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Synthèse  

 

 

Le code des Douanes, en débat au Conseil de la nation, 

et la visite du ministre de l’Industrie à Oran sont les 

principaux sujets de l’actualité économique de ce lundi. 

Le code des Douanes, explique la presse, vise à 

moderniser l'administration des douanes et à renforcer 

leurs ressources humaines et techniques. Ce texte a 

pour objectif de contribuer au développement des 

importations hors hydrocarbures, restructurer les 

mécanismes de contrôle douanier en intégrant le 

concept de contrôle des marchandises, des documents, 

des registres et du système de comptabilité.  

A propos de la visite du ministre de l'Industrie et des 

mines, Abdesselam Bouchouareb, dans la wilaya 

d’Oran, des quotidiens évoquent les retards accusés 

dans la réalisation de certains projets industriels. Ces 

retards ne sont plus tolérables, a averti le ministre, 

insistant sur le respect des délais de réalisation.  

Concernant le commerce extérieur, on indique que la 

facture d'importation des céréales a baissé de près de 

19% durant les onze premiers mois de 2016, en dépit 

d'une petite hausse des quantités importées. Le coût 

d'importation des céréales a reculé à 2,54 milliards de 

dollars entre janvier et novembre 2016, contre 3,13 

milliards de dollars sur la même période de 2015, soit 

un recul de 18,95%, précise le Centre national de 

l'informatique et des statistiques des douanes. 
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A la une  

 

 

Le code des Douanes tend à moderniser l'administration des 

Douanes algériennes (APS) 
 

 

 Le ministre des Finances Hadji Baba Ammi a affirmé dimanche à Alger 
que le code des Douanes visait à moderniser l'administration des Douanes 

algériennes et à renforcer leurs ressources humaines et techniques. 
Répondant aux questions des membres du Conseil de la nation dans le 

cadre du débat du texte de loi complétant et amendant la loi 07-79 du 21 
juillet 1979, révisé en 1989 et relatif aux Douanes, M. Baba Ammi a 

rappelé que ce texte s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Etat visant 
à moderniser les Douanes à travers la restructuration de cette institution, 

la création d'une nouvelle base de données et le renforcement de ses 
ressources humaines par la formation continue. 

M. Baba Ammi a précisé que ce texte visait aussi à promouvoir le rôle de 
l'administration des Douanes en "garantissant la transparence et 

l'impartialité" et en simplifiant le dispositif de contrôle. 
Concernant le contrôle des transactions de commerce extérieur, le 

ministre a indiqué que la Direction générale des Douanes avait signé en 

2014 un accord avec les banques et les institutions financières pour 
renforcer les opérations de contrôle liées aux activités d'importation et de 

lutte contre les opérations fictives et illégales et du transfert illégal des 
devises. 

S'agissant de la surfacturation, le ministre a indiqué que l'administration 
des Douanes a également signé au cours des dernières années une série 

d'accords internationaux dans le domaine de la consultation des fichiers 
avec plusieurs pays dont l'Argentine et la Chine. 

Lors de sa présentation du texte de loi dimanche matin devant les 
membres du Conseil de la nation, le ministre a indiqué que ce dernier 

visait essentiellement à "promouvoir la mission de l'administration des 
douanes algériennes et à l'adapter aux changements économiques sur les 

plans national et international". 
Le soutien à la lutte contre le trafic dans toutes ses formes, la lutte contre 

le crime transfrontalier, le blanchissement d'argent, l'importation et 

l'exportation illégales de marchandises qui nuisent à la sécurité et à l'ordre 
publics comme les produits pyrotechniques, figure parmi les missions 

prévues dans le cadre de cette loi, a encore indiqué le ministre. 
Le texte de loi tend également à "renforcer le droit des douanes de 

consulter les fichiers et permet d'aller vers la conclusion d'accords de 
coopération avec d'autres pays en matière d'administration douanière et 

de renforcer les dispositions relatives à la déontologie de la profession et à 
la préservation du secret professionnel", rappelle le ministre. 

Il vise aussi dans sa nouvelle mouture à contribuer au développement des 
importations hors hydrocarbures, à restructurer les mécanismes de 

contrôle douanier en intégrant le concept de contrôle des marchandises, 
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des documents, des registres et du système de comptabilité et à 

consacrer le principe du droit de recours dans les contentieux douaniers, 
ajoute le ministre. 
 
 

La lutte contre le transfert illicite de devises s'améliore 
progressivement (APS) 

 
 

Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a indiqué dimanche à Alger 
qu'il y avait une nette amélioration en matière de lutte contre les 

importateurs fraudeurs et le transfert illicite de devises. 

Répondant aux questions des journalistes en marge d'une séance plénière 
du Conseil de la nation consacrée au débat sur le texte de loi sur les 

douanes, M. Baba Ammi a, cependant, précisé qu'en dépit de cette 
amélioration, "cela nécessite du temps pour arriver au bout de ce 

phénomène qui épuise l'économie du pays par le renforcement des 
moyens de l'administration des douanes pour assurer un contrôle plus 

rigoureux des opérations d'importations". 
Il a, au passage, rappelé les mesures prises par son département 

ministériel en vue d'endiguer ce phénomène. 
Il s'agit, notamment, selon le ministre, de la mise en place en 2016 d'un 

groupe de travail chargé du suivi de la situation financière des 
importateurs au niveau de la Banque d'Algérie. 

M. Baba Ammi a également précisé que la Banque d'Algérie avait défini les 
moyens de contrôle de la surface financière des importateurs. 

Ainsi, l'importateur doit présenter un bilan, un compte des résultats et une 

déclaration des impôts, a-t-il expliqué. 
Le ministre a aussi évoqué le renforcement des moyens des douanes par 

la possibilité d'adhérer à des bases de données étrangères permettant de 
contrôler la valeur réelle des marchandises. 

De même, le contrôle du fichier des fraudeurs a été récemment renforcé 
par l'utilisation du NIF (numéro d'identification fiscale) et le NIN (numéro 

d'identification nationale) qui permettent de contrôle d'une manière 
précise l'importateur et la traçabilité, a-t-il relevé. 

 
 

 
Baba Ammi minimise l'erreur dans la loi de finances 2017 : "C'est 

une faute de... frappe" (L’Expression)  
 

 

Le ministre des Finances a assuré que le montant global des importations 
affiché dans la loi de finances 2017 est correct, que des corrections sont 

apportées au niveau du secrétariat général du gouvernement. 
Le ministre des Finances ne veut plus parler de la faute contenue dans la 

loi de finances 2017. Interpellé sur cette question, hier en marge des 
débats sur le projet de loi sur les douanes tenus au Sénat, Hadji Baba 
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Ammi n'a pas dissimulé son désagrément. «J'ai répondu plusieurs fois à 

cette question et j'ai déclaré que ce n'est pas une faute grave», a-t-il 
affirmé sous l'effet de la colère. Se voulant convaincant, le ministre a 

assuré que cette erreur n'a pas d'importance car le montant global est 

correct et correspond aux chiffres et que des corrections sont apportées 
au niveau du secrétariat général du gouvernement. Baba Ammi a exclu 

tout recours à l'APN pour validation des chiffres. «C'est une erreur de 
frappe et il n'y a pas besoin de revenir à l'APN», a-t-il affirmé en 

minimisant cette affaire. En effet, dans le cumul des recettes fiscales, 
produits des contributions directes, d'enregistrement et du timbre, des 

