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A la une  

 

PLF 2016: Les députés plaident pour l'augmentation des taxes sur 

certains produits (APS)  
 

 

 
ALGER- Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé 

lundi lors de l'examen du projet de loi des finances 2016 pour 
l'augmentation des taxes sur certains produits, appelant à l'adoption d'une 

stratégie nationale pour relancer l'économie nationale et sortir de la 
dépendance aux hydrocarbures. 

Lors de cette séance à laquelle étaient présents des membres du 
gouvernement, les intervenants ont unanimement appelé à l'augmentation 

des taxes sur certains produits comme le tabac, l'alcool et les produits 
cosmétiques importés, au lieu, ont ils estimé, de procéder à une 

augmentation qui touche directement le pouvoir d'achat comme les produits 
énergétiques dont le carburant, le gaz, l'électricité et la vignette 

automobile. 
Cette mesure vise, soulignent ils, à renforcer les ressources fiscales et à 

garantir les équilibres financiers et les acquis sociaux des citoyens. Ils ont 
appelé par ailleurs à la révision des politiques de soutien à travers 

l'établissement d'un fichier national des personnes ayant droit au soutien 

de l'Etat aux produits de première nécessité. 
Le projet de loi des finances 2016 propose de nouvelles dispositions fiscales 

et la modification de certaines en vigueur, en vue de générer des ressources 
supplémentaires au budget de l'Etat et alléger le dispositif fiscal en faveur 

des investissements. 
Le projet de ce texte révise le montant de la vignette automobile à la hausse 

en fonction du type du véhicule, de son âge et de sa puissance, dans une 
fourchette allant entre 16 et 40%. 

Le PLF 2016 propose également d'ajuster le taux de la TVA pour passer de 
7% à 17% sur la vente de gasoil, la consommation du gaz naturel dépassant 

2.500 thermie/trimestre et sur la consommation d'électricité dépassant les 
250 kilowatt-heure/trimestre. 

Le député Mustapha Kehileche du parti du Front de libération nationale 
(FLN), a estimé qu'il fallait augmenter les taxes sur certains produits sans 

toucher les prix de l'électricité, du gaz ou du carburant dont l'augmentation 

affecte le simple citoyen. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/5aa2e1ea675f7989886ca54fab703b7d_XL.jpg
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Les intervenants ont mis en garde contre les conséquences de 

l'augmentation des produis énergétiques sur les autres secteurs notamment 
les transports et l'industrie avec tout ce que cela implique sur le pouvoir 

d'achat. 

Ils ont appelé à la mise en place de mécanismes de contrôle pour faire face 
à l'inflation et lutter contre l'évasion fiscale et le transfert de fonds vers 

l'étranger. 
De son côté, Mohamed Benfenaza du Parti des Travailleurs (PT), a critiqué 

les avantages et les exonérations accordés à certains investisseurs privés 
"au détriment des classes ouvrières". 

Par ailleurs les députés ont souligné la nécessité d'une stratégie nationale 
à long terme pour relancer l'économie nationale et sortir de la dépendance 

aux hydrocarbures. 
Dans le même contexte, le député du parti El Fajr El Jadid Mohamed Mehdi 

Kacimi Hocine a appelé à la mise en place d'une stratégie économique 
prospective judicieuse avec la participation d'experts nationaux. 

Le député du RND Omar Abidat a, de son coté, estimé nécessaire de trouver 
d'autres alternatives hors hydrocarbures pour la diversification de 

l'économie nationale et des ressources de l'Etat à la faveur d'une stratégie 

nationale basée sur le développement de l'industrie et de la production 
nationales dans tous les secteurs. 

Les députés ont entamé dimanche les débats sur le projet de loi de finances, 
qui se poursuivront jusqu'à mardi prochain. 
 

 
PLF 2016 ET HAUSSE POSSIBLE DU PRIX DU GASOIL : Les 

transporteurs montent au créneau (L’Expression)  
 

Ils sont plus de 400 

professionnels à avoir décidé de geler leur activité dès le début du mois de 
janvier 

Les mesures charriées par le projet de loi de finances 2016 commencent 
déjà à impacter certains secteurs d'activité. 

Le projet de loi de finances PLF 2016, actuellement en examen à l'APN, 
propose d'ajuster le taux de la TVA pour passer de 7% à 17% sur la vente 

de gasoil. Cette disposition, bien qu'encore en débat, semble inquiéter les 

transporteurs privés de gasoil qui décident de monter au créneau. Ils sont 
plus de 400 professionnels qui ont pour métier de transporter le gaz à partir 

du port d'Annaba jusqu'aux confins du Sahara algérien, a avoir décidé de 
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geler leur activité dès le début du mois de janvier prochain. Leur itinéraire 

habituel présente un parcours aller-retour de 3200 km. Il est donc patent 
que les mesures charriées par le projet de loi de finances 2016 commencent 

déjà à impacter certains secteurs d'activité. Voici donc les transporteurs 

privés qui se chargent de distribuer ce carburant aux entreprises de 
prospection et d'extraction du pétrole, les sociétés de production du gaz 

telles celles de Tinguentou-rine, lesquelles sont de grandes consommatrices 
de fuel, qui manifestent leur courroux. Ils entendent effectuer un débrayage 

en vue de faire entendre leur voix et ne plus desservir les sites sus-indiqués. 
Ces transporteurs jugent, croit-on savoir, que la hausse du prix du 

carburant ne sert pas leurs intérêts. Ils énumèrent un certain nombre de 
«problèmes» qui les accablent, notamment le coût du transport et la marge 

bénéficiaire qui demeure selon eux très dérisoire. «Celle-ci ne couvre même 
pas les frais d'entretien des citernes», déclarent-ils. Et d'ajouter que cette 

situation est aggravée par le jeu de spéculation auquel s'adonnent les 
agents transitaires et qui tend à réduire les prix du transport. D'où le fait 

que le tarif de transport ne correspond plus à la marge bénéficiaire qu'ils 
sont censés gagner. Ils suggèrent de traiter directement avec les 

entreprises consommatrices du produit qu'ils transportent, afin d'éviter 

l'écueil des transitaires et engranger ainsi une marge bénéficiaire correcte. 
Ils invitent par ailleurs à travailler dans un cadre plus transparent et 

réglementaire et à ne plus se confiner dans le cadre de «l'ordre de mission» 
pour le transport des matières sensibles, en l'occurrence le gasoil. Les 

transporteurs énumèrent également un nombre de sociétés étrangères qui 
transportent le mazout vers le sud du pays et qui s'adjugent des gains bien 

supérieurs à ceux des transporteurs algériens. Les transporteurs s'insurgent 
également contre la mesure qui leur enjoint de rouler à une vitesse de 

