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Synthèse  

 

 

Les projections de croissance pour l'Algérie en 2016 et 2017 du Fonds 

monétaire internationale sont maintenues, a indiqué la presse. Le PIB a 
enregistré une croissance de 3,6% en 2016, soit la même hausse 

anticipée dans son rapport d'octobre dernier, ajoute-t-on. Le FMI a 

également laissé inchangé ses projections de croissance pour 2017 à 
2,9% et anticipe une reprise à partir de 2021 à 3,4%. Les prévisions pour 

l'inflation sont également maintenues en 2016 à 5,9% contre 4,4% en 
2015 et à 4,8% en 2017. De son coté, la Direction générale des Douanes 

avance que la balance commerciale a enregistré un déficit de 17,84 
milliards de dollars durant l'année 2016, contre un déficit de 13,71 

milliards de dollars en 2015, soit un creusement de 4,8%. Selon le bilan 
des Douanes, cité par des quotidiens, les exportations ont reculé à 28,88 

milliards de dollars en 2016 contre 34,66 milliards de dollars en 2015, soit 
un recul de 16,7%. Quant aux importations, elles ont également baissé, 

se chiffrant à 46,72 milliards de dollars en 2016 contre 51,7 milliards de 
dollars en 2015. La presse revient ce mardi sur l’accord d'association 

entre l'Algérie et l'Union européenne. Depuis sa mise en œuvre en 2005 
jusqu'à fin 2015, cet accord, relève-t-on, a engendré un manque à gagner 

de plus de 700 milliards de DA aux recettes douanières algériennes. Rien 

qu'en 2016, ce manque à gagner en termes de recettes douanières s'est 
élevé à 120 milliards DA et à 140 milliards DA en 2015. Dans le domaine 

industriel, quatre projets de transformation du phosphate ont été validés 
récemment par le gouvernement, annonce la presse, expliquant que leur 

validation intervient dans le cadre  de l'encouragement de l’industrie de 
transformation. 
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A la une  

 

 

Le FMI maintient ses prévisions de croissance pour l’Algérie en 

2016 et 2017 (APS)  
 

 
 

Le Fonds monétaire internationale (FMI) a maintenu lundi ses projections 
de croissance pour l'Algérie en 2016 et 2017, tout en tablant dans ses 

prévisions actualisées sur les perspectives économiques mondiales sur une 
accélération de la croissance de l'économie nationale en 2021. 

L'institution de Bretton Woods indique que le Produit intérieur brut (PIB) 
de l'Algérie a enregistré une croissance de 3,6% en 2016, soit la même 

hausse anticipée dans son rapport d'octobre dernier. 
Le FMI a également laissé inchangé ses projections de croissance pour 

2017 à 2,9% et anticipe une reprise à partir de 2021 à 3,4%. 

Le FMI a également maintenu ses prévisions pour l'inflation en Algérie en 
2016 à 5,9% contre 4,4% en 2015 et à 4,8% en 2017. 

Le solde du compte courant a représenté -15,1% du PIB en 2016 et 
devrait baisser à -13,7% du PIB en 2017 et maintenir la même tendance 

baissière jusqu’à 2021 à -6,3%. 
Par ailleurs, le FMI a maintenu ses prévisions de croissance mondiale en 

2017 et 2018 à respectivement 3,4% et 3,6%. 
"Les estimations et les projections de la croissance globale pour 2016-

2018 restent inchangées par rapport à l'édition 2016", relève le Fonds. 
Les perspectives des pays avancés se sont améliorées pour 2017-2018, du 

fait d'un léger affermissement de l'activité au deuxième semestre de 2016 
et de la relance budgétaire qui est prévue aux Etats-Unis. 

En revanche, les perspectives de croissance se sont détériorées 
légèrement pour les pays émergents et les pays en développement, où les 

conditions financières se sont durcies de manière générale. 

Les perspectives de croissance à court terme ont été révisées à la hausse 
pour la Chine, en raison de la relance attendue, mais ont été révisées à la 

baisse pour un certain nombre d'autres grands pays, notamment l'Inde, le 
Brésil et le Mexique, selon les mêmes chiffres actualisés du FMI. 
 

 

 

Déficit commercial de 17,84 milliards de dollars en 2016 (APS)  
 

 

La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 17,84 
milliards de dollars (mds usd) durant l'année 2016, contre un déficit de 

13,71 mds usd en 2015, soit un creusement de déficit de 4,8%, a indiqué 
lundi à Alger le directeur des relations publiques et de l’information à la 

Direction générale des douanes, Djamel Brika. 
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Les exportations ont reculé à 28,88 mds usd en 2016 contre 34,66 mds 

usd en 2015, soit une chute de 16,7%, a-t-il souligné lors d’une 
conférence de presse consacrée à la présentation des bilans des douanes 

pour l’année 2016. 

Quant aux importations, elles ont également baissé mais à un moindre 
rythme pour se chiffrer à 46,72 mds usd en 2016 contre 51,7 mds usd en 

2015, en baisse de 9,62%. 
Les exportations ont couvert les importations à hauteur de 62% en 2016 

contre 67% en 2015. 
Pour ce qui concerne les exportations des hydrocarbures, elles se sont 

réduites en passant à 27,1 mds usd en 2016 contre 32,69 mds usd en 
2015 (-17,12%). 

Les exportations hors hydrocarbures ont également baissé à 2,063 mds 
usd en 2016 contre 2,582 mds usd en 2015 (-20,1%). 

Les importations des produits alimentaires ont reculé à 8,22 mds usd en 
2016 (contre 9,31 mds usd en 2015), alors que les importations des biens 

de consommation non alimentaires ont baissé à 8,27 mds usd (contre 
8,67 mds usd en 2015). 

Pour les importations des biens destinés à l’outil de production, elles ont 

diminué à 14,33 mds usd en 2016 (contre 15,97 mds usd en 2015) alors 
que celles des biens d'équipement ont baissé à 15,89 mds usd (contre 

17,74 mds usd). 
 Les importations par produits en 2016 

 La balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 17,84 
milliards de dollars (mds usd) durant l'année 2016 (contre un déficit de 

13,71 mds usd en 2015), selon le Centre national de l'informatique et des 
statistiques des douanes (CNIS). 

Les importations ont baissé à 46,727 mds usd en 2016 contre 51,702 mds 
usd en 2015 (-9,62%). Voici la valeur des importations par catégorie de 

produits (les chiffres entre parenthèses sont ceux de 2015). Source: 
CNIS. 

  
Groupes de produits       montant             évolution (milliards de dollars)   

                   

   2016/2015) 
  

-Biens alimentaires        8,224  (9,316)                                -11,72% 
  

-Biens destinés à          14,333   (15,97)                               -10,25%  
l'outil de production                     

  
-Biens d'équipements     15,895   (17,74)                              -10,4% 

  
-Biens de consommation    8,275    (8,676)                           -4,62%  

non alimentaires 
  

TOTAL                         46,727  (51,702)                              -9,62%. 
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Les principaux clients de l'Algérie en 2016  

 Voici les principaux clients de l'Algérie durant l'année 2016 qui a 
enregistré des exportations algériennes de 28,88 milliards de dollars. Les 

valeurs sont exprimées en millions de dollars. 

  
Pays                               Valeur                    Structure                            

                                                (par rapport aux exportations globales) 
  

Italie                                4.779                      16,55% 
Espagne                           3.562                      12,33% 

USA                                 3.227                      11,17% 
France                             3.192                       11,05% 

Brésil                              1.339                         4,64% 
Canada                           1.327                         4,59% 

Pays-bas                         1.282                         4,44% 
Turquie                          1.232                          4,27% 

G-Bretagne                   1.129                         3,91% 
Belgique                        970                           3,36% 

Portugal                        820                           2,84% 

Tunisie                          610                           2,11% 
Maroc                           589                           2,04% 

Singapour                      542                           1,88% 
Inde                             511                           1,77% 

  
Sous total                      25.111                       86,94% 

TOTAL                          28.883                       100%. 
  

Les principaux fournisseurs de l'Algérie en 2016 
 Voici les principaux fournisseurs de l'Algérie durant l'année 2016 qui a 

enregistré des importations algériennes de 46,72 milliards de dollars. Les 
valeurs sont exprimées en millions de dollars. 

  
  

Pays                           Valeur                      Structure 
                                                                                                            

 (par rapport aux importations globales) 

  
Chine                         8.396                        17,97% 

France                       4.744                        10,15% 
Italie                         4.642                          9,93% 

Espagne                     3.595                          7,69% 
Allemagne                  3.009                          6,44% 

USA                          2.342                           5,01% 
Turquie                     1.933                           4,14% 

Argentine                  1.335                           2,86% 
Brésil                        1.209                           2,59% 

Corée du sud             1.033                           2,21% 
Inde                          920                            1,97% 
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G-Bretagne                  765                           1,64% 

Pays-Bas                     694                           1,49% 
Arabie Saoudite            646                           1,38% 

Portugal                       612                          1,31% 

  
Sous total                  35.875                        76,78% 

TOTAL                       46.727                           100%. 
 

 

 

Réduction des importations : le gouvernement échoue à atteindre 

son objectif  (TSA)  

 

 

La balance commerciale de l’Algérie a enregistré un déficit de 17,84 
milliards de dollars durant l’année 2016, contre un déficit de 13,71 

milliards en 2015, soit un creusement de déficit de 4,8%, a indiqué, lundi 
à Alger, le directeur des Relations publiques et de l’Information à la 

Direction générale des douanes, Djamel Brika. 
Les exportations ont reculé à 28,88 milliards USD en 2016 contre 34,66 

milliards en 2015, soit une chute de 16,7%, a-t-il souligné lors d’une 
conférence de presse consacrée à la présentation des bilan des douanes 

pour l’année 2016. 

Quant aux importations, elles ont également baissé mais à un moindre 
rythme pour se chiffrer à 46,72 milliards USD en 2016 contre 51,7 

milliards USD en 2015, en baisse de 9,62%. 
Les exportations ont couvert les importations à hauteur de 62% en 2016 

contre 67% en 2015. 
En ce qui concerne les exportations des hydrocarbures, elles se sont 

réduites en passant à 27,1 milliards USD en 2016 contre 32,69 milliards 
USD en 2015 (-17,12%). 

Les exportations hors-hydrocarbures ont également baissé à 2,063 
milliards USD en 2016 contre 2,582 milliards USD en 2015 (-20,1%). 

Les importations des produits alimentaires ont reculé à 8,22 milliards USD 
en 2016 (contre 9,31 milliards USD en 2015), alors que les importations 

des biens de consommation non alimentaires ont baissé à 8,27 milliards 
USD (contre 8,67 milliards USD en 2015). 