impôts divers sur les affaires (dont la TVA sur les produits importés), 
contributions indirectes, des douanes, le sous-total indiqué, exprimé en 

milliers de dinars, est de 2.845.374.000 alors qu'il est exactement de 
2.815.383.000, soit une différence de plus 29.991.000 000 DA. Il y a lieu 

de souligner que c'est la première fois dans les annales du pays qu'une loi 
importante comme celle de la loi de finances comporte des erreurs. Non 

seulement ce projet a été vivement dénoncé par les partis et la société 
civile, mais cette erreur a ouvert aussi le champ de diverses 

interprétations. Par ailleurs et au sujet des opérations frauduleuses au 

niveau des douanes, le premier responsable du secteur a soutenu qu'il y 
avait une nette amélioration en ce qui concerne la lutte contre les 

importateurs fraudeurs et le transfert illicite des devises. «Même si nous 
avons enregistré une nette amélioration, cela nécessite du temps pour 

arriver au bout de ce phénomène qui épuise l'économie du pays», a-t-il 
indiqué en citant à titre d'exemple qu'il n'y a plus des opérateurs qui 

importent la pierre. Baba Ammi a expliqué aux journalistes que la pré-
domiciliation a permis de réduire le nombre des opérations frauduleuses, 

et ce, à travers la vérification de la valeur de la marchandise. Des 
dispositifs de lutte contre la contrebande ont été créés, tels que le fichier 

des fraudeurs et le numéro d'identification. «A travers ce numéro 
d'identification la banque peut vérifier si réellement l'importateur dispose 

de tous les documents pour effectuer les transactions», a-t-il affirmé en 
précisant qu'il n'est plus possible pour un importateur qui a disposé de 

100 000 dinars de faire des opérations en milliards de dinars. Lors des 

interventions, les sénateurs ont mis l'accent sur la nécessité d'appliquer 
les lois et de renforcer la lutte contre la contrebande et le blanchiment 

d'argent. Le sénateur Abdelwahab Benzaim s'est interrogé sur l'objet de la 
modification de la loi sur les douanes alors que le Fonds monétaire 

international a reconnu sa conformité avec l'économie de marché? Son 
collègue Mustapha Djaghdan a également reconnu que le problème ne se 

pose pas dans les lois mais dans l'application qui fait défaut. Nouara 
Djaffar a plaidé pour le renforcement de la lutte contre le phénomène de 

la contrebande et du transfert des devises à l'étranger qui porte un 
sérieux coup à l'économie nationale. La sénatrice du tiers présidentiel a 

insisté sur la prise en charge des agents des douanes au niveau des 
frontières qui veillent à la protection de l'économie. Plusieurs intervenants 

ont appelé à la facilitation des opérations de dédouanement qui pénalisent 
les opérateurs économiques. 
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L’expert financier Lies Kerrar : «Les augmentations de taxes ont 
servi de catalyseur pour des tensions inflationnistes qui existaient 

déjà» (Algérie Eco)  
 
 

L’actualité économique et financière a été surtout marquée en ce début 
d’année par l’entrée en vigueur de la loi de finances 2017 qui a fait couler 

beaucoup d’encre ces derniers mois et qui continue à susciter des 

appréhensions et des incompréhensions. 
Le commun des citoyens ne retient en fin de compte que  les hausses des 

taxes qui ont des répercussions indéniables sur les prix, des répercussions 
que  les algériens craignent car elles érodent leur pouvoir d’achat dans un 

contexte  de tarissement de ressources financières que le gouvernement 
ne cache pas. 

Sur le plan économique, ces effets peuvent également porter un coup dur 
à la consommation et les entreprises productrices craignent également 

que cela ne leur soit néfaste. 
Plusieurs pistes  ont été abordées pour atténuer ces effets comme le 

recours à la finance « islamique » et l’export pour ne citer que ces deux 
segments. 

S’agissant de la finance dite islamique et si on se réfère aux dernières 
déclarations officielles du ministre Baba Ammi, qui avait affirmé qu'  « il 

 n'existait pas de banques islamiques et de banques non islamiques » 

mais seulement  des produits bancaires sans intérêts, le flou sur le 
marché financier en Algérie qui doit être un moteur pour l’économie 

nationale demeure très pesant. 
A cet effet, nous avons sollicité, Lies Kerrar, expert financier, pour nous 

éclairer. Sur la notion de « banque islamique », il nous a rétorqué  « qu’il 
faut respecter la sacralité de notre religion et ne pas utiliser le terme 

« islamique » pour qualifier des produits financiers. Il ne faut pas oublier 
que le "Copyright" de ce terme appartient à son propriétaire ». 

En arguant que « naturellement on a besoin de travailler à développer nos 
marchés financiers. Si on veut développer des produits financiers sans 

intérêt, on a besoin de développer les fondamentaux: l'information 
financière, la gouvernance, et naturellement faire fonctionner 

adéquatement notre Bourse ». 
S’agissant de l’impact des augmentations  des taxes contenues dans la loi 

de finances, sur le pouvoir d'achat des citoyens, que les officiels estiment 

minime alors que sur le terrain, les prix des produits de large 
consommation ont flambé, 

l’expert financier livre  son analyse, il nous dira que « les augmentations 
des prix viennent d'autres facteurs: la dépréciation du dinar, des 

anticipations d’inflation. Les augmentations de taxes de la LF2017 ont 
juste servi de catalyseur pour des tensions inflationnistes qui existaient 

déjà auparavant ». 
Sur un autre plan, la contribution des opérations de mobilisation de 

l’épargne telles que l’emprunt obligataire et la mise en conformité fiscale 



 

 8 

n’ont pas eu l’effet escompté pour relancer les projets structurants 

suspendus pour manque de financement. Pour M.Kerrar, « il s’agit d’une 
erreur d’itinéraire d’objectif, ces opérations  n’ont jamais comme objectif 

de relancer l’économie ». 

Il ajoute que « l’emprunt obligataire était nécessaire pour financer le 
déficit budgétaire de 2016. Il est probable que l’Etat ait encore à 

emprunter en 2017 et les années suivantes pour financer ses déficits ». 
S’agissant de l’épineux problème du marché noir de la devise, le retard 

dans l’ouverture des bureaux de changes et de la convertibilité du dinar, 
ces derniers continuent de miner la scène financière, au moment où le 

commerce extérieur exprime un grand besoin de fluidité financière, notre 
interlocuteur estime que « les taux de référence auxquels se feraient les 

transactions doivent être revus. Soit on déprécie le dinar jusqu’à ce que le 
taux officiel et le taux au noir se rejoignent, soit on laisse les bureaux de 

change transiger au taux propre du marché indépendamment du taux 
officiel ». 

En matière d’exportation, le défi évoqué par le premier ministre, est 
d'arriver à pénétrer les marchés internationaux en 2019, impose 

l’émergence d‘une dynamique à même de hisser l’économie nationale vers 

la compétitivité, et la promotion de la qualité, et surtout l’amélioration des 
taux d’intégration des produits issus des différents partenariats, pour 

notre expert  « on peut relever ce défi , avec des réformes profondes et 
déterminées, mais  au rythme actuel, ce n’est pas possible». 

