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MARCHE & ECONOMIE 

Production d’agrumes : Une récolte record 

Source : El Moudjahid 

«Une production record d’agrumes est attendue pour 
cette saison. Les pronostics du secteur tablent sur une 
récolte de près de 13 millions de tonnes d’agrumes», a-
t-on appris auprès du ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural. 
 
En effet, le ministère indique que les nouvelles 
techniques utilisées par les agriculteurs, aidés par des 
techniciens et des ingénieurs agronomes, ont permis 
d’améliorer substantiellement la production de cette 
année. Ces nouvelles techniques, qui consistent à 
augmenter la production, devraient être généralisées à 
l’ensemble des régions du pays afin de booster 
davantage la production d’agrumes. 
 
Il faut dire qu’au vu de l’abondance des oranges, citrons, 
mandarines et autres pamplemousses sur les étals des 
marchés, le citoyen a assisté à une baisse conséquente 
de leurs prix. Le secrétaire général de l’Union nationale 
des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a  
indiqué récemment que la production nationale 
d’agrumes a enregistré une hausse de 30%, 
comparativement à l’année écoulée. «On signale une 
grande disponibilité des agrumes, durant cette saison, 
sur le marché, contrairement aux années précédentes, 
durant lesquelles la récolte était épuisée au bout d’un à 
2 mois», a-t-il dit. 
 
Le SG de l’UNPA a également relevé une «augmentation 
progressive de la production maraîchère et fruitière 
nationale», grâce «aux efforts consentis par l’État au 
profit de ce secteur d’importance», signalant «la mise 
au point d’un nouveau programme par le ministère de 

tutelle, prévoyant le renouvellement des arbres ayant 
dépéri, au même titre que les espèces accusant un 
manque en Algérie», a-t-il expliqué. 
 
La plaine de la Mitidja, s’étalant sur les wilayas de Blida, 
Tipasa, Boumerdès et Alger, est classée leader national 
en matière de production d’agrumes. 
 
La commune d’Oued El-Alleug est le premier producteur 
national d’agrumes, avec une récolte prévisionnelle 
estimée à 500.000 quintaux pour la campagne agricole 
2015-2016. 
 
Plus de 6.840 agriculteurs activent au niveau du verger 
agrumicole de cette localité, s’étendant sur une surface 
de 2.878 ha, répartie entre 161 exploitations agricoles 
collectives, 94 exploitations individuelles et 2 fermes-
pilotes. 
 
Pour ce qui concerne la région d’Alger, une production 
de 890.000 quintaux d'agrumes est attendue en 2017, 
dont 40% ont déjà été réalisés. 
 
Le ministère déplore le manque d’usines de 
transformation d’orange et de mandarine 
 
Le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya 
d'Alger, Bouaziz Noui, avait indiqué, pour sa part, que la 
prochaine production propulsera Alger au rang de 7e 
plus grande wilaya productrice de cette catégorie de 
fruits. Il est important de souligner que  les agriculteurs 
sont encouragés pour investir dans ce créneau, 
notamment après la décision du ministre de l'Habitat, 
de l'Urbanisme et de la Ville, ministre du Commerce par 
intérim, Abdelmadjid Tebboune, qui a donné des 
instructions pour l’interdiction de l’importation de toute 
sorte d’agrumes durant la période de récolte. 
 

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité de réduire la 
facture des importations vu la disponibilité de produits 
locaux de même qualité, insistant sur l’impératif respect 
des normes concernant les produits importés. Il a insisté 
sur l'impératif de fixer des normes rigoureuses 
concernant les produits importés, notamment les 
produits électroménagers, électroniques et autres 
produits de large consommation. Le  responsable a, 
d’ailleurs, accordé un délai d'un mois pour définir ces 
normes, précisant qu’elles seront appliquées à l'avenir 
en matière d'importation. 
 
 De son côté, la Banque d’Algérie a instruit les différents 
établissements financiers de suspendre toute 
domiciliation bancaire de toute opération d’importation 
de ces produits. 
 
Pour les producteurs, cette instruction du ministre 
constitue une opportunité supplémentaire pour écouler 
avec moins de difficultés leurs produits sur le marché 
national. 
 
Toutefois, on déplore au ministère de l’Agriculture, le 
manque d’usines de transformation de l’orange et de la 
mandarine, notamment, surtout après la production 
record de cette année. En ce sens, il est demandé aux 
entreprises spécialisées dans l’industrie alimentaire et 
de la transformation de doubler leurs capacités de 
production pour les adapter aux besoins du marché, et 
absorber, ainsi, le surplus de la production d’agrumes 
enregistré cette année. 
 