Pour les importations des biens destinés à l’outil de production, elles ont 

diminué à 14,33 milliards USD en 2016 (contre 15,97 milliards USD en 
2015) alors que celles des biens d’équipement ont baissé à 15,89 milliards 

USD (contre 17,74 milliards USD). 
Le 14 mars 2016, le premier ministre Abdelmalek Sellal avait, dans une 

note adressée aux banques, fixé un objectif de réduire les importations de 
15% en 2016. Il avait aussi jugé « élevée » la facture des importations de 

2014 (51,5 milliards de dollars) et déploré la non-atteinte de l’objectif de 
la réduire de 15%. 
 

 

http://www.tsa-algerie.com/20150622/biographie-de-decideur-abdelmalek-sellal/
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Accord d'association Algérie-UE: plus de 700 milliards DA de 

manque à gagner de recettes douanières (APS)  
 

 

 

 

 L'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) a 
engendré un manque à gagner de plus de 700 milliards de DA aux 

recettes douanières algériennes depuis sa mise en œuvre en 2005 jusqu'à 
fin 2015, a indiqué lundi un responsable de la Direction générale des 

douanes. 
Rien qu'en 2016, ce manque à gagner en termes de recettes douanières 

s'est élevé à 120 milliards DA et à 140 milliards DA en 2015, selon les 

chiffres avancés par le sous-directeur à la Direction des recettes et des 
recouvrements des douanes, Toufik Saci, lors d'une conférence de presse 

consacrée à la présentation du bilan des douanes pour l'année 2016. 
Mais selon lui, en dépit de ce manque à gagner dans le cadre de l'Accord 

d'association, les recouvrements globaux de l'administration des douanes 
ont avoisiné les 1.000 milliards de DA en 2016, soit 40% de l'ensemble de 

la fiscalité ordinaire de l'Etat. 
"Dans d'autres pays, la mission fiscale de la douane est en déclin en 

faveur des missions économique et sécuritaire (de cette institution). En 
Algérie, beaucoup d'efforts sont consentis pour consolider le rôle fiscal des 

douanes afin de maintenir les recettes des recouvrements à ce niveau (de 
1.000 milliards de DA"), a-t-il ajouté. 

Le représentant des douanes a rappelé, à cette occasion, que les 
exonérations et réductions douanières prévus dans l'Accord d'association 

avec l'UE s'ajoutent à plusieurs autres exonérations ou réductions de 

taxes introduites dans le cadre de la promotion des investissements et de 
l'emploi (ANDI, ANSEJ...). 
 

 

Légère baisse des recouvrements douaniers en 2016 (APS)  
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/0d83480ab7aa11a5c642d57728732418_XL.jpg
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/641b1912ebac006f175d693af9292acf_XL.jpg
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Le montant des recouvrements douaniers s'est établi à 991 milliards de 

dinars en 2016, en baisse de 0,98% par rapport à 2015, sur fond du recul 
des importations de près de 10% durant l'année dernière, a indiqué lundi 

la Direction générale des Douanes (DGD). 

La part des recettes perçues par la douane par rapport au total des 
recettes ordinaires du budget de l'Etat a été de 39,6% en 2016 contre 

41,6% en 2015, souligne un rapport présenté à la presse par le directeur 
des relations publiques et de l'information de la DGD, Djamel Brika. 

Cette légère baisse des recettes douanières s'explique notamment par la 
diminution de la valeur des importations calculée en dinars (qui constitue 

l'assiette fiscale) passée à 5.115,13 milliards de dinars (mds DA) en 2016 
contre 5.193,46 mds DA en 2015 (-1,5%). 

D'ailleurs, la valeur des importations des produits du groupe "énergie et 
lubrifiants" a baissé de 40,74% en 2016 par rapport à 2015 dont 

essentiellement les carburants qui constituent un gisement fiscal 
important à l'importation tels le gasoil et l'essence super qui sont soumis à 

30% des droits de douanes. 
Les recettes budgétaires et les recettes affectées aux comptes 

d'affectation spéciaux ont enregistré des baisses de l'ordre de, 

respectivement, 1,05% et 7,38% alors que les recettes affectées à la 
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales ont enregistré 

une hausse de l'ordre de 0,07%. 
Au cours du 2ème semestre 2016, les recouvrements douaniers ont 

enregistré une augmentation de 0,81% (497,41 milliards DA) par rapport 
au premier semestre de la même année (493,41 milliards DA). 

En 2015, les recouvrements de l'administration douanière avaient été de 
1.000,66 mds DA contre 908,47 mds DA en 2014, en hausse de 10,15% 

induite essentiellement par la dépréciation du dinar. 
Pour rappel, les recettes douanières sont issues du recouvrement des 

droits de douanes, de la TVA à l'importation, de la TIC ainsi que d'autres 
droits et taxes. 

 Plus de 55 milliards DA de pénalités pour infractions de change et 
douanières en 2016 

 L'administration douanière a évalué à plus de 55,5 milliards de DA (mds 

DA) de pénalités liées à 1.090 infractions de change et douanières durant 
l'année 2016, a indiqué lundi à Alger un responsable de la direction 

générale des douanes (DGD). 
Ainsi, 362 infractions de change ont été constatées par l'institution 

douanière en 2016, qui ont donné lieu à des pénalités de 41,28 mds DA, 
note le rapport présenté à la presse par le directeur des relations 

publiques et de l'information de la DGD, Djamel Brika. 
En outre, 725 infractions douanières ont donné lieu à des pénalités 

s'élevant à plus de 14,24 mds DA, sachant que ces infractions sont 
principalement liées à la fraude commerciale, au détournement des 

avantages fiscaux, au non-respect des engagements souscrits dans le 
cadre des régimes douaniers économiques et au dédouanement à l'aide de 

faux documents. 

http://www.aps.dz/economie/51926-accord-d-association-alg%C3%A9rie-ue-plus-de-700-milliards-da-de-manque-%C3%A0-gagner-de-recettes-douani%C3%A8res
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En 2015, le montant des amendes liées aux infractions de change et 

douanières s'étaient établies à 78,07 mds DA pour 1.227 infractions. 
Par ailleurs, 227.625 articles contrefaits ont été bloqués en 2016 dont 

essentiellement des articles de sport (70%), des produits de quincaillerie 

(7,6%), des produits électriques (7%) et des produits d'hygiènes et 
lunettes (5,3%). 

Ces produits proviennent principalement de Chine (64,5%), de Hong Kong 
(13,05%), d'Italie (5,24%), de Malte (4,7%) et des Emirat arabes unis 

(4,5%). 
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les stupéfiants, les 

services des douanes ont saisi sur les dix (10) premiers mois de l'année 
2016 un volume de près de 207.942 litres de carburants d'une valeur de 

plus de 4 millions de DA, assortis d'une amende de plus de 300,62 
millions de DA. 

Dans sa lutte contre les stupéfiants, les douanes ont saisi une quantité de 
plus de 6,37 tonnes de kif traité, de 2,39 grammes de cocaïne, de 44.485 

comprimés psychotropes et de 7 flacons psychoses. 
 

 

 
 

Etiquetage en langue arabe en Algérie des produits importés: Une 
nouvelle annulation et des interrogations (Le Quotidien d’Oran)  

 
 

 Les décisions du ministère du Commerce désarçonnent les opérateurs 

économiques du commerce extérieur. 
Un jour «oui», un autre «non» ! Le vent tourne si vite ces jours-ci que des 

décisions ministérielles sont tout bonnement annulées en moins de deux 
semaines. La tout dernière instruction du ministre du Commerce, Bakhti 

Belaïb, n° 714/MC/SPM du 26/12/2016 annoncée fin décembre dernier et 
qui avait autorisé l'étiquetage en langue arabe des produits importés sur 

le territoire national vient d'être abrogée par une nouvelle correspondance 
du SG de ce département ministériel qui justifie cette volte-face par des 

«difficultés d'application» ! L'étiquetage en langue arabe à l'étranger des 
produits importés avait coûté au pays près de 600 millions euros, selon 

les chiffres communiqués par le département ministériel de Belaïb qui 
avait précisé que le coût d'étiquetage serait beaucoup moins important s'il 

se faisait sur le sol national en étant estimé à 9 milliards de DA (soit 
l'équivalent de 81 millions d'euros). Depuis l'imposition de l'étiquetage en 

arabe à l'étranger en 2009, cette mesure aurait coûté au pays plus de 4 

milliards d'euros. L'instruction ministérielle était salutaire pour réduire le 
transfert de devises à l'étranger dans ces temps d'austérité budgétaire. 

Elle a été bien accueillie par les opérateurs économiques du commerce 
extérieur qui pouvaient ainsi d'un côté réduire leurs coûts et de l'autre 

éviter les tracas des contrôles douaniers aux frontières. Pourquoi alors 
annuler une telle décision bénéfique pour l'économie nationale en ces 

temps de disette ? Quel message véhicule le gouvernement aux 
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opérateurs économiques nationaux et aux investisseurs étrangers ? 

Pourquoi on ne veut pas libérer le marché de l'étiquetage et laisser la loi 
de l'offre et de la demande opérer ? Quels intérêts défend le 

gouvernement ? Autant de questions pertinentes qui méritent d'être 

abordées pour rassurer les opérateurs économiques. Le patron de la 
société CLEM (Consignation, logistique, étiquetage, marquage) implantée 

dans la zone de Hassi Amer dans la périphérie d'Oran, Bouzidi Hicham, 
plaide pour une libéralisation du marché de l'étiquetage des produits 

importés. «Nous sommes dans une situation rocambolesque. Nous 
n'avons même pas le droit de produire des étiquettes sur notre sol 

national pour des produits que nous avons importés. Je n'appelle pas au 
protectionnisme comme cela se fait sous d'autres cieux pour défendre les 

intérêts de notre économie et ceux des entreprises qui ont tant investi 
dans ce segment, mais au moins laissez-nous travailler. Nous ne voulons 

pas de faveurs. Nous voulons seulement le droit de travailler, de créer de 
l'emploi et d'économiser des sommes colossales en devises au pays. 

Comment le gouvernement accepte de gaspiller 600 millions d'euros 
annuellement sur l'étiquetage en arabe des produits importés, alors que 

cette prestation peut se faire ici et à moindre coût ? Le comble est que 

l'étiquetage fait ici n'est pas seulement économique, mais mieux, il est de 
meilleure qualité et permet d'alléger les procédures douanières dans les 

ports», affirme notre interlocuteur qui précise, preuve à l'appui, que 
l'étiquetage en arabe qui se fait à l'étranger est souvent illisible et de 

qualité médiocre. «L'étiquetage d'un seul container coûte en moyenne 
entre 3.000 et 5.000 euros en France. Cet argent n'est pas couvert par le 

transfert légal de devises. Les importateurs doivent recourir à des 
subterfuges pour régler les factures de cette prestation en euros. L'argent 

est en fait transféré sous le prétexte de payement des frais d'emballage. 
Ce que le ministère ne sait pas est que l'étiquetage en arabe à l'étranger 

coûte en réalité plus de 600 millions euros par an. Le ministère justifie la 
nouvelle annulation de l'étiquetage en arabe localement par des difficultés 

d'application ce qui est invraisemblable. Il faut savoir que de gros lots de 
marchandises (cosmétique, alimentaires, habillement… ) sont introduits 

sur le sol algérien sans étiquetage. Ces produits sont écoulés à trois fois 

leurs prix réels dans les commerces en tant qu'articles de cabas. Non 
seulement nous perdons nos devises à l'étranger, mais en plus les 

consommateurs payent plus chers ces importations illicites», confie notre 
interlocuteur. Il est à rappeler que le ministère du Commerce avait 

officiellement autorisé le 26 décembre dernier l'étiquetage en langue 
arabe sur le territoire national des produits importés. Il avait expliqué que 

«l'instruction a pour objet de permettre aux opérateurs économiques de 
réaliser l'étiquetage en langue arabe sur le territoire national au niveau de 

leurs locaux ou dans les installations spécialisées d'une entreprise tierce 
(… ) Cette mesure vise à réduire les coûts à l'importation, de développer 

un nouveau segment d'activité sur le marché national (société de 
marquage, codage et étiquetage industriel) et de protéger le pouvoir 

d'achat des citoyens». 
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Il est regrettable de constater l'écart entre les promesses du 

gouvernement qui préside aux destinées de notre économie et la réalité 
de ses faiblesses. Le lien de confiance entre le gouvernement et les 

opérateurs économiques a été rompu.  

