Union Nationale des Investisseurs

Les réserves de change sont actuellement à 106,9 milliards de dollars, a indiqué, dimanche, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, dans son allocution d'ouverture de la réunion de la tripartite.
Les travaux de la 19ème réunion de la tripartite, qui réunit le gouvernement, l'UGTA et le patronat, ont débuté
dimanche matin à Alger, sous la présidence de M. Abdelmalek Sellal.
Trois dossiers socio-économiques sont à l'ordre du jour de cette rencontre: le nouveau modèle de croissance
économique pour la période 2016-2019, l'évaluation du pacte économique et social dans les volets investissement
et emploi ainsi que le système national de retraite.

Les travaux de la 19ème rencontre tripartite qui réunit le Gouvernement, l'UGTA et le patronat, ont débuté
dimanche matin à Alger, sous la présidence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal.
Au début de la réunion, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire du président de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz,
décédé mardi dernier des suites d'une longue maladie.
Concernant les travaux, trois dossiers socio-économiques sont à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit du
nouveau modèle de croissance économique pour la période 2016-2019, de l'évaluation du pacte économique et
social dans les volets investissement et emploi, ainsi que du système national de retraite.
Cette réunion débattra du nouveau modèle de croissance économique mais également des "nécessaires
réajustements à apporter au système national de retraite", avait indiqué un communiqué des services du Premier
ministre.
D'autre part, et "conformément aux orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika, relatives au
Pacte économique et social signé en 2014, il sera procédé à l'évaluation de la mise en œuvre de ce Pacte".
La 18ème tripartite, tenue en octobre 2015 à Biskra, avait exprimé sa satisfaction quant aux "avancées significatives
"enregistrées dans la mise en œuvre de ce pacte.

Le taux de sucre dans la composition des boissons sera bientôt revu à la baisse, a indiqué samedi à Alger, le
ministre du Commerce Bakhti Bleaïb.
"Le taux de sucre est très élevé (dans les boisons). Nous devons respecter les normes internationales en vigueur et
c'est pour cette raison qu'une décision dans ce cadre sera prise très prochainement", a souligné M. Belaïb à
l'adresse de quelques producteurs de boissons présents au marché spécial Ramadhan aménagé dans l'enceinte du
siège de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA).
Le dispositif normatif relatif à la qualité des boissons et la perspective de réduire le sucre dans les produits
alimentaires, avaient été récemment au menu d'une rencontre entre M. Belaïb et les représentants de l'Association
des producteurs algériens de boissons (Apab), rapelle-t-on.
Les discussions avaient porté, lors de cette rencontre, sur l'activation de la mise à niveau du dispositif normatif
régissant la qualité ainsi que la conformité des boissons via une stratégie pour réduire le sucre dans les denrées
alimentaires.
Une enquête lancée par les services du ministère sur la conformité des boissons gazeuses est en cours de
réalisation.

Les réponses aux recours des concessionnaires relatifs à la répartition des licences d'importation de véhicules
seront connues dans une quinzaine de jours, a indiqué samedi à Alger, le ministre du Commerce Bakhti
Belaïb.
"Certains recours sont fondés et doivent être pris en considération", a indiqué M. Belaïb à la presse en marge de
l'inauguration du marché "spécial Ramadhan" aménagé dans l'enceinte du siège de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA).
"Nous rendrons les réponses dans une quinzaine de jours", a-t-il souligné.
Le Comité interministériel chargé de l'examen des demandes des licences d'importation des véhicules a reçu une
trentaine de recours de la part de concessionnaires depuis la délivrance de ces licences le 15 mai dernier.
Le contingent quantitatif d'importation des véhicules a été réduit à 83.000 unités pour l'année 2016 (contre un
quota initialement fixé à 152.000 unités) et représentant une valeur de moins d'un (1) milliard de dollars.

Quarante (40) concessionnaires de véhicules ont été retenus pour bénéficier de ces licences sur les 80 postulants.

