REVUE DE PRESSE DU 28/11/2016

1- La société d’ammoniac et d’urée, basée dans la zone industrielle pétrochimique d’Arzew à
l’est d’Oran, préserve toujours sa place de deuxième pourvoyeur de devises en Algérie, après
le groupe Sonatrach, a affirmé dimanche son Président directeur général. "Nous gardons
toujours notre place comme 2ème pourvoyeur de devises étrangères en Algérie après le
groupe Sonatrach, avec une recette de 480 millions de dollars prévue pour l’année en cours",
a souligné Muhammed Asif lors d’une rencontre avec la presse.

2- Le rythme d'inflation en glissement annuel s'est établi à 5,8% à fin octobre 2016, a appris
dimanche l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). Le rythme d'inflation en
glissement annuel à fin octobre 2016 représente l'évolution de l'indice des prix à la
consommation sur la période allant de novembre 2015 à octobre 2016 par rapport à celle
allant de novembre 2014 à octobre 2015. Quant à la variation annuelle des prix à la
consommation, c'est-à-dire la croissance des prix en octobre 2016 par rapport à octobre
2015, elle a enregistré une hausse de 5,2%.

3- Le nombre d'entreprises créées sur les neuf premiers mois de l'année 2016 a atteint 12.168,
en hausse de 4% par rapport à la même période de 2015, tandis que 5.602 autres ont été
radiées pour cessation d'activité, a appris l'APS auprès de responsables du Centre national du
registre du commerce (Cnrc). Ces chiffres ne concernent pas les opérateurs économiques
inscrits au CNRC en tant que personnes physiques mais uniquement les opérateurs
constitués en tant qu'entreprises. Par catégorie d'activité des entreprises créées, ce sont les
services qui viennent toujours en tête (3.766 entreprises), suivis de la production de biens
(3.730), de l'import (2.028), de la distribution de détail (1.386), de la distribution de gros
(1.350) et de l'export (209).

4- Le constructeur automobile allemand Volkswagen et le groupe Sovac, représentant officiel
de Volkswagen en Algérie, ont signé dimanche à Alger un protocole d'accord pour la création
d'une usine d'assemblage et de montage de véhicules de cette marque en Algérie et qui
entrera en production en juin 2017. La capacité de production de cette unité qui sera
implantée dans la zone industrielle de Sidi Khatab (Relizane) sera de 12.000 unités durant la
première année de son entrée en production, et de 100.000 véhicules/an après cinq ans.

5- Près de 4.000 dossiers de contentieux relatifs à l’exécution des marchés publics sont
actuellement en cours d’examen par le Conseil d’Etat, a annoncé dimanche à Alger la
présidente du Conseil Mme Abdelsadok Soumia. "Nous avons à notre niveau près de 4.000
dossiers de contentieux relatifs aux marchés publics et la majorité portent sur la phase
d’exécution des marchés et non pas d’élaboration. La plupart de ces dossiers ont été déposés
en 2015 et 2016 et une infime partie en 2014", a-t-elle indiqué lors d’une rencontre de deux
jours sur ces contentieux.

6- Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi a affirmé
dimanche à Alger que la retraite proportionnelle et sans condition d'âge "a impacté de façon
considérable le système national de retraite"."Le dispositif de retraite proportionnelle et
sans condition d'âge, qui était à caractère transitoire et qui est toujours en vigueur, a
impacté de façon considérable le système national de retraite", a indiqué le ministre lors de
la présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite.

7- Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, se rendra lundi à Moscou pour s'entretenir
avec son homologue russe Alexander Novak dans le cadre de ses consultations avec les pays
Opep et non Opep, a-t-on appris dimanche auprès du ministère de l'Energie. M. Boutarfa se
rendra dans la capitale russe en compagnie du ministre vénézuélien du Pétrole, Eulogio del
Pino, a précisé le ministère dans un communiqué.

8- La Chine veut renforcer sa coopération dans le domaine sécuritaire avec l'Algérie, a affirmé
dimanche à Alger, le ministre-assistant chinois des Affaires étrangères, Li Huilal, mettant en
exergue "l'expérience algérienne" sur ce terrain. "La Chine veut renforcer la coopération avec
l'Algérie dans le domaine de la sécurité", a déclaré à la presse le responsable chinois à l'issue
de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales,
Noureddine Bedoui.

