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Synthèse  

 

 

La visite officielle de la Chancelière allemande Angela Merkel, à partir 

d’aujourd’hui à Alger, est au centre de l’actualité économique. Cette visite, 
explique la presse, sera consacrée notamment à l’évaluation des relations 

économiques entre l'Algérie et l'Allemagne et au renforcement des axes 

de partenariat. Elle sera marquée aussi par la tenue de la 6ème session 
de la commission mixte de coopération algéro-allemande et du forum 

d'affaires entre les entreprises des deux pays. 
Outre la coopération bilatérale avec l’Allemagne, des quotidiens se sont 

intéressés à la compagnie Air Algérie, qui fait face à des problèmes 
d'organisation, notamment.  

Concernant les entreprises,  un rapport sur les difficultés et les attentes 
des opérateurs économiques sera transmis prochainement au 

gouvernement.  L’objectif de cette action vise à promouvoir une économie 
productive et à améliorer le climat des affaires, explique-t-on.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aps.dz/economie/34639-sellal-%C3%A0-berlin-%C3%A9valuation-globale-de-la-coop%C3%A9ration-entre-l-alg%C3%A9rie-et-l-allemagne
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A la une  

 

 

Samy Boukaïla, membre fondateur du CARE : « Passer la main à 

l’investissement privé » (El Moudjahid)  
 

 

 
 

 

Il n’y a pas «de solution miracle à la crise pétrolière, la seule solution qui 

existe est que tout le monde se mette au travail». Aussi, «face à cette 
crise qui a démontré que la trop forte dépendance de l’Algérie aux 

hydrocarbures la rendait fragile et susceptible à des situations de 
précarité, nous n’avons malheureusement pas été assez rapides pour 

diversifier notre économie». Aujourd’hui, nous en avons les prémices, 
avec cet effondrement de 50% des revenus de nos exportations. Une 

situation compliquée davantage par le fait que «pendant ces 15 dernières 
années, la relance de l’économie nationale a été essentiellement tirée par 

la dépense publique». S’exprimant, hier, sur les ondes de la Chaîne III de 

la radio nationale, l’un des membres fondateurs du Cercle d’action et de 
réflexion autour de l’entreprise (CARE) estime que «cela ne veut pas dire 

que l’État, qui a toujours eu un rôle prépondérant dans l’investissement 
national, ne doit plus investir, mais dans cette phase, il doit passer la 

main à l’investissement privé, pour que cette locomotive puisse débrayer, 
que l’économie soit tirée par la croissance, à travers l’entreprise». M. 

Samy Boukaïla souligne, à ce propos, que le CARE a de tout temps 
considéré que «l’entreprise doit être au cœur des préoccupations du 

gouvernement, de la société algérienne». Évoquant, dans ce sillage, 
l’élaboration d’un rapport, conclusion de nombreuses rencontres 

organisées avec des chefs d’entreprises et des dirigeants d’associations 
patronales à travers le pays, «l’Invité de la rédaction» a précisé que 

l’initiative visait à promouvoir une économie productive et à améliorer le 
climat des affaires. «Le 29 mai dernier, nous avons mis en place une 

méthodologie, une sorte d’exercice que nous espérons renouveler avec les 

associations professionnelles et les organisations patronales. Il s’agit, a-t-
il expliqué, d’un document qui résume une approche engagée depuis 

2015, avec la contribution d’innombrables chefs d’entreprises, et qui 
recense des problèmes décriés et mis en évidence par les opérateurs 

économiques. L’esquisse, qui sera transmise au Premier ministre, reprend 
ainsi les priorités et les préoccupations des chefs d’entreprises.» 

À ce titre, M. Boukaïla fera état de la persistance de certaines contraintes 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105514
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105514
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liées, notamment à «la problématique du financement de l’économie, à la 

formation professionnelle et à la qualité de la ressource humaine, à la 
complexité du système fiscal qui gagnerait à être simplifié, la bureaucratie 

qui freine un petit peu la dynamique économique, à cause de procédures 

qui n’ont pas lieu d’être parfois, et aux redondances dans les procédures 
administratives». Aussi, le représentant du CARE a fait part de la mise en 

place d’un observatoire qui «va suivre, en continu, les réformes qui sont 
entreprises, d’un côté, par les pouvoirs publics, et, de l’autre, la 

contribution des opérateurs économiques dans l’attente du 
gouvernement». S’exprimant à propos du nouveau modèle de croissance, 

«accueilli avec beaucoup d’enthousiasme», il fera part du souhait que ce 
programme soit «percutant, qu’il fasse ressortir une liste de réformes et 

un plan d’action précis, et surtout qu’il y ait un suivi de l’exécution de ce 
plan». Selon le membre du CARE, «tous les Algériens sont appelés à 

contribuer à cet effort, car l’État a ses responsabilités». En fait, 
«l’assistanat doit disparaître graduellement, pour que l’Algérien puisse 

s’émanciper, avoir ses chances sur le marché et se prendre en charge». 
Plutôt optimiste, «l’Invité de la rédaction» considère que «malgré les 

contrariétés que nous avons vécues, en tant qu’opérateurs économiques, 

que le pays a vécues, en tant que nation, l’Algérie a un avenir prometteur, 
pour peu qu’on se mette dans la même direction». Sur un autre plan, M. 

Samy Boukaïla estime que la réduction des importations ne s’opère pas 
exclusivement à travers les licences d’importation, mais également par «la 

force du marché». Pour l’heure, «l’important est de concentrer sur les 
moyens d’augmenter les revenus de la nation, autrement dit augmenter 

son PIB, ses investissements, améliorer la qualité de son produit, pour 
qu’il soit exportable». En fait, «si l’on décide de s’intégrer dans la chaîne 

des valeurs mondiale, on doit avoir une économie basée sur une logique 
d’ouverture sur le monde et les nouvelles technologies», conclut Samy 

Boukaïla. 
 

 

 

Difficultés et attentes des chefs d'entreprises : Un rapport 

transmis prochainement au gouvernement (Le Jour d’Algérie)  
 

 

  Afin de promouvoir une économie productive et à améliorer le climat des 
affaires, un rapport sur les difficultés et les attentes des chefs 

d’entreprises, résultant des nombreuses rencontres organisées avec des 
chefs d’entreprises et des dirigeants d’associations patronales dans le 

pays, sera transmis prochainement au gouvernement. S’exprimant sur les 
ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, Samy Boukaila, cofondateur 

du Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care), dévoile 
quelques aspects contenus dans le rapport qu’il envisage de porter à la 

connaissance du gouvernement ultérieurement. Parmi les problèmes mis 
en exergue par les associations professionnelles et patronales, l’invité de 

la rédaction cite le financement de l’économie, la qualité de la formation 
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professionnelle mais aussi la complexité du système fiscal «qui gagnerait, 

relève-t-il, à être simplifié». M. Boukaila note également le problème 
épineux de la bureaucratie qui «freine, dit-il, la dynamique économique 

par des procédures qui n’ont pas lieu d’être». Revenant sur l’économie 

algérienne caractérisée par la dominance des hydrocarbures, Le 
cofondateur de Care reconnaît par ailleurs que face à la crise pétrolière 

que traverse le pays, «nous n’avons pas été assez rapide à diversifier 
notre économie durant les quinze dernières années». Pour sortir de cette 

crise, Samy Boukaila dira qu’il faut que l’Etat passe la main à 
l’investissement privé pour une croissance et performance de cette 

économie nationale.  
L’invité de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale exprime son 

ambition de voir un nouveau modèle de croissance élaboré par le 
gouvernement. Il dira souhaiter y trouver une liste de réformes et un plan 

d’action précis pour aider l’entreprise ainsi que l’économie nationale dans 
leur processus de développement. «Nous s’attendons à un plan d’action 

précis et un strict suivi de son exécution, de manière à ce que ce qui a été 
instruit soit véritablement traduit sur le terrain», dira-t-il. Selon 

l’intervenant, l’Etat doit créer les conditions idoines pour que tous les 

partenaires économiques fassent des efforts dans la voie d’une relance 
économique. Il souligne que la mobilisation autour d’un projet national de 

croissance et de développement «est une priorité». Par ailleurs, Samy 
Boukaila a qualifié l’idée de réduire les importations dans le but de 

diminuer les dépenses publiques de «contreproductive». Pour lui, cette 
diminution devrait se faire par le biais des forces du marché, d’une 

augmentation des investissements et la production de produits de qualité 
de niveau mondial et exportables. 

D’autres part, M. Boukaïla décline l’idée prônée par les opérateurs 
algériens d’investir un marché africain qui est beaucoup plus sophistiqué 

que le nôtre, dans lequel ils se proposent de «déverser» leurs surplus de 
production. Pour l’invité de la Chaîne III, il serait préférable d’y pénétrer 

dans une logique de partenariat «intelligent», prenant en compte un 
développement et les intérêts communs. 
 

 

 

La loi de finances et ses incidences sur les PME étrangères : Le 

consul d'Algérie à Marseille va rencontrer des entrepreneurs 
(L’Expression)  

 
 
 

Le consul d'Algérie à Marseille, Boudjemaâ Rouibah, participera à un 

atelier sur la loi de finances algérienne de 2017 à Marseille le 9 mars 
prochain. 

Cet événement qui sera organisé par la Caisse d'épargne Cepac à 
Marseille intervient dans un contexte particulier pour le pays. D'ailleurs 

l'intitulé de la rencontre est explicite car il s'agit d'un débat sur le thème 

«Fin du tout-pétrole: quel avenir pour l'économie algérienne?»?. Il s'agit 
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aussi d'évoquer les perspectives pour les PME de la région Pas de Calais. 

La fiche de présentation souligne que «la chute du cours du pétrole 
impacte l'économie algérienne» mais que le pays a fait le choix d'une 

réindustrialisation et donne la priorité à l'investissement productif. Les 

participants vont définir les perspectives pour les échanges entre les PME 
de la région et l'Algérie dans le cadre «des nouvelles règles du jeu»suivant 

le contenu de la nouvelle loi de finances 2017. 
L'atelier sera animé par Christian Apothéloz, délégué général des Finances 

et Conseil Méditerranée. Le programme de la journée contient une 
intervention de Jean Ticory, secrétaire général de la Caisse d'épargne 

Cepac et de Francis Papazian, président de Finances & Conseil 
Méditerranée. 

