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A la une  

 

 

Marché nigérien : Le Sahel, premier horizon d’affaires pour le FCE 

(Reporters)  
 

 

 

 

 
Le cap économique « africain » de l’Algérie se précise avec, cette fois, une 

nouvelle destination : le Niger. Avant ce pays, on s’en souvient, Ali 
Haddad, président du Forum des chefs d’entreprise (FCE) 

, avait conduit une importante délégation au Mali pour nouer avec ce pays 

ainsi que ses entreprises des contacts d’affaires. Un forum, où l’Algérie 
était l’invitée d’honneur, engagée dans une véritable « diplomatie 

économique » à l’égard du continent noir. Après Bamako, c’est désormais 
au tour de Niamey d’être visitée à l’occasion de la tenue, aujourd’hui et 

demain, de la 11e session de la Grande commission mixte algéro-
nigérienne de coopération, où plusieurs accords seront signés. Co-

présidée par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue 
nigérien, Brigi Rafini, la Grande commission mixte évaluera les relations 

bilatérales et leur coopération. L’occasion sera aussi de définir les voies et 
moyens à mettre en œuvre en vue d’apporter à ces relations une nouvelle 

dynamique. L’Algérie et le Niger ont des défis communs sur le plan 
sécuritaire qu’ils tenteront de réussir en densifiant les échanges 

économiques qui permettront de stabiliser la sous-région et donner un 
sens au partenariat économique interafricain. En octobre dernier, M. Sellal 

avait plaidé, à l’occasion d’une séance de travail tenue à Alger avec son 

homologue nigérien, pour la construction d’une relation commerciale bâtie 
sur cette base avec des méthodes modernes de commerce et de 

management. Sur le plan de l’entreprise, le Forum des chefs d’entreprise 
sera du voyage. L’organisation patronale sera représentée par Amar 

Boukheddami, patron de l’entreprise Amimer Energie. Il s’est entretenu 
hier avec le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger, 

Moussa Sidi Mohamed, sur la nécessité de promouvoir la coopération 
économique entre les entreprises des deux pays. 

Pour rappel, l’Algérie et le Niger sont liés par huit accords de coopération 
et de mémorandums dans divers domaines, signés l’automne dernier à la 

faveur de la visite du Premier ministre nigérien à Alger. Il s’agit d’un 
protocole d’accord de coopération entre la Chambre algérienne de 

commerce et d’industrie (CACI) et la Chambre de commerce, d’industrie 
et d’artisanat du Niger (CCIAN). Un accord de coopération bilatérale 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/00505c208803caed01d2c1eaf6366f01_XL.jpg
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portant sur un échange d’informations a été signé entre l’agence Algérie 

Presse Service (APS) et l’Agence nigérienne de presse (ANP). D’autres 
accords de jumelage et de mémorandums dans les secteurs de la justice, 

de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ont été 

également paraphés à la même occasion par les deux parties. L’Algérie est 
le premier partenaire du Niger en matière de formation avec près de 400 

bourses de formation universitaires octroyées au titre de l’année 
universitaire en cours (2016-2017).  

Enfin, dans une déclaration à la veille de ce rendez-vous d’affaires, 
Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l’Union 

africaine et de la Ligue arabe, a affirmé que le tronçon Alger-Lagos via le 
Niger, de la route transsaharienne, sera opérationnel en 2018. Long de 4 

800 kilomètres, il ne reste que 220 km sur le territoire du Niger, selon M. 
Messahel. 

D’ailleurs, une partie du projet de la transsaharienne a été confié à un 
groupement algéro-nigérien. Une autre route à partir du Tchad sera 

raccordée à la transsaharienne au Niger située à 34 km de ses frontières. 
Celle-ci ouvrira le chemin vers le centre de l’Afrique. Le projet de route 

transsaharienne est en fait un réseau de 4 branches routières d’une 

longueur totale de 9 500 km allant d’Alger à Lagos en passant par le 
Niger. 
 

 

Le secteur industriel ne représente que 5% du PIB : 10% 
seulement des entreprises activent dans la sous-traitance (Algérie 

Eco)  
 

 

 
 
Le nombre total des entreprises algériennes activant dans la sous-

traitance industrielle ne dépasse pas les 900 entreprises, soit 10% des 
entreprises du tissu industriel, a indiqué mercredi à Alger le président du 

réseau des bourses de sous-traitance et de partenariat, M. Kamel Agsous. 

S'exprimant lors d'une conférence de presse en prévision de la tenue de la 
4ème édition du Salon national inversé de la sous-traitance prévu du 3 au 

6 avril à Alger, M. Agsous a relevé que ce nombre restait "faible" et est 
très en deçà des opportunités de cette activité dans le secteur industriel. 

A ce propos, il a rappelé que les pouvoirs publics avaient opté pour une 
nouvelle approche en inscrivant cette activité parmi les priorités absolues 

pour promouvoir la sous-traitance en un instrument de création de 
richesses, et réduire davantage la facture d'importations des pièces de 
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rechange et composantes des équipements industriels, qui peuvent êtres 

fabriquées localement. 
Citant le cas de Sonatrach et de Sonelgaz, il a signalé que leur facture 

d'importation globale des composantes et pièces de rechange s'élèverait à 

un (1) milliard de dollars. 
En faisant une comparaison avec les pays voisins où le taux d'intégration 

est plus élevé par rapport à l'Algérie, il a signalé qu'en Tunisie, le nombre 
des entreprises sous-traitantes représente 20% des entreprises 

industrielles (1.000 entreprises de sous-traitance parmi 5.000 entreprises 
industrielles), alors qu'au Maroc, le taux est de 28% (2.000 entreprises de 

sous-traitance sur 7.000 sociétés industrielles). 
De son côté, le représentant de la Chambre algérienne de commerce et 

d'industrie (CACI), M. Rachid Sai, a insisté sur l'accompagnement de 
l'activité industrielle, en pleine relance actuellement, notamment pour les 

filières mécanique (véhicules...), électronique et électronique, et ce, par 
un tissu de sous-traitants dans le but d'augmenter le taux d'intégration. 

"Le secteur industriel représente actuellement 5% seulement du PIB, c'est 
une contribution timide. En parallèle, les besoins exprimés en matière 

d'équipement industriel et de toute autre composante industrielle et de 

pièces de rechange sont globalement de 25 milliard de dollars", a-t-il fait 
savoir. 

Concernant le salon national inversé de la sous-traitance (Sanist), les 
exposants sont des industriels-donneurs d'ordres qui présenteront leurs 

besoins en matière de produits ou de services pour qu'ils soient fournis 
par les receveurs d'ordres (sous-traitants) qui viennent en visiteurs afin 

de prendre connaissance des besoins exprimés, d'où l'appellation salon 
"inversé". 

Selon M. Sai, une cinquantaines d'entreprises-donneurs d'ordres ont 
confirmé leur participation à ce rendez-vous professionnel, tandis que plus 

de 700 visiteurs-receveurs d'ordres s'y sont déjà inscrits. 
Il est organisé par la CACI en partenariat avec la Bourse de la sous-

traitance et de partenariat  (BASTP), la Société algérienne des foires et 
expositions (SAFEX) et l'Agence nationale de développement 

d'investissement (ANDI). 

En parallèle de ce salon, des conférences-débats seront également 
organisés sur des thèmes relatifs au marché de la sous-traitance en 

Algérie, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et des 
industries mécaniques, et au rôle des clusters (pôles régionaux 

industriels) dans l'activité de la sous-traitance. 
Plusieurs secteurs sont représentés à cette manifestation économique 

dont les industries mécanique et métallurgique, électronique, électrique, 
chimique et pétrochimiques, hydraulique, bâtiment, industrie ferroviaire, 

machinisme agricole et télécommunications. 
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L’économiste Abdelhak Lamiri : « Il faut moderniser le 

management et s’attaquer aux problèmes de la compétitivité » 
(Algérie Eco)  

 

 
 

 
Dans cet entretien, l’expert en économie, Mr Abdelhak Lamiri, nous donne 

son avis sur les résultats de la nouvelle stratégie économique du 
gouvernement basé sur le développement industriel du pays. Pour lui,  il 

faut maintenant moderniser le management et s'attaquer aux problèmes 
de la compétitivité. Notre interlocuteur insiste sur  la priorité qui  doit être 

donnée à l'agriculture de base comme les céréales, le lait et l’élevage. 

Algérie-Eco : Certains spécialistes parlent d'une nouvelle approche qui 
s'installe dans le secteur industriel en Algérie. Quel commentaire faites-

vous dans ce sens? 
Mr Abdelhak Lamiri : Le secteur industriel est entrain d'améliorer sa 

situation. Ceci est surtout du aux nouveaux investissements privés mais 
surtout publics. L'analyse de certains indicateurs comme la croissance de 

la production et les bénéfices des entreprises (plus de 24%) permet de 
voir qu'il y a des améliorations. Mais pour le moment ces améliorations ne 

sont pas suffisantes pour réindustrialiser le pays; elles sont surtout dues à 
un investissement massif. Il faut maintenant moderniser le management 

et s'attaquer aux problèmes de la compétitivité. Ce qui implique de passer 
de la quantité à la qualité; ce n'est qu’à cette condition qu'on peut 

compter durablement sur l'industrie. 
Pensez-vous que la nouvelle stratégie économique gouvernementale pour 

faire face à la crise pétrolière, commence à donner ses fruits? 

La nouvelle stratégie du gouvernement est entrain de produire 
exactement les résultats qu'on a prévu. Les experts ont dit juste après la 

chute brutale des prix pétroliers que si on continue avec les anciennes 
politiques (investissements massifs dans les infrastructures) on ira vers la 

catastrophe. Le gouvernement a réduit drastiquement les dépenses dans 
ce domaine. C'est une décision sage. L'investissement dans l'économie 

productive et la réduction des importations a permis de stabiliser la 
situation avec un minimum de problèmes sociaux. Cette situation 

moyenne va probablement durer. Grâce aux réserves constituées et aux 
réajustements politiques, on a évité le pire. Mais il faut d'autres politiques 

pour postuler à l'émergence et au développement. 
On dit également que tout peut reposer sur l'industrie agroalimentaire. 

Êtes-vous de cet avis? 
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L'agroalimentaire n'est qu'un secteur parmi tant d'autres. Par ailleurs, la 

priorité devrait être donnée à l'agriculture de base (céréale, lait, élevage 
etc). Tous les autres secteurs seront au même niveau. Les industries du 

savoir ne doivent pas être négligées. L'agroalimentaire est important mais 

il y a d'autres secteurs plus importants encore. 
Quelles sont les autres secteurs qui peuvent sauver l'économie nationale, 

en dehors des hydrocarbures? 
Si on veut passer de la stabilisation à l'émergence il faut premièrement en 

priorité assurer sa souveraineté. Nous parlons ici d'agriculture déjà 
évoquée, puis de valorisation des ressources disponibles (fer, phosphate, 

dérivées des hydrocarbures), l'agroalimentaire, le tourisme, les industries 
de l'éducation et le renouvelable constituent les facteurs clés de succès. 

 
 

 
La CACI lance le débat sur la problématique de l’évaluation 

financière des projets d’investissement (Algérie Eco)  
 
 
 

L’acte d’investir rencontre  de multiples problèmes de procédures 

contraignantes qui constituent un vrai parcours du combattant pour les 
opérateurs économiques. Le chemin est en effet semé d’obstacles et de 

comportements bureaucratiques, estiment de nombreux économistes qui 
pointent du doigt la non application des textes sur le terrain et d’où les 

recours multiples à répétition. Les organisations patronales, à l’image du 
Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) interpellent souvent les pouvoirs 

publics sur ces blocages.  
L’amélioration du climat des affaires, de l’environnement de l’entreprise et 

de l’accès au foncier sont souvent mis en exergue lors des forums et 
rencontres professionnelles notamment. Et la mise en place, d’un comité 

de veille sur l’investissement, placé sous l’autorité du premier ministre 
Abdemalek Sellal confirme la volonté politique de mettre fin à cette 

situation. 

A cet effet, la chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) 
organise  les, lundi et mardi prochains, un séminaire-atelier sur  «la 

problématique de l'évaluation financière des projets d'investissement» à 
l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA). 

Présentation d’un cas pratique sur la réalité complexe du terrain 
Les organisateurs fixent des objectifs relatifs  à la formation des 

opérateurs économiques en termes de gestion du capital de l’entreprise, 
de leurs ressources financières et de distinction entre les différentes 

étapes de l’acte d’investir. 
« L'objectif visé à travers cette formation –action est celui de parvenir à 

comprendre l'évolution des étapes qui permettent de concrétiser un projet 
d'investissement et d'en assimiler les différents concepts entre autres : 

distinction entre charge financière et dépense d'investissement, le 
financement des projets, les acteurs de la décision d'investissement, la 
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notion de risque, l'étude de marché, le coût du capital ... » indiquent les 

mêmes organisateurs. 
Par ailleurs, ce séminaire sera illustré, selon la même source, par la 

présentation d’un cas pratique qui intègre la réalité complexe du terrain 

de manière à permettre aux participants de s'imprégner rapidement du 
processus global de la gestion des projets. 

 
 

 
Le chef de mission du FMI En Algérie : Les réformes dans 

l’investissement saluées (El Moudjahid)  
 

 

Le chef de mission du Fonds monétaire international en Algérie, Jean-
François Dauphin, a salué les réformes économiques menées par l'Algérie, 

notamment dans le domaine de l'investissement, la compétitivité et les 

PME. 
Je salue le travail législatif mené par le secteur de l'Industrie, a indiqué M. 

Dauphin, lors de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Industrie et 
des Mines Abdesselam Bouchouareb, ajoutant que des réformes 

complémentaires sont nécessaires, car il faut agir sur plusieurs fronts 
simultanément. A cette occasion, les deux parties ont abordé les moyens 

permettant à l'Algérie de libérer son potentiel de développement de 
l'investissement et du secteur privé, notamment dans cette conjoncture 

marquée par la chute des  prix du pétrole. Dans une déclaration à la 
presse, le représentant du Fonds a appelé à la mise en œuvre d' "une 

masse critique de réformes qui permettent  d'avancer sur plusieurs fronts 
simultanément, que ce soit dans l'amélioration  du climat des affaires, les 

simplifications administratives, l'économie numérique ou encore 
l'amélioration de l'accès au financement. Il s'agit aussi, a-t-il ajouté, 

d'améliorer les conditions de la concurrence et d'assurer la transparence 

dans le fonctionnement des marchés notamment le marché du travail et 
l'adéquation entre les formations et les besoins des entreprises.  De son 

côté, le ministre de l'Industrie a souligné l'importance des changements 
introduits pour alléger les procédures des investissements, la finalisation 

des textes d'application pour l'ensemble des lois promulguées, les 
mesures introduites pour la création d'un marché du foncier et la politique 

de développement des filières industrielles.  M. Bouchouareb a relevé, à 
cette occasion, les avancés en vue de réorganiser  le secteur public et les 

projets structurants réceptionnés ou en phase de finalisation.           
Le FMI avait maintenu en janvier dernier ses prévisions de croissance pour 

l'Algérie à 3,6% en 2016 et à 2,9% en 2017, en anticipant une reprise à 
partir de 2021 à 3,4%.       

 
     

 

Le FMI soutient l’Algérie dans sa crise (Algérie Eco)  
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106548
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106548
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Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Monsieur Abdesselam 

BOUCHOUAREB, a reçu, ce mercredi en audience au siège du ministère, le 
Chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) en Algérie, 

Monsieur Jean François Dauphin. 

L’audience a permis, selon le ministère de l’industrie et des mines, de 
passer en revue les réformes législatives initiées par le secteur lors des 

derniers mois dont les nouveaux textes promulgués relatifs à 
l’investissement, à la PME et à la compétitivité industrielle dont les lois 

relatives à la normalisation et à la métrologie. 
Abdesselem Bouchaoureb a souligné à cette occasion l’importance des 

changements introduits dans le sens de l’allègement des procédures, des 
délais et des coûts, la finalisation des textes d’application pour l’ensemble 

des lois promulguées, les mesures introduites pour la création d’un 
marché du foncier, les effets de l’approche d’import-substitution et sa 

relation avec la politique de développement des filières industrielle set de 
la diversification économique en général, les avancés en matière de 

réorganisation du secteur public avant d’aborder les projets structurants 
réceptionnés ou en phase de l’être. 

Le Ministre de l’Industrie et des Mines a également partagé quelques 

indicateurs enregistrés en 2016 ainsi que les étapes à venir en matière de 
réformes législatives. 

De son côté, le Chef de mission du FMI pour l’Algérie, tout en soulignant 
suivre « avec beaucoup d’intérêt les chantiers législatifs et les 

projets initiés », a salué l’aboutissement de toutes ces réformes. 
« Je salue le travail législatif mené par le secteur » a souligné M. Jean 

François Dauphin  qui souligne que « des réformes complémentaires sont 
nécessaires car il faut agir sur plusieurs fronts simultanément ». 

Jean François Dauphin a, par ailleurs, déclaré à la sortie de l’audience qu’il 
recommandait de « mettre en œuvre une masse critique de réformes qui 

permet d’avancer sur plusieurs fronts que cela soit pour l’amélioration du 
climat des affaires, les simplifications administratives, l’économie 

numérique, l’amélioration de l’accès au financement, l’amélioration des 
conditions de concurrence, de transparence dans le fonctionnement des 

marchés, l’amélioration du fonctionnement du marché du travail ainsi que 

l’adéquation entre les formations et les besoins des entreprises. » 
La délégation du FMI est en Algérie dans le cadre des visites annuelles 

menées dans les états membres du fonds pendant lesquelles une 
évaluation de la situation économique et financière est faite et des 

mesures sont recommandées pour promouvoir la croissance et la stabilité 
économique, indique le ministère de l’industrie et des mines dans un 

communiqué. 
 