 
 

 
Le niveau des investissements dans les énergies renouvelables est 

insuffisant (APS)  
 

 

 

 

 
Le niveau des investissements dans les énergies renouvelables reste 

insuffisant pour limiter la hausse des températures à 2° Celsius, a averti 
l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) qui a tenu 

ce week-end son assemblée annuelle à son siège d'Abu Dhabi. 
"Même si les investissements dans les énergies renouvelables ont 

beaucoup augmenté ces dix dernières années (...), leur niveau reste 
insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques", a déploré dimanche le 

directeur général de l'Irena, Adnan Amin. 
"Nous continuons à nous acheminer vers des (augmentations de 

températures) de 2 à 3°C", a-t-il souligné. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/3a91489d839edf3fc448e912e31119ae_XL.jpg
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La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique s'élève 

aujourd'hui à 18%. Pour limiter la hausse des températures à 2°C, elle 
devrait doubler d'ici 2030, selon un rapport de l'Irena. 

Les énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique 

permettent de réduire de moitié les émissions de CO2 et de respecter 
l'objectif de 2°C, note le rapport. 

"Les investissements dans les énergies renouvelables doivent passer de 
quelque 305 milliards de dollars (286 milliards d'euros) en 2015 à environ 

900 milliards de dollars (845 milliards d'euros) par an entre 2016 et 
2030", a précisé M. Amin. 

Selon lui, le récent développement de nouvelles technologies a permis une 
baisse drastique du coût des énergies renouvelables, leur permettant de 

passer "du statut de niche au statut de solution préférée" comme source 
d'énergie, malgré la baisse des prix des énergies fossiles. 

"Les panneaux solaires sont le meilleur exemple. Leur coût a baissé de 
moitié depuis 2010 et devrait baisser encore de 60% dans les dix 

prochaines années", projette le rapport. 
"Les énergies renouvelables fournissent de l'électricité à 90 millions de 

personnes dans le monde" et s'imposent notamment dans les régions où il 

est difficile de déployer les réseaux classiques, a ajouté M. Amin. 
"Au Mali, nous avons besoin d'électrifier 10.000 villages", a indiqué à la 

presse Souleyman Berthe, le directeur général de l'agence des énergies 
renouvelables dans ce pays. 

"Les énergies renouvelables avec les technologies hors réseau nous ont 
permis de passer de 1% de villages électrifiés en 2004 à 17% 

aujourd'hui",  a-t-il souligné. 
 

 

 

Le taux de chômage n'est pas l'unique indice de la situation du 
marché du travail (APS) 

 

 

 
Le taux de chômage n'est pas le seul indice de la situation du marché de 

travail lequel est aussi défini par une soixantaine d'autres indicateurs, a 
indiqué la directrice des statistiques de la population et de l'emploi auprès 

de l'ONS, Mme Amel Lakehal, dans un entretien à l'APS. 
"Dans la perception des gens, le marché du travail est basé seulement sur 

le facteur chômage alors que les enquêtes menées par l'Office national 
des statistiques (ONS) auprès des ménages dégagent une soixantaine 

d'indicateurs pour décrypter les données de la situation réelle de ce 
marché", explique-t-elle. 

Elle cite, dans ce sens, les indicateurs relatifs aux types de démarches 
effectuées par les chômeurs pour chercher un emploi, durée de recherche 

du travail, profil socio-démographique, ceux acceptant des postes d'emploi 

sous différentes conditions du travail, la population active, la répartition 
de la population occupée (âge, niveau d'instruction, secteurs d'activité)... 
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Interrogée sur la fiabilité des statistiques sur le chômage élaborées 

régulièrement par cet office public et que certains considèrent comme en 
deçà de la réalité, Mme Lakehal précise tout d'abord que le taux de 

chômage n'est en aucun cas un pourcentage comptabilisé sur la base de la 

population totale du pays mais plutôt par rapport à la population active, 
c'est-à-dire les personnes en âge de travailler et disponibles sur le marché 

du travail. 
 ==Les enquêtes menées conformément aux critères du BIT== 

A ce propos, elle observe que certains médias avancent que les chiffres de 
l'ONS ne seraient pas réalistes du fait que les femmes au foyer ou les 

emplois dans l'informel ne sont pas pris en compte, alors que la notion du 
chômage ne signifie pas toute personne en âge de travailler mais qui n'a 

pas d'emploi. 
En effet, la résolution de la Conférence internationale des statisticiens du 

travail adoptée en 1982 à Genève précise qu'un chômeur est non 
seulement toute personne ayant dépassé un âge spécifié et sans travail 

mais qui est aussi "disponible pour travailler et a pris les dispositions pour 
chercher un travail", rappelle-t-elle. 

L'ONS "travaille conformément aux normes et aux critères internationaux 

tels que recommandé par le Bureau international du travail (BIT) pour 
fournir aux décideurs des statistiques fiables et représentatives", affirme-

t-elle. 
Selon elle, même une personne qui a travaillé pendant une (1) heure 

seulement, durant la période de référence d'une enquête menée par un 
office des statistiques, est considérée par le BIT comme une personne 

ayant fait partie de la population occupée. 
Dans ce sens, la représentante de l'ONS réfute les données publiées par 

certains "bureaux d'enquêtes et d'analyses" locaux non structurés qui, 
selon elle, avancent des chiffres d'une manière loin d'être méthodique et 

qu'ils énoncent comme étant des résultats "représentatifs". 
"On trouve parfois des études statistiques et des sondages d'opinions 

menés à travers plusieurs filières et branches d'activités dont certaines ne 
nécessitent pas des méthodes rigoureuses, mais ce n'est pas le cas pour 

le marché de l'emploi qui exige la précision et la rigueur", insiste-t-elle. 

Selon elle, il existe une déontologie dans ce domaine et tous les 
intervenants sont appelés à la respecter: "Nous ne pouvons en aucun cas 

prendre en considération les résultats d'une enquête menée sur un 
échantillon de 200 personnes seulement". 

Les enquêtes de l'ONS sur le marché du travail sont menées auprès de 
21.000 ménages à travers les 48 wilayas que compte le pays, et ce, avec 

un large échantillon comportant toutes les catégories d'âge. 
A ce propos, elle soutient que l'approche de l'ONS est complètement 

différente de celle de ces "bureaux d'enquêtes et d'analyses". 
"Nos méthodes d'enquêtes auprès des ménages sont fortement 

préconisées par le BIT. De ce fait, l'ONS est sollicité dans la sphère 
économique et sociale par les différents acteurs", avance-t-elle. 

Questionné quant à ceux qui reprochent à l'ONS d'être une institution "en 
marge des mutations économiques actuelles", Mme Lakhal admet que des 
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lacunes existent encore mais que des efforts sont engagés ou restent à 

déployer pour que cet office soit au cœur de cette transition à travers des 
formations et un renforcement sur les plans logistiques, financier et  

humain. 
 