Il y a lieu de signaler que l’Algérie compte une superficie 
globale de 66 millions d’hectares d’agrumes, qui a 
produit 12 millions de quintaux en 2015. La wilaya de 
Blida fournit 40% de la production nationale d’agrumes, 
soit 4,4 millions de quintaux. Le pays a importé en 2015 
d’Espagne, du Maroc et d’Égypte pour 11 millions de 
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dollars d’agrumes, selon les chiffres fournis en février 
2016 par le président de la Chambre d’agriculture de la 
wilaya de Blida, Medjadji Tahar. 
 
En effet, les importations de l’Algérie se chiffraient à 
46,72 milliards de dollars en 2016, contre 51,7 milliards 
de dollars en 2015, en baisse de seulement 9,62%, selon 
un récent bilan des Douanes. Un chiffre qui demeure 
loin de l’objectif tracé par l’Exécutif, de l’ordre de 15% 
de réduction de la facture globale des importations sur 
l’exercice 2016. 
 

L’oléiculture, un potentiel à valoriser 

Source : El Moudjahid 

Algex, en partenariat avec la Sarl SAM Global, organise, 
du 22 au 25 février, au palais des Expositions de la Safex, 
le Salon international de l’olive, huile d’olive, process et 
dérivés de l’olivier. Un évènement de première 
importance au regard de la place de cette filière dans la 
dynamique économique du pays et par son rôle dans la 
création de valeur ajoutée. 
 
«Med Mag Oliva Algérie » qui sera parrainé par le 
ministre de  l’Agriculture, du Développement rural et de 
la Pêche, constituera un lieu de concertation entre les 
différents acteurs de la filière oléicole, notamment avec 
le rôle que devrait jouer le secteur agricole, en général, 
et la filière oléicole, en particulier, dans la création des 
richesses hors des hydrocarbures. Bien que le segment 
n’ait pas encore atteint les objectifs en matière 
d’intégration économique, les résultats s’avèrent 
encourageants et prometteurs. Le bilan de la campagne 
oléicole 2015/2016 ressort, à ce titre, que même si les 
conditions climatiques n’ont pas été favorables à la 
culture de l’olivier,  une amélioration de la production 
nationale et des rendements a été constatés, 
comparativement à la campagne écoulée. Selon les 

indicateurs fournis, le nombre de plants produits, au 
cours de cette campagne, a chuté d’une façon notable, 
passant de 6 millions de plants à 3 millions de plants, 
soit une baisse de 50%. 
 
Cette quantité produite permettra la mise en place de 
16.000 hectares de nouvelles plantations avec une 
densité de 200 plants/hectare ou de 8.000 hectares 
avec une densité de 400 plants/hectare. Des 
performances qui demeurent « très loin des objectifs 
fixés par le MADRP et qui tablent sur une extension 
annuelle de 33.000 ha uniquement pour les olives à 
huile ». 
 
Le même bilan indique que la superficie du verger 
oléicole (2015/2016) devait totaliser 471.657 ha, soit 
une augmentation de près de 16%, par rapport à la 
campagne précédente, ce qui correspond à la mise en 
place de plus de 64.000 ha de nouvelles plantations. Le 
nombre total d’oliviers a enregistré une évolution de 
10%, à la période concernée, pour atteindre près de 
6.200.000 oliviers, notamment au niveau des wilayas de 
Béjaïa, Skikda, Saida, Djelfa et Chlef. Aussi, en dépit des 
conditions climatiques relativement difficiles qui ont 
caractérisé la campagne oléicole, la production totale 
d’olives (pour conserve et pour huile) n’aura pas été 
fortement affectée avec une évolution de 7%. La 
production d’olive destinée à l’huile, a par ailleurs 
enregistré une bonne croissance, la production étant 
passée de 420.000 tonnes au cours de la campagne 
2014-2015, à plus de 470.000 tonnes au cours de la 
campagne suivante, soit un accroissement de 13%. La 
production de l’huile d’olive a enregistré, à son tour, le 
niveau le plus élevé des 15 dernières années en 
atteignant plus de 900.000 hectolitres, représentant 
une croissance de 25%. L’objectif fixé par la tutelle, à 
l’horizon 2019, vise une production de 8,1 millions de 
quintaux par rapport à la production actuelle qui est de 

6,9 millions de quintaux avec l’entrée en production de 
nouvelles plantations, notamment celles des régions 
steppiques et du Sud. L’autre objectif consiste à 
développer l’exportation de 5 millions de litres d’huile 
d’olive, pour une valeur de 14 millions de dollars. Un 
objectif qui reste tributaire de l’organisation des acteurs 
de la filière et de la facilitation des procédures à 
l’export. 
 