 
Bouchouareb minimise le rôle du nouveau Comité de suivi de 

l’investissement (TSA)  
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Abdeslam Bouchouareb a réagi, hier, à la création du Comité de suivi de 

l’investissement (CSI) qui a été installé, lundi, par Sellal. « C’est un 
Comité de vigilance pour détecter des problèmes pour les traiter. 

L’investissement est régi par des lois. J’ai donné les chiffres qui montrent 

que l’investissement est en hausse en 2015 et 2016, contrairement à ce 
qui se dit », a déclaré le ministre de l’Industrie et des Mines, en défendant 

son bilan. 
Tout en minimisant le rôle du CSI, Bouchouareb a pointé du doigt ce qu’il 

appelle « les spéculateurs » d’être à l’origine des informations sur le 
blocage des investissements. « Certaines personnes qui tournent dans les 

couloirs, et parfois, ils participent à la Tripartite, ce sont eux qui en 
profitent », a-t-il dit, visiblement en colère. 

 
 

 
Quelle mission pour le Comité de suivi des investissements sous 

l’autorité du Premier ministre ? (Algérie1) 
 

 

Etant mu seulement par  les intérêts supérieurs du pays, personne n’ayant 
le monopole de la vérité, étant une question de sécurité nationale, je me 

réjouis que mon rapport transmis il y a une année aux plus hautes 
autorités du pays ait eu un écho favorable.  Je me félicite donc de 

l’installation du  Comité de veille chargé du suivi et du développement des 

investissements sous l’autorité du Premier ministre. J’espère  comme  je 
viens le  souligner dans deux  interviews, l’une à la radio francophone la 

chaine  3  en date 06 mars 2017 lors de la clôture de la Tripartie à Annaba 
 et ensuite le 14 mars 2017 depuis Paris à la radio publique arabophone 

 chaine 1 que cela ne sera pas  un nouveau organe bureaucratique. 
1.- J’ai souligné depuis la crise d’octobre 2008 ( voir www.golgle.com) 

 que l'Algérie a les potentialités de sortie de crise et  que la situation est 
différente des impacts de la crise de 1986 avec des réserves de change 

appréciable bien qu'en baisse et endettement très faible.  Mais que cela 
nécessite  l’urgence de corriger l’actuelle politique  d’investissement et 

notamment industrielle de l’Algérie qui ne peut que conduire le pays, avec 
la  faiblesse  de la vision stratégique  et  la baisse des recettes de 

Sonatrach qui sera  de longue durée,  vers une impasse  et le risque 
d'aller vers le FMI 2018/2019, ce qu'aucun patriote ne souhaite .  Et ce  

au vu d’avis et de rapports reçus d'experts algériens  dont d’anciens 

ministres et  d’experts étrangers  travaillant sur les mutations des filières 
mondiales et  dans de grands laboratoires de recherche  ou firmes. La 

majorité de ces rapports dont le dernier en date étant celui du FMI de 
mars 2017 ( les réformes n’ont pas encore été entamées) soulignaient   le 

manque  de  cohérence, de maturation des études de faisabilité, avec à 
terme le risque de l'accroissement  de l'endettement et de la dépendance 

(ratio de balance devises et technologique) et  de faillites à terme pour 
bon nombre d'unités qui ne tendront pas face à la concurrence 

internationale comme par exemple les  innombrables unités de 

http://www.tsa-algerie.com/20150505/abdeslam-bouchouareb-biographie/
http://www.golgle.com/
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miroiteries, de cimenteries , de   montage  de voitures du fait de la 

faiblesse des capacités (coût/qualité selon les  normes internationales), et 
ce aussitôt arrivé à terme les exonérations fiscales accordées qui 

constituent des subventions supportées par le  trésor  public. D’ailleurs, 

 contrairement aux discours euphoriques, par exemple le problème du 
foncier qui ne saurait se limiter  à des assiettes de terrain à des prix 

exorbitants sans utilités, n’est pas  encore résolu. Ce Comité de veille a 
pour mission de suivre les actions d'investissement, de proposer 

l'ensemble des voies et moyens devant concourir au développement de 
l'acte d'investir en Algérie, selon la page Facebook des services du Premier 

ministre. Il sera chargé également d'anticiper sur toutes les difficultés 
pouvant surgir et freiner la politique nationale d'investissement et d'être 

interactif pour proposer des actions et solutions de facilitation. Présidée 
par le ministre, directeur de cabinet du Premier ministre, cette instance 

est composée des secrétaires généraux des ministères de l'Intérieur et 
des Collectivités locales, des Finances, de l'Industrie et des Mines, de 

l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi que du 
ministère de l'Aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat. Il 

comprend aussi le directeur général de l'Agence nationale de 

développement de l'investissement (Andi), celui de l'Agence nationale 
d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref) et le président de 

l'Association professionnelle des banques et établissements financiers 
(Abef), selon la décision de création de ce Comité. Le Comité de veille 

procède à la collecte, le traitement et l'analyse des données et 
informations relatives à l'investissement, la surveillance et l'observation 

active de son environnement et des conditions dans lesquelles sont 
réalisés les projets d'investissement. Il détecte aussi les évolutions et 

changements dans le domaine de l'investissement, des entraves à l'acte 
d'investir et à la création d'entreprise et des bonnes pratiques pouvant 

faire l'objet d'échange (benchmarking) inter wilayas, ajoute la même 
source. Dans l'exercice de ses missions, le Comité veille à l'analyse 

périodique des bases de données relatives à l'allocation des ressources 
foncières par les wilayas, au financement des projets par les banques, aux 

projets en cours de réalisation et ceux non engagés et leur classification 

selon les difficultés et les entraves rencontrées, ainsi que toute autre base 
de données pouvant contribuer à l'amélioration de la visibilité et 

l'anticipation dans ce domaine. Il élabore régulièrement des notes 
d'analyse et d'alerte sur la situation de l'investissement et les perspectives 

de son développement, l'anticipation des contraintes et des opportunités 
d'investissement, les mesures permettant de favoriser l'amélioration de 

l'environnement de l'investissement, selon le document, selon les services 
du Premier ministre.  

2.- Le savoir et le culturel, en ce XXIème siècle sont  facteurs 
fondamentaux du développement  permettant le  transfert de 

technologie . Le bon management politique et économique a besoin de  
connaissances et de compétences (le Knowledge Management) qui est  

stratégique tant pour le gouvernement, toutes les institutions que pour 
les  entreprises. Le management des connaissances s’appuie sur les 
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leviers de succès, les connaissances incorporées dans les produits et 

services, les connaissances et compétences humaines (le capital humain), 
les connaissances contenues dans les processus  de la mémoire 

organisationnelle, de  la mémoire transactionnelle et enfin les 

connaissances en tant que biens immatériels (capital intellectuel). Face à 
la pression de la concurrence par l’innovation, au développement de 

produits sur-mesure et de technologies de plus en plus complexes, à la 
production de services de plus en plus personnalisés, le travail demandé 

aux salariés n’a plus rien d’immédiat. De plus en plus, les directions 
d’entreprises demandent aux salariés de produire la connaissance de leur 

propre travail. Cette production de connaissances repose sur des formes 
d’engagement et d’implication qui font jouer un rôle central à l’initiative, à 

l’intuition, aux jugements,( la fameuse boite à outils japonaises source 
d’innovation par le collectif des travailleurs ) mais aussi aux capacités des 

individus et plus largement aux “savoirs sociaux” Aussi, le capital se 
socialise dans différents dispositifs techno-organisationnels influant dans 

le rapport des individus au travail. Cependant les enquêtes montrent 
clairement que cette extension des savoirs sociaux s’accompagne de 

nouvelles formes de segmentation, qualifiés/non qualifiés ; 

mobiles/immobiles ; jeunes/vieux ; homme/femme et d’un partage des 
activités et services qui deviennent de plus en plus marchands 

(délocalisation avec l’informatique en Inde, l’électronique au Japon, Corée 
du Sud …etc.)  

Cette approche socioculturelle qui rend compte de la complexité de nos 
sociétés dont le transfert de technologie en est l’aspect apparent doit 

beaucoup aux importants travaux sous l’angle de l’approche de 
l’anthropologie économique de l’économiste indien Nobel Amartya SEN où 

d’ailleurs selon cet auteur il ne peut y avoir de développement durable 
sans l’instauration  d’une véritable démocratie et la prise en compte de 

l’anthropologie des sociétés.  C’est que la culture nationale n’étant pas 
figée, mais évolutive fortement marquée par l’ouverture de la société sur 

l’environnement englobant l’ensemble des valeurs, est un constituant 
essentiel de la culture de gouvernement et d’entreprise et facteur du 

transfert technologique. Les expériences réussies du Japon, des pays 

émergents comme la Chine et l’Inde montrent que l’on peut assimiler la 
technologie sans renier sa culture. D’ailleurs, le transfert est favorisé 

lorsqu’il existe une meilleure compréhension des valeurs convergentes et 
divergentes qui s’établissent entre deux groupes et vouloir imposer ses 

propres valeurs, c’est établir une relation de domination qui limite le 
transfert. Aussi, la culture d’entreprise par exemple, est un sous-produit 

de la culture nationale et par conséquent un ensemble de valeurs, de 
mythes, de rites, de tabous et de signes partagés par la majorité des 

salariés et un élément essentiel pour expliquer les choix stratégiques en 
renforçant les valeurs communes :exemple , les règlements de conduite , 

les descriptifs des postes, ainsi que par le système de récompense et de 
sanctions adopté afin que les salariés soient mobilisés et  qu’ils 

s’identifient à leur entreprise.  



 

 14 

Tout cela facilite le transfert de technologie qui ne doit pas se limiter à 

l’aspect technique, mais également à la bonne gouvernance locale et 
centrale, comme le montre l’indice de développement humain ou IDH ,  

plus fiable que l’indicateur  utilisé, le PIB par habitant, développé en 1990 

par l’économiste pakistanais Mahbub ul Haq et l’économiste indien, prix 
Nobel d’économie Amartya Sen traduit l’importance du développement 

humain. Et l’on doit  tenir compte en ce XXIème siècle de la quatrième 
révolution économique irréversible entre 2020/2030, avec l’avènement de 

la société de l’information, le monde étant devenu une maison de verre 
avec la révolution des télécommunications – Internet et de l’économie de 

la connaissance qui doit  imposer à l’Algérie  (État et entreprises) tant son 
adaptation qu’une surveillance active de son environnement national et 

international  
 3.-Quelles sont les  défis futurs de l’Algérie face à la 4ème révolution 

économique ? Les changements d’organisation périodiques démobilisent 
les cadres du secteur économique public, et même les investisseurs locaux 

et étrangers montrant clairement la dominance de la démarche 
administrative et bureaucratique au détriment de la démarche 

opérationnelle économique assistant à un gaspillage des ressources 

financières et à un renforcement de la dynamique rentière et bloque tout 
transferts de technologie. Le blocage essentiel de l’investissement local et 

étranger est le terrorisme bureaucratique qui se nourrit du manque de 
visibilité et de cohérence dans la réforme globale. En effet, cette situation 

est imputable fondamentalement au manque de visibilité et de cohérence 
dans la démarche de la réforme globale (absence de consensus politique 

et neutralisation des rapports de force) n’ayant jamais abordé une 
manière claire le futur rôle de l’Etat face aux mutations tant internes 

qu’internationales. Les enjeux futurs étant essentiellement économiques, 
base de tout pouvoir, et comme dans tous les pays en transition la société 

algérienne se trouve naturellement confrontée à deux tendances lourdes, 
avec au milieu une majorité « le marais » qui ne comprend pas les enjeux, 

qui seront entre 2017/2020/2025 essentiellement économiques, entre les 
acteurs défavorables et les acteurs favorables aux réformes. D’où 

l’importance des dossiers éminemment politiques comme celui des 

hydrocarbures, lieu de la production de la rente, du système financier, lieu 
de distribution de la rente, et celui du partenariat-privatisation , couplé 

avec celui d’un système socio-éducatif performant ,lieu de la production 
de la plus value qui en dynamique engendrera de nouvelles forces sociales 

soit rétrogrades si l’on s’oriente vers un nouveau monopole privé, soit 
porteuses de progrès si l’on instaure une totale transparence pour une 

économie de marché véritablement concurrentielle. Le défi futur est 
d’avoir une vision stratégique qui fait cruellement défaut donc s’inscrivant  

dans le cadre des avantages comparatifs mondiaux, sa place naturelle est 
dans l’espace africain et  méditerranéen , l’Algérie étant liée par un Accord 

pour une zone de libre échange avec l’Europe, désirant adhérer à 
l’organisation mondiale du commerce(OMC) qui constituent un choix 

stratégique inscrit dans le programme du Président de la République et qui 
a un impact sur toute la future politique socio-économique horizon 2020. 
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Evitons des analyses dans la précipitation en donnant un montant global 

cumulé de 7 milliards de dollars de pertes dues au dégrèvement tarifaire 
entre 2005/2015 ( moyenne annuelle de 700 millions de dollars)  alors 

qu’il faille donner le montant année par année pour ne pas induire  en 

erreur l’opinion publique.  Certes, le  manque à gagner en droits de 
douane, du fait de l’accord d’association (libre-échange) avec l’Union 

européenne (UE)  pour l’année  2016,  au cours de 110 dinars un euro 
sont évaluées à  1,27 milliard de dollars en 2015 et 1, 09 milliard de 

dollars en 2016. Outre la question qui se pose cette baisse de prix  a 
atténué les prix à l’importation aux consommateurs  que peut exporter 

l’’Algérie en dehors des hydrocarbures qui représentent plus de 60% de 
ses exportations vers cette zone et idem vers l’Afrique au vu de  la 

situation embryonnaire du secteur productif. Force est de constater qu’au 
moment où les entreprises mondiales , grandes et PMI/PME s’organisent 

en réseaux, correspondant à une phase historique où l’entreprise, se 
concentrant  sur ses métiers de base en externalisant bon nombre 

d’activités secondaires, où l’industrie manufacturière connaît une crise 
rarement égalée au niveau mondial, l’Algérie continue de fonctionner sur 

des schémas périmées. L’on devra impérativement éviter des 

expérimentations théoriques avec des coûts faramineux pour le pays, 
l’expérience de ces micro unités de voitures dont la majorité risque la 

faillite à terme après avoir bénéficié des avantages fiscaux  et puisé dans 
les réserves de change  pour leurs composants , toute unité fiable  devant 

vivre à l'avenir sur son compte devises. Comme il ne faut pas  rêver, et 
indure en erreur les autorités du pays, car il sera  difficile d’exporter le 

ciment dont de grands investissement sont été réalisés en Afrique et où 
l’on assiste à des surcapacités dans le monde surtout avec les nouveaux 

modes de construction fondées sur l’efficacité énergétique. 
3.- Que deviendra le pays si l’on n’a pas préparé dès maintenant l’ère hors 

hydrocarbures  devant  créer le cadre propice afin d’éviter des tensions 
sociales à terme pour  deux  raisons.  Première raison, la croissance de la 

population active, c’est-à-dire que le flux annuel de demandes d’emplois 
et une réduction du taux de chômage actuel implique un taux de 

croissance élevé pour atténuer à terme les tensions sociales. Il existe des 

lois économiques universelles applicables à tous les pays : le taux 
d’emploi dépend du taux de croissance et des structures des taux de 

productivité. On ne crée pas des emplois par des lois et décrets : c’est 
l’entreprise qui crée l’emploi. Or, Sonatrach ne créant pas d’emploi est 

déjà en sureffectifs. Pour créer trois millions d’emplois, il faudra un taux 
de croissance entre 2017/2020  minimum de  7/8% minimum par an,  à 

moins que le gouvernement ait des solutions innovatrices loin des actions 
de distribution de salaires fictifs au nom de la solidarité ou des milliers de 

jeunes s’adonnent temporairement à désherber les routes ou à faire et 
refaire des trottoirs.  

 Les résultats des organismes chargés de l’emploi, ANDI l’ANSEJ autant 
que le CNAC,  sont mitigés malgré les nombreux avantages accordés. Or,  

la population en âge de travailler augmente chaque année de près de 
3,4. Deuxième raison, le  projet de loi de finances fait une projection sur 
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les trois prochaines années sur la base d’un prix de référence du baril à 50 

dollars en 2017, 55 en 2018 et 60 dollars le baril en 2019 avec un cours 
de la devise nationale de 108 dinars le dollar et une inflation moyenne de 

4%. Le taux de croissance serait de 3,9% en 2017, de 3,6% en 2018 et 

de 4,3% en 2019. Dans son rapport du 11 janvier 2017 de la banque 
mondiale (BM), les prévisions de croissance pour l’Algérie sont en baisse, 

passant de 3,6% en 2016 à 2,9% en 2017,  2,6% en 2018 et 2,8% en 
2019, en raison du  recul des dépenses dans les infrastructures, principal 

moteur de la croissance et du climat des affaires. Comparé aux dépenses 
sur la population, des pays similaires en voie de développement 

dépensant le 1/3 de l’Algérie ont des taux de croissance plus importants. 
Ces dépenses ont été rendues possible essentiellement grâce aux recettes 

exceptionnelles des hydrocarbures Qu’en sera-t-il si le cours stagnent à 
50/55 dollars ou encore moins entre 40/45 dollars. Aussi, il y a donc 

risque de tensions sociales croissantes en cas d’amenuisement des 
ressources financières, ne posant certes  pas de problèmes pour trois  

années devant utiliser minutieusement les 112  milliards de dollars de 
réserves de change fin 2016. 

