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La croissance économique en Algérie devrait rebondir à 3,4% en 2016 contre 2,9% en 2015 et restera
soutenue grâce à la solidité des secteurs gaziers et hors hydrocarbures, a indiqué la Banque mondiale (BM)
dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié mardi à Washington.
Selon les pronostics de cette institution financière internationale, la croissance du produit intérieur brut réel (PIB) de
l’Algérie va rebondir en 2016 pour enregistrer une progression de 3,4% contre 2,9% en 2015.
La BM a légèrement relevé ses projections de croissance pour l’Algérie en 2015 en estimant la progression du PIB à
2,9% contre une prévision de 2,8% anticipée en janvier dernier.
Après avoir tablé sur une croissance de 3,9 % pour 2016 en janvier dernier, la BM a abaissé cette prévision à
3,4% mais a souligné que la croissance restera soutenue grâce à l’entrée en production de plusieurs projets gaziers
et à la solidité de l’activité hors hydrocarbures.
Par ailleurs, l’institution de Bretton Woods a ramené ses prévisions de croissance mondiale pour 2016 à 2,4%, par
rapport aux 2,9 % annoncés en janvier dernier.
Cette décision s’explique par les taux de croissance anémiques enregistrés dans les économies avancées, la faiblesse
persistante des prix des produits de base, l’atonie du commerce mondial et la diminution des flux de capitaux, a
expliqué la BM.
Selon le rapport, les marchés émergents et les pays en développement exportateurs de produits de base ont du mal
à s’adapter à la faiblesse des cours du pétrole et d’autres produits essentiels, ce qui explique la moitié de cette
révision à la baisse.
La marge de progression escomptée dans ces économies est d’à peine 0,4% cette année, soit 1,2 point de
pourcentage de moins que les chiffres annoncés en janvier dernier.
½ Ce ralentissement démontre l’importante nécessité pour les pays d’appliquer des politiques qui favorisent la
croissance économique et améliorent les conditions de vie des personnes vivant dans une pauvreté extrême », a
commenté le président du Groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, cité dans le rapport.
Au Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance devrait remonter légèrement à 2,9 % en 2016, soit 1,1 point de
pourcentage de moins qu’escompté en janvier dernier.
Cette révision à la baisse s’explique par le fait que les cours du pétrole devraient continuer à pointer vers le bas
durant l’année, à 41 dollars le baril en moyenne, a prévu la BM.
En Afrique subsaharienne, les prévisions font état d’un ralentissement continu de la croissance, qui devrait s’établir
à 2,5% en 2016, contre une estimation de 3% en 2015.
Les marchés émergents et les économies en développement qui importent des produits de base sont plus résilients
que les pays qui en exportent, même si les effets positifs de la baisse des prix des produits énergétiques et d’autres
tardent à se matérialiser.
Ces marchés et ces économies devraient afficher une croissance de 5,8 % en 2016, soit un peu moins que les 5,9 %
estimés pour 2015 en raison d’une embellie de l’activité économique favorisée par la faiblesse des prix des produits
énergétiques et une légère reprise dans les économies avancées.
Parmi les grandes économies émergentes, la Chine devrait enregistrer un taux de croissance de 6,7 % en 2016
contre 6,9% l’année précédente.
L’économie indienne devrait poursuivre sa forte progression à 7,6%, alors que la BM s’attend à des récessions bien
plus marquées au Brésil et en Russie que ne l’indiquaient les chiffres de janvier.
½ Alors que les économies avancées progressent (avec difficulté), la plupart des pays d’Asie du Sud et de l’Est
affichent une croissance robuste, tout comme les pays émergents importateurs de produits de base », indique
Kaushik Basu, économiste en chef et premier vice-président de la Banque mondiale.
Dans ce contexte de croissance anémique, l’économie mondiale est exposée à des risques majeurs comme une plus
forte contraction des grands marchés émergents, une grande variabilité du climat des marchés financiers, la
stagnation des économies avancées, a précisé le rapport.