Jean-Pierre de Bono, président du Club d'affaires pour le développement 
des entreprises françaises en Algérie interviendra aussi aux côtés de 

Boudjemaâ Rouibah, consul d'Algérie à Marseille. Pour alimenter le débat, 
il y aura aussi la présence de Raouf Boucekkine, économiste, professeur 

des universités et membre senior de l'Institut universitaire de France 
(IUF). Les nouveaux défis de l'Algérie seront étudiés avec un focus chiffré 

sur les réalités socio-économiques et politiques ainsi que sur les réformes 

structurelles en cours sans omettre les perspectives de mutation de 
l'Algérie. Quant à Nasreddine Boukhari, expert-comptable et commissaire 

aux comptes en Algérie, il interviendra sur la loi de finances 2017 et ses 
incidences fiscales sur les PME étrangères. Ensuite, le cadre juridique en 

évolution pour les investisseurs et les règles et pratiques du droit des 
entreprises en Algérie seront des sujets expliqués par l'avocat Nasr-Eddine 

Lezza. «Les flux Algérie-France: règles bancaires» est une conférence qui 
sera donnée par Laurent Gonzalez, responsable marché entreprises à la 

direction des marchés de l'économie régionale du Cepac, suivie d'une 
intervention de Natixis Algérie. 

 
 

 
Algérie-France/produits agricoles, automobile, gaz et alstom... : 

Les pommes de la discorde (L’Expression)  

 
 

Malgré son statut de puissance économique, la France demeure très 
fragile sur son flanc algérien. 

Ne sachant quoi faire pour éviter la faillite à des agriculteurs français, 
Christian Estrosi, le président de la région française de Provence-Alpes-

Côte-d'Azur (Paca) a officiellement écrit à son Premier ministre pour lui 
demander d'intervenir auprès du gouvernement algérien afin de permettre 

l'importation de 20.000 tonnes de pommes des Alpes. Le politique 
français, pour qui cette initiative est d'abord destinée à la consommation 

interne, met dans son message à Bernard Cazeneuve, sa dose de 
nostalgique de l'Algérie française, histoire de ne pas se mettre en position 

de quémandeur. 
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Le ton provocateur et le souci égoïste d'Estrosi ne cachent pas moins la 

réalité de l'interdépendance entre les économies algérienne et française. 
Lorsque la première s'enrhume, la seconde éternue. Il faut dire, à ce 

propos, que l'épisode des pommes des Alpes n'est pas le premier dans le 

long feuilleton commercial entre Alger et Paris. Le même Estrosi doit se 
souvenir de la situation de panique vécue par de nombreux opérateurs 

français, lorsqu'en 2008, l'Algérie avait pris la décision de réduire la 
voilure de son commerce extérieur après la chute brutale des prix du 

pétrole. Les mesures d'urgence prises à l'époque, dans le sens des 
restrictions des importations avaient provoqué l'asphyxie de plusieurs 

filières industriels et agricoles installées dans le Sud de la France. Les 
hommes d'affaires de cette région en étaient jusqu'à demander audience 

au Premier ministre algérien de l'époque. Cette démarche était 
strictement motivée par l'impact désastreux des décisions 

gouvernementales algériennes sur des dizaines d'entreprises françaises. 
Des pans entiers de l'économie de la région Paca étaient menacés de 

récession. Il faut dire que cette partie de la France doit son dynamisme 
économique à ses relations commerciales avec l'Algérie. La remontée des 

prix du pétrole lui a permis de connaître un essor certain, aujourd'hui, 

encore une fois, menacée par la politique de réduction des importations 
engagée par Alger depuis plus de deux années. Il va de soi que les 

pommes des Alpes ne sont que la partie apparente de l'iceberg. Un 
nombre important d'autres producteurs et de filières sont actuellement 

dans une situation financière très difficile avec un chiffre d'affaires en 
berne, pour la simple raison que beaucoup de PME ont construit leurs 

politiques à l'export presque exclusivement en direction du marché 
algérien. Les entreprises françaises qui participent aux divers salons 

organisés en Algérie, le font avec l'intention de commercer seulement. Ils 
ont trouvé sur place des milliers d'importateurs et aucune sorte 

d'obligation ou autre cahier des charges qui contraindrait à investir en 
Algérie. Les échanges algéro-français ont toujours été dans un seul sens 

et au strict bénéfice de l'économie française qui a créé des dizaines de 
milliers d'emplois grâce à la «générosité» de l'Algérie. L'interdépendance 

algéro-française n'est certainement pas limitée à des échanges 

commerciaux dans l'agroalimentaire. Elle est bien plus stratégique et nous 
avons eu dans l'épisode de la fourniture de gaz algérien à la France un 

exemple vivant de l'importance que représente l'Algérie pour l'Hexagone. 
Ce pays a failli vivre une grave pénurie d'énergie en plein hiver, rien que 

parce que l'une des installations gazières algériennes était en arrêt 
technique. C'est dire que malgré son statut de puissance économique, la 

France demeure très fragile sur son flanc algérien. 
Restons dans le stratégique pour évoquer l'entêtement du constructeur 

Peugeot à investir en Algérie, son premier marché en Afrique et porte 
ouverte sur le continent noir. Le cas de ce constructeur est tellement 

stratégique que l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Laurent 
Fabius, a fait le déplacement d'Alger pour plaider sa cause. C'est dire 

qu'au plan économique la France reste encore liée à l'Algérie sur bien des 
plans, notamment celui de ses champions à l'image d'Alstom, sauvée de la 
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banqueroute par un marché accordé par l'Algérie au début des années 

2000. Le sauvetage a permis la création de Cital, une entreprise mixe 
Alstom-Ferovial qui risque de connaître de gros problèmes de trésorerie. 

En fait, l'histoire économique algéro-française est un parfait exemple 

d'interdépendance qui aurait pu déboucher sur une relation symbiotique, 
n'était-ce les arrière-pensées des opérateurs français, toujours enclins à 

considérer l'Algérie comme un simple marché. 
 

 

 

Le blocage des importations fait le bonheur de la pomme 

algérienne (TSA)  
 

 

Le blocage des importations fait le bonheur de certains produits algériens. 

Depuis quelques mois, la réduction drastique des importations de pommes 
profite à la pomme produite localement. Sur les étals des commerçants, 

elle a enfin trouvé sa place et souvent, elle est de meilleure qualité que 
celle d’importation. Dans ce contexte, les producteurs locaux se montrent 

favorables au blocage des importations et à l’instauration des quotas. 

Dans les Aurès, première région productrice de pomme en Algérie, les 
agriculteurs se frottent les mains, mais redoutent un retour à l’ancien 

système où le marché était complètement ouvert à l’importation. Pour un 
producteur local, le retour à l’importation des pommes aura des 

conséquences « néfastes » sur la filière de la pomme algérienne en 
général, et celle de la région des Aurès en particulier. 

« Le maintien des importations sera catastrophique pour nous. Quand ils 
(les autorités) ont diminué l’importation des pommes, beaucoup de gens 

ont investi dans la filière dans toute la région. Certains ont même planté 
des pommiers dans la montagne. Les gens ont constaté qu’il s’agit d’un 

créneau porteur. Celui qui avait 100 pommiers, il a atteint aujourd’hui les 
500. Celui qui avait 1000, il en a trois mille. Il y a même un agriculteur de 

la région qui a planté 25 000 pommiers », détaille-t-il. 
Outre  les conséquences sur les capacités de production, le maintien des 

importations des pommes aura des répercussions négatives sur les 

centaines, voire les milliers d’emplois saisonniers que crée la filière. 
« L’année passée j’ai employé 40 personnes. Mon voisin en a employé 80. 

Ce sont généralement de jeunes étudiants de la région qui viennent 
travailler pour mettre de l’argent de côté avant la rentrée universitaire. On 

les paie 1600 DA la journée ce qui leur permet de gagner 50 000 à 60 000 
DA le mois pour subvenir à leurs besoins », affirme-t-il. 

Du coup, si le gouvernement répond favorablement à la demande du 
président de la région PACA (France) Christian Estrosi d’accorder un quota 

d’importation à la pomme des Alpes pour sauver des producteurs français 
de la faillite, il mettra en péril des agriculteurs algériens. Ces derniers font 

déjà face à de nombreuses contraintes qui empêchent le développement 
de leur filière. Parmi ces difficultés figurent l’absence de chambres froides 

et des unités de transformation. « On produit suffisamment de pommes 

http://www.tsa-algerie.com/20170219/importation-de-pomme-francaise-provocation-de-de-christian-estrosi/
http://www.tsa-algerie.com/20170219/importation-de-pomme-francaise-provocation-de-de-christian-estrosi/
http://www.tsa-algerie.com/20170219/importation-de-pomme-francaise-provocation-de-de-christian-estrosi/
http://www.tsa-algerie.com/20170218/un-responsable-francais-juge-indispensable-linstauration-par-lalgerie-dun-quota-dimportation-pour-la-pomme-des-alpes/
http://www.tsa-algerie.com/20170218/un-responsable-francais-juge-indispensable-linstauration-par-lalgerie-dun-quota-dimportation-pour-la-pomme-des-alpes/
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que ce soit en quantité, en qualité ou bien en variété. J’ai 4400 pommiers 

dans ma plantation. Faute de chambres froides et d’unités de 
transformations, je suis parfois obligé de jeter une partie de ma 

production », déplore-t-il. 

L’Algérie a importé pour 50,95 millions de dollars de pommes en dix mois 
l’année passée. 
 

 

 

Restrictions budgétaires ou mauvaise gestion ? 293 produits 
pharmaceutiques en rupture d'approvisionnement (Le Quotidien 

d’Oran)  
 

 
La situation est qualifiée de préoccupante, selon les praticiens de la santé, 

les pharmaciens et également les industriels du secteur pharmaceutique. 
293 produits pharmaceutiques (médicaments et matière première) sont 

en rupture d'approvisionnement, selon les professionnels de la santé. 
Certains ont affirmé qu'à ce jour 80% des programmes d'importation des 

produits finis n'ont pas été délivrés. De plus, les programmes 
d'importation des matières premières n'ont été délivrés qu'à la fin du mois 

de décembre 2016. Sachant que les temps des commandes, des 

acheminements et des dédouanements sont incompressibles, ce qui va 
engendrer sans doute, des perturbations de l'outil de production local.  

En dépit des alertes lancées depuis plusieurs semaines par les 
organisations professionnelles, les responsables du ministère de la Santé 

continuent à minimiser cette situation et démentir l'existence d'une 
pénurie.  