9- Les nouveaux textes de loi devant régir la presse électronique sont en phase de finalisation et
préconisent, entre autres, une domiciliation et un hébergement du site en Algérie, a affirmé,
dimanche à Oran, le ministre de la communication Hamid Grine. Au cours d’une conférence
de presse, tenue en marge de l’inauguration du nouveau siège de la Radio d’Oran, le
ministre a indiqué que les nouveaux textes sont en phase de finalisation et préconisent,
entre autres, deux dispositions qui ont fait l’objet d’un consensus, celles relatives à la
domiciliation de ces médias et l’hébergement de leur site en Algérie.

10- Quatre (4) terroristes se sont rendus dimanche aux autorités sécuritaires dans la localité
frontalière de Tarat relevant du secteur opérationnel d'In Amenas dans le sud du pays,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'ANP et ses services de
sécurité, quatre (4) terroristes se sont rendus, ce matin 27 novembre 2016, aux autorités
sécuritaires dans la localité frontalière de Tarat relevant du secteur opérationnel d'In Amenas
(4°RM), en possession de quatre (4) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et huit (8)
chargeurs garnis", ajoute le communiqué, précisant qu'il s'agit des terroristes recherchés
dénommés "B. Djelloul", "B. Abdelmalek", "B. Miloud" et "B. Cherif".

La société Sorfert préserve sa place de deuxième pourvoyeur de
devises en Algérie(Pdg)
A lire :

La société d’ammoniac et d’urée, basée dans la zone industrielle pétrochimique d’Arzew à l’est
d’Oran, préserve toujours sa place de deuxième pourvoyeur de devises en Algérie, après le groupe
Sonatrach, a affirmé dimanche son Président directeur général.
"Nous gardons toujours notre place comme 2ème pourvoyeur de devises étrangères en Algérie après
le groupe Sonatrach, avec une recette de 480 millions de dollars prévue pour l’année en cours", a
souligné Muhammed Asif lors d’une rencontre avec la presse.
La recette de cette année connait une baisse par apport à 2015. Sorfert a réalisé un chiffre dépassant
500 millions de dollars, malgré la hausse du volume de ses exportations en ammoniac et urée en
2016, selon le même responsable, qui a expliqué que cette régression est due à la baisse des prix de
ces produits sur le marché mondial, affectés par l’instabilité que connaissent les marchés pétroliers
et gaziers.
"Pour faire face à cette baisse des prix des deux matières que nous produisons, estimée à environ 50
%, nous avons augmenté le volume de nos exportations afin de compenser la valeur perdue et
permettre à notre complexe de passer à l’exploitation de plus de 90% de ses capacités", a fait savoir
le premier responsable de cette société lancée dans la production en 2013 dans le cadre du
partenariat algéro-égyptien (Sonatrach-Orascom).
"Pour l’année 2017, nous allons passer à l’exploitation de l’entière capacité du complexe (100%), de
deux (02) unités d’ammoniac avec une capacité de 2.200 tonnes métriques par jour et une unité
d’urée en granulés de 3.540 tonnes métriques par jour", a ajouté M. Asif.
Diverses opérations, permettant d’accroitre le niveau de la production en termes de quantité et de
qualité, sont programmées dans le cadre des prévisions d’investissement pour les années
prochaines, telles que la modernisation des moyens de chargement vers le port d’Arzew, la
certification internationale du dispositif de prévention, Hygiène, sécurité, santé et environnement
(HSE) et la création de l’emploi, selon l’exposé présenté, à l’occasion, par les cadres de cette société
créée le 30 juin 2007.
Sorfert vise également la contribution du développement du secteur de l’agriculture, à travers
l’approvisionnement du marché local en urée utilisée comme fertilisant. Actuellement, elle assure la
fourniture de cette matière première à hauteur de 30% à l’échelle nationale.
L’urée peut également contribuer au lancement d’une importante industrie de transformation, selon
les explications des cadres de cette entreprise, notant que l’urée est utilisée pour la fabrication des
cosmétiques et divers d’autres produits. Le complexe de Sorfert, lancé sur la base d’un
investissement de plus de 1,6 milliard d’euros, occupe une superficie de plus de 37 hectares et
dispose de 668 employés nationaux et 74 expatriés.
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