la hausse. «Il est
approprié, et je l’ai dit par le passé, que la Fed remonte graduellement et prudemment son taux d’intérêt au jour le
jour», a-t-elle ainsi déclaré lors d’un entretien à la tribune de l’université de Harvard, ajoutant qu’«il est probable
qu’il convienne de faire cela dans les prochains mois», si l’évolution de la situation économique le permet.
Cette simple projection aura donc suffit à renforcer le billet vert rendant par la même les échanges plus onéreux et
donc moins attractifs sur les marchés pétroliers. Le baril étant libellé en dollar, la hausse de ce dernier renchérit en
effet les achats pour les investisseurs munis d’autres devises, comme le rappellent des analystes du marché, repris
par l’AFP. Aussi, après une petite semaine d’euphorie où ils ont même dépassés les 50 dollars, les cours pétroliers
mondiaux ont enregistré un léger recul, dans un contexte où la prudence semble de rigueur, face au peu d’espoir
que suscite la toute prochaine réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).
Hier en fin de matinée, le baril de brent pour livraison en juillet perdait 32 cents pour s’établir autour de 49 dollars à
Londres, tandis que dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex) le baril de light
sweet crude (WTI) pour la même échéance perdait, lui, 18 cents pour reculer à 49,15 dollars. Outre les déclarations
de la présidente de la Fed et le renchérissement de la monnaie américaine qui s’en suivit, les analystes évoquent
aussi l’absence de prise de risques à l’approche du sommet de l’Opep.
Les perspectives, estime-t-on en ce sens, sont plutôt défavorables quant à l’issue de ce sommet puisque l’Arabie
Saoudite s’accroche toujours à la stratégie de défense de ses parts de marché. Aussi, le seul élément qui continue à
nourrir l’espoir d’une stabilisation des cours à leur niveau actuel est la baisse systématique, depuis près de trois
mois, de la production aux Etats-Unis où, selon les derniers décomptes annoncés par le groupe Baker Hughes, le
nombre de puits de pétrole en activité a repris son déclin hebdomadaire.

Nous allons réfléchir à la création d’un Conseil d'affaires algéro-vietnamien qui prendra en charge le
développement des relations économiques entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré, lundi à Alger, le
représentant de la Chambre de commerce et d'industrie (CACI), Hadef Abderrahmane.
M. Hadef, qui intervenait lors de la rencontre d’affaires algéro-vietnamienne au niveau de la Safex, ce Conseil
d’affaire permettra de développer d’avantage les relations économiques et booster en parallèle les échanges
commerciaux entre les deux pays. « Nous allons organiser des visites des délégations des deux pays, des rencontre
B/B et des séminaires pour promouvoir les relations entre les deux pays », a-t-il expliqué. Selon ce président de la
Chambre de commerce de Médéa, ce Conseil sera créé dans l’intérêt des hommes d’affaires et non pas des
politiques.
Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu The Hiep, a reconnu la faiblesse des échanges économiques
par rapport aux relations politiques. Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Algérie ont atteint en 2015,
près de 347 millions de dollars. « Nous exportons vers l’Algérie des produits agricoles (riz, café), des vêtements et
des téléphones portables (Samsung) », nous dira le chargé économique de l’ambassade de Vietnam en Algérie M.
Nguyen Vanmui.
Le président de l’association d’amitié algéro-vietnamienne, le docteur Cherfaoui Tayeb a indiqué que son
association, à but non lucratif, vise à mettre en contact les hommes d’affaires des deux pays, précisant que les
relations entre les deux pays demeurent loin des attentes des deux Etats. Ainsi, M. Cherfaoui plaide pour la création
d’une ligne (aérienne ou maritime) directe entre l’Algérie et le Vietnam et la mise en place de banques.
Notons que 6 entreprises vietnamiennes ont assisté à cette rencontre d’affaires. Elles sont spécialisées notamment
dans l’agroalimentaire, l’agriculture, le conditionnement, les équipements médicaux. Elles cherchent des
représentants en Algérie mais aussi des partenaires pour des investissements sur le sol algérien.