Pourtant, le président du Syndicat national des pharmaciens d'officine 
(Snapo), Messaoud Belambri que nous avons contacté hier, a bel et bien 

affirmé que des médicaments sont en rupture d'approvisionnement, sans 
confirmer le chiffre de 200 à 293 produits pharmaceutiques manquants. 

«Ce que je sais, et selon les requêtes qui nous proviennent de nos 
bureaux à travers différentes wilayas du pays, il y a réellement une 

rupture, que ce soit des médicaments fabriqués localement ou importés», 
dit-il. Et de préciser «que la pénurie concerne beaucoup plus les 

médicaments importés».  

Pour Belambri, cette rupture concerne des médicaments essentiels tels 
que les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les corticoïdes, l'insuline, la 

vitamine D et la B12. Il a également affirmé que son syndicat informe 
régulièrement le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière sur cette rupture, mais ça dure toujours, et ce, depuis 
plusieurs semaines», a-t-il souligné en affirmant que «nous commençons 

à nous approvisionner en insuline en petite quantité ces derniers jours».  
Même son de cloche chez les praticiens de la santé ; le syndicat national 

des praticiens de santé publique (SNPSP) persiste en affirmant qu'une 
liste importante de médicaments et de produits pharmaceutiques sont en 

rupture d'approvisionnement au niveau des établissements hospitaliers.  
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Les praticiens de la santé affirment que nos structures de santé font face 

actuellement à un manque flagrant de médicaments essentiels. Le 
président du SNPSP, Lyes Merabet a évoqué la pénurie de l'anti-

inflammatoire Dexamethasone et l'anti-inflammatoire solumedrol utilisés 

dans le traitement de nombreuses affections inflammatoires ou allergiques 
ainsi que le Spasfon injectable. Sans parler autant des consommables et 

petits équipements médicaux qui font défaut. Il cite les seringues 2,5 ml 
pour les vaccins, les fils fins de suture et les masques à oxygène. Il a cité 

également des sondes gastriques adultes et pédiatriques, des pansements 
pour plaies de diabétiques, de gants d'examen et des clichés pour radio 

numérisés.  
Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le Dr Mohamed 

Berkani Bekkat, a affirmé pour sa part que lui en tant que pneumologue, il 
n'a pas senti cette pénurie. Et d'affirmer que la pénurie selon son propre 

avis ne touche pas les produits pharmaceutiques génériques, mais les 
princeps et en particulier les médicaments non-essentiels.  

Mais force est de constater que selon une liste de médicaments en 
ruptures, dont nous détenons une copie, plusieurs médicaments 

génériques sont en ruptures de stock, le cas des Gentamicine, Céfazoline, 

Déxaméthasone, Lopéramide ainsi qu'une série d'autres génériques.  
Pour le président du SNAPO, c'est la première fois depuis quelques années 

que les pharmaciens et les structures de santé font face à une rupture de 
médicament avec cette ampleur. Interrogé sur les raisons de cette rupture 

de médicaments qui touche essentiellement les importations, il dira que 
«certains importateurs évoquent l'hypothèse de la réduction de la facture 

des médicaments, mais pour moi aucune information officielle n'a été 
avancée jusqu'à présent». Le président du SNPSP écarte l'idée de 

restriction budgétaires dans l'achat des médicaments, puisque, dit-il, les 
établissements hospitaliers sont autorisés à consommer les budget alloués 

pour l'achat des médicaments essentiels à 100% , et les produits 
pharmaceutiques non essentiels à hauteur de 60% à 50%. Il a également 

rappelé que nous avons déjà connu des ruptures du genre à l'ère des 
ministres de la Santé Saïd Barkat, et Djamel Ould Abbeè, quand l'Algérie 

était à l'aise financièrement.  

Le président du Conseil de l'ordre a écarté pour sa part que les restrictions 
budgétaires soient à l'origine des pénuries de médicaments dans notre 

pays, en dénonçant encore une fois «la gestion artisanale» du secteur du 
médicament. Et de dénoncer les retards dans la signature des 

programmes d'importation et les autorisations d'importation signées 
souvent dans la pression. Pour Bekkat, il est grand temps de décentraliser 

la gestion de l'achat, l‘importation et la distribution des médicaments, tout 
en espérant un changement et une bonne gestion, avec la mise en place 

de la récente agence nationale des produits pharmaceutiques.  
 

 
 

 ANEM :Près de 50% des offres d'emploi destinées aux cadres 
pourvues en 2016 (Le Jour d’Algérie)  
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  Près de 50% des offres d’emploi collectées par l’Agence des cadres 
supérieurs auprès des employeurs ont été pourvues en 2016 à Alger, a-t-

on appris du responsable de cette institution. «Que ce soit dans l’industrie, 

le BTPH ou les services, 231 cadres ont été placés pour 494 offres 
d’emploi en 2016, ce qui a permis d’atteindre un taux de satisfaction de 

47%», a indiqué à l’APS la chef d’agence des cadres supérieurs, Mme 
Meriem Addoun. Cet organisme dépendant de l’Agence nationale de 

l’emploi (Anem) a effectué ces placements aussi bien avec un contrat 
temporaire qu’avec un contrat permanent, a ajouté Mme Addoun qui 

précise que cette agence a débuté son activité en 2015. «Les cadres sont 
accueillis à l’agence pour déposer leur CV et postuler à des postes 

d’emploi et s’adressent aussi à l’agence pour recevoir les informations 
nécessaires sur les offres disponibles et leurs demandes sont enregistrées 

pour être recontactés», selon la responsable. 
Ces offres émanent, entre autres, des secteurs des banques, des 

assurances et des hydrocarbures, voire de l’agriculture même si c’est le 
secteur le moins sollicité par les cadres, selon un bilan de l’agence. Les 

entreprises des secteurs public et privé national déposent leurs offres à 

l’agence à côté des entreprises étrangères. Composée d’une chef d’agence 
et de cinq conseillers, l’Agence des cadres a pour mission principale de 

répondre aux sollicitations des cadres expérimentés en quête d’emploi et à 
la demande des entreprises en matière de main-d’œuvre qualifiée, ce qui 

exclut les primo demandeurs. L’agence est la troisième du genre à 
l’échelle nationale après celle d’Oran et de Sétif et elle se charge de 

l’orientation des cadres avec une expérience dans des postes d’emploi en 
adéquation avec leurs profils, a précisé la même source. L’agence exploite 

le réseau Wassit, un système d’information destiné à moderniser les 
services de l’Anem. Il vise à assurer un meilleur traitement des demandes 

et offres d’emploi et ce, gratuitement, a-t-on expliqué. 
  

 
Amine MAZOUZI, PDG de SONATRACH : «nous sommes en 

discussion avec des partenaires potentiels pour la réalisation de 

nos projets pétrochimiques» (Algérie Eco)  
 

 

 
 

 
Quelles sont les performances réalisées récemment en termes de 

production d’hydrocarbures et quelles sont vos perspectives pour le 
moyen terme ? 
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Nous avons recouvré notre capacité historique de production primaire 

d’hydrocarbures de plus de 200 Millions de TEP depuis octobre 2016 grâce 
à la mise en production de nouveaux gisements à l’instar de Bir M’sana, 

Bir Sbaa, Garet El Befinet, Hassi Moumene, CAFC huile et plusieurs 

champs de la périphérie du gisement géant de Hassi Messaoud ; et nous 
comptons augmenter cette capacité de plus de 7 millions de TEP par an à 

travers les efforts de récupération sur les gisements existants comme 
Hassi Messaoud, El Merk et MLE, mais aussi par la mise en production de 

plusieurs nouveaux gisments comme Touat gas, Reggane Nord, 
Timimoun, Ahnet, Hassi Mouina, Hassi Ba Hamou, Tidikelt, Akabli, Tinhert, 

Gassi Touil periphérie, MLSE satellites, Bourarhat Nord, Erg Issaouane, 
Isarene, Tisselit Nord 

Quelle place occupe le partenariat dans vos priorités et comment compter 
vous l’utiliser pour réaliser vos objectifs ? 

Nous avons beaucoup appris de notre longue expérience du partenariat, 
particulièrement dans l’amont pétrolier depuis 1986, avec le succès 

formidable que cela a apporté en matière d’augmentation des réserves et 
de la production d’hydrocarbures, et nous savons comment il peut être un 

levier important pour réussir les projets complexes, mais aussi pour 

stimuler notre organisation depuis l’intérieur. 
Nous avons concrétisé plusieurs projets en partenariat depuis les services 

pétroliers et la maintenance des installations dans l’amont jusqu’à la 
fabrication d’engrais dans l’aval, nous avons lancé plusieurs nouveaux 

projets à l’instar de l’usine de fabrication de têtes de puits et de pièces 
pour l’industrie avec GE et nous sommes en discussion avec des 

partenaires potentiels pour la réalisation de nos projets pétrochimiques. Et 
nous comptons bien poursuivre nos efforts pour transformer les relations 

traditionnelles de clients / fournisseurs en relations partenariales 
gagnant/gagnant. 

Quel rôle a joué votre société pour encourager l’intégration des 
entreprises locales dans l’industrie hydrocarbures en Algérie ? 

SONATRACH a œuvré bien avant la baisse des prix du pétrole de juin 2014 
pour le renforcement des capacités de production de ses filiales nationales 

de service pétrolier que nous déployons pour des services comme le 

forage, le work over ou les services aux puits, ainsi que la réalisation de 
certains de nos projets en EPC par nos filiales. 

Aujourd’hui nous mettons en place là où c’est possible des partenariats 
entre nos filiales nationales et les compagnies de services étrangères dans 

des domaines comme l’ingénierie et la fabrication de pièces pour 
l’industrie, ce qui nous permet d’accroître le contenu local. 

C’est également ce que nous avons fait avec succès dans l’industrie du 
pipeline. Nous pouvons dire aujourd’hui que nous avons un taux 

d’intégration très élevé dans cette industrie grâce à nos filiales et les 
sociétés nationales dans le domaine du transport par canalisation qui 

interviennent dans la réalisation de nos projets en matière de génie civil, 
de pose et de fabrication de canalisation de montage d’unités, à l’instar de 

GTP, GCB, ENAC, Cosider canalisation, Alfapipe, Altumet et Kanagaz. 



 

 14 

SONATRACH prendra part à la 7éme édition de NAPEC, quels sont les 

attentes et objectifs assignés à votre participation à cette manifestation 
économique d’envergure internationale ? 