En Europe et Asie centrale, le ralentissement continu de l’économie russe plombe la croissance dans la région, qui
devrait s’établir à 1,2% en 2016, soit 0,4 point de pourcentage de moins que dans les perspectives de janvier à
l’exception de la Russie, la région devait enregistrer un taux de croissance de 2,9 %. Pour la partie orientale de la
région, les prévisions ont été revues à la baisse par rapport aux chiffres de janvier dernier, alors que les pays
s’adaptent au fléchissement des prix des produits pétroliers.
Dans la partie occidentale de la région, l’activité économique devrait être marquée par une légère embellie dans la
zone euro et d’un accroissement de la demande intérieure à la faveur de la baisse des prix du carburant.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb a affirmé mardi à Batna que son
département favorise l’orientation de l’investissement et la diversification de l’économie vers les régions des
Hauts plateaux.
''Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la diversification économique et l’optimisation de l’exploitation des
énergies existantes dans le pays'', a précisé le ministre lors de l’inspection, au parc industriel d’Ain Yagout, du
complexe industriel General electronic Algeria Turbine (GEAT).
M. Bouchouareb a exhorté le directeur général de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière à
£uvrer à ce que le parc industriel d’Ain Yagout soit le premier à se concrétiser parallèlement aux travaux de
réalisation du complexe de turbines qui, a-t-il noté, revêt une importance vitale pour l’économie nationale.
Il a donné des instructions fermes pour assurer la bonne gestion et l’entretien des zones et parcs industriels à
l’échelle nationale, et ‘‘créer si nécessaire une entreprise indépendante pas forcément publique pour les gérer’’.
Le ministre a inspecté plusieurs unités de la zone industrielle de la ville de Batna et s’est longuement entretenu avec
des opérateurs locaux.
Il a invité notamment les investisseurs à tirer profit des avantages accordés par l’Etat aux activités de sous-traitance
industrielle et aux industries émergentes qui permettent de réduire les importations et de générer des emplois,
assurant que l’entreprise privée ou publique est avant tout une entreprise algérienne au service du renforcement de
l’économie nationale.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Amar Ghoul a souligné mardi à Alger qu'il a été convenu avec
l'ambassadeur d'Indonésie à Alger, Safira Machrusah, d'élaborer un mémorandum d'entente dans le
domaine du tourisme et de l'artisanat.
Les deux parties ont "convenu d'élaborer un mémorandum d'entente, premier du genre avec la République
d'Indonésie", indique un communiqué du ministère.
Le mémorandum d'entente "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre
nationale sur le renforcement du tourisme algérien", souligne la même source.
Il prévoit également "l'échange d'expériences dans tous les domaines en rapport avec le tourisme et l'artisanat et le
lancement d'un programme de jumelage touristique entre les villes des deux pays, outre la promotion touristique
entre l'Algérie et l'Indonésie".
Le mémorandum s'intéresse aussi, selon le communiqué, à la "promotion du tourisme religieux vu l'intérêt
qu'accordent les Indonésiens aux sites religieux, zaouias et mausolées d'Algérie.
Dans le même contexte, le ministre a affirmé que "l'Algérie est prête à accueillir des millions de touristes
indonésiens, selon les estimations de la représentante de la République d'Indonésie à Alger", indiquant à ce propos
que des "facilitations seront accordées à ces touristes en matière de visas et de transport".
Mme Machrusah a indiqué de son côté que l'Indonésie "souhaite signer un mémorandum d'entente avec l'Algérie
portant sur le tourisme religieux et archéologique et la formation touristique".
Soulignant l'intérêt des Indonésiens pour l'Algérie, Mme Machrusah a invité M. Ghoul à prendre part au salon
international du tourisme prévu à Jakarta en octobre prochain, confirmant la participation de son pays à la
rencontre internationale prévue à Oran en automne prochain.

Le premier camion de l'usine Global Motors Industries de montage des camions et autocars de la marque
Hyundai est sorti mardi à Batna en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb,
de l'ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, Park Sang-jin, et du wali, Mohamed Salamani.
