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Synthèse  

 

 

La signature d’une convention dédiée à la modernisation des systèmes 

financiers et le e-commerce sont parmi les principaux sujets de l’actualité 
économique.  

Selon la presse,  un milliard de transactions seront réalisées annuellement 

d’ici à 2022 grâce aux moyens de paiement électronique, contre 
seulement quelques centaines de milliers de transactions actuellement. Un 

avant-projet sur «e-commerce» sera soumis, par ailleurs, au 
gouvernement au cours de l’année 2017, a-t-on annoncé.  

Dans le domaine agricole, des quotidiens rapportent que toutes les 
dispositions sont prises pour circonscrire la fièvre aphteuse, signalée dans 

certaines wilayas du pays. Des mesures préventives sont également prises 
pour empêcher la propagation de cette maladie dont des cas d'atteinte de 

bovins ont été signalés dernièrement dans les wilayas de Relizane, Médéa, 
Sétif et Bordj Bou-Arréridj.  
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A la une  

 

 

Le président Bouteflika prône la mobilisation des volontés pour 

sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures (APS)  
 

 

 

 
Le président de la République, Abdelaziz  Bouteflika, a appelé dimanche à 

la mobilisation des volontés en vue "d'une  sortie de la dépendance 
excessive aux hydrocarbures, quand bien même ces  dernières sont une 

bénédiction pour notre pays". 

Dans un message à l'occasion de la Journée du savoir (Yaoum El Ilm),  
célébrée le 16 avril, lu en son nom par le conseiller à la présidence de la  

République, Mohamed Ali Boughazi lors d'une cérémonie organisée à 
l'Opéra  d'Alger, le Président Bouteflika a estimé que "nous gagnerons à 

mettre à profit la vision réformatrice de notre auguste Cheikh Abdelhamid 
Ben Badis  qui a permis à nos ainés de libérer l'Algérie, pour mobiliser les 

volontés  en vue d'une sortie de la dépendance excessive aux 
hydrocarbures, quand  bien même ces dernières sont une bénédiction 

pour notre pays". 
Relevant que l'Algérie traverse une conjoncture financière difficile du  fait 

de la chute des prix du pétrole sur les marchés internationaux, le  
Président Bouteflika a appelé le peuple algérien à "veiller au quotidien à  

corriger et à perfectionner les rapports sociaux, car le développement est 
inéluctablement porteur d'enjeux et de défis". 

"Faisons de cette  journée de célébration du savoir, un nouveau départ  

pour la concrétisation de nos programmes de réforme dans les domaines 
de  l'économie, de la gouvernance et de la gestion des affaires de notre 

pays",  a conclu le Chef de l'Etat. 
 

 
 

Le Président Bouteflika à l’occasion de la Journée du savoir : un 
nouveau départ pour la concrétisation de nos réformes (El 

Moudjahid)  
 

 

http://www.aps.dz/algerie/56257-message-du-pr%C3%A9sident-bouteflika-%C3%A0-l-occasion-de-yaoum-el-ilm-texte-int%C3%A9gral
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107868
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107868
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/24b51d709d439bfa918294a4a67b74c5_XL.jpg
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Faisons de cette journée de célébration du Savoir, un nouveau départ 
pour la concrétisation de nos programmes de réforme dans les domaines 

de l'économie, de la gouvernance et de la gestion des affaires de notre 

pays. 
 

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un 
message à l'occasion de la Journée du Savoir (Youm El Ilm)  dont voici la 

traduction APS : 
«Au nom d'Allah Clément et Miséricordieux, que les prières et la paix 

d'Allah soient sur son Messager. 
Mesdames, messieurs, 

C'est pour nous un grand honneur de célébrer Youm el Ilm qui coïncide 
avec l'anniversaire de la disparition, en 1940, de l'érudit Cheikh 

Abdelhamid Ben Badis dont l'œuvre nous inspire les valeurs du savoir et 
de la foi, lui l'éducateur et le formateur de bien des générations, le 

réformateur et le redresseur de la morale, le conservateur de 
l'authenticité tout en étant ouvert sur son époque, le tenant des lumières 

du savoir et de la connaissance et le défenseur de l'identité nationale et de 

la patrie. Je saisis cette heureuse occasion pour m'incliner à la mémoire 
des martyrs de la glorieuse Guerre de libération, dont les intellectuels, les 

oulémas, les médecins et les érudits, victimes du colonisateur français. Je 
tiens également à rendre hommage aux éminentes personnalités 

intellectuelles, scientifiques et culturelles qui nous ont quittés ces 
dernières années en laissant aux Algériens un legs infini. 

Mesdames, messieurs, 
Ben Badis (qu'Allah lui accorde Sa Sainte Miséricorde) avait conscience 

que le plus grand fléau menaçant une nation et susceptible même 
d'anéantir ses fondements est la division et la « Fitna » entre les enfants 

du même peuple. Mû par cette conscience nationale, Ben Badis a pu, à 
travers sa doctrine réformatrice et avec le concours de ses compagnons, 

de ses disciples et autres loyaux enfants de l'Algérie, contrecarrer les 
menées coloniales d'aliénation visant le peuple algérien dans son unité 

nationale et territoriale par la négation de l'identité, de la religion, de la 

culture et de la langue de la nation. Ces valeureux ont ainsi axé leurs 
efforts sur le champ de l'éducation et de l'enseignement, sur la presse et 

l'information, mais aussi sur la vie publique et les affaires sociales. C'est 
aux chercheurs spécialisés qu'il appartient de se pencher sur la vie, les 

qualités et l'apport de l'imam Ben Badis et d'analyser ses idées. 
 Pour ma part, je souhaite mettre en avant son immense connaissance 



 

 7 

des questions de la religion et de la vie, son ouverture sur la culture de 

l'époque, son approche égalitaire entre fille et garçon, sa défense 
énergique de l'identité nationale en termes de religion, de langue et 

d'appartenance civilisationnelle, et sa lutte sans merci contre les bid'ah 

(innovations blâmables), la bigoterie, le fanatisme, la superstition et 
autres fléaux sociaux. Autant de qualités qui lui ont valu son statut 

d'homme universel et de réformateur par excellence. 
Mesdames, messieurs, 

La pensée du Cheikh Abdelhamid Ben Badis a forgé l’esprit patriotique des 
générations qui ont déclenché la victorieuse Révolution de Novembre et 

façonné les rangs de nos braves Moudjahidine et glorieux Chouhada. Dès 
lors, il était logique que l’Algérie indépendante continue à préserver et à 

œuvrer à la concrétisation des idées de notre auguste savant, Cheikh 
Abdelhamid Ben Badis. Elle a veillé, dès sa première Constitution, à 

valoriser l’Islam en le proclamant religion de l’Etat. La même Constitution 
a déclaré l'arabe langue nationale et officielle consacrant ainsi 

l'attachement à la célèbre citation du Cheikh Abdelhamid Ben Badis : 
« Musulman est le peuple algérien et à l'arabité il appartient ». En outre, 

la promotion de tamazight en langue nationale et officielle, cinq décennies 

après l'indépendance, s'inscrit en droite ligne dans l’analyse avisée et 
clairvoyante de notre illustre Cheikh qui affirma que « Le peuple algérien 

est amazigh, arabisé par l’islam ». Dans le même élan, l'Algérie s'est 
attelée à la généralisation de l’enseignement et du savoir en consécration 

des efforts de Abdelhamid Ben Badis et ses compagnons, qui ont déployé 
un réseau d’écoles malgré la tyrannie du colonisateur. Cet attachement de 

l’Algérie indépendante à généraliser l’enseignement constitue une 
revanche sur les privations, l’obscurantisme et la marginalisation qui ont 

empreint la spoliation de notre liberté. Aujourd’hui, l’Algérie peut 

s'enorgueillir que le quart de sa population fréquente les écoles, les 
lycées, les universités et les centres de formation. Le peuple algérien est 

en droit de s'enorgueillir de l'existence d'établissements du savoir et de la 
connaissance, notamment des universités, sur l'ensemble du territoire 

national et à travers toutes les wilayas. Notre peuple peut être fier que le 
taux de scolarité de ses enfants avoisine les 100 %. « Toutes ces 

réalisations constituent en effet une source de fierté pour l'Etat et le 
peuple algériens. 