C’est dans nos traditions d’encourager les rencontres et le partage 

d’expérience entre les acteurs de notre industrie, qu’ils soient des sociétés 
opérateurs ou de service ou des acteurs dans la recherche et la 

technologie. 
Le North Africa Petroleum Exhibition and Conference, NAPEC, est un 

évènement important qui rassemble le plus grand nombre de participants 
spécialisés dans le domaine pétrolier et gazier dans la région Afrique, et 

nous allons être présents pour partager notre expérience dans le 
partenariat et le développement de projets dans toute la chaine 

hydrocarbures, mais également écouter avec intérêt l’expérience des 
autres et être très attentifs aux derniers développements de techniques et 

technologies qui seront présentés en matière de maximisation de la 
production, d’amélioration des performances, d’excellence opérationnelle, 

de maintenance et d’intégrité des installations, et nous invitons tous les 
acteurs intéressés de près ou de loin par notre industrie à nous rejoindre à 

cet évènement important. 

 
 

 
280 milliards de cts de factures de travaux impayées depuis 2015: 

300 sous-traitants de la société ALRECC risquent la faillite (Le 
Quotidien d’Oran)  

 

 

Les gérants de 300 entreprises privées qui sous-traitent les travaux tous 

corps d'Etat (TCE) pour la société publique ALRECC (ex- OLA 
Construction) relevant de la société de gestion des participations de l'Etat 

(SGP) dans le bâtiment Indjab, montent au créneau pour exiger le 
versement des factures de travaux, impayées depuis 2015 et qui s'élèvent 

à 280 milliards de centimes. Il s'agit en fait de travaux tous corps d'Etat 
réalisés depuis 2011 par les sous-traitants pour cette société publique qui 

a bénéficié de gros projets à travers le territoire national. «Nous avons 
honoré tous nos engagements conformément aux clauses des contrats 

avec cette société publique. Les travaux confiés aux sous-traitants ont été 
totalement achevés et les projets ont été réceptionnés depuis plusieurs 

années à l'exemple du nouveau groupement de la Gendarmerie nationale 
à Hai El Badr (Oran) et d'autres constructions. Le maître d'ouvrage a 

versé la totalité de la facture des travaux à la société OLA Construction, 

mais cette dernière n'a malheureusement rien fait pour régler nos dettes. 
La situation s'est empirée en 2015 après le dépôt de bilan de cette société 

publique qui est devenue en suite ALRECC. Le compte bancaire de la 
société OLA Construction a été bloqué et l'argent versé est 

systématiquement saisi par la banque. Nous avons frappé à toutes les 
portes pour récupérer nos dettes, mais en vain. Nous sommes 300 sous-

traitants à l'échelle nationale menacés par la faillite. Les dettes cumulées 
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avoisinent les 280 milliards de centimes. Et pour la seule région ouest du 

pays (Oran, El-Bayadh et Sidi Bel-Abbès), les factures impayées sont 
estimées à 50 milliards de centimes», regrette un représentant des sous-

traitants. Les concernés ont observé des actions de protestation à Oran 

pour exiger le règlement des dettes dans les plus brefs délais. Toutefois, 
rien n'a été fait dans ce sens jusqu'à ce jour. «Nous sommes ballottés 

depuis deux ans entre le maître d'ouvrage, ALRECC, le SGP et le ministère 
de l'Habitat. Nous réclamons l'intervention du ministre de tutelle pour 

trouver une issue à cette situation», affirme notre interlocuteur.  
Il est à rappeler que l'Etat a réorganisé en 2014 ses participations dans le 

bâtiment pour booster la production. La Société de gestion des 
participations de l'Etat (SGP Indjab) avait été scindée en cinq structures 

réparties sur le territoire national dans le but d'améliorer l'efficacité de 
l'action publique et à faire grimper la production publique.  

 
 
 

La gestion d'Air Algérie doit être "transparente" (APS)  
 

 
 

La gestion d'Air Algérie, qui fait face à des problèmes d'organisation, doit 

être "transparente", a déclaré dimanche à Alger le ministre des Travaux 
publics et des transports, Boudjemaa Talai, soulignant que l'entreprise "se 

porte mal" sur le plan financier. 
"Le nouveau directeur général par intérim doit rendre la gestion d'Air 

Algérie transparente. Tout doit être visible, pas uniquement les comptes, 
pour que cette entreprise historique reprenne son droit chemin et son 

développement", a déclaré le ministre lors de l'installation du nouveau 
directeur général par intérim de cette compagnie aérienne, Bakhouche 

Alleche. 

Selon M. Talai, Air Algérie n'a pas de problèmes externes, ni de problèmes 
de marché ou de son environnement, et "c'est l'essentiel pour une 

compagnie aérienne". 
Néanmoins, a-t-il relevé, la compagnie fait face à de grands problèmes 

d'organisation: "Il y a des cadres de très bon niveau à l'intérieur de cette 
entreprise, de bons pilotes, de bons techniciens et de mécaniciens, mais 

au niveau du management, il n'y a pas d'équipe". 
Dans ce cadre, M. Talai a considéré qu'"un directeur général, quel qu'il 

soit, ne peut gérer seul une compagnie de 10.000 personnes avec une 
flotte d'une cinquantaine d'avions s'il n'y a pas d'équipe autour de lui". 

"Je note l'élément positif de cette désignation, c'est que M. Alleche, qui 
totalise une quarantaine d'années d'expérience, est un enfant de la boîte 

et connaît ces problèmes. Donc, ça sera plus facile d'aboutir rapidement à 
un bon résultat", a avancé le ministre. 

Sur le plan financier, le ministre a signalé que la situation de la compagnie 

était défavorable: "C'est une entreprise, une société par actions, ce qui 

http://www.aps.dz/economie/53414-air-alg%C3%A9rie-bakhouche-alleche-d%C3%A9sign%C3%A9-directeur-g%C3%A9n%C3%A9ral-par-int%C3%A9rim
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veut dire un bilan et en regardant le bilan d'Air Algérie, moi je vous dis 

que la compagnie se porte mal". 
Cette entreprise, a-t-il fait savoir, "est à la limite de perdre de l'argent et 

elle en perdrait si l'on ne fait pas toute une gymnastique avec le 

commissaire aux comptes pour faire des transferts de comptes et un 
système d'évaluation". 

A ce propos, il a avisé que lorsqu'une compagnie commence à perdre son 
capital, ce sont de "mauvais signaux". 

"Je ne parle pas uniquement du chiffre d'affaires qui avoisine les 80 
milliards de DA, mais si l'on regarde au niveau des charges, elles sont 

évaluées à 80 milliards de DA", a-t-il déploré. 
Rappelant que la compagnie a consacré d'importants investissements pour 

rajeunir sa flotte, M. Talai a indiqué qu'Air Algérie était en mesure de 
rembourser ses endettements. 

"La compagnie doit se suffire à elle-même, elle ne doit pas compter sur le 
Trésor qui ne peut rien lui apporter (..)", a-t-il jugé. 

A cet effet, il a mis l'accent sur les standards internationaux en matière de 
qualité, de sécurité et de rémunération pour améliorer le service public et 

augmenter la part de marché de ce transporteur aérien public. 

 "Il faut savoir augmenter nos parts de marché en améliorant les services 
comme il se doit", a-t-il souligné. 

"Il faut améliorer l'image d'Air Algérie (..) car aujourd'hui, nous sommes 
attaqués de toute part. Ils nous ont qualifiés de tout", a encore déploré le 

ministre. 
De son côté, M. Allèche s'est engagé à ne ménager aucun effort pour 

hisser la compagnie au niveau où elle doit être et pour qu'elle puisse 
mener à bien sa double mission: celle du service public et sa mission  

économique. 
Présent à cette cérémonie d'installation, l'ex. P-dg d'Air Algérie Mohamed 

Abdou Bouderbala, a souligné que la compagnie était "sur rail" et que les 
résultats du plan de modernisation viendront progressivement. 

Pour rappel, M. Alleche a été désigné jeudi dernier, à l'issue d'une session 
extraordinaire de l'Assemblée générale d'Air Algérie, comme directeur 

général par intérim de cette compagnie aérienne nationale en 

remplacement de M. Bouderbala appelé à d'autres fonctions. 
 

 
 

"Sans Asset management, la valeur des infrastructures 
algériennes va brutalement chuter" - Akli Ourad (Maghreb 

Emergent) 
 

 

 La valeur des infrastructures construites en Algérie durant ces dix 

dernières années risque de chuter si on ne prend pas en considération leur 

maintenance. Pour Akli Ourad, spécialiste dans la gestion des actifs 

http://www.aps.dz/economie/53453-air-alg%C3%A9rie-alleche-pr%C3%B4ne-un-dialogue-franc-pour-travailler-dans-un-climat-serein
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infrastructurels, il est temps que l’administration publique prenne au 

sérieux l’aspect de « l’asset-management ». 
 L’ingénieur le définit comme «un mode de gestion global qui commence 

dès la livraison de l’infrastructure en question jusqu’au moment où elle 

atteint sa durée de vie initiale. » Cette lacune dans l’asset-management a 
des répercutions pécuniaires et favorise la dégradation rapide de ces 

infrastructures (autoroute, aéroport, barrages…etc.)  
« C’était le cas dans le drame survenu il y a trois ans au Stade du 5 juillet 

d’Alger et qui aura couté la vie de deux supporteurs suite à l’effondrement 
d’une partie d’un gradin. « L’asset-management est un modèle de gestion 

proactif et non réactif, c'est-à-dire on anticipe et on planifie les 
interventions à venir » a souligné Akli Ourad lors de son passage sur 

Radio M le 15 février dernier. 
Prenant le cas de l’autoroute Est-ouest, Akli Ourad fustige l’administration 

publique qui selon lui a négligé « l’aspect cycle de vie » de l’œuvre. Cette 
omission revient selon lui au fait que les responsables «se focalisent 

uniquement sur la réalisation et la construction ».  
Akli Ourad estime que la maintenance de cette autoroute devrait revenir à 

des prestataires compétents. Ce n’est pas le cas selon lui, car 

« aujourd’hui l’autoroute est gérée par les Directions des travaux publics 
des wilayas » qui selon Akli Ourad « n’ont ni les moyens ni les 

compétences ni le savoir-faire. »  
Un modèle de « business » et non « un service social » 

Le modèle d’asset-management défendu par Akli Ourad « replace 
l’usager au cœur de la gestion». En somme, les supporteurs payent la 

maintenance de leurs stades et les usagers de l’autoroute payent 
l’entretien de celle-ci.  Dans ce mode de gestion, « toute infrastructure 

publique est considérée comme un business et non comme un ‘’service 
social‘’.  

