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Un projet de contrat en gré à gré simple, d'un montant de 39,1 milliards de dinars, accordé à des entreprises
publiques pour le parachèvement des travaux de viabilisation de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, a été
examiné et avalisé par le Conseil des ministres, réuni mardi sous la présidence du Président de la République
Abdelaziz Bouteflika.
Conforme aux dispositions du code des marchés publics, ce contrat sera conclu entre le ministère de l'Habitat et un
groupement de sociétés publiques conduit par l'entreprise nationale de construction Cosider, indique un
communiqué du Conseil.
Pour rappel, ce groupement de sociétés avait remporté deux marchés concernant cette nouvelle ville: le premier
concerne le logement pour un montant de 6,48 milliards de dinars (mds DA), tandis que le second porte sur les
travaux d'aménagement pour un coût de 77,84 mds DA.
Le décret exécutif de septembre 2004, portant création de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, implantée sur les
communes de Mehalma, Rahmania, Zéralda et de Douera sur un périmètre de 7.000 hectares (ha), consacre 3.000
ha aux travaux d'urbanisation et d'aménagement.
Il identifie comme fonctions de base de cette nouvelle ville les technologies avancées, la formation et la recherche
universitaire ainsi que les fonctions de soutien y afférentes.
Le programme de la ville prévoit notamment des espaces pour le programme d'habitat, une cité des TIC dénommée
Cyber-parc, un parc urbain constitué d'espaces verts, de zones de détente et de loisirs et d'un complexe omnisports.
Il prévoit également des instituts universitaires, des centres de recherche et de développement, des zones
d'activités, des équipements hospitaliers et de santé, des équipements commerciaux, hôteliers et de services et des
infrastructures routières dont une liaison ferroviaire.
A titre d'exemple, le laboratoire international des médicaments Sanofi doit y investir 70 millions de dollars pour la
réalisation, dès la fin 2016, de l'un des plus grands complexes pharmaceutiques en Afrique.
En 2006, la réalisation de ces ouvrages a été déclarée "d'utilité publique" en raison de leur caractère stratégique et
d'envergure nationale.
Pour ce qui est du logement, 35.900 unités AADL sont en cours de réalisation dans la nouvelle ville, outre les
programmes d'autres formules. Ce qui va permettre à cette ville d'abriter 200.000 habitants dès la fin 2018.
Mais les pouvoirs publics ont décidé, récemment, d'annuler tous les contrats de concession destinés aux promotions
immobilières libres, aux industries légères et de consommation pour ne retenir que les programmes publics de
logement, les investissements technologiques de haute définition dans la médecine et les télécommunications ainsi
que les pôles pharmaceutiques, universitaires, de services et de loisirs.
La partie réservée à l'habitat n'occupera ainsi que 20% de la superficie globale de la ville.
Selon les données officielles, le coût global de réalisation des quatre nouvelles villes de Sidi Abdallah, de Bouinan, de
Boughezoul et de Menea s'élève à 500 milliards DA.

Deux décrets présidentiels relatifs à des contrats de recherche et d'exploitation des hydrocarbures entre la
Sonatrach et de ses associés ont été examinés et adoptés par le Conseil des ministres, réuni mardi sous le
présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Le premier décret concerne l'approbation d'un contrat entre Sonatrach et l'Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (Alnaft), relatif à un avenant d'un permis de recherche et d'exploitation
d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé "ERG Issaouane II", précise le communiqué du Conseil.
Le second décret porte sur l'approbation d'un contrat signé entre Sonatrach et trois filiales locales de sociétés
étrangères (Conocco-Philips, Pertamina et Talisman), relatif à un avenant d'un permis sur les périmètres dénommés
"Ouled Nsir" et "Menzel Lejmat".
Pour rappel, le ministre de l'Energie, Salah Khebri, a réaffirmé, récemment que l'Algérie était déterminée à
maintenir ses engagements en matière de stratégie de développement de la branche exploration-production malgré
la baisse des cours du brut, et ce, à travers un accroissement des activités d'exploration et de développement des
gisements en utilisant les différentes technologies de récupération.
Pour concrétiser cette stratégie, Sonatrach prévoit des investissements de 73 milliards de dollars sur la période
2016-2020, dont les deux tiers pour les activités d'exploration-production.
Le montant cumulé des investissements dans les hydrocarbures, consentis par Sonatrach et ses partenaires entre
2000 et 2015, dépasse déjà les 100 milliards de dollars, selon les données du ministre.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé les participants à la prochaine réunion tripartite
(gouvernement-patronat- syndicat), prévue le 5 juin, à s'engager ensemble pour l'application du nouveau
modèle économique de croissance.
Lors du Conseil des ministres qu'il a présidé mardi, M. Bouteflika a demandé au gouvernement de "poursuivre le
dialogue et la concertation cultivés avec les partenaires sociaux et le monde de l'entreprise", indique le
communiqué du Conseil.
A cet égard, le Chef de l'Etat a salué la prochaine réunion de la tripartite, appelant les participants à ces assises "à
concrétiser leur engagement contracté en 2014 par l'adoption du Pacte économique et social en s'engageant
ensemble pour l'application du nouvel modèle économique destiné à dynamiser la croissance et l'investissement
hors hydrocarbures, tout en préservant la cohésion sociale de notre Nation, dans le cadre de la justice sociale et de
l'Etat de droit".
Pour rappel, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait indiqué dans une interview à l'APS, en novembre dernier,
que l'Algérie devait aller chercher la croissance en dehors du secteur des hydrocarbures, c'est-à-dire dans la sphère
économique réelle où "l’entreprise, publique ou privée, est la clé de voûte".
"C’est le modèle de croissance que nous sommes en train de déployer avec une vision claire jusqu’en 2019 et nous
sommes en train de réfléchir pour l’élargir à l’horizon 2030", avait-il alors insisité.
"Il ne s’agit pas là d’un choix ou d’une option économique entre tant d’autres. C’est une démarche vitale pour
l’avenir de notre pays où nous devons tous réapprendre à redonner son lustre à la valeur travail et à vivre du fruit de
notre labeur", avait-il ajouté.
Selon M. Sellal, les investissements productifs devront être, dans le futur, réalisés par les opérateurs économiques
et non pas par l’Etat qui devra assurer les missions de régulation et de solidarité avec les couches les plus
défavorisées de la population.
Il a rappelé aussi que l’édification de cette économie émergente était un élément "central" du programme
présidentiel.
Dans ce sens, M. Sellal avait expliqué qu'attirer les investissements directs étrangers ou nationaux était "une bataille
de tous les jours et l’objet d’une compétition féroce entre les pays".
"Il nous faut apprendre à accepter et à attirer ceux qui peuvent participer à notre développement", avait-il explicité.
A cet effet, "les mesures que nous prenons pour encourager la relance économique notamment dans les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et des TIC sont et seront toujours encadrés par des fondamentaux tels que
le droit de préemption, la règle du 51/49 ainsi que les engagements sociaux des pouvoirs publics".