Commission mixte algéro-allemande : 
Hisser les relations bilatérales vers 

l’excellence 

Source : El Moudjahid 

Les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Allemagne 
ont  connu, ces derniers temps, une amélioration 
constante. Plusieurs responsables allemands et 
hommes d’affaires ont exprimé à maintes reprises leur 
réel souhait d’investir davantage en Algérie, 
notamment dans les secteurs hors hydrocarbures. Ce 
développement  traduit l’intérêt des deux parties pour 
une coopération accrue et diversifiée. D’ailleurs, la 
tenue cette année à Alger les 21 et 22 février 2017 de la 
6e réunion de la Commission économique mixte algéro-
allemande confirme encore une fois l’importance 
accordée pour améliorer cette coopération. Cette 
rencontre sera présidée par le ministre algérien de 
l'Industrie et des Mines, M. Abdessalem Bouchouareb, 
et le secrétaire d'État du ministère fédéral de 
l'Économie et de la Technologie (BMWi), M. Matthias 
Machnig. À l’issue de cette réunion plusieurs questions 
liées notamment à l’économie seront certainement 
soulevées. Elle tendra également à examiner les 
décisions qui ont été prises à l’occasion de la 5e 
commission mixte. Aussi cette réunion sera une 
opportunité pour approfondir les échanges entre les 
deux pays surtout que l’Allemagne est considéré 
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comme un partenaire stratégique pour notre pays et 
elle permettra  de nouer des relations de partenariat 
durables et diversifiées et basées sur le transfert de la 
technologie surtout  en ce qui concerne les secteurs où 
il existe une possibilité d’intégration importante. Lors de 
la 5e réunion tenue en 2015  dans la capitale allemande 
Berlin, le ministre de l'Industrie et des Mines a  salué 
l’excellente qualité de la coopération avec les 
partenaires allemands, en particulière dans le domaine 
de l'industrie où l'expérience de reconstruction de la 
plate-forme mécanique avec les firmes allemandes 
commence à porter ses premiers résultats, notamment 
à Rouiba et Constantine. 
 
Mettant à profit cette occasion, le ministre a mis en 
exergue les perspectives qui s'offrent aujourd'hui en 
l'Algérie et qui sont a-t-il précisé « autant de motifs 
encourageant pour redoubler les efforts en vue de 
favoriser un plus grand flux d'échanges économiques et 
commerciaux, favorisé par l'existence de plusieurs 
atouts qui peuvent hisser les relations bilatérales vers 
l'exemplarité et l'excellence qu'elles méritent ». 
 
 Dans sa déclaration, le président de la Commission de 
l'économie et de l'énergie du Bundestag, M. Peter 
Ramsauer, a souligné que  l’Algérie est un pays stable 
sur le plan politique ce qui lui permet de développer son 
tissu économique. Les échanges commerciaux entre 
l’Algérie et l’Allemagne  dans les domaines agricole et 
agro-alimentaire ont dépassé les 612 millions de dollars 
au cours des neuf premiers mois de 2015. 
 
L'Algérie a importé des produits agricoles allemands 
d'une valeur de 606,8 millions de dollars entre janvier et 
septembre 2015, soit une croissance de 66% par rapport 
à la même période de 2014, alors que les exportations 
algériennes vers l'Allemagne n'ont pas dépassé les 5,8 

millions de dollars, composées essentiellement de 
fruits, fruits secs et d'engrais. 
 

BTPH : 1,1 million d’employés déclarés en 
2016 

Source : Le Soir d’Algérie 

Hier au forum du quotidien El Moudjahid, le directeur 
général de la Caisse nationale des congés payés et du 
chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des 
travaux publics et de l’hydraulique (Cacobath), 
Abdelmadjid Chikakri, a indiqué que le nombre des 
travailleurs du BTPH déclarés en 2016 a atteint 1,16 
million dont environ 100 000 étrangers, toutes 
nationalités confondues.  
 
Abdelmadjid Chikakri est ainsi revenu sur l'évolution du 
nombre de bénéficiaires de cette assurance contre les 
aléas climatiques et qui permet aux entrepreneurs du 
BTPH de rémunérer leurs employés durant les périodes 
où les chantiers sont à l’arrêt à cause d’intempéries.  
 
Il a souligné que le nombre des employés bénéficiaires 
de ces congés payés s’était multiplié par cinq depuis 
2001, passant de 200 000 à 1,1 million. Les cotisations 
recouvrées auprès des 64 000 entreprises concernées 
sont de l’ordre de 31 milliards de DA, contre 4,5 
milliards de DA pour 30 000 entreprises en 2001.  
 
Le DG de la Cacobath, qui s’est abstenu de révéler la 
situation financière de la caisse, se contentant d’une 
vague affirmation indiquant qu’elle se porte bien et que 
sa trésorerie est équilibrée, a précisé par ailleurs qu’elle 
dispose désormais de 41 agences dans 41 wilayas dont 
12 agences régionales. Que les contrôles effectués par 
les inspecteurs de la caisse ont permis de déclarer 43 
000 employés qui travaillent au noir.  

