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1- La facture des importations des produits pétroliers en Algérie a été réduite d’un milliard USD
durant l’année 2016, a déclaré lundi à Oran le vice-président de l’activité Aval du groupe
Sonatrach, Akli Remini. "La réhabilitation des deux unités de raffinage d’Arzew et de Skikda
nous à permis de réduire d’un milliard USD notre facture d’importation des produits
pétroliers tels que les carburants, au titre de l’exercice de 2016", a précisé ce responsable à
Sonatrach, en marge de l’ouverture d’un Congrès et salon dédiés au pétrole, au gaz et à la
pétrochimie "OGEX 2016", initié par une agence de communication.

2- Quelque 950.000 travailleurs non-salariés ont régularisé leur situation auprès de la Caisse
nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS) et 76 milliards de dinars ont été
recouvrés grâce aux mesures de la loi de finances complémentaire (LFC) 2015, a indiqué
lundi à Alger le directeur général de cette caisse, Chawki Acheuk-Youcef. "Quelque 950.000
travailleurs non-salariés débiteurs de cotisations ont régularisé leur situation auprès de la
CASNOS et 76 milliards de dinars ont été recouvrés, enregistrant ainsi une augmentation de
90% des recettes de la caisse", a déclaré M. Acheuk-Youcef, lors d'une rencontre avec la
presse.

3- Les présidents des groupes parlementaires du Conseil de la nation ont affirmé lundi que les
dispositions du texte de loi de finances 2017 interviennent dans une conjoncture
économique particulière, appelant à trouver d'autres options pour combler le déficit
budgétaire, à promouvoir la diversification de l'économie et à améliorer le recouvrement
fiscal au lieu d'introduire de nouvelles taxes. Lors d'une séance plénière présidée par M.
Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, en présence des membres du
gouvernement, les intervenants ont souligné que les dispositions du texte de loi visent à
renforcer l'économie et à établir l'équilibre social, appelant à la lutte contre le gaspillage,
l'intégration de l'économie parallèle et à la révision de la politique de soutien de l'Etat.

4- Le forum africain d'investissements et d'affaires a pris fin, lundi à Alger, après trois jours de
travaux axés essentiellement sur la promotion du partenariat et l'investissement dans le
continent. A l'issue de cette rencontre économique, des participants ont affirmé que ce
forum leur a permis de rencontrer leurs homologues algériens pour examiner les
opportunités de partenariat et d'affaires afin de concrétiser d'éventuels projets communs.

5- Le Ministère Russe de l'Energie a annoncé, mardi, la tenue d'une réunion, samedi à Vienne,
entre les principaux pays producteurs de pétrole, membres ou non de l'Opep, qui cherchent
à finaliser un accord sur une diminution de l’offre de brut afin de faire remonter les prix.
Cette rencontre, à laquelle doit participer le ministre Russe de l'Energie, Alexandre Novak,
aura lieu le 10 décembre à Vienne, a indiqué une porte-parole de son ministère. Le 30
novembre, les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
étaient parvenus à se mettre d'accord sur une réduction de leur production de 1,2 million de
barils/jour, à partir de janvier 2017, entrainant un rebond des cours.

6- La Société de distribution de l’électricité et du gaz de l’ouest (SDO) œuvre à atteindre à
l’horizon 2018 un taux de couverture en matière de gaz naturel et d'électricité dans l’Ouest
et le Sud-ouest du pays de 70 et 100 % respectivement, a-t-on appris lundi à Oran de son
directeur général. En marge du Salon international du pétrole et de la pétrochimie (OGEX
2016), ouvert lundi au Centre des conventions d’Oran (CCO), Ghoul Noureddine a souligné
que la SDO vise, entre autres, d’accroître le taux de couverture au réseau de gaz domestique
à 70 % et celui de l’électricité à 100 % d’ici à 2018, ajoutant que le taux actuel de
raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité est respectivement de 56 et 98 %.

7- Plus de 20.000 accidents automobiles surviennent, chaque année, à travers l’Algérie,
entrainant quelque 4.000 morts et près de 40.000 blessés. Certains de ces sinistres sont
provoqués par des véhicules vétustes, passés pour diverses raisons, à travers le filet du
contrôle technique. Accueilli, mardi, à l’émission L’invité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne, le directeur de l’Etablissement national de contrôle technique (ENACTA),
Abdallah Laghrieb, impute cette situation à la « complaisance » dont font parfois preuve
certaines agences chargées de cette opération.