L’Algérie, en tant que pays producteur majeur, est membre actif du Conseil exécutif du Forum depuis 2006.
La quinzième session de la réunion ministérielle du Forum International de l’Energie (FIE15) se déroulera, du 26 au
28 septembre à Alger. Cette rencontre programmée, deux fois par an, constitue un cadre « neutre » pour la
promotion d’un dialogue informel de haut niveau sur les questions liées à l’énergie. Pour cette année, le programme
de la réunion, organe central du forum qui constitue un espace de discussions, entre les pays consommateurs et
producteurs d’énergie et les pays de transit », devrait enregistrer la participation d’une centaine de délégations
conduites par des ministres en charge de l’énergie, hauts responsables d’organisations internationales, PDG des
compagnies internationales et nationales. Selon les informations rapportées par la Revue algérienne de l’énergie,
dans sa dernière édition, les thèmes retenus aborderont essentiellement les perspectives énergétiques mondiales
ainsi que les problématiques inhérentes au secteur, au plan international. Le Forum informel, qui consacre le
principe de neutralité comme ligne de conduite, s’est imposé comme tribune unique regroupant les pays
producteurs et consommateurs, soit 90% de l’offre et de la demande mondiale d’énergie. Cette concertation fondée
sur une « meilleure compréhension des marchés de l’énergie » vise, en finalité, à « favoriser une meilleure entente,
une prise de conscience des intérêts énergétiques communs entre ses membres et de réduire les différences entre
les Etats membres (producteurs, consommateurs et de transit de l’énergie) sur les questions énergétiques globales
». L’autre objectif recherché, à travers cette coopération, consiste à promouvoir une meilleure compréhension des
défis et enjeux du marché, mais aussi à renforcer les liens du dialogue entre l’ensemble des acteurs intervenant dans
l’énergie. L’Algérie, grâce à son statut de pays producteur majeur, est membre actif du Conseil exécutif du Forum
depuis 2006. Aussi, notre pays préside, au titre du mandat 2014-2016, les travaux du Conseil en tant que pays hôte
de la réunion ministérielle prévue en septembre.
La présence de l’Algérie à cette instance est très marquée à travers sa contribution à l’élaboration des statistiques
mensuelles publiées par le secrétariat du Forum International de l’Energie et les différents évènements organisés
dans ce contexte.
D. Akila

L'Algérie a été reconduite à la Présidence du Conseil ministériel du Fonds de l'OPEP pour le développement
international (OFID), pour une période d'une année, indique un communiqué du ministère des Finances.
"Le conseil a décidé à l'unanimité de reconduire l'Algérie. Cette décision, qui revêt un caractère exceptionnel est
prise en considération du rôle joué par l'Algérie. Ainsi, que l'ont relevé les ministres qui ont demandé à ce que
l'Algérie soit reconduite à la présidence de l'OFID", selon le ministère. Cette reconduction a eu lieu à l'occasion de la
37e réunion annuelle de ce Conseil qui regroupe les ministres des Finances des pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP), précise la même source. La réunion du Conseil coïncide avec la célébration du
40e anniversaire de la création de cet organisme de développement dont le principe a été arrêté lors du sommet de
l'OPEP tenu à Alger en juin 1975. L'OFID, qui compte tous les pays membres de l'Opep, inscrit son action dans le
cadre du renforcement de la coopération sud-sud.
Par ailleurs, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a annoncé, avoir nommé le Nigérian
Mohammed Barkindo au poste de secrétaire général de cette organisation. M. Barkindo, qui succède au Libyen
Abdallah el-Badri, en poste depuis 2007, prendra ses fonctions le 1er août 2016 pour une durée de trois ans. Il a déjà
occupé ce poste en tant que suppléant en 2006. "Nous avons finalement sélectionné le secrétaire général, ce qui est
bien", s'est félicité le ministre saoudien de l'énergie Khaled al-Faleh à sa sortie de la réunion des ministres de l'Opep.
Mohammed Barkindo, un ancien dirigeant de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), est "hautement
qualifié et respecté", a-t-il ajouté.