Dans l'objectif d'accompagner l'Algérie en matière de métrologie industrielle, le ministère de l’industrie et
des mines et l’institut national Allemand de Métrologie (PTB) a organisé ce lundi un séminaire portant sur «La
fonction métrologique dans l’entreprise».
Intervenant lors de cet événement, M. Drissi Samir, directeur au niveau de la Direction de la compétitivité
industrielle du ministère de l’Industrie et des Mines, a indiqué que la métrologie légale existait en Algérie depuis des
décennies mais le vide à combler aujourd'hui, explique-t-il, c'est bien dans la métrologie industrielle. Selon ce
responsable, l'Etat a mis en place des programmes pour aider les entreprises et laboratoires à s'accréditer. Il cite
notamment le Fonds national de développement et de compétitivité (FNDC) qui, souligne-t-il, vise à aider les
laboratoires à s'accréditer à condition d'avoir de bon résultats.
Pour M. Drissi, un système d’infrastructure de qualité est un pilier très important à développer afin d’améliorer les
conditions des entreprises en Algérie. «Vu nos objectifs de développement économique et industriel et de
diversification de notre économie, le développement d’une infrastructure qualité dans notre région est un projet
prioritaire pour nous. C’est dans cette optique que nous avons opté de collaborer avec le PTB, un partenaire qui
nous apporte un savoir et une expérience énorme dans le domaine. » Et d’ajouter : « L’une de nos activités clés dans
le cadre du projet consiste en l’accompagnement des laboratoires pilotes d’étalonnage à l'accréditation selon la
norme ISO 17025 afin que les entreprises en Algérie puissent profiter d’une offre de prestations d’étalonnage pour
leurs équipements de mesure qui sont reconnus à une échelle internationale. »,.
Pour sa part, Mme Hilz Rebika, représentante du ministère de l’Industrie et des Mines et l’institut national Allemand
de métrologie ( PTB) a précisé que son ministère collabore dans le cadre d’un projet de coopération régionale,
portant sur « La promotion de la métrologie pour le renforcement du commerce international » vu l'importance et
l’impact que peut avoir la métrologie, en tant que composante d’infrastructure qualité, sur l’amélioration et le
développement de la compétitivité de l’industrie et des exportations.
Quant à Gina Burger, représentante du PTB, elle a donné un aperçu historique sur la métrologie en Allemagne en
précisant qu’à partir de la métrologie, « un système d’infrastructure qualité très développée été établi, avec une
multitude d’acteurs qui travaillent dans la métrologie, la normalisation, l'accréditation, les essais et la certification».
Ce système, souligne-t-elle, représente une des bases fondamentales de la haute performance de l’industrie
allemande. «Notre institut collabore étroitement avec les laboratoires et entreprises dans le domaine de la
recherche et du développement. C’est une contribution active à la perpétuation de la performance d’un système
économique », a-t-elle conclu.
Il est à noter que dans le programme de coopération germano-maghrébin dans la métrologie (Magmet), 5
laboratoires ont été accrédités entre 2013 et 2015, tandis que 7 autres le seront durant l'actuel programme 20162018.
Ce séminaire sera suivi, soulignons-le, d’une formation de deux jours à participation limitée qui permettra aux
participants d’étudier, d’une façon approfondie, toutes les étapes et démarches à effectuer dans le cadre du cycle
de vie d’un équipement de mesure et de traiter des exemples de cas pratiques.

Pour Stephan Silvestre, spécialiste des risques énergétiques, à un cours de pétrole à 50 dollars le baril, ''sur un
plan strictement industriel, la majeure partie des gisements sont rentables à ce prix''. Seul problème pour les
pays producteurs, dont l'Algérie, dont l'économie dépend des hydrocarbures: il faut produire toujours plus
pour atteindre la rentabilité.
Pour Stephan Silvestre, professeur à la Paris School of Business, ''il n’existe pas d’équilibre parfait entre l’offre et la
demande'' de pétrole. Un baril trop haut, explique-t-il dans un entretien au site d’information français Atlantico,
''pénalise la consommation, ce qui pèse sur l’activité économique'', tandis qu’un baril trop bas ''met en danger le
vaste secteur industriel de l’énergie et les emplois indirects qui en dépendent.''
Cet expert en risques énergétiques souligne que ''toutes les tentatives pour canaliser les cours dans une bande
raisonnable ont toujours échoué''. Pourquoi? ''D’une part en raison d’effets de latence dans la réaction de l’offre aux
variations de la demande : le cycle d’exploration-production met plusieurs années à répondre au signal prix, et,
d’autre part en raison de l’imprévisibilité des flux financiers : d’énormes masses financière peuvent se déverser ou
se retirer des marchés des matières premières au gré des perspectives sur les autres actifs financiers (obligations,
monnaies, produits dérivés…).''
L’OPEP veut un redressement raisonnable des prix
Pour rappel, en fin de semaine dernière, le brut avait terminé à 50 dollars/baril, alors que celui des 13 bruts du
panier de l'Opep était à un peu plus de 45 dollars. Un niveau de prix qui répond partiellement au vœu des pays
producteurs d’une remontée des cours et à celui des consommateurs, qui veulent financer à bas coût une difficile
reprise économique.
C'est dans ce contexte particulier que vont se rencontrer ce mercredi les ministres de l'énergie des pays membres de
l'OPEP, à un moment où l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) revoit à la hausse la demande mondiale pour
l’année 2016, qui devrait augmenter de +1,4 million de barils par jour, contre +1,2 précédemment.
Stephan Silvestre estime que les pays de l'OPEP ''savent qu’un envol des cours provoque une baisse de la demande'',
alors que les pays consommateurs, ou ''les pays dans lesquels les monarchies du Golfe dépensent leurs pétrodollars,
en armements, aéronautique, produits de luxe ou encore en investissements directs (...) ne cherchent pas la chute
des cours.'' '
50 dollars c’est rentable pour tous sauf...
Cet expert relève que par rapport à un cours de pétrole à 50 dollars le baril, ''sur un plan strictement industriel, la
majeure partie des gisements sont rentables à ce prix''. Seul problème pour les pays-producteurs, dont l'Algérie,
dont l'économie dépend des hydrocarbures: il faut produire toujours plus pour atteindre la rentabilité. ''Ceux-là
prennent la hausse des cours comme une bouffée d’oxygène et ne se plaindraient pas d’une hausse au-delà de 80
dollars le baril.'' Mais, pour cela, il faut une entente entre les membres de l'organisation.
L'échec de la réunion de Doha en mars dernier est encore dans les mémoires. Il fait dire à Stephan Silvestre que
''pour le moment, ces tentatives d’accord sont restées vaines et l’actuelle dynamique haussière des prix est peu
propice à une entente.'' Et de poursuivre: ''On a vu que les producteurs n’arrivaient déjà pas à s’entendre alors que
les prix étaient au plancher, alors s’ils montent, ils n’auront aucune raison de brider leur production au profit de
leurs concurrents (pays externes à l’alliance : USA, Canada, Mexique, Norvège, Brésil, Chine…).''