L'administration des douanes va opérer une restructuration du tarif douanier, à partir de juillet prochain, qui
passera de 8 à 10 chiffres pour assurer un meilleur encadrement du commerce extérieur, a indiqué, mardi, le
directeur général des Douanes, Keddour Bentahar.
Intervenant lors d'une journée de vulgarisation de ce nouveau dispositif au profit des opérateurs économiques et
aux commissionnaires en douane, M. Bentahar a tenu à préciser, toutefois, que cette révision ne signifierait pas une
augmentation des taux de ce tarif.
Selon ses explications, cette mesure permettra la collecte, d'une manière plus détaillée, des données des
statistiques du commerce extérieur et aidera à encadrer d'une manière efficace le dispositif des licences, à travers
une meilleure prise en charge des mesures liées à l'identification des produits au sein des sous-positions tarifaires.
Elle permettra également une meilleure prise en charge des mesures liées aux formalités administratives
particulières, à la fiscalité et à l'évaluation en douane.
Pour sa part, le directeur de la réglementation à la Direction générale des douanes (DGD), M. Larbi Sid, le tarif
douanier, qui est une nomenclature des marchandises à laquelle correspond des codes chiffrés, est codifié
actuellement à 8 chiffres couvrant plusieurs produits à la fois.
Mais pour des besoins de précisions, la DGD a opté pour l'identification de plus de produits avec plus de
codifications, en passant de 8 à 10 chiffres.
A titre d'exemple, il a cité les pièces automobiles qui avaient deux ou trois pièces explicitement identifiées, alors que
les autres pièces étaient codifiées sous le terme "autres".
"Avec cette révision, nous allons spécifier certains produits dont nous avons besoin de connaître les statistiques, de
changer la fiscalité ou d'introduire une licence", a-t-il avancé.
Ainsi, le répertoire des marchandises de la DGD sera plus détaillé avec des statistiques plus affinées et la possibilité
de moduler les droits et taxes de douanes selon la nature du produit.

La nouvelle structure comptera 15.946 sous-positions tarifaires avec les 10 chiffres, contre 6.126 sous-positions
tarifaires avec les 8 chiffres actuellement.
"Les produits qui doivent subir un traitement particulier, que ce soit au niveau des autorisations, des licences, de la
fiscalité ou bien de la statistique, seront identifiés chacun par son nom", a-t-il fait savoir.
En outre, le directeur général des douanes a indiqué que cette restructuration permettra une meilleure visibilité
dans le cadre des négociations que mène l'Algérie avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et la
renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne.
"A la base, les négociations se font sur le tarif douanier. Ce tarif à 10 chiffres va nous aider à renforcer notre capacité
de négociations. Car quand vous avez plusieurs produits de la même sous position tarifaire, vous avez un manque de
visibilité et, par conséquent, la négociation est quelque peu affectée dans le sens où il y a un déficit de visibilité", a-til expliqué.
M. Bentahar a tenu à préciser que cette restructuration ne toucherait pas les quotités de droits de douanes et la
TVA.