70km/h pour acheminer leur cargaison du nord (Annaba) vers le sud. A ce 
rythme, ils se demandent combien de temps prendra une expédition vers 

le Sahara, surtout qu'ils évoquent une longue période d'attente au port 
d'Annaba. Les transporteurs privés qui véhiculent la plus grande quantité 

de fuel aux côtés des transporteurs publics, en appellent à l'intervention 
des autorités concernées, de même qu'ils invitent le gouvernement à réviser 

le prix du gasoil. 

 
L’industrie automobile est un levier de la relance économique en 

Algérie (APS)  
 

 
L’industrie automobile et ses équipements est un levier de la relance 
économique en Algérie et du secteur de la sous-traitante de façon 

particulière, ont estimé, mardi, des participants à un colloque international 

à Boumerdès. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/1be10dec5b6f72ced8357b2561e6c401_XL.jpg
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Dans son intervention au deuxième jour de ce séminaire international sur 

"la qualification industrielle et les enjeux de développement des économies 
arabes, cas de l’Algérie", le chercheur universitaire Mohamed Hanich de 

Bejaia a soutenu que la relance de l’économie industrielle en Algérie est 

tributaire de cette industrie mécanique, dotée d’une importance capitale 
dans toutes les économies mondiales. 

Le secteur automobile peut engager l’Algérie sur la voie de l’industrialisation 
dans tous les domaines, et partant l’introduire dans le marché des 

exportations mondiales, un secteur apte à soutenir l’intégration du pays 
dans l’économie mondiale, a-t-il estimé, déclarant que l’Algérie dispose de 

tous les atouts susceptibles, s’ils sont employés à bon escient, de 
convaincre les industriels et investisseurs de s’installer sur son territoire. 

Outre la position géographique mitoyenne à l’Europe, synonyme de 
réduction des frais de transport, la main d’œuvre bon marché, et la faiblesse 

du coût de l’énergie (Gaz naturel), cités parmi les facteurs incitatifs à 
l’investissement en Algérie, il a, aussi, souligné l’existence d’un réseau 

routier de 135.000 km (le plus important en Afrique). 
L’Algérie est, aussi, considéré comme le deuxième marché africain en 

matière de consommation automobile, avec plus de 400.000 ventes de 

véhicules /an, en plus d’un parking automobile de plus de cinq(5) millions 
d’unités. 

Ce chercheur a, néanmoins, pointé du doigt le climat d’affaires "difficile" en 
Algérie, jugé comme "une contrainte majeure" au développement de cette 

industrie vitale, à l’échelle nationale , outre l’absence, a-t-il précisé, d’une 
"stratégie nationale économique claire et stable" en la matière, et la 

dépendance aux hydrocarbures . 
Les autres contraintes sont liées à la "présence faible" de la sous-traitance 

dans le domaine, l’absence de la concurrence, et la non disponibilité d’un 
foncier viable, entre autres. 

L’usine "Renault" d’Oran pourrait constituer un "noyau" de relance de 
l’industrie automobile en Algérie, si le projet venait à attirer d’autres 

industriels du domaine (montage et équipements automobiles) , pour 
ouvrir, ainsi, d’autres perspectives pour l’exportation, a soutenu M .Hanich. 

Selon la même source, l’industrie automobile rapporte prés de 400 milliards 

d’euros pour les pays industriels, représentant un taux de 3% de la 
production mondiale. 

Le secteur assure, également, 12 millions d’emplois (directs et indirects) 
aux pays européens, soit un taux de 6% des offres d’emploi dans ces pays, 

dont les revenus fiscaux résultants de cette industrie, sont estimés à 360 
milliards d’Euros. Tandis que la valeur des exportations de véhicules et 

équipements automobiles, à partir de l’Europe, est estimée à 75 milliards 
d’Euros, avec un chiffre d’affaires de plus de 500 milliards d’Euros. 

Des chercheurs universitaires, des industriels et des hommes d’affaires de 
nombreuses wilayas ont pris part à ce séminaire organisé par la faculté des 

sciences économiques, commerciales et sciences de la gestion de 
l’université de Boumerdès. 
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Abrogé par la commission des finances de l’APN : L’article 71 

risque de refaire surface (L’Econews)  
 

 

 
La rumeur a circulé telle une traînée de poudre. Alors que les représentants 
des organes de presse ne trouvaient rien à se mettre sous la dent, voilà que 

la nouvelle leur parvient par certains députés, toutes tendances 
confondues. 

  
« Benkhalfa et le gouvernement ont usé de pressions  pour convaincre des 

élus pour réintroduire  l’article 71 abrogé par la commission des finances de 

l’APN, tout comme d’ailleurs le ministre chargé des relations avec le 
Parlement, nous a confié un élu du parti majoritaire. Il s’agit de la 

disposition contenue dans le projet du gouvernement permettant au 
ministre des Finances de puiser dans le budget de certains secteurs pour 

les ventiler sur d’autres, après l’adoption de la loi de Finances. Ce que les 
députés, dans la commission mais aussi lors des débats ont qualifié 

d’empiétement sur les prérogatives de l‘institution législative. 
Mais est-ce qu’un article abrogé par la commission peut faire l’objet d’une 

remise en cause ? Oui nous répondent des élus. Abdelkrim Mansouri du FLN, 
Smaïl Kouadria du PT sont formels. « L’abrogation d’un article peut être 

remise en cause par l’introduction d’un amendement formulé autrement 
mais ayant la même finalité. 