Cependant, nous devons rester attachés à l'esprit réformateur et à la voie 

médiane, legs de notre auguste Cheikh Abdelhamid Ben Badis. La 
modération est un bouclier à même de préserver notre peuple musulman 

contre les idées qui lui sont étrangères et contre les idées extrémistes qui 
se propagent aujourd'hui dans certaines contrées du monde y compris 

dans des pays arabes et musulmans. Des idées porteuses de mort et de 
destruction.. Des idées contre lesquelles notre cher peuple a payé, hier 

encore, un lourd tribut. Grâce à l'aide d'Allah, notre peuple s'est 
résolument orienté vers la voie de la concorde et de la réconciliation qui 

nous ont permis de renouer avec la paix et la stabilité et de poursuivre le 
processus de construction du pays. Aujourd'hui, j'exhorte nos Oulémas, 

nos hommes de lettres et nos Imams à œuvrer à la diffusion de la culture 
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de la modération dont le flambeau a été hissé par Cheikh Abdelhamid Ben 

Badis. La modération qui est la caractéristique de l'Islam, religion de 
fraternité de paix et d'humanisme. La réforme voulue par notre Cheikh 

Ben Badis est le propre de l'humanité dans sa quête de développement et 

de redressement. Aussi, le peuple algérien doit-il veiller au quotidien à 
corriger et à perfectionner les rapport sociaux car le développement est 

inéluctablement porteur d'enjeux et de défis. La culture civilisée semée 
par Cheikh Ben Badis et ses compagnons doit être ressuscitée aujourd'hui 

pour permettre à notre société de se prémunir contre les nombreux fléaux 
qui menacent nos enfants, notamment la violence et la drogue. Des fléaux 

qui entament en plus le progrès, la civilité et la sérénité tant en milieu 
urbain que rural. Je saisis cette occasion pour exhorter les hommes de 

science et de religion et l'ensemble des intellectuels à œuvrer à la 
promotion de la culture réformatrice au sein de notre société. 

Mesdames, messieurs, 
En cette difficile conjoncture financière que nous traversons du fait de la 

chute des prix du pétrole sur les marchés internationaux, nous gagnerons 
à mettre à profit la vision réformatrice de notre auguste Cheikh 

Abdelhamid Ben Badis qui a permis à nos aînés de libérer l'Algérie, pour 

mobiliser les volontés en vue d'une sortie de la dépendance excessive aux 
hydrocarbures, quand bien même ces dernières sont une bénédiction pour 

notre pays. Faisons de cette Journée de célébration du Savoir, un nouveau 
départ pour la concrétisation de nos programmes de réforme dans les 

domaines de l'économie, de la gouvernance et de la gestion des affaires 
de notre pays. 

Telle est la voie à entreprendre pour témoigner notre fidélité à nous 
glorieux chouhada et à nos vaillants moudjahidine, artisans de la victoire 

et de la liberté de l'Algérie, victoire que nous avons célébrée depuis peu. 
C'est là également la voie à suivre pour demeurer fidèles à la lutte du 

Cheikh Abdelhamid Ben Badis pour la défense de notre liberté et de notre 
identité. Une lutte qui a favorisé le rétablissement de l'Etat algérien 

indépendant dont la construction nous incombe aujourd'hui pour garantir 
la prospérité et l'essor de son peuple».  

 

 
 

Convention de formation entre le ministère des Finances et 
l’Institut d’Economie Douanière et Fiscale (APS)  

 

 

 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f33121d759846ba3ce3ac45788793c23_XL.jpg
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Une convention de formation a été signée  dimanche à Alger entre le 

ministère des Finances et l’Institut d’Economie  Douanière et Fiscale 
(IEDF), en présence du ministre délégué auprès du Ministre des Finances 

chargé de l’Economie Numérique et de la Modernisation  des Systèmes 

Financiers, M. Mouatassam Boudiaf. 
La convention porte sur un large programme de formation destiné au  

management des projets de modernisation des systèmes financiers. 
En effet, le ministère des Finances s’est engagé résolument dans la voie  

de la modernisation non seulement de son administration dans toutes ses  
composantes, mais aussi du secteur bancaire, celui des assurances et du  

marché financier, a expliqué M. Boudiaf lors de la cérémonie de signature. 
La modernisation a touché toutes les activités du secteur des finances,  

qui est "une démarche d’ensemble, qui se veut cohérente et intégrée, 
créant  ainsi les synergies nécessaires pour porter l’économie algérienne 

vers le  développement et la croissance durable", a-t-il poursuivi. 
Selon lui, cette modernisation s’appuie nécessairement sur la dimension  

technologique "qui va propulser cette démarche dans le monde de 
l’économie  numérique". 

Ce facteur technologique, a-t-il affirmé, est adossé à la mise en place de  

"systèmes d’information fiables, performants et suffisamment intégrés 
pour  produire de l’information pour les besoins de gestion des activités, 

d’une  part, et les besoins d’études, de prévision et de prospective, 
d’autre  part". 

Avec cette modernisation qui repose aussi, et surtout, sur la qualité du  
capital humain pour la faire avancer, une multitude d’actions sont  

développées pour l’accompagner, a expliqué le ministre. 
Aujourd’hui, il est ainsi mis au bénéfice de l’administration des Finances  

et du secteur financier, une offre globale de formation, portée par un  
établissement du secteur qui est l'IEDF, a-t-il précisé. 

A ce propos, il a fait savoir qu'un "riche programme" de formation était  
orienté vers une priorité absolue dans la conduite de cette démarche, qui  

est le management des projets de modernisation des systèmes financiers. 
Le secteur des finances "doit disposer de suffisamment de ressources 

dans  ce domaine, pour que les différents projets développés puissent 

connaitre  un management de qualité alliant professionnalisme, efficacité 
et  efficience", a avancé M. Boudiaf. 

Le programme de formation "est développé sur plusieurs blocs de  
compétences de manière à répondre aux besoins de l’ensemble des 

acteurs du  secteur", tendant au final à préparer les chefs de projets à 
une  certification selon les normes internationales, dans ce domaine 

d’activité  stratégique, a-t-il soutenu. 
La nouvelle formation programmée suit celle déjà engagée en mars 

dernier  avec l’Institut Supérieur de Gestion et de Planification (ISGP) pour 
la  préparation d’un Master professionnel en économie numérique, a-t-il  

rappelé. 
Lors du point de presse organisé à cet effet, la question récurrente posée  

à M. Boudiaf a porté sur le volume de transactions électroniques généré 
par  les nouveaux instruments de paiement électronique lancés 
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récemment, en  l’occurrence l’e-paiement et le télépaiement adossé à la 

télédéclaration  fiscale. 
Sur ce point, il a déclaré que l’évolution était "significative" et qu’à  partir 

de l’année 2022, le volume atteindrait au moins le milliard de  

transactions. 
 

 
 

Douanes: renforcer les missions assumées par l’administration 
douanière (APS)  

 

 

 

 

 

 
Le nouveau code des douanes prévoit de  nouveaux mécanismes à même 

de renforcer diverses missions assumées par  l’administration douanière, a 
indiqué, dimanche à Ouargla, le directeur de  la législation, la 

réglementation et les échanges commerciaux à la  Direction générale des 
Douanes algériennes. 