Le directeur général des Douanes Kaddour Bentahar a affirmé jeudi à Alger que l'administration douanière
adoptera incessamment une démarche de modernisation avec l'introduction d'un nouveau système de
management moderne, touchant aussi bien ses structures que les procédures douanières.
Dans ce cadre, une journée d'information et de vulgarisation a été organisée par la Direction générale des douanes
(DGD) à destination de ses cadres pour les informer et les impliquer dans cette nouvelle démarche appelée
"approche processus". L'objectif de cette approche, selon M. Bentahar, est d'alléger les procédures douanières et de
moderniser toutes les structures des douanes pour pouvoir accompagner l'entreprise algérienne et l'économie
nationale à la recherche de son indépendance vis-à-vis des hydrocarbures et de la diversification. Ainsi, la nouvelle

approche managériale devrait permettre, en premier lieu, d'identifier une cartographie de toutes les procédures
douanières avec une image réelle de ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, une analyse profonde de cette
cartographie sera opérée pour cibler et identifier les actions à soustraire afin de simplifier et d'alléger les procédures
douanières, de minimiser la bureaucratie et de réduire les coûts du contrôle.
La nouvelle démarche permettra par conséquent, a-t-il poursuivi, de réduire le temps de traitement des
marchandises : réduction du nombre de documents nécessaires pour la déclaration de douanes et des délais depuis
l'enregistrement de la déclaration jusqu'à l'enlèvement de la marchandise. Ce processus permettra aussi, selon la
même source, de revoir la démarche de la DGD en matière de contrôle en introduisant le contrôle préventif qui
devrait contribuer à la protection de l'économie nationale et le renforcement de sa compétitivité. Une opération
pilote a été déjà réalisée au niveau du port d'Alger avec des résultats très satisfaisants, d'après des participants à
cette rencontre. "Une telle démarche permettra, une fois finalisée, de réduire de moitié le nombre des agents
exerçants dans le port d'Alger estimé à quelque 1.200 agents pour les redéployer sur d'autres sites", a estimé M.
Bentahar. L'introduction du nouveau processus managérial est accompagnée par la modernisation du système
informatique de cette administration. Dans ce cadre, trois conventions cadre ont été signées mercredi pour la
rénovation du site Web de la DGD, la réalisation d'un système d'échange d'informations et la réalisation d'un centre
de données des Douanes. La modernisation de l'administration des douanes s'inscrit dans le cadre des orientations
et directives des pouvoirs publics pour relancer l'économie nationale à travers, notamment l'accompagnement des
exportations et des facilitations douanières au profit des opérateurs économiques. A cet effet, un plan stratégique
2016-2019 a été élaboré pour prendre en charge ces orientations.

Les prix d’électricité vont une nouvelle fois augmenter, a déclaré, ce dimanche, le PDG de la
Sonelgaz Noureddine Boutarfa.
La révision à la hausse des prix d’électricité est un choix inévitable pour la Sonelgaz qui a pour contrainte d’assurer
son équilibre financier, a déclaré M.Bouterfa sur les ondes de la Radio Chaine 3.
M.Bouterfa explique que les dernières augmentations des factures d’énergie n’ont permis de rattraper que 20% sur
les 70% du déséquilibre financier dont souffre son entreprise et qui est estimé à environ 100 milliards de dinars.
La Sonelgazfait appel à des financements extérieurs
Aussi, pour finaliser les programmes en cours et mener de nouveaux la Sonelgaz, n’a d’autres choix, selon son PDG
que de recourir aux financements extérieurs.
Selon M. Boutarfa, il y a nécessité de capter des financements nationaux pour mener à bien la construction des
nouvelles infrastructures énergétiques programmées. ce programme nécessite quelques 45 milliards de dollars
(1.300 milliards de dinars), d’ici 2020.