Et qu’elle a versé pour 26 milliards de DA de prestations 
dont 500 millions de DA d’indemnités de chômage-
intempéries pour près de 166 000 salariés. Il a enfin 
annoncé que des démarches sont engagées pour élargir 
le réseau d’agences à l’ensemble des wilayas, chose qui 
se fera graduellement d’ici 2019. Il a aussi annoncé que 
l’indemnité chômage-intempéries devrait être élargie 
dès l’été prochain aux canicules.  
 
«Nous indemnisons déjà les travailleurs des wilayas du 
Sud pour les journées dont la température dépasse les 
45° et ce, dans le cadre d’une convention avec l’Office 
national de la météorologie (ONM). Et nous sommes en 
train d’examiner avec l’Office les conditions et les 
températures à partir desquelles nous indemniserons 
les travailleurs des wilayas des Hauts-Plateaux», a-t-il 
déclaré. 
 

Gel des domiciliations bancaires des 
importations des véhicules pour propre 

compte 

Source : APS 

La Banque d'Algérie a instruit les banques et les 
établissements financiers à geler, à compter du 2 février 
2017, toute domiciliation d’importation de véhicules 
par les entreprises pour propre compte en attendant la 
mise en place d'un nouveau mécanisme d'encadrement, 
a appris l'APS auprès de cette institution financière. 
 
"Il est porté à la connaissance des banques et 
établissements financiers que les autorités 
compétentes s’apprêtent à mettre en place un nouveau 
mécanisme d’encadrement des importations de 
véhicules par les entreprises pour propre compte", lit-
on dans la note adressée par la Banque d'Algérie aux 
banques et établissements financiers 
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"Dans l’attente de la mise en place de ce mécanisme, les 
banques et les établissements financiers sont invités à 
geler, à compter du 2 février 2017, toute domiciliation 
de ce type d’importation", poursuit la note. 
 
Les présidents directeurs généraux et les directeurs 
généraux des banques et établissements financiers 
"sont priés de veiller à une application rigoureuse" de 
cette note, affirme encore la Banque d'Algérie. 
 

COMMERCE 

GETLA : Un centre de formation unique en 
Afrique du Nord 

Source : El Moudjahid 

General Electric annonce via sa filiale algérienne de 
l’ouverture de son centre de formation, le «premier du 
genre» en Afrique du nord. Un centre qui vise à 
«développer» les compétences techniques et 
leadership de ses employés mais pas seulement. 
 
 En effet, et selon un communiqué de presse de 
l’entreprise, General Electric Technical and Leadership 
Academy (GETLA), le centre de formation est destiné 
également à ses partenaires du secteur de l’énergie 
dont Sonelgaz et Sonatrach, ainsi que ceux du domaine 
de la santé, que ce soit du secteur public ou privé. Pour 
le Président-directeur général de GE pour l’Afrique du 
Nord-Ouest, l’ouverture de ce centre de formation est 
une étape «importante» dans la stratégie de 
l’entreprise pour «accompagner» les compétences 
algériennes. «Nous aspirons à mettre le meilleur de 
notre savoir-faire et expertise au profit des principaux 
acteurs opérant dans les secteurs clés, notamment celui 
de l’énergie et la santé. Notre engagement à long terme 
dans la formation en Algérie vise à tirer parti de notre 

réseau mondial et de notre savoir-faire afin de répondre 
aux besoins en constante évolution de nos partenaires 
aussi bien dans le secteur public que privé ainsi que de 
nos employés», a indiqué, en effet, M. Touffik Fredj. 
 
Situé à Alger, plus exactement au niveau de la Tour 
«CMA CGM» du quartier d’affaires de Bab Ezzouar, le 
centre en question s’étend sur une surface de plus de 
650 m² et son coût d’investissement s’élève à plus de 4 
millions de dollars. Il offre, selon la même source, des 
formations de «haut niveau» en vue «d’aider» les 
compétences algériennes à «faire face» aux «défis» 
relatifs au «nouveau» paysage industriel algérien. 
 
GETLA dispose de quatre salles de formation ainsi que 
d’une salle de télé-présence dotée des «dernières» 
technologies de vidéo-conférence. Les formations 
délivrées incluent aussi des formations GE Crotonville, 
l’une des plus «importantes» universités d’entreprise au 
monde, fondée en 1956 aux Etats-Unis, et centre 
«mondial» de formation au leadership de GE. Ces 
formations permettront de «développer» l’esprit de 
leadership et les compétences techniques des 
participants grâce au «savoir-faire» et à «l’expertise» 
internationale des formateurs. «GETLA» se positionne 
comme étant un centre de  référence  pour  promouvoir  
les compétences locales en  accompagnant  davantage 
les talents et les professionnels dans leur 
développement.  Le groupe américain tient à rappeler 
par ailleurs que depuis de nombreuses années, il n’a 
«cessé» de «multiplier» ses efforts et ses initiatives en 
vue de «contribuer» au «développement» de l’Algérie. 
«En 2013, GE Healthcare a mis à la disposition des 
professionnels de la santé en Algérie un Centre 
d’Applications Avancées et depuis son ouverture, cet 
établissement a accueilli plus de 300 participants, et 
délivré plus de 280 heures de formations», a-t-il affirmé 
en relevant également la création de «Algesco», un 

centre de services dédié aux turbomachines, en 
partenariat avec Sonatrach et Sonelgaz. 
 