Intervenant lors d’un séminaire régional, tenu au siège de la direction  
régionale des Douanes algériennes, sur "la généralisation et la  

vulgarisation des nouvelles dispositions prévues par le nouveau code des  

douanes", Larbi Sayed a indiqué que ce nouveau code prévoit plusieurs  
mécanismes à même de consolider les missions économiques, sécuritaires 

et  fiscales faisant partie des missions dévolues à l’administration des  
douanes. 

Ce nouveau code, a-t-il expliqué, renferme aussi d’autres volets et  
facilités susceptibles de renforcer la compétitivité des entreprises et  

d’assurer un meilleur accompagnement des opérateurs économiques, car  
constituant un cadre de pratique et de régulation des échanges dans un  

espace commercial garantissant la pérennité et la transparence. 
Dans son intervention, le directeur régional des Douanes algériennes à  

Ouargla, Rachid Kerrouche, a indiqué que la révision du code des 
douanes  visait en premier lieu l’accompagnement des opérateurs 

économiques. 
Troisième du genre à l'échelle nationale, cette rencontre, retenue au  titre 

du programme de l’administration générale des Douanes algériennes,  

s’est déroulée en présence de cadres des directions régionales des 
douanes  d’Ouargla et de Laghouat et des directeurs de wilayas des deux 

régions, ont  indiqué les organisateurs. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/fde6442b47cb9047fc43fd13292b7008_XL.jpg
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Cette rencontre vise la vulgarisation de l’uniformisation des procédures  

de dédouanement en direction des agents douaniers locaux qui auront, 
pour  leur part, dans les prochains jours, la charge de vulgariser ce 

nouveau  code au profit des opérateurs économiques et des investisseurs, 

a-t-on indiqué. 
 

 
 

Concessionnaires automobiles : baisse des importations (El 
Moudjahid)  

 

 

 

Depuis le début de l’année, les concessionnaires automobiles n’ont eu de 

cesse de réclamer face aux nombreux chiffres avancés concernant les 
unités d’importation des véhicules neufs pour l’exercice 2017. 80.000 

puis, 50.000 puis 30.000 et à leur grande surprise, les acteurs du marché 
de l’automobile en Algérie ont eu écho que pour le reste de l’année, les 

importations automobiles devraient finalement atteindre au total, entre 
25.000 et 27.000 unités, en fonction des montants présentés par chaque 

concessionnaire. Un chiffre qui ne fera très certainement pas les affaires 
de ces concessionnaires qui tablaient sur un nombre un peu plus 

important de véhicules importés des maisons-mères afin de rattraper leur 

retard et honorer les commandes effectuées jusqu’à présent par les clients 
qui s’impatientent de plus en plus pour partir avec leur nouveau véhicule. 

Pour que chaque concessionnaire ait son quota annuel, il doit déposer son 
dossier au niveau de la commission spéciale chargée de délivrer les quotas 

d’importations automobiles qui devait commencer à examiner les dossiers 
introduits par les concessionnaires, dans la journée d’hier. 

La même commission chargée de l’examen des demandes de licences 
d’importation dévoilera ultérieurement les résultats de sa réunion pour 

que chaque concessionnaire soit fixé sur le nombre de véhicules qu’il 
pourra importer. Lors d’une réunion tenue récemment et élargie avec les 

cadres centraux du ministère du Commerce et les membres de la 
commission chargée de l’examen des demandes de licences d’importation, 

le ministre de  l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ministre du 
Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant, 

l’importance de prendre les mesures nécessaires en vue d’accélérer 

l’examen des dossiers déposés au niveau de la commission. Le ministère 
du Commerce avait annoncé samedi l’ouverture, du 1er au 15 avril 2017, 

des contingents quantitatifs pour l’importation des produits et des 
marchandises au titre des licences d’importation pour l’année 2017, 

lesquels concernent 21 produits industriels et agricoles, et ce 
conformément aux dispositions du décret exécutif 15-306 fixant les 

conditions et les modalités d’application des régimes de licences 
d’importation ou d’exportation de produits et marchandises. Il s’agit, pour 

les produits industriels, des véhicules de tourisme et autres véhicules 
automobiles destinés à la revente en l’état, à l’exclusion de certaines 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107864
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sous-positions tarifaires (quinze), la collection destinée aux industries de 

montage et les véhicules spéciaux et engins (camions, ambulances, 
engins). 

Il est utile de préciser que la loi de finances 2014 stipulait que le 

concessionnaire qui ne présentait point au 1er janvier 2017 un projet 
industriel ou semi-industriel (sous-traitance et pièces de rechange) 

n’ouvrira pas droit à une licence d’importation et son agrément sera gelé. 
Néanmoins, une source proche du dossier a affirmé que le gouvernement 

a allégé un tant soit peu les mesures en question pour que ceux qui n’ont 
pas investi dans un projet ne perdent pas leur agrément et ne licencient 

pas leurs employés. A ce sujet, le gouvernement a ajouté quelques 
critères supplémentaires pour comprendre d’autres activités liées au 

secteur : investissement dans le service après-vente, le réseau de 
distribution et le service commercial. 

Au titre de l’année dernière, un total de 40 licences d’importation de 
véhicules, a été attribué par la commission interministérielle chargée de 

délivrance de ces documents. Avec un relèvement du contingent qui a été 
finalement augmenté à 98.374 unités pour l’année en cours, indique la 

même source. 

Pour rappel, le contingent initial d’importation des véhicules avait été fixé 
à 152.000 unités pour l’année 2016 avant d’être réduit à 83.000 unités 

pour une valeur de moins d’un milliard de dollars. Avec le nouveau 
contingent, le nombre des véhicules importés a diminué de 63% en 2016 

comparativement à 2015. 
 

 
 

Importation de véhicules 2017 : Le quota serait fixé entre 25.000 
et 27.000 unités (Algérie1)  

 
 

 

 

Le quota d'importation de véhicules pour l'année 2017 ne devrait pas 
dépasser les 27.000 unités. Un chiffre qui ne sera pas certainement du 

gout des concessionnaires qui espéraient  un quota plus important de 
véhicules à importer afin de rattraper leur retard et honorer les 

commandes effectuées par les clients qui s’impatientent de plus en plus 
pour prendre possession de leurs nouveaux véhicules. 

A en croire le quotidien gouvernemental El-Moudjahid, ce quota serait fixé 
entre 25.000 à 27.000 unités pour le compte de l'année 2017. Alors que 

 depuis le début de l'année plusieurs versions sur ce quota avaient circulé. 
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Dans un premier temps on avait avancé 80.000 puis 50.000 avant la toute 

dernière estimation de ce quota attendu pour qu'il soit accordé a été de 
30.000. 

La même source a même fait état de la décision prise par le 

gouvernement d'alléger les  conditions fixées pour l'obtention de la licence 
d'importation pour les concessionnaires de l'automobile pour que ceux qui 

n’ont pas investi dans un projet ne perdent pas leur agrément et ne 
licencient pas leurs employés. Et "le gouvernement a ajouté quelques 

critères supplémentaires pour comprendre d’autres activités liées au 
secteur : investissement dans le service après-vente, le réseau de 

distribution et le service commercial". 
 

 
 

Vers un partenariat PPP pour les métros d’Alger et Oran et le 
péage sur l’autoroute Est-Ouest (Maghreb Emergent)  

   

Un partenariat public-privé dans la réalisation et la gestion de plusieurs 
infrastructures dont les métros d'Alger et Oran et le péage sur l'autoroute 

est-ouest est envisagée avec le soutien et l'expertise de la Banque 

Mondiale. 
 En Algérie, la rareté des ressources financières va obliger de façon 

croissante les pouvoirs publics à explorer d’autres horizons que celui du 
seul financement budgétaire. Comment maintenir l’effort de réalisation 

des infrastructures économiques tout en diminuant les dépenses 
d’équipement de l’Etat ? La solution de cette équation compliquée est 

dans le recours au financement par le partenariat public-privé mais 
également à la coopération internationale C’est ce qu’on a souligné à la fin 

de la semaine dernière à Alger 
 Le partenariat public-privé (PPP) sur lequel les autorités algériennes 

comptent apparemment beaucoup pour réaliser les futurs projets 
d'infrastructures, était à l’honneur à Alger mercredi et jeudi dernier. De 

nombreux cadres des secteurs des transports et travaux publics, de la 
santé, de l’énergie et de l’industrie étaient réunis en "Atelier" sur ce 

thème avec des experts de la Banque Mondiale. 