Le FLN, parti majoritaire, est divisé sur la question. Abdelkrim Mansouri, 
membre de la commission nous a confiés que le groupe parlementaire du 

parti majoritaire à l’APN était divisé. « Il y a un groupe qui veut réintroduire 

cette disposition alors que le deuxième plaide pour le maintien de 
l’abrogation. En tous les cas, nous allons tout faire pour que sa suppression 

soit maintenue. » Et notre interlocuteur d’ajouter : « Nous n’avons reçu 
aucune orientation de la direction du parti, qui nous a laissé la liberté 

absolue de débattre, d’amender et d’abroger des articles. » Même son de 
cloche chez son camarade Ould El Hocine, également membre de la même 

commission. «Aucune consigne de vote n’a été donnée aux députés du 
parti, chacun devra se positionner selon sa conscience. 

Bouchouareb s’explique 
Au RND, il y a un pour le moins un double langage. En coulisses, si Seddik 

Chihab qui est également porte-parole du parti présidé par Ahmed Ouyahia 
affirme que son parti est pour les amendements introduits par la 

commission des finances, tout comme d’ailleurs la députée, Fouzia 
Bensahnoun, publiquement, il affirme soutenir le gouvernement. 

http://www.leconews.com/images/2015/11/24/apn_856582_679x417.jpg
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En fait, tout se jouera en plénière qui devra trancher entre l’abrogation 

décidée par la commission et le maintien de la disposition telle que contenue 
dans le projet du gouvernement 

Absent pendant les deux premiers jours des débats sur le projet de loi de 

Finances pour 2016, le ministre de l’Industrie et des Mines qui a essuyé des 
critiques acerbes des députés du PT, du FFS, de l’AAV et une partie du FLN 

a tenu à être présent aujourd’hui. A la fin des débats de la matinée, il 
rencontre Nadia Chouitem et Nadia Yefsah du PT dans les coulisses. « De 

quoi avez-vous peur ? » leur demande-t-il. « Je n’ai fait qu’introduire les 
dispositions financières concernant l’investissement dans la loi de Finances. 

J’ai même renforcé le droit de préemption dans les dispositions fiscales », 
a-t-il répondu aux élus du parti dirigé par Louisa Hanoune. 

Par ailleurs, certains membres de la commission des finances ont retourné 
casaque et plaideraient pour la reformulation de l’article fatidique. « Même 

le président de la commission est en train d’être soumis à des pressions, 
nous confie un député de la majorité qui nous précise qu’il est connu, et 

c’est presque une tradition qu’il soit proposé comme ministre du secteur. 
Reste à savoir s’il va mettre dans la balance sa conscience et l’intérêt de 

l’économie nationale et son ambition de devenir ministre. 

Pour rappel, le calendrier de l’APN a été quelque peu chamboulé. Prévue 
pour aujourd’hui, la réponse du ministre des Finances ne se fera que demain 

après l’intervention des chefs de groupes parlementaires dont l’allocution 
sera éminemment politique, c’est-à-dire qu’elle traduira la position politique 

de leurs partis respectifs. 

 
Développer une vision économique fondée sur l’investissement 

intégré (APS)  
Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a 

appelé, mardi à Constantine, à oeuvrer à développer "une vision 
économique basée sur l’investissement intégré". 

Il est "impératif que nous ayons une vision commune de l’investissement 
avec pour objectif de créer des richesses", a ajouté le ministre à l’adresse 

d’agriculteurs et d’éleveurs de la commune de Beni H’midène, connue pour 
constituer un bassin laitier, qu’il a invités à "s’engager dans cette approche 

pour relever le défi". 
M. Bedoui a souligné, dans ce contexte, "l’importance de produire 

localement les aliments de bétail afin de réduire la facture des importations 
et de développer durablement l’élevage", d’autant, a-t-il rappelé, que des 

instructions ont été données, dans cette optique, par le gouvernement pour 

"appuyer et accompagner" les agriculteurs. 
En réponse à une question relative aux dettes des communes, à travers le 

pays, auprès de la Sonelgaz, le ministre de l’Intérieur et des collectivités 
locales a fait savoir que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, 

a donné des instructions aux services concernés pour "assainir la situation". 
Relevant toutefois qu’une dette "implique de s’en acquitter", le ministre a 

souligné que des "centaines de milliers de loyers de logements sociaux 
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demeurent impayés" alors que le règlement d’une dette est un "acte de 

civisme". 
M. Bedoui qui a dû écourter le programme de la seconde journée de sa 

visite à Constantine pour se rendre dans la wilaya d’Ouargla afin de 

s’enquérir de la situation après l’incendie dans un centre hébergeant des 
ressortissants africains, a inauguré le nouveau siège de la daira de Zighoud-

Youcef et un complexe sportif de proximité à Beni H’midène, puis donné le 
coup d’envoi de l’opération de délivrance des passeports biométriques au 

siège de cette dernière commune. 
Le ministre de l’Intérieur s’était auparavant rendu dans la commune de 

Didouche-Mourad où il a inauguré une unité de production des chaussures 
de sécurité et donné le coup d’envoi de l’opération de délivrance des 

passeports biométriques. 
 

Mohammed Alioui, SG de l’UNPA : « Il est temps de consolider 

l’économie à travers l’investissement agricole» (El Moudjahid)  
 

D.R 
La célébration du 41e anniversaire de la création de l’Union nationale des 

paysans algériens (UNPA) intervient, cette année, dans un contexte 

économique particulier. Aussi, l’évènement prévu demain dans la wilaya 
d’Aïn Defla,  en présence du Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, sera 

marqué par l’annonce de mesures incitatives au profit des agriculteurs, 
notamment, ceux de la wilaya, de par la place qu’elle occupe, à l’échelle 

nationale, en matière de production agricole mais dont les potentialités 
demeurent encore inexploitées. M. Alioui, qui était présent lors de la séance 

de restitution du rapport de conjoncture du Cnes, lundi dernier, a souligné, 
en marge des travaux de la rencontre, l’importance de cet évènement en 

ce sens qu’il donnera l’opportunité de débattre des contraintes du secteur 
et des moyens de relancer les activités liées à l’agriculture, en particulier 

les céréales et la production laitière, deux segments qui devront focaliser la 
concertation avec le gouvernement. M. Alioui, qui souligne la nécessité 

d’orienter les efforts en direction des régions steppiques et du sud du pays, 
a mis l’accent sur l’impératif de consolider l’économie nationale à travers 