Pour l’autoroute, il estime que l’Algérien doit payer car « il faut prendre en 
considération le coût du carburant et le temps du trajet gagné ainsi que le 

nombre d’accidents (réduits) en comparaison aux anciennes routes 
nationales. »  

Toutefois, souligne-t-il, ce « mode de financement » ne suffirait pas pour 

rémunérer les prestataires de maintenance. L’entretien des routes peut 
être financé par « l’argent du secteur routier » à savoir « les recettes du 

paiement des vignettes auto, des taxes du carburant et l’impôt sur 
l’importation de véhicule ».  Selon lui, pour une meilleure gestion, il sera 

utile de créer un «fonds routier» indépendant de l’Etat.  
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Banque/bourse/Assurance   

 
Crédit à la consommation : 900 milliards de centimes alloués (El 

Moudjahid)  

 
 

«Pas moins de 900 milliards de centimes ont été octroyés pour les crédits 

à la consommation depuis le lancement de la formule.» Tel est le montant 
énoncé par le président de l'Association des banques et établissements 

financiers (ABEF), Boualem Djebbar. M. Djebbar, qui s’exprimait en marge 
de la rencontre d’affaires algéro-saoudienne qui s’est tenue la semaine 

dernière, a affirmé que «les banques ont accordé en une année des 
crédits de l’ordre de 700 milliards de centimes destinés au financement de 

l’acquisition des voitures Symbol et Hyundai fabriqués localement, dans le 
cadre du dispositif du crédit à la consommation lancé par les pouvoirs 

publics. Un financement qui permet aux citoyens algériens de s’offrir des 
biens de consommation selon différentes modalités, et cela en vue de 

favoriser la production locale et d’encourager ainsi les Algériens à faire 

confiance en les produits fabriqués en Algérie». Le président de l’ABEF a 
affirmé en outre que grâce à la réinstauration du crédit à la 

consommation, les différentes établissements bancaires en Algérie ont pu 
accorder quelque «900 milliards de centimes, l’année dernière». Un chiffre 

qui atteste, selon lui, du fait que «le dispositif réglementaire en vigueur 
est un indicateur de la bonne santé de l’économie algérienne dans un 

contexte de crise». À cela s’ajoutent des prêts de «l’ordre de 200 milliards 
de centimes pour l’achat des meubles, des équipements électroménagers 

et des matériaux de construction fabriqués en Algérie», a également 
précisé la même source. La relance du crédit à la consommation est donc 

l’un des moteurs de la croissance économique en Algérie, l’objectif visé 
par les autorités publiques était de favoriser l’acquisition des biens et 

marchandises des marques nationales. Pour ce qui est du crédit à la 
consommation, il est à signaler que l’octroi est subordonné à l’acquisition 

d’un bien, auprès d’un vendeur commercialisant des produits issus de la 

production nationale. Après plusieurs années de suspension, le crédit à la 
consommation a été relancé pour accompagner la politique 

gouvernementale tournée vers la promotion de la production locale. Pour 
rappel, le retour du crédit à la consommation avait été décidé par la 

réunion tripartite de février 2014, et ses conditions et modalités par 
rapport aux ménages ont été fixées en vertu du décret exécutif 15-114 du 

12 mai 2015 relatif aux conditions et aux modalités d'offres en matière de 
crédit à la consommation. Un autre dispositif réglementaire a été mis en 

place par la Banque d’Algérie, en vue d’améliorer les conditions 
d’obtention des crédits, ce décret vise la réglementation des taux 

excessifs pratiqués par certains établissements bancaires, et cite 7 
catégories de crédits visés par la règle de détermination du taux bancaire 

jugé «excessif». Il s’agit des crédits du découvert, du crédit à la 
consommation, des crédits à court terme, des crédits à moyen terme, des 

crédits à long terme, des crédits de financement de l’habitat et du leasing. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/105515
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L’un des défis que tente de relever l’ABEF est la généralisation d’utilisation 

du paiement électronique (e-paiement) à travers toutes les banques, et 
cela pour faciliter le financement des crédits à la consommation, dans les 

années à venir. L’ABEF est une association professionnelle qui regroupe 

plusieurs établissements financiers du secteur public et privé, qui a pour 
mission de penser à l’amélioration des techniques de banques et de 

crédits et la contribution au développement de la politique de formation 
bancaire. 

 
 

Change : Cotation hebdomadaire des billets de banque et des 
chèques de voyage (DK News)  

 

 

 

 

 

Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de 
voyage, valables à compter du 19 février 2017, communiquées par la 

Banque d'Algérie. 
La valeur du DOLLAR est fixée à 108,24 DA à l'achat et à 114,85 DA à la 

vente. 
La valeur de l'EURO est de 115,25 DA à l'achat et de 122,31 DA à la 

vente. 
A rappeler que pour la semaine allant du 12 au 18 février 2017, la valeur 

du DOLLAR était fixée à 108,26 DA à l'achat et à 114,87 DA à la vente 
alors que la valeur de l'EURO était de 115,25 DA à l'achat et de 122,30 DA 

à la vente.  Il y a un mois (cotation hebdomadaire du 15 au 21 janvier 
2017), la valeur du DOLLAR était fixée à 108,34 DA à l'achat et à 114,96 

DA à la vente. 
La valeur de l'EURO était de 115,28 DA à l'achat et de 122,34 DA à la 

vente. 

Il y a un an (cotation hebdomadaire du 21 au 27 février 2016), la valeur 
du DOLLAR était fixée à 104,54 DA à l'achat et à 110,92 DA à la vente. 

La valeur de l'EURO était de 116,75 DA à l'achat et de 123,90 DA à la 
vente. 

 
 

 
Sonelgaz : le e-payement lancé le 5 mars (Sudhorizons.com)  
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Le paiement des factures d’électricité et de gaz par internet sera lancé le 

le 5 mars prochain. «Nous avons fixé la date du 5 mars pour signer le 
protocole d’accord  afin de lancer officiellement le e-paiement», a indiqué 

Mustapha Guitouni, PDG de Sonelgaz, lors d’un point de presse tenu à 

Constantine. Les abonnés de la Sonelgaz pourront ainsi payer leurs 
factures en « toute sécurité et sans se déplacer ». Ça évitera aussi « les 

retards de paiement » a-t-il dit. Guitouni a, en outre,  affirmé que son 
entreprise ne prévoit aucune augmentation des tarifs d’électricité ou de 

gaz, tout en niant les allégations sur une hausse sensible des dernières 
factures. «Tout est informatisé, ce qui veut dire qu’il n’y a plus risque 

d’erreurs » a-t-il dit. 
Même si le problème des dettes est toujours d’actualité, Guitouni estime 

qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. « Nous avons 60 milliards dinars de 
dettes dont 50 %  chez le public. Nous accordons toutes les facilités pour 

payer les montants en tranches », relève-t-il. Questionné sur  l’énergie 
solaire, Guitoune a affirmé que le plus important dans la réalisation de la 

centrale de 4 000 mégawatts est le lancement d’usines spécialisées dans 
la production de panneaux voltaïques afin de «concrétiser un projet 

d’intégration dans le long terme». 

 
 

 
Commerce  
 

 

 

Consommation des ménages: une baisse et des inquiétudes 

(Sudhorizons)  
 

 

La consommation des ménages est en berne. Des consommateurs, des 
commerçants, des économistes confirment et s’alarment de l'ampleur de 

cette tendance. 

Le recul de la consommation a touché, particulièrement, les produits 
alimentaires touchés par une inflation sans précédent. 

Selon l’économiste, Kamel Rezig,  les conséquences de cette situation font 
que «Les ménages consacrent désormais entre 50 et 60% de leurs 

salaires aux besoins alimentaires (40% avant 2016)», a-t-il précisé. 
Rezig a tenu à faire le distinguo entre consommation de produits 

alimentaires et consommation d’une manière générale. Il a expliqué que 
cette baisse a concerné notamment les légumes et légumes secs et les 

fruits exotiques. Concernant les autres produits tels que le ciment, le fer à 
béton, la consommation est demeurée stable. 

L’économiste a estimé que cette augmentation des prix est  injustifiée, 
accusant des lobbies d’en être responsables. C’est la raison pour laquelle il 

a plaidé pour «l’intervention de l’Etat afin de réguler le marché et réduire 
la marge de manœuvre des barons qui fixent, comme bon leur semble, les 

prix». 

Plus de la moitié du salaire pour l’alimentation 
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Même constat chez l’Association de protection et d’orientation du 

consommateur et son environnement (APOCE) qui a observé  une 
diminution sensible de la  consommation des ménages. 

« Cela  s’explique par la dépréciation de 30% de la valeur du  dinar, la 

hausse des prix, la dégringolade du pouvoir d’achat et le niveau élevé de 
l’inflation », indique le président l’APOCE, Mustapha Zebdi. 

Selon les chiffres de l’Office national des statistiques (ONS), le rythme 
d’inflation annuel s’est établi à 6,4% jusqu’à décembre 2016. La loi de 

finances 2016 a prévu une inflation de 4%. 
Le même organisme constate que les prix des biens alimentaires ont 

augmenté de 4,3% en décembre 2016 par rapport au même mois de 2015 
(3,7% pour les produits agricoles frais et 4,91% pour les produits 

agroalimentaires). 
Concernant l’habillement et les chaussures, les prix ont grimpé de 13,7% 

entre les deux périodes de comparaison, alors que ceux des meubles et 
articles d’ameublement ont haussé de 5,2%. 

Pour les prix relatifs à la santé et l’hygiène corporelle, ils ont aussi 
augmenté de 5,7%, indique l’ONS. 

M. Zebdi a fait savoir que l’Algérien consacre plus de 60% de son salaire 

aux dépenses alimentaires. «C’est 50% de plus par rapport aux normes 
dans le monde. C’est énorme comme ratio si l’on sait que le revenu 

moyen est de 39.000 DA», observe-t-il. 
Des commerçants veulent changer d’activité 

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans 
algériens (Ancaa), El Hadj Tahar Boulenouar, dresse le même constat. A la 

liste des produits alimentaires,  il rajoute l’habillement, l’électroménager 
et le cosmétique. 