4.-Evitons les utopies dont les pertes d’erreur de politique économique 

peuvent se chiffrer en dizaines de milliards de dollars, d’où l’importance 
de cet organe de veille. Les choix de développement des filières doivent 

coller avec  la structure socio-économique et culturelle du pays.  La forte 
démographie a généré un fort  accroissement de  la population algérienne, 

allant vers 50 millions d’habitants horizon 2030 (41 millions d’habitants au 
01 janvier 2017). Les emplois créés dans le secteur lourd à forte intensité 

de capital coûtent entre 4 et 10 fois plus que dans une PMI. Ceci résulte 
en une industrie peu créatrice d’emplois dans un pays à forte croissance 

démographique. La dépendance technologique propre à l’outil  
économique  existant ne peut plus s’accorder de l’absence d’ouverture du 

capital vers les groupes internationaux et du contrôle rigide du commerce 
extérieur. Pour les entreprises privées, les performances sont encore 

freinées par le savoir-faire entrepreneurial limité mais aussi par la 
difficulté d'accès aux technologies modernes et par des normes de qualité 

obsolètes.  En plus de la mobilisation   de l’épargne  domestique ( faible 

bancarisation ) où une grande partie des activités  se  se traitent  en cash 
avec l’importance de la sphère informelle contrôlant 40/50% de la masse 

monétaire en circulation , l’on doit mettre en place  des réseaux pour  une 
meilleure attractivité du pays aux IDE ainsi qu’ un  fonds concernant la 

communauté émigré possédant à la fois un savoir faire  et du capital-
argent. Ceci devrait être géré par le système bancaire qui reste à 

moderniser par la création  d’outils permettant de favoriser l'équipement, 
donc le développement de l'entreprise (par exemple : crédit-bail, 

escompte des traites, nantissement des marchés publics.  Etant une 
question de sécurité nationale, il y a donc urgence de corriger l’actuelle 

politique d’investissement  et de mieux articuler les institutions 
ministérielles, étant souhaitable que les dossiers  de la pétrochimie et  

celui  des énergies renouvelables relèvent des prérogatives  tant en amont 
qu’à l’aval du Ministère de l’ Energie pour plus d’efficacité et de cohérence 



 

 17 

. Toute analyse opérationnelle devra relier le processus de transfert de 

technologie tant aux nouvelles mutations technologiques mondiales,   la 
crise actuelle devant entrainer un profond changement à la fois 

géopolitique, socio-économique, managérial et technologique horizon 

2017/2030.  S’impose une stratégie d’adaptation de la future politique du 
gouvernement ballottée entre deux forces sociales, la logique rentière 

épaulée par les tenants de l’import, et de la sphère informelle 
malheureusement dominante, et la logique entrepreneuriale minoritaire. 

En fait le transfert de technologie ne saurait se limiter à l’aspect technique 
mais renvoie à l’organisation de la société algérienne  face aux mutations 

tant internes que mondiales. La nouvelle politique doit  s’attaquer à 
l’essence, c’est-à-dire à l’inefficacité de la dépense publique, vecteur de 

concentration des revenus au profit de couches spéculatives, qui ne peut 
qu’entraîner une détérioration plus poussée du pouvoir d’achat des 

Algériens. Il existe, pour l’Algérie,  des possibilités pour augmenter le taux 
de croissance du fait d’importantes potentialités, malgré les tensions 

budgétaires ,  supposant une nouvelle gouvernance stratégique des 
institutions et des entreprises, parallèlement à la mise en place d’un 

nouveau modèle de consommation énergétique, thème que j’ai abordé  

lors du Forum mondial  du développement durable qui s’est tenu à Paris le 
13 mars 2017. Les infrastructures, ayant absorbé l’essentiel de la dépense 

publique en Algérie  ne sont qu’un moyen du développement, et qu’il faille 
méditer l’expérience malheureuse de l’Espagne qui a misé sur ce segment 

qui a vu son économie s’effondrer car ayant négligé les technologies se 
fondant sur le savoir. C’est l’entreprise dans le cadre des valeurs 

internationales,  sans aucune distinction publique, privée nationale et 
internationale qui crée la richesse et ce face aux nouvelles mutations 

technologiques culturelles, financières mondiales,  devant entrainer un 
profond changement à la fois géostratégique –recomposition du pouvoir 

mondial,  horizon 2017/2030. Soyons pragmatique, personne n’ayant le 
monopole de la vérité, l’erreur étant humaine, mais la pire des erreurs est 

de continuer dans l'erreur,  Privilégions uniquement les intérêts supérieurs 
de l’Algérie et signe de la bonne gouvernance, sachons  écouter les  la 

sinistrose que l'avis divergents productifs devant  éviter tant la sinistrose 

que l’autosatisfaction déconnectée des réalités locales et mondiales.  
 

 
 

 
 

Abdelwahab Ziani, président de la confédération des industriels et 
patrons algériens (CIPA) : L’entreprise algérienne a perdu plus de 

60% de parts de marché au profit de l’importation (Reporters)  

 

Abdelwahab Ziani, président de la Confédération des industriels et patrons 
algériens (CIPA), affirme que la dynamique économique impulsée par le 

gouvernement commence à donner ses premiers résultats sur le terrain, 
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puisque, estime-t-il, les « chiffres d’affaires des entreprises algériennes 

ont augmenté de plus de 17% ». Un chiffre qui ne permet pas encore, a 
nuancé l’invité, de la Chaine 3, hier, à l’entreprise nationale de rattraper 

les parts de marché perdues au profit de l’importation.  

«L’entreprise algérienne a perdu plus de 60% de ses parts de marché à 
cause des importations», a-t-il regretté en évoquant à titre la présence de 

200 entreprises de confiseries, en raison de « l’ouverture de nos frontières 
», réduites depuis à 13. Parmi les préconisations de celui qui est 

également Directeur général d’Arômes d’Algérie, il est nécessaire d’ériger 
«des barrières non tarifaires pour bloquer tous ces produits qui sont en 

train de nous envahir de partout ». Une initiative qui serait similaire à ce 
qui se fait au niveau des pays de l’Union européenne, explique le  

président de la CIPA. «Quand j’ai vu les mécanismes avec lesquels ils se 
protègent, j’ai constaté qu’ils faisaient pire que du protectionnisme », 

affirme-t-il. Par ailleurs, l’opérateur économique appelle à ce que les 
entreprises algériennes soient soutenues pour améliorer leurs produits 

pour inciter l’Algérien à consommer local. Autre levier qui pourrait être 
mis en place pour bâtir une industrie effective, selon l’invité de la Chaîne 

3, l’élimination de la bureaucratie, « le poids de la bureaucratie est 

toujours aussi lourd. Pour recevoir leurs papiers, les investisseurs sont 
contraints d’attendre une à trois années», dénonce le président de la 

Fédération agroalimentaire. Evoquant la mise en place du comité de veille 
installé par le Premier-ministre au niveau du ministère de l’Industrie, 

Abdelwahab Ziani estime que le comité en question vise à «élargir les 
passerelles entre l’entreprise et l’Etat ».  

Selon l’intervenant de la Chaîne 3, l’entité a une mission de coordination 
entre les ministères, les institutions étatiques, les organismes financiers et 

les wilayas, afin d’accompagner les investisseurs et libérer les initiatives 
du blocage bureaucratique.  

 
 

 
Tous les produits non essentiels soumis à une licence 

d'importation (APS)  

 
 

  
 

 
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et ministre du 

Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune a affirmé mercredi à Alger 
que tous les produits exceptés ceux revêtant un caractère essentiel pour 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/74e81dcddf4ba68d5bf9bb01c09352b9_XL.jpg
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les citoyens seront soumis à une licence d'importations dans un souci de 

réguler le marché. 
"Tous les produits qui entreront désormais en Algérie seront soumis à une 

licence" a déclaré M. Tebboune lors de la cérémonie de signature d'un 

protocole d'accord entre l'Association professionnelle des banques et des 
établissements financiers (ABEF) et le Centre National du Registre de 

Commerce (CNRC).  
Les licences d'importation des produits de bases tels que la semoule, le 

blé, l'huile, le sucre, le lait et les médicaments seront renouvelées 
automatiquement pour éviter toute rupture sur le marché, a-t-il précisé, 

ajoutant que tout ce qui est "conjoncturel" sera soumis toutefois à une 
autorisation limitée dans le temps à l'instar des viandes dont la licence est 

fixée à trois mois. 
Cette mesure tend à réguler le marché et éviter l'anarchie, notamment la 

surabondance à certaines périodes de l'année et la rareté dans d'autres 
périodes. 

"Nous devons professionnaliser le marché à travers une meilleure 
organisation et l'amélioration de la qualité. Je ne peux concevoir qu'un 

seul opérateur puisse importer 30 différents produits allant du blé au rond 

à béton", a lancé M. Tebboune.  
Cependant, aucun opérateur ne sera exclu des licences d'importation, a 

affirmé M. Tebboune, précisant qu'il s'agit d'une opération de contrôle et 
de régulation du marché afin de soutenir la production nationale toute en 

satisfaisant tous les besoins en termes de quantité.  
Il a souligné, dans ce sens, que les équipements énergétivores et non 

conformes aux normes de sécurité ou ne respectant pas la santé du 
consommateur seront interdits d'importation.   

L'activité d'importation de véhicules, de rond à béton, et de ciment a été 
soumis depuis le début de l'année 2016 à des licences d'importation et le 

ministère du commerce a décidé récemment d'appliquer la même mesure 
à l'importation de bananes.  

Concernant la cherté des prix des pommes en dépit de l'abandonne de la 
production sur le marché national, le ministre a incombé ce fait à la 

spéculation exercée par certains opérateurs qui stockent d'importantes 

quantités pour créer la rareté sur le marché. 
 

 
La totalité des importations soumise à des licences (TSA) 

 

 

«Tous les produits qui entreront désormais en Algérie seront soumis à 
une licence [d’importation] », a affirmé le ministre de l’Habitat (et du 

Commerce) Abdelmadjid Tebboune, ce mercredi 15 mars, selon les propos 
rapportés par l’agence officielle. 

Comprendre : la totalité des importations du pays seront soumises à la 
délivrance préalable de licences, a affirmé M. Tebboune. Cela dit, les 

achats extérieurs de produits de « base », considérés comme 

http://www.aps.dz/economie/52994-licences-d-importation-la-liste-et-les-quotas-des-produits-fix%C3%A9s-la-semaine-prochaine
http://www.tsa-algerie.com/20170220/licences-dimportation-decision-quotas-reportee/
http://www.tsa-algerie.com/20160217/entretien-avec-abdelmadjid-tebboune-ministre-de-lhabitat-de-lurbanisme-et-de-la-ville/
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« essentiels » pour le citoyen se verront attribuer des licences 

automatiques, assure le ministre (par intérim) du Commerce. 
« Les licences d’importation des produits de bases tels que la semoule, le 

blé, l’huile, le sucre, le lait et les médicaments seront renouvelées 

automatiquement pour éviter toute rupture sur le marché », a-t-il précisé. 
Dans le même temps, les importations « conjoncturelles » seront 

désormais sujettes à une autorisation limitée dans le temps. C’est le cas 
pour les viandes dont la licence est fixée à trois mois, toujours selon la 

même source. 
Le but de ces différentes mesures vise à « réguler le marché », « éviter 

l’anarchie » et lutter contre « la surabondance à certaines périodes de 
l’année et la rareté à d’autres périodes », précise le ministre du 

Commerce. 
Professionnaliser les acteurs de l’importation 

«Nous devons professionnaliser le marché à travers une meilleure 
organisation et l’amélioration de la qualité. Je ne peux concevoir qu’un 

seul opérateur puisse importer 30 produits différents allant du blé au rond 
à béton », lâche Abdelmadjid Tebboune. 

Cependant, « aucun opérateur ne sera exclu des licences d’importation », 

affirme-t-il, précisant qu’il s’agit d’une opération de contrôle et de 
régulation du marché afin de soutenir la production nationale toute en 

satisfaisant tous les besoins du marché. 
Il a ainsi rappelé son engagement à proscrire l’importation de produits 

énergivores et/ou ne respectant pas les normes de sécurité, posant ainsi 
un risque à la santé des consommateurs. 

Évoquant la flambée des prix des pommes algériennes en dépit d’une 
abondance de l’offre, le ministre impute la situation à la spéculation : 

« certains opérateurs (…) stockent d’importantes quantités pour créer la 
rareté sur le marché », a-t-il dénoncé. 

 
 

 
Comment les cimenteries contribuent à l’essor du marché noir du 

ciment (TSA)  

 

 
 
Alors que Abdelmalek Sellal s’est alarmé du nombre important de 

cimenteries en Algérie, le ciment continue de se vendre deux fois son prix 

sorti d’usine sur le marché de détail. À Alger, le sac de ciment de 50 KG 
qui sort de l’usine à 360 DA est revendu à plus de 700 DA dans les 

http://www.tsa-algerie.com/20170118/ministere-commerce-tebboune-prend-linterim-de-belaib/
http://www.tsa-algerie.com/20170314/importations-pays-affectes-mise-place-de-quotas-rond-a-beton/
http://www.tsa-algerie.com/20170314/importations-pays-affectes-mise-place-de-quotas-rond-a-beton/
http://www.tsa-algerie.com/20170220/blocage-importations-bonheur-de-pomme-algerienne/
http://www.tsa-algerie.com/20170306/sellal-salarme-nombre-important-de-cimenteries-de-minoteries-algerie/
http://www.tsa-algerie.com/20170306/sellal-salarme-nombre-important-de-cimenteries-de-minoteries-algerie/
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magasins de matériaux de construction. Les détaillants se défendent de 

toute spéculation. « Notre marge ne dépasse pas 20 DA par rapport au 
prix de gros », affirme un commerçant. 

Intermédiaires 

Malgré la saturation du secteur du ciment, le gouvernement ayant décidé 
de ne plus soutenir l’investissement dans cette activité, le prix du ciment 

demeure donc étrangement élevé. Les commerçants et les fabricants 
pointent le rôle d’une multitude d’intermédiaires, qui se sucrent en toute 

impunité. Le ciment passe entre plusieurs mains avant de finir chez le 
consommateur. « On ne peut pas parler d’une disponibilité tant que la 

spéculation domine le marché, explique un revendeur. Généralement nous 
nous approvisionnons sur le marché noir. Nous n’achetons pas 

directement chez les cimenteries parce que les délais de livraison 
dépassent souvent trois mois ». 

Parmi les intermédiaires figurent les entrepreneurs qui alimentent le 
marché noir avec une partie de leurs quotas de ciment, obtenus auprès de 

cimenteries. « Les entrepreneurs achètent de grandes quantités et 
revendent ce qu’ils n’utilisent pas avec des prix plus élevés », accuse un 

autre revendeur. 

Mais les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers se défendent et se 
disent victimes de l’opacité qui règne dans l’attribution des quotas de 

ciment par les cimenteries. « Pour acheter du ciment pour nos chantiers, 
détaille un promoteur immobilier, nous passons une commande auprès 

d’une cimenterie par exemple. Mais souvent le délai de livraison dépasse 
six mois. Pendant ce temps, on s’approvisionne sur le marché noir pour 

faire fonctionner nos chantiers. Lorsque notre tour arrive au niveau de la 
cimenterie, on n’a plus besoin de ciment et on le revend sur le marché 

noir ». 
Mais en arrière-plan des intermédiaires se trouvent donc les cimenteries 

qui contribuent à l’essor du marché noir du ciment. « On ne comprend pas 
pourquoi les délais de livraison du ciment sont si longs chez les fabricants 

et pourquoi on n’obtient jamais les quantités demandées », s’interroge le 
même promoteur. 

Baisse de la demande de 3% : une première depuis 2000 

Selon une source proche d’un fabricant de ciment, la demande sur le 
marché a baissé de 3% en 2016, une première depuis 2000. « Cette 

baisse s’explique par le ralentissement de l’activité économique 
globalement », explique notre source, en ajoutant que la production et les 

prix du ciment « sont stables depuis 2016 ». 
« Le prix de la vente au niveau de l’usine est deux fois moins cher que 

chez les revendeurs. C’est à cause des spéculateurs qui gèrent une bonne 
partie du marché du ciment », pointe la même source. 

En 2016, l’Algérie a décidé de soumettre l’importation du ciment portland 
gris (le plus utilisé dans la construction) au régime des licences, avec un 

quota annuel de 2,75 millions de tonnes. La production nationale de 
ciment avoisine 18 millions de tonnes/an, dont 11,5 millions de tonnes 

sont produites par les 12 cimenteries publiques. La demande nationale est 
estimée à 21 millions de tonnes. 

http://www.tsa-algerie.com/20160224/vehicules-ciment-et-rond-a-beton-les-licences-dimportations-signees/
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Cette année, selon le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam 

Bouchouareb, l’Algérie n’importera pas de ciment. « Nous sommes dans 
l’autosuffisance mais les installations qui vont entrer en production dans 

les mois et années à venir vont nous mettre dans une situation 

d’excédents importants. Nous aurons un excédent vers 2020-2021 autour 
de 10 millions de tonnes. C’est énorme », a-t-il affirmé. 