 
 

Loi de Finances 2017 : deux mesures sans mode d’emploi pour les 
entreprises (TSA)  

 
 

L’entrée en vigueur des nouvelles mesures contenues la Loi de Finances 
(LF) pour 2017 a soulevé de nombreuses questions quant à leur 

application pratique. En effet, les entreprises sont quelque peu 
déboussolées et inquiètes. Plusieurs cas particuliers, qui concernent de 

nombreux acteurs économiques, restent sans réponse. La Direction 
générale des impôts a publié, jeudi soir, une note détaillée sur 

l’application des nouveaux taux de la TVA. Les entreprises attendent les 
modes d’emploi pour d’autres mesures. 

Taxe sur les publicités étrangères : manque de précision 

La LF 2017 (article 65) introduit une taxe de 10% sur les publicités 
produites à l’étranger et diffusées au profit de produits non-fabriqués en 

Algérie. Or, certaines entreprises pouvant être directement concernées 
attendent des modalités d’application. La DGI a tenté de clarifier la 

question en expliquant que seuls les produits destinés à la revente en 
l’état sont concernés. Comment vérifier si un spot publicitaire a été 

produit à l’étranger ? Qui doit s’acquitter de cette taxe ? Autant de 
questions toujours sans réponses. 

Comptabilité analytique : comment ça marche ? 
Outre la taxe sur la publicité, des entreprises ayant recours à l’importation 

dans le cadre de leur activité (mais aussi de l’exportation) et disposant de 
maisons-mère ou de filiales à l’étranger s’interrogent sur la manière 

d’appliquer la disposition de la LF 2017 sur la comptabilité analytique. 
En effet, la Loi de finances prévoit un renforcement du contrôle des prix 

de transfert et un quadruplement de l’amende en cas de non-présentation 

des documents justificatifs. Mais les entreprises demandent à savoir quels 
sont les acteurs concernés et là où les prix de transfert à justifier. Enfin, 

elles demandent également des précisions sur le mode opératoire de cette 
disposition. 

 
 
 

L’Etat œuvre à l’accompagnement des investisseurs (APS)  
 
 
 

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a 

affirmé lundi depuis la wilaya d’El-Oued que l’Etat œuvrait à 
l’accompagnement des investisseurs. 

http://www.tsa-algerie.com/20160103/la-loi-de-finances-2016-publiee-au-journal-officiel-document/
http://www.tsa-algerie.com/20160103/la-loi-de-finances-2016-publiee-au-journal-officiel-document/
http://www.tsa-algerie.com/20170113/application-des-nouveaux-taux-de-la-tva-mode-demploi/
http://www.tsa-algerie.com/20170113/application-des-nouveaux-taux-de-la-tva-mode-demploi/
http://www.tsa-algerie.com/20170102/nouveau-coup-dur-medias-algeriens/
http://www.tsa-algerie.com/20170102/nouveau-coup-dur-medias-algeriens/
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"L’Etat œuvre à l’accompagnement des investisseurs, à travers la mise en 

place de mécanismes et facilitations susceptibles d’encourager 
l’investissement dans les différents domaines", a indiqué le ministre lors 

de l’inauguration du centre de fret de l’aéroport de Guemmar, à l’entame 

d’une visite de travail de deux jours dans la wilaya d’El-oued. 
M.Bedoui a appelé, à ce titre, les opérateurs économiques à multiplier 

leurs efforts et à contribuer à la dynamisation de cette structure 
aéroportuaire de sorte à en bénéficier à l’échelle nationale pour le fret des 

produits agricoles. 
Il a, en outre, valorisé les potentialités agricoles de la wilaya d’El-Oued 

qui, a-t-il dit, a la possibilité de satisfaire une bonne partie des besoins 
nationaux en produits agricoles. 

Le centre de fret de Guemmar, qui couvre une surface de 598 m2 pour 
une capacité de 3.000 tonnes/ an, dispose de chambres froides d’une 

capacité de 150 tonnes/an, selon sa fiche technique. 
Un exposé a été présenté à la délégation ministérielle sur l’opération 

d’extension de ce centre, à travers la réhabilitation de magasins et 
bureaux de l’aéroport, lancée en décembre 2016 pour un coût de 50 

millions DA. 

Cette opération d’extension devra permettre d’accroitre les capacités de 
frêt à 650 m2 susceptibles d’accroitre la capacité de stockage à 8.000 

tonnes/an, a-t-on expliqué. 
Dans la zone d’activités de la commune d’Oued El-Allenda (15 km Ouest 

d’El-Oued), une présentation a été faite au ministre sur l’étude 
d’aménagement de cette zone de 150 hectares, un projet pour lequel 

l’Etat a consenti un investissement de 500 millions DA dans le cadre du 
Fonds de développement des régions du Sud. 

Un exposé a été présenté au ministre sur la situation du foncier industriel 
de la wilaya, dont 200 hectares dans la zone d’El-Foulia (daira de 

Reguiba), 14 anciennes zones d'activités (188 ha) et 12 autres zones 
d’activités (1.442 ha) nouvellement aménagées. 

Quelque 1.130 dossiers d’investissement industriel ont été déposés à 
travers la wilaya, dont 319 dossiers avalisés, a-t-on fait savoir en 

signalant que 6,8 milliards DA ont été consentis par les pouvoirs publics 

pour l’aménagement de ces zones d’activités appelées à générer 2.179 
emplois. 

Sur site, M.Bedoui a présidé une cérémonie de remise symbolique de trois 
titres de concession industrielle à des investisseurs sur un total de 46 

titres. 
Après avoir écouté un exposé sur la zone d’activités d’Oued El-Allenda et 

la création de mini-zones d’activités dans les communes d’El-Oued et 
Djamaâ, le ministre a visité une minoterie privée. 

Cette entité économique, d’une capacité de production de 1.200 quintaux 
de semoule par jour et de stockage de 7.200 QX de blé, occupe une 

surface de 1.000 m2. Ce projet, attribué dans le cadre de la concession 
pour un montage financier de 340 millions DA, a généré 34 emplois, a-t-

on expliqué. 
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Auparavant, le ministre avait inauguré le nouveau siège de la commune 

d’Ourmas (14 km Nord d’El-Oued) où il a indiqué que le but attendu de la 
réalisation de ce type de structures était "d’améliorer le service public", 

avant d’ajouter que "la satisfaction du citoyen est l’unique indicateur 

permettant de mesurer le degré de prise en charge positive de ses 
attentes". 

M.Bedoui a saisi l’opportunité pour appeler à associer le citoyen et 
l’impliquer "efficacement" dans le sens d’accompagner les efforts de l’Etat 

visant la modernisation de l’administration algérienne. 
Il a ensuite inauguré, dans la même commune, un poste transformateur 

électrique de 30/60 kilovolts, un projet d’un cout de 1,2 milliard DA et 
générant une trentaine d’emplois, appelé à assurer la couverture 

énergétique de la population de la commune et des zones avoisinantes, 
selon les explications fournies. 

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales poursuit sa tournée de 
travail par l’inspection et l’inauguration d’une série de structures 

socioéconomiques dans plusieurs autres communes de la wilaya. 
 

 

 

 

4 projets de transformation du phosphate ont été validés par le 

gouvernement (ministre) (Maghreb Emergent)  

  

Le ministre de l’Industrie, Abdesselam Bouchouareb, a annoncé hier à 

Oran que  4 projets de transformation du phosphate ont été validés 
récemment par le gouvernement. 

Leur validation intervient dans le cadre  de l'encouragement de l’industrie 
de transformation, laquelle, a-t-il expliqué dans une déclaration à la 

presse rapportée par Algérie Presse Service, fait partie d’une stratégie du 

gouvernement pour 2014-2019 visant à pour encourager la production 
nationale. 

Selon le ministre de l’Industrie, deux de ces 4 projets seront implantés à 
Souk Ahras, un à  Tebessa et un autre Skikda. 

"Il existe également à Annaba un autre projet de transformation de 
l’ammoniac en mélamine, une résine très utilisée dans le secteur de 

l'aéronautique", a ajouté Abdesselam Bouchouareb. 
 

 

 

Le complexe de Sidi Khettab réduira les importations de textiles 

(Algériepatriotique)  
 

 
 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, a 

déclaré lundi à Relizane que le complexe intégré des métiers de textiles en 
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cours de réalisation à Sidi Khettab réduira, une fois entré en phase de 

production, de 90% les importations dans ce domaine. Dans une 
déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d'inspection 

dans la wilaya, M. Bouchouareb a indiqué que ce mégaprojet structurant, 

inscrit dans le cadre du partenariat algéro-turc, sera réceptionné en 2018 
et devra satisfaire les besoins du consommateur algérien et le marché 

national. 
Il a ajouté que ce projet qu'il a inspecté s'adapte avec le programme du 

gouvernement visant à réduire la facture d'importation, soutenir la 
production nationale et restituer à l'Algérie sa place dans le domaine du 

textile. Un secteur effondré en Algérie, a-t-il qualifié. Ce complexe 
industriel, le plus grand du genre au niveau africain, est le fruit d'une 

convention signée au dernier trimestre 2015 suivant la règle 49/51 entre 
le groupe industriel de textiles et d'habits côté algérien et le groupe turc 

Taipa spécialisé en textiles. La société turque Astay se charge de la 
réalisation en deux phases, la première s'étalant jusqu'à 2018 et 

comportant la concrétisation de huit unités industrielles de tissage et de 
détail, d'un centre d'affaires, d'une école de formation aux métiers de 

tissage pour 400 stagiaires et d'un pôle résidentiel pour personnels (567 

logements). Les travaux sont à un taux d'avancement de 40%. 
Le ministre a indiqué que le centre de formation aux métiers de tissage et 

découpe sera achevé en mars prochain. Le complexe d'un délai de 
réalisation de 36 mois pour un investissement de 58 milliards DA devra 

générer quelque 25 000 postes d'emploi et produire environ 60 millions de 
mètres de tissu et 30 millions de jeans par an dont 40% destinés au 

marché national et 60% à l’exportation. Au même parc industriel, M. 
Bouchouareb a posé la première pierre de son aménagement par l'Agence 

nationale de régulation intermédiaire foncière (Aniref) pour un montant de 
1 300 milliards DA sur une superficie de 500 hectares. L'opération porte 

sur la voirie et l'installation de réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de 
fibre optique. Le ministre a également inspecté le projet 

d’approvisionnement du parc industriel en électricité et gaz naturel pour 
un montant de 14 milliards DA en vue d'alimenter toutes les usines de 

deux réseaux d'électricité et de gaz. 