«Face à cette situation des commerçants qui n’arrivent plus à écouler 
leurs marchandises pensent, d’ores et déjà, changer d’activité », affirme-

t-il, signalant que si  auparavant un vendeur de téléphones mobiles 
écoulait ses appareils  en deux semaines, aujourd’hui cela se fait en 4 à 5 

mois.   
«Cela fait un mois que je boycotté la tomate. Son prix est exorbitant», 

peste un consommateur au marché Rédha-Houhou à Alger. Ce père de 

quatre enfants habitant Alger-Centre perçoit un salaire de 65.000 DA. 
«J’ai aussi fait l’impasse sur les bananes. Les prix ont atteint un seuil 

insupportable. Avec quatre enfants, il m’est impossible de faire face à la 
cherté de la vie, même si ma femme travaille aussi», reconnaît-il. 

Un autre abonde dans le même sens accusant, surtout, les commerçants 
de pratiquer des prix exorbitants et l’Etat d’être absent. «A notre époque, 

les services de contrôle passaient souvent dans les marchés. Aujourd’hui, 
c’est l’anarchie. Personne n’intervient pour remettre de l’ordre. On vend 

comme on veut, là où on veut», s’emporte-t-il, dans un sentiment où se 
mêlent rage et impuissance. 

 
 

 

Coopération  
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Visite de Merkel en Algérie: Renforcer les axes de coopération 

économique (APS)  
 

 

 

 

 
La visite officielle de la Chancelière allemande Angela Merkel, à partir de 

lundi à Alger, sera l'occasion de faire une évaluation des relations 
économiques entre l'Algérie et l'Allemagne et de renforcer les axes 

de partenariat pour une relation bilatérale économiquement dense. 
La visite de Mme Merkel, qui est sa deuxième en Algérie après celle de 

2008, sera marquée notamment par la tenue de la 6ème session de la 
commission mixte de coopération algéro-allemande et du forum d'affaires 

entre les entreprises des deux pays. 
Elle intervient après la visite en janvier 2016 du Premier 

ministre Abdelmalek Sellal à Berlin, lors de laquelle les deux parties 

avaient identifié une trentaine de projets de partenariat à concrétiser à 
court et à moyen termes. 

Plusieurs dossiers économiques seront ainsi abordés par les responsables 
algériens et leurs homologues allemands. 

Ainsi, outre la commission mixte algéro-allemande, une rencontre des 
opérateurs économiques qui rassemblera près de 70 hommes d'affaires 

allemands et une centaine d'opérateurs économiques algériens est 
également prévue mardi afin d'identifier et de cibler des projets 

susceptibles de faire l'objet de partenariat entre les entreprises des deux 
pays. 

Un certain nombre de filières industrielles soutenant la politique de 
diversification économique en Algérie intéresse les entreprises allemandes 

dont particulièrement l'industrie mécanique, la sous-traitance automobile, 
l'énergie renouvelable, la chimie et l'industrie pharmaceutique. 

Dans la filière mécanique, l'Algérie et l'Allemagne sont déjà liés par des 

partenariats tels ceux de la production en Algérie de véhicules de la 
marque Mercedes-benz entre le groupe allemand Daimler (société mère 

de Mercedes-benz), la Société nationale de véhicules industriels (SNVI), le 
ministère de la Défense nationale (MDN) et le groupe émirati Aabar. 

Il s'agit de trois sociétés mixtes algéro-germano-émiraties créées en 2012 
pour développer l'industrie mécanique en Algérie: Société algérienne pour 

la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL.MB) à Rouiba, 
Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-

Benz (Safav) à Tiaret et Société algérienne de fabrication de moteurs de 
marque Mercedes-Benz, Deutz et MTU à Constantine. 

http://www.aps.dz/algerie/53539-la-chanceli%C3%A8re-allemande-en-visite-officielle-lundi-en-alg%C3%A9rie
http://www.aps.dz/economie/34639-sellal-%C3%A0-berlin-%C3%A9valuation-globale-de-la-coop%C3%A9ration-entre-l-alg%C3%A9rie-et-l-allemagne
http://www.aps.dz/algerie/34669-sellal-%C3%A0-berlin-pour-une-visite-officielle-%C3%A0-l-invitation-de-la-chancellerie-allemande
http://www.aps.dz/economie/51678-am%C3%A9lioration-notable-du-climat-des-affaires-en-alg%C3%A9rie
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/d789dc0cd815d79d0f0a676d29077437_XL.jpg
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En outre, le constructeur allemand de véhicules Volkswagen a signé il y a 

quelques mois un protocole d'accord avec le concessionnaire automobile 
Sovac pour la création d'une usine de montage de véhicules de cette 

marque en Algérie. 

Cette usine, qui sera implantée à Relizane, devra entrer en production en 
juin prochain. Quatre modèles seront assemblées, à savoir Volkswagen 

Golf 7, Seat Ibiza, Skoda Octavia et Volkswagen Caddy avec une capacité 
de production de 12.000 unités/an pour la première année avant 

d'atteindre 100.000 véhicules/an après cinq années d'activité. 
Un investissement de quelque 170 millions d'euros est nécessaire pour 

réaliser le projet. 
"Ce partenariat permettra à l'Algérie d'être un pont d'exportation des 

véhicules de cette marque vers les pays du Maghreb, arabes et toute 
l'Afrique", estiment les deux partenaires. 

Au total, plus de 200 entreprises allemandes activant dans différents 
secteurs sont implantées actuellement en Algérie. 

 Déficit commercial en défaveur de l'Algérie 
 L'Allemagne et l'Algérie coopèrent aussi dans les produits d'hélium, un 

gaz rare dont l'Algérie est l'un des producteurs et qui sert notamment 

dans l'industrie spatiale et la production de fibres optiques. 
Mais sur le plan du commerce extérieur entre les deux pays, il est 

constaté un gros déséquilibre en défaveur de l'Algérie. 
Sur l'année 2016, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont 

établis à 3,07 milliards de dollars avec plus de 3 milliards de dollars 
d'importations algériennes auprès de l'Allemagne et près de 64 millions de 

dollars seulement d'exportations algériennes, soit un déficit de 2,94 
milliards de dollars. 

Les importations algériennes sont constituées notamment de biens 
d'équipement industriel et de biens de consommation, tandis que les 

exportations sont dominées par les hydrocarbures (pétrole et gaz) et les 
demi-produits. 

 
 

Coopération économique algéro-allemande : L’industrie mécanique 

se taille la part du lion (Reporters)  
 

 

La coopération algéro-allemande est marquée par l’implantation de plus 
de 200 entreprises allemandes sur le sol algérien, notamment dans des 

filières industrielles soutenant la politique de diversification de l’économie 
nationale dans l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, 

l’énergie renouvelable, la chimie et l’industrie pharmaceutique. 
Dans le domaine de la mécanique, les deux pays sont liés par trois projets 

de montage de véhicules. Il s’agit du projet portant sur la marque 
Mercedes-Benz entre le groupe allemand Daimler (société mère de 

Mercedes-Benz), la Société nationale de véhicules industriels (SNVI), le 

ministère de la Défense nationale (MDN) et le groupe émirati Aâbar. Dans 
ce projet, trois sociétés mixtes ont été créées en 2012, Société algérienne 
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pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL.MB) à Rouiba, 

Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-
Benz (Safav) à Tiaret, et Société algérienne de fabrication de moteurs de 

marque Mercedes-Benz, Deutz et MTU à Constantine. 

Le deuxième projet de montage est celui avec le constructeur allemand de 
véhicules Volkswagen, qui a signé, il y a quelques mois, un protocole 

d’accord avec le concessionnaire automobile Sovac pour la création d’une 
usine de montage de véhicules qui sera implantée à Sidi Khettab 

(Relizane). Le coût de l’investissement est de 170 millions d’euros. 
L’entrée en production est prévue pour juin prochain avec quatre modèles, 

Golf 7, Seat Ibiza, Skoda Octavia et le Caddy Volkswagen. Les capacités 
de production portent sur 12 000 unités/an pour atteindre 100 000 

voitures après cinq ans d’activité. Le taux d’intégration locale de départ 
est fixé à 15% pour atteindre 40% à l’issue des cinq années de 

production. 
Le dernier annoncé est le projet d’usine de BMW, dont la pause de la 

première pierre est prévue pour juillet prochain au niveau de la zone 
industrielle de Bordjia, dans la commune d’El Haciane (Mostaganem). 

Luxury Motor Works (LMW) est une joint-venture née d’un partenariat 

entre la firme allemande BMW, le conglomérat familial Mehri et l’émirati 
Abu Dhabi Motors. 

Les autres projets allemands en Algérie, cités souvent en exemple, sont 
celui de Henkel, dans la production de détergents, qui a repris l’entreprise 

nationale Enad lors du programme de privatisation. L’autre investissement 
est celui de la société Knauf, ayant acheté la moitié de la plâtrière Fleurus 

d’Oran avec un investissement prévu de 25 millions d’euros. 
Par ailleurs, l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des 

investissements ferroviaires (Anesrif) a signé en mai dernier un protocole 
d’accord avec DB Engineering & Consulting GmbH, une filiale de la 

Deutsche Bahn AG, portant sur l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le 
domaine ferroviaire, notamment la gestion et le management des projets. 

Dans ce sens, la création d’une société mixte, selon la règle de partenariat 
51/49, est prévue pour gérer les investissements étrangers dans ce 

domaine. 