l’investissement dans l’agriculture. Aussi, le projet du 
gouvernement  portant sur l’extension des périmètres irrigués à 1,5 million 

d’hectares supplémentaires d’ici 2019 devra contribuer à couvrir les besoins 

alimentaires du pays à 95%, a-t-il affirmé. Le SG de l’UNPA a, d’autre part, 
déclaré que 30% des dossiers relatifs à l’octroi d’actes de concession pour 

l’exploitation de terres agricoles font l’objet de litiges, les 70% restants 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86790
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86790
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étant réglés. Dans sa lancée, M. Mohammed Alioui s’est dit pour la révision 

du cadre juridique régissant le secteur dans un objectif d’adoption à la 
réalité du terrain. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le Premier 

ministre a assuré, récemment, les agriculteurs de «son soutien  et de sa 

disponibilité à intensifier les  efforts à l'effet de lever toutes les contraintes 
identifiées comme étant des freins au développement du secteur». Lors 

d'une séance de travail qui l’a réuni avec une délégation de l'UNPA, 
Abdelmalek Sellal insistera, par la même occasion, sur «la nécessaire 

consolidation» des décisions prises par le Président de la République lors de 
la Conférence de Biskra, en 2009, sur le développement agricole, pour 

optimiser le rendement agricole et stabiliser les populations rurales, soit 14 
millions. La délégation de l’UNPA, pour sa part, avait soulevé les contraintes 

rencontrées au niveau de la filière lait. À propos d’Aïn Defla, la région à 
vocation agricole par excellence a vu plus que doubler sa superficie irriguée, 

en l’espace de quelques années, passant de 22.000 à près de 50.000 ha 
actuellement. Paradoxalement, le problème de la main-d’œuvre spécialisée 

reste posé. Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la 
Pêche, qui était en visite dans la wilaya, en octobre dernier, a déploré 

l’inexistence d’instituts spécialisés en agronomie bien que leur rôle dans le 

développement de l’agriculture soit avéré. M. Sid Ahmed Ferroukhi avait 
insisté, sur place, sur la nécessité de développer des pôles agricoles par 

filière, invitant les investisseurs à s’impliquer dans le plan d’action du 
gouvernement pour le secteur, notamment dans le cadre des minoteries, 

laiteries et complexes frigorifiques, mais aussi dans les segments des 
céréales, de la pomme de terre et de l’élevage bovin, des filières 

stratégiques que l’État compte soutenir dans le cadre des objectifs 
d’autosuffisance alimentaire et d’amélioration de la sécurité alimentaire du 

pays, retenus au titre de la politique du renouveau rural et de l’économie 
agricole, approche basée sur une vision de développement intégré et 

durable. Une stratégie portée sur la relance de l’activité agricole 
et  l’émergence d’une synergie entre les territoires ruraux, l’amélioration 

des conditions socio-économiques des populations rurales, et 
l’encouragement des investissements. Cette démarche, qui entame sa 

seconde phase, milite ainsi pour une meilleure intégration des programmes 

au niveau local, et pour asseoir une plus grande visibilité en matière 
d’objectifs ciblés. Cette entreprise qui exige, aujourd’hui, une évaluation 

tend à centrer les efforts sur le développement des filières stratégiques, à 
savoir les céréales, le lait, la pomme de terre, les légumes secs, les viandes 

rouges et blanches. La rencontre de demain constituera certainement 
l’opportunité pour revenir sur les résultats obtenus et les contraintes qui 

persistent à ce niveau. 
 

AMAR GHOUL AUX ARTISANS ALGÉRIENS : "Constituez-vous en 

coopérative !" (L’Expression)  

 

La décoration de la nouvelle Grande mosquée d'Alger sera confiée aux 

artisans algériens. 
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Amar Ghoul était hier au Palais de la culture, Moufdi-Zakaria. Accompagné 

du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, il a revêtu son costume de 
ministre de l'Artisanat pour donner le coup de starter du Salon national des 

travaux artistiques liés à la construction. Cet événement qui se tient 

jusqu'au 29 novembre 2015 (10h00-18h00), a été l'occasion pour le 
ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat de 

donner quelques conseils aux artisans algériens tout en leur apportant de 
bonnes nouvelles. Amar Ghoul a commencé par les petites remontrances 

en appelant les artisans algériens à travailler main dans la main. «Il faut 
vous constituer en coopérative pour pouvoir relever les défis qui vous 

attendent», a-t-il soutenu. «Vous êtes appelés à améliorer la qualité, la 
quantité et surtout les délais de livraison. Individuellement, vous ne pourrez 

pas atteindre ces objectifs. Alors travaillez ensemble, organisez-vous!», a-
t-il ajouté d'un air déterminé. «Si vous arrivez à vous organiser et travailler 

ensemble, vous allez facilement pouvoir répondre à la demande nationale 
en termes de qualité et de quantité. Vous pourriez même envisager 

l'exportation de votre art qui dois-je le préciser est d'une beauté inouïe», 
a-t-il souligné avant de leur révéler son petit cadeau. «Comme vous le 

savez, la politique du gouvernement est résolument tournée vers la 

production locale. C'est pour cela qu'il a été décidé de confier toute la 
décoration intérieure de la Grande mosquée d'Alger aux artisans algériens», 

a-t-il affirmé. «Un concours national sera lancé pour choisir les meilleurs 
artisans algériens afin de donner une touche locale à cet édifice ô combien 

symbolique», a-t-il rétorqué en insistant sur le fait que même les artisans 
qui n'auront pas la chance de travailler dans la Grande mosquée d'Alger 

auront du travail ailleurs. «Il y a plus de 1000 projets touristiques en cours 
que nous allons vous confier. Il a aussi été décidé en haut lieu que tout ce 

qui sera construit dorénavant et dont nos artisans ont la maîtrise, leur sera 
automatiquement confié», a-t-il fait savoir avec un large sourire. Amar 

Ghoul a invité dans ce sens les artisans à se rapprocher des Chambres de 
l'artisanat pour retirer les cahiers des charges relatifs à ces projets afin de 

pouvoir postuler. «Nous sommes là pour vous aider. On vous demande 
seulement de travailler en respectant la qualité et les délais, le reste on s'en 

occupe», a-t-il conclu en exprimant sa fierté de la beauté des produits 

exposés. Il faut dire que ce salon est un détour qui vaut la peine pour 
découvrir ces artisans dans leurs ateliers et admirer leurs réalisations 

remplies de savoir-faire. Ils ont de l'or dans les mains ! Sauvons donc ce 
qui pourrait constituer la première entreprise du pays... 