L'Algérie sera auto-suffisante en ciment d'ici la fin de cette année grâce à la réception de plusieurs projets
avec un apport supplémentaire de plus de 4 millions de tonnes, a affirmé mardi à Alger le ministre de
l'Industrie et des Mines Abdessalem Bouchouareb.
"Nous nous attendons à une augmentation de la production (du ciment) de 4 millions de tonnes d'ici la fin 2016 avec
l'entrée en production de deux nouvelles cimenteries, ce qui permettra de substituer presque totalement les
importations du ciment par le produit national", a indiqué M. Bouchouareb à la presse en marge de la signature de
deux accords entre le groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et un équipementier chinois pour la réalisation
de nouvelles lignes de production de ciment.
"Donc d'ici la fin de l'année, je confirme que l'Algérie sera auto-suffisante et à partir de 2017 elle consommera son
propre ciment", a-t-il insisté.
Dès 2017, le pays va même exporter l'excédent, selon le ministre qui a fait savoir que le groupe GICA travaillait avec
un partenaire déjà présent sur le marché national pour placer le produit algérien sur les marchés extérieurs détenus
par ce partenaire.
L'Algérie consomme annuellement environ 22 millions de tonnes de ciment dont 18 millions de tonnes sont produits
localement et près de 4 millions de tonnes issus de l'importation.
"Avec les cimenteries existantes, celles en phase finale de livraison et celles en cours de lancement, je peux dire,
aujourd'hui, que la bataille de la production est gagnée", estime le ministre.
GICA signe deux accords avec le chinois Sinoma-Dans ce cadre, le groupe GICA a signé deux accords avec l'équipementier chinois CMBI, filiale du groupe Sinoma,
pour la création d'une nouvelle cimenterie à Bechar et l'extension de celle de Zahana (Mascara).
Le premier accord porte sur la construction par CMBI (clé en main) d'une nouvelle cimenterie à Bechar, d'une
capacité de production d'un (01) million de tonnes par an (3.200 tonnes/jour). Cette usine sera détenue par la
Société Saoura Ciment (SSC), filiale du groupe GICA.
L'entrée en production de cette cimenterie, d'un coût d'investissement de 34 milliards de DA, est prévue pour
l'année 2018 avec la création de 350 emplois directs et 1.500 emplois indirects.
Quant au deuxième accord, il s'agit d'une extension de la cimenterie de Zahana (1 million de tonnes), détenue par la
Société des ciments de Zahana (SCIZ), en créant une nouvelle ligne de production d'une capacité supplémentaire de
1,5 million de tonnes/an (4.500 tonnes/jour).
La réalisation de ce projet, qui devrait entrer en production en 2018, coûtera quelque 38 milliards de DA et générera
350 emplois directs et 1.500 emplois indirects. SCIZ est une filiale de GICA détenue à 65% par GICA et à 35% par le
groupe égyptien ASEC.
Avec la réalisation de ces deux projets, d'une capacité supplémentaire de 2,5 millions de tonnes de ciment par an,
l'Algérie sera en mesure de couvrir ses besoins en ciment et dégagera même des excédents de production, selon ce
groupe public.
Outre ces projets, GICA et Sinoma, leader mondial dans l'engineering des productions non métalliques, prévoient de
créer en Algérie des joint-ventures spécialisées dans la fabrication d'équipements et de pièces de rechange
nécessaires pour la production du ciment.
Des rencontres sont prévues prochainement pour discuter des possibilités de concrétiser ces projets, selon GICA qui
prévoit une réduction de 50% de ses importations de pièces de rechange grâce à ces joint-ventures.
En 2015, le groupe GICA a réalisé un record de production jamais atteint. Les 12 cimenteries du groupe ont produit
plus de 12,14 millions de tonnes contre 11,55 millions de tonnes en 2014, soit une augmentation de 5%.

En 2016, le groupe s'attend à un même niveau de production avant d'atteindre près de 23 millions de tonnes/an à
l'horizon 2019 sans compter celui qui sera réalisé par les opérateurs privés, selon M. Bouchouareb.
Malgré les résultats satisfaisants du secteur, poursuit M. Bouchouareb, des défis restent à relever.
Il s'agit principalement de développer des plates-formes d'export et de commercialisation des futurs excédents du
ciment algérien ainsi que la sous-traitance en prenant des initiatives avec le support de fournisseurs internationaux
reconnus afin d'aider la sous-traitance locale à s'organiser.
Le développement du partenariat industriel et technologique avec des acteurs mondiaux, des produits comme le
ciment pétrolier et de la formation et des compétences figurent aussi parmi les actions à engager.
Le ministre a insisté également sur l'intégration des dimensions "environnement et développement durable" en
déployant dans l'ensemble des cimenteries les meilleures pratiques en termes d'environnement dans des domaines
comme les émissions de poussières, la réhabilitation des carrières et la valorisation des déchets des cimenteries.
Interrogé, par ailleurs, sur l'ordre du jour de la prochaine tripartite (Gouvernement-UGTA-patronat) prévue
dimanche prochain à Alger, M. Bouchouareb a répondu que son département va insister sur l'investissement et les
moyens nécessaires pour le faciliter et l'accélérer de manière à créer de la richesse et de l'emplois.
Répondant à une autre question sur le cahier des charges des concessionnaires automobiles, le ministre a affirmé
que ce dispositif était nécessaire pour mettre de l'ordre dans cette activité.
"Même si le cahier de charge a créé des problèmes conjoncturels mais il permettra dans le futur d'instaurer la
transparence dans cette activité et de protéger le citoyen", selon lui.
Il a affirmé, par ailleurs, que les discussions sur le projet de l'usine de fabrication de véhicules Peugeot en Algérie
étaient toujours en négociations avec les partenaires concernés.