 Une dizaine de projets en cours avec GIZ pour près de 40 millions d’euros 
De plus, dans le cadre de la coopération avec GIZ (Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit), une dizaine de projets sont en cours 
dont les domaines de l’éducation, l’eau, les déchets, l’agriculture, le 

secteur privé, les services et l’environnement, totalisant un budget de 
près de 40 millions d’euros (39,02 millions d’euros). A ce propos, les 

régions d’El Kala (El Tarf) et d’Edough (Annaba) ont été retenues pour le 
programme de coopération algéro-allemande «Gouvernance 

environnementale et biodiversité » (GENBI). Lancé en novembre 2014, ce 
programme devrait se poursuivre jusqu’à 2018 pour un budget global de 4 

millions d’euros. 
Enfin, dans le domaine de la formation professionnelle, un projet pilote de 

formation d’une main-d’œuvre qualifiée sera généralisé en 2017 dans le 
cadre de la coopération algéro-allemande. Ce projet en cours de 
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réalisation, intitulé « formation dualiste », vise à former une main-

d’œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché national du travail, à 
inculquer l’esprit d’entreprise à travers de nouvelles approches 

méthodologiques. Lancé en 2012, ce projet propose des formations 

adéquates pour la fidélisation et le développement des compétences au 
sein des entreprises. Inspiré du modèle allemand, ce programme repose à 

80% sur la pratique et à 20% sur la théorie. 
 Echanges commerciaux : 3,07 milliards de dollars au profit des Allemands 

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Allemagne totalisent à peine 
3,07 milliards de dollars avec plus de 3 milliards de dollars d’importations 

algériennes et près de 64 millions de dollars seulement d’exportations, 
soit un déficit commercial de 2,94 milliards de dollars. Les importations 

algériennes sont constituées notamment de biens d’équipement industriel 
et de biens de consommation, tandis que les exportations sont dominées 

par les hydrocarbures (pétrole et gaz) et les demi-produits. L’Algérie 
coopère aussi avec l’Allemagne dans les produits d’hélium, un gaz rare qui 

sert dans l’industrie aérospatiale et la fibre optique. L’Algérie est l’un des 
producteurs de ce gaz rare. 

La chancelière allemande Angela Merkel est aujourd’hui en visite à Alger 

accompagnée de 70 hommes d’affaires qui prendront part à la 6e édition 
de la commission mixte, des 21 et 22 février, aux côtés d’une centaine 

d’opérateurs algériens. 
 

 

 

 

L’Allemagne, 5e fournisseur de l’Algérie : Un partenariat intensif et 

diversifié (El Watan)  
 

 

 

La chancelière allemande, Angela Merkel, sera en visite officielle de deux 

jours, à partir d’aujourd’hui, à Alger, sa seconde visite du genre après 
celle de 2008. 

Il y sera question, à l’occasion de la 6e réunion de la Commission 
économique mixte algéro-allemande, d’aborder les voies et moyens de 

nature à intensifier les relations économiques entre les deux pays. Créée 
en 2010, la Commission économique mixte sera présidée demain par 

Abdessalem Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines, et Matthias 
Maching, secrétaire d’Etat du ministère fédéral de l’Economie et de la 

Technologie. 
Un forum d’affaires algéro-allemand, qui rassemblera près de 70 hommes 

d’affaires allemands et une centaine d’opérateurs algériens, est aussi 

inscrit dans l’agenda. Sur le plan des échanges commerciaux, ceux-ci se 
sont établis à 3,07 milliards de dollars en 2016 avec plus de 3 milliards de 

dollars d’importations algériennes auprès de l’Allemagne et près de 64 
millions de dollars seulement d’exportations algériennes, soit un déficit de 

2,94 milliards de dollars. 

http://www.elwatan.com/actualite/un-partenariat-intensif-et-diversifie-20-02-2017-339627_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/un-partenariat-intensif-et-diversifie-20-02-2017-339627_109.php
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La première économie européenne a été le cinquième fournisseur de 

l’Algérie, devancée par la Chine, la France, l’Italie et l’Espagne. Les 
importations algériennes sont constituées notamment de biens 

d’équipement industriel et de biens de consommation, tandis que les 

exportations sont dominées par les hydrocarbures (pétrole et gaz) et les 
demi-produits. L’Allemagne, qui entend consolider sa présence sur le 

marché algérien, compte plus de 200 entreprises implantées en Algérie, 
certaines dans le commerce et d’autres dans l’investissement. 

De grands investissements sont réalisés, par exemple, en faveur du 
développement des réseaux routier et ferroviaire, de l’industrie 

automobile, de l’approvisionnement en électricité et en eau, de la 
construction de logements et dans le domaine de l’énergie. 

Symbole de cette coopération, des groupes allemands sont déjà liés par 
des partenariats avec l’Algérie, tels ceux de la production de véhicules de 

la marque Mercedes-Benz entre le groupe allemand Daimler (société mère 
de Mercedes-Benz), la Société nationale de véhicules industriels, le 

ministère de la Défense nationale et le groupe émirati Aabar. Il s’agit de la 
Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz 

(SAPPL.MB) à Rouiba, la Société algérienne pour la fabrication de 

véhicules de marque Mercedes-Benz (Safav) à Tiaret et la Société 
algérienne de fabrication de moteurs de marque Mercedes-Benz, Deutz et 

MTU à Constantine. 
Ces trois sociétés à capitaux mixtes avaient été créées en juillet 2012, 

dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles d’accords algéro-émirati-
allemands pour le développement de l’industrie mécanique nationale à 

usage militaire. Autre exemple de partenariat, la signature récente d’un 
protocole d’accord pour l’assemblage de voitures dans la région de 

Relizane par le constructeur automobile allemand Volkswagen et 
l’opérateur local Sovac. D’un investissement de 20 milliards de dinars 

(180 millions de dollars), l’usine devra produire 12 000 véhicules pour la 
première année et prévoit d’atteindre un volume de 100 000 véhicules au 

bout de cinq ans. La coentreprise, baptisée Sovac Production, sera 
génératrice à terme de 1800 postes d’emploi directs et 3500 emplois 

indirects. 

Dans le secteur énergétique, la Société d’électricité des énergies 
renouvelables (STKM), une filiale du groupe Sonelgaz, avait signé en 2014 

un contrat avec une société allemande spécialisée pour réaliser 4 
centrales électriques solaires pour un montant de 15,6 milliards de dinars 

et d’une capacité globale de 85 mégawatts. 
Dans le bâtiment, ce sont deux cabinets d’architectes allemands qui ont 

remporté le marché de la construction de la Grande Mosquée d’Alger. 
Par ailleurs, les exportations allemandes d’armes à destination de l’Algérie 

ont atteint 4,029 milliards d’euros en 2016, selon les révélations faites 
par le sited’information allemand Deutsche Welle. 
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Le DG de la Chambre algéro-allemande de commerce et 

d’industrie: «Le marché algérien a de fortes potentialités mais...» 
(Horizons)  

 

 

 
 

 
Le directeur général de la Chambre algéro-allemande de commerce et 

d’industrie (AHK), Marko Ackermann met en exergue, dans cet entretien, 
les secteurs consiédérés comme prometteurs en Algérie mais relève aussi 

les contraintes entravant le flux d’investissements. 
L’Algérie abritera, les 21 et 22 février, les travaux de la 6e session de la 

commission mixte algéro-allemande. Y verra-t-on la signature d’accords 
de partenariat ?   

Certainement. La rencontre revêt une importance capitale d’autant qu’elle 
a pour objectif de renforcer les relations économiques bilatérales et 

d’œuvrer à concrétiser des partenariats de qualité et durables. La 

délégation allemande sera composée de plus d’une quarantaine 
d’hommes d’affaires. La plupart  déjà installés en Algérie. Je citerai, entre 

autres, Linde, Knauf, Siemens, Henkel, ABB, Bosch, Airbus, DB. Du côté 
officiel, il y aura la visite de la chancelière Angela Merkel. Nous sommes 

actuellement en train d’adapter le programme afin qu’elle puisse participer 
à la commission mixte.  Pour ce qui est des partenariats à signer, j’ai eu à 

discuter avec plusieurs participants qui m’ont confirmé  leur souhait de 
lancer des projets dans ce sens. A ce stade, je ne pourrai qu’annoncer la 

signature d’une convention entre le ministère de l’Industrie et des Mines 
et la GIZ (agence de coopération internationale allemande pour le 

développement, Ndlr) dans la collaboration technique. Il y en aura 
d’autres, éventuellement, dans les secteurs de l’automobile, de la 

mécanique, de la pharmacie et de la chimie. Ces projets sont au stade des 
négociations.  Néanmoins, il y en a plusieurs qui sont en voie 

d’élaboration.      

Les relations bilatérales ont connu un bond qualitatif… 
Nous avons des projets qui sont lancés dans l’industrie automobile par 

exemple. D’autres vont être concrétisés  dans le domaine de la sous-
traitance, particulièrement dans la pièce détachée. Nous avons prévu une 

visite d’une délégation d’hommes d’affaires allemands en Algérie au 
courant du mois de septembre prochain. Elle sera, en principe, composée 

de plus d’une dizaine d’entreprises spécialisées dans la sous-traitance et la 
fourniture de pièces détachées.  Une chose est sûre, les entreprises 

allemandes affichent un fort intérêt pour  investir dans ce créneau mais 
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aussi dans d’autres domaines, comme celui de la  pharmacie, 

l’agroalimentaire et la chimie. Elles veulent également contribuer à 
augmenter le taux de mécanisation de l’agriculture. Nous avons constaté 

un très grand potentiel à développer.   

L’Algérie se lance dans une démarche de diversification économique. 
Comment les opérateurs allemands comptent-ils y participer? 

Les opérateurs allemands sont très connus pour leur performance et leur 
savoir-faire en matière de machines et d’équipements. Si nous voulons 

diversifier l’économie locale, nous aurons besoin surtout  de moderniser et 
d’investir dans le parc industriel, les machines et dans les équipements. 

L’Allemagne est présente sur le marché algérien en tant que partenaire-
fournisseur mais aussi comme investisseur, et elle compte renforcer sa 

présence. Dans certains domaines, il y a un intérêt pour venir s’installer 
en Algérie et fabriquer localement. Le marché algérien est intéressant 

parce qu’il a un volume certain. Il est proche et il peut être considéré 
comme la porte de l’Afrique. Nombreux sont les opérateurs allemands à 

observer son fonctionnement. Certes, de fortes potentialités existent, 
encore faut-il assurer les conditions favorables à l’investissement. 

 Ces conditions sont absentes, selon vous? 