 

 

Amar Takjout, SG de la FTC : « La question économique est 

éclipsée par le débat politique» (Algérie Eco)  
 
 

 
 
 

« la situation des entreprises publiques est loin d’être réjouissante, alors 
que l’Etat a mis en place plusieurs mécanismes constitués de programmes 

d’investissements et de formation, d’arsenaux juridiques et de moyens 
financiers, pour relancer la machine économique du pays » c’est ce qu’a 

déclaré Amar Takjout, Secrétaire général de la Fédération des textiles et 

des cuirs (FTC) affiliée à l’UGTA, aujourd’hui sur les ondes de la chaine 3. 
Insistant sur le rôle important que doivent jouer les travailleurs, dans la 

relance économique, M.Takjout, préconise l’élaboration d’un bilan du 
programme de relance, et l’instauration d’un dialogue social, en vue 

d’arriver à une prise de conscience de l’enjeu économique, que représente 
la création de petites et moyennes entreprises. A ce titre, le SG de la 

fédération des textiles et des cuirs, émet un doute sur les moyens  mis en 
place pour promouvoir ce secteur, et s’appuie pour cela, sur la faiblesse 

du nombre de PME en Algérie. 
L’invité, souligne que « la question économique est éclipsée par le débat 

politique, notamment à la veille des élections législatives, où la matière 
grise de l’économie n’est pas associée aux prises de décision. A cela 

s’ajoute selon son point de vue, l’autre obstacle majeur à l’essor de 
l’économie nationale, en l’occurrence, la bureaucratie et les lenteurs 

administratives «  Il faut, laisser l’entreprise publique prendre des 

initiatives et, en outre, organiser celle à caractère privé » précise -t-il 
En outre, M.Takjout déplore l’absence d’une cartographie du tissu 

économique en Algérie, et l’explique par un cruel  manque d’identification 
des entreprises, du fait qu’elles ne soient pas inscrites à la chambre de 

commerce, «  nous sommes,  encore, le seul pays à ne pas disposer d’une 
cartographie de son tissu économique » a-t-il regretté. 

A cet effet, le secrétaire générale de la fédération des textiles et des cuirs, 
préconise, en premier une adhésion massive des entreprises à la chambre 
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de commerce, ce qui va permettre de les identifier. Et ce en plus du fait 

qu’elles doivent s’organiser en unions professionnelles. Il préconise 
également l’élaboration d’un plan d’aide à la création d’entreprises, afin de 

relever le défi de la relance économique et d’atteindre 2 millions de PME. 
 

 

 

Céréales: baisse de la facture d'importation sur les 11 premiers 

mois de 2016 (APS)  
 

 

 

 
La facture d'importation des céréales (blé, maïs et orge) a baissé de près 

de 19% durant les onze premiers mois de 2016, en dépit d'une petite 
hausse des quantités importées, a appris l'APS auprès des Douanes. 

Le coût d'importation des céréales a reculé à 2,54 milliards de dollars 
(mds usd) entre janvier et novembre 2016, contre 3,13 mds usd sur la 

même période de 2015, soit un recul de 18,95%. 
Quant aux quantités importées, elles ont connu une légère augmentation 

en s'établissant à 12,35 millions de tonnes (Mt) contre 12,34 Mt (+0,1%), 
précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des 

douanes (CNIS). 

Les céréales dont les quantités importées ont augmenté sont le blé dur et 
l'orge contrairement au blé tendre et au maïs. 

Par catégorie de céréales, la facture d'importation du blé (tendre et dur) a 
reculé à 1,67 milliard usd contre 2,18 milliard usd (-23,21%), pour des 

quantités de 7,66 Mt contre 7,63 mt (+0,33%). 
Pour le blé tendre, la facture d'importation s'est amenuisée à 1,13 milliard 

usd contre 1,48 milliard usd (-23,14%), avec des quantités importées qui 
ont baissé à 5,9 Mt contre 6,08 Mt (-3,08%). 

Concernant le blé dur, la facture a reculé à 538,76 millions usd contre 
703,04 millions usd (-23,4%), avec une hausse des quantités importées 

qui se sont établies à 1,76 Mt contre 1,54 Mt (+13,8%). 
Quant au maïs, les importations se sont chiffrées à 717,72 millions usd 

contre 795,36 millions usd (-9,76 %) avec un volume importé de 3,84 Mt 
contre 3,99 Mt (-3,72 %). 

Pour l'orge, l'Algérie en a importé pour 148,76 millions usd contre 158,8 

millions usd (-6,32 %) avec une quantité de 847.713 t contre 711.833 t 
(+19,1%). 

La baisse de la facture d'importations des céréales, malgré une légère 
hausse globale des quantités importées, s'explique par le recul des cours 

sur les marchés mondiaux des céréales. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/9c1c18660e2bce483c9b90ce55bddb15_XL.jpg
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Il est constaté que durant les huit premiers mois de 2016, le prix moyen à 

l'importation par l'Algérie du blé dur est passé à 311 dollars/tonne (usd/t) 
contre 461 usd/t sur la même période de 2015 (-32%). 

Pour le blé tendre, le prix moyen à l'importation s'est établi à 192 usd/t 

contre 251 usd/t (-23%). 
Même tendance pour le maïs dont le prix moyen à l'importation par le 

pays a été de 185 usd/t contre 202 usd/t (-8%). 
Dans son dernier rapport, l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) a indiqué que l'année 2016 avait été marquée par une 
baisse constante des prix des céréales, qui ont chuté de 9,6% depuis 

2015 et de 39% par rapport à leur niveau record enregistré en 2011. 
Ses prévisions prévoient que les réserves céréalières mondiales 

atteindront un niveau record d'ici la fin des campagnes agricoles de 2017. 
Cette agence de l'ONU s'attend à ce que les stocks de céréales 

augmentent pour atteindre les 670 millions de tonnes en 2017, soit une 
hausse de 1,4% par rapport à la saison précédente. 

 
 

 

Respect des délais: Bouchouareb met en garde (L’Econews)  
 

 

 

Les retards enregistrés dans les différents projets de l'industrie ne sont 
plus tolérables. Le ministre de l'Industrie et des mines Abdesselam 

Bouchouareb a indiqué aujourd'hui lors de sa visite de travail dans la 
wilaya d'Oran que dans la conjoncture actuelle "nous n'avons pas du 

temps" et que "chacun est tenu à respecter les délais". 
 Cette remarque est destinée pour tous les industriels qui accumulent des 

retards dans leurs projets. Le plus visé dans cette visite était le projet de 
la société française Total qui n'arrive pas encore à démarrer depuis trois 

ans. Une situation qui a piqué la colère du ministre.  "Vous devriez très 
vite réaliser ce projet", a t-il averti les responsables de l'entreprise 

française.  "Chacun a ces problèmes, nous devons arriver au même 
moment mais la y a un intervalle, et nous continuons toujours à importer 

des lubrifiants", a-t-il dit.  
Bouchouareb a signalé que le pays a "besoin de celui qui est plus efficace, 

mais je ne peux pas attendre au moment où je continue à importer des 

lubrifiants de l'étranger y compris ceux de total ou d'autres".  Pour être 
plus clair, le ministre de l'industrie a expliqué qu'aujourd'hui "soit vous 

allez jouer le jeu ou bien j'ouvre carrément à la concurrence, le message 
est clair" à t-il lancé. "C'est la dernière fois que je vous fais cette 

remarque" a encore insisté le ministre. 
Selon le responsable de projet de Total, le lancement est prévu durant le 

premier trimestre de cette année. «Nous sommes à la fin de l'avis d'appel 
d'offre qui a été infructueux à deux reprises ce qui a été à l'origine de ce 

retard », a-t-il réagit.   
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Dans sa visite au quai qui est en réalisation au port d'Arzew, Bouchouareb 

a lancé aussi un autre avertissement à ceux qui ont bénéficié du foncier 
de la page l'État et tardent à lancer leurs projets. "Nous avons perdu 

beaucoup de temps avec vous et cela ne ce répétera jamais" à t-il précisé. 

Par ailleurs et dans la sidérurgie, le ministre a inspecté l'extension du 
complexe sidérurgique de Tosyali à Betoioua, un projet qui  prendra fin 

cette année avec une capacité de production de 2,1 millions de tonnes. 
L'investissement de 1,3 milliards de dollars, permettra en premier temps, 

soit dans les cinq mois à venir, de produire environ un million de tonnes 
de rond à béton grâce à son laminoir qui sera prochainement réceptionné. 