Ce projet, qui sera livré fin janvier en cours, comporte une centrale 
électrique mobile d'une capacité de 40 mégawatts, 6 lignes électriques de 

haute tension, 3 transformateurs électriques de 60/220 et 60/30 kilovolts 
et un réseau de gaz naturel à partir de la principale conduite sur 6 

kilomètres. Sur place, le ministre s'est enquis du projet de l'usine 
d'assemblage et de montage de véhicules de marque allemande 

Volkswagen, de partenariat algéro-allemand, premier du genre en Afrique, 
qui est en cours de réalisation sur 150 ha pour un investissement de plus 

de 20 milliards DA (170 millions d'euros). L'usine entrera en production en 
juin prochain, a-t-il annoncé. La capacité productive de l'usine atteindra 

12 000 véhicules dans la première année de production et 100 000/an 
après cinq années. L'usine générera 1 400 emplois pour les habitants de 

la région et des wilayas limitrophes. 
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En outre, le ministre a inspecté l'entreprise nationale de fabrication de 

textiles et de vêtements à Relizane, qui a bénéficié d'une réhabilitation et 
d’une mise à niveau pour une enveloppe de 300 millions DA et 

d'équipement d’un milliard DA, ainsi que la société des industries 

mécaniques et accessoires d’Oued Rhiou, Orsim, spécialisée dans la 
fabrication mécanique et industrielle. M. Bouchouareb a achevé sa visite 

dans la wilaya de Relizane par une rencontre avec des opérateurs 
économiques à la salle de conférences du siège de la wilaya. 
 

 

 

Industrie automobile: un taux d’intégration nationale de l’ordre de 
50 % sera atteint dans cinq ans (APS)  

 
 

Le taux d’intégration nationale de la pièce produite localement destinée 
aux véhicules montés en Algérie atteindra les 40 à 50 % dans les cinq 

prochaines années, a indiqué, dimanche à Oran, le ministre de l'Industrie 
et des Mines, Abdeslam Bouchouareb. 

S'exprimant devant la presse, en marge d'une visite de travail et 
d'inspection à Oran, le ministre a souligné que dans les cinq prochaines 

années, un taux d’intégration de l’ordre de 40 voire 50 % sera atteint 

pour ce qui est de la pièce fabriquée en Algérie et destinée au secteur de 
l’automobile. 

Visitant la société "Martur Algéria Automotive Siting", spécialisée dans la 
fabrication des sièges de voitures et qui sous-traite pour le compte de 

"Renault Algérie", M. Bouchouareb a appelé les responsables de cette 
entreprise à améliorer la qualité  des produits pour les rendre compétitifs. 

A ce propos, le ministre a précisé que ce taux d'intégration, projeté dans 
les prochaines années, "est tout à fait réalisable et le sera indéniablement 

avec l'encouragement de la sous-traitance dans le secteur de la pièce de 
rechange automobile". 

Concernant les négociations avec le constructeur automobile français 
"Peugeot" pour la création d'une usine de cette marque en Algérie, le 

ministre a expliqué : "Nous sommes deux partenaires et chacun de nous 
doit faire le pas nécessaire pour que nous nous retrouvions. Les intérêts 

des uns et des autres doivent être respectés", a-t-il souligné, tout en 

précisant n’avoir jamais conditionné de manière unilatérale. 
Toujours concernant le volet de la sous-traitance, M. Bouchouareb a 

exprimé le souhait de voir cette année sa relance, soulignant que des 
avantages jamais accordés auparavant sont proposés dans le cadre de la 

loi de finances de 2017. 
Il a rappelé qu’une usine implantée à Jijel produit, dans le cadre de la 

sous-traitance, des pare-brise de toutes marques et de très bonne qualité. 
 "Nous allons orienter tous les projets de montage automobile en Algérie 

vers cette usine, car elle dispose d'une certification selon les normes 
européennes", a-t-il ajouté. 
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Pour le ministre, un tissu de PME est en train de se développer autour des 

grands projets structurants à travers le pays dans le cadre de la sous-
traitance. "L’objectif est de faire baisser la facture d'importation et 

diversifier et encourager le produit national", a-t-il souligné. 

Abdeslam Bouchouareb a assuré que ces PME seront accompagnées par le 
Gouvernement au-delà des avantages octroyés dans la loi de Finances. 

"Actuellement, nous sommes en train de réserver au niveau des parcs 
industriels, des espaces dédiés exclusivement à la sous-traitance", a-t-il 

relevé. 
Lors de cette visite, le ministre de l’Industrie et des Mines, a inspecté 

plusieurs projets relevant de son secteur à Oran, à l'instar du chantier de 
réalisation de la 2ème extension du complexe sidérurgique "Tosyali",  

l'usine de fabrication de tubes de conduites du groupe ETRHB, ainsi que le 
projet de réalisation du quai minéralier et d'un convoyeur au port de 

Béthioua. 
Il a également visité l'unité de production pharmaceutique "SOPHAL" à 

Hassi Ben Okba, ainsi que la société de production de plasturgie "Jocktal" 
à Es-Senia, et le site devant abriter la nouvelle zone industrielle à Hamoul. 
 

 

 
Industrie automobile : Un taux d’intégration nationale de l’ordre 

de 50% atteint dans cinq ans   (Le Jour d’Algérie)  
 

 
  

  Le taux d'intégration nationale de la pièce produite localement destinée 

aux véhicules montés en Algérie atteindra les 40 à 50% dans les cinq 
prochaines années, a indiqué à Oran, le ministre de l'Industrie et des 

Mines, Abdeslam Bouchouareb. 
S’exprimant devant la presse, en marge d’une visite de travail et 

d’inspection à Oran, le ministre a souligné que dans les cinq prochaines 

années, un taux d’intégration de l’ordre de 40 voire 50 % sera atteint 
pour ce qui est de la pièce fabriquée en Algérie et destinée au secteur de 

l’automobile. Visitant la société «Martur Algeria Automotive Siting», 
spécialisée dans la fabrication des sièges de voitures et qui sous-traite 

pour le compte de «Renault Algérie», M. Bouchouareb a appelé les 
responsables de cette entreprise à améliorer la qualité des produits pour 

les rendre compétitifs. A ce propos, le ministre a précisé que ce taux 
d’intégration, projeté dans les prochaines années, «est tout à fait 

réalisable et le sera indéniablement avec l’encouragement de la sous-
traitance dans le secteur de la pièce de rechange automobile».  

 
Concernant les négociations avec le constructeur automobile français 

«Peugeot» pour la création d’une usine de cette marque en Algérie, le 
ministre a expliqué : «Nous sommes deux partenaires et chacun de nous 

doit faire le pas nécessaire pour que nous nous retrouvions. Les intérêts 

des uns et des autres doivent être respectés», a-t-il souligné, tout en 
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précisant n’avoir jamais conditionné de manière unilatérale. Toujours 

concernant le volet de la sous-traitance, M. Bouchouareb a exprimé le 
souhait de voir cette année sa relance, soulignant que des avantages 

jamais accordés auparavant sont proposés dans le cadre de la loi de 

finances de 2017. Il a rappelé qu’une usine implantée à Jijel produit, dans 
le cadre de la sous-traitance, des pare-brise de toutes marques et de très 

bonne qualité. «Nous allons orienter tous les projets de montage 
automobile en Algérie vers cette usine, car elle dispose d’une certification 

selon les normes européennes», a-t-il ajouté. 
 Pour le ministre, un tissu de PME est en train de se développer autour des 

grands projets structurants à travers le pays dans le cadre de la sous-
traitance. «L’objectif est de faire baisser la facture d’importation et 

diversifier et encourager le produit national», a-t-il souligné. Abdeslam 
Bouchouareb a assuré que ces PME seront accompagnées par le 

gouvernement au-delà des avantages octroyés dans la loi de finances. 
«Actuellement, nous sommes en train de réserver au niveau des parcs 

industriels, des espaces dédiés exclusivement à la sous-traitance», a-t-il 
relevé. Lors de cette visite, le ministre de l’Industrie et des Mines, a 

inspecté plusieurs projets relevant de son secteur à Oran, à l’instar du 

chantier de réalisation de la 2e extension du complexe sidérurgique 
«Tosyali», l’usine de fabrication de tubes de conduites du groupe ETRHB, 

ainsi que le projet de réalisation du quai minéralier et d’un convoyeur au 
port de Béthioua. Il a également visité l’unité de production 

pharmaceutique «SOPHAL» à Hassi Ben Okba, ainsi que la société de 
production de plasturgie «Jocktal» à Es-Senia, et le site devant abriter la 

nouvelle zone industrielle à Hamoul. 
 

 
 

Usine Sovac VW à Relizane : Oulmi accueille Bouchouareb sur le 
site (L’Expression)  

 
 

Il devient insupportable pour les Algériens de recourir à l'importation pour 

s'habiller. 
Le site de Tayal substitue, enfin, la production nationale à l'importation. 