 
 

 
Bachir Seraoui, président du Comité interprofessionnel de la filière 

pomme de terre, à l'Expression : "Les prix resteront soutenus 
cette année" (L’Expression)  

 

 

Acteur de la première heure de la filière pomme de terre, Bachir Seraoui 

revient sur les raisons de la crise et explique comment on peut y 

remédier. 
L'Expression: Le prix de la pomme de terre a sensiblement grimpé ces 

derniers temps. Quelles en sont les raisons? 
Bachir Seraoui: L'importation de la semence a accusé beaucoup de retard. 

Cela s'est répercuté sur la plantation de la pomme de terre. Mais en fait, il 
n'y a pas que cette raison. Les producteurs ont perdu de l'argent lors de la 

saison passée. Ils n'ont pas réussi à placer leur production sur le marché 
en raison d'une importante chute des prix, en dessous des coûts de 

production. Leur disponibilité financière les a obligés à limiter leur 
investissement pour l'actuelle saison. d'ailleurs, c'est bien connu, 

lorsqu'on a une année avec un prix de la pomme de terre assez bas, il 
faudra s'attendre à une hausse des prix, l'année suivante. 

Le ministère de l'Agriculture a mis en place un système de régulation des 
prix (Syrpalac), pour éviter justement ce genre de scénario... 

Le Syrpalac n'est pas fonctionnel. Vous en avez la preuve, avec cette 

flambée des prix de la pomme de terre. 
Le système actuel est obsolète. Il faut le revoir, le moderniser, l'adapter à 

la réalité du terrain. De toutes les façons, c'est justement l'absence d'un 
mécanisme de régulation des prix qui est à l'origine de toutes ces 

perturbations. La production progresse d'année en année. 
D'ailleurs, l'Algérie est autosuffisante en matière de pomme de terre et 

dégage même un excédent. Le problème, c'est que cet excédent n'est pas 
stocké pour servir de soudure entre deux récoltes ou tout simplement 

pour maintenir les prix à un niveau de rentabilité. Il est tout simplement 
bradé, ce qui pénalise lourdement les producteurs. 

On parle d'une réduction notable des surfaces emblavées. Une situation 
qui pourrait faire perdurer la crise jusqu'au mois de septembre prochain. 

Qu'en est-il réellement? 
Il y a effectivement une réduction de la surface de culture de la pomme de 

terre, mais elle n'est pas importante. Sauf qu'en raison des pertes que j'ai 

évoqué plus haut, les rendements à l'hectare vont certainement reculer. 
En fait, ce n'est pas compliqué. 

http://www.tsa-algerie.com/20150505/abdeslam-bouchouareb-biographie/
http://www.tsa-algerie.com/20150505/abdeslam-bouchouareb-biographie/
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L'agriculteur ne dispose pas d'assez d'argent pour acquérir une bonne 

quantité de semences. En l'absence d'un crédit de campagne en bonne et 
due forme, le producteur achète la moitié de la quantité habituelle et 

procèdera à la découpe de chaque tubercule de semences pour pourvoir 

couvrir toute la parcelle à cultiver. Mais cette pratique a une conséquence 
directe sur les rendements. Cela se traduira par une production 

insuffisamment importante pour répondre à la demande des 
consommateurs. Je crains donc que les prix resteront soutenus cette 

année. 
La problématique de la pomme de terre semble récurrente. A quoi est dû, 

selon vous, cet état de fait? 
La filière a certes bien progressé ces dernières années par rapport aux 

rendements et au niveau de production. Souvenz-vous, il n'y a pas si 
longtemps on importait de la pomme de terre. Aujourd'hui la filière arrive 

à dégager des excédents. Mais cela ne veut pas dire qu'on soit arrivé à 
stabiliser définitivement la profession. Nous sommes en milieu de chemin. 

Il est impératif de réaliser un saut qualitatif. Nous sommes à un stade où 
il faut moderniser les moyens de production. Nous devons aller 

résolument vers la mécanisation. La modernisation ne se limite pas aux 

seuls moyens, il faut aussi réorganiser la profession pour plus d'efficacité. 
Nous ne pouvons pas fonctionner de la même manière que lorsque la 

filière réalisait une production deux fois moins importante. Nous en tant 
que Comité interprofessionnel, sommes disposés à travailler avec les 

pouvoirs publics sur le dossier. Mais cela relève de la compétence du 
ministère de l'Agriculture. 

Le gouvernement s'est lancé dans une politique de renouveau agricole où 
les produits maraîchers avaient une place de choix. Près de 10 ans plus 

tard quel bilan peut -on faire? 
Si on n'avait pas dévié de la politique initiale, on aurait bien mieux réussi. 

La crise que nous traversons aurait pu être évitée. Sans trop m'étaler sur 
les raisons de ce que je pourrais qualifier de bilan mitigé, je dirais 

qu'aujourd'hui, les ponts avec la tutelle sont coupés. Ce n'est pas une 
fatalité, cela peut reprendre à tout moment. Nous sommes toujours 

disponibles au Comité interprofessionnel. Mais avant, il faut se poser la 

question de savoir pourquoi on en est arrivés là. En d'autres termes, 
comment expliquer ces ruptures dans la conduite d'une stratégie qui 

commence à porter ses fruits. 
 

 
Saci Belgat, expert en agriculture : "Nous pouvons régler la 

question de la pomme de terre" (L’Expression)  
 

 
Le docteur en agronomie et expert Saci Belgat considère que la crise de la 

pomme de terre est liée au manque de volonté politique pour mettre en 
place une politique agricole souveraine. Il y a aussi la question de la 

réorganisation du secteur qui s'impose.  
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L'Expression: Pourquoi les pouvoirs publics n'arrivent-ils pas à juguler une 

fois pour toutes le problème du tubercule qu'est la pomme de terre? 
Saci Belgat: La réponse à la question comprend trois volets. Le premier 

volet est politique, les pouvoirs publics n'ont, soit, aucune volonté 

politique pour initier une politique agricole souveraine et/ou ils ne savent 
pas le faire et c'est aussi grave. Derrière les importations, notamment de 

semences de pomme de terre se nichent des intérêts financiers colossaux 
de groupes d'importateurs privés. Ces groupes organisés en lobbys 

influencent sans aucun doute la décision de production de sa propre 
semence, sinon, comment des pays moins favorisés aussi bien au plan 

financier que technique que le nôtre aient pu à l'instar de la Tunisie régler 
la question de la semence de pomme de terre. Le deuxième volet est 

technique, et en lien avec le premier volet. Tant que la question de la 
semence n'est pas réglée, l'Algérie continuera à naviguer à vue. Durant la 

période des années de vaches grasses coïncidant avec la bonne santé 
financière du pays et donc l'offre en trop-plein de la devise (euros et 

dollars), la question de l'importation de la semence ne se posait presque 
pas, aujourd'hui, nos finances sont rentrées dans la zone de turbulence et 

par conséquent de la raréfaction de la devise et voilà que la question des 

importations, y compris de la semence de pomme de terre, revient au trot 
dans le débat et les décisions gouvernementales. Il se peut que le 

ministère de l'Agriculture ait commis une imprudence dommageable de 
communication sur la question de l'importation de la semence durant 

cette saison, mais là n'est pas le fond du problème. La question nodale, 
elle est dans cette incapacité de l'Algérie à promouvoir une politique 

agricole de l'offre et des solutions à la mesure de l'inquiétante question de 
la souveraineté alimentaire. C'est aussi peut-être dans ce tâtonnement 

que se trouve l'explication de la valse des ministres de l'agriculture 
soulevée opportunément par votre journal. Quel est le pays qui peut se 

permettre de changer cinq ministres en cinq ans et concourir dans le 
même temps au règlement de la question alimentaire? Aujourd'hui, ne 

pouvant plus vivre l'insouciance des années financières folles, on se 
renvoie la patate chaude, sans pour autant ouvrir le débat sur quelle 

agriculture: - une agriculture de la spéculation et des annonces 

fantaisistes des exportations ou une agriculture de souveraineté qui 
garantit en premier chef la nourriture à 40 millions d'Algériens? Le 

troisième volet: sommes-nous en mesure de régler cette question de la 
semence à moyen terme? ma réponse est oui sans la moindre hésitation. 

Les ingénieurs et techniciens qui y travaillent, sont en mesure de le faire 
et de satisfaire la demande nationale en semences de pomme de terre. In 

fine, c'est la décision politique qui fait défaut, comme d'ailleurs dans de 
nombreux domaines stratégiques. 

Cette flambée fulgurante du prix de la patate est-elle liée uniquement aux 
perturbations climatiques ou le problème est-il ailleurs? 

La pomme de terre n'obéit pas stricto sensu aux perturbations 
climatiques, celles-ci agissent à la marge étant donné que la culture de la 

pomme de terre est menée y compris en plein champ en irrigué. Il se 
trouve à notre avantage, une fois la question de l'eau d'irrigation résolue, 
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compte tenu de la diversité climatique et de l'étendue du territoire 

national de produire la pomme de terre sans grandes contraintes 
climatiques à toutes les saisons. Biskra et El Oued sont devenues des 

régions à haut potentiel de production de pomme de terre, même si j'ai 

quelques réserves sur les itinéraires techniques et l'aggravation de la 
salinité des sols de ces régions.... 

Le problème, il est dans l'organisation et la politique agraire. Il est temps 
que le ministère de l'Agriculture ait une véritable politique agricole avec 

des objectifs clarifiés, bien identifiés et débattus par les acteurs et 
spécialistes des filières agricoles. Il n'est pas demandé au ministère de 

l'Agriculture de battre les records de production et de rendement, il lui est 
demandé de réguler la production et c'est là le rôle central qui lui est 

théoriquement dévolu par l'Etat algérien. Un Etat et ses institutions sont 
désignés pour discipliner tous les acteurs privés et publics qui agissent en 

son nom. Disciplinés, c'est-à-dire les insérer dans une politique 
programmatique où l'Etat joue pleinement son rôle central de leadership. 

Pouvez-vous imaginer un importateur aussi puissant qu'il puisse être 
débarquer sur le marché international de la semence- faire son marché, 

s'il n'a pas l'appui et la couverture de l'Etat national- de la Banque - et 

c'est cet Etat et ses institutions qui sont malmenés par ces mêmes acteurs 
- c'est à ne plus rien comprendre et à perdre son latin. Il est inconcevable 

que des Algériens ayant fait fortune avec l'appui de l'Etat le mette au défi 
et humilient ses institutions. 

Les professionnels de l'agriculture incombent cette flambée insoutenable 
au jeu malsain de certains spéculateurs qui détiennent une quantité 

considérable de la pomme de terre dans les chambres froides depuis plus 
d'un mois, si c'est le cas, comment se fait-il que les pouvoirs publics 

n'interviennent pas? 
La réponse, elle est en partie dans ce qui vient d'être dit. Je n'arrive pas à 

imaginer un instant que des spéculateurs fassent le mauvais temps dans 
un Etat souverain. Nous manquons de volonté sérieuse de réguler le 

marché par la production. On a recours à la rareté et les joint-ventures de 
l'importation. Les acteurs économiques ne sont pas libres de leurs actes, 

on ne peut décemment profiter de toutes les garanties de l'Etat, des 

subventions et de toutes les largesses puis dans un second temps faire à 
sa guise et spéculer sur le dos de l'Etat. Dans tous les pays, la force 

coercitive de l'Etat, sa force publique, est plus forte que toutes les 
résistances et magouilles malsaines. C'est en cela qu'on reconnaît la 

robustesse d'un Etat, fut-il le plus libéral au plan économique. A titre 
indicatif, les chambres froides dans lesquelles est stockée la pomme de 

terre ont été financées en grande partie par le Pnda (Programme national 
de développement agricole) donc sur fonds publics- en termes triviaux, 

ces spéculateurs raflent le beurre, son argent et la suite avec... En 
Algérie, les responsables donnent l'impression d'aimer travailler sous 

tension; c'est comme si on maintient artificiellement un goulot 
d'étranglement pour justifier le recours à la dépense inutile de la devise et 

toutes les dérives de transferts illicites vers les paradis fiscaux. En pomme 
de terre, nous pouvons régler la question de la production et de sa 
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disponibilité une bonne fois pour toutes et dans toutes les saisons, si tant 

est qu'on réhabilite les plaines fertiles du haut et du bas Chellif, de Ghris 
en réglant pour les premières, la question de la salinité et pour la plaine 

de Ghris en procédant à la recharge de la nappe phréatique. 

 
 

Secteur des arômes et des huiles essentielles : Une filière 
prisonnière de l’informel (Reporters)  

 

 

 

La réunion, qui a rassemblé de nombreux acteurs du secteur des plantes 

aromatiques et médicinales et des huiles essentielles, tenue hier à l’Algex, 
a abouti au lancement du premier consortium dédié aux opérateurs des 

filières principales et annexes autour des plantes à parfums aromatiques 
et médicinales (PPAM). 

«Cette entité constitue un noyau de départ pour structurer la filière et 
ouvrir la voie aux marchés internationaux grâce à l’établissement de 

certifications et de mises aux normes », indique Hocine Boubtina, 
secrétaire général de l’Agence nationale de promotion du commerce 

extérieur (Algex). 
Parmi les secteurs visés à terme par le lancement d’une industrie solide 

dans le secteur, notamment ceux de la phytothérapie et de la 

pharmacologie, « il y a des groupes pharmaceutiques algériens qui 
importent les huiles essentielles de l’étranger, alors que si on met en 

place une certification, ils n’auraient pas recours aux produits importés», 
affirme Abdelwahab Ziani, directeur général d’Aromes d’Algérie et 

président de la fédération agroalimentaire. «Les huiles essentielles sont 
considérées comme produits de luxe en Europe, des opérateurs étrangers 

viennent s’approvisionner en Algérie à des prix bas et les revendent à des 
prix importants en Europe en ajoutant seulement un emballage et une 

étiquette », confie le premier responsable d’Aromes d’Algérie.  
Il estime que 80% de la future production nationale devront être destinés 

à l’international alors que « le marché mondial représente pas moins de 
100 milliards de dollars », affirme-t-il. Pour Abdelwahab Ziani, l’initiative 

portée par l’Algex pourra créer des filières en intégrant les nombreuses 
entreprises familiales qui activent dans ce secteur, à travers l’élaboration 

d’un travail d’information quant aux marchés à exploiter et l’établissement 

de cahiers des charges pour garantir la qualité de production nationale, 
aujourd’hui grandement gangrénée par l’informel.  

«Aujourd’hui, il y a quatre ou cinq producteurs d’huiles essentielles 
autorisés, le reste c’est de l’informel. Il ne faut pas brader nos 

ressources», appelle Assia Azzi, sous-directrice de la gestion et de la 
police de forestières. Autre présent, les représentants d’un autre 

consortium, celui-ci multisectoriel, l’Algerian Export Consortium qui 
indique que son « objectif est d’apporter la contribution au secteur des 

PPAM avec notre expérience et nos nombreux marchés étrangers », 
indique Djamil Benosman, secrétaire général de la Sarl Boublenza, 
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membre d’Algerian Export Consortium. «L’objectif de cette rencontre est 

de créer une synergie entre les acteurs, producteurs de matière première, 
différents opérateurs et l’administration. Notre participation a un double 

objectif, trouver des fournisseurs de matières premières et assister les 

opérateurs qui veulent exporter », indique-t-il. 
Aux origines de l’initiative de fonder une industrie des huiles essentielles 

en Algérie, la rencontre entre François Volle, entrepreneur français dans le 
secteur des PPAM, et Nassim Djabou, enseignant chercheur à l’université 

de Tlemcen en chimie des substances naturelles et végétales. « Il y a 
beaucoup de production d’huiles essentielles au Maroc, beaucoup en 

Tunisie, mais en Algérie la filière n’existe pas. Il y a tout un savoir-faire 
technique qu’on doit développer. L’essentiel de mon travail aujourd’hui est 

d’accompagner techniquement et d’exporter», explique François Volle, 
également gérant de l’entreprise Huiles essentielles d’Algérie (HEA) qui 

nous a confié que des préconisations seront bientôt transmises aux 
différentes instances étatiques. Des préconisations «qui coûtent peu 

d’argent, accessibles et qu’on doit mettre en place de façon structurée et 
avec les bonnes personnes», affirme l’opérateur français. 

 

 
 

 «Il faudrait augmenter les prix de l’essence tous les six mois »- 
N. Zouioueche (Maghreb Emergent) 

 
« Nous aurions dû augmenter les prix de l’essence pendant la période des 
vaches grasses », assure l’ancien P-DG de Sonatrach. 

 Il faudrait augmenter les prix de l’essence de façon régulière, a indiqué, 
mercredi, Nazim Zouioueche, ancien P-DG Sonatrach et consultant en 

énergie, lors de son passage sur Radio M. 
D’après lui, il est nécessaire de continuer « à augmenter les prix de 

l’essence une fois tous les six mois, par exemple ». Une mesure qu’il 
considère comme importante  pour faire face à une conjoncture marquée 

par un recul durable des prix du pétrole. « L’Algérie est l’un des pays où 
l’essence est la moins chère au monde », rappelle-t-il. « Aujourd’hui tout 

le monde possède un téléphone portable et personne ne se plaint des 

augmentations de son prix, pourquoi craint-on que les gens se plaignent si 
on augmente les prix de l’essence de quelques centimes », poursuit 

l’ancien P-DG de Sonatrach. 
M. Zouioueche qui ne donnera pas de détails au sujet de la moyenne 

d’augmentation semestrielle qu’il propose, estime que la révision à la 
hausse des prix des carburants aurait due être engagée, il y a bien des 

années, lorsque le prix du pétrole était au plus haut. 
« Nous aurions dû augmenter les prix de l’essence pendant la période des 

vaches grasses », assure-t-il, considérant que la hausse aurait été  plus 
facile à accepter. 