Cependant, pour bien s'approvisionner, l'entreprise portuaire d'Arzew est 
entrain de construire un quai pour recevoir des navires qui vont importer 

en premier temps l'équivalent de 400 000 tonnes par an de minerai de 
fer. L'usine qui rentrera en plein production en 2019, produira 5,5 millions 

de tonnes. En ensemble, l'Algérie produira en cette année l'équivalent de 
18 millions de tonnes d'acier avec ses différents complexes. 

 
 

 

Oran: Bouchouareb met en garde Total (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
Dépité par le « manque de sérieux » dans la concrétisation du projet 

d'usine de lubrifiants de Béthioua (Oran), Abdessalem Bouchouareb s'est 
attaqué frontalement à Total. En faisant montre de «négligence» dans la 

réalisation de cette unité délocalisée, non seulement la compagnie 
française, qui détient une part du marché national de près de 15%, court 

le risque de voir voler en éclats le privilège qui lui est accordé par 
l'Algérie, mais elle n'est point à l'abri d'une ouverture totale du marché 

d'investissement, une option qui lui sera dommageable. Il est 11 heures. 
Destination le 3e point du programme de la visite (à Oran) du ministre de 

l'Industrie et des Mines : le projet d'unité de fabrication de lubrifiants du 
groupe Total. Sur place : un chapiteau, une maquette et des affiches. Le 

reste de l'assiette de plus de 5 hectares, un terrain nu même pas terrassé. 

Avec une petite grimace, Bouchouareb fait remarquer qu'il retrouve là le 
même décor d'il y a un an. Un petit rappel qui annonce la couleur d'entrée 

de jeu. Il interrompt le présentateur qui lui «vend» une usine en carton. Il 
marque un temps d'arrêt, comme pour contenir sa colère et peser ses 

mots sous les feux des médias. « Les lubrifiants comme produits de 
substitution à l'importation représentent un élément stratégique pour 

l'Algérie. Ceci ne peut pas durer ainsi. Et ce, pour la simple raison qu'il ne 
faut pas faire courir de risque pour les autres opérateurs, et ils sont 

nombreux, qui veulent investir dans ce segment-là. On ne peut plus se 
suffire de cette situation. Il y a d'autres compagnies qui veulent venir 

investir dans ce créneau. Je ne peux plus continuer à les contenir ». C'est 
donc là un aveu on ne plus clair que le gouvernement algérien faisait 

jusque-là le nécessaire -autant que faire se peut- pour assurer une quasi-
exclusivité d'investissement étranger sur le marché national des huiles et 
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lubrifiants pour le groupe Total. Un choix qu'il ne peut plus à priori 

continuer à assumer d'autant que son partenaire Total Algérie ne se 
montre pas à la hauteur de traitement de faveur à travers son manque de 

sérieux et son tâtonnement manifeste au niveau du projet de partenariat 

d'Oran, sur lequel misaient les pouvoirs publics pour réduire la facture 
d'importation. Et, surtout, à propos duquel il y a eu beaucoup d'effets 

d'annonce, d'un côté comme de l'autre. Fin 2015, en effet, pour ne citer 
que cet épisode d'un long feuilleton d'annonces, Bernard Carbo, directeur 

général du groupe composé des deux filiales Total Bitumes Algérie et Total 
Lubrifiants Algérie, déclarait, lors d'une conférence de presse à l'hôtel 

Sofitel d'Alger, que « nous allons produire le premier bidon de lubrifiant en 
Algérie dès le 1er trimestre 2017 ». Nous y sommes déjà, les travaux de 

fouille pour ériger les fondations de l'usine n'ont même pas démarré. Pis, 
il n'y a même pas un chantier, puisque l'investisseur n'a pas encore choisi 

une entreprise de réalisation. Hier, dans la foulée, un cadre responsable 
de Total Algérie a tenté de justifier le retard accusé, en faisant remarquer 

au ministre que « nous avons eu trois appels d'offres infructueux ». Pour 
une excuse pire que la faute, c'en était une, et intraitable, Bouchouareb 

lui répliquera : « Je ne suis pas censé connaître vos problèmes internes, 

comme vous n'êtes pas censés connaître nos problèmes internes. Chacun 
a ses priorités et ses contraintes. Ceci dit, je ne peux plus continuer à 

subir et à suivre, au moment où j'importe tous les jours et au prix fort ce 
produit de différentes marques, dont Total, la vôtre ». Et d'enfoncer le 

clou: « Ou vous jouez le jeu et vous aurez tous les avantages de mon 
département et ceux de mon gouvernement, ou bien, vous ne jouez pas le 

jeu et, dans ce cas, on ouvrira grand la porte de l'investissement dans ce 
circuit. Le message est clair. La seule chose avec laquelle j'ai un 

problème, c'est le temps. Ce n'est peut-être pas le cas pour vous, selon 
toute vraisemblance. Nous devions arriver au même point et au même 

moment. Mais là, je vois qu'il y a un décalage. Nous continuons toujours à 
importer les lubrifiants de Total, parmi d'autres, alors qu'on pouvait dans 

l'intervalle permettre à d'autres opérateurs d'en produire chez nous ».  
Usine Peugeot : la mise au point de Bouchouareb 

A court de contre-arguments, le responsable et chef de projet Total de 

Béthioua a préféré garder silence plutôt que de s'aventurer dans un 
plaidoyer, étant donné qu'il était en mauvaise position de le faire, à moins 

de discréditer ses supérieurs, qui avaient annoncé à plusieurs occasions 
que leur usine de Béthioua ne produira pas moins de 40.000 tonnes de 

lubrifiants par an, à partir du 1er trimestre 2017. Mieux, ils avaient promis 
de passer vite à l'exportation d'une part de leur production de blending, 

c'est-à-dire le mélange des différentes huiles de raffinage et des additifs 
particuliers, vers plusieurs pays africains et méditerranéens. Il faut noter 

que Total, 2e distributeur de lubrifiants en Algérie (après Naftal), avec 
30.000 tonnes par an et une part de marché de près de 15%, 

commercialise en Algérie une large gamme de lubrifiants dont certains 
sont importés, d'autres fabriqués à l'unité de blending de Naftec, filiale 

raffinage de Sonatrach. Au sortir de l'usine de fabrication de tubes de 
conduite du groupe ETRHB, investissement du groupe Haddad implanté à 
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Béthioua, dont les travaux tirent à leur fin avec comme échéance d'entrée 

en production, début mars prochain, Abdessalem Bouchouareb a eu à 
répondre, non sans un grincement de dents, à une question au sujet du 

projet de l'usine Peugeot. « Vous avez déclaré récemment que le projet de 

l'usine PSA en Algérie est tributaire de l'acceptation par ce groupe de nos 
conditions, que le gouvernement n'entend jamais abandonner ». Ce à quoi 

le ministre de l'Industrie et des Mines a répliqué sur un ton dépité : « Je 
n'ai jamais dit ça. Je vous demande pour la dernière fois de ne pas me 

faire dire ce que je n'ai pas dit. Ce que j'ai dit exactement, c'est que nous 
sommes deux partenaires et que chacun doit faire ce qu'il faut, faire le 

pas nécessaire pour qu'on se retrouve, pour que l'intérêt des uns et des 
autres soit respecté ». Bouchouareb dément catégoriquement donc avoir 

conditionné l'arrivée en Algérie du fabriquant automobile de la marque au 
lion, dénonçant ainsi le fait qu'une certaine presse a dénaturé ses 

déclarations faites le 5 janvier, sur le plateau d'une chaîne de télévision 
privée. Cependant, le ministre a été évasif, via cette mise au point 

justement, quant à la question voulant savoir les raisons à l'origine du 
report, non expliqué à ce jour, de la signature du pacte des associés, 

prévue initialement en avril 2016, préliminaire à l'accord final, pour 

l'implantation d'une usine PSA en Algérie (concernant 4 modèles : Peugeot 
Pick-up, Peugeot 208 et Peugeot 301 ainsi que la Citroën C-Elysée) pour 

une capacité annuelle de 25.000 unités dans un premier temps, puis 
75.000 et 100.000 unités par la suite. Au lieu et à la place de quoi, 

Bouchouareb a eu cette réponse assez « sèche » : «Vous voyez bien que 
l'importance de cette visite est telle que le projet Peugeot devienne 

secondaire».  
 