La facture d'importation des produits pharmaceutiques a enregistré une augmentation de près de 30% sur
les 4 premiers mois de l'année 2016 par rapport à la même période de l'année précédente, en dépit d'une
quasi-stabilité des quantités importées entre les deux périodes de comparaison.
Ainsi, la valeur des importations des produits pharmaceutiques a augmenté à 606,96 millions de dollars (usd) durant
les quatre premiers mois de 2016, contre 470,48 millions usd à la même période de 2015, soit une hausse de
29,01%, a appris l'APS auprès des douanes.
Quant aux quantités importées, elles ont augmenté de 4,6% en s'établissant à 7.770 tonnes (t) contre 7.430 t,
précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis).
Par catégorie de produits, la facture des médicaments à usage humain s'est chiffrée à 568 millions usd contre 441,71
millions usd (+28,6%), tandis que les quantités sont passées à 6.947,5 t contre 6.708,2 t (+3,5%).
Pour les médicaments à usage vétérinaire, leurs importations ont atteint 10,8 millions usd (242 t) contre 9,73
millions usd (280,71 t), soit une hausse de 10,88% en valeur et une baisse de 13,8% en volume entre les deux
périodes de comparaison.
Pour les importations des produits parapharmaceutiques, elles ont coûté 28,18 millions usd (580 t) contre 19
millions usd (440,3 t), soit une hausse de 48% en valeur et de 31,72% en volume.
Dans le cadre de la rationalisation des importations des médicaments, un arrêté ministériel publié en décembre
2015 avait fixé la liste des produits pharmaceutiques à usage humain et des matériels médicaux fabriqués en Algérie
qui sont interdits à l'importation, rappelle-t-on.
Il s'agit de 357 médicaments composés de comprimés, crèmes et pommades dermiques, solutions injectables,
suppositoires, pommades ophtalmiques et de sirop.
S'ajoute également une liste de onze (11) matériels médicaux fabriqués localement et qui sont aussi interdits à
l'importation telle les seringues, compresses et bandes de gaze et la bicarbonate de soude pour dialyse.
En 2015, les importations des produits pharmaceutiques avaient atteint 1,96 milliard de dollars (-22% par rapport à
2014) pour un volume global de près de 27.000 tonnes (-15,32%).

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Amar Ghoul, a affirmé lundi à
Alger qu'"un important dossier sur les mesures incitatives et les facilités visant à renforcer le tourisme en
Algérie est actuellement au niveau du gouvernement pour examen".
Dans son allocution aux travaux de la 2e rencontre nationale sur la promotion du tourisme, le ministre a indiqué que
parmi les mesures incitatives prévues dans ce dossier "l'amélioration de la qualité des prestations et services, la
garantie du transport, de la sécurité et de la santé".

Il est également prévu, selon le ministre, "d'accorder des facilités pour l'octroi de visas d'entrée en Algérie aux
touristes étrangers, d'assurer les structures d'hébergement conformes aux standards internationaux et d'améliorer
le système bancaire et les capacités d'accueil".
M. Ghoul a insisté, dans ce sens, sur "l'importance de renforcer l'action commune, d'approfondir le dialogue entre
tous les acteurs sur le terrain pour établir une feuille de route de nature à définir les responsabilités, combler les
lacunes, et aplanir les difficultés pour oeuvrer au lancement effectif du tourisme en Algérie".
Le ministre a insisté sur l'impératif "d'accorder la priorité au tourisme interne, d'ancrer la culture touristique et
partant réaliser le développement du pays".
M. Ghoul a mis en avant l'importance de "promouvoir le tourisme, à travers le renforcement des mesures de facilité
favorisant l'attractivité des membres de la communauté nationale établis à l'étranger, de même que les touristes
étrangers".
Le ministre a souligné la nécessité "d'impliquer le tourisme dans le développement de l'économie nationale en
dehors des hydrocarbures", précisant que "le principal objectif est d'atteindre 10% du PIB, estimé actuellement à
2,5% seulement".
Le ministre a appelé les différentes agences de tourisme et des voyages et offices à s'orienter vers "la promotion du
tourisme, y compris le tourisme domestique, à travers la diversification du produit touristique et la révision des prix,
en fonction des capacités de chaque frange de la société".
Concernant le tourisme, M. Ghoul a indiqué que "la priorité a été accordée à l'attraction de touristes de certains
pays étrangers, dont le Japon, la Chine, la Russie, la Grande Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, le Canada, l'Amérique
et certains pays du Golfe".
M. Ghoul a appelé, à cet égard, à "saisir l'occasion du lancement de la saison estivale pour la mise en oeuvre du
programme de promotion du tourisme, à travers le soutien aux aspects règlementaires et juridiques du secteur, la
garantie du bien-être des estivants, la diversification des prestations et des espaces d'accueil au niveau des hôtels et
des camps d'été, outre la garantie de la sécurité et des structures sanitaires".
Concernant l'appui à l'investissement touristique, le ministre a rappelé les mesures incitatives et facilitations
accordées récemment aux investisseurs pour la réalisation de leurs projets, conformément aux normes en vigueur
au niveau international, rappelant les 1.600 projets touristiques en cours de réalisation au niveau national.
M. Ghoul a annoncé les préparatifs pour la réalisation de 100 structures autours de sources thermales, outre la
réalisation de plusieurs infrastructures au sud du pays et dans les régions intérieures du pays".
La rencontre a été marquée par l'intervention de plusieurs acteurs du domaine notamment des représentants de
tour-opérateurs, de gestionnaires d'hôtels et de syndicats, ainsi que de représentants de plusieurs offices, en vue de
mettre en exergue "les principaux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs visant l'amélioration des
prestations touristiques à travers le pays".
Les participants ont appelé à la nécessité de "mettre au point une stratégie qui consolide le rôle des agences
touristiques pour promouvoir la diversité touristique et attirer les touristes", insistant sur l'amélioration des
prestations, la garantie des moyens de transport à des prix compétitifs, la diversification des structures
d'hébergement et la révision des prix.