Il convient de signaler, à ce sujet, que les prix des carburants ont été 
augmentés à deux reprises entre janvier 2016 et janvier 2017. 

http://www.radio-m.net/
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En janvier 2016, le prix du gasoil a augmenté de 5,06  dinars (passant de 

13,70 DA à 18,76 DA) au moment où le super a augmenté de 8,42 dinars 
(passant à 31,42 DA contre 23 DA). Le super sans plomb  a également 

augmenté de 8,42 (31,02 DA contre 22,60 DA). 

En janvier 2017, le prix de  l’essence normal a été fixé à 32,69 dinars. Le 
prix de l’essence super  a  été fixé à 35,72 dinars et celui du sans plomb a 

atteint les 35,33 dinars. Le prix du gasoil est monté, quant à lui, à 20,42 
dinars. A noter que seul le prix du GPL/C a été maintenu entre les deux 

années, à 9 dinars. 
 

 
 

"L’Opep et ses partenaires doivent reconduire leur accord de 
baisse de production"- N. Zouioueche (Maghreb Emergent) 

 

 

 
 
L’ancien P-DG de Sonatrach pense que la découverte de nouveaux 

gisements est encore possible en Algérie, mais essentiellement des 
gisements de taille modeste. 

 Les membres de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) 
et leurs partenaires doivent reconduire l’accord portant sur la réduction de 

leur production d’un 1,8 millions de barils par jour et qui devra expirer en 
juin prochain. C’est l’idée défendue, mercredi sur Radio M, par Nazim 

Zouioueche, ancien P-DG de Sonatrach et consultant dans le domaine de 

l’énergie. 
De son point de vue, l’accord entré en vigueur en janvier dernier a eu le 

mérite de faire augmenter les prix du pétrole sur le marché, mais il aurait 
eu un meilleur impact si ces initiateurs avaient réduit leur production de 2 

millions de barils. C’est d’ailleurs la quantité que le consultant  propose de 
réduire en cas de reconduction de l’accord. Il fera remarquer, toutefois, 

que « tout dépend du degré d’engagement des pays », membres et non 
membres de l’Opep. 

Pour rappel, les pays membres de l’Opep ont convenu, le 30 novembre 
dernier, de réduire, dès le mois de janvier, leur production de 1,2 millions 

de barils par jour (mbj) pour limiter la production de l’organisation à 32,5 
mbj. Plus d’une dizaine de pays non membres de l’Opep, dont la Russie, 

se sont engagés, de leur côté, à réduire leur production de 558.000 par 
jours. 

53$ le baril pour rentabiliser le schiste US 

http://www.radio-m.net/
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M. Zouioueche fera remarquer, par ailleurs, que la production du pétrole 

de schiste américain devenait rentable à partir d’un prix du baril tournant 
autour des 53 dollars. Un prix qui n’arrange pas forcément l’Algérie, qui a 

plus que jamais besoin de diversifier son économie, poursuit-il. 

Concernant l’Algérie justement, l’ancien P-DG de Sonatrach pense que la 
découverte de nouveaux gisements est encore possible, mais 

essentiellement des gisements de taille modeste. « Nous avons encore la 
possibilité de faire des découvertes dans beaucoup d’endroits dans le 

Sahara, mais aussi au nord du pays, car il ne faut pas oublier que les 
premières explorations ont été faite dans cette région », indique-t-il. Il 

rappelle, en outre, que des gisements découverts entre les années 2006 
et 2007, dans le sud du pays, entreront en exploitation dès l’année 2018, 

ce qui renforcera les capacités de production de notre pays. 
M. Zouioueche estime, par ailleurs, que pour gagner en efficacité, l’Algérie 

devrait privilégier le système des consultations plutôt que  celui des 
appels d’offres. Lorsqu’il s’agit d’exploiter un gisement, « les 

représentants de Sonatrach pourraient se rapprocher de deux ou trois  
sociétés, discuter » avec leurs responsables et identifier celle qui pourrait  

prendre en charge le projet avec le plus d’efficacité, suggère l’expert. 

Dans le cas contraire, « lorsque vous lancer un appel d’offres c’est le 
moins disant qui sera susceptible de décrocher les marché, le moins disant 

et non pas le plus compétent », relève M. Zouioueche. 
 

 
 

Pétrole : Le rééquilibrage des marchés prendra du temps, selon 
l’AIE (Reporters)  

 

 

Au lendemain d’un rapport décevant de l’Opep, l’Agence international de 

l’énergie (AIE) a, à son tour, enfoncé le clou, hier, renvoyant sine die les 

espoirs d’un rééquilibrage du marché pétrolier vers la seconde moitié de 
l’année en cours. Emboîtant le pas aux experts de l’Opep, ceux de l’AIE 

pointent eux aussi une mauvaise contribution des producteurs non-Opep 
aux efforts de limitation de la production. L’AIE qualifie d’intact 

l’engagement de l’Opep. Il est resté bien respecté en février.  
L’Agence internationale de l’énergie a appelé à ce propos à faire preuve de 

patience avant de pouvoir constater un rééquilibrage du marché, du fait 
de stocks importants. « Le bon début observé en janvier dans la mise en 

oeuvre de l’accord de production de l’Opep semble s’être maintenu », a 
précisé l’AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole. Malgré une hausse 

de la production de 170 000 barils par jour (bj) en février par rapport au 
mois précédent, à 32 millions de barils par jour (mbj), l’Opep a réalisé à 

91% sa promesse de réduire son offre, après un taux de 105% (révisé en 
hausse) en janvier, a-t-elle détaillé. Soit un respect à 98% sur les deux 

premiers mois de l’année de l’accord conclu en novembre par les membres 

de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour réduire 
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leur production de 1,2 mbj à partir du 1er janvier pour une période de six 

mois renouvelable.  
Objectif: permettre à un marché inondé d’or noir depuis mi-2014 de se 

rééquilibrer et donner un coup de fouet à des cours déprimés. Cîté Opep, 

c’est l’Arabie saoudite qui, inhabituellement, continue à consentir 
d’importants efforts, malgré la défection de certains autres membres, dont 

le Nigeria et l’Irak. 
Le royaume wahhabite est le principal moteur de cette baisse de l’offre 

global de l’Opep, malgré 180 000 bj supplémentaires pompés en février 
par rapport au mois précédent, à 9,98 mbj - un niveau qui reste toutefois 

inférieur au plafond du Royaume, fixé à 10,06 mbj. Toutefois, l’AIE semble 
être moins optimiste quant à la contribution des non-Opep à la limitation 

de l’offre. Une dizaine d’entre eux ont pourtant conclu un accord 
contraignant sur la réduction de la production, le 10 décembre 2016. 

Selon l’AIE, la visibilité est moins bonne pour ce qui concerne les onze 
producteurs hors Opep, dont le plus grand producteur mondial de brut, la 

Russie, qui avaient décidé une baisse de 558 000 bj. Cet engagement est 
réalisé à 37% depuis janvier, selon une estimation provisoire de l’AIE. En 

somme, l’engagement de l’Opep, respecté à 91% par ses membres, a été 

compensé par la hausse de la production dans les pays non-Opep. Au 
total, la production mondiale s’est élevée à 96,52 mbj en février, soit 260 

000 bj de plus sur un mois, mais une baisse de 170 000 bj par rapport à 
l’année précédente. Elle a été également alimentée le mois dernier par la 

hausse de 90 000 bj (à 57,8 mbj) observée dans les pays non-OPEP, 
essentiellement les Etats-Unis.  

Sur l’ensemble de l’année, elle est anticipée en augmentation de 400 000 
bj à 58,1 mbj. Compte tenu de ces éléments comptables, l’AIE a tenu à 

prévenir que le rééquilibrage du marché peut prendre du temps, 
contrairement aux pronostics initiaux de l’Opep. Il faut être « patient » 

avant d’observer un rééquilibrage du marché de l’or noir, encore 
hoquetant, prévient l’AIE. En tout cas, tous les regards des analystes et 

des investisseurs sont tournés désormais vers les Etats-Unis d’Amérique, 
où les données sur la hausse de la production inquiètent plus d’un. 

Comme la semaine dernière, quand les cours ont dévissé sous la pression 

des stocks américains à des niveaux records, du fait d’une reprise de la 
production des hydrocarbures de schiste et de raffineries moins 

gourmandes. Les stocks de l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) ont enregistré un soubresaut en janvier, 

pour la première fois en six mois, accusant le coup de la forte hausse de 
production observée avant les accords de l’automne. Ils se sont ainsi 

accrus de 48 millions de barils à 3,03 milliards de barils, et les données 
préliminaires pour février ne suggèrent qu’une baisse modeste. Face à 

l’importance des stocks, qui prendront un certains temps à être absorbés,  
« le marché a besoin de temps pour ressentir pleinement l’impact des 

importantes réductions de l’offre prévues dans les accords de baisse de 
production », a souligné l’AIE. Si la production se maintient à ses niveaux 

actuels jusqu’en juin, le marché pourrait certes accuser un déficit de 500 
000 bj au premier semestre « dans l’hypothèse, bien sûr, que l’offre et la 
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demande demeurent inchangées par ailleurs », a-t-elle estimé.  

« Dans l’intervalle, la volatilité qui s’est soudainement manifestée la 
semaine dernière se reproduira probablement », a-t-elle ajouté. En ce qui 

concerne la consommation, elle est toujours attendue en hausse de 1,4 

mbj à 98 mbj en 2017, après +1,6 mbj l’an dernier. 
 
 
 

La violence assombrit les perspectives du secteur pétrolier africain 

(Algérie Eco)  
 

 

 
Exemptés de gel de leurs productions pétrolières dans le cadre de l’accord 

de Vienne, la Libye et le Nigéria avaient les moyens de retrouver leurs 
productions d’autrefois qui avaient fortement chuté. Malheureusement, le 

spectre de la violence qui plane sur leurs principales zones de production 
n’augure pas de lendemains meilleurs pour leurs secteurs pétroliers, au 

grand dam des autorités et de leurs programmes respectifs de relance de 

l’industrie pétrolière. 
Les inquiétudes nées de la liberté accordée à ces deux pays d’augmenter 

leurs productions sont encore dans les mémoires. Certains analystes 
disaient, il y a quelques mois, craindre une surabondance de l’offre 

globale, portée par ces deux géants. En Libye, depuis plus d’une semaine, 
des violences ont éclaté entre les groupes armés contrôlés par trois 

gouvernements rivaux, l’objectif étant de prendre le contrôle des 
périmètres. Une situation qui a engendré des affrontements sans 

précédent autour des installations et des ports du croissant pétrolier dans 
l’Est du pays. La production pétrolière, qui était remontée à 700 000 b/j 

avec pour cible 900 000 b/j en fin du mois de mars, est descendue à 
615 000 b/j. Plusieurs compagnies menacent de déserter les lieux et la 

société d’Etat du pétrole entrevoit de décréter un Etat de force majeure 
sur la production. 

Si les affrontements dans cette zone persistent, on craint une érosion de 

plus de 60% de la production nationale dans les prochains jours. Les 
investisseurs aussi pourraient durablement jeter le tablier car aucune 

issue de sortie de crise ne pointe à l’horizon. 
Pour ce qui est du Nigéria, on croyait qu’avec l’accalmie observée dans le 

delta du Niger, les sabotages d’installations pétrolières faisaient déjà 
partie du passé. Dimanche dernier, contre toute attente, quatre groupes 

de militants armés, originaires de la région, ont réclamé l’arrêt immédiat 
de toute production. Il s’agit d’Adaka Boro Avengers, Niger Delta Creek 

Warriors, Camp Ogunuma et des révolutionnaires du Delta du Niger. 
Ils ont, dans la note commune adressée au gouvernement fédéral, indiqué 

qu’ils ont fait taire les armes pour laisser le temps au gouvernement de 
régler les problèmes en suspens et libérer les militants arrêtés. Mais 

puisque rien de tout cela n’a été fait, ils ont promis de recommencer les 
attaques quitte à réduire à néant la production nationale. 
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« Le gouvernement fédéral du Nigeria prend les populations de la région 

du delta du Niger pour des aveugles. Le vice-président, Yemi Osinbajo qui 
a récemment visité la région n'a tenu aucune des promesses qu'il a faites. 

Nos ressources sont utilisées pour financer des projets dans le Nord et 

l'Ouest, mais rien ici. Jusqu'à présent, nos militants sont toujours gardés 
par le gouvernement fédéral, détenus sans procès. Nous demandons à 

toutes les compagnies pétrolières multinationales opérant dans le delta du 
Niger de suspendre leurs activités, dans leur propre intérêt. Ils devraient 

cesser immédiatement le fonctionnement jusqu'à ce que les questions de 
la région du delta du Niger soient traitées », a-t-on pu lire dans la note. 

Le Nigéria produit actuellement 1,6 million de barils de pétrole et envisage 
de faire grimper le volume extrait à 3 millions b/j d’ici les quatre 

prochaines années. Selon la banque Morgan Stanley, il est possible que 
les perturbations prennent de l’ampleur dans ces pays. 

En outre, le Soudan du Sud pourrait aussi voir son programme de relance 
de la production pétrolière saboté par les violences entre la branche 

armée de l’opposition et le pouvoir. Les rebelles ont demandé, il y a 
quelques semaines, aux travailleurs de ne pas se rendre sur les sites de 

production. Dimanche, ceux-ci ont réussi à mettre la main sur des 

ressortissants indiens. Ceci malgré un important déploiement militaire 
pour assurer la sécurité sur les installations. 

La production actuelle du Soudan du Sud est de 130 000 b/j et le 
gouvernement envisage de la faire porter à 290 000 b/j d’ici à juillet 

2018. 
  

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Les informations financières des entreprises accessibles 

numériquement aux banques (APS)  
 

Un protocole d'accord entre l'Association des banques et des 
établissements financiers (Abef) et le Centre national de registre du 

commerce (CNRC) a été signé mercredi à Alger, en vertu duquel les 
informations financières et commerciales des entreprises sont désormais 

accessibles aux banques par le portail électronique Sidjilcom. 
Le document a été paraphé par le directeur général du CNRC, Mohamed 

Slimani, et le président de l'Abef, Boualem Djebbar, en présence du 
ministre des Finances, Hadji Babaami, et du ministre de l'Habitat, de 

l'urbanisme et de la ville et ministre du Commerce par intérim, 
Abdelmadjid Tebboune, et du ministre délégué, chargé de l'Economie 

numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Mouatassam 

Boudiaf. 
Ce protocole d'accord fixe ainsi les modalités de souscription 

d'abonnements au portail électronique Sidjilcom par les banques et les 
établissements financiers. 
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Ce portail permet la consultation en ligne du répertoire national des 

commerçants (personnes physiques et morales) qui comprend plus de 1,7 
million inscrits au registre du commerce, ainsi que les états financiers des 

sociétés et le bulletin officiel des annonces légales (Boal). 

La base des données des actes de nantissements, la nomenclature des 
activités économiques soumises à inscription au registre du commerce 

ainsi que le fichier national des dénominations et noms commerciaux 
peuvent également être consultés à travers Sidjilcom. 

Ce nouveau dispositif technique permet ainsi aux banques et 
établissements financiers d'authentifier leurs clients et de mieux contrôler 

leurs dossiers de financements bancaires. 
"Il s'agit d'une collaboration à caractère préventif contre les fausses 

déclarations en vue de lutter contre la fraude", a expliqué M. Slimani 
soulignant que "cette démarche participera à l'émergence d'une économie 

nationale saine et transparente". 
"C'est un procédé dynamique et interactif et surtout fiable car 

l'information est mise à jour et obtenu en temps réel", a-t-il fait savoir. 
Qualifiant ce nouveau dispositif de "saut qualitatif", M. Djebbar a relevé, 

de son côté, que l'utilisation de Sidjilcom par les banques et les 

établissements financiers allait sensiblement réduire les délais de 
traitement des demandes de crédits et améliorer la qualité du service. 

Cette démarche s'inscrit, a-t-il poursuivi, dans le cadre du processus 
global de modernisation qui a déjà permis aux banques des 

interconnexions avec les bases de données des administrations des impôts 
et des douanes. 

Dans ce sens, l'Abef compte également signer prochainement des accords 
avec la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), la Caisse 

nationale de sécurité de sécurité sociale des non salariés (Casnos) et la 
Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des 

secteurs du BTPH (Cacobapth) pour lui permettre d'accéder à leurs bases 
de données, a avancé  M. Djebbar. 