Le patron de Sovac Production, Mourad Oulmi a accueilli, hier, à Sidi 
Khettab, à Relizane, le ministre de l'industrie et des Mines, Abdessalem 

Bouchouareb qui était en visite d'inspection à l'ouest du pays. Les deux 
hommes ont arpenté d'un pas décidé l'espace de l'imposant site de 

production des véhicules Volkswagen. Bouchouareb a insisté à la faveur 
de cette escale sur l'indispensable filière de la sous-traitance qui doit 

accompagner ce projet, désormais bien réel. Il a alors évoqué au moins 
quatre sous-traitants jouissant de hautes qualifications et qui gravitent 

autour de la constellation de Sovac Production qui livrera quatre modèles 
du constructeur allemand, à savoir la Golf 7, la Skoda Octavia, la Seat 

Ibiza et le Caddy VW. Oulmi qui a donné toutes les explications 
concernant cet investissement a expliqué qu'il s'inscrit de plain-pied dans 
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la vision du gouvernement qui opte pour la création de filières industrielles 

porteuses et intégrées dans une logique de durabilité et d'efficience. En 
abritant Sovac Production, Sidi Khettab vient enrichir le cluster de la 

mécanique automobile implanté à l'ouest du pays. Il complète Tiaret et 

Oran qui verront certainement l'implantation, outre celle actuelle de 
Renault, celle de Peugeot. «Il ne faut pas se focaliser sur le quota à 

produire, mais réaliser que l'Algérie, en gagnant la confiance d'un 
constructeur mondial tel que le Groupe allemand Volkswagen, que 

l'Algérie met enfin le pied à l'étrier de la construction mécanique 
automobile et va bientôt réhabiliter son statut de pays qui a déjà un passé 

industriel en la matière. Sovac Production produira son premier véhicule 
en juin prochain. Il est également indiqué que les prix des modèles 

montés à Relizane seront nettement moins chers que ceux présentement 
importés. Sur l'immense site de la nouvelle zone industrielle implantée à 

Sidi Khettab, Bouchouareb a également eu à visiter d'autres installations 
qui reflètent l'ambition de la politique gouvernementale qui tend à faire de 

l'Algérie un pays émergent et affranchi des servitudes de l'importation. 
C'est ce que traduit en tout cas le complexe textile algéro-turc Tayal 

lequel, de par son envergure permettra le recrutement massif de la main-

d'oeuvre algérienne. L'effectif des salariés sera dans un premier temps de 
10.000 employés, puis atteindra dans une seconde phase le seuil des 

15.000 employés pour boucler enfin dans sa phase ultime les 25.000 
employés, soit sur une période qui va de 2017 à l'horizon 2022. Tayal 

produira le premier pantalon jean algérien d'ici l'été prochain. Outre les 
jeans, des tee-shirts seront également produits mais également des 

chemises, des produits de bonneterie et de literie. L'objectif premier de ce 
complexe consiste à satisfaire largement la demande nationale tout en 

dégageant un confortable quota pour l'exportation. 
M Bouchouareb a assimilé ce complexe à une véritable revanche sur le 

sort, en ce sens que l'Algérie renoue, via ce fleuron, avec l'industries 
textile jadis florissante et qui a fini par être quasiment anéantie à l'orée 

des années 1990. «Ce complexe rendra le plus grand service au pays dont 
90% des besoins en textiles sont importés», a signifié le ministre. Ce 

dernier n'a pas manqué d'insister à l'intention des dirigeants de ces méga 

unités de production bien algériennes de respecter les délais de 
réalisation. «Nous devons arriver au même moment et au même endroit», 

p a-t-il insisté. 
Notons ici qu'à l'occasion de sa visite au site Total lubrifiants à Béthioua, 

Bouchouareb a quelque peu tancé le premier responsable de la filiale de 
Total qui butait sur des aléas relevant d'un appel d'offres pour faire 

aboutir son projet. Le site de Sidi Khettab sera aménagé en structures 
pouvant accueillir les milliers de travailleurs qui vont s'y rendre, a relevé 

Bouchouareb qui a évoqué l'aménagement de structures d'accueil, tels des 
hôtels, des dortoirs et de services comme les banques...et qui permettront 

de faire de cet endroit un lieu où il fait bon vivre. Ce site fait partie d'une 
vaste cartographie nationale prévue par le programme des nouveaux 

parcs industriels. Notons que le ministre a rencontré, au siège de la wilaya 
de Relizane les porteurs locaux de projets, les responsables locaux comme 
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les P/APC et autres directeurs. Dans son intervention, il a recadré la 

priorité en matière d'entrepreneuriat, notamment en rappelant le schéma 
des13 filières industrielles prioritaires et porteuses de perspectives. 

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de respecter les engagements 

et de ne pas faire du foncier industriel accordé par l'Etat une carte à 
utiliser dans le jeu de la spéculation. «Le terrain qui ne sera pas exploité à 

bon escient sera purement et simplement retiré à son bénéficiaire», a-t-il 
déclaré en ajoutant: «Le temps de la spéculation avec le foncier industriel 

est révolu!». 
 

 

 

Pour l’UNOP, augmenter la production pharmaceutique locale est 

aussi une affaire de formation (Maghreb Emergent)  
 

 
L’industrie pharmaceutique est le seul secteur où il n’y a pas d’importation 

pure grâce à la production locale, qui a réduit la facture d’importation des 
médicaments de 1,51 milliard de dollars entre début janvier et fin octobre 

2016. 
 En collaboration avec le CAP-PME (Capitalisation des acquis 

des programmes Algérie/UE ), l’Union nationale des opérateurs de la 

pharmacie (UNOP) reprend son cycle de formations au profit de ses 
adhérents. Pendant cinq jours, du dimanche 15 janvier au mercredi 18 

janvier. Les participants, tous des employés des 33 laboratoires affiliés à 
l’UNOP, ont rejoint les bancs de l’Ecole supérieure des affaires (l’ESAA). 

L’objectif des cours qui leur sont dispensés est de décrire les différentes 
étapes de la validation analytique, de savoir utiliser les outils statistiques 

appropriés et d’en connaître les limites, afin de satisfaire les exigences 
légales. 

Cette session de formation, comme les précédentes, vise à renforcer les 
compétences du personnel critique chargé de la validation et de 

l’assurance qualité des résultats, conformément aux besoins exprimés par 
les responsables des laboratoires pharmaceutiques adhérents de l’UNOP. 

Pour rappel, la validation des méthodes analytiques est obligatoire pour 
tous les laboratoires d’essais et d’analyses ; elle est imposée par la norme 

ISO 17025 et pour les laboratoires pharmaceutiques selon les exigences 

de l’assurance qualité ICH. 
 Couverture de 70% des besoins nationaux en médicaments par la 

production locale 
 Couvrir 70% des besoins nationaux en médicaments par la production 

locale est « un objectif réalisable », a déclaré Abdelouahed Kerrar, 
président de l’UNOP lors de son passage sur Radio M, en décembre 

dernier. Ce cycle de formations s’inscrit dans le cadre de la concrétisation 
de ce potentiel. 

L’UNOP n’agit pas seule sur ce terrain. Elle s’est alliée au mois de 
novembre dernier à l’Association des distributeurs pharmaceutiques 

algériens (ADPHA) et le Syndicat national algérien des pharmaciens 

http://www.radio-m.net/emissions/l-invite-du-direct/465-abdelouahed-kerrar-le-blocage-administratif-des-prix-des-medicaments-menace-la-production-nationale
http://www.radio-m.net/emissions/l-invite-du-direct/465-abdelouahed-kerrar-le-blocage-administratif-des-prix-des-medicaments-menace-la-production-nationale
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d’officine (SNAPO) pour créer la Fédération algérienne du médicament 

(FAM). Cette fédération se veut un espace de concertation et de 
proposition pour l’amélioration des services liés au métier du médicament. 

L’industrie pharmaceutique a fait ces dernières années des progrès 

immenses en production et en distribution. C’est le seul secteur où il n’y a 
pas d’importation pure grâce à la production locale, qui a réduit la facture 

d’importation des médicaments de 1,51 milliard de dollars entre début 
janvier et fin octobre 2016. 
 

 
 

Programmes annuels d’importation des médicaments : L’Ordre 
national des pharmaciens remet en cause la procédure (Le Soir 

d’Algérie)  
 

 
Est-il utile de mettre en place un système annuel d’importation pour les 

produits pharmaceutiques et la matière première ? L’Ordre national des 
pharmaciens qui s’interroge estime que cette procédure n’est utile ni pour 

la production locale ni pour la prise en charge des citoyens.  

Pour encourager la production locale, le ministère de la Santé a exigé, 
depuis 2009, un système de quota pour l’importation des médicaments.  

Chaque année, les opérateurs doivent soumettre leurs programmes 
d’importation annuels de médicaments à l’aval de la Direction générale de 

la pharmacie au niveau du ministère de la Santé. C’est son directeur 
général qui signe et décide des quotas d’importation. Ce n’est qu’une fois 

que les programmes d’importation sont signés, une procédure qui se fait 
entre le mois d’octobre et la mi-novembre, que les opérateurs peuvent 

faire leurs commandes annuelles.  
Le président de l’Ordre national des pharmaciens, qui intervenait hier sur 

les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, s’interroge sur l’utilité de cette 
procédure. «Il faudra avoir une réflexion réelle, est-ce que le système 

annuel d’importation pour les produits pharmaceutiques et pour les 
matières premières est utile pour la production locale et pour la prise en 

charge de nos concitoyens ?», se demande Lotfi Benbahmed. Selon lui, 

des produits vitaux pour la santé des Algériens sont soumis au système de 
quotas tandis que d’autres produits comme les compléments alimentaires 

sont libres d’importation.  
Des produits sans contrôle qui sont un réel danger de santé publique. 

D’autant que ce système de quota crée des tensions sur la disponibilité 
des médicaments. Et c’est le cas actuellement où certains produits sont 

sous tension. «Il y a une petite gêne actuellement sur certains produits 
même si nous sommes loin des phénomènes de rupture que nous avons 

connus dans le passé où il y avait de véritables pénuries», a indiqué 
l’intervenant.  

La situation risque, cependant, de s’aggraver puisque les programmes 
annuels d’importation des médicaments pour cette année, qui devaient 

être signés il y a trois mois, ne le sont toujours pas. Il n’y a aucune raison 
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qui justifie ce retard. Cependant, selon Lotfi Benbahmed, ces derniers 

devront être signés dans les jours à venir et cette rupture «momentanée» 
des produits devra être résolue.  

Toutefois, avec tous les problèmes que connaît le secteur, l’Algérie produit 

actuellement 50% de ses besoins localement. «On ne peut pas dire la 
même chose des autres secteurs, malgré tout ce qu’on dit sur les 

dépenses pour les médicaments, avec 80 dollars par habitant et par an en 
médicaments, nous dépensons beaucoup moins que pour d’autres produits 

comme le tabac», a précisé l’intervenant qui appelle à cesser de 
polémiquer sur les prix des médicaments car cela a un impact négatif sur 

le secteur.  
Une quarantaine de pharmaciens condamnés pour vente de psychotropes  

Le président de l’Ordre national des pharmaciens a indiqué qu’une 
trentaine ou une quarantaine de pharmaciens ont été condamnés ces six 

dernières années pour vente illégale de psychotropes à des trafiquants. 
Ces derniers ont été «durement» condamnés, dit-il. Selon lui, un 

pharmacien qui se livre à une vente de complaisance de psychotropes 
risque entre 10 et 15 ans de prison. Lotfi Benbahmed a indiqué que son 

organisation travaille actuellement en collaboration avec le ministère de la 

Santé pour encadrer la vente de ces produits vu qu’il y a un vide juridique 
dans l’ancienne loi de 1985. Une circulaire, dit-il, paraîtra bientôt pour 

définir les conditions de délivrance de ces produits.  
«La grève des étudiants en pharmacie est un mouvement de conscience» 

L’invité de la Radio Chaîne 3 estime que la grève des étudiants en 
pharmacie qui revendiquent une profession de qualité est un mouvement 

de «conscience». Benbahmed appelle à la refonte des programmes 
d’enseignement qui sont classiques.  