Ooredoo Sponsor Gold du Start-up 
WeekEnd Cirta 

Source : Liberté 

Fidèle à son statut d’entreprise promotrice des jeunes 
talents, Ooredoo, innovateur technologique, confirme 
une nouvelle fois son engagement dans le soutien au 
potentiel novateur des jeunes talents algériens en étant 
le Sponsor Gold du “Start-up Weekend Cirta” organisé 
du 2 au 4 février 2017 à Constantine. 
 
Cette initiative qui a pour but de promouvoir 
l’entrepreneuriat et qui peut déboucher sur une vraie 
création de produit et d’entreprise à la fin du concours, 
a été organisée par Cirta Engineering Club et le “Be 
Club” de l’École nationale supérieure de biotechnologie, 
en partenariat avec l’Institut supérieur de gestion et de 
planification d’Alger. Cette manifestation a regroupé de 
nombreux participants issus des universités et grandes 
écoles de l’Est algérien. 
 
Lors de cet événement, les porteurs de projets 
innovants ont été récompensés par Ooredoo. Les 
programmes et challenges initiés par Ooredoo en 
direction des start-up et des jeunes développeurs ont 
été présentés. Il s’agit des programmes “tStart” 
d’encouragement à la création de start-up 
technologiques, du programme “iStart” de soutien à la 
création de solutions innovantes locales et du concours 
“Oobarmijoo”. 
 
Pour encourager la création du contenu digital “Made in 
Algeria”, Ooredoo accompagne des start-up et des 
jeunes développeurs à travers différents programmes et 
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déploie, à cet effet, des plateformes dédiées telles que 
des incubateurs qui hébergent actuellement une 
vingtaine de start-up technologiques, et un laboratoire 
d’innovation “Innov’Lab”. En plus d’un soutien 
logistique et financier, Ooredoo met à la disposition des 
jeunes son expertise de l’industrie des 
télécommunications ainsi que celle de mentors issus des 
écosystèmes technologiques locaux. À travers ses 
nombreuses initiatives technologiques, Ooredoo 
continue d’encourager les talents à aller au bout de 
leurs ambitions et réaliser leurs projets. 
 

TRANSACTIONS & CONTRATS 

Short-list de 62 entreprises 

Source : El Moudjahid 

Le ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville a 
établi une short-list d'entreprises, pour une durée de 3 
ans, en présélection nationale et internationale 
restreinte pour l'étude et la réalisation des cités 
d'habitat intégrées (de 2.000 à moins de 5.000 
logements) et des équipements d'accompagnement. La 
short-list est composée de 62 entreprises : 10 
entreprises algériennes, 6 filiales de firmes étrangères 
de droit algérien (4 turques, 1 italienne et 1 chinoise) et 
46 entreprises étrangères (24 turques, 15 chinoises, 2 
syriennes, 2 iraniennes, 1 portugaise, 1 indonésienne et 
1 indienne).   
 

REGIONS 

Le tramway de Mostaganem livré à la fin 
du premier semestre 2018 

Source : APS 

Le projet du tramway de Mostaganem devra être livré à 
la fin du 1er semestre de l’année 2018, a appris l’APS du 
wali, Abdelwahid Temmar. 
 
Le wali a indiqué, dans une déclaration à l’APS, qu’un 
délai de 12 mois supplémentaires a été accordé, à partir 
d’avril prochain, au groupement franco-espagnol 
chargé de la réalisation du  projet. Le partenaire 
étranger, composé des entreprises française "Alscom" 
et espagnole "Corsan Isolux", avait demandé un délai de 
20 mois pour renforcer les équipes et achever les 
travaux afin de livrer le chantier au premier semestre 
2018. 
 
Cette décision a été prise lors d’une rencontre, tenue le 
17 janvier dernier au siège du ministère des Travaux 
publics et des Transports, en présence des cadres du 
secteur, du wali de Mostagamen et des représentants 
du groupement franco-espagnol, a-t-on indiqué e 
même source. 
 
Un délai de trois mois (1er trimestre de l’année en 
cours) a été donné à ce groupement étranger pour 
relancer le chantier et reprendre les travaux. 
 