Un décret présidentiel portant approbation d'une souscription de l'Algérie à l'augmentation du capital de la Banque
africaine de développement (BAD) a été adopté, mardi, par le Conseil des ministres réuni sous la présidence du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
L'Algérie va ainsi acquérir 1.067 actions supplémentaires dans le capital de cette institution financière africaine.
Cette augmentation de capital découle de l'entrée du Luxembourg et de la Turquie au capital de la BAD au titre de
membres non africains, entraînant l'émission de plus de 15.000 actions supplémentaires réservées aux pays africains
afin de maintenir leur ratio de 60% dans le capital de la banque, explique le communiqué du Conseil.
A rappeler que le président de la BAD, M. Akinwumi Adesina, avait effectué une visite à Alger en avril dernier, au
cours de laquelle l'Algérie et cette banque du continent africain s'étaient engagées à définir une stratégie de
mobilisation des ressources en vue de contribuer dans le financement de la croissance du pays.
M. Adesina avait alors affirmé que la BAD était disponible à mettre à la disposition de l'Algérie ses outils et son
expérience pour permettre au pays de poursuivre les réformes engagées afin d'assurer une croissance plus forte et
inclusive.
Lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de cette institution, tenue du 23 au 27 mai en cours à Lusaka
(Zambie), le ministre délégué chargé du Budget et de la prospective, M. Hadji Baba Ammi, avait plaidé pour des
financements compétitifs afin de faire aboutir la stratégie de la BAD en Afrique.
Pour que la stratégie de la BAD réussisse, avait-il déclaré, elle doit nécessairement inclure des "actions
transversales" tel le développement des infrastructures, la mise en place de programmes d'éducation adaptés et de
qualité ainsi que des programmes de santé inclusifs.

Pour sa part, M. Adesina s'était engagé, lors de cette rencontre dans la capitale zambienne, à mettre en oeuvre une
vision pour l'Afrique basée sur cinq priorités: électrifier l'Afrique, la nourrir, l'industrialiser, l'intégrer et améliorer la
qualité de vie de ses populations.
Créée en 1964, la BAD, dont le siège est à Abidjan (Côte d'Ivoire), compte 81 pays membres composés de 54 pays
africains et de 27 pays non africains (européens, nord et sud-américains et asiatiques).

Le ministre de l'Énergie, Salah Khebri, participera, demain à Vienne (Autriche), à la 169e réunion ministérielle
ordinaire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a indiqué hier un communiqué du
ministère.
Lors de cette réunion, les ministres se pencheront sur l'examen de l'évolution du marché international du pétrole et
de ses perspectives, souligne le communiqué. Cette réunion semi-annuelle de l'Opep se tiendra dans un contexte où
les cours du brut ont pris un virage haussier depuis plusieurs semaines, atteignant les 50 dollars, alors que la plupart
des organismes internationaux du secteur s'accordent à prédire un rééquilibrage du marché d'ici à la fin de l'année.
Hier matin, les prix du pétrole évoluaient en ordre dispersé en cours d'échanges européens, les opérateurs restant
attentistes avant la réunion de jeudi. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne du brut, pour
livraison en juillet, cédait 24 cents par rapport à la clôture de lundi, à 49,52 dollars. Dans les échanges électroniques
sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance prenait
15 cents, à 49,48 dollars, par rapport à la clôture de vendredi, le marché new-yorkais étant resté fermé lundi en
raison d'un jour férié aux États-Unis.