 Le ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf, en charge de l'intérim du 
ministère des Travaux publics et des Transports, a planté le décor. "Les 

pouvoirs publics algériens sont disposés à mettre en place des 
mécanismes de facilitation pour une plus grande ouverture aux opérateurs 

nationaux et étrangers dans le financement, la réalisation et la gestion des 
infrastructures dans le cadre d'une démarche économique rationnelle et 

d'un partenariat fructueux avec un transfert de savoir-faire notamment les 
concepts de management et les outils de montage financier". 

Le représentant de la Banque Mondiale en Algérie, M. Demba Ba, était sur 
la même longueur d’onde :"Nos experts sont venus pour partager des 

expériences internationales dans ce type de partenariat, et permettre aux 
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cadres du secteur des transports de s’approprier les méthodes de travail. 

Nous allons faire le chemin avec eux pour la préparation de projets 
susceptibles d'être soumis aux PPP". 

 Notre rôle, a-t-il ajouté, est de "ramener les meilleures expériences 

internationales sur les modalités de montage de ces projets pour avoir des 
coûts de financement raisonnables et de trouver de bons mécanismes de 

financement, et ce, à travers nos conseils et notre accompagnement". 
 Quatre "projets pilotes" déjà retenus 

 En fait il ne s’agissait pas seulement mercredi et jeudi dernier de 
"présenter des expériences internationales". Les choses sont 

apparemment beaucoup plus avancées. Selon l’agence officielle APS 
"quatre projets pilotes dans les transports susceptibles, après décision du 

gouvernement, d’être retenus pour un financement par la Banque 
mondiale, ont été examinés jeudi à Alger". 

Et il ne s’agit pas de n’importe quels projets: la construction du métro 
d’Oran, l’extension du métro d’Alger, le projet du péage sur l’autoroute 

Est-Ouest et la ligne pilote de bus "à haut niveau de service" qui doit relier 
Tafourah à l’Aéroport international Houari-Boumediene.   L’information a 

été donnée à l’APS par le directeur général des Infrastructures au 

ministère des Travaux publics et des transports, M. Boualem Chetibi. 
 "Ces projets feront l’objet d’une étude de faisabilité dans le cadre du 

partenariat public-privé avec le soutien technique et financier de la 
Banque mondiale après décision du gouvernement" a précisé M. Chetibi. 

"On a examiné avec les experts de la BM tous les aspects règlementaires 
et techniques et même financiers pour accélérer le processus d’un 

partenariat gagnant-gagnant, qui vise essentiellement à développer et à 
diversifier les infrastructures dans notre pays", a-t-il ajouté. 

 Le même responsable a précisé que les quatre projets sont susceptibles 
d’être retenus pour un financement par la Banque mondiale dans le cadre 

du PPP, notant que la BM "assure l’accompagnement technique ainsi que 
le financement des études d'expertises". 

 Près de 3 milliards de dollars de financements 
 Preuve que les projets ont déjà connu un certain niveau de maturation, 

leur consistance et le montant des financements nécessaires pour les deux 

plus importants a été révélée de façon complètement inédite. 
 Pour le métro d’Oran qui s’étendra sur 19,7 km avec 20 stations, le coût 

total estimatif est de 168 milliards DA (environ 1,5 milliards de dollars). 
Le projet d’extension du métro d’Alger (Place des Martyrs - Chevalley) sur 

une distance de 9,5 km avec 8 stations devrait couter 74 milliards DA 
(environ 700 millions de dollars).  La décision d’associer la Banque 

Mondiale à la réalisation de plusieurs projets d’infrastructures de transport 
doit encore être approuvée par le Gouvernement. Elle constituerait un 

tournant important dans la politique de réalisation des infrastructures 
économiques. 

 Entre l’Algérie et la Banque mondiale, les relations étaient quasiment au 
point mort depuis le milieu de la décennie écoulée. La raison de 

l’interruption quasi complète de cette coopération tient à une raison très 
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simple : la politique de désendettement tous azimuts adoptée par les 

autorités algériennes à partir de 2003- 2004. 
Mise en œuvre sans nuances, elle a provoqué une série de dégâts 

collatéraux au premier rang desquels figure le tarissement presque 

complet de la coopération avec les institutions financières internationales. 
La Banque mondiale n’est pas la seule concernée et des institutions 

comme la Banque Africaine de Développement ont également vu leurs 
activités se réduire et leurs représentations en Algérie réduites à leur plus 

simple expression jusqu’à l’annonce à la fin de l’année dernière de l’octroi 
d’un prêt de 900 millions de dollars à l’Algérie. 

Seules les assistances techniques conclues dans le cadre du programme 
MEDA de l’Union européenne ont échappées à cette lame de fond en 

raison à la fois de la signature de l’Accord d’association et de l’absence 
d’endettement lié aux actions mises en œuvre.  

De nombreux spécialistes  se sont émus au cours des dernières années 
des freins imposés  à la  coopération avec des institutions disposant d’un 

savoir-faire et d’une expérience  considérable en soulignant notamment 
son caractère paradoxal dans un contexte ou, au cours de la décennie 

écoulée, l’Algérie mettait en œuvre des programmes d’investissements 

colossaux sans pouvoir toujours les accompagner de la maturation, des 
évaluations et des actions de suivi nécessaire . 

 
 

 
Code de l’investissement : plus de 20 modifications en 16 ans 

(TSA)  

 

Chronologie d’un échec annoncé. Depuis 2001, la législation algérienne 

relative à l’organisation, l’encouragement et l’encadrement des 

investissements a beaucoup évolué. Au gré d’abrogations, 
d’aménagements ou de « refontes » supposées ou avérées, les textes ont 

changé du tout au tout. Une instabilité juridique et réglementaire contre-
productive. 

Plus de 20 modifications en 16 ans 
Si l’on ne compte qu’à partir de la date de création du Conseil national 

d’investissement (CNI) et de l’Agence nationale du développement de 
l’investissement (Andi) en 2001, les différents gouvernements, tous sous 

la direction du président Abdelaziz Bouteflika, ont procédé à 21 
modifications ou aménagements du cadre réglementaire de 

l’investissement en Algérie. 
En 2006, un décret exécutif vient abroger et remplacer le texte de 2001, 

définissant le fonctionnement et l’organisation du CNI et de l’Andi. L’année 
suivante, soit le 11 janvier 2007, un nouveau décret fixe alors une 

première liste d’activités exclues des avantages. Une tendance qui se 

poursuit à ce jour, avec une volonté affichée de donner la priorité à 
certains secteurs jugés prioritaires. C’est le cas notamment en 2016, avec 
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la définition des activités éligibles aux avantages sur l’investissement. Plus 

tôt, en mars 2008, le gouvernement publie un autre décret, fixant cette 
fois-ci les modalités d’attribution de la décision d’avantages. Ce n’est donc 

que 7 ans après la création de l’Andi que les autorités ont établi ces 

conditions. 
Par ailleurs, la même année, la Loi de finances complémentaire vient 

modifier le Code des impôts directs mentionnant l’obligation de réinvestir, 
dans un délai de 4 ans, une part des bénéfices issus de l’octroi 

d’avantages par l’État (réduction de l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés). Une disposition qui sera de nouveau modifiée à l’occasion de la 

publication de la Loi de finances pour 2014, pour y inclure les avantages 
liés aux réductions sur la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). 