L'usine implantée dans la zone industrielle de Batna assurera d'ici à fin 2016 le montage de 15.000 véhicules et
prévoit de porter sa capacité annuelle à 22.000 unités en 2020, selon les explications données à l'occasion par les
responsables de cet investissement privé fruit d'un partenariat algéro-sud-coréen, cette usine mobilise un
investissement de 7 milliards DA avec une capacité de production annuelle de 3.000 camions, 200 bus, 50 autocars,
250 tracteurs et 250 engins.
Selon les responsables de cette unité industrielle, l'usine qui emploie actuellement 450 travailleurs projette
d'atteindre en cinq ans un taux d'intégration de 40 % grâce à la sous-traitance locale et de porter ses effectifs à
2.000 travailleurs.
L'ambassadeur de la Corée du sud en Algérie a souhaité que cette coopération puisse se développer davantage bien
"au-delà du montage et pourquoi pas à la fabrication tout en parvenant à réaliser des pièces de rechange 100 %

algériennes", estimant que cet investissement constitue un appui à l'économie algérienne et au développement
local.
Pour le ministre de l'Industrie et des Mines ce projet, lancé parallèlement à d'autres, entre dans le cadre de la
diversification de l'économie nationale et permet de constituer la base d'une industrie mécanique, précisant que le
montage en est la première étape nécessaire et inévitable.
M. Bouchouareb a notamment insisté sur l'encouragement de la sous-traitance pour augmenter graduellement le
taux d'intégration des pièces localement fabriquées.
A une question relative à la réduction des quotas de voitures importées, le ministre a invité les concessionnaires à
investir dans la sous-traitance pour devenir eux-mêmes des industriels, estimant que la loi de finances
complémentaire 2015 et la loi de finances 2016 accordent des avantages considérables pour ce genre d'initiative.
L'Algérie, a-t-il dit, ne restera pas éternellement un pays importateur de voitures et a de grandes potentialités et
ambitions pour lancer une industrie automobile nationale.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, a indiqué mardi à
Constantine que les marchés étaient, à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, "bien approvisionnés" en
produits agricoles du point de vue quantité et diversité.
S'exprimant au cours d'un point de presse animé en marge d'une visite de travail dans cette wilaya, le ministre qui a
assuré de la "disponibilité des produits agricoles dans tous les marchés du pays", a affirmé que "toutes les
conditions nécessaires ont été réunies pour répondre aux besoins des citoyens durant ce mois sacré".
M. Ferroukhi qui a qualifié de "passagère" la pression sur les marchés ressentie pendant les premiers jours de ce
mois de Ramadhan, a indiqué que le "marché finira par se stabiliser et se normaliser notamment sur le plan des
prix".
A son arrivé à Constantine, M. Ferroukhi avait visité une nouvelle boulangerie industrielle réalisée dans la zone
industrielle El Tarf de la commune Benbadis pour un investissement de plus de 5 milliards de dinars, avec une
capacité de production dépassant les 200.000 baguettes de pain par jour.
Sur place, le ministre qui a salué les efforts déployés localement pour mettre au jour ce "grand investissement", a
réitéré l'engagement du gouvernement à "moderniser" ces métiers en rapport directe avec la vie socioéconomique,
soulignant l'importance de ce type d'investissement dans la "stabilisation" du marché en offrant ce produit
largement consommé.
Le ministre qui a rappelé la détermination de l'Etat à "encourager l'investissement dans le secteur privé
notamment", a appelé à la "généralisation" de ce genre d'investissement (boulangerie industrielle) dont l'entrée en
service est programmée dans une quinzaine de jours.
Au cours de sa visite à Constantine, le ministre s'est rendu dans une ferme privée implantée dans la commune
d'Ouled Rahmoune où il a assisté à une partie de l'opération de récolte de lentilles dont le rendement a atteint 13
quintaux à hectare, selon des explications fournies sur place.
Il a également visité une exploitation agricole à l'entrée de la ville d'El Khroub, spécialisée dans la production des
agrumes avant de se rendre au marché de solidarité ouvert au siège de l'Union général des travailleurs algériens
(UGTA) en plein centre-ville de Constantine.

La facture des importations des céréales (blé, maïs et orge) a baissé de plus de 28% durant les quatre
premiers mois de 2016, mais les quantités importées ont enregistré un recul de moindre importance.