 
 

 

Base de données du registre du commerce : Accessible aux 
banques (El Moudjahid)  

 

 

 

 

Les banques et établissements financiers peuvent désormais, à travers le 
portail électronique «Sidjilcom» du CNRC, consulter les informations 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106523
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106523
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financières et commerciales des entreprises. Cette mesure est rendue 

possible, grâce à un protocole d'accord signé hier, entre l'Association des 
banques et des établissements financiers (Abef), et le Centre national du 

registre du commerce (CNRC). Le document a été paraphé par le directeur 

général du CNRC, Mohamed Slimani, et le président de l'Abef, Boualem 
Djebbar, en présence du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, du 

ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du 
Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et du ministre délégué, 

chargé de l'Économie numérique et de la Modernisation des systèmes 
financiers, Mouatassam Boudiaf. Ce protocole d'accord fixe ainsi les 

modalités de souscription d'abonnements au portail électronique 
«Sidjilcom» par les banques et les établissements financiers. Ce portail 

permet la consultation en ligne du répertoire national des commerçants 
(personnes physiques et morales) qui comprend plus de 1,7 million  

inscrits au registre du commerce, ainsi que les états financiers des 
sociétés et le Bulletin officiel des annonces légales (Boal). La base des 

données des actes de nantissements, la nomenclature des  activités 
économiques soumises à inscription au registre du commerce, ainsi que le 

fichier national des dénominations et noms commerciaux peuvent 

également être consultés à travers «Sidjilcom». Ce nouveau dispositif 
technique permet ainsi aux banques et établissements financiers 

d'authentifier leurs clients et de mieux contrôler leurs dossiers de 
financements bancaires. «Il s'agit d'une collaboration à caractère préventif 

contre les fausses déclarations en vue de lutter contre la fraude», a 
expliqué M. Slimani, soulignant  que «cette démarche participera à 

l'émergence d'une économie nationale saine et transparente». «C'est un 
procédé dynamique et interactif, et surtout fiable, car l'information est 

mise à jour et obtenu en temps réel», a-t-il fait savoir. Qualifiant ce 
nouveau dispositif de «saut qualitatif», M. Djebbar a relevé, de son côté, 

que l'utilisation de «Sidjilcom» par les banques et les établissements 
financiers allait sensiblement réduire les délais de traitement des 

demandes de crédits et améliorer la qualité du service. Cette démarche 
s'inscrit, a-t-il poursuivi, dans le cadre du processus global de 

modernisation qui a déjà permis aux banques des interconnexions avec 

les bases de données des administrations des impôts et des douanes. 
Dans ce sens, l'Abef annonce qu’elle compte également signer 

prochainement des accords avec la Caisse nationale des assurances 
sociales (Cnas), la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés 

(Casnos) et la Caisse nationale des congés payés et du chômage 
intempéries des secteurs du BTPH (Cacobatph), et cela «pour leur 

permettre d'accéder à leurs bases de données», a avancé M. Djebbar. Il 
convient de rappeler que le CNRC a mis en ligne, depuis 2011, un outil 

interactif pour communiquer avec l’environnement économique et 
commercial. Ce dernier est basé sur l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication, par l’exploitation en temps réel des 
banques des données du CNRC par tous les utilisateurs, à savoir 

ministères, institutions, organismes et particuliers. Il est basé également 
sur la diffusion large de l’information commerciale, par le biais de 
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l’utilisation d’internet. Le portail d’information du CNRC, 

appelé «SIDJILCOM», est dédié principalement à la diffusion en ligne de 
l’information légale sur les entreprises. Il est disponible en 3 langues 

(arabe, français et anglais).   

Ministre des Finances : « Mise en place d’une base de données 
numérisée des documents du foncier. » 

Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, chargé de 
l'Économie numérique et la Modernisation des systèmes financiers, 

Mouatassem Boudiaf, a annoncé, à la même occasion,  qu’une base de 
données numérisée des documents de la Conservation foncière sera mise 

en place, à partir de la semaine prochaine. M. Boudiaf a précisé qu'«il 
s’agit de la numérisation de l'administration du domaine de l'État, dans le 

volet de la conservation foncière». Les Conservations foncières relevant de 
l'administration du domaine de l'État comptent à ce jour sur les archives 

physiques, ce qui entraîne un retard en matière de traitement des 
dossiers, notamment ce qui a trait au contrôle des biens fonciers des 

demandeurs de logements publics. Cette nouvelle procédure permettra de 
réduire les délais de contrôle effectués par le ministère de l'Habitat en vue 

de s'assurer de l'octroi de logements aux seuls citoyens ne possédant 

aucune propriété foncière. M. Boudiaf a indiqué que l'objectif de cette 
procédure est de «renforcer  le caractère immatériel des transactions en 

recourant à des documents électroniques, à travers le développement de 
l'économie numérique en Algérie». Dans le cadre de la modernisation des 

systèmes financiers, le ministre délégué a fait savoir qu'un système 
d'information intégré des finances publiques relatif aux administrations 

des impôts, du budget et de la comptabilité était en cours de création, 
outre la généralisation des moyens de paiement électronique, le 

développement des systèmes informatiques des banques et des 
compagnies d'assurances, ainsi que la modernisation des Douanes.    

 
 

 
Le ministre des Finances à Sétif : « Acquisition de l’outil 

informatique plus moderne et très performant» (DK News)  
 

 
«Nous avons entrepris la modernisation du système bancaire où le client 

peut effectuer une transaction bancaire de partout’’, c’est ce qu’à déclarer 
le ministre des Finances Hadji Baba Ammi lors de sa visite de travail et 

d’inspection dans la wilaya de Sétif. 
Le ministre  a fait part d’une série de mesures prises par son département 

ministériel pour la modernisation du secteur et du système bancaire  par 
l’introduction de l’outil informatique dont la plupart des banques l’ont déjà 

entrepris, d’autres le seront dans les mois à venir, dont l’objectif, dira-t-il, 

restera toujours l’acquisition d’un système d’informatisation moderne et 
performant permettant au citoyen d’effectuer toutes ses opérations 
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bancaires d’un peu partout et à travers l’ensemble du pays quel que soit le 

compte bancaire où l’agence’’. 
Lors d’une déclaration à la presse, l’hôte de Sétif a indiqué que  

l’introduction de cette modernisation du système bancaire a pour objectif 

l’amélioration des services et de raccourcir la durée des opérations 
financières, d’éviter les longues attentes aux clients afin d’attirer le 

maximum grâce aux facilités accordées dans les procédures bancaires’’.  
Evoquant les autres structures et administrations relevant de son 

département, le ministre s’est fixé le 20 mars prochain comme point de 
départ du programme pour la modernisation de l’ensemble du système 

informatique de toutes les directions des domaines réparties à travers 
l’ensemble des wilayas du pays. 

Parlant du recouvrement fiscal, dont il en a fait une priorité et une 
nécessité, le ministre indiquera que ‘’ Si tout un chacun a le droit de 

gagner de l’argent, il a le devoir aussi de payer ses impôts à l’Etat’’.       
Accompagné du wali de Sétif, Nacer Maskri, du président de l’APW et des 

autorités locales, le ministre des Finances, s’est rendu au siège de la Cnas 
où il a présidé la cérémonie de remise de fauteuils roulants avant de se 

rendre au centre des handicapés auditifs à l’occasion de la célébration de 

la Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques. 
Au cours de son séjour à Sétif, Hadji Baba Ammi a eu à visiter plusieurs 

établissements financiers tels que le centre des impôts où il a pris 
connaissance du bilan de la direction des impôts pour l’exercice de l’année 

écoulée, le centre foncier intercommunal avec un suivi des activités de 
l’exercice précédent avant de procéder à l’inauguration d’une nouvelle 

agence de la banque nationale d’Algérie ( BNA).   
 

 
 

Mise en place d'une base de données numérisée des documents du 
foncier (APS) 

 
 

Une base de données numérisée des documents de la conservation 

foncière sera mise en place à partir de la semaine prochaine, a annoncé 
mercredi à Alger le ministre délégué auprès du ministre des Finances, 

chargé de l'économie numérique et la modernisation des systèmes 
financiers, Mouatassem Boudiaf. 

Lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre 
l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers 

(ABEF) et le Centre national du Registre de commerce, M. Boudiaf a 
précisé qu'"il sera procédé à partir de la semaine prochaine à la 

numérisation de l'administration du domaine de l'Etat, dans le volet de la 
conservation foncière". 

Les conservations foncières relevant de l'administration du domaine de 
l'Etat comptent à ce jour sur les archives physiques, ce qui entraîne un 

retard en matière de traitement des dossiers, notamment ce qui a trait au 
contrôle des biens fonciers des demandeurs de logements publics. 
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Cette nouvelle procédure permettra de réduire les délais de contrôle 

effectué par le ministère de l'Habitat en vue de s'assurer de l'octroi de 
logements aux seuls citoyens ne possédant aucune propriété foncière. 

M. Boudiaf a indiqué que l'objectif de cette procédure est de "renforcer le 

caractère immatériel des transactions en recourant à des documents 
électroniques à travers le développement de l'économie numérique en 

Algérie". 
Dans le cadre de la modernisation des systèmes financiers, le ministre 

délégué a fait savoir qu'un système d'information intégré des finances 
publiques relatif  aux administrations des impôts, du budget et de la 

comptabilité était en cours de création outre la généralisation des moyens 
de paiement électronique, le développement des systèmes informatiques 

des banques et des compagnies d'assurance ainsi que la modernisation 
des Douanes. 

Le processus de modernisation a permis à ce jour d'interconnecter les 
banques à la banque de données de la Direction générale des Douanes en 

vue d'un échange instantané et efficient des informations ainsi qu'à la 
banque de données de l'administration fiscale. 

Le ministre délégué a fait état également de la pré domiciliation de toutes 

les opérations relatives au commerce électronique (E-commerce). 
 

 
 
Commerce  
 

 

 

Hausse sensible des prix alimentaires en janvier 2017 (APS)  

 
 Les prix au détail de la majorité des produits alimentaires ont connu une 

hausse en janvier 2017 par rapport au même mois de 2016, tandis que 
des différences de prix demeurent significatives entre les régions du pays, 

a appris l'APS auprès du ministère du Commerce. 
Les plus fortes hausses annuelles ont été enregistrées pour la tomate 

fraîche, les pois chiches, l'ail importé, la pomme de terre et les œufs. 
Pour les produits d'épicerie, les prix moyens à consommateurs ont grimpé, 

entre les deux périodes de comparaison, pour la levure sèche (+10%), le 
café (+9%), la farine conditionnée (+8,3%), les pâtes alimentaires 

(+8%), le lait en poudre infantile (+7,4%), le thé (+6,3%), le riz 

(+5,7%), le concentré de tomate (+5%), le sucre blanc (+3,4%) et les 
huiles alimentaires (+1,4%). 

Concernant les légumes secs, la flambée des prix a été observée pour les 
pois chiches (+62,4%), les haricots secs (+11,7%) et des lentilles 

(+5,3%). 
Pour les légumes frais les plus consommés, le prix de la tomate fraîche a 

augmenté de 105,1% en janvier dernier par rapport à un an plus tôt, de 
37,6% pour l'ail importé, de 25,5% pour la pomme de terre et de 6% 

pour l'ail local sec. 
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Par contre, le prix de l'oignon sec a baissé de près de 32% entre les deux 

périodes de comparaison. 
S'agissant des viandes, les prix moyens à la consommation ont baissé 

pour celles ovines locales (-2%) et bovines locales (-1%) ainsi que pour le 

poulet éviscéré (-17%). 
Mais des hausses ont été enregistrées pour la viande bovine congelée 

(+3%) et les oeufs (+27,3%). 
Des différences de prix notables entre les régions du pays 

Par ailleurs, il est toujours constaté des disparités de prix substantielles 
entre les régions du pays pour des produits alimentaires, qui s'expliquent 

essentiellement par les habitudes alimentaires d'une région pour certaines 
denrées, les frais de transport pour les wilayas éloignées et la spécialité 

agricole d'une région pour ce qui concerne les légumes et fruits ainsi que 
les viandes. 

Ainsi, le prix moyen de la pomme de terre était, en janvier 2017, de 54 
DA/kg dans la région de Blida contre 65 DA à Béchar (différence de l'ordre 

de 11 DA), alors que l'ail local coûtait 749 DA/kg sur les étals d'Alger 
contre 486 DA à Béchar  (différence de 263 DA). 

Idem pour les haricots verts qui valaient 184 DA/kg dans la région 

d’Ouargla contre 249 DA à Oran (différence de 65 DA), tandis que la 
carotte se vendait 55 DA à Batna contre 74 DA à Ouargla (différence de 

19 DA), l'oignon était cédé à 49 DA/kg à Saïda contre 64 DA à Oran 
(différence de 15 DA), alors que la laitue était vendue à 75 DA à Batna 

contre 108 DA à Béchar (différence de 45 DA). 
Le kilogramme de pommes locales était cédé à 171 DA à Béchar contre 

319 DA à Batna (différence de près de 150 DA), alors que les dattes 
étaient vendues à 367 DA/kg à Béchar contre 576 DA à Sétif (une 

différence de 209 DA). 
Concernant les produits d'épicerie, le prix moyen du lait en poudre 

infantile était à 407 DA à Oran et à 474 DA à Blida (différence de 67 DA). 
Même tendance pour le prix de la farine conditionnée qui est moins chère 

à Oran avec 42 DA/kg contre 59 DA à Annaba et Batna  (différence de 17 
DA). 

Le concentré de tomate se vendait à 160 DA à Oran contre 218 DA à 

Ouargla (une différence de 58 DA). 
Très prisé dans le sud du pays, le thé était vendu durant le mois de 

janvier dernier à 414 DA/kg à Oran contre 908 DA à Ouargla (une 
différence de près de 500 DA). 

S'agissant des viandes, il est observé qu'elles sont toujours moins chères 
dans la région de Batna: le kilogramme de viande ovine locale s'y vendait 

à 1.204 DA/kg contre 1.443 DA à Alger (différence de près de 240 DA), 
alors que la viande bovine locale y était cédée à 868 DA/kg (ainsi qu'à 

Sétif) contre 1.238 DA à Oran (différence de 370 DA), le poulet éviscéré 
s'y vendait à 236 DA à Batna contre 328 DA à Bechar (une différence de 

76 DA). 
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Coopération  

 

  

M. Sellal à Niamey pour co-présider la 11ème Grande commission 
mixte algéro-nigérienne (APS)  

 

 

 
 
 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, est arrivée mercredi après midi à 
Niamey pour co-présider avec son homologue nigérien, Brigi Rafini, les 

travaux de 11ème session de la Grande commission mixte algéro-
nigérienne. 

M. Sellal a été accueilli à son arrivée à l’aéroport de Niamey par le premier 
ministre nigérien et des membres de son gouvernement. 

Le Premier ministre est accompagné du ministre des Affaires 

maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, 
Abdelkader Messahel, du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, 

Noureddine Bedoui et de la ministre de la Poste, des Technologies de 
l’information et de la communication, Houda-Imane Faraoun.          

A l’occasion de cette session, les deux parties procéderont à une 
évaluation des relations bilatérales et de la coopération et définiront les 

voies et moyens à mettre en £uvre en vue d’apporter à ces relations plus 
de dynamisme, compte tenu de la qualité des relations politiques liant les 

deux pays. 
La rencontre sera aussi une occasion pour aborder les questions d’intérêt 

commun, notamment celles ayant trait aux enjeux et défis du 
développement dans la région ainsi qu’aux conditions d’évolution de la 

situation sécuritaire dans l’ensemble de la sous-région.  
Plusieurs mémorandums d’entente et d’accords de coopération touchant 

divers secteurs, seront signés à l’occasion de cette session. 

 
 

 Un boulevard sera baptisé au nom du président Abdelaziz 

Bouteflika à Niamey (Algérie Eco)  
 

 

http://www.aps.dz/algerie/54678-grande-commission-mixte-alg%E9ro-nig%E9rienne-sellal-%E0-niamey
http://www.aps.dz/algerie/54678-grande-commission-mixte-alg%E9ro-nig%E9rienne-sellal-%E0-niamey
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/963af23455b623a275f4812f11246bd4_XL.jpg
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Un boulevard à Niamey sera baptisé ce week-end au nom du président de 

la République Abdelaziz Bouteflika. La cérémonie de baptisation se 
déroulera en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son 

homologue nigérien Brigi Rafini. C’est ce que révèle l’agence écofin 
aujourd’hui sur son site. Ce sera ainsi un autre boulevard qui porte son 

nom après celui de Bamako au Mali inauguré au mois de novembre 2016. 
A souligner que le premier ministre Abdelmalek Sellal est arrivé ce 

mercredi à Niamey pour une visite officielle de 72 heures sur invitation de 
son homologue nigérien Brigi Rafini. Le Premier ministre est accompagné 

d’une forte délégation. 
Au menu de cette visite,  il co-présidera avec Mr Brigi Rafini, la session de 

renforcement de la coopération nigéro-algérienne qui se tient en ce 
moment à Niamey sur la coopération bilatérale et en vue d'insuffler une 

dynamique à la coopération entre les deux pays et densifier leur 
coordination dans divers domaines, notamment dans les questions 

sécuritaires et économique. 

Lors de cette session, les deux parties procéderont à une évaluation des 
relations bilatérales et de la coopération et définiront les voies et moyens 

à mettre en œuvre en vue d'apporter à ces relations plus de dynamisme 
compte tenu de la qualité des relations entre les deux pays. 

La rencontre, qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords 
de coopération touchant plusieurs secteurs, sera aussi l'occasion pour 

aborder les questions d'intérêt commun, notamment celles ayant trait aux 
enjeux et défis du développement dans la région ainsi qu'aux conditions 

d'évolution de la situation sécuritaire dans l'ensemble de la sous-région. 