 

 
 
 

Véhicules : la facture des importations en baisse de 35% sur 10 
mois (APS)  
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La facture des importations des véhicules s'est chiffrée à 2,86 milliards de 

dollars (mds usd) sur les dix premiers mois de l'année 2015, contre 4,4 mds 
usd à la même période de 2014, soit une baisse de 35,3%, a appris mardi 

l'APS auprès des Douanes. 
Le nombre des véhicules importés a connu une baisse presque de la même 

ampleur que celle de la facture en s'établissant à 240.901 unités contre 

339.771, soit une diminution de 29,1%, précisent les données du Centre 
national des statistiques des Douanes (CNIS). 

Selon les chiffres qui portent sur plus de 45 concessionnaires exerçant sur 
le marché national, les ventes de la plupart des marques automobiles ont 

enregistré une tendance baissière, en particulier celles européennes, 
notamment françaises et allemandes, qui ont connu une baisse en valeur 

et en nombre. 
Seuls les véhicules utilitaires ont connu des hausses entre les deux périodes 

de comparaison. 
La baisse des importations des véhicules, qui a commencé dès 2014, était 

prévisible, et ce, suite aux décisions prises par le gouvernement pour 
assainir le marché de l'automobile qui s'était caractérisé, durant les 

dernières années, par de profonds dysfonctionnements et des pratiques 
illégales relevés par le ministère du Commerce dans une récente étude. 

Le gouvernement s'est alors engagé à assainir ce marché et à rationaliser 

les importations des véhicules à travers l'élaboration d'un nouveau cahier 
des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice de l'activité des 

concessionnaires de véhicules neufs. 
En outre, il est prévu l'introduction des licences d'importation pour les 

véhicules en 2016. 
La mise en application du nouveau cahier des charges vise à organiser et à 

rendre transparente l’activité des concessionnaire ainsi qu'à protéger les 
droits des consommateurs essentiellement en matière de santé et de 

sécurité. 
Quant aux licences d'importation, elles doivent notamment plafonner les 

importations des véhicules puisqu'il a été constaté que des concessionnaires 
en importent largement plus que les besoins exprimés par le marché 

national. 
En 2014, les importations des véhicules s'étaient chiffrées à 6,34 mds usd 

contre 7,33 mds usd en 2013 (-13,56%), alors que leur nombre avait 

atteint 439.637 unités contre 554.263 unités (-20,68%). 
 

Tendance d’offres d’emplois sur Emploitic.com : Les services en 
pole position (L’Econews)  

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/dd049cf1a2c28004de4cd37cb021b315_XL.jpg
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Après une codominance de près d’une année - mi 2014 mi 2015 - le secteur 

du commerce, vente et distribution n’est plus le premier pourvoyeur 
d’emplois en Algérie, selon les statistiques du portail spécialisé dans le 

recrutement via Internet, « Emploitic.com ». 
 

 Le secteur des services qui a partagé la première place est désormais celui 
qui met le plus d’offres sur le marché d’emploi en Algérie en totalisant, à lui 

seul, 27% des offres publiées sur le site Emploitic durant le troisième 
trimestre de l’année en cours. La confirmation du changement de la 

tendance de ce marché vient de la progression de 6 points du secteur des 

industries, en atteignant les 25% des offres et en renforçant, ainsi, sa 
deuxième position. 

L’ancien co-leader (commerce, vente et distribution) est relégué à la 
troisième place avec 22% des offres affichées par le même portail. C’est 

dire que l’activité commerciale de manière générale a été relativement 
freinée pendant trois mois. 

Le secteur de l’informatique et des télécommunications, ainsi que celui du 
BTP et construction arrivent après avec seulement 10% pour chacun. Quant 

au secteur des finances, banques et assurances il se pointe parmi les 
derniers pourvoyeurs d’opportunités d’emplois, puisqu’il n’en offre que 3%, 

selon la même source. 
Confirmation de l’austérité ! 

Le fait marquant est que la fonction publique avec ses centaines 
d’institutions, d’établissements et d’organismes au niveau national, ne 

représente que 1% des postes de travail publiés par Emploitic pendant les 

trois derniers mois. Ce secteur qui arrivait à peine à 5% jusqu’à juin 2015 
subirait visiblement les conséquences des mesures du gouvernement, suite 

à la crise financière, induisant notamment "le gel des recrutements dans le 
secteur public". 

Le secteur de l’énergie et des mines ne fait guère mieux avec ses tout juste 
2% des postes de travail relayés par Emploitic. En dépit du maintien des 

projets d’investissement lancés par Sonatrach en plus des orientations du 
Président Bouteflika de généraliser l’exploitation des énergies 

renouvelables, ce secteur peine à créer de nouveaux emplois. 
Même tendance par régions 

Les villes du nord du pays restent toujours celles qui ont le plus d’activités 
économiques et donc de débouchées pour les sans emploi. Ainsi, sur le total 

des offres d’Emploitic, Alger concentre à elle seule 1504, suivie d’Oran avec 
212 et Sétif avec 112. Pour les populations des wilayas comme Mila, 

http://www.leconews.com/images/2014/01/30/emploitic-com_847792_679x417.JPG
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Guelma, Mostaganem, Mascara, Relizane, Tiaret, El Bayadh, Nâama, Médéa 

et Bouira il n’y a qu’une seule opportunité de travail sur ce site. Alors que 
celles d’El Oued, de Ain Temouchent et de Souk Ahras n’en trouvent aucune. 

L’on peut constater, selon ces chiffres, que notre marché de travail n’affiche 

pas assez de dynamisme comparé aux potentialités économiques du pays 
et est loin de pouvoir répondre à la demande de travail de plus en plus 

nombreuse et exigeante. 
 