Ainsi, la facture d'importation des céréales a reculé à 940,89 millions de dollars (usd) durant les quatre premiers
mois de 2016, contre 1,31 milliard (md) usd à la même période de 2015 (-28,1%), a appris l'APS auprès des Douanes.
Les quantités importées ont également été réduites, sauf pour le blé tendre, en s'établissant à 4,39 millions de
tonnes (t) contre 4,85 millions t, en baisse de 9,5%, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques
des douanes (Cnis).
La facture d'importation du blé (tendre et dur) a reculé à 660,57 millions usd contre 871,76 millions usd (-24,23%),
pour des quantités ayant atteint 2,83 millions t (contre 2,8 millions t).
Par catégorie de blé, la facture d'importation du blé tendre a reculé à 433,55 millions usd contre 544,75 millions usd
(-20,41%), alors que les quantités importées ont légèrement augmenté à 2,17 millions t (contre 2,12 millions t).
Pour le blé dur, la facture a baissé à 227,02 millions usd contre 327,01 millions usd (-30,6%), avec une baisse des
quantités importées qui se sont établies à 665.386 t (contre 681.159 t).
Concernant le maïs, les importations se sont chiffrées à 221,14 millions usd contre 346,94 millions usd (-36,26%)
avec un volume importé de 1,23 million t contre 1,67 million t.

Quant à l'orge, l'Algérie en a importé pour 59,17 millions usd contre près de 90 millions usd (-34,23%) avec une
quantité de 324.520 t (contre 370.581 t).
Si la facture des céréales a baissé à un rythme plus important par rapport aux quantités, cela s'explique par le recul
des cours sur les marchés mondiaux des céréales depuis 2015 à la faveur de stocks abondants et de bonnes récoltes
mondiales essentiellement.
A ce propos, la FAO a indiqué, jeudi dernier, qu'en 2016 et pour la quatrième année consécutive, la production de
blé dépassera sa consommation.
Cela renforcera les stocks de la céréale la plus consommée au monde, qui atteindront leur plus haut niveau en 15
ans, avec des augmentations considérables en Chine et aux Etats-Unis.
Cette organisation onusienne a ainsi revu à la hausse ses prévisions concernant la production céréalière mondiale
pour 2016, la situant autour des 2.543 millions de tonnes, soit juste 0,7% en dessous du niveau record de 2014.
Les prévisions concernant les stocks mondiaux de céréales ont été revues à la hausse pour atteindre les 642 millions
de tonnes, tandis que les échanges mondiaux de céréales devraient baisser de près de 2% par rapport à l'année
dernière pour atteindre les 369 millions de tonnes.

Les études techniques en cours, relatives à la réalisation du port commercial de Tipasa, dans la région de
Hamdania, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, examineront avec détails tous les à-côtés du projet, avant le
lancement de ses travaux, prévus avant fin 2016, a assuré lundi le wali de Tipasa.
Abdelkader Kadi, invité au Forum de la radio Chaîne I, a soutenu que les «études techniques relatives au projet ne
sont pas encore achevées, pour qu’on puisse le juger (projet, ndlr)», ceci d’autant plus, a-t-il ajouté, qu’il s’agit d’un
projet qui «transformera la commune de Cherchell en l’une des plus riches localités d’Algérie», soulignant, en outre,
l’importance économique et sociale dévolue à ce port futur.
«Les autorités publiques sont parfaitement conscientes des craintes et préoccupation des citoyens à ce sujet, qui
seront transmises au bureau d’études chargé du projet», a-t-il observé, affirmant que «les solutions existent et que
les droits des citoyens sont garantis». S’exprimant sur les ruines romaines, il a souligné la possibilité de leur
intégration dans le projet, avec leur valorisation, citant en exemple le projet du métro d’Alger ayant permis la
découverte de trésors archéologiques, à la place des Martyrs, et leur intégration dans le projet. Le wali de Tipasa a
fait, également, part de l’étude en cours des projets de réalisation de la ligne ferroviaire El-Affroune-TipasaCherchell, et de celui de l’autoroute Cherchell - El-Affroune, considérés comme les principaux axes du projet du port
commercial. «Une copie de ces études sera soumise à examen et enrichissement», a-t-il précisé. S’exprimant sur la
ligne maritime Cherchell - Alger, M. Kadi a assuré que toutes les mesures ont été prises en vue de son lancement «à
la fin de juin», tandis que la ligne Tipasa - Alger le sera après le mois béni.