"En cas de non reprise du chantier, il sera procédé à 
l’annulation du contrat avec ce groupement" a menacé 
le wali, ajoutant qu’ "une commission a été mise en 
place pour préparer des rapports mensuels sur 
l’avancement des travaux du tramway". 
 
Abdelwahid Temmar a également indiqué qu’une 
réunion sera tenue prochainement avec les 
responsables du groupement étranger pour définir un 
nouveau calendrier de travail, sachant que le taux 
d’avancement du chantier a atteint les 50%. 
 

De son coté, le directeur régional des projets de 
tramways et des transports par câbles, Habib Bekhedda, 
a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que les travaux 
du chantier ont été relancés après la rencontre tenue en 
janvier dernier, en présence des représentants du 
ministère des travaux publics et des transports et du 
partenaire étranger. 
 
Le même responsable a assuré que le chantier fait 
l’objet d’un contrôle quasi-quotidien de l’état 
d’avancement des travaux par les services de la 
direction régionale et ceux de la wilaya durant la 
période retenue de trois mois pour la relance du 
chantier et le renforcement des moyens comme il a été 
décidé lors de la réunion de janvier. 
 
"En cas de nouveau retard, nous prendrons les mesures 
règlementaires contenues dans le contrat", a prévenu le 
même responsable. 
 
Le chantier du tramway de Mostaganem devait être 
livré le 15 janvier 2017, comme le stipulait le contrat 
signé en août 2013 pour un montant total de 26,5 
milliards DA. 
 
"Le non achèvement du projet est du aux retards dans 
la réalisation de travaux d’aménagement urbain et 
ronds-points devant apporter un plus au cadre de vie 
des citoyens ainsi que dans la réhabilitation du vieux-
bâti au centre-ville de Mostaganem", a précisé le wali. 
 
Le projet du tramway a généré 1.000 postes d’emploi 
durant sa phase de réalisation et 500 autres permanents 
durant sa phase d’exploitation. Le réseau s’étend sur 
14,2 km et comporte 24 stations réparties sur deux 
lignes. La première reliera la zone "Salamandre" au pôle 
universitaire de Kharrouba en passant par le centre-
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ville, le vieux quartier de Tijdit et la faculté de médecine, 
sur 
 
une distance de 12,2 km. La seconde ligne reliera 
l’ancienne gare ferroviaire de Mostaganem à la nouvelle 
gare routière via les cités "5 juillet" et "Benyahia 
Belkacem", sur une distance de 2 kms. 
 
Le projet comporte également la réalisation d’un centre 
de maintenance, un bloc administratif et un centre de 
contrôle et de pilotage. 
 
A la mise en service du tramway, 25 wagons seront 
exploités pour assurer 5.000 voyageurs par heure, 
indique-t-on. 
 

Mostaganem : Une usine de production de 
plaques métalliques 

Source : El Moudjahid 

Une usine de production de plaques métalliques sera 
réalisée dans la wilaya de Mostaganem pour une 
production de 500.000 tonnes/an, a annoncé le wali de 
Mostaganem. 
 
Ce projet, a indiqué à l'APS Abdelwahid Temmar, sera 
réalisé dans la zone industrielle de Bordjia, dans la 
commune de Hassiane, en partenariat entre le groupe 
"Mehri" et un groupe chinois. Le terrain a été choisi sur 
une aire de 10 hectares et les procédures 
administratives sont en cours pour que le projet soit 
concrétisé cette année, a ajouté le wali. En outre, M. 
Temmar a annoncé qu’une réunion est prévue avec le 
groupe turc "Tocialy" pour déterminer la nature d'un 
projet à réaliser dans la zone industrielle de Bordjia, sur 
une superficie de 670 ha, dans le cadre de l’extension de 
son activité. Le groupe Tocialy a investi dans la 

commune de Bettioua, dans la wilaya d'Oran, à travers 
le complexe d’aciérie qui regroupe deux unités de 
production, la première est entrée en production en 
2013. 
 
Une usine de montage de véhicules de marque 
allemande "BMW" sera réalisé dans la wilaya de 
Mostaganem en partenariat algérien (groupe Mehri), 
émirati et allemand, a ajouté M. Temmar qui a signalé 
que le projet, qui sera concrétisé dans la zone 
industrielle Bordjia, est en phase de préparation du 
dossier commercial et d'achèvement des études et que 
les travaux seront lancés le premier semestre de l’année 
en cours. 
 
La plus grande usine en Afrique de production de 
carrelage sera réalisée en partenariat avec la société 
espagnole "Alcon", a-t-il encore fait savoir indiquant 
que le projet est en phase d’achèvement des études et 
de choix du terrain. Abdelwahid Temmar a affirmé que 
plus de cent projets d’investissement seront réalisés 
dans la wilaya de Mostaganem, en majorité dans la 
nouvelle zone industrielle de Bordjia dans la commune 
de Hassiane. Ces projets, en phase de réalisation et de 
mise en service, contribueront à la création de postes de 
travail au profit des jeunes de la wilaya, a-t-il souligné, 
estimant que 2017 est l’année de la concrétisation des 
projets d’investissement dans la wilaya. 
 