 
 

Le CNES appelle à adopter un "plan d'émergence à l'horizon 2035" 
(APS)  

 

 
Le Conseil national économique et social (CNES) a appelé lundi à Alger à la 
mise en place d'un "plan d'émergence à l'horizon 2035", ayant comme 

priorité la diversification de l'économie du pays, et la rendre moins 
vulnérable aux chocs pétroliers. 

Dans son rapport de conjoncture économique et sociale pour le premier 
semestre 2015, le CNES a estimé qu'il est pertinent de tirer profit de la 

soutenabilité des indicateurs de la dette intérieure et externe et du niveau 
des réserves de change pour contracter des prêts auprès des instituions 

internationales et des partenaires à des conditions avantageuses. 
Estimant probable "une baisse du solde du Fonds de régulation des recettes 

(FRR) en deçà de son seuil minimal réglementaire, voire son extinction", le 
Conseil a recommandé d'explorer, à court terme, les moyens de dégager 

de nouvelles ressources afin de faire face à l'érosion des avoirs du Fonds en 

raison de le recul des prix du pétrole. 
Lors des débats, des experts ont unanimement affirmé l'importance 

d'adopter une démarche à même d'assurer des ressources de financements 
alternatives à celles des hydrocarbures. 

La rencontre consacrée à la présentation du rapport du CNES s'est déroulée 
en présence notamment du ministre des Travaux publics Abdelkader Ouali, 

de celui de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Amar 
Ghoul, du ministre de l'Industrie et des mines Abdesslam Bouchouareb, du 

gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Laksaci et du président du 
CNES Mohamed Séghir Babès. 

 
 

Le groupe Ival présente son Daily châssis-cabine (Algérie 
Patriotique)  

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/b9e0a708b94e8a23844973e9eeee0212_XL.jpg
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Considéré comme un maillon fort dans la stratégie commerciale du groupe 

Ival, le Daily châssis-cabine est un outil de travail infranchissable en termes 
de force et de maniabilité. La puissance d’un véhicule industriel, la 

manœuvrabilité d’un utilitaire léger, l’agilité en ville et la rapidité dans les 

trajets sont les constitutions basiques du Daily châssis-cabine. Disponible 
sur le réseau Ival en motorisation 3L pour 150 CHV, le Daily châssis-cabine 

offre une position et une sensation de conduite comparative d'une 
excellente voiture. 80% des pièces de carrosserie du Daily châssis-cabine 

ont été améliorées par rapport aux versions précédentes. Les nouveaux 
modèles ont fait l'objet d'une modification du siège (avec point de séance 

réduit de 15 mm), du volant (plus petit de 20 mm et plus vertical de 7 
degrés) et du pare-brise (40 mm en plus de vitrage qui améliorent la 

visibilité de 4 degrés). La planche a été entièrement repensée pour une 
utilisation commode des commandes et garantir ainsi une position de 

conduite optimale. L'ergonomie de l'espace, au top de la catégorie des 
châssis-cabine, s'ajoute à une meilleure insonorisation et une climatisation 

plus efficace. La conduite du Daily châssis-cabine a radicalement changé, 
en effet, le nouvel empattement long de 4 100 mm sur la version roue 

simple, y compris double cabine, assure une excellente tenue de route dans 

toutes les conditions de charge, la maniabilité dans les espaces restreints 
et un confort de conduite élevé. Ce modèle est équipé de nouvelles 

suspensions qui améliorent l'adhérence à la chaussée et l'équilibre général 
du véhicule, grâce à la diminution du tangage et du roulis à grande vitesse. 

L'ESP est installé dans certaines configurations cabine et double cabine ; 
d'autres systèmes électroniques (tels que le système Lane Departure 

Warning - signal de sortie de voie) sont disponibles sur demande. 
Commercialisé à partir de 3 500 000 DA (Andi) et transformable en 

différentes utilités (frigo, conteneur, plateau…) les châssis-cabine Iveco 
Daily sont la solution idéale pour tous types de travail, capables de 

transporter jusqu'à sept personnes avec la double cabine. 
 

 
Vers la création d'une banque de vaccins de bétail en Afrique du 

Nord (APS)  

 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/b31762803eaa1b9a67c16a3649a5ce57_XL.jpg
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Des bailleurs de fonds internationaux ont donné leur accord de principe pour 

la création d'une banque de vaccins destinés au bétail de la région de 
l'Afrique du Nord, ont fait savoir, mardi à Alger, des membres du Comité 

permanent conjoint du réseau méditerranéen de santé animale. 

Lors de leur réunion tenue en présence du ministre de l'Agriculture, du 
développement rural et de la pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, les représentants 

de ce réseau, formé de 15 pays et co-présidé par l'Algérie et la Grèce, ont 
souhaité l'accélération de la mise en place de cette banque de vaccins dont 

la mission sera d'en approvisionner rapidement les pays nord-africains où 
d'importants foyers d'épidémie animale sont souvent détectés. 

Selon le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour 
l'Afrique du Nord et secrétaire général du réseau méditerranéen pour la 

même région, M. Rachid Bouguedour, l'idée de créer cette banque de 
vaccins remonte à l'année 2014 suite à l'épidémie de fièvre aphteuse qu'ont 

connue certains régions en Algérie. 
La Commission européenne ainsi que des pays comme la France, l'Italie et 

l'Espagne se sont proposés de financer ce projet, mais à condition que les 
pays nord-africains y participent également financièrement, a-t-il déclaré à 

la presse en marge de cette rencontre. 

Quant à la date de création de cette banque, dont le siège sera à Tunis, elle 
reste tributaire de l'état d'avancement de pourparlers avec les bailleurs de 

fonds, a-t-il expliqué. 
En mettant en exergue l'importance du rôle de ce futur organisme dans la 

rapidité de livraison des vaccins, M. Bouguedour a rappelé, à ce propos, que 
lors de l'épidémie de fièvre aphteuse de 2014, l'Algérie n'avait pu obtenir 

les vaccins dont elle avait besoin que deux mois après le déclenchement 
des premiers foyers de cette maladie, et ce, en dépit de la disponibilité des 

financements. 
Intervenant lors de cette réunion, M. Ferroukhi a indiqué que le projet de 

banque de vaccins était particulièrement important dans la mesure où avec 
la propagation rapide des épizooties, l'approvisionnement en vaccins sur les 

marchés internationaux dans de tels cas n'est certainement pas la meilleure 
solution. 