L’entreprise espère, via cette opération, lever des fonds lui permettant de financer la réalisation de sa
nouvelle ligne de production d’une capacité supplémentaire de 2 millions de tonnes/an de ciment.
La cimenterie de Aïn El Kebira souffre d’un manque d’engouement à son opération de vente de 11 846 000 actions
nouvelles lancée depuis le 15 mai dernier. A une semaine de la fin de la période de souscription, le taux n’a pa pu
atteindre les 5%, selon certaines sources du marché financiers.
A jeudi 2 juin, le taux de souscription à l’OPV de Aïn El Kebira était de 3,4% seulement, 21 jours après le lancement
de l’opération. Les perspectives sont clairement incertaines pour l’offre de la Société des ciments de Aïn El Kebira
(SCAEK). Elle intervient à un moment où le peu d’investisseurs intéressés par les placements boursiers s’orientaient
plutôt vers l’emprunt obligataire national, l’offre la mieux rémunérée et la moins risquée du marché. Une tension se
fait sentir également sur le marché secondaire, où les banques de la place valsent désormais avec une baisse
patente des liquidités.
Entre l’offre de Aïn El Kebira et les pressions du ministère de tutelle pour que l’emprunt obligataire lancé le 17 avril
par l’Etat ne fasse un flop, les banques de la place ont tout de suite fait leur choix, d’où la panne de souscription à
l’offre de la SCAEK. L’opération de souscription en Bourse vise une augmentation de 35% du capital social de la
cimenterie publique à travers l’émission de nouvelles actions à prix fixe de 1600 DA/titre. Un total de 11 846 000
actions nouvelles de la cimenterie ont été mise en vente pour une valeur de 18,95 milliards de dinars.
L’entreprise espère, via cette opération, lever des fonds qui lui permettront de financer la réalisation de sa nouvelle
ligne de production d’une capacité supplémentaire de 2 millions de tonnes/an de ciment. L’opération vise aussi
l’optimisation des coûts de production et la diversification de sa gamme de produits. L’objectif risque de ne pas être

rempli si l’offre de vente n’aboutit pas. L’opération est loin d’être au bout du chemin, de l’avis même de certains
responsables du marché financier.
Les difficultés de la SCAEK sur le chemin de la Bourse ne sont pas dues uniquement à un défaut d’emballement des
épargnants et à la concurrence menée par l’emprunt obligataire national. Non seulement l’entreprise a choisi un
mauvais timing pour le lancement de son offre, mais elle a également peu investi dans l’aspect marketing et
communication, traditionnellement déterminant dans pareilles opérations. Les résultats sont indicateurs d’une
tendance vers un cuisant échec.
Certains se demandent si le groupe GICA reprendra les actions mises en vente. Il est clair que si au bout d’un mois, le
taux de souscription reste à des niveaux aussi bas, une prorogation des délais est envisageable. Il serait ensuite
permis d’invoquer les scenarii prévus par le groupe GICA en cas d’échec de l’opération. Voir le dernier arrivé peiner
à réussir sa cotation, ce n’est sans doute pas un bon signal pour les autres entreprises qui sont actuellement dans les
starting-blocks.

Les apiculteurs de la wilaya de Béjaïa ont décidé de se constituer en coopérative apicole. Bien qu’organisés
déjà en association, les apiculteurs ont réitéré, hier encore lors d’une réunion, leur vœu de se constituer en
coopérative.
Ils viennent de finaliser leur projet de création d’une coopérative apicole de la wilaya de Béjaïa d’autant que
l’initiative est encouragée et par les acteurs institutionnels, la direction des Services agricoles et la Chambre
d’agriculture de la wilaya, et par les autorités locales, à leur tête le wali de Béjaïa.