Comment optimiser les mécanismes de financement orientés vers l’agriculture ? Et quels sont les moyens
susceptibles d’améliorer les instruments de recouvrement des crédits octroyés au secteur ?
Ce sont deux principales questions abordées, hier, lors de la conférence annuelle de l’Association régionale des
banques agricoles pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, et dont les travaux ont été ouverts par le ministre des
Finances, M, Abderrahmane Benkhalfa, à l’hôtel El-Djazaïr.
La conférence, qui relève d’une initiative de la BADR, s’est déroulée en présence de participants d’une dizaine de
pays, dont l’Algérie, pays d’accueil, la Jordanie, le Liban, le Djibouti, la Tunisie, le Soudan, le Yémen, et de
représentants de la FAO. Le ministre des Finances, qui a d’emblée mis en avant les conditions qui caractérisent
actuellement la région arabe, conséquemment à la crise pétrolière notamment, s’est voulu rassurant, pour le cas de
notre pays, en affirmant que même dans le cas où les prix du pétrole se maintenaient à leurs bas niveaux, l’Algérie
devrait enregistrer, au cours des trois prochaines années, un niveau de croissance accru. Aussi, notre pays a atteint
un stock infrastructurel appréciable au niveau de la région méditerranéenne, grâce à la viabilisation de
l’environnement lié à l’investissement, mais aussi à la «vision prospective et à la veille du Président de la
République».
«Cette position est consolidée par d’autres facteurs, entre autres les réserves de changes qui devront assurer 20
mois de couverture de nos engagements extérieurs», a souligné M. Abderrahmane Benkhalfa, qui insiste sur le
maintien des subventions sociales comme étant «une ligne rouge, un droit et un fondement» de la politique
économique de l’État. Des subventions qui représentent plus de 20 milliards de dollars, soit 2.000 Mds de dinars. Le
ministre précise que l’économie algérienne devra progresser vers un autre modèle de financement par le marché,
au lieu de la dépense publique, de même qu’elle devra se diversifier et s’inscrire dans l’exportation. En fait, «le pays
entre dans une phase où l’agriculture, l’industrie, dont les filières de transformation, ou encore les services
figureront parmi les secteurs émergents».
Et d’ajouter que l’année 2016 devra enregistrer un taux de croissance de 4%, et que ce niveau devra passer à 7%, en
2019, à la faveur de la feuille de route du gouvernement, où «les mécanismes de financement auront un rôle et un
niveau d’efficience très importants». Dans le sillage de cette démarche, l’agriculture, qui devra désormais «être
perçue sous un aspect économique et non seulement social», constituera un gisement pour l’investissement, a
indiqué le ministre des Finances. À propos de la conférence du jour, le ministre dit qu’elle permettra aux experts de
plancher sur les modalités de financement de l’agriculture, pour examiner les moyens d’en élargir la gamme et de
rendre plus efficient le portefeuille des crédits agricoles. Le secrétaire général de la NENARACA, M. Mohammed
Recherache, a, pour sa part, évoqué les circonstances difficiles que traversent certains pays arabes, pour dire
l’impact négatif de cette situation sur les infrastructures de base et sur les finances de l’Union régionale des Banques
agricoles pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord.
La conférence, dans sa 21e assemblée, coïncide, a-t-il rappelé, avec la tenue de la 59e réunion de son conseil
exécutif qui sera renouvelé, à l’occasion de la session d’Alger et devait être consacrée à l’examen du bilan 20142015 et du plan d’action 2016-2017. Aussi, les débats devaient s’articuler, a-t-il souligné, autour des points liés aux

contraintes de financement, d’indemnisation, mais aussi de sécurisation des agriculteurs dans les pays qui couvent
des conflits armés.

Le port d’Alger sera moins encombré grâce au nouveau port sec de de Haouch El Bey dans la commune de
Rouiba qui a été inauguré aujourd’hui par le ministre des transports Bouejemaa Talai. Un port d’une capacité
de 100 000 conteneurs qui sera relié au port humide par une voie ferrée.
Un plus qui permettra d’alléger la pression qui s’exerce sur le port humide d’Alger. Avec ce port sec, la circulation
des marchandises à l’import ou à l’export sera plus et souple, ce qui constitue un gain de temps et de charges pour
les opérateurs. L’arrivée de ce port, dont la gestion a été confiée à l'entreprise publique Algérienne Intermodale
Logistique du Centre (AILC), entre dans le cadre de plan national de création des zones logistiques, qui prévoit la
naissance de plusieurs zones logistiques à travers le territoire national, a expliqué le ministre des Transports, lors
d'un point de presse tenu en mage de l'inauguration de cette infrastructure.
Ainsi, au total, le pays compte onze ports secs publics et cinq autres appartenant à des opérateurs privés, tandis que
d'autres seront créés dans les wilayas d'Oran, Skikda, Annaba, Djelfa, El Oued et dans les Hauts Plateaux, a fait savoir
le ministre.
Pour sa part, le directeur général de l'AILC, Mahfoudh Cheraïtia, a souligné que l'objectif de cet espace de
traitement et de stockage des conteneurs est l'augmentation des capacités du port d'Alger par la libération des
zones de stockage internes, ainsi que le soulagement du réseau routier par la diminution de la circulation des
conteneurs, qui seront désormais transportés par voie ferroviaire à partir du port humide d'Alger.
Il à préciser que la connexion à la voie ferrée de ce nouveau port sec, d'une superficie globale de 9 hectares, dont
5.600 m2 bâtis et d'une capacité de stockage de 100.000 conteneurs en rotation annuellement, sera achevée dans
moins de deux mois.
Par ailleurs, le ministre des Transports a expliqué que le coût de la logistique influe grandement sur le prix final d'un
produit, et qu'il s'agit de réduire au maximum pour atteindre des prix compétitifs.
Pour pouvoir atteindre cet objectif, la gestion des opérations de transport, de stockage et le conditionnement de la
marchandise à travers des zones logistiques "bien organisées" sont nécessaires, a-t-il relevé.
Selon lui, il est indispensable de connecter chaque port humide à un port sec pour les désengorger afin de gagner du
temps et de réduire les coûts.
S’agissant de la question du gel des autorisations de réalisation de nouveaux ports secs par les opérateurs privés, le
ministre a précisé que ces autorisations étaient du ressort du ministère des Finances lequel prépare, actuellement,
un projet de loi qui prévoit des modifications sur les conditions d'octroi de ces agréments.