Encore modifiés par la Loi de finances pour 2016, les textes d’application 
ne seront publiés que dans le courant de 2016, par un arrêté 

interministériel. Pour finir, l’ensemble de ces dispositions sur l’obligation 
de réinvestissement d’une part des bénéfices sera pourtant tout 

simplement abrogée par la nouvelle de Loi de finances pour 2017. 
Entre-temps, le gouvernement dirigé par Ahmed Ouyahia en 2009, a 

introduit la fameuse règle dite « 51/49% », contraignant tout investisseur 

étranger à s’associer avec un partenaire algérien majoritaire. Le but de 
cette disposition est de contrôler les entrées (et sorties) des partenaires 

étrangers et éviter les « investisseurs indésirables ». Il s’agit notamment 
de limiter les transferts de dividendes massifs et protéger l’économie 

nationale en cas de cession des entreprises concernées. L’Algérie a imité 
des pays comme la Chine ou des pays du Golfe, qui prévoient également 

des règles similaires. Les grandes entreprises s’accommodent 
généralement assez bien de cette mesure, mais elle pose problème pour 

les PME et entreprises familiales, réticentes à s’associer avec des 
partenaires locaux majoritaires. 

Enfin, la nouvelle Loi sur l’investissement, dont l’actuel ministre de 
l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, est à l’origine, revient 

sur le décret de 2008 sur les octrois des avantages, les rendant désormais 
automatiques. Ce Code de l’investissement est épuré de la mention de la 

règle « 51/49% », mais celle-ci reste néanmoins en vigueur. Ce qui fait 

dire aux observateurs qu’il s’agit avant tout d’une 
réforme « cosmétique ». La Loi sur l’investissement vient également 

modifier et réorganiser le fonctionnement de l’Andi, créée plus de 15 ans 
auparavant. 

L’année 2017 sera effectivement « riche » en modifications, avec la 
publication de plusieurs décrets exécutifs au Journal officiel, dont six pour 

le seul jour du 5 mars. Le plus important définit les avantages, les seuils 
d’éligibilité et les modalités d’application, ainsi que les listes d’activités et 

de biens exclus des avantages. Il relève également le seuil des 
investissements soumis à approbation du CNI à 5 milliards de dinars. L’un 

d’entre eux prévoit notamment des sanctions pour « non-respect des 
obligations et engagements », tandis que le dernier attribue des 

avantages supplémentaires pour les projets créant plus de 100 emplois. 
Des tâtonnements révélateurs 
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En somme, ces tergiversations démontrées par la modification et 

la « correction » incessante de textes réglementaires (lorsqu’ils ne sont 
pas tout simplement abrogés au bout de quelques années), dénotent 

d’une grande instabilité juridique du cadre de l’investissement. Plus que la 

règle 51/49% ou les « restrictions » sur le transfert des bénéfices, c’est 
en réalité le principal épouvantail pour les investisseurs étrangers. Le 

manque de visibilité, qui traduit d’abord une absence de cap et de 
stratégie du gouvernement. 

Ce sont des tâtonnements révélateurs du manque de préparation, en 
amont, d’une véritable politique de l’investissement, avec des propositions 

de Lois maturées et bien ficelées. En effet, les autorités donnent 
l’impression d’une gestion au gré de la survenance « d’affaires » ou 

d’obstacles, voire au gré des humeurs des décideurs. 
Une question d’idéologie 

Suspicion. C’est sans doute le sentiment dominant au niveau des autorités 
algériennes à l’égard des investisseurs étrangers. Ceci explique alors 

l’idéologie du gouvernement et la série de mesures restrictives à 
l’encontre de l’investissement extérieur, avec une hantise d’assister à une 

fuite massive de capitaux. Une crainte qui peut être justifiée, au regard du 

comportement de certains « partenaires », comme certains 
concessionnaires automobiles, ou l’Égyptien Naguib Sawiris, alors 

propriétaire de l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy : après avoir 
bénéficié d’avantages conséquents, cet homme d’affaires a finalement 

vendu ses parts à une entité étrangère russe (Vimpelcom), en se faisant 
une plus-value importante sur le dos du contribuable algérien au passage. 

La réaction du gouvernement fut immédiate : règle dite « 51/49% », droit 
de préemption de l’État, resserrement des contrôles… 

Sauf qu’à travers la mise en place d’une législation prohibitive, 
l’administration contribue elle-même à créer des tentations au 

contournement de la loi, notamment à travers les surfacturations ou 
l’optimisation fiscale. 

Pour faire face à des transferts trop importants vers l’étranger -qui 
videraient les réserves de change du pays- il faut veiller à maintenir un 

solde positif de ces flux. En théorie, un investissement génère une 

création de richesse, qui peut contribuer à des exportations (hors)-
hydrocarbures et assurer ainsi des rentrées de devises et compenser les 

transferts sortants. C’est à l’État de mettre en place un climat propice à 
l’afflux de ces investissements et les mécanismes de contrôle adéquats. 

Tout un programme. 
 

 
 

Usine de lubrifiants Total à Oran : Pose de la première pierre (El 
Moudjahid)  

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107865
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Le projet tant attendu de la compagnie française d’hydrocarbures est en 

voie de se concrétiser. En effet, comme annoncé il y a de cela un an et 
demi, plus précisément en octobre 2015 par le directeur général de Total 

Algérie, la pose de la première pierre de l’usine de production et de 
conditionnement de lubrifiants TOTAL en Algérie se fera le mercredi 19 

avril à Oran, par le Premier ministre Abdelmalek Sellal. En effet, la 
cérémonie présidée par M. Sellal qui devrait inaugurer toute une série de 

projets à Oran, aura lieu en présence de plusieurs membres de son 
gouvernement, du wali de la ville, du DG de Total Lubrifiants Algérie 

Bernard Carbo et de l’ambassadeur de France, a-t-on appris auprès de 

Total Algérie. La future usine de production et de conditionnement de 
lubrifiants TOTAL élira domicile à l’ouest du pays, plus précisément au 

niveau du pôle d’activité de Béthioua, dans la wilaya d’Oran. L’unité 
industrielle Total Algérie aura une capacité de production annuelle de 

40.000 tonnes. Alors que le potentiel du marché algérien est estimé entre 
180.000 à 200.000 tonnes par an, la capacité sera appelée à croître afin 

de passer, ensuite, à la phase de l’exportation. Ce qui est certain c’est que 
le marché des lubrifiants est un marché qui prospère sur tous les 

segments, pour toutes les marques distribuées sur le marché algérien. 
Avec ce nouveau projet, l’Algérie baissera fortement les importations des 

lubrifiants mais surtout endiguera un tant soit peu les produits lubrifiants 
contrefaits. Et ce n’est pas le DG de Total lubrifiants qui dira le contraire ! 

En effet, ce dernier avait indiqué lors du lancement du projet en octobre 
2015, que le marché algérien est très porteur, « on se place tout juste 

derrière l’entreprise nationale Naftal et nous comptons contribuer à la 

baisse d’importations des produits lubrifiants grâce à notre future unité de 
production. Notre projet s’inscrit dans la durée, nous allons offrir des 

produits de qualité garantis Total et nous comptons en seconde partie de 
l’activité, élargir notre business, à l’export, à partir de l’Algérie vers les 

pays voisins africains où nous sommes fortement présents ». Il faut 
souligner que le début des travaux de réalisation de cet important 

investissement se fera à peine quelques jours après que la Société 
nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation 

et la commercialisation des hydrocarbures Sonatrach, et la compagnie 
française Total ont signé à Alger « un accord global visant à consolider le 

partenariat existant entre les deux compagnies », a indiqué récemment 
Sonatrach dans un communiqué. 

