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1- Le développement de l’industrie minière qui représente une importante source de revenus
et d’emploi offre à l’Algérie une opportunité de renforcer son économie hors hydrocarbures,
a indiqué, mercredi à Tizi-Ouzou, l’expert en énergie, Ali Kefaifi. Dans une conférence débat
organisée à l’auditorium du campus Hasnaoua I de l’université Mouloud Mammeri, ce
consultant international en stratégie économique et pétrolière a observé que le désert
algérien renferme d’importants gisements de minerais qui restent sous exploités.

2- La 26ème édition du Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la
communication (SICOM) s’est ouverte mercredi au palais des expositions, Pins maritimes
(Alger), avec la participation de 80 entreprises activant dans le secteur. Cette édition, qui
s’étale jusqu’à dimanche prochain, enregistre la présence d’entreprises venant de quatre
pays (Autriche, Chine, Emirats arabes unies et France) et de plusieurs autres entreprises
étrangères, représentées par leurs partenaires algériens.

3- Quelque 6.000 professionnels des secteurs du textile, du cuir, de la chaussure et de la
couture ont visité la première édition du Salon international du textile et de la mode qui
s’est clôturé, mercredi à Oran, a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation, qui a
duré quatre jours, a été l’occasion pour les entreprises algériennes publiques et privées
d’exposer des produits variés dans les secteurs du textile, du cuir, de la chaussures, du prêt à
porter et de l'habit traditionnel et les faire connaître au consommateur algérien et aux
exposants étrangers, notamment après la restructuration du secteur du textile pour lui
donner un nouveau souffle au niveau du marché national.

4- Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, s'est entretenu mercredi à Alger avec son homologue
français, Bernard Cazeneuve, qui a entamé une visite de travail de deux jours en Algérie,
dans le cadre de la tradition de concertation instaurée entre les deux pays. La rencontre s'est
déroulée en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Ramtane Lamamra et du ministre de l'Industrie et des Mines,
Abdesselam Bouchouareb.

5- Le Premier ministre français, Bernard Cazeneuve a affirmé mercredi à Alger que les relations
franco-algériennes "n'ont jamais été aussi fortes, aussi denses et aussi confiantes" que
pendant le quinquennat qui s'achève du président François Hollande. "Jamais autant que
pendant ce quinquennat qui s'achève, les relations franco-algériennes n'ont été aussi fortes,
aussi denses, aussi confiantes et c'est donc pour moi, au nom du président de la République,
et du gouvernement français, une manière, ici, de dire l'attachement de notre pays à cette
relation amicale et extrêmement fructueuse", a déclaré M. Cazeneuve à la presse, à son
arrivée à l'aéroport international, Houari Boumediene.

6- Le satellite algérien de télécommunications "Alcomsat-1" sera lancé avant la fin de l’année
en cours, a annoncé mercredi à Oran le directeur de l’Agence spatiale algérienne (ASAL).
Lors d’une conférence de presse en marge de l’ouverture de l’Atelier national Alsatutilisateurs, Oussedik Azzedine a indiqué que la conception de ce satellite a été réalisée en
attendant son lancement.

7- Les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) ont éliminé 35 terroristes, ont arrété18
autres et neutralisé 59 éléments de soutien, durant le premier trimestre de l'année 2017.
Selon la revue d'El-Djeich, les forces de l'ANP, ont, durant le premier trimestre de l'année en
cours, éliminé" 35 terroristes, arrété 18 autres et neutralisé 59 éléments de soutien" La
même source a souligné que dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'Armée
ont également récupéré, durant la même période, "272 pièces d'armes de différents types
et calibres, 15897 types de munitions ainsi qu'environ 242 véhicules et camions de différents
types".

A lire :

Economie hors hydrocarbures : plaidoyer pour le développement de
l’industrie minière
Le développement de l’industrie minière qui représente une importante source de revenus et
d’emploi offre à l’Algérie une opportunité de renforcer son économie hors hydrocarbures, a
indiqué, mercredi à Tizi-Ouzou, l’expert en énergie, Ali Kefaifi.
Dans une conférence débat organisée à l’auditorium du campus Hasnaoua I de l’université Mouloud
Mammeri, ce consultant international en stratégie économique et pétrolière a observé que le désert
algérien renferme d’importants gisements de minerais qui restent sous exploités.
Le développement d’une industrie minière, a-t-il dit, "ne doit pas se limiter à l’extraction du minerai
en prévision de son exportation à l’état brut ce qui serait peu rentable, mais plutôt d’aller vers la
transformation et la fabrication d’équipements (électriques, électroniques) en faisant appel à des
entreprises étrangères qui maîtrisent la métallurgie".
S’agissant du Pic pétrolier Ali Kefaifi a relevé que cette question "peut être considérée différemment
selon que l’ont soit géologue ou économiste.
Si du point de vue géologique on peut parler de raréfaction de cette énergie fossile, au plan
économique il y aura tout le temps du pétrole ou des substituts pétroliers à découvrir et la
problématique se situera dans ce cas là au niveau du prix de ce produit".
Cet expert en énergie a préconisé le recours à la Récupération assistée du pétrole (RAP) qui permet
d’extraire de 30 à 60 %, voire plus, du pétrole présent à l'origine dans le réservoir, alors que ce ratio
atteint 20 à 40 % en n’utilisant que la récupération primaire et secondaire. Pour cette RAP qui
propose plusieurs méthodes, M. Kefaifi opte pour l’injection de micros organismes (bactéries) dans
les gisements pétroliers.
Le conférencier s’est également positionné contre l’exploration du pétrole en Offshore dont
l’exploitation sera d’un coût très élevé, préconisant plutôt de lancer des prospections de gisements
pétroliers dans le nord algérien en se référent à des études russes selon lesquelles il y aurait du
pétrole dans cette partie du pays et au gisement d’Oued Guetrane, à Sour El Ghozlane, dans la
wilaya de Bouira.
Abordant la question des énergies renouvelables notamment solaire, M. Kefaifi a estimé que
"l’Algérie ne doit pas se lancer immédiatement dans ce créneau, car il faudra d’abord mettre en
place une production nationale de panneaux solaires afin d’éviter de les importer de pays
étrangers", a-t-il argumenté.
Il a également plaidé en faveur de la conversion des véhicules au gaz naturel et de l’augmentation
des prix du gasoil et de l’essence tout en révisant le système de subventions national en ciblant les
plus pauvres.
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