Avec 1,5 milliards d’habitants, représentant ainsi 16% de la population mondiale, tout le continent africain ne
produit que 6% du lait annuellement. Chaque habitant africain consomme 50 kg de pourdre de lait par an
alors que la fourchette moyenne est 109 kg par personne.
Mieux encore le citoyen algérien ne consomme que 20 Kg de lait annuellement, très inférieur même par rapport à
nos voisins africains, selon l’intervention de M. Sokhal, un expert de la fondation Filaha.
Au cours d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à Fayet Club, le président de la Fondation Filaha M. Amine
Bensemmane a souligné l’importance de l’autosuffisance en matière de production laitière et de la réduction de la
facture des importations qui risque de s’accroitre durant ce mois de Ramadhan, connu pour son excès alimentaire. A
cet effet, il a annoncé qu’Alger a été choisi par la FAO pour l’Afrique, comme lieu de rencontre et de convergence
des pays africains au « Global Dairy African Congres » qui se tiendra demain à l’hôtel Sofitel, à l’occasion du 1er juin,
journée mondiale du lait.
Cette occasion permettra aux experts de tous les pays africains présents d’aborder des thématiques autour de
l’organisation d’une politique de production locale du lait, de réduction des importations et d’accorder une grande
importance à la production et au développement des pâturages et des ressources fourragères, outre la maitrise de
la chaine de valeur économique et faire face aux challenges. Pour l’intervenant, l’Algérie demeure l’exemple pour les
pays africains, à avoir contribué financièrement au développement et à l’intensification de la production laitière
locale. A titre de comparaison, la filière lait a produit une quantité de 972 millions de litres de ;ait en 2015 contre
189 millions de litres en 2009, l’année de la mise en place d’un nouveau système de régulation et développement
interprofessionnel de la filière lait (ONIL).

La Banque algérienne de l’agriculture et du développement rural (Badr) a accordé au cours de ces trois
dernières années plus de 20 000 crédits par semestre dont 4 000 crédits investissements destinés aux jeunes
promoteurs agricoles.
Durant la même période la banque a alloué plus de 50 000 microcrédits destinés aux jeunes en situation précaire, et
ce, afin de les aider à se lancer dans leur projet d’investissement. Ce dispositif de solidarité connaîtra d’ici quelques
temps un fort engouement. Pour soutenir cet engouement, la banque compte ouvrir de nouvelles agences sur tout
le territoire national et vise à mettre en place des guichets bancaires ambulants pour se rapprocher plus de ses
clients afin de les conseiller et les accompagner dans leur projet d’investissement.
« L’Algérie souhaite à travers la Badr élargir l’accès aux crédits bancaires et encourager l’investissement et la
production nationale dans l’objectif d’atteindre son autosuffisance et exporter le produit national vers l’étranger
d’ici la fin de l’année 2016 », a indiqué, ce matin, le Pdg de la banque Boualem Djebbar lors de son intervention à la
21ème édition de l’Association régionale des banques agricoles de la région Mena (Nenarca) organisée à Alger en
présence de plusieurs pays membres. Il a aussi mis l’accent sur l’importance de promouvoir le secteur agricole
algérien qui représente 70% de la consommation nationale, soit 10% du Produit intérieur brut. « Grâce aux
nouvelles technologies introduites dans le secteur et la persévérance des institutions agricoles nationales et du
ministère de la tutelle, l’Algérie pourrait d’ici peu augmenter sa production agricole et enregistré des excédents »,
souligne Djebbar.
Ce nouveau rendez-vous était également une occasion pour les autres pays d’exposer leurs expériences en matière
de développement et promotion des banques agricoles dans la région, à l’instar de la Jordanie, le Soudan et le
Yémen. Le président de l’association Nenaraca, Rechrach Mohamed a mis l’accent sur les potentialités et les
disparités régionales de l’Afrique et le Moyen-Orient pour avoir une agriculture moderne. Il a par ailleurs déploré la
situation politique et économique de certains pays membres tels que la Syrie, la Lybie, le Yémen et l’Irak qui se sont
retirés de l’association en raison de l’incapacité de leurs banques à financer et développer le secteur agricole en
souffrance à cause des ravages de la guerre civile. Une situation catastrophique qui a, selon lui, impacté
négativement le développement agricole des autres pays. Un avis que partage les membres de l’association et les
experts financiers et agricoles qui ont pris part à l’événement.
Les ateliers de travail se sont ouvert ce matin en présence du ministre des Finances, Abderahmane Benkhalfa, et se
poursuivront jusqu’au 2 juin prochain. A la fin de cette édition, l’association élaborera ses recommandations.