L’accord en question a été signé en ce début du mois d’avril (le 10 
exactement) par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, et le 
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PDG de Total, Patrick Pouyanne. Cet accord permettra à Sonatrach et 

Total « de fructifier leur partenariat à travers la concrétisation de 
nouveaux projets dans l’amont pétrolier, notamment le nouveau cadre 

contractuel pour le projet Timimoun, la poursuite de l’exploitation 

conjointe du champ Tin Fouyé Tabankort dans le cadre d’un nouveau 
contrat, le développement d’un nouveau projet ainsi que le règlement à 

l’amiable des différends entre les deux compagnies », souligne la même 
source. 

    
 

Selon l’Association des producteurs algériens de boissons : 
L’Algérie commercialise 4,8 milliards de litres de boissons non 

alcoolisées (Reporters)  
 

 

 

 
 

L’Algérie a commercialisé autour de 4,8 milliards de litres de boissons non 
alcoolisées en 2016, selon l’Association des producteurs algériens de 

boissons (Apab). La croissance annuelle est de 8%, selon la même source. 
La production est autour donc de 4,8 milliards de litres puisqu’elle coïncide 

avec la consommation, soit les ventes, a indiqué hier à Reporters, le 
président de l’Apab, Ali Hamani. Jusqu’en 2016, les boissons gazeuses ont 

été les plus vendues avec 2 milliards de litres à fin 2014 et une croissance 

de 8% chaque année. Pour 2017, une «stabilisation» est prévue des 
ventes, voire un « léger recul». Par contre, les jus de fruits et les eaux 

embouteillées vont connaître une hausse, selon la même source. Le 
volume de jus de fruits commercialisé est de 600 millions de litres en 

2014 avec une croissance de 8% également chaque année. Celui des eaux 
embouteillées est de 1,5 milliard de litres avec la même croissance en 

moyenne chaque année que pour les autres catégories de boissons non 
alcoolisées. 

L’Algérie produit 98% des boissons et seulement 2% sont importés, selon 
la même source. L’Association a réalisé une étude sur la sous-filière lait 

dont les résultats devaient être rendus publics à la mi-février. Hier encore, 
l’étude n’était pas encore prête, a-t-on appris auprès de l’Apab. Cela 

pourrait consolider les nouveaux chiffres se rapportant à la production et à 
la commercialisation des boissons et aliments liquides non alcoolisés en 

Algérie. De plus, depuis le début de l’année en cours, les producteurs de 

boissons sont autorisés à distribuer eux-mêmes leurs produits, avait 
annoncé M. Hamani, au début du mois de février dernier. 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/c76f12bf2855ab8f7aa88469e1665571_XL.jpg?t=-62169984000
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Ces nouveautés vont permettre à l’Association de mieux cerner le marché 

et surtout de procéder à un travail de statistiques à la base. Désormais, 
l’Apab est exclusivement composée de producteurs. Ils sont 45 

producteurs de boissons en Algérie. 

Une croissance de 16% en 2020, selon une étude allemande 
De son côté, l’Association allemande de l’industrie mécanique (VDMA) qui 

organise en septembre prochain un salon international dédié à la filière 
estime que le marché algérien des boissons non alcoolisées et aliments 

liquides a enregistré 3,013 milliards de litres commercialisés en 2016 avec 
une croissance de 16% prévue en 2020, selon sa représentante. Les 

ventes ont atteint 682,515 milliards de litres de boissons non alcoolisées 
dans le monde, a-t-on ajouté de même source.  

La tendance connaîtra une croissance de 13,9% à horizons 2020. Ainsi, en 
septembre prochain, le salon Drinktec affichera la « plus forte 

participation de son histoire », durant ses 65 ans (1951). Avec 
l’intégration du SIMEI, le plus grand salon mondial des techniques 

œnologiques, le Drinktec verra sa surface d’exposition passer à plus de 
150 000 m², selon la présentation de Georg Moller, représentant de la 

Foire de Munich lors d’une conférence de presse organisée au Caire. Il 

sera une occasion pour les industriels des boissons en Algérie de connaître 
les dernières innovations dans la technologie des process des boissons. 

Pour rappel, l’Algérie a importé d’Allemagne 523 millions d’euros de 
machines destinées à cette industrie, en 2015. 

Les industriels algériens appelés à participer au Drinktec 
L’AHK Algérie, en tant que représentant officiel du salon Drinktec, offre un 

service complet aux visiteurs algériens désirant se rendre à ce salon 
mondial, notamment la possibilité d’acheter le ticket d’accès au salon à un 

prix préférentiel en dinar, ainsi que l’organisation du voyage. Salon 
quadriennal depuis 1985, le Drinktec est le plus grand évènement mondial 

pour l’industrie des boissons et des aliments liquides. Quelque 1 600 
exposants prendront part à l’événement, du 11 au 15 septembre, au Parc 

des expositions à Munich pour présenter toute la chaîne de process, de la 
fabrication au remplissage, au conditionnement et le marketing des 

boissons et des aliments liquides. Le salon s’adresse à toute la branche 

entière des professionnels de l’industrie des boissons gazeuses, des jus de 
fruits, de l’industrie brassicole, des producteurs d’eau minérale, laiteries, 

caves à vins et l’industrie des spiritueux. Plus de 70 000 visiteurs sont 
ainsi attendus. 

L’économie d’énergie et d’eau dans la production de boissons 
Cette édition est placée sous les thèmes «l’efficacité énergétique », 

« l’utilisation ciblée des ressources », « la gestion de l’eau et de l’énergie 
», « l’hygiène et la sécurité des produits ». Le choix n’est pas fortuit car il 

« représente les nouveaux challenges de la production mondiale des 
boissons », selon Mme Fraese représentante de la VDMA. Selon les 

organisateurs, le Drinktec 2017 s’adresse à nouveau de manière ciblée 
aux spécialistes du marketing, avec des zones d’exposition dédiées au 

marketing, à la promotion des ventes et au matériel de restauration ainsi 
qu’aux solutions d’emballage, avec notamment le World of Labels.  
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Dans Special Area New Beverage Concepts, les responsables produits et 

marques et les responsables marketing pourront en outre voir et tester de 
nouveaux ingrédients et concepts de boissons et chercher de nouvelles 

idées auprès des créateurs de goûts, ajoute-t-on de même source. Sur le 

même salon, la gestion des PME sera également abordée lors d’un forum 
« Innovation Flow Lounge » et répondra aux questions sur « Comment 

utilisent-elles les quatre instruments classiques du marketing que sont la 
politique de produit et d’assortiment, la fixation des prix et conditions, la 

distribution et la structure de la communication ? », « Qu’en est-il de la 
présence sur internet ? Et quel rôle jouent les médias sociaux ? », « 

Quelles opportunités en découlent pour le marketing et la communication, 
les ventes, les structures de distribution et la fidélisation des clients ? ». 

Ce rendez-vous économique est aussi l’occasion pour les visiteurs de 
découvrir un espace dédié au matériel de restauration et à la promotion 

des ventes. Un vaste choix est proposé à l’achat sur place. De même, une 
surface regroupe les systèmes mobiles et des véhicules de distribution et 

de vente.  
 

 

 
Conséquences directes de la licence d'importation: Après la 

pomme des Alpes, la céramique de Castellón (Le Quotidien d’Oran)  
 

 
Le maire de Castellón, Amparo Marco, est inquiet suite à la décision 

algérienne d'imposer des licences d'importation pour le secteur de la 
céramique, concernant les carreaux et dalles de pavement.  