Ce dernier a même mis à la disposition des membres de cette nouvelle coopérative un terrain d’un hectare pour y
ériger la future coopérative ; le terrain en question est sis à la zone d’activités d’El-Kseur, a confirmé M. Hamanou
Mansouri, l’un des membres fondateurs et également secrétaire général de l’association. Et en attendant
l’achèvement des travaux, qui risquent de prendre un peu de temps, les autres membres de la coopérative, qui
s’étaient réunis en assemblée générale le weekend dernier, ont demandé au chef de l’exécutif de mettre à leur
disposition provisoirement un local désaffecté ; ils ont proposé l’ancien Souk El Fellah de l’arrière port.
Lors de l’AG constitutive, les apiculteurs de la wilaya en ont profité pour faire un état des lieux de la situation de la
filière, de dégager des pistes d’amélioration grâce à une volonté de partager ses propres compétences. D’où l’idée
d’envoyer une délégation de 20 apiculteurs au niveau de la coopérative apicole de Chiffa dans la wilaya de Blida
pour profiter de l’expérience dans le domaine de ses membres. Même si à titre individuel, ils peuvent avoir mené
des réflexions personnelles, «dans un souci permanent de respect, non seulement du miel, produit universel avec
une forte image de pureté et de naturel, mais aussi de l’abeille, insecte prolifique et fragile», a confié un apiculteur
de la région, qui vient de rejoindre la coopérative. Son but : participer à une véritable démarche de progrès.
Selon un membre de la coopérative, on a arrêté, à l’issue de la réunion d’hier, la liste des coopérateurs et désigné
dans la foulée les membres du bureau de la coopérative. Il a été retenu, en outre, du principe de création d’un
rucher-école pour vulgariser le métier et approvisionner ladite coopérative, une fois qu’elle sera opérationnelle, en
fourniture et matériel apicoles, «tels que les tenues, les gants, la cire gaufrée, les ruches et autres, et collecter un
surplus de production de miel, de propolis, de gelée royale et surtout de cire brute pour la transformer en cire
gaufrée.»

«Si nous réussissons le lancement de la stratégie de la sous-traitance, nous pérenniserons notre plan
d'industrialisation de la région», insiste le ministre.
«Notre objectif est de faire des concessionnaires des industrieux. Il y a du travail pour tout le monde. Je les invite à
s'inscrire dans la promotion et le développement de la sous-traitance. La loi de finances leur confère beaucoup
d'avantages, notamment le fonds d'amorçage», a déclaré le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb, à partir de Batna. S'adressant aux opérateurs de la région, Bouchouareb précise qu'en matière
d'investissement, le foncier doit être ouvert autant pour le privé que pour le public. «Ce n'est pas normal que
l'Aniref exploite le foncier industriel et pas le privé, nous devons créer un marché de l'investissement, aujourd'hui je
n'ai pas un problème de couleur, j'ai un problème sérieux et l'entreprise est la solution», indique le ministre.
Dans le même sillage, Bouchouareb rappelle que cette synergie répond également au plan d'investissement qui vise
à promouvoir la réalisation de plates-formes d'investissement, dans le but de faire converger toutes ces
triangulations économiques vers la valorisation de la qualité des produits algériens, et de l'acte d'exportation.
D'autre part, le ministre explique que pour cela, il faut lancer le secteur de la sous-traitance. «Si nous réussissons le
lancement de la stratégie de la sous-traitance, nous pérenniserons notre plan d'industrialisation de la région»,
indique le ministre. Cette étape vient, explique le ministre, après la mise en ordre du marché des concessionnaires
qui était désorganisé et livré à lui-même. Mais le vrai plus pour l'économie nationale, serait que la filière automobile

bascule vers la sous-traitance. C'est à ce prix qu' «ils pourront sauvegarder leurs acquis et contribuer à
l'industrialisation de la région».
Accompagnant le geste à la parole, le ministre de l'Industrie et des Mines a inauguré l'usine de montage de camion
utilitaires et bus de la marque Hyundai, en partenariat de 51/49% algéro-coréen pour laquelle une superficie de 55
900 hectares a été réservée. D'un coût de 7 milliards de dinars et avec un taux d'intégration de 40 à 60% sur cinq
ans, cette unité répond au voeu du ministre.