Par ailleurs, la préparation des assiettes foncières est en 
cours, ainsi que l’achèvement des études pour la 
création de zones d’activités dans chaque daira afin de 
diversifier l’investissement, encourager la petite et 
moyenne entreprise (PME) et créer une valeur ajoutée 
aux collectivités locales et des emplois aux jeunes, a 
ajouté le wali de Mostaganem. 
 

Mostaganem : Une production de 124 000 
q de pomme de terre précoce attendue 

Source : Le Soir d’Algérie 

Une production de 124 000 quintaux de pomme de terre 
précoce (primeur) est attendue dans la wilaya de 
Mostaganem en cette saison agricole 2016-2017, a-t-on 
appris dimanche auprès de la Direction des services 
agricoles (DSA). Cette récolte est prévue sur une 
superficie de 550 hectares dans les communes côtières 
de la wilaya dont Hadjadj, Hassi Mameche et Achaâcha 
pour un rendement de 180 à 200 q/ha, a-t-on ajouté. La 
cueillette de ce tubercule de large consommation sera 
lancée au début de mars prochain, ce qui permettra de 
faire baisser les prix actuellement à 70 DA le kilogramme 
aux marchés de la wilaya. La wilaya de Mostaganem 
avait enregistré, la saison agricole précédente, la même 
production sur une superficie de plus de 500 ha. Par 
ailleurs, 2 000 q de pomme de terre d’arrière-saison de 
la saison agricole en cours 2016-2017 ont été stockés 
dans le cadre du système de régulation Syrpalac. A noter 
qu’une production de 943 750 q de pomme de terre 
d’arrière-saison a été réalisée sur une superficie de 3 
775 ha. 
 

Colloque national sur les énergies 
renouvelables, les 7 et 8 février à Adrar 

Source : Maghreb Emergent 

Les enjeux de transition énergétique pour atteindre le 
développement sera le thème d’un colloque national 
prévu les 7 et 8 février à Adrar, à l’initiative de 
l’université Ahmed Draya, a-t-on appris auprès du 
comité d’organisation. 
 
Organisée en coordination avec l’unité de 
développement des recherches en énergies 
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renouvelables en milieu saharien UDRER-MS-Adrar, le 
laboratoire de développement durable, de 
l’informatique, de l’énergie, de l’environnement et des 
systèmes informatiques, cette rencontre scientifique 
examinera la question de relever les enjeux de 
transition énergétique de la formule conventionnelle 
(fossile) à l’exploitation des énergies renouvelables, 
toutes sources confondues, en vue d’atteindre les 
objectifs escomptés et réaliser une économie 
performante et un développement durable, a indiqué à 
l’APS Pr. Hamouda Messaoud, membre du comité 
d’organisation. 
 
Le programme de cette rencontre prévoit une série de 
communications et exposés ayant trait aux rôles des 
technologies dans la valorisation des ressources 
énergétiques, ses systèmes et l’importante exploitation 
des énergies dans la préservation de l’environnement, 
la biodiversité et la mission principale de l’énergie dans 
la vie sociale, qui seront animées par des experts, 
chercheurs universitaires de différentes institutions du 
pays. 
 
Dans l’optique de renforcer la notion de l’ouverture de 
l’université sur son environnement, une sortie de 
terrain sera organisée au profit des participants à un 
atelier de production et d’exploitation des équipements 
des énergies renouvelables, relevant d’un promoteur 
privé dans la commune de Timi, (Sud d’Adrar), où il est 
prévu l’animation d’une table ronde qui sera consacrée 
à l’évaluation de l’exploitation des énergies 
renouvelables dans le développement des activités 
économiques, notamment agricoles. 
 
L’UDRER-MS de la wilaya d’Adrar entend organiser, à 
cette occasion , une exposition sur les différentes 
équipements et kits utilisés dans l’exploitation des 
énergies renouvelables, (solaire, éolien et biomasse), en 

plus de la distribution des dépliants mettant en exergue 
les recherches scientifiques réalisés par les cadres de 
cette unité. 
 
Constituant un modèle réussi en matière d’exploitation 
des énergies renouvelables dans la wilaya d’Adrar, cette 
unité peut servir également d’échantillons pour 
l’ensemble des institutions administratives après avoir 
mis en service l’année dernière une centrale 
photovoltaïque (30 kilowatts), retenu pour l’unité dans 
le cadre d’un partenariat entre l’Algérie et la Corée du-
Sud. 
 