 
 

Le projet de gazoduc Alger-Lagos déterré par l’Algérie (Le Jeune 
Indépendant)  

 

  
D’un coût estimé à 21 milliards de dollars US en 2006, le gazoduc Alger-

Lagos permettrait de transporter de 20 à 30 milliards de m3 par an depuis 
le Nigeria jusqu’en Europe. 

Le Premier ministre Abdemalek Sellal a déterré à partir de Bamako, la 
capitale malienne où il assiste au sommet Afrique-France, le projet de 

gazoduc Alger-Lagos, le TSGP (Transsaharian gazoduc pipeline) ainsi que 
le projet de fibre optique Algérie-Nigéria qui répondent, selon lui, à « cet 

impératif d’intégration de nos économies », dit-il.  
Ce projet, qui date de 2002 est destiné à donner une ouverture sur la 

Méditerranée et alimenter le marché européen en gaz nigérian, a été 
également abordé par le vice-président du Nigeria, en visite le mois 

dernier en Algérie lequel a évoqué ce grand chantier à l’issue de 
l’entretien que lui a accordé le président de la République.  

L’étude de faisabilité d’un gazoduc transafricain devant relier l’Algérie au 
Nigeria, qui a démarré en 2002, est aujourd’hui complètement achevée. 
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Ce gazoduc reliera les champs gaziers nigérians à Béni-Saf sur la côte 

algérienne, et permettra d’écouler sur les marchés européens les 
productions gazières du Nigeria et de l’Algérie. Le gazoduc va éviter le 

torchage du gaz nigérian, dont environ 250 000 barils sont brûlés chaque 

jour.  
Par ailleurs, le projet va avoir un impact bénéfique sur la population 

installée dans le nord du Nigeria, qui va avoir accès au gaz. Le gazoduc va 
ouvrir le Niger et le Mali à d’autres explorations gazières. D’une longueur 

de 4 400 km, il traversera outre l’Algérie et le Nigeria, le Niger et le Mali.  
D’autre part, le projet permettra l’installation d’un réseau de 

télécommunication par fibre optique allant de la côte algérienne à 
Lagos. Il se raccordera au réseau en cours de réalisation reliant le Nigeria 

à l’Afrique du Sud et permettra d’assurer la jonction entre le Nord et le 
Sud du continent africain.  

Le groupe Sonatrach travaille en étroite collaboration avec son homologue 
nigérian (NNPC) pour le suivi de cet important projet régional. Les travaux 

de réalisation seront entamés une fois les études nécessaires achevées. Il 
devrait alimenter le marché européen à hauteur de 20 à 30 milliards de 

m3 par an.  

La guerre au Sahel a freiné un tant soit peu le gazoduc, qui doit traverser 
une partie des territoires du Nigeria situés dans la région qui a connu des 

conflits avec des groupes armés agissant dans le périmètre du Delta du 
Niger. Aujourd’hui que l’armée nigériane a repris le contrôle de ce vaste 

territoire, le projet pourrait démarrer très rapidement.  
Les cabinets anglais Penspen et IPA Energy qui ont piloté, l’ont conclu 

dans leur rapport final que « le projet est techniquement faisable et 
économiquement viable ». Le tracé proposé ferait partir le gazoduc de la 

région du Delta du Niger, près de la ville de Warri (sud-est du Nigeria) où 
est située la plus grande partie des réserves. Il passerait ensuite par la 

plus grande ville du nord du Nigeria, Kano (couvrant ainsi plus de 1000 
km dans ce pays).  

Il traverserait ensuite le Niger sur 841 km en passant par la ville de 
Zender, au sud, puis la ville d’Agadez. Le gazoduc ne traverserait pas 

directement ces villes. Le TSGP parcourrait ensuite le territoire algérien 

sur près de 1 500 km en passant aux alentours de Tamanrasset avant de 
rejoindre le complexe gazier de Hassi-Messaoud.  

Il serait ensuite relié à l’Europe grâce à un des gazoducs en construction 
partant de Hassi R’mel comme le Medgaz qui reliera l’Algérie à l’Espagne 

ou le Trans-méditerranéan (Enrico Mattei) qui relie déjà l’Algérie à l’Italie 
via la Sicile depuis 1983. La longueur du gazoduc en Algérie pour 

rejoindre les côtes européennes sera donc de près de 2 300 km.  
 

 
 

Algérie - GPL dans les véhicules: l’aide de l’Etat sera effective au 
premier trimestre 2017 (Maghreb Emergent)  
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L’aide financière promise par l’Etat aux automobilistes optant pour le GPL 
sera effective au cours du premier trimestre de l’année 2017 et couvrira 

50% des frais de conversion des véhicules. L’information a été révélée, en 

exclusivité, à Maghreb Emergent par un responsable à l’APRUE (Agence 
nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de 

l’énergie). 
Selon ce responsable qui a préféré garder l’anonymat, « l’aide financière 

sera assurée par le Fonds de la maîtrise de l’énergie, des énergies 
renouvelables et de la cogénération, créé en décembre 2015, à partir de 

deux fonds déjà existant ». 
La même source  informe, en outre, qu’un certain nombre d’installateurs 

d’équipements GPL a déjà été sélectionné et agréé par l’APRUE pour 
prendre en charge les automobilistes souhaitant convertir leurs véhicules. 

«Le client qui se rend chez l’installateur agréé paie 50% des frais 
d’installation au moment où le reste est couvert par le fonds », ajoute le 

responsable. 
Il y a lieu de noter, au passage, que l’installation d’un Kit GPL dans un 

véhicule coûte actuellement entre 50.000 et 60.000 dinars. 

Notre interlocuteur indique également qu’une vaste campagne 
d’information sera bientôt lancée par l’APRUE au niveau national. 

Les automobilistes attendent l’aide promise par l’Etat pour convertir leur 
véhicule au GPL 

Il convient de signaler que la promesse de l’aide financière de l’Etat  a été 
faite au début de l’année 2016. Et en dépit du fait que l’augmentation des 

carburants de janvier 2016 n’ait pas touché le GPL, les automobilistes ont 
hésité à convertir leurs véhicules attendant d’en savoir plus au sujet de 

l’aide financière promise. 
D’après M. Mohamed Arachiche, directeur général adjoint de Ghazal, 

premier installateur privé d’équipements GPL dans les véhicules, cette 
annonce a eu un effet néfaste sur le marché car pendant les mois sui ont 

suivi, les autorités n’ont plus évoqué le sujet. Selon lui, « sur dix 
personnes intéressées, seulement trois ou quatre ont converti leurs 

véhicules, en 2016, alors que les autres attendaient l’aide de l’Etat ». 