Le ministre de l’Enseignement supérieur reconnaît, pour sa part, la 
légitimité de cette revendication. Toutefois, il estime qu’il y a d’autres 

revendications qui sont soulevées par les étudiants et qui ne sont pas 
logiques.  
 

 

 

L'Ecole nationale du Trésor fin prête en 2018 (APS)  
 

 

L'Ecole Nationale du Trésor (ENT), prévue par un décret exécutif de 2012, 
devrait être livrée en 2018, mais commencera à dispenser provisoirement 

des formations dans les locaux de l'Ecole nationale des impôts de Koléa 
dès le second semestre 2017, a appris l'APS auprès d'une responsable du 

ministère des Finances. 
D'une capacité de 500 places pédagogiques et de 300 places en 

hébergement, cette future grande école spécialisée, basée à Tipaza, offrira 
dans une première étape des formations de perfectionnement et de 

recyclage de courte durée en direction des fonctionnaires des trésoreries 
des communes et des établissements de la santé, avance la sous-
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directrice de la formation au niveau de la Direction générale de la 

comptabilité au ministère, Mme Amel Hattab. 
Selon le décret exécutif d'août 2012 portant création, organisation et 

fonctionnement de l'ENT, il s'agit d'un établissement public à caractère 

administratif (EPA) placé sous la tutelle du ministère des Finances et doté 
de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 

"Le wali de Tipaza nous a informés que l'école sera livrée au cours de 
2018. Mais grâce à la publication récente dans le journal officiel d'un 

arrêté interministériel fixant la classification de l'école et les condition 
d'accès aux postes supérieurs, l'ENT va pouvoir bientôt entamer ses 

formations",  précise la même responsable. 
Une fois son siège livré, l'école offrira trois types de formation d'une durée 

variant de six mois à deux ans. 
Il s'agit de formations spécialisées, de formations préalables à la 

promotion de travailleurs ainsi que de formations préalables à l'occupation 
d'un emploi, et ce, outre les sessions de perfectionnement et de recyclage 

dont la durée n'excèdera pas un (1) mois. 
Concernant les deux formations spécialisées, l'une sera d'une durée d'une 

(1) année et destinée, après concours, aux titulaires de licences dans six 

branches (sciences économiques, sciences commerciales, sciences 
financières, sciences de gestion, droit et planification) et ouvrira accès au 

poste d'inspecteur général à l'Administration du Trésor, de la comptabilité 
et des assurances. 

Quant à la seconde formation spécialisée, elle sera accessible aux 
bacheliers, après concours, pour des études d'une durée de deux (2) 

années pour accéder au poste de contrôleur au niveau de la même 
administration, détaille la même responsable. 

Ces formations seront, toutefois, proposées en fonction des postes 
budgétaires disponibles. 

Ainsi, à la fin de la formation, l'emploi est assuré dans les postes 
budgétaires disponibles des trésoreries de wilaya, de la Trésorerie centrale 

ou de la Trésorerie principale, note Mme Hattab. 
Pour ce qui est de la formation préalable à l'occupation d'un emploi, l'école 

offrira aux stagiaires de l'administration la possibilité de devenir titulaires 

après avoir suivi une formation allant de six à neuf mois. 
Quand à la formation préalable à la promotion, elle offre à un agent de 

constatation une formation de six mois pour passer au grade de 
contrôleur, et à un inspecteur une formation de neuf mois pour passer au 

grade d'inspecteur principal. 
L'ENT peut aussi organiser des examens professionnels, des conférences 

et des journées d'études au profit des fonctionnaires des administrations 
autres que celles du Trésor, comme elle pourra entreprendre des actions 

d'études et de conseil en matière de gestion financière et de comptabilité 
publique au profit des administrations et organismes publics. 

Pour le financement de cette école, elle bénéficiera de subventions 
annuelles de l'Etat, de dons et legs et de toutes autres ressources se 

rapportant à son activités, sachant que toutes les formations offertes sont 
gratuites, l'établissement n'ayant pas un caractère commercial. 
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Le décret exécutif la régissant lui ouvre aussi la possibilité de création 

d'annexes. 
 

 

 

Généralisation prochaine de la numérisation des documents et des 

données du foncier (APS)  

 
 

Le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la 
Modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, a affirmé 

lundi à Blida, qu'il sera procédé "prochainement" à la généralisation de la 
numérisation des documents et données du foncier. 

Cette opération a été mise en œuvre à titre expérimental au niveau des 
services du Domaine de l'Etat et de la conservation foncière de Boufarik. 

Dans une déclaration à l'APS en marge de sa visite au siège des services 
des domaines de l'Etat et de la conservation foncière de Boufarik, où il 

s'est enquis de l'état d'avancement de cette opération, qui s'inscrit dans le 
cadre de la modernisation de l'administration, M. Boudiaf a précisé que 

"cette dernière expérience sera généralisée prochainement à l'ensemble 
des wilayas". 

Dans le même sens, le ministre délégué a fait part de la "prochaine" 

acquisition de matériel de numérisation qui facilitera les opérations de 
délivrance de documents et données relevant du foncier. 

Dans le cadre de cette expérience, première du genre au niveau national, 
le ministre délégué, a mis l'accent sur un logiciel "mis au point" par des 

compétences algériennes pour la conservation des documents fonciers et 
les informations portant sur l'historique du foncier, en plus de sa 

contribution à la réduction du délai de retrait de ce genre de documents. 
Soulignant "l'attachement du Président de la République, Abdelaziz 

Bouteflika, à garantir au peuple une transition vers "une société 
numérique", M. Boudiaf a appelé à l'adhésion autour de ce projet 

"ambitieux qui contribuera à asseoir les bases d'une civilisation 
numérique". 

Lors des explications fournies au ministre, le personnel des services des 
domaines de l'Etat et de la conservation foncière de Boufarik a affirmé que 

leurs tâches ont été largement facilitées en ce qui concerne les erreurs 

éventuelles dans la délivrance des documents dont la plupart remonte à 
des années. 

 
 

 
L'année 2017 sera une étape nouvelle pour renforcer le dialogue 

avec le partenaire social (APS)  
 

 



 

 26 

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El 

Ghazi, a affirmé lundi à Alger, que l'année 2017 sera une "nouvelle étape" 
sur la voie du renforcement du dialogue avec le partenaire social. 

L'année 2017 sera une nouvelle étape sur la voie du renforcement du 

dialogue permanent entre les autorités et le partenaire social, a indiqué M. 
El Ghazi lors d'une rencontre avec plusieurs syndicats en présence du 

secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), 
Abdelmadjid Sidi Saïd, et le directeur général de la Fonction publique et de 

la réforme administrative, Belkacem Bouchemal. 
Il a précisé que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la promotion 

du dialogue social avec les partenaires sociaux conformément aux 
instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui n'a de 

cesse mis l'accent sur la participation des travailleurs au processus de 
développement social et économique initié dans le pays. 

M. El Ghazi a fait remarquer également que cette rencontre organisée par 
le ministère, marquera l'"entame d'une nouvelle dynamique nouvelle au 

plan du dialogue", annonçant qu'il chargera l'inspecteur général du travail 
au ministère du Travail, Akli Barkat, d'être le "trait d'union" entre le 

ministère et les représentants des syndicats pour rédiger les rapports sur 

les différentes préoccupations soumises. 
Un bilan sera dressé sur les préoccupations posées et observations 

relevées par les représentants de près de 26 syndicats présents à la 
rencontre dans le but de les soumettre au Premier ministre, a-t-il encore 

dit avant de rappeler l'existence de "65 syndicats agrées par le ministère". 
D'autre part, le ministre du Travail a relevé que les syndicats seront 

associés à l'étape de la consultation autour du projet de loi sur le travail 
pour débat et enrichissement. 

Il a ajouté que le projet de loi qui tend à "préserver les acquis des 
travailleurs et garantir leurs droits est encore à la phase de consultation 

avec le partenaire social pour passer ensuite aux étapes suivantes tel 
qu'énoncé par la loi". 

De leur côté, les représentants des syndicats qui ont participé à la 
rencontre ont salué l'initiative du ministère du Travail visant à renforcer le 

dialogue avec le partenaire social, appelant à accompagner cette 

démarche avec des mécanismes pratiques. 
Le secrétaire général du syndicat national des corps communs et ouvriers 

professionnels de l'Education nationale Ali Behari qui a salué cette 
initiative a appelé toutes les organisations syndicales à "placer l'intérêt 

suprême du pays au-dessus de toute considération". 
M. Behari a salué la démarche du gouvernement visant à consacrer 

l'année du dialogue et de la concertation, précisant que l'administration et 
le syndicat "sont deux éléments complémentaires" pour trouver des 

solutions aux questions en suspens et aux préoccupations posées. 
Le président du syndicat national des praticiens de la santé publique Elias 

Merabet a en outre salué l'initiative du ministère du Travail, souhaitant 
que cette démarche soit "suivie d'actions pratiques". 

Il a souligné l'importance de passer à l'étape des négociations en 
associant les syndicats structurés, qui requièrent un minimum de 



 

 27 

représentativité légalement prévu et activent en permanence sur le 

terrain". 
Le président du syndicat national des magistrats Djamel Laidouni a loué 

l'initiative du ministère du Travail de rassembler les syndicats autour de 

cette rencontre d'information en vue de renforcer le dialogue, qui reste, 
selon lui, le meilleur cadre pour régler les problèmes en suspens. 

Le président de l'Union nationale des travailleurs de l'Education et de la 
formation (UNTEF) Sadek Dziri a affirmé qu'il a préparé cette rencontre 

"en réponse à l'appel du ministère du Travail pour un dialogue constructif 
devant aboutir au règlement des problèmes". 
 

 

 

18 siècles de congés de maladie en une année (L’Econews)  
 

 

Dans une conférence de presse animée ce matin au siège de l’agence, le 
directeur de la CNAS au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, M. 

Lalem Mustapha, a relevé que les congés de maladie durant l’année 2016 

ont atteint les 647 187 jours soit 1 800 années dont 30 % injustifiées. 
 Ce qui met en danger les capacités financières de la caisse, a ajouté le 

même responsable qui a estimé le montant des remboursements à 
915 201 3845 dinars. Ce montant qui avoisine les 1 000 milliards de 

centimes a été répartie entre 21 796 congés de maladie, 991 indemnités 
d’incapacité, 2368 congés de maternité et 85 216 jours d’accidents de 

travail. 
Il a annoncé que l’agence a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation 

pour lutter contre ce phénomène. Ces campagnes qui ont touché le large 
public d’un côté, les médecins et les pharmaciens et même le personnel 

de la caisse de l’autre, ont permis d’attirer leur attention sur le danger de 
cette situation sur l’équilibre de cette dernière ainsi que celle de la caisse 

de retraites. 
 

 

 
La modernisation de l'administration locale se poursuivra à un 

rythme "plus accéléré" (APS)  
 

 

 
La modernisation de l'administration locale se poursuivra avec "davantage 

de détermination et à un rythme plus accéléré", a affirmé lundi à Alger, le 
ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. 