Cette centrale qui a donné lieu, lors de sa phase 
expérimentale, trois mois durant, à une production 
électrique globale de plus de 8,5 Mégawatts, constitue 
un acquis énergétique susceptible de réduire les couts 
et charges d’exploitation de l’énergie électrique, 
premier défi pour aussi bien l’économie que la société. 
 

Tourisme : 128 hôtels en cours de 
construction à Oran 

Source : Algérie Eco 

Le wali d’Oran Abdelghani Zaalane a indiqué que 128 
hôtels sont en cours de construction et 1.600 lits seront 
réceptionnés, en plus de la réception, en juin prochain, 
de l’Institut spécialisé en hôtellerie, tout en se déclarant 
"insatisfait" du rythme des travaux de la nouvelle 
aérogare d’Oran, dont ceux du béton ont été achevés et 
ceux de la charpente métallique sont en cours. 
 
La nouvelle aérogare d'une capacité d'accueil de 3,5 
millions de voyageurs/an représente la première image 
d’Oran pour les visiteurs d’Oran qui abrite, chaque 
année, de nombreux événements internationaux 
comme la conférence de haut niveau sur la paix et la 

sécurité en Afrique, le Festival international du film 
arabe, d’où le souci d’achever ce projet dans les 
meilleurs délais, a-t-il fait remarquer. 
 
Sur un autre plan, Mr Zaalane a fait savoir que le projet 
de réhabilitation du téléphérique d’Oran sera bientôt 
relancé, signalant que la mosquée en cours de 
réalisation sur le plateau "Moulay Abdelkader" au mont 
"Murdjadjo" surplombant la ville est en voie 
d’achèvement. 
 
Dans ce cadre, le wali a préconisé la réalisation de 
plusieurs commodités, notamment des restaurants et 
des cafétérias, afin de créer une animation, avec comme 
point nodal le téléphérique, pour développer le 
tourisme local. 
 
Concernant le tramway d’Oran, il a assuré que des 
engagements ont été pris par le gouvernement pour la 
finalisation de son extension et tout particulièrement 
l’extension vers la localité de Belgaïd, qui dispose d’une 
université et du futur stade olympique d’Oran. 
 
A propos du stade, M. Zaalane a souligné que cette 
infrastructure sera réceptionnée en fin 2017, en 
attendant le reste du complexe sportif qui sera achevé 
en 2019 et du village olympique en cours de réalisation. 
Le projet dans son ensemble sera achevé avant la tenue 
des Jeux méditerranéens 2021, a-t-il affirmé. 
 

Quelque 240 pêcheurs sans qualification 
formés comme marins qualifiés 

Source : Transaction d’Algérie 

Quelque 240 pêcheurs exerçant sans qualification au 
niveau des communes de Arzew et Boutlelis viennent de 
bénéficier d’une formation pour obtenir un diplôme de 
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marin qualifié, a-t-on appris dimanche du directeur local 
de la pêche, Mohamed Bengrina. 
 
Il s’agit d’un programme de formation selon la demande 
développé par l’institut de technologie de pêche et 
d’aquaculture (ITPA) d’Oran en partenariat avec la 
direction de la pêche visant à promouvoir les métiers de 
cette branche d’activités. Cette formation d’une durée 
de six mois, un trimestre pour l’enseignement théorique 
et un autre pour la pratique, est dispensée au niveau de 
classes des maisons de jeunes des communes 
concernées mises à disposition des formateurs de 
l’ITPA.  Les demandes de formation, déposées au niveau 
de l’ITPA, de la direction de la pêche et de la chambre 
de la pêche, sont regroupées et classées par zones, a 
expliqué M. Bengrina ajoutant qu’une fois qu’un certain 
nombre de demandes est formulé dans une région, les 
formateurs s’arrangent à organiser le stage sur place 
pour éviter aux pêcheurs le déplacement.  "Il s’agit de 
pêcheurs et marins actifs, ayant en général une charge 
de travail et des responsabilités à assumer, ce qui rend 
leur déplacement sur des dizaines de kilomètres, entre 
Arzew et Oran par exemple, une entrave de taille", a-t-
il souligné.  Cette formation, dont ont bénéficié 120 
pêcheurs d’Arzew et 120 de Boutlelis, qui a démarré 
depuis quelques jours, est la première pour cette année 
2017, alors que quelque 250 demandes dans la même 
spécialité ont été par ailleurs recensées dans différentes 
communes.  Quatre enseignants de l’ITPA ont été 
mobilisés pour assurer cette formation, a-t-il encore 
indiqué notant que celles-ci ouvrent de nouvelles 
perspectives professionnelles pour ces pêcheurs, mieux 
valorisés après l’obtention des diplômes, et qui peuvent 
même aspirer à des crédits pour la création de leurs 
propres PME dans le domaine de la pêche. 