Néanmoins, il a dit s’attendre à une meilleure année en 2017 en raison du 
fait que le GPL ait été épargné par l’augmentation des prix des carburants 

de ce mois de janvier. 
Augmentation de la consommation de GPL de 14% entre janvier et 

mai 2016 
D’après les chiffres de Naftal, la consommation du GPL a augmenté entre 

janvier et mai 2016 de 14%. L’on peut s’attendre à une nette 
augmentation en 2017. 

Dans le cadre du programme national de promotion de l’utilisation des 
carburants propres qui s’étale jusqu’en 2030, il est prévu  l’implantation 

du GPL dans 1000 stations-service pour renforcer les 600 déjà 
opérationnelles, l’objectif étant de porter la couverture nationale du 

réseau de stations-service équipées pour le GPL à 73% à l’horizon 2030 
contre 27% actuellement. 
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Banque/bourse/Assurance   

 

 
Assurance des personnes en Algérie, un marché de 5 milliards usd 

sous exploité (Maghreb Emergent)  
 

 

 

 

La filiale TALA Assurances de la Compagnie algérienne des assurances 
(CAAT) spécialisée en assurances de personnes est créée en 2011 en 

partenariat avec la Banque Extérieure d’Algérie (15%) et le Fonds national 
d’investissement (30%), dans le cadre de la séparation des assurances de 

personnes des assurances de dommages. Son DG, Aberhouche Nacer 
explique les potentialités de ce marché restées encore inexploitées. 

 Entretien réalisé par Karim Sabeur 
Est-ce que le contexte actuel de crise impacte le marché des assurances 

de personnes ? 
Malgré le contexte de crise, le marché des assurances de personnes 

regorge encore de potentialités sur lesquelles il faut travailler davantage. 
Au bas mot, le potentiel assurable pour le secteur des assurances de 

personnes est de 15 millions d’individus. En termes financiers et de 
primes, le marché de l’assurance des personnes est estimé à 5 milliards 

de dollars en Algérie. Le niveau de vie des Algériens s’est amélioré d’une 

manière remarquable ces dernières années et les besoins ont évolué en 
matière d’assurance auxquels on doit répondre, y compris par 

l’innovation. 
Quels sont les produits proposés à cet égard ? 

Je peux affirmer que pour répondre à l’évolution des besoins, il y a de 
nombreuses pistes notamment l’émergence des garanties d’assistance qui 

peuvent tirer le marché vers le haut. Il y a aussi le développement de 
l’assurance santé qui se fera, de plus en plus, par le tiers payant, avec la 

contribution de plus en plus grandissante du secteur de santé privé et la 
mise à contribution des assurances économiques dans le financement du 

système national de santé, prévue dans le projet de nouvelle loi sur la 
santé. 

L’assurance retraite est quasiment absente des offres des compagnies 
excepté la vôtre, pourquoi ? 

Pour moi, l’assurance retraite peut constituer un autre produit qui sera 

appelé à se généraliser. Il faut juste expliquer au public que les 
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complémentaires retraite sont des placement pour que les gens 

comprennent que c’est leur argent et qu’ils peuvent en disposer et le 
retirer quand ils veulent. 

Pour faire émerger ce marché relativement nouveau en Algérie et 

rattraper le retard, tous les acteurs du marché doivent améliorer, dans un 
effort commun, la communication en direction des assurés et aller vers de 

nouveaux mécanismes de développement et de commercialisation des 
assurances. 

Est-ce pour cette raison que les assurances élargissent le réseau de 
vente ? 

Le réseau de vente est effectivement enrichi par la conclusion de plusieurs 
accords dans le cadre de la bancassurance qui est un excellent vecteur 

pour la diffusion des produits d’assurances. 
Est-ce que votre compagnie a les capacités nécessaires pour répondre à la 

demande en assurance des personnes ? 
La compagnie TALA a bouclé l’année 2015 avec un chiffre d’affaires plus 

que satisfaisants et les prévisions de clôture pour 2016 sont optimistes. 
Pour l’année 2017, le défi est de se maintenir dans la zone de rentabilité, 

tout en misant sur l’augmentation du chiffre d’affaires, malgré un contexte 

de crise économique. 
TALA Assurances s’est positionnée en leader du marché des assurances de 

personnes en 2015 avec une part de marché de 21%. 
Le chiffre d’affaires de TALA Assurances est passé de 560 millions DA à 

plus de 2,131 milliards de DA en moins de quatre ans. 
Quoi qu’il en soit, les assurances de personnes ont contribué positivement 

(18%) à l’évolution de l’activité globale du secteur des assurances. 
En termes de réseau, la compagnie a pu ouvrir 11 agences qui sont 

spécialisées dans les assurances personnes dont une au sud du pays. 
Nous sommes la seule compagnie à ouvrir une agence au Sud du pays, en 

l’occurrence à Ouargla, ce qui nous a valu les félicitations du wali. 
Nous nous rapprocher davantage de nos clients pour diffuser la culture de 

l’assurance dans les régions enclavées et contribuer, à notre niveau, au 
développement économique de la région, même modestement.  

 Quels sont les produits commercialisés ? 

TALA Assurances dispose de toute une gamme de produits couvrant 
l’assurance voyage, le décès, l’accident, l’assistance, le crédit, …etc. 

Etes-vous capables de tenir un bon rythme de croissance malgré la crise ? 
L’objectif premier pour la compagnie est de consolider ses parts de 

marché et augmenter son chiffre d’affaires dans ce contexte de crise qui 
touche de plein fouet le secteur des assurances, en général, depuis la 

baisse de moitié des revenus pétroliers en 2014 et le contingentement des 
importations de véhicules. On ressent les effets de la crise même dans la 

branche des assurances de personnes. Ce qui n’empêche pas la 
compagnie d’avoir des objectifs ambitieux. 

TALA Assurances table, dans ce cadre, sur l’innovation et le ciblage de 
catégories spécifiques de clients. La compagnie compte sur un produit 

« triangulaire » qui combine assurance et assistance pour la catégorie des 
sportifs (amateurs, professionnels et de haut niveau). Il englobe trois 
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types de contrats : un contrat de base pour la couverture du risque, en 

cas d’accidents liés à l’activité du sportif, une couverture d’assistance 
locale et une assistance à l’étranger. 