"Nous poursuivrons la modernisation de l’administration locale avec 

davantage de détermination et à un rythme plus accéléré, à travers 
notamment l’utilisation des nouvelles technologies pour en faire une 

administration électronique", a indiqué le ministre, dans une lettre lue en 
son nom par le Secrétaire général du ministère, El Hocine Mazouz, à 
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l’occasion du lancement du programme de renforcement des acteurs de 

développement local "CapDel". 
M. Bedoui a ajouté que conformément à cette "large vision politique", son 

département s’attelle actuellement à mettre en oeuvre un "projet global 

de réforme des collectivités territoriales à travers la définition d’un cadre 
législatif et organisationnel renouvelé". 

L’objectif, a-t-il explicité, étant de concrétiser une "gouvernance locale 
consultative ancrant la culture de la participation citoyenne ainsi que 

l’exploitation rationnelle, équitable et efficace des ressources". De même 
que "l’amélioration de la qualité des prestations offertes au citoyen ainsi 

que le renforcement du rôle économique des collectivités territoriales" et 
ce, afin de créer une économie locale "solidaire et diversifiée". 

Ce projet, a-t-il rappelé, s’inscrit dans le cadre des réformes politiques 
"profondes" lancées par le président de la République depuis sa réélection 

en 2014, lesquelles ont abouti, entre autres, à la dotation par le pays 
d’une nouvelle Constitution consacrant "pour la première fois le rôle de 

l’Etat dans l’encouragement d’une démocratie participative au niveau 
local". 

Ces réformes, a estimé M. Bedoui, se doivent d’être "accompagnées par 

une gouvernance publique, démocratique et équilibrée en mesure de 
garantir l’efficacité et le rendement de l’exercice public" et ce, dans 

l’optique du progrès, de la paix et de la cohésion sociale du pays. 
Pour autant, le ministre a considéré que la réalisation de la "bonne 

gouvernance locale" n’incombait pas aux seules institutions publiques 
mais aussi à l’ensemble des acteurs sociaux et économiques concernés 

par la prise de décision. 
Abordant l’objet de la rencontre, il a noté que le projet "CapDel" 

permettra à ses bénéficiaires de "s’exercer à éviter la prise de décision 
unilatérale", en prenant en considération les opinions et suggestions des 

citoyens, s’agissant des questions relevant du développement socio-
économique des collectivités locales. 

Il est, en outre, escompté de ce projet qu’il offre des "outils pédagogiques 
et des champs d’expériences à de nouvelles pratiques démocratiques 

locales", autant qu’il "salue" le rôle du mouvement associatif local, 

considéré comme étant "une école" en matière de démocratie, a renchéri 
M. Bedoui. 

Initié par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, la 
Délégation de l'Union européenne et le Programme des Nations-Unies 

pour le développement (PNUD), le programme CapDel vise à renforcer les 
capacités des autorités locales et de la société civile comme acteurs de 

développement local. 
Ce programme vise aussi à "améliorer les systèmes de planification 

stratégique et de démocratie locale" en y intégrant notamment les 
femmes et les jeunes et leur articulation avec les différents niveaux de 

gouvernance communal, wilayal et régional. 
CapDel est financé par le gouvernement à hauteur de 2,9 millions de 

dollars, l'UE avec 7,7 millions d'euros et le PNUD avec 200.000 dollars. 
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Réorganisation de la formation professionnelle: installation d’une 

commission cette semaine (APS)  
 

 

 

 
 

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, 
Mohamed Mebarki, a annoncé lundi à Boumerdès l’installation 

"programmée durant la semaine en cours" d'une commission nationale en 

charge de la réorganisation de la formation professionnelle. 
"Il sera procédé, durant cette semaine, à l’installation d’une commission 

nationale formée de représentants des secteurs de la formation 
professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la fonction publique", a déclaré le ministre en marge d’une visite de 
travail dans la wilaya, ajoutant que ladite commission sera chargée de la 

"réorganisation de la totalité du cursus de l’enseignement professionnel". 
"Il ne s’agira pas de la réorganisation d’un diplôme quelconque, mais de la 

réorganisation de tout le processus de la formation  professionnelle", qui 
sera remplacé par un nouveau cursus dit l’"enseignement professionnel", 

a précisé le ministre, soulignant qu’il faut savoir faire "la distinction entre 
formation et enseignement" professionnels. 

D’autre part, M. Mebarki a insisté de nouveau sur l’actuelle orientation de 
la stratégie du Gouvernement en matière de formation professionnelle, qui 

prône "l’ouverture sur l’environnement économique", en offrant des 

formations et qualifications utiles aux jeunes, susceptibles de leur "assurer 
des emplois répondant aux besoins du développement national, en termes 

de cadres et de ressources humaines qualifiés", a-t-il soutenu. 
Cette stratégie s’appuie également, a-t-il affirmé, sur la "diversification et 

le développement" de l’économie, à travers le secteur agricole, considéré, 
selon le ministre, comme "choix stratégique pour le pays". 

Après avoir souligné l’"inscription de la formation de compétences 
professionnelles, au titre des missions dévolues à son secteur", il a, en 

outre, appelé les jeunes à "prendre conscience de l’importance du facteur 
qualification pour accéder à un poste d’emploi". 

Le ministre a, également, insisté sur l’importance de "développer la 
longue expérience acquise par le secteur dans le domaine de la formation 

agricole" et sur l’impératif de l’enrichir en "s’inspirant des expériences 
concluantes en la matière de différents pays, à travers le monde". 
 

 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/981566c83e04f2254a3fb5572b82d37b_XL.jpg
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L’Algérie a réduit sa production de pétrole de 60 000 baril/jour 

(Algérie Eco)  
 

 

« L’Algérie a réduit sa production de pétrole de 60 000 barils par jour, ce 

qui dépasse le quota de réduction qui lui a été assigné par l’accord de 
l’OPEP à Alger en septembre 2016, et validé à Vienne en novembre de la 

même année »  a annoncé le ministre de l’énergie Noureddine Boutarfa , à 
partir des Emirats arabes unis, où il représentait l’Algérie au sommet 

mondial de l’énergie durable. 
De son coté, le ministre de l’énergie saoudien, Khaled El Falah, a déclaré 

que «  l’Arabie Saoudite à réduit sa production au plus bas niveau depuis 
2015 », indiquant que la production est passée au dessous de la barre de 

10 millions de barils par jour, ce qui est en deçà du volume dicté par 

l’OPEP. 
Pour sa part, le ministre du pétrole Koweitien Issam El Merzoug, a indiqué 

que la production pétrolière de son pays, a procédé à la réduction de ses 
exportations pétrolières de 133 0000 barils jours, auprès des clients de 

l’Amérique du Nord, et d’Europe, sans réduire celles destinées au 
continent asiatique. 

Par ailleurs, les acteurs de la scène énergétique, expliquent que les 
tensions sur le marché pétrolier proviennent du recul des investissements 

dans ce domaine, d’où la nécessité de maintenir coute que coute, les pris 
du baril à 50 dollars. Dans ce sens, ils imputent la baisse des prix 

enregistrée la semaine passée, à une perte hebdomadaire de 3% sur les 
contrats urgents, et sur  les transactions  du Brent du Texas, amenant le 

baril à 52,37 dollars le baril. 
Par ailleurs, la présidence de l’OPEP change de camp, elle passe du 

ministre du pétrole Qatari Mohamed El Sada, pour l’élection du ministre de 

l’énergie saoudien, Khaled el Falah, et ce depuis le 1er janvier 2017. 
Pour rappel, l’agence nationale de valorisation des hydrocarbures, ALNAFT 

avait procédé la semaine passée, à la notification des compagnies 
pétrolières implantées en Algérie, de respecter le programme de réduction 

de la production, en vue d’honorer les engagements de l’Algérie, inhérents 
à l’accord de l’OPEP, « lequel accord se poursuivra jusqu’au 30 juillet 

2017, sauf en cas de prolongation de ce délai de 06 autres mois » indique 
le communiqué d’ALNAFT. 

 
 

 
Opep -Pour les Saoudiens, il est peu probable qu’il y ait besoin de 

maintenir la réduction de production après juin 2017 (Maghreb 
Emergent)  

 

 
La semaine dernière, le ministre de l’Energie saoudien avait estimé - ce 

qui peut être considéré comme un prélude à sa déclaration d’aujourd’hui - 
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que "l'augmentation de la demande, ainsi que le déclin (de la production), 

équilibreront le marché" et que "les prix reprendront rapidement". 
 "A mon avis, il est peu probable qu'on ait besoin de maintenir" la 

réduction de production au delà de juin 2016, a déclaré aujourd’hui le 

ministre saoudien de l'Energie, Khaled Al Faleh, en marge d'un forum sur 
l'énergie à Abu Dhabi, 

Cette déclaration, qui annonce probablement une polémique au sein de 
l’OPEP, vient en écho à la position des Emirats arabes, un autre émirat 

pétrolier du Golfe pour lequel la prolongation de la réduction de la 
production de pétrole ne peut être envisagée dès maintenant. 

Selon le premier responsable du secteur énergétique saoudien, dont la 
déclaration a été rapportée par Agence France Presse (AFP), "la demande 

va reprendre en été et nous voulons nous assurer que le marché sera bien 
approvisionné et qu'on ne provoquera pas de pénurie ou de pression". 

Pour rappel, afin de stabiliser les cours du brut, qui ont connu dès juin 
2014, un véritable effondrement, l'Opep a agi, ces derniers mois, sur deux 

fronts. Elle a décidé d’une réduction de la production de ses membres, 
d’un côté, et de l’autre, elle a conclu un accord de réduction de la 

production avec des producteurs non Opep, à l’instar de la Russie. Les 

deux accords de réduction de la production de brut ont pris effet au 1er 
janvier 2017. 

L'Arabie saoudite, membre le plus important de l’Opep, aurait produit en 
janvier 486.000 bpj de moins à 10,058 millions. 

La semaine dernière, le ministre de l’Energie saoudien avait déclaré, 
également depuis Abu Dhabi, que l’Arabie saoudite avait commencé à 

réduire sa production et que "la réduction dépasse les engagements pris". 
Il s’était également montré confiant en la viabilité de l’accord de réduction 

de la production conclu entre les pays membres de l'Opep, et les pays non 
membres de l'Opep, notamment la Russie. 

Khaled Al Faleh avait notamment estimé- ce qui peut être considéré 
comme un prélude à sa déclaration d’aujourd’hui - que "l'augmentation de 

la demande, ainsi que le déclin (de la production), équilibreront le 
marché" et que "les prix reprendront rapidement". 

 
 

 

Ouverture à Alger de la 11e édition du SIEL Algérie (APS)  
 

 

 
 Le 11ème Salon international des équipements et services pour 

l'hôtellerie, la restauration et les collectivités (SIEL-Algérie) a ouvert ses 
portes lundi à Alger, avec la participation de plus de 110 exposants, venus 

présenter leurs expériences en matière d'équipement et d'ameublement 
des établissements hôteliers. 