8- Une cache d’armes et de munitions a été découverte et un lot d'armement, composé
notamment de vingt (20) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, a été récupéré lundi à
Adrar par les unités de l’Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du
Ministère de la Défense Nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la
sécurisation des frontières et grâce à la vigilance permanente des unités de l’Armée
Nationale Populaire, une cache d’armes et de munitions a été découverte, en fin de journée
de ce 05 décembre 2016 au niveau du Secteur opérationnel d’Adrar, près de la bande
frontalière du territoire de la 3ème Région Militaire", lit-on dans communiqué.
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Produits pétroliers: la facture des importations réduite à 1 milliard USD en
2016
La facture des importations des produits pétroliers en Algérie a été réduite d’un milliard USD durant
l’année 2016, a déclaré lundi à Oran le vice-président de l’activité Aval du groupe Sonatrach, Akli
Remini.
"La réhabilitation des deux unités de raffinage d’Arzew et de Skikda nous à permis de réduire d’un
milliard USD notre facture d’importation des produits pétroliers tels que les carburants, au titre de
l’exercice de 2016", a précisé ce responsable à Sonatrach, en marge de l’ouverture d’un Congrès et
salon dédiés au pétrole, au gaz et à la pétrochimie "OGEX 2016", initié par une agence de
communication.
La réhabilitation de ces deux raffineries sur les six relevant de l’Aval a permis d’accroitre la
production des produits pétroliers, actuellement de l’ordre de 30 millions de tonnes par an, a
expliqué le même responsable, ajoutant que le Groupe pétrolier national compte entamer
l’exportation en partie de ces produits d’ici 2022 alors que les besoins nationaux seront satisfaits
totalement à l’horizon de 2040, notamment avec le passage à un niveau de production de l’ordre de
50 millions de tonnes, annuellement.
"Ces objectifs seront atteints avec la réalisation de quatre autres unités de raffinage à Biskra, Hassi
Messaoud, Arzew et Skikda", a fait savoir M. Remini, précisant que chacune de ces nouvelles unités
produira 5 millions de tonnes de produits pétroliers par an.
D’autres investissements dans ce domaine sont également programmés, comme la construction d’un
hydrocraqueur d’une capacité de production de 4,5 millions de tonnes de gasoil par an et un projet
de reforming à Skikda, a-t-il ajouté.
"Tous ces projets sont déjà lancés. Nous envisageons la signature des contrats d’ingénierie et de
construction (EPC) pour les deux projets de raffineries à Tiaret et Hassi Messaoud, entre mai et juin
prochains, a fait savoir le Vice-président de l’activité Aval.
Des experts nationaux et étrangers, des représentants de sociétés et acteurs dans différents
domaines de l’énergie prennent part à cet événement, marqué également par une exposition de
produits et solutions liées au secteur de l’énergie.
Cette rencontre de deux jours traitera plusieurs thèmes liés à la transition et l’efficacité
énergétiques, au marché pétrolier ainsi qu’aux défis environnementaux et à l’économie verte.

Sonatrach se lancera dans la production de 5 millions de tonnes de pneumatiques
Le groupe pétrolier national Sonatrach compte investir le créneau de l’industrie d’automobile en se
lançant dans la production de 5 millions de tonnes de pneumatiques par an, a annoncé, lundi à Oran,
le vice-président de l’activité Aval, Akli Remini.
"Nous allons accompagner le secteur de l’industrie automobile en assurant une production projetée
de 5 millions de tonnes de pneumatiques par an", a souligné M. Remini, dans une déclaration à la
presse, en marge du Congrès-salon dédié à la pétrochimie, organisé durant deux jours à Oran.
Pour ce projet, le responsable a précisé que Sonatrach est en cours de discussions avec des
partenaires étrangers en prévision de son lancement prochainement.
"Ce nouvel investissement s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme, lancé par le groupe
Sonatrach dans le sillage d’une stratégie visant à booster les activités des transformation de la
matière première produite par notre groupe" a-t-il expliqué.
Des projets de transformation du gaz naturel pour la production du plastique, du méthanol et autres
sont programmés dans le cadre de cette même stratégie, a ajouté M. Remini, notant que Sonatrach
table sur la diversification de ses investissements dans le but de réaliser la valeur ajouté.
Interrogé sur la réalisation du programme d’investissement à l’ère des fluctuations du marché
pétrolier à l’échelle mondiale, Akli Remini a assuré que tout le programme d’investissement du
groupe pétrolier est maintenu. "Nous comptons sur la remontée du prix du pétrole", a-t-il ajouté.
Dans ce registre, M. Remini a souligné que Sonatrach est en train de se redéployer à l’international
en termes d’investissements, notant que le groupe pétrolier en question est présent dans 60 sociétés
à l’étranger.
Concernant le programme du développement des énergies renouvelables, le Vice-Président de l’Aval
a indiqué que les projets d’investissements dans ce secteur vont bon train.

-FIN-