 
 

 
Commerce  
 

 

Rencontre UGCAA - Impôts-Commerce: Les grossistes favorables à 

une délocalisation (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
Les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et la 

hausse de l'ordre de 2% de celle-ci, telle que prévue par la nouvelle loi de 
finances 2017, ont été, hier, au centre d'une journée d'étude organisée 

par l'Union générale des commerçants et des artisans UGCAA, de la wilaya 

d'Oran, la direction régionale des Impôts et celle du Commerce au profit 
des commerçants grossistes. Cette rencontre, animée au siège de la 

CCIO, a été une occasion pour débattre des nouvelles modifications et 
rassurer, par la même, les commerçants y compris les consommateurs 

que cette modification des taux « reste sans impact direct » sur les prix de 
dizaines de produits tels le pain, semoules, farines panifiables, lait, 

médicaments, sucre, huile. Prenant la parole, la directrice régionale des 
Impôts d'Oran Mme Matougui a précisé que les incidences de cette hausse 

sur les produits alimentaires, après application de la TVA, restent 
minimes. La loi de finances 2017 a relevé, selon la responsable, les taux 

de la TVA de 7% à 9% pour le taux réduit et de 17% à 19% pour le taux 
normal. A titre d'exemple, un paquet de 500 g de pâtes alimentaires de 

50 DA passera à 51 DA. Un flacon de liquide vaisselle de 120 DA passera à 
122,40 DA, signale-t-on. Tout en informant les présents que cette 

augmentation n'a aucune incidence sur le pouvoir d'achat, la responsable 

a tenu à rappeler que plusieurs dispositions de facilitation ont été 
apportée par l'administration, au profit des commerçants, notamment, 

dans le rééchelonnement des dettes dont le délai accordé sera de 36 mois 
au lieu de 24, avec une remise totale des pénalités de retard. A cela 

s'ajoute une autre disposition qui porte sur la conformité fiscale volontaire 
et dont la période a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2017 au lieu du 

31 décembre 2016.  
Cette journée vise, selon les responsables des Impôts, à informer le 

citoyen et à éviter toute augmentation aléatoire de la part des 
commerçants. Ainsi et pour éviter toute spéculation, M. Mouad, 

coordinateur local de l'UGCAA invite les commerçants grossistes à 
consulter la page Facebook mise sur le ‘ Net' par l'Union, pour mieux se 

rapprocher de la corporation et être à l'écoute de leurs préoccupations. 
Les cadres de la direction du Commerce, pour leur part, ont explicité les 

mécanismes mis en place pour lutter contre le défaut de facturation, 

l'affichage de prix, entre autres.  



 

 22 

La wilaya d'Oran compte, selon le responsable, plus de 850 commerçants 

grossistes d'où l'utilité d'organiser des journées d'étude pour les informer 
sur les nouvelles mesures instaurées et surtout de les rassurer que cette 

hausse de 2% de la TVA n'a aucune incidence sur les produits de première 

nécessité.  
Certains producteurs nationaux, installés à Oran et dans quelques régions 

de l'Ouest ont, pour leur tour, rassuré que cette hausse ne sera pas 
répercutée sur les prix de vente de leurs produits, même s'ils sont 

concernés par cette augmentation de la TVA. Par ailleurs, les présents ont 
abordé l'autre volet lié à la délocalisation des commerçants grossistes vers 

un site approprié. Un projet qui est au centre des préoccupations de la 
corporation. Dans un appel lancé, hier, par les commerçants grossistes, 

par le biais de l'UGCAA, le collectif se dit prêt pour tout transfert vers une 
commune limitrophe et ce, dans un cadre bien structuré, dans un marché 

de gros. En effet, toute délocalisation vers une commune même 
déshéritée, sera acceptée par la corporation. Ce projet va contribuer à 

renflouer les caisses de la commune qui abritera le projet, à créer de 
l'emploi et surtout à résorber le chômage et à mieux organiser l'activité du 

commerce de gros.  

 
 

 
 

 

Coopération  

 

 

 

Accès à Internet via satellite : Vers la signature d’un accord 
commercial avec le Mali (APS)  

 

 

La ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la 

communication, Imane Houda Feraoun, a révélé, hier, qu'Algérie Télécom 

Satellite (ATS) devrait signer, le mois prochain, un accord commercial 
avec le Mali pour lui permettre l'accès à internet via satellite. 

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une réunion avec la 
commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale populaire 

(APN), consacrée au débat du projet de loi relative au règlement 
budgétaire 2014, la ministre a affirmé que «la signature de cet accord 

pourrait intervenir en février prochain suite au succès des expériences 
menées récemment par des experts algériens à Bamako». 

La ministre a rappelé que l'accès du Mali à internet se fera, dans une 
première étape, via satellite en attendant l'arrivée de la fibre optique dans 

ce pays, et ce «dans le cadre du projet du Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, visant à doter le continent africain de cette 

technologie nécessaire pour réaliser le développement durable». 
Par ailleurs, Mme Feraoun a évoqué, en réponse aux questions des 

membres de la commission des finances et du budget, les projets futurs 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104120
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/104120
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d'ATS, notamment celui relatif au raccordement d'un million de lignes 

internet fixes à haut et très haut débit (100 mégabits) en 2017. 
Dans ce contexte, elle a rappelé l'adoption par le dernier Conseil des 

ministres de l'avant-projet de loi définissant les règles générales relatives 

à la poste et aux communications électroniques, mettant en exergue 
l'importance qu'accorde le Président de la République à l'actualisation du 

système juridique du secteur qui n'a pas été actualisé depuis 2003. 
D'autre part, Mme Feraoun a indiqué que la nouvelle loi «consacre la 

souveraineté de l'État sur les infrastructures des télécommunications et 
propose, dans le même temps, l'ouverture du dernier kilomètre à la sous-

traitance des entreprises économiques à travers l'interconnexion entre le 
nœud d'accès MSAN et le client». Évoquant la situation d'Algérie Poste, 

elle a ajouté que cette entreprise «a rencontré plusieurs problèmes ces 
dernières années et si ce n'était l'aide de l'État, elle aurait déclaré faillite», 

relevant que sa situation «s'était améliorée durant ces deux dernières 
années.  

  
 
 

Veille  

 
 

Tourisme: participation de l'Algérie au 37e SITEV à Madrid (APS)  
 

 

 

 

L'Office national du tourisme (ONT) prendra part à la 37ème édition du 
Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) prévue du 18 au 

22 janvier à Madrid (Espagne), a indiqué dimanche un communiqué de 
l'Office. 

La participation algérienne à cette manifestation vise à promouvoir la 

destination ‘Algérie’ dans le marché espagnol, qui figure parmi les cinq 
premiers pays exportateurs de touristes vers l'Algérie, vu les liens 

historiques entre nos deux pays, selon le communiqué. 
En vue de promouvoir l'image du pays, l'Algérie occupera un stand d'une 

superficie de 123,5 m², avec un décor conciliant modernité et authenticité 
et mettant en valeur les spécificités du pays et la richesse de son 

patrimoine architectural. 
Ce stand permettra aux opérateurs algériens dont des sociétés de 

transport, des agences de tourisme et de communication et des hôteliers, 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/ce944a0e307e61c9256281fa7d3d3c70_XL.jpg
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de présenter et de promouvoir le produit algérien, ainsi que de rencontrer 

des opérateurs étrangers. 
Des artisans de différents domaines notamment la céramique et la 

maroquinerie, animeront des ateliers sur place, tout au long de cette 

manifestation, pour faire découvrir au public les méthodes utilisées dans 
ces deux métiers en particulier et le patrimoine algérien en général. 

Des cadre de l'ONT seront également présents pour donner des 
orientations aux visiteurs du stand. 

Le SITEV est le deuxième plus important évènement européen sur le 
tourisme, après la Bourse internationale du Tourisme de Berlin, plus grand 

salon professionnel réunissant notamment les opérateurs des pays 
d'Amérique Latine et du sud de l'Europe. 

Le SITEV est l'un des plus grands salons consacrés au tourisme au niveau 
international et une plate-forme centrale pour la tenue de rencontres 

entre les acteurs du secteur, visant à définir de nouvelles stratégies et à 
promouvoir les différentes destinations touristiques. 

Plus de 9.605 établissements touristiques représentant 165 pays ont pris 
part l'année dernière à cette manifestation, soit 222.551 participants 

ayant occupé une superficie totale de 54.000 m², outre près de 97.467 

visiteurs. 
 