L'instauration des licences menace, directement l'économie         de cette 
région, à l'est de l'Espagne, considérée comme la capitale de l'industrie 

céramique ibérique. La facture d'importation des produits en céramique 
(briques, dalles, carreaux et autres articles similaires) avait grimpé de 

6,26%, dans les 5 premiers mois de 2016, passant à 24,61 millions de 
dollars contre 23,16 millions, durant la même période, en 2015, mais avec 

des quantités importées, en légère baisse, à 25.448 t contre 25.822 t. Le 

dispositif des licences devra rogner les dividendes des entreprises 
castellonaises puisque l'Algérie est le cinquième client mondial de la 

céramique espagnole. Selon la presse régionale espagnole, l'édile de 
Castellón aurait demandé au Consul général d'Algérie à Valence, 

Azzeddine Benbelgacem, de tenir une réunion, le plus tôt possible, pour 
obtenir toutes les informations possibles sur cette question, affirmant que 

la limitation des importations algériennes risquerait de porter un sérieux 
coup, au secteur de la céramique, l'un des premiers générateurs d'emplois 

dans la région. «Il est important de ne pas promouvoir des mesures 
permettant de réduire le chiffre d'affaires de nos entreprises», a dit, en 

substance, le maire de Castellón.  
Un épisode qui rappelle celui de l'interdiction d'importation des produits 

agricoles dont la pomme des Alpes qui avait fait réagir le président de la 
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Christian Estrosi. En effet, l'une des 
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conséquences directes de la décision prise par le ministre du Commerce 

par intérim, Abdelmadjid Tebboune, fin-janvier dernier, d'interdire 
l'importation des agrumes et légumes frais, durant la période de récolte 

«quelle qu'en soit l'origine», est cet appel à l'aide lancé par l'ex maire de 

Nice qui avait saisi le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, pour sauver la 
filière de la pomme des Alpes, d'une faillite imminente. Christian Estrosi, 

alerté par les professionnels de la filière, a reconnu que le marché algérien 
«totalement bloqué» est indispensable pour la survie du secteur. «Plus 

aucun producteur de pommes des Alpes ne peut exporter sa production», 
s'était-il alarmé, en appelant, directement, à l'implication «en urgence» 

des plus hautes autorités françaises auprès de leurs homologues 
algériens, «sinon nos producteurs mettront, tous, la clé sous la porte», 

prévient-il. Le marché algérien est qualifié par un Estrosi inquiet, de 
«stratégique», absorbant plus de 40% des ventes de pommes des Alpes, 

quant à la propagation de cette situation «dramatique», au reste du 
territoire français. Estrosi avait exigé de l'Algérie d'instaurer un quota de 

20.000 tonnes de pommes des Alpes «minimum, soit 15 millions d'euros 
de chiffre d'affaires pour permettre la survie des exploitations alpines qui 

connaissent des problèmes de trésorerie très importants».  

 
 

 
 

Destinations touristiques offrant les prix les plus compétitifs : 
L’Algérie à la 4e place et 131e en termes d’infrastructures ! 

(Reporters)  
 
 

 

 

 
L’Algérie occupe la 4e place à l’échelle mondiale dans le classement des 

destinations touristiques offrant les prix les plus compétitifs en Afrique, 
selon l’édition 2017 de l’indice mondial de la compétitivité touristique «The 

Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking», rendu public 

cette semaine. 
Le classement se base sur quatre critères : les taxes sur les voyages et le 

transport, le prix moyen d’une chambre d’hôtel, la parité du pouvoir 
d’achat et les prix de vente au public du carburant. Les chargés du secteur 

du tourisme ne peuvent que s’en réjouir. Mais, il reste beaucoup à faire 
notamment en matière d’infrastructures, car, en l’espèce, le pays a été 

mal classé dans le rapport mondial sur la « compétitivité touristique », 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/64bfb3166fe4b3d7842c748fe6afe0e2_XL.jpg?t=1492382134
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occupant la 30e position au niveau continental et la 131e à l’échelle 

mondiale. En tourisme, l’Etat n’a pas encore passé la main au privé, alors 
qu’il devait le faire depuis plusieurs années pour ne remplir que son rôle 

régalien, celui de la régulation. L’Etat y est « envahissant», continuant à 

allouer de l’argent pour construire des infrastructures dans ce secteur. Le 
président-directeur général du groupe Gimmo (Groupe d’investisseur du 

Maghreb et du Moyen-Orient), Djilali Mehri, évoquait récemment le rôle de 
l’Etat dans ce secteur, déclarant ne pas comprendre comment l’Etat 

algérien développe un discours en faveur de l’investissement privé dans le 
secteur du tourisme tout en ouvrant des «palaces» dans les grandes villes 

du pays. 
De tels projets mettent, selon lui, les opérateurs privés dans une situation 

difficile, les établissements publics bénéficiant de financements étatiques. 
Si elle continue dans cette voie, l’Algérie aura de grandes difficultés à 

rattraper les retards du passé et à se mesurer à des pays ayant pris le 
train du tourisme, il y a plusieurs décennies. L’Egypte, par exemple, un 

pays instable aujourd’hui, reste la destination touristique offrant les prix 
les plus compétitifs en Afrique, selon toujours l’édition 2017 de l’indice 

mondial de la compétitivité touristique «The Travel & Tourism 

Competitiveness Index 2017 Ranking». Le pays, célèbre pour ses 
pyramides et ses momies, arrive au deuxième rang à l’échelle mondiale 

derrière l’Iran.  
La Tunisie (9e à l’échelle mondiale) occupe la troisième position à l’échelle 

africaine, devant le Botswana (13e au plan mondial), le Gabon (25e), la 
Namibie (30e), la Tanzanie (34e), la Gambie (36e) et l’Afrique du Sud 

(43e). Le Maroc (47e à l’échelle mondiale) ferme le Top 10 africain. De 
façon générale, est-il mentionné dans ce document, les destinations 

africaines les plus chères ne sont pas nécessairement mal classés dans 
l’indice général de la compétitivité touristique à l’échelle planétaire qui se 

base sur 14 indicateurs, dont la sécurité, la santé et l’hygiène, l’ouverture 
sur le monde, la valorisation des ressources naturelles, le marketing 

touristique, le niveau des prix et les infrastructures routières et 
aéroportuaires. Ainsi, y est-encore expliqué, l’Ile Maurice, qui est l’une des 

destinations les plus onéreuses en Afrique, occupe le 2e rang à l’échelle 

continentale dans le classement général de la compétitivité touristique. 
C’est dire que le prix n’est pas toujours un bon argument de compétitivité 

dans le domaine du tourisme. 
 

 
 

Les emballages représentent 32 % des déchets ménagers sur le 
plan national (APS)  

 

 

Les emballages, principalement ceux des produits  alimentaires, 

constituent 32% des déchets ménagers sur le plan national et  

représentent une valeur de 38 milliards DA, a affirmé dimanche à Oran le  
directeur de l’Agence national des déchets (AND), Karim Ouaman. 



 

 24 

"Les emballages constituent, à eux seuls, un gisement important de  

richesse", a affirmé M. Ouaman lors d’une conférence intitulée : "Le  
recyclage, un enjeu stratégique pour l’économie et la population",  

organisée à la Chambre de commerce et d’industrie d’Oran, en 

préparation de la 1ère édition du salon international du recyclage et du 
traitement de  déchet, prévu entre le 24 et le 25 avril en cours au Centre 

des conventions  d’Oran (CCO. 
A ce propos, il a noté que de nombreux investisseurs ont fait part de leur  

volonté d’investir dans le créneau du recyclage des déchets, ajoutant  
qu’une convention a été signée entre l’AND et l’ANSEJ pour la création  

d’entreprises dans le domaine de la gestion et la valorisation des déchets. 
Pour le conférencier, la valorisation des déchets recyclables, en plus des  

gains générés par leur transformation en matière première (papier,  
plastique, fer, cuivre etc.), a un autre avantage, celui de réduire le  

volume des déchets à enfouir dans les CET et prolonger ainsi la durée des  
casiers d’enfouissement. 

Dans ce contexte, Karim Ouaman a noté que "sur le plan national, 65% 
des  déchets sont produits par les ménages", relavant : "le recyclage est  

aujourd’hui une nécessité plus qu’un choix". 