Par ailleurs, il a appelé à une meilleure coopération entre les pays 

maghrébins, notamment en matière d'échange d'informations dans ce 
domaine précis. 

L'autre sujet longuement abordé par les animateurs de cette rencontre a 
été la maladie infectieuse de la rage. 

Sur ce point, ils ont fait part de la mise en place, en 2016, d'une vaste 
campagne de vaccination contre cette maladie touchant l'ensemble des 

pays d'Afrique du Nord. 
En Algérie, les services vétérinaires injectent gratuitement un million de 

doses de vaccins antirabiques chaque année, rappelle-t-on. 
Il a été, toutefois, signalé, lors de cette réunion, que la lutte contre la rage 

ne relevait pas seulement des services vétérinaires mais aussi et surtout 
des collectivités locales censées combattre le phénomène des chiens 

errants, vecteurs de cette maladie. 
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La Libye, maillon faible du Maghreb dans les maladies animales 

 
Si M. Bouguedour a relevé que les services vétérinaires des pays d'Afrique 

du Nord étaient "bien notés" à l'échelle internationale, il a observé, 

néanmoins, que l'instabilité de la situation en Libye était à l'origine de la 
propagation de certaines maladies animales vers les pays voisins. 

"L'épidémie de la fièvre aphteuse qui a touché l'Algérie en 2014 ainsi que 
celle qui a frappé récemment la Tunisie avaient pour origine la Libye. 

Nous apprenons aussi l'apparition récente d'autres pathologies en Libye 
dont la grippe aviaire", a-t-il avisé. 

Afin de faire face à cette menace, des actions ont été prises à travers des 
prélèvements envoyés régulièrement de Libye et de la tenue de sessions de 

formation au profit des professionnels libyens, a souligné le même 
responsable. 

Le réseau méditerranéen de santé animale, créé en 2009 et regroupant des 
pays des deux rives de la Méditerranée en plus de la Jordanie, est chargé 

de faciliter la coordination et l'échange d'informations entre les pays 
membres en matière de lutte contre les épizooties. 

 
 

Finance/Banque/bourse  

 
 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

Clôture du 3e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz : 

Renforcement du partenariat et de l’échange d’expériences (El 
Moudjahid)  

 

D.R 

Les participants au 3e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz 

(FPEG), dont les travaux se son clôturés lundi à Téhéran, ont souligné 
l'importance de renforcer le dialogue, la coopération, le partenariat et 

l'échange d'expériences entre les pays membres, pour faire face aux défis 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86835
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86835
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du marché gazier mondial. Les travaux de ce sommet se déroulent sous la 

présidence de Hassan Rohani, Président de l'Iran, qui a appelé, dans son 
discours d'ouverture, à une plus grande coordination dans les politiques 

énergétiques des pays membres du Forum en vue d'assurer un 

développement durable et d'apporter les réponses adéquates aux enjeux 
climatiques. Le Président Rohani a souligné, à cette occasion, «l'importance 

de la solidarité entre tous les pays producteurs pour un meilleur accès des 
peuples à l'énergie, tout en œuvrant à la préservation de l'environnement». 

Il a rappelé les avantages du gaz comme combustible propre par rapport à 
d'autres sources d'énergie comme le charbon et le nucléaire. 

De son côté, le Président russe, Vladimir Poutine, a estimé que les pays 
consommateurs devront désormais partager les risques d'investissement 

liés aux dépenses avec les producteurs. Il a souligné que la stabilité du 
marché gazier passe par le renforcement des contrats à long terme, alors 

que la demande de ce combustible propre est appelée à augmenter de plus 
de 30% à l'horizon 2040. Le Président russe a insisté sur la coopération 

entre les pays producteurs de gaz souhaitant voir la déclaration finale du 
sommet «donner un élan à la coopération entre les pays membres». 

Évoquant les projets futurs des compagnies russes, M. Poutine a affirmé 

que son pays pourrait mettre en œuvre tous les plans d'exportation du gaz, 
ajoutant que la Russie compte approvisionner l'Asie de 128 milliard m3 de 

gaz par an durant les années à venir. Pour leur part, les Présidents du 
Venezuela, Nicolas Maduro, du Nigeria, Muhammadu Buhari, et de la Guinée 

équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ont souligné l'importance 
de la solidarité entre les pays exportateurs du gaz à, travers l'échange 

d'expériences dans le domaine de l'industrie gazière et de la souveraineté 
totale de ces pays sur leurs ressources naturelles et énergétiques. 

De son côté, le Président turkmène, Gurbanguly Berdimuhamedow, a insisté 
sur la nécessité de fixer un prix raisonnable a même de garantir la pérennité 

des investissements et de contribuer au financement des politiques de 
développement des pays producteurs, précisant que les contrats à long 

terme sont la meilleure formule pour réaliser cet objectif. 
 

L’Algérie abritera le siège de l’Institut de recherches gazières 

 
Le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), réuni à Téhéran, a retenu 

la proposition de l'Algérie d'abriter le siège de l'Institut de recherches 
gazières. Selon la déclaration finale du sommet, rendue publique tard dans 

la nuit de lundi, les participants ont adopté, lors des travaux de cette 
rencontre, la proposition de l'Algérie d'abriter le siège de l'Institut sur les 

recherches gazières relevant du FPEG, et sont convenus de la promotion de 
la coopération dans le domaine de la technologie et du développement des 

ressources humaines. L'Algérie avait formulé cette proposition, lors du 
premier sommet du FPEG tenu en décembre 2011. Les membres du FPEG 

avaient donné leur accord de principe à cette proposition qui vient d'être 
adoptée définitivement par le sommet de Téhéran. Les missions assignées 

à cet institut consistent à doter les pays membres du forum de données et 
informations relatives à l'industrie gazière, ainsi que des meilleurs moyens 
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susceptibles de tirer profit de ces informations. Les travaux du 3e sommet 

du FPEG ont débuté lundi avec la participation du Premier ministre, 
Abdelmalek Sellal, en tant que représentant du Président de la République, 

Abdelaziz Bouteflika. 
 