 

Relation algéro-nigérienne : atteindre le niveau supérieur (El 
Moudjahid)  

 
 

Plusieurs accords de coopération seront signés. La transsaharienne, une 

excellente opportunité. 
Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, est arrivé, hier après-midi à 

Niamey, pour co-présider avec son homologue nigérien, Brigi Rafini, les 
travaux de la 1re session de la Grande commission mixte algéro-

nigérienne. M. Sellal a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport de Niamey, 

par le Premier ministre nigérien et des membres de son gouvernement. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106538
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M. Sellal est accompagné du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union 

africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, du 

ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, et de 
la ministre de la Poste, des Technologies de l’information et de la 

communication, Houda-Imane Faraoun. 
La 1re session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne de 

coopération se tiendra, aujourd’hui et demain à Niamey, sous la co-
présidence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et son homologue 

nigérien, Brigi Rafini, en vue d’insuffler une dynamique à la coopération 
entre les deux pays et densifier leur coordination dans divers domaines, 

notamment dans les questions sécuritaires. Lors de cette session, les deux 
parties procéderont à une évaluation des relations bilatérales et de la 

coopération et définiront les voies et moyens à mettre en œuvre en vue 

d’apporter à ces relations « plus de dynamisme compte tenu de la qualité 
des relations politiques ». 

La rencontre qui sera sanctionnée par la signature de plusieurs accords de 
coopération touchant plusieurs secteurs, sera aussi l’occasion pour 

aborder les questions d’intérêt commun, notamment celles ayant trait aux 
enjeux et défis du développement dans la région ainsi qu’aux conditions 

d’évolution de la situation sécuritaire dans l’ensemble de la sous-région. 
L’Algérie et le Niger profiteront de cette occasion pour renforcer les 

relations « excellentes » unissant les deux pays et qui se traduisent 
régulièrement par un échange de visites constant et significatif de haut 

niveau de part et d’autre. 
 L’Algérie et le Niger ont des défis communs sur le plan sécuritaire, d’ou la 

nécessité, pour les deux pays, d’œuvrer ensemble pour en faire face de 
manière efficace. Plus que jamais, Alger et Niamey doivent accentuer leur 

vigilance et leur mobilisation, aux plans national et régional, pour faire 

face à toutes ces menaces qui déstabilisent les deux pays et constituent 
une menace sérieuse pour leur sécurité et celle de toute la région. A ce 

propos, les autorités nigériennes sont reconnaissantes des efforts de 
l’Algérie pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans les 

pays voisins, misant sur son expérience en matière de lutte antiterroriste. 
Le Niger a constamment œuvré pour tirer profit de l’expérience algérienne 

dans ce chapitre de lutte contre le terrorisme, en s’inspirant aussi des 
dispositifs et autres politiques mis en place par l’Algérie contre toute 

forme d’extrémisme. 
Les échanges qu’entretiennent l’Algérie et le Niger sur les questions de 

sécurité dans la sous région ont pour but de rendre plus efficace l’action 
commune et la collaboration mieux structurée pour faire face aux défis 

sécuritaires qui préoccupent les deux pays dans un contexte sous régional 
marqué par l’insécurité et l’instabilité. En matière de coopération, la 

réunion de Niamey offre une opportunité propice à la promotion des 

échanges économiques et commerciaux entre les deux pays dans la 
mesure où l’Algérie oeuvre pour la promotion de partenariats avantageux 

et mutuellement bénéfique en direction de ses pays voisins. 
 M. Sellal avait plaidé, à l’occasion d’une séance de travail tenue à Alger 

au mois d’octobre dernier avec son homologue nigérien, pour la 
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construction d’une relation commerciale bâtie sur cette base avec des 

méthodes modernes de commerce et de management. Il a affirmé, par la 
même occasion, que la route transsaharienne offre, «une excellente 

opportunité pour l’Algérie et le Niger». Infrastructure stratégique pour le 

développement, la transsaharienne offre des perspectives non seulement 
pour l’Algérie et le Niger mais aussi pour la région sahélo-saharienne et 

l’ensemble du continent africain. La réalisation d’une partie de ce projet a 
été confiée à un groupement algéro-nigérien symbolisant ainsi un 

partenariat réussi pour attester que les deux pays voisins peuvent 
coopérer dans différents domaines. Il a ajouté, dans le même sillage, que 

le projet de construction d’un port sec relié à la transsaharienne « est un 
autre projet stratégique rentable, en terme de coûts et de délais, 

comparativement avec ce qui existe actuellement ». Il faut souligner que 
l’Algérie et le Niger sont liés par huit accords de coopération et de 

mémorandums dans divers domaines signés l’automne dernier à la faveur 
de la visite du Premier ministre nigérien à Alger. 

Il s’agit d’un protocole d’accord de coopération entre la Chambre 
algérienne du commerce et d’industrie (CACI) et la Chambre de 

commerce, d’industrie et d’artisanat du Niger (CCIAN) Un accord de 

coopération bilatérale portant sur un échange d’informations a été signé 
entre l’Agence Algérie presse service (APS) et l’Agence nigérienne de 

presse (ANP). D’autres accords de jumelage et de mémorandums dans les 
secteurs de la justice, de l’enseignement supérieur et de la formation 

professionnelle ont été également paraphés à la même occasion par les 
deux parties.  

L’Algérie est le premier partenaire du Niger en matière de formation avec 
près de 400 bourses de formation universitaires octroyées au titre de 

l’année universitaire en cours (2016-2017). De manière globale, les 
autorités des deux pays n’ont pas cessé d’afficher leur volonté d’élargir les 

domaines de coopération et des échanges commerciaux qui doivent 
atteindre un niveau supérieur, qui traduirait la hauteur des moyens et les 

opportunités de développement existantes entre les deux pays. 
La dernière session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne, qui 

s’est tenue à Alger en 2011, a été couronnée par la signature de trois 

accords et de deux mémorandums d’entente touchant différents 
domaines. Il s’agit d’un accord relatif aux opérations de recherche et 

sauvetage d’aéronefs «SAR», d’un autre dans le domaine de la culture et 
d’un troisième dans le secteur du tourisme. Les deux parties ont 

également signé deux mémorandums d’entente dans le domaine de la 
poste et des technologies de l’information et  de la communication ainsi 

que dans l’artisanat.  
Une ligne aérienne Alger-Lagos à l’étude 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai a 
convenu avec le chargé d’affaires auprès de l’ambassade du Niger en 

Algérie, Moussa Sani, de l’étude d’une liaison aérienne Alger-Lagos, 
indique un communiqué du ministère. Au cours de cette audience, le 

ministre a indiqué que la compagnie Air Algérie planifiait le lancement, 
aprés la réception de la nouvelle aérogare d’Alger, de plusieurs lignes 
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saériennes en direction de différentes capitales africaines. Les entretiens 

entre les deux parties ont porté en outre sur les voies et moyens à même 
de renforcer la coopération bilatérale et le partenariat entre les deux pays, 

notamment dans le domaine des travaux publics et du transport aérien, 

conclut le communiqué.  
 

 
 

Le nouveau modèle algérien de croissance est un signe 

encourageant (ambassadeur) (APS)  
 

 
Le nouveau modèle algérien de croissance économique est un "signe 

encourageant" pour les entreprises italiennes qui souhaitent investir dans 
le pays et nouer des partenariats, a indiqué mercredi à Médéa 

l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasqual Ferrara. 
"Les choses avancent et nous allons travailler ensemble pour que ce 

partenariat puisse être effectif", a affirmé M. Ferrara lors d’une rencontre 
avec les opérateurs économique de la wilaya de Médéa, organisée par la 

chambre de commerce et d’industrie du Titteri. 

Le diplomate a exprimé la "disponibilité" des chefs d’entreprises italiennes 
à venir investir en Algérie et développer différentes formes de partenariat 

avec leurs homologues algériens. 
Abordant le volet relatif aux conditions de délivrance de visas, il a assuré 

qu’il n’existe "aucune lourdeur ou entrave" en matière de délivrance de 
visa, indiquant qu’un service spécialisé a été chargé, depuis peu, du 

traitement des demandes de visas d’affaires qui sont délivrées, au bout de 
trois à quatre jours. 

Concernant les visas touristiques, le diplomate italien a expliqué que la 
délivrance de ce type de visa est soumise à la même procédure en vigueur 

dans l’espace Schengen, ajoutant que les services consulaire de 
l’ambassade d’Italie s’emploient à "améliorer en permanence les 

prestations fournies aux demandeurs de visas". 
Dans une optique d’ouverture sur les régions lointaines du pays, le 

diplomate a annoncé l’ouverture prochaine d’un guichet de collecte des 

demandes de visas au niveau de la wilaya de Constantine, après celui 
ouvert récemment dans la wilaya d’Adrar. 

 
 
 

M. Masaya Fujiwara, ambassadeur du Japon à Alger : « Nous 

voulons renforcer davantage nos relations » (El Moudjahid)  

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106533
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106533
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Les relations algéro-japonaises fêteront, en 2017, leur 55e anniversaire. 

«Nous voulons saisir cette opportunité pour renforcer davantage nos 
relations», a déclaré M. Masaya Fujiwara, ambassadeur du Japon à Alger . 

El Moudjahid : Les deux pays célèbrent en 2017 le 55 e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques algéro-japonaises. Que 

représente aujourd'hui l’Algérie pour le Japon ?  
M. Masaya Fujiwara : Le Japon a reconnu l’Algérie en tant qu’Etat 

souverain le 04 juillet 1962, au lendemain de l’indépendance. Nous avons 
établi les relations diplomatiques le 28 novembre 1962. Cette année nous 

fêtons le  55ème anniversaire de nos relations. C’est dire que nous avons 
des liens historiques et d’amitié de longue date qui remontent même à 

avant l’indépendance. Comme vous le savez, le Bureau du FLN a été 

ouvert en 1958. Depuis nous maintenons de très bonnes relations d’amitié 
sur le plan politique, économique et sécuritaire. L’Algérie est pour le Japon 

un partenaire très important, surtout dans cette région.  
Comment évaluez-vous les relations entre les deux pays aux plans 

politique et économique ? 
Sur le plan politique nous avons de très bonnes relations. Le Président 

Bouteflika a visité le Japon à trois reprises.  Une visite officielle en 2004 et 
s’est également rendu à l’occasion du sommet du G8 en 2000 et  2008. 

Cela montre bien l’étroitesse de nos relations politiques. Le nombre des 
visites de personnalités politiques sont également en hausse ces dernières 

années. Nous voulons donc saisir cette opportunité de la célébration du 
55ème anniversaire pour renforcer davantage nos relations politiques. 

Et qu’en est-il des relations économiques ? 
L’économie est le moteur d’une relation bilatérale. Dans les années 80, les 

sociétés japonaises étaient très actives surtout dans le domaine des 

hydrocarbures, mais aussi dans le domaine du commerce. Au cours de ces 
55 années, dans le volet économique, il y a eu bien sûr des hauts et des 

bas. Mais nous voyons qu’il y a un potentiel énorme dans les échanges 
entre nos deux pays. Malheureusement aujourd’hui le niveau de la relation 

économique n’atteint pas encore un niveau convenable compte tenu de la 
taille de nos deux pays en matière économique. Mais  nous voyons 

beaucoup de dynamisme de part et d’autre. Le Japon, comme vous le 
savez  a organisé le Ticad l’année dernière, et dans ce cadre nous avons 

pris de nombreuses initiatives pour promouvoir nos investissements à 
l’égard des pays africains. Cette politique s’applique bien au contexte 

algéro-japonais. Nous essayons de renforcer notre partenariat dans le 
domaine économique sachant que l’Algérie veut diversifier son économie. 

Le Japon est un pays d’industrie et de manufacture. Notre savoir faire 
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peut être utile au développement de l’Algérie. Nous serons très heureux 

d’élargir notre coopération dans le domaine économique et redynamiser 
par la même la commission mixte algéro-japonaise. Dans le passé nous 

avons tenu six sessions. Mais depuis 2008, la commission ne s’est pas 

réunie. Nous pensons que c’est le moment de la tenir. Jusqu’à présent 
cette commission a été organisée entre Keidanren, qui est une grande 

association des patrons japonais, et les représentants de Sonatrach ainsi 
que le FCE, plutôt des liens privés-privés. Nous voulons élargir ce dialogue 

en invitant les représentants du gouvernement pour promouvoir le 
partenariat publics-privés. C’est du reste l’objectif du Ticad de promouvoir 

les partenariats privés entre le Japon et les pays africains dont l’Algérie. 
Les secteurs susceptibles d’intéresser les investisseurs japonais ont-ils été 

identifiés ?  
  Oui. Il y a déjà l’industrie automobile. Quelques compagnies japonaises 

sont très intéressées. Elles veulent s’implanter sur le marché algérien. Un 
créneau de partenariat algérien  dont projet d’investissement pour 

construire d’abord une usine de montage est fort possible. Mais dans les 
prochaines années nous espérons développer une industrie automobile en 

Algérie. Nous attendons toujours le feu vert. 

Pensez-vous que l’ambassade du Japon devrait multiplier des rencontres 
avec les investisseurs potentiels pour leur fournir les informations 

nécessaires sur le climat des affaires en Algérie pour engager cette 
dynamique que vous souhaitez ? 

L’année dernière nous avons pris l’initiative d’établir un business club. 
C’est un club d’hommes d’affaires algériens  et japonais, de représentants 

de sociétés japonaises établies en Algérie. C’est un bon cadre pour 
renforcer le dialogue entre les opérateurs algériens et japonais. Côté 

japonais, c’est  une bonne occasion d’avoir plus d’informations sur le 
climat des affaires en Algérie. Nous voyons que malgré l’existence d’un 

grand potentiel, il n’est pas pleinement exploité, ni porté à un niveau 
convenable. Dans cette perspective, nous avons pris l’initiative d’avoir ce 

cadre de rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays et jusqu’à 
présent nous avons tenu deux réunions de « Algéria business club ». Nous 

espérons qu’à travers ce dialogue on pourra lancer dans les années qui 

viennent des projets concrets. 
L’Algérie veut mettre en place des partenariats gagnant-gagnant. Quels 

avantages pourrait tirer l’économie algérienne en s’associant davantage à 
des partenaires nippons ? 

Pour les investisseurs japonais, l’Algérie est un marché très important. 
Avec une population de 40 millions et  un taux de croissance annuel de 

3%, l’Algérie commence à prendre des initiatives en direction du marché 
africain. C'est-à-dire que l’Algérie est stratégiquement très bien placée   

pour développer les affaires en direction de l’Afrique, de l’Europe et du 
Monde arabe. Pour les Algériens, je pense que le partenariat avec les 

Japonais est avantageux surtout pour le transfert de technologie et la 
formation des jeunes Algériens. Quand l’entreprise japonaise s’installe 

dans un pays, elle ne le quitte pas sans qu’il n’y ait de résultats positifs. 
Pour le gouvernement japonais, comme notre premier ministre avait 
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exprimé à l’occasion du Ticad de Nairobi, l’avantage d’une coopération 

dans le domaine des infrastructures est qu’elle jette les bases d’un 
développement durable. Nous avons beaucoup d’expériences avec les 

pays d’Asie et le Japon lui-même a eu cette expérience après la guerre à 

travers le développement des infrastructures portuaires, ferroviaires et 
aussi routières, les bases de l’industrie. Il y a aussi l’énergie. L’année 

dernière la Gica, notre agence de développement chargé d’établir des 
partenariats avec les pays africains, a fait des études sur les projets 

d’infrastructures en Algérie. Au mois de décembre, à Tokyo, un séminaire 
sur les résultats de cette étude a été organisé auquel plus d’une centaine 

d’hommes d’affaires japonais ont participé . Cela montre leurs intérêts 
pour le développement d’infrastructures en Algérie. 

Quels sont les centres d’intérêts ? 
Nous sommes intéressés par exemple par l’élargissement du projet du 

port de Bejaia qui est stratégique. Le gouvernement algérien a un projet 
d’élargissement de ce port. Nous sommes prêts à lui apporter notre 

soutien. Il y a d’autres projets d’infrastructures dans le domaine du 
dessalement d’eau  dans les zones côtières. La technologie des entreprises 

japonaises peut y être appliquée. Dans le domaine d’électricité, le Japon 

est très fort efficace aussi. La technologie du japon peut contribuer au 
développement de ces projets.  

La qualité du «Made in Japan» est réputée mondialement. Est-ce que vous 
pensez que les produits algériens peuvent être commercialisés sur le 

marché japonais ? 
Oui. Le marché japonais est ouvert. Si les hommes d’affaires algériens 

s’intéressent au marché japonais, ils sont les bienvenus. Mais le marché 
japonais est très compétitif. Le consommateur japonais est exigeant et 

beaucoup de sociétés japonaises et d’autres sociétés étrangères y 
produisent déjà. Mais je peux vous assurer que c’est une bonne chose 

pour le consommateur japonais s’il bénéficie de plusieurs produits d’une 
qualité irréprochable et à des prix très raisonnables. Ouvrir le marché est 

donc un atout pour développer l’économie et pour le bien être du 
consommateur. 

Quels sont les produits algériens qui pourraient trouver leur place sur le 

marché japonais ? 
L’Algérie exporte vers le marché européen déjà des produits agricoles. Je 

ne sais si dans le cas du Japon, qui se trouve géographiquement plus loin, 
cela est possible. Il faut travailler pour trouver un produit de qualité et 

compétitif qui pourrait être accepté par les consommateurs japonais. Vous 
avez de très bonnes olives. Si vous pouvez les labéliser, elles seront 

appréciées par les Japonais. Cependant il existe d’autres opportunités.   
Qu’en est-il de la coopération dans le domaine sécuritaire ? 