La réduction des coûts de fret que l'Etat est tenu de combler à travers des «subventions» est une solution, mais pas
la meilleure, l'ouverture du secteur à l'investissement privé étant toujours posée.
La Compagnie nationale de navigation (Cnan) a décidé, selon certaines indiscrétions, de réduire les coûts de
transport de marchandises pour les exportations hors hydrocarbures de 50%. Cette réduction s'inscrit, explique-ton, dans le cadre de la politique gouvernementale de promotion des exportations et, à travers elle, la production
nationale. Cette réduction s'inscrit également dans le cadre de la réorganisation et modernisation de la Cnan qui
prévoit un plan de filialisation et sa dotation en moyens logistiques modernes en mesure d'améliorer ses
performances. Ces nouvelles mesures, annoncées, il y a quelques semaines par le ministre des Transports,
provoqueront sans nul doute un effet positif dans les milieux d'affaires d'autant plus que, en plus des réductions,
des lignes directes vers l'Afrique sont prévues pour les mois à venir. En effet, une ligne directe vers le Soudan qui
reliera les ports algériens au Port-Soudan va bientôt être ouverte avec un départ par mois et une perspective
d'élever le nombre de départs mensuels à deux. Pour rappel, le ministre des Transports, Boudjema Talai, a qualifié
récemment le coût élevé du transport maritime de «désastre» en prévoyant sa réduction. «Le coût du transport
représente en Algérie 30% de la valeur du produit alors qu'il varie, selon les normes internationales, entre 15 et
18%», a-t-il indiqué en révélant, en outre, que, en 10 mois, le coût de la logistique a atteint 3,4 milliards de dollars
pour le transport maritime. Dans ce sillage, il a annoncé une réduction des tarifs ainsi que l'acquisition de 27 navires
d'ici 2019 afin de couvrir 30% de besoins de l'Algérie en transport maritime. Ceci étant désormais, il est attendu que
d'autres mesures, davantage audacieuses, soient mises en oeuvre, notamment l'ouverture du secteur à
l'investissement privé. Lors d'une rencontre avec une délégation du FCE et le ministre des Transports l'année
dernière, Amar Ghoul à ce moment-là, avait dit que «le transport, dans ses différents segments, est la locomotive de
l'économie». Lors de cette même rencontre, Amar Ghoul avait trouvé désolant que plus de 97% des marchandises
destinées à l'Algérie passent par les compagnies de transport étrangères. «Notre flotte nationale sera renforcée de

27 navires, nous allons réduire ce taux de 30%.Le reste du marché peut être couvert par le privé algérien», avait-il
promis. Toutefois, plus d'une année est déjà passée et rien n'a été fait. Et le transport maritime reste monopolisé
par l'Etat. Le manque de concurrence se répercute amplement sur les prix du transport et rend l'Algérie beaucoup
moins compétitive en matière d'exportations que, par exemple, le Maroc et la Tunisie. En effet, en plus de leur
expérience appréciable, chacun des deux pays compte plus de 1 500 entreprises exportatrices, le transport est à
40% moins cher chez eux qu'en Algérie. De plus, les containers qui arrivent en Algérie repartent souvent vides, ce
qui occasionne une double perte pour l'Algérie. La réduction des tarifs est sans nul doute positive mais, n'obéissant
pas à une rationalité économique, elle se répercutera à terme sur les dépenses de l'Etat qui se voit dans l'obligation
de «subventionner» le transport. Pourquoi donc la nouvelle loi promise par Amar Ghoul tarde à venir? Pourquoi
l'ouverture du transport maritime au privé, fort indispensable pour le développement des exportations au
demeurant, tarde à se faire. Où réside donc le problème? Au moment où le gouvernement subit de plein fouet les
tensions budgétaires induites par la chute des prix du pétrole, on continue encore à réfléchir «subvention». C'est
pour la bonne cause certes, mais il existe une cause plus juste: l'ouverture du transport maritime aux investisseurs
privés.