M. Sellal reçu à Téhéran par le Président iranien Hassan Rohani… 

 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été reçu, hier à Téhéran, par le 

Président iranien, Hassan Rohani, au lendemain du troisième sommet du 
Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG).  M. Sellal est depuis dimanche 

à Téhéran où il a représenté le Président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika, aux travaux de ce sommet tenu lundi dans la capitale iranienne. 

Cette rencontre du FPEG a achevé ses travaux par l’adoption d’une 
déclaration finale qui a, notamment souligné «la souveraineté totale des 

pays membres du Forum sur leurs ressources gazières». Le sommet a 
également approuvé la proposition de l’Algérie pour qu'elle abrite le siège 

du futur institut de recherches sur le gaz qui aura pour principal mission de 
fournir aux pays membres du FPEG, les données sur l’industrie gazière et 

les moyens d'en tirer avantage.  

 
… et par le Guide suprême de la Révolution iranienne Ali Khamenei 

 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été reçu, hier à Téhéran, par le 

Guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, au lendemain du 
troisième sommet des pays exportateurs de gaz (FPEG), tenu dans la 

capitale iranienne. 
Lors de ces entretiens, les deux parties se sont félicitées de «l’excellence 

des relations politiques et économiques entre l’Algérie et l’Iran», tout en 
mettant l’accent sur la nécessité de les développer et de les élargir 

davantage. En outre, M. Khamenei a salué «les efforts engagés par l’Algérie 
pour trouver des solutions aux différents conflits régionaux». 

 Par ailleurs, il a affiché sa satisfaction quant à «la convergence des points 
de vue de l’Algérie et de l’Iran par rapport aux différents enjeux auxquels 

le monde islamique fait face aujourd’hui, notamment l’extrémisme et le 

terrorisme». 
 

 

L'INSTITUT DE RECHERCHES GAZIÈRES EST NÉ : Alger abritera le 
siège (L’Expression)  

 
Le Forum des pays exportateurs de gaz (Fpeg) réuni à Téhéran a retenu la 

proposition de l'Algérie d'abriter le siège de l'Institut de recherches 
gazières. L'envoyé spécial de l'APS, qui rapporte l'information, précise que 

selon la déclaration finale du sommet, rendue publique tard dans la nuit de 
lundi dernier, les participants ont adopté, lors des travaux de cette 

rencontre, la proposition de l'Algérie d'abriter le siège de l'Institut de 
recherches gazières relevant du Fpeg et convenu de la promotion de la 
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coopération dans le domaine de la technologie et du développement des 

ressources humaines. L'Algérie avait formulé cette proposition lors du 
premier sommet du Fpeg tenu en décembre 2011. Les membres du Forum 

avaient donné leur accord de principe à cette proposition qui vient d'être 

adoptée définitivement par le sommet de Téhéran. Les missions assignées 
à cet institut consistent à doter les pays membres du forum de données et 

informations relatives à l'industrie gazière, ainsi que de meilleurs moyens 
susceptibles de tirer profit de ces informations. Les travaux du 3ème 

sommet du Fpeg ont débuté lundi dernier avec la participation du Premier 
ministre, Abdelmalek Sellal, en tant que représentant du président de la 

République Abdelaziz Bouteflika. 

 

 

 

 

 

 

Energie : Le gaz algérien intéresse la côte d’Ivoire (L’Econews)  

 
 

 
 
Confrontée à une pénurie de gaz naturel, la Côte d’Ivoire compte faire appel 

à l’Algérie pour s’approvisionner de ce produit énergétique. L’Algérie a été 
choisie étant grand producteur de gaz, et aussi pour la proximité 

géographique entre les deux pays. 

 Selon la presse locale, Adama Toungara, ministre ivoirien de Pétrole et de 
l’Energie compte anticiper la pénurie de gaz que risque de connaitre son 

pays. Il a entrepris une série de démarches pour faire face à la demande de 
plus en plus forte sur le gaz. Afin de satisfaire cette demande, le ministre 

envisage de solliciter Sonatrach. 
C’est l’ambassadeur algérien en poste à Abdidjan, Bouguetaia Mohamed 

Abdelaziz qui se chargera de tisser les premiers contacts entre les deux 
Etats. Après l’établissement des liens, le directeur général des 

hydrocarbures, Ibrahima Diaby, devra se rendre ensuite à Alger pour 
« discuter et finaliser le volet technique du dossier ».    

Il s’agit pour l’Algérie d’une occasion de diversifier ses clients et une aubaine 
compte tenue de la conjoncture actuelle marquée par la chute brutale de 

ses revenus pétroliers. 
 

 

http://www.leconews.com/images/2014/01/02/gnl_847332_679x417.jpg
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La recherche d’opportunités d’investissement, objectif du forum 

algéro-allemand (APS)  
 

Directeur général de l’Agence nationale de 

développement de l’investissement (ANDI), Abdelkrim Mansouri 
La recherche d’opportunités d’investissement en Algérie et la création 

d’entreprises mixtes algéro-allemandes sont les principaux objectifs du 
2ème forum économique tenu mardi à Sétif, a indiqué le directeur général 

de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), 

Abdelkrim Mansouri. 
Organisée par l’ANDI au siège de l’institut Management Business 

International (MBI) de Sétif, avec le concours de l’ambassade d’Algérie à 
Berlin, l’Organisation arabe euro-méditerranéenne pour la coopération 

économique et la chambre du commerce et de l’industrie (CCI- Hidhab), la 
rencontre intervient après un premier forum organisé en septembre 2014 à 

Hambourg (Allemagne). 
Une rencontre au cours de laquelle des opérateurs des deux pays ont 

examiné les opportunités de coopération dans différents secteurs, selon le 
même responsable. 

La délégation allemande se trouvait, dans le même cadre, à Annaba 
(dimanche) et à Constantine (lundi), où, comme à Sétif, les opportunités 

de partenariats avec des opérateurs locaux ont été examinées, a indiqué M. 
Mansouri. 

"Nous attendons des entreprises allemandes un transfert de technologie et 

une participation active à la formation des jeunes", a ajouté le directeur 
général de l’ANDI, faisant savoir que la délégation allemande comprend 

onze (11) hommes d’affaires qui ont rencontré plus de 150 opérateurs 
nationaux. 
 

 
 

Veille  
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