Présent sur place, l'ambassadeur coréen, Sang Jin, va bien plus loin que le souhait de Bouchouareb, en annonçant
une intégration de pièces détachées à 100%. «Je souhaite que ce partenariat impactera rapidement la diversification
et la relance économique que les pouvoirs publics algériens ont entamé, et contribuera également dans le
développement local», souligne l'ambassadeur.
De son côté, le ministre de l'Industrie et des Mines rappelle que c'est à travers de tels partenariats qu'on peut
opérer cette transition réussie.«Il y a des capitaines d'industrie en Algérie. Il faut leur donner leurs chances», précise
le ministre, indiquant que l'unité de fabrication de turbines visitée à Aïn Yacout, un partenariat avec General
Electric- Sonelgaz, requiert une importance particulière, du fait qu'il entrera en exploitation en 2021. Il se chargera
de la promotion de l'investissement productif et la mise en synergie des différentes filières.
L'objectif final de tous ces investissements consiste en la mise en place de bases réelles, susceptibles de renforcer
concrètement le tissu d'électrification, un facteur incontournable dans l'acte d'investir.

Développant un discours contraire de celui tenu par les hauts responsables du pays au sujet de l’adhésion de
l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Zaïm Bensaci, président du Conseil national
consultatif de la petite et moyenne entreprise, critique le processus et appelle même à mettre en place des
barrières douanières à l’effet de protéger la production nationale.
«Être dedans ou pas, peu nous importe. Je suis pour la mise en place de barrières douanières. L’essentiel pour nous,
c’est de protéger la production nationale. Il faut trouver des mesures de protection pour que nous puissions arriver
à diminuer véritablement les importations. Je ne vois pas pourquoi certains pays l’ont fait et pas nous», a lancé Zaïm
Bensaci, invité hier de la rédaction de la Chaîne 3. Par ailleurs, revenant sur la tripartite, Zaïm Bensaci a plaidé pour
que les walis aient plus de prérogatives pour faciliter l’acte d’investir et promouvoir les petites et moyennes
entreprises (PME). «Lors de la dernière tripartite, le Premier ministre a été très clair : tous les moyens seront mis à la
disposition des investisseurs. Il a tenu à affirmer l’urgence d’en terminer avec la bureaucratie. Il faudrait
l’implication directe de l’Etat. Cela implique qu’au niveau des wilayas, les walis aient plus de prérogatives en ce qui
concerne leurs attributions : il y a des directions au niveau de l’exécutif qui échappent totalement aux walis», a
souligné l’invité de la radio qui appelle à une véritable décentralisation, en faisant en sorte que le wali puisse
prendre des mesures effectives dans tous les secteurs d’activité.
Le président du Conseil consultatif de la PME appelle à agir radicalement en agissant sur les personnes et les
mentalités. «A partir du moment où un fonctionnaire est pris en flagrant délit en train de bloquer un projet, il
faudrait le sanctionner, de cette sorte nous aurons de meilleurs résultats», observe Zaïm Bensaci. A en croire ce
dernier, il y aurait chez le gouvernement une «prise de conscience» à propos de la nécessité de faciliter le plus
possible la création des PME et à travers elles la richesse et les emplois, tout en se disant optimiste quant à voir les
choses évoluer positivement. Les mesures urgentes à prendre dans l’immédiat afin de booster l’investissement,
selon Zaïm Bensaci, concernent la libéralisation du foncier et la facilitation de l’accès aux crédits à l’investissement,
deux points sur lesquels insiste particulièrement le Premier ministre.
A ce propos, M. Bensaci a affirmé que la nouvelle loi sur l’investissement devrait octroyer automatiquement les
différents avantages sans passer par l’ANDI qui ne serait qu’un élément accompagnateur. «C’est une bonne avance
que ce soit la loi qui octroie des encouragements à l’investissement, que ce soit au niveau des Hauts-Plateaux ou du
Sud», note-t-il. Nous sommes dans une situation claire : à savoir soit nous coulons soit nous flottons. Il s’agit
maintenant de passer la barrière et de ne plus regarder dans le rétroviseur sinon nous ne nous en sortirons pas»,
prévient Bensaci.