Les importations algériennes de tabacs ont augmenté quatre fois plus vite que le total des autres
importations entre 2004 et 2014. Sous l’impulsion du partenaire émirati de la SNTA. Et la bienveillance des
autorités.
La facture d’importation de tabacs représentait 0,64% du total des importations du pays en 2014. Ce ratio n’était
que de 0,17% dix années plus tôt. Les importations de tabacs se sont multipliées par 12 durant cette période.
L’Algérie était le pays qui présentait le plus faible déficit dans sa balance tabac (importations vs exportations) en
2004 parmi un panel de pays de la région comprenant L’Egypte, le Maroc, et la Tunisie. En 2014 le déficit de la
balance tabac de l’Algérie est à lui seul supérieur au déficit cumulé de ces trois autres pays. Le rythme de croissance
de l’importation des tabacs en Algérie présente des anomalies étourdissantes. Sur une base 100 en 2004, il atteint
l’indice 1232 lorsque la croissance des importations des tabacs dans le monde passe de l’indice 100 à 162 et celui de
la totalité des importations algériennes passe de 100 à 320. Ces chiffres disponibles sur le site de bases de données
du commerce international des Nations Unies (www.comtrade.un.org) montre un bond en avant des importations
algériennes de tabacs dès 2005 ou elles passent de 30 millions de dollars en 2004 à 48 millions de dollars pour
passer largement la base des 100 millions de dollars dès 2007 (129,1 millions de dollars).
Les émiratis emballent le marché
L’emballement des importations algériennes de tabacs correspond à l’entrée en activité en 2005 de la STAEM, la
société des tabacs algéro-émiratie, détenue à 51% par un consortium émirati et à 49% par la société nationale des
tabacs et allumettes (SNTA). La STAEM créée en 2002 a obtenu l’autorisation d’importer à titre transitoire des
marques de Phillip Morris (leader mondial de la filière). L’activité production a tardé à se développer et l’importation
notamment à partir de la Suisse pour les deux marques Marlboro et L&M a littéralement explosé sous l’œil
complaisant du gouvernement algérien. Le consortium émirati a cédé en 2013 la moitié (49%) de sa part dans la
STAEM à son fournisseur principal à l’international, Philipe Morris. Un second acteur international, l a British
American Tobacco BAT, s’est également implanté en Algérie combinant importations et site de production à Oran.
L’activité de la SNTA a également continué à se développer (Constantine, Sig) et à impacter les importations de
feuilles de tabac, la production locale ne permettant de faire face à la demande du marché domestique. Les 375
millions de dollars payés à l’importation en 2014 n’intègrent pas les 25% à 30% des cigarettes qui entrent par la
contrebande en Algérie.
Un puissant lobby du tabac au parlement
La croissance sidérante des importations des tabacs en Algérie bénéficie clairement d’un lobby parlementaire
efficace ainsi que d’une complaisance criarde au sein du gouvernement et à sa tête. Les propriétaires émiratis,

américains et britanniques des acteurs de marché (STAEM, Philipp Morris, et BAT) militent depuis des années contre
un « choc fiscal » qui rende plus onéreux l’achat des cigarettes en Algérie. L’argument constant ce lobbying est celui
de maintenir l’activité de la production du tabac (et son importation) comme le second secteur contributeur fiscal
de l’Etat après le secteur pétrolier (plus de 350 milliards de dinars de taxes prélevés en 2012). Une hausse
importante et brutale de la fiscalité sur le tabac provoquerait un recours massif des consommateurs au marché
parallèle et serait finalement contre-productif pour les recettes fiscales du trésor. Cet argument a été entendu à
deux reprises au sein des commissions de l’APN pour aboutir à la modération de la taxation fiscale des tabacs, y
compris depuis que le gouvernement cherche de nouvelles ressources pour faire face à la chute des recettes
énergétiques. Les coûts de soins de santé liés aux pathologies du tabagisme ne sont jamais évoqués dans l’équation
globale de la filière du tabac qui continue à être traitée avec une grande bienveillance par les autorités algériennes.
Le ratio nombre de cigarettes consommées par adulte et par an fait de l’Algérie (577 cigarettes) le pays où l’on
fume le plus sur le continent africain après la Tunisie (1532).