La règle 51-49 constitue un frein, notamment pour les PME et pour 
certaines grandes entreprises. Dans certains cas elle ralentit les 

investissements. Ce n’est pas moi qui le dit mais les entreprises elles-
mêmes. Plus de liberté serait favorable à l’investissement. Il est 

également important de régler le problème de la bureaucratie et de 
faciliter l’acte d’exportation vers d’autres marchés. Cela va certainement 

attirer les investisseurs.  Si on prend le cas de la Tunisie par exemple, les 
entreprises  allemandes installées ont la possibilité de faire entrer leurs 

marchandises directement dans l’entreprise, de la dédouaner sur place, la 
transformer et la réexporter après. Cela n’existe pas en Algérie. Il faut 

savoir qu’entre 200 à 220 entreprises allemandes sont installées ici.  Ce 
qui manque également pour attirer les investisseurs, c’est la publicité à 

l’étranger sur les possibilités d’investissement en Algérie. Il y a des pays, 
comme le nôtre, qui le font à travers des médias et des campagnes de 

publicité via d’autres canaux. Comme tous les autres pays, l’Algérie est 

 en compétition notamment avec la Tunisie et le Maroc. L’Egypte est 
également un partenaire assez fiable pour les Allemands. Nous sommes là 

pour  vendre l’image de l’Algérie en Allemagne. C’est une des missions de 
l’AHK. Nous œuvrons à créer un trait d’union entre les opérateurs des 

deux pays pour renforcer les relations économiques. 
Quel est le niveau des échanges commerciaux entre l’Algérie et 

l’Allemagne? 
 Malgré la situation économique difficile en Algérie, les échanges se sont 

bien développés en 2016. Les exportations de l’Allemagne vers 
l’Algérie ont augmenté de plus de 40%, selon les données arrêtées au 

mois de novembre 2016. En volume, elles devraient dépasser les 3,5 
milliards d’euros. Pour ce qui est des importations d’Allemagne, elles ont 

quelque peu  baissé. Le bilan définitif n’est pas encore établi. Pour vous 
donner une idée, en 2015 les importations de l’Algérie ont été constituées 
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à hauteur de  22% de voitures et de pièces, de 21% de machines, de 12% 

de produits alimentaires, de 4% de fer et produits d’acier, de 4% de 
produits électroniques et d’environ 4% de médicaments. Pour ce qui est 

des exportations, elles restent  timides. Le grand problème qui se pose est 

lié à la certification des produits algériens. 
 

 
 

Réfugiés, terrorisme, investissements : les Allemands se 
rapprochent d'Alger (Algérie Patriotique) 

 

 

 
 

La chancelière allemande Angela Merkel effectuera à partir de lundi une 
visite officielle de deux jours en Algérie. La chancelière se réunira le 

premier jour avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal et sera reçue le 
mardi par le président Bouteflika. Selon un communiqué rendu public ce 

matin par la présidence de la République, les entretiens entre le président 

Bouteflika et Mme Merkel, dont c’est la deuxième visite en Algérie, après 
celle effectuée en 2008, permettront aux deux parties de «procéder à un 

échange de vues notamment sur les relations entre l'Algérie et l'Union 
européenne ainsi que sur la situation au Maghreb, au Sahel et au Moyen-

Orient», précise le communiqué. L’Allemagne est impliquée au Mali où elle 
compte des troupes au sein de la Minusma. 

La visite de Mme Merkel «ne manquera pas de donner également un élan 
supplémentaire à la coopération, au partenariat et aux échanges entre 

l'Algérie et l'Allemagne», souligne la même source. Pour allier l’acte à la 
parole, la visite de la chancelière allemande sera marquée par la tenue de 

la 6e session de la Commission mixte de coopération algéro-allemande et 
du forum d'affaires entre les entreprises des deux pays, ajoute le 

communiqué. 
Les questions migratoires devraient également être abordées. Le 

gouvernement d'Angela Merkel exerce actuellement des pressions sur les 

gouvernements du Grand Maghreb pour accueillir leurs ressortissants 
expulsés d'Allemagne, et ce, suite aux différentes attaques terroristes 

commises sur le sol allemand. La chancelière allemande, qui prône une 
coopération plus étroite avec les pays d'Afrique du Nord pour limiter les 

mouvements de réfugiés à travers la Méditerranée, entend ainsi obtenir à 
l'occasion de cette visite plus de garanties d'Alger pour l'accélération du 

processus de rapatriement des ressortissants algériens en situation 
irrégulière en Allemagne. 

http://www.algeriepatriotique.com/article/expulsion-des-sans-papiers-alg%C3%A9riens-en-allemagne-le-mensonge-d%E2%80%99etat-de-berlin
http://www.algeriepatriotique.com/article/expulsion-des-sans-papiers-alg%C3%A9riens-en-allemagne-le-mensonge-d%E2%80%99etat-de-berlin
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Au-delà, c’est le volet économique qui devrait se tailler la part du lion lors 

de cette visite, car il sera question d’étudier les possibilités de booster la 
coopération algéro-allemande. La chancelière allemande sera d’ailleurs 

accompagnée d’une forte délégation d’hommes d’affaires et de ministres, 

dont celui de l’Economie, et en parallèle aux rencontres politiques et 
diplomatiques, un forum d’affaires réunira les dirigeants d’entreprises des 

deux pays le lundi à l’hôtel El-Aurassi. 
Plusieurs domaines de coopération ont été identifiés, mais les opérateurs 

allemands sont, dit-on, encore frileux à l’idée d’investir en Algérie tant que 
le cadre réglementaire n’est pas vraiment en leur faveur. Selon leurs 

déclarations, la règle 51/49 appliquée aux investissements étrangers ne 
distinguant pas nettement secteurs stratégiques et secteurs non 

stratégiques a découragé les entreprises allemandes, notamment les 
PME/PMI. Donc, l’enjeu pour les autorités algériennes sera de convaincre 

les opérateurs allemands que leurs hésitations sont infondées et qu’ils 
peuvent faire de bonnes affaires en Algérie. 

Plus de 220 entreprises allemandes sont, rappelle-t-on, implantées en 
Algérie, notamment l’entreprise Siemens, et la Deutsche Bank vient 

d’ouvrir une antenne en Algérie. Les exportations algériennes vers 

l’Allemagne sont constituées notamment des hydrocarbures (pétrole et 
gaz), tandis que ses importations sont dominées par les biens 

d’équipement. Du matériel mécanique, des pompes et des tubes en acier 
pour les pipelines sont produits en Allemagne et exportés vers l’Algérie. 

L’Allemagne et l’Algérie coopèrent aussi dans la production d’hélium, un 
gaz rare dont l’Algérie est l’un des plus grands producteurs et qui sert 

notamment dans l’industrie spatiale et la production de la fibre optique. 
Les regards seront certainement braqués aussi vers le projet de 

fabrication d’automobiles du voiturier Volkswagen implanté à l’ouest du 
pays. 

Le volume des échanges bilatéraux entre l’Algérie et l’Allemagne a, 
rappelle-t-on, enregistré en 2014 environ 5,1 milliards d'euros et il n’a pas 

connu d’évolution notable entre 2015 et 2016. L’Allemagne a importé de 
l’Algérie pour un montant de 2,5 milliards d'euros et a exporté pour un 

montant d’environ 2,6 milliards d’euros vers l’Algérie. Selon l’agence 

Reuters et le site d’informations allemand «Deutsche Welle», il y aurait eu 
également la signature d’un important contrat d'armement entre l'Algérie 

et l'Allemagne. Les exportations en armement de l’Allemagne à 
destination de l’Algérie auraient atteint durant la période de janvier à 

septembre 2016 plus de 4,029 milliards d’euros. 
Au cours de l’année 2015, l’essentiel des échanges extérieurs de l’Algérie 

reste toujours polarisé sur les partenaires traditionnels. En 2015, la Chine 
avec 8,22 milliards de dollars, la France 5,42, l’Italie 4,82, l’Espagne 3,93 

et l’Allemagne 3,38 milliards de dollars. 
 
 

 

 

 

http://www.algeriepatriotique.com/article/investissement-en-alg%C3%A9rie-les-allemands-discrets-mais-efficaces
http://www.algeriepatriotique.com/article/les-allemands-draguent-larm%C3%A9e-alg%C3%A9rienne
http://www.algeriepatriotique.com/article/les-allemands-draguent-larm%C3%A9e-alg%C3%A9rienne
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Veille  
 

 

 

Une délégation du FMI à Alger à partir du 7 mars  (Algérie Eco) 
  

 

Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) se rendra à Alger 
du 7 au 20 mars prochain, avons-nous appris auprès d’une source bien 

informée. 
«La mission  du FMI, selon la même source, s’inscrit dans le cadre de 

consultations régulières entre cette institution et notre pays ». 

En effet, conformément  aux dispositions de l'article IV de ses Statuts, le 
FMI procède chaque année, à des consultations  bilatérales avec ses 

membres. 
Cette visite fait suite aux consultations de l’année dernière. Le  FMI avait 

alors  relevé dans son rapport présenté en conseil d’administration, le 16 
mai 2016, que  l’économie algérienne était confrontée à « un choc 

extérieur de grande ampleur et probablement durable, qui nécessite de la 
part des autorités une réponse vigoureuse fondée sur l’assainissement des 

finances publiques et la mise en œuvre de réformes  structurelles ».  
Ledit rapport avait recommandé aux autorités algériennes d’entamer « de 

profondes réformes structurelles…pour compenser l’impact du 
rééquilibrage budgétaire sur la croissance, améliorer les perspectives à 

moyen terme et faciliter la diversification dont l’économie a grandement 
besoin pour réduire sa dépendance au pétrole » avant de conclure sur la 

nécessité pour l’Algérie de « saisir cette occasion rapidement afin d’éviter 

un ajustement plus draconien à l’avenir ».  

 
 

Plus de 250 firmes au prochain Salon international du mobilier 
hospitalier d'Oran (APS)  

 

 

 
Plus de 250 firmes sont attendues à la 20ème édition du Salon 

international du mobilier hospitalier et de l'équipement médical (SIMEM 
2017), prévue avril prochain à Oran, a-t-on appris dimanche des 

organisateurs. 
Cet événement dédié aux professionnels de la santé se tiendra du 12 au 

15 avril prochain au Centre des conventions d'Oran "Mohamed Benahmed" 
(CCO) avec la participation de plus de 250 firmes algériennes et 

étrangères, a précisé l'agence organisatrice dans un communiqué à l'APS. 
La manifestation permettra aux visiteurs de prendre connaissance des 

nouveautés en matière d'équipements et produits de ces sociétés 

exposantes en provenance de 27 pays, a-t-on indiqué. 
Le public trouvera, parmi les stands des "habitués" du salon, les 

équipements relatifs à l'imagerie médicale, les produits de laboratoire, les 
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instruments et dispositifs médicaux, d'orthopédie, de premiers secours, et 

de mobilier hospitalier. 
Le SIMEM 2017 verra aussi la venue de primo-participants à l'instar du 

secteur dentaire, fait-on savoir de même source. 

Ce Salon est organisé par l'agence de communication événementielle 
"Krizalid'Or", basée à Oran, avec le soutien du ministère de la Santé, de la 

Population et de la Réforme hospitalière, rappelle-t-on 
  

 