Abdelkrim Boudraa porte-parole de Nabni a estimé que le problème principal qui se dresse devant la mise en
marche des réformes suggérées dans le nouveau modèle de croissance algérien, c’est « le comment ». « Il y a
convergence sur les solutions à mettre en place. Mais comment ? On s’attendait à ce que le Gouvernement mette
en place un plan d’action chiffré avec une responsabilisation des acteurs, le tout soumis à un calendrier. Cela n’a pas
été le cas », a-t-il déploré aujourd’hui sur RadioM ajoutant que « le Gouvernement est incapable de coordonner un
plan de réforme ambitieux et rapide ».

L’invité de l’émission « l’entretien », présent à la tripartite, a pointé du doigt l’incapacité des institutions actuelle à
suivre le rythme effréné que des réformes ambitieuses et rapides imposent dans la conjoncture de crise actuelle. Il a
plaidé pour la mise en place d’une « delivry unit » - une proposition récurrente du collectif Nabni - pour mener « le
train » afin de faire sortir l’économie algérienne de l’ornière dans laquelle elle se débat. Sur ce point, il n’a pas
manqué de rappeler l’hostilité du Gouvernement quant à ce genre d’entités, composée d’experts et d’acteurs
indépendants, en disant que l’Algérie n’en a pas besoin. Or, selon lui, « dire que nous n’avons pas besoin de « délivry
unit », c’est dire que nous sommes capables de mener un plan de réforme, ce qui est faux ». Le contexte actuel de
suscpision de corruption entourant de nombreux acteurs de l’éxécutif n’arrange rien à la capacité du gouvernement
à engager des réformes. « Le manque de légitimité politique, un problème de Gouvernance et des institutions
affaiblies, ne font qu’ajouter des problèmes à la situation », et encore une fois, motivent la mise en place de «
delivrery unit ».
Publier le document de la Task Force
Abdelkrim Boudraa, est également revenu sur le contenu de la présentation du nouveau modèle de croissance lors
de cette tripartite du dimanche 05 juin. « Tous les participants à cette réunion étaient d’accord sur la nature du
problème que vit l’économie algérienne ». En effet, selon lui, « la chute des prix du pétrole n’a pas provoqué la crise
mais révélé la crise structurelle qui était déjà là ». Néanmoins, bien qu’il qualifie les annonces faites par le
Gouvernement lors de la réunion tripartite de « positives », notamment les mesures annoncées par Abderrahmane
Benkhalfa qui visent à restituer sa souveraineté au marché, à diversifier l’économie, à encourager les partenariats
public-privé, etc... « Benkhalfa a présenté une synthèse d’un document préparé par une task force. Cette synthèse
contient des éléments très intéressants dont le rééquilibrage du PIB et l’amélioration de la fiscalité ordinaire à
travers l’encouragement de l’investissement. Abdelkrim Boudraa a toutefois déploré que le document réalisé par la
Task Force n’est pas encore était rendu public. Il est la propriété intellectuel des membres de la Task Force il doit
être publié, ensuite, au Gouvernement de prendre les décisions qui s’imposent », a-t-il, indiqué. « Nous attendons
que le document nous soit remis pour apporter notre nouvelle contribution au débat », a-t-il conclu.
Retraite, élargir l’assiette de cotisation
Concernant la réforme du système des retraites, le porte-parole de Nabni a indiqué que le Gouvernement veut
adopter une politique d’urgence qui vise à sauver la CNR et non pas à régler structurellement le déficit de cette
caisse. Or, a-t-il ajouté, la part de l’informel dans l’économie algérienne étant ce qu’elle est, « il existe une
problématique de l’élargissement de l’assiette des cotisations – sur laquelle Nabni s’est penché dans une publication
parlant de « l’autre Iceberg », qui n’est pas clairement prise en charge dans l’approche du gouvernement » par la
seule limite d’âge de départ à la retraite.