Ce salon, organisé sous le haut patronage du ministre du Tourisme et de 
l'Artisanat jusqu'à jeudi prochain, vise à faire connaître "les nouveautés en 

http://www.maghrebemergent.info/economie/67924-debut-janvier-la-russie-a-abaisse-sa-production-petroliere-de-100-000-bpj-par-rapport-a-decembre-2016.html
http://www.maghrebemergent.info/economie/67924-debut-janvier-la-russie-a-abaisse-sa-production-petroliere-de-100-000-bpj-par-rapport-a-decembre-2016.html
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matière d'équipement et de décoration des hôtels et des restaurants, 

selon les normes internationales en vigueur". 
Ce rendez-vous constitue pour les professionnels une occasion pour 

échanger leurs expériences notamment dans le domaine de l'équipement 

et de la décoration des établissements hôteliers et des restaurants. 
Il intervient au moment "où plusieurs projets touristiques notamment 

hôteliers sont en cours de réalisation, ce qui implique leur équipement 
selon les normes internationales en vigueur, afin d'améliorer leurs 

prestations et contribuer à la création d'une richesse économique 
durable", ont estimé les organisateurs. 

Les stands de ce salon présentent différents équipements pour les 
cuisines, les cafétérias et les restaurants, du matériel de maintenance et 

d'aération et des produits de relaxation et de fitness. 
Il s'agit également de matériels de revêtements mural et de sol, des 

articles d'ameublement et de décor, des produits luminaires, de literie, de 
piscine et de sauna, ainsi que des systèmes de surveillance vidéo, 

d'éclairage, de maintenance et d'hygiène". 
A cette occasion, le directeur de l'Aménagement touristique au ministère 

du tourisme, Hamid Terghini a mis l'accent, dans une déclaration à la 

presse en marge du salon, sur l'importance "d'organiser un tel évènement 
permettant l'échange d'expériences entre les professionnels dans le 

domaine hôtelier dans l'objectif d'améliorer les prestations et de satisfaire 
les clients". 

Il a rappelé à cet effet, le schéma directeur de l'aménagement touristique 
2030 qui insiste sur "la garantie de la qualité des prestations hôtelières". 

M. Terghini a appelé au développement du tourisme, en permettant à ce 
secteur de contribuer à la réalisation du développement économique 

comme alternative aux hydrocarbures, précisant que "la majorité des 
projets hôteliers en cours de réalisation nécessitent des équipements haut 

standing et modernes pour améliorer leurs prestations". 
Il a souligné, en outre, tous les efforts qui sont fournis en vue "de 

sensibiliser les directeurs d'établissements hôteliers à l'importance 
d'équiper et de décorer leurs hôtels avec des produits nationaux, 

artisanaux et traditionnels de haute qualité, pour valoriser le patrimoine 

traditionnel authentique de notre pays". 
 

 

 

Agriculture: Al Dahra Holding en train de choisir des sites pour ses 

investissements en Algérie (APS)  
 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/da0283b4397756713542297f86ea9a6a_XL.jpg
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 La société émiratie "Al Dahra Holding" est en train d'effectuer des visites 
sur le terrain dans plusieurs régions d'Algérie, en vue de choisir des sites 

pour la réalisation de projets dans le secteur agricole, a affirmé lundi le 
directeur exécutif de la société, Souleiman Al Naimi. 

A l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chalgoum, M. Al Naimi a 

indiqué que la visite qu'il effectuait en Algérie, à la tête d'une délégation 
représentant ce holding, "est une visite d'exploration", ajoutant qu’"une 

équipe technique a été envoyée dans plusieurs sites en Algérie pour 
procéder à une évaluation définitive à même de nous amener à lancer des 

investissements". 
Le responsable émirati a dit qu'il avait expliqué au ministre, ce qu'Al 

Dahra Holding envisageait comme investissements en Algérie, soulignant 

la nécessité de "ne ménager aucun effort en vue de réaliser des projets 
d'investissement communs dans le secteur public ou avec des opérateurs 

privés". 
Al Dahra Holding est une société émiratie spécialisée dans le domaine 

agricole et l'alimentaire, qui s'intéresse à l'investissement dans les 
créneaux des céréales, du lait et des fourrages, des filières stratégiques 

pour l'Algérie en termes de réductions de la facture d'importation, 
d'autosuffisance et de perspectives d'exportation. 

Al Dahra Holding "investira en Algérie par tous les moyens possibles afin 
d'établir un partenariat stratégique entre les deux pays", a précisé M. Al 

Naimi. 
Pour sa part, M. Chelghoum a fait savoir que son département ministériel 

"assurera l'aide et l'accompagnement à la société émiratie, à commencer 
par les visites sur terrain des régions concernées par ces investissements, 

notamment les Hauts Plateaux et le Sud". 

"Nous avons évoqué également la possibilité d'investir dans les fermes 
pilotes relevant du secteur publics dans le nord du pays", a ajouté le 

ministre. 
M. Chelghoum a fait remarquer que l'investissement dans le secteur de 

l'agriculture, de la pêche et des créneaux y relevant était "ouvert aux 
opérateurs privés aussi bien étrangers que nationaux". 

Al Dahra Holding avait pris part au forum algéro-émirati organisé en 
novembre dernier en Algérie sur les opportunités offertes dans le secteur 

agricole dans le pays. 
M. Al Naimi avait déclaré durant cette rencontre que sa société, présente 

dans les cinq continents, avait une stratégie portant sur la réalisation de 
projets dans la culture des forages et les produits alimentaires en Algérie 

à partir de 2017. 
Le président exécutif d'Al Dahra Holding avait rencontré durant les 

réunions bilatérales tenues en marge de ce forum quatre responsables de 

sociétés algériennes activant dans la sécurité alimentaire en prévision de 
la création d'une société mixte. 
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Condor lance une application en partenariat avec iMadrassa 

(Algériepatriotique)  
 
 

Condor Electronics, entreprise des produits électroniques, 

électroménagers et multimédias, vient de lancer un nouveau 
partenariat avec iMadrassa.com, cette fois-ci, le site et application mobile 

de soutien scolaire réalisé par des professionnels et conforme au 
programme national, du primaire à la FAC, indique un communiqué de 

l’entreprise qui précise que Condor «place la réussite des élèves au cœur 
de ses réflexions avec le lancement de ce partenariat, une action 

commerciale couplée à une conviction basée sur des valeurs communes : 
la réussite scolaire pour tous». 

Les deux partenaires, chacun dans son domaine, ajoute la 
source, souhaitent apporter du contenu algérien à forte valeur ajoutée à 

leurs clients, en affirmant que «l’écosystème TIC made in Algeria est 

désormais une réalité». 
Le groupe informe sa clientèle que «pour tout achat de smartphone ou 

tablette Condor, le client bénéficiera de trois mois gratuits de cours de 
soutien en ligne», après le téléchargement de l’application (gratuite) 

iMadrassa ou via le site web www.iMadrassa.com. 
«Cette offre est notamment valable pour les clients Condor déjà existants. 

Une fois les trois mois dépassés, les recharges seront disponibles au 
niveau des showrooms Condor à travers tout le territoire national à partir 

de 500 DA par mois», est-il noté dans le même communiqué. 
Pour rappel, iMadrassa.com est un site où déjà 100 000 élèves révisent 

leurs cours, testent leurs connaissances avec des quiz, s'entraînent avec 
des exercices interactifs et des vidéos et s'évaluent avec des examens 

corrigés. Tous les contenus pédagogiques du site sont produits par des 
professeurs de plus de vingt ans d’expérience et validés par des 

inspecteurs de l’éducation nationale. 

Les parents et les élèves peuvent suivre l'avancement et les progrès de 
l'élève grâce à un tableau de bord et comparer leur score avec les autres 

membres du site. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Le ministre des finances sera présent : Les assureurs en conclave 

ce mercredi (L’Expression)  

 
 

Le Conseil national des assurances (CNA) a annoncé que sa 27ème 
session ordinaire est prévue ce 18 janvier en présence du ministre des 

Finances. 

http://www.imadrassa.com/
http://imadrassa.us13.list-manage1.com/track/click?u=797820b31e2e4aebfe984d284&id=59a1809338&e=e6c19b1af5
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Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, insistera, selon toute 

vraisemblance sur la nécessité pour les compagnies d'assurance d'oeuvrer 
pour atteindre l'objectif d'une solvabilité acceptable. 

Hadji Baba Ammi a effectivement donné un avant-goût de cette réunion 

en annonçant dès décembre dernier qu'il fera de la solvabilité des 
compagnies son cheval de bataille. Il a d'ailleurs mis en garde contre le 

«dumping» de certaines compagnies d'assurance. 
Il s'est même élevé contre la tendance au sous-approvisionnement dans le 

secteur des assurances en estimant que certaines compagnies n'ont pas 
constitué les provisions selon le coût moyen réel. Il avertit que ce sont ces 

compagnies qui auront des problèmes. Il a aussi prévenu que ces 
compagnies sont surveillées par la Commission de supervision des 

assurances en promettant de régler ce problème progressivement. Un 
début de règlement verra-t-il le jour lors de la prochaine réunion? En tout 

cas cette dernière est présentée comme un cadre de concertation entre 
les diverses parties impliquées dans l'activité d'assurance et de 

réassurance du marché national, y compris l'autorité de surveillance. Les 
assurés sont aussi représentés pour que leurs intérêts soient mieux 

défendus. Les 22 compagnies d'assurance, les intermédiaires d'assurance 

ainsi que le personnel exerçant dans le secteur sont conviés à cette 
session du CNA. Ce dernier est l'organe consultatif des pouvoirs publics 

pour tout ce qui se rapporte à la situation, l'organisation et au 
développement de l'activité d'assurance et de réassurance. Cette réunion 

intervient suite à l'annonce des nouvelles hausses dans les tarifs des 
assurances automobiles. En contrepartie, les compagnies promettent 

d'améliorer les prestations et de réduire les délais de règlement des 
sinistres. La hausse du tarif assurance automobile qui vient d'être décidée 

ne concernera que la garantie «Responsabilité civile» et se fera 
graduellement sur deux ans, à raison de 5% par semestre, à compter de 

janvier 2017. Il est souhaité que cette hausse va contribuer à réduire 
l'écart entre les primes générées et la sinistralité enregistrée. En plus de 

l'amélioration des prestations, les assurances s'engagent sur d'autres 
chantiers comme le paiement en ligne. Le secteur des assurances est 

d'ailleurs partie prenante du lancement du e-paiement et les projets de 

mise en place de ce service sont bien engagés et seront opérationnels 
courant 2017 pour les clients de certaines compagnies pouvant ainsi payer 

en ligne certaines assurances, telles que la multirisque habitation et 
l'assurance des catastrophes naturelles. Des filiales d'assurances des 

personnes commercialisent déjà l'assurance voyage à l'étranger en 
utilisant ce mode de paiement. Le tout entrant dans le cadre d'un 

programme de modernisation de la gestion par l'utilisation des 
technologies de l'information. 

 

 

 
 