Dans son classement 2015-2025 des 18 menaces qui pèsent sur 301 grandes villes dans le monde, l'assureur
britannique Lloyd's estime que Tunis et Casablanca, la capitale économique du Maroc, sont plus menacées
par un crash boursier que par une attaque terroriste. Alger et Tripoli, elles, sont menacées principalement
par la défaillance de l’Etat.
Dans son dernier rapport intitulé ‘’City Risk Index 2015-2025’’, l'assureur britannique Lloyd's estime que Casablanca
est menacée directement par une catastrophe économique, et classe une attaque terroriste à la 10eme position des
risques qu’elle encourt. La plus grande ville marocaine est, en fait, selon les experts de Lloyd's cités par
L'Economiste, ''d'abord menacée par un krach boursier, puis par une pandémie humaine, un choc pétrolier, des
inondations, une sécheresse, une défaillance de l'Etat, une panne de courant générale, une tempête solaire, une
cyber-attaque, une attaque terroriste, une épidémie végétale et, enfin, en 12ème position, un tremblement de
terre.'' ''Les experts de Lloyd's sont allés jusqu'à chiffrer les dégâts que pourraient occasionner ces menaces sur une
période de dix ans'', poursuit le journal marocain. Ils ont évalué le coût de l'ensemble des risques encourus à près de
4,64 milliards de dollars (46 milliards de DH environ), soit 9,85% du PIB de la métropole sur dix ans. A lui seul, le
krach boursier, à titre d'exemple, occasionnera plus de 1 milliard de dollars de pertes sur dix ans.
Tunis loin d’une cyber- attaque
La capitale tunisienne, Tunis, est elle aussi menacée en premier lieu par un krach boursier. Le coût d'un tel krach
serait de 1,38 milliard de dollars, selon Lloyd's. La défaillance de l'Etat vient en deuxième position, avec des dégâts
évalués à 0,67 milliard de dollars, puis une pandémie humaine, un séisme et un choc pétrolier, respectivement, en
quatrième et cinquième position. Une attaque terroriste est possible et viendrait en 6eme position. Par contre, les
experts de Lloyd's, estiment que la ville de Tunis est plus menacée par une tempête solaire (7eme) que par une
cyber-attaque (8eme). Le coût global de ces menaces est évalué à 3,99 mds de dollars sur un PIB annuel de 31,56
mds de dollars.
Alger : la défaillance de l'Etat en vedette
Alger, qui a une bourse en sommeil depuis sa création, et pas de transactions boursières traditionnelles, ni un
véritable marché des valeurs, est menacée en premier lieu par la défaillance de l'Etat, suivie par une catastrophe
économique et une pandémie humaine. En quatrième position c'est un tremblement de terre, qui menace la
capitale algérienne.
Les experts de l'assureur britannique évaluent les dégâts de ces menaces à 3,32 milliards de dollars pour ''la
défaillance de l'état'', soit 34,97% du total des risques, évalué à 9,48 milliards de dollars sur un PIB global de 69,13
milliards de dollars. La deuxième menace, une catastrophe économique coûterait, toujours sur dix ans, 2,04 Mds de
dollars, soit 21,54% du coût global. Puis viennent successivement la pandémie humaine, avec des dégâts évalués à
1,9 md de dollars, et un tremblement de terre qui coûterait à la ville 1,55 Md de dollars. Le risque d'une attaque
terroriste est évalué à 0,28 Md de dollars et la sécheresse à 0,27 md de dollars. Plus loin dans ce classement, on
trouve un ''blackout'', ‘’une tempête solaire’’, ‘’une épidémie de végétaux’’, ‘’des inondations’’, et ‘’une cyberattaque’’.
Enfin, pour la ville de Tripoli, la première menace viendrait d'une défaillance de l'Etat, suivi par une catastrophe
économique, une attaque terroriste et un tremblement de terre. Le coût global est évalué à 4 milliards de dollars sur
un PIB annuel de 22,6 mds de dollars.