Depuis quelques années nous avons renforcé notre dialogue sur la 
coopération sécuritaire, surtout après l’attaque contre le complexe de 

Tiguentourine. Nous avons établi un dialogue entre nos deux pays sur les 
questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme. Nous essayons de 

hisser ce dialogue sur un plan ministériel. Renforcer le dialogue sécuritaire 
entre l’Algérie et le japon est très important. C’est un nouveau volet dans 
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nos relations et nous sommes très contents d’avoir ce nouveau chapitre 

dans nos relations bilatérales. Nous apprécions le rôle très constructif de 
l’Algérie dans la stabilité et la paix dans cette région. L’Algérie a une 

expérience et un savoir faire dans la lutte contre le terrorisme. Nous 

apprécions aussi beaucoup les efforts de l’Algérie dans la médiation des 
conflits dans les pays voisins. 

Comment donner aux relations bilatérales cette dimension à laquelle 
aspirent les deux pays ? 

Je pense que les visites mutuelles de grandes personnalités politiques est 
très important. Nous espérons que M. Lamamra visitera cette année le 

japon. Sur le plan économique nous essayons de créer de nouveaux 
cadres. La commission mixte est un cadre qui peut offrir de grandes 

opportunités pour développer davantage nos relations économiques. Mais 
il faut mettre aussi l’accent sur le volet culturel. C’est très important pour 

nos deux peuples de renforcer nos échanges. Nous allons organiser , dan 
le cadre de la célébration du 55ème anniversaire, de nombreuses 

manifestations à Alger. Il y aura aussi au cours de cette année la création 
de l’association d’amitié algéro-japonaise. 

L’élément humain est très important dans la consolidation des relations. 

Vous accordez combien de visas par an aux Algériens ? 
En moyenne il faut compter 1000 visas/an. Il y a des étudiants, des 

hommes d’affaires et des touristes. Depuis quelques années, des Algériens 
visitent le Japon en tant que touristes, qui un très bon signe de 

rapprochement et nous espérons que ce nombre va s’accroitre dans les 
années qui viennent. Des touristes japonais visitent également l’Algérie.  

Des groupes font le circuit Alger Tipasa-Ghardaïa qui est très populaire.  
Les positions du Japon et l’Algérie convergent souvent sur les questions de 

l’actualité internationale. Il en est ainsi de la nécessaire réforme de l’ONU. 
Comment œuvrer pour faire avancer ces dossiers ? 

L’Algérie est le japon ont beaucoup de choses en commun. Par exemple 
sur l’Etat de droit, le respect des droits de l’homme, la solution des conflits 

qui doit se faire par des solutions pacifiques, le désarmement, les armes 
nucléaires, Ce sont quelques exemples de position commune entre Tokyo 

et Alger. Le renforcement du système des Nations unies est nécessaire et 

surtout la réforme du Conseil de sécurité.  De notre point de vue et celui 
de l’Algérie, c’est très important. Jusqu’à présent nous avons eu des 

discussions très fructueuses et positives pour le renforcement du système 
des nations unies. Sur la question de la réforme du Conseil de sécurité, 

nous partageons l’idée de l’élargissement des membres permanents. Nous 
allons essayer de promouvoir ce dossier pour être concrétisé à l’avenir. Je 

pense que la voix de l’Algérie est très importante et nous comptons sur le 
soutien de l’Algérie  pour promouvoir ensemble ce dossier important. 

Un dernier mot... 
2017 est l’année commémorative du 55ème anniversaire de nos relations 

diplomatiques. Une année qui marque une dynamique nouvelle dans nos 
relations bilatérales. Nous souhaitons saisir cette occasion pour relancer 

nos relations qui datent de longtemps.    
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  Des entreprises britanniques intéressées par l’Algérie mais « cela 

s’avère plutôt difficile » (TSA)  
 

 

Petroleltic, présente en Algérie sur le champ gazier d’Ain Tsila (Illizi) dans 
le cadre du groupement Isarene, souhaite développer ce projet en 

investissant « entre 1,5 et 2 milliards de dollars sur vingt ans », affirme 
Angelo Moskov, son président. Le but étant d’augmenter le potentiel 

d’extraction de gaz et d’atteindre des volumes plus importants de l’ordre 
de 700 millions de m3 précise ensuite Marvin Welsh, responsable du 

marché algérien. 
« Nous souhaiterions explorer plus d’opportunités et d’autres projets. Mais 

nous sommes conscients qu’il faut que nous avancions d’abord sur ce 
projet (d’Ain Tsila, NDLR) », souligne Angelo Moskov qui s’exprimait lors 

d’une réception organisée, mardi 14 mars, à l’Ambassade du Royme-Uni à 
Alger. « Le contrat EPC (Contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de 

construction) est fait, nous devons maintenant rattraper le retard pris par 
l’ancienne direction de l’entreprise », ajoute le même responsable. 

Autrefois irlandaise, Petroceltic est désormais britannique et s’emploie à 

rassurer ses collaborateurs. Elle a opéré ces derniers mois d’importants 
changements au sein de sa direction et délocalisé son siège à Londres. 

« C’est une nouvelle entreprise avec des ambitions de développement qui 
vont dans le sens du gouvernement algérien pour la production de gaz », 

appuie Andrew Noble, ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie. 
Silence du côté algérien 

Mais, côté algérien, ces demandes sont restées lettres mortes. « On veut 
établir de bonnes relations de travail avec le gouvernement, les ministères 

et la société nationale des hydrocarbures. On veut engager le pays mais 
cela s’avère plutôt difficile. Nous n’avons pas rencontré de responsables », 

révèle Marvin Welsh. 
« Avant de pouvoir mobiliser ce capital, on nous demande s’il y a un réel 

engagement de la part de Sonatrach et du gouvernement. Actuellement, 
nous ne pouvons pas répondre à ce type de questions car nous n’avons 

perçu aucun signe d’engagement ferme », détaille Angelo Moskov. « Un 

investissement aussi significatif serait une grande preuve de confiance 
pour l’Algérie et son secteur énergétique de la part d’une entreprise qui 

pourrait choisir d’investir ailleurs dans le monde », ajoutent les 
responsables de Petroceltic en espérant des signaux positifs d’ici les 

prochaines semaines. 
Une quarantaine de sociétés britanniques opèrent en Algérie 

La présence des entreprises britanniques reste faible dans le pays. 
Seulement, une quarantaine y opère, essentiellement dans le secteur des 

hydrocarbures, souligne Chris Frean, directeur du département de 
commerce international à l’ambassade britannique d’Alger. 

Pourtant les sociétés britanniques se montrent intéressées par ce marché 
à condition qu’elles puissent « faire des affaires, gagner de l’argent, ce qui 

veut aussi dire créer des emplois, amener des formateurs et donc du 
savoir-faire », explique-t-on. « Il y a un vif intérêt de la part des 
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entreprises britanniques mais en Algérie il y a une autre structure, une 

autre base », indique l’ambassadeur britannique. Une référence implicite à 
l’économie étatique en opposition à l’économie de marché. 

« Nous avons aussi besoin de faire plus de publicité au Royaume-Uni sur 

les opportunités d’investissement qui existent en Algérie, comme dans 
l’énergie solaire », concède ensuite Chris Frean. Une visite de plusieurs 

entreprises qui opèrent dans ce secteur est d’ailleurs prévue pour le mois 
prochain. 

En outre, les Britanniques sont aussi prêts à fournir leur expertise dans le 
domaine de la finance islamique et la téléphonie. « Des entreprises 

comme Lycamobile et Vodafone aimeraient entrer sur le marché algérien 
mais elles trouvent cela difficile. Nous attendons la nouvelle loi sur les 

Télécoms, et nous espérons qu’à ce moment-là Lycamobile pourra entrer 
sur le marché en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel », conclut 

Chris Frean. 

 

 

Veille  

 

 
 

Salon de la sous-traitance du 3 au 6 avril : Au cœur de la politique 

industrielle (El Moudjahid)  
 

 

«Aujourd’hui, il y a une nouvelle dynamique œuvrant à faire de 

l’intégration nationale à partir de la sous-traitance industrielle. Pour y 
parvenir, il va falloir construire sur période allant de 5 à 10 ans.» C’est la 

conclusion à laquelle a abouti Kemal Agsous, président du Réseau des 
Bourses de la sous-traitance et des partenariats, s’exprimant, hier à Alger, 

lors d’une conférence de presse consacrée au 4e Salon national inversé de 
la sous-traitance qui se tiendra du 3 au 6 avril prochain à la Safex. Et 

relève, de prime abord, le retard accusé en la matière, précisant, chiffres 
à l’appui, que sur les 900.000 entreprises sous-traitantes, 1% uniquement 

exercent dans le secteur industriel. Des statistiques, déplore-t-il, qui 
placent l’Algérie «loin derrière les pays voisins comme le Tunisie et le 

Maroc». M. Agsous affirme mordicus que la sous-traitance est une 
condition sine qua non du développement industriel. Il relève, à cet effet, 

l’apport de la loi d’orientation portant sur le développement de la PME, qui 

vise l’amélioration de la compétitivité des dites entreprises et leur capacité 
d’exportation, ainsi que l’amélioration du taux d’intégration nationale et la 

promotion de la sous-traitance. 
 Des secteurs nouveaux, à l’image de l’automobile et de l’aéronautique, 

constituent, aux yeux de l’orateur, des pistes privilégiées à exploiter. À 
propos du Salon, M. Agsous indique qu’il traduit les orientations du 

gouvernement à améliorer la production nationale. De son côté, Rachid 
Sai, directeur de l’animation et du développement de l’entreprise au 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106529
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/106529
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niveau de la Caci, a annoncé que 42 exposants ont confirmé leur 

présence, précisant que l’objectif est d’atteindre 60 intervenants. Parmi 
les objectifs assignés à cet évènement, il est question d’accroître 

l’intégration économique industrielle nationale et renforcer le tissu 

industriel par le développement des filières concernées. Outre l’exposition, 
seront tenues quatre conférences sur «La sous-traitance comme outil de 

compétitivité», «La sous-traitance dans les énergies renouvelables», 
«L’aspect juridique dans le contrat de sous-traitance», ainsi que «Le rôle 

des clusters dans l’activité de la sous-traitance». Le concept du Salon 
inversé, précise-t-il, consiste à réunir, d’un côté, les exposants et les 

vendeurs qui viennent en visiteurs pour prendre connaissance des besoins 
et acheteurs. Rebondissant sur les objectifs du Salon, qui sera organisé en 

partenariat avec la Safex, l’ANDI et la Bourse de sous-traitance, M. Sai 
évoque l’amélioration de la connaissance du potentiel de production 

nationale, la contribution à la substitution de la production nationale aux 
importations et l’accroissement de l’intégration industrielle nationale par le 

développement de la sous-traitance. Pour sa part, Djouher Haddi, du 
ministère de l’Industrie, précise que la SANIT se tient à un moment où les 

voix se joignent pour promouvoir la production nationale et lui donner un 

nouvel élan. «On espère qu’un nombre importants de contrats seront 
engagés, à l’issue de cet évènement», enchaîne-t-elle.           

 
 

 

Des spécialistes en parleront le 22 mars prochain : La contrefaçon 
sous toutes ses facettes (L’Expression)  

 

En Algérie, selon les dernières statistiques des douanes algériennes, plus 
de 800 000 articles ont fait l'objet de saisies 

Plus de 15 conférences sont au programme des 3es Journées de la 
marque et de la contrefaçon qui se tiendront sous le parrainage du 

ministre de l'Industrie et des Mines, à l'initiative de RH. International 

Communication. Un sujet qui rappelle que la contrefaçon c'est 500 
milliards d'euros dans le monde et coûte 200.000 emplois dans le monde 

dont 100.000 en Europe. La contrefaçon qui bat tous les records concerne 
tous les secteurs. En Algérie, et selon les dernières statistiques des 

douanes algériennes, plus de 800.000 articles ont fait l'objet de saisies, 
parmi lesquelles on retiendra les pièces détachées, la quincaillerie, les 

cosmétiques, les articles scolaires, les produits électroniques, l'optique et 
la lunetterie... On remarquera que la Chine occupe la première place, 

suivie de la Turquie et de l'Argentine. Les cigarettes restent cependant les 
produits les plus contrefaits. Des chiffres à prendre avec des pincettes; ils 

seraient plus élevés. Lors de ces 3es journées on évoquera avec le 
ministère de l'Industrie ses dangers sur la sécurité industrielle, tout 

comme le Cnerib qui sera au centre de cette manifestation, le ministère 
du Commerce évoquera, quant à lui, les dispositifs réglementaires en 

matière de lutte contre la contrefaçon. Côté santé, on débattra des 

conséquences des mauvais verres sur les yeux et notamment des verres 
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optiques. Le ministère du Commerce traitera pour sa part les dispositifs 

réglementaires en matière de lutte contre la contrefaçon. Pour l'Inapi, ce 
sera la protection des titres de propriété en Algérie.On suivra avec intérêt 

la communication des douanes qui évoqueront leurs différentes prises. La 

traçabilité comme moyen de lutte contre la contrefaçon et le commerce 
illicite, une communication qui présentera l'éventail des technologies 

disponibles et plus particulièrement la solution Sicpatrace qui cible la 
problématique de la lutte contre le commerce illicite et la contrefaçon sera 

donnée par Bruno Frentzel, vice-président de Condor Sicpa. Il y aura des 
statistiques qui intéresseront grand nombre d'opérateurs, la Dgsn 

interviendra également dans ce grand débat sur la contrefaçon, d'autres 
intervenants aborderont la question de la normalisation, à l'instar de 

l'Ianor ou encore du président de l'Association pour la défense du 
consommateur à travers le thème: priorité et responsabilité de l'opérateur 

économique... Les journées donneront la parole à un jeune diplômé en 
informatique, Loucif Idriss Moulay, pour mettre en débat: «Protéger sa 

marque contre la contrefaçon ou comment passer de la théorie à la 
pratique.» D'autres sujets sont au programme à l'image de la métrologie: 

outil de la qualité, contrôle de conformité des instruments de mesure. De 

Paris, la directrice des affaires publiques et réglementaires à l'Autorité de 
régulation professionnelle de la publicité - ARP évoquera les conséquences 

d'une pub mensongère. Riad Aït Aoudia, P-DG de Medialgeria traitera juste 
après: la publicité et les questions de propriété intellectuelle, et enfin la 

position juridictionnelle en matière de contrefaçon clôturera ces journées. 
 

 
 

20e édition du BATIMATEC : 1.000 exposants attendus (El 
Moudjahid)  

 

 

Plus de 1.000  exposants, dont 50% de participants étrangers venant de 
10 pays, prendront part à la 20e édition du Salon international du 

bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, 
BATIMATEC, qui se tiendra du 23 au 27 avril 2017, au palais des 

Expositions de la SAFEX aux Pins-Maritimes (Alger). 
C’est ce qu’a indiqué hier M. Raouf Stiti, président-directeur général du 

Batimatec. Dans une déclaration à El Moudjahid, à l’occasion de la tenue 
d’une journée d’étude organisée à Alger sur le thème : «Réussir sa 

participation à un Salon professionnel», il a indiqué que «cet important 
événement est en train de rassembler de plus en plus énormément 

d’entreprises. Preuve étant que nous occupons, depuis quelques années, 
l’ensemble des surfaces de la Safex sur une superficie totale de 44.000 

m²». «Nous attribuons les emplacements en tenant compte de la 
sectorisation de l’exposition. C’est-à-dire de les placer selon leur activité, 

ce qui permettra en conséquence aux visiteurs de viser  directement le  

domaine souhaité», dit-il. S’agissant des objectifs de ce Salon, il a 
souligné que celui-ci vise, entre autres, à réunir en un même lieu et en 
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même temps, toute l’offre et la demande d’un secteur d’activités commun, 

permettre aux exposants et aux visiteurs de communiquer en direct, 
grâce à des informations actualisées et personnalisées, et de favoriser le 

positionnement des acheteurs nationaux et internationaux, qui peuvent 

voir, comparer et passer commande. «En marge de ce Salon, a-t-il ajouté, 
on va organiser des conférences-débat sur différentes thématiques liées à 

l’actualité dans les domaines de la construction et des travaux publics, et 
surtout sur la production nationale.» En réponse à une question relative 

au secteur des BTP, s’il est impacté par la crise actuelle, Raouf Stiti a 
affiché sa pleine conviction quant à la stabilité de la situation économique 

en Algérie, en indiquant : «Sincèrement, sur le plan microéconomique, je 
ne vois pas de crise. Oui, on parle et on anticipe, mais il n’y a pas en 

vérité une crise. Cette année, j’ai constaté qu’il y a une forte demande de 
participations à ce Salon, et les entreprises affichent de plus en plus leur 

grande volonté d’investir davantage.» Il y a lieu de noter que l’exposition 
a atteint, lors de l’édition de 2016, un taux record en ce qui concerne la 

participation, avec pas moins de 1.200 exposants, dont 624 sociétés 
nationales et 599 sociétés étrangères originaires de 24 pays. Concernant 

la journée d’information, les participants ont soulevé plusieurs questions 

liées, notamment, aux méthodes et règles de l’exposition. Lors de son 
exposé, M. Kamal Kheffache, consultant, directeur des enseignements - 

INPED, a expliqué qu’est-ce que la communication événementielle ? 
Qu’est-ce  qu’un Salon ? Qu’est-ce qu’un Salon professionnel ? 

«La communication évènementielle consiste à concevoir, à organiser et à 
faire connaître au public, par l’intermédiaire de reportages ou d’articles de 

presse, un évènement susceptible d’avoir des retombées positives sur 
l’image de l’entreprise ou du produit concerné», a-t-il affirmé. 

 
 