S’agissant des objectifs nationaux en matière de recyclage des déchets, 
le  même responsable a indiqué qu’un schéma national de recyclage de 

déchets à  l’horizon 2030 est en cours d’étude au niveau du ministère de 
tutelle,  ajoutant que c’est ce schéma qui va définir le programme à suivre 

en  matière de valorisation de déchets. 
Ce travail devra être finalisé en 2018, a relevé M. Ouaman, ajoutant que  

la valorisation des déchets engage toute une chaine d’intervenants et  
beaucoup d’investissement. 

La commune, première partie intervenant dans la chaine de collecte de  
déchets, sera impliquée dans le tri sélectif, a-t-il précisé, concluant  qu’il 

s’agira, en outre, de mettre en place une politique de tri à la  source, dans 
laquelle le citoyen jouera un grand rôle. 

 
 

 

Le ministre de l'agriculture à partir d'Adrar : "La fièvre aphteuse 
est prise en charge" (L’Expression)  

 

 

 
 

Les analyses de laboratoires sont «négatives» quant à la fièvre de la 
vallée du Rift 
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Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 

Abdesslam Chelgham, a affirmé, samedi dans la wilaya d'Adrar, que 
«toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la fièvre aphteuse», 

signalée dans certaines wilayas du pays. S'exprimant lors de sa visite de 

travail dans cette wilaya du Sud, le ministre a indiqué que «toutes les 
mesures préventives sont prises pour circonscrire et empêcher la 

propagation de la fièvre aphteuse dont des cas d'atteinte de bovins ont 
été signalés dernièrement dans les wilayas de Relizane, Médéa, Sétif et 

Bordj Bou-Arréridj». Parmi ces mesures, figurent l'interdiction de déplacer 
le bétail entre ces wilayas, ainsi que la mobilisation de quantités 

suffisantes de vaccins contre cette pathologie animale pour entamer une 
vaccination dans les prochaines 48 heures dans ces wilayas. Concernant la 

rumeur sur l'apparition de cas de «la fièvre de la vallée du Rift» dans 
certaines zones frontalières, Chelgham a indiqué que des analyses en 

laboratoire sur des échantillons prélevés sur le cheptel «se sont avérées 
négatives», infirmant ainsi l'existence de cas dans les régions frontalières. 

Par ailleurs, le ministre a appelé à l'extension des cultures fourragères 
pour développer la filière lait. 

Chlegham, qui inspectait une exploitation agricole privée dans la daïra de 

Founoughil, a mis en avant l'importance de l'extension des cultures 
fourragères pour le développement de la filière du lait à l'échelle 

nationale, une orientation qui s'inscrit dans la stratégie du ministère pour 
le développement de la production de lait dont l'aboutissement positif ne 

peut être atteint que par l'extension de ces cultures, surtout que la wilaya 
d'Adrar dispose d'un sol fertile adapté à une production rentable de ce 

type de cultures. 
Dans le même registre, le ministre a convié les maïsiculteurs à opter pour 

la production du maïs d'ensilage, plutôt que le maïs en grain, par 
l'utilisation de l'irrigation sous pivot, car la maïsiculture requiert une 

importante irrigation, comparativement à la culture de maïs d'ensilage. 
Pour ce faire, le ministre a appelé à assurer un encadrement performant 

pour la culture du maïs d'ensilage afin d'atteindre des rendements de plus 
de 50 tonnes à l'hectare (t/ha). 

Le ministre a par ailleurs pris connaissance des préoccupations des 

agriculteurs, dont le transport des aliments du bétail, ainsi que 
l'écoulement du produit auprès des éleveurs, avant de souligner l'intérêt 

de la constitution de coopératives pour consolider la coordination entre les 
services responsables, les producteurs et les éleveurs, à la faveur du 

cadre réglementaire relatif à cette procédure. Chelgham a appelé 
également à nouer des partenariats entre agriculteurs, producteurs de 

fourrage et de lait et les autres opérateurs, en vue de commercialiser ce 
produit. Il s'est intéressé aussi à des échantillons de produits maraîchers 

cultivés dans la wilaya. L'exploitation agricole visitée par le ministre 
consacre une superficie de 300 hectares à la maïsiculture, irrigués sous 10 

pivots, pour une production de 12.000 tonnes pendant l'actuelle 
campagne moissons-battages, soit un rendement de 40 t/ha, selon les 

données fournies à la délégation ministérielle. Visitant une unité privée de 
transformation de tomates, réouverte récemment, il a estimé que 
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l'investissement dans la tomate constituait un véritable partenariat entre 

investisseurs et producteurs (agriculteurs), sur lequel de larges espoirs 
sont fondés pour développer cette filière agricole, fierté de la wilaya 

d'Adrar. 

 
 

 
Confinement du cheptel bovin à Médéa : Circonscrire la fièvre 

aphteuse (El moudjahid)  
 

 

Une mesure de confinement du cheptel bovin   touché par le virus de la 
fièvre aphteuse a été prise par les autorités vétérinaires de la wilaya de 

Médéa, suite à l’apparition de foyer d’infection au niveau de la commune 
d’Ouzera, à 10 km à l’est de Médéa, a appris hier l’APS auprès de 

l’inspecteur vétérinaire de la direction des services agricoles. Cette mesure 

intervient, selon l’inspecteur vétérinaire, Mohamed Slama,   après la 
confirmation, début avril, des premiers cas de fièvre aphteuse au niveau 

de la wilaya, expliquant que la mesure de confinement, qui concerne, pour 
l’instant, un nombre de bovins très limité, vise à freiner l’extension de ce 

virus au reste du cheptel de la wilaya. Outre la désinfection et l’abattage 
des bovins affectés, un dispositif de veille sanitaire est opérationnel, 

depuis quelques jours, à travers toute la wilaya, avec l’enclenchement 
d’une vaste opération de prospection au niveau des marchés à bestiaux de 

la région, a indiqué ce responsable. «Les équipes vétérinaires mobilisées 
pour cette opération ont pour mission principale, la déclaration d’urgence 

de tout cas suspect et la prise en   charge immédiate des cas ou foyers 
identifiés», a-t-il ajouté. Une interdiction de circulation du cheptel bovin à 

l’intérieur et hors des frontières de la wilaya est également en vigueur, a 
signalé M. Slama, précisant, toutefois, que seul le cheptel destiné 

directement à l’abattage est autorisé à circuler, après accord des services 

vétérinaires.  Un laisser-passer et une autorisation d’abattage sont 
désormais nécessaires pour toute opération d’abattage, qui devra 

s’effectuer au niveau de l’abattoir ou la tuerie la plus proche afin d’éviter 
tout risque de propagation du virus, a-t-il encore confié. Selon Mohamed 

Slama, pas moins de douze mille bovins ont été vaccinés, depuis le 
lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, 

entamée fin mars dernier, soulignant que ces services disposent 
actuellement d’un stock de vingt mille doses qui sont distribuées, au fur et 

à mesure, de l’avancement de ladite campagne de vaccination. 
 

 
 

 
Agriculture : La spécialisation pour aller à l’autosuffisance 

alimentaire et à l’export (Reporters) 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107859
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107859
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La signature, hier, d’une convention entre la fondation Filaha Innove et 

l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche du 
développement technologique (ANVREDET), destinée à l’accompagnement 

des porteurs de projets dans le secteur agricole, aura été surtout une 

occasion de lever le voile sur ce qui est considéré comme la principale 
faiblesse de l’agriculture en Algérie : l’inexistence d’une feuille de route 

précise. 
D’où le manque de compétitivité du secteur, les agriculteurs ne possédant 

pas de cap à suivre. Une thèse défendue par Mohammed Hadj Henni, 
consultant, expert et membre de la fondation Filaha Innov, pour qui « la 

politique du gouvernement concernant le secteur agricole reste ambigüe, 
elle n’est pas suffisamment claire ». Pour passer de la dépendance à 

l’autosuffisance alimentaire, enchaîne-t-il, l’Etat doit « pleinement » 
exploiter les surfaces agricoles, en puisant dans son potentiel financier et 

humain. Surtout, il est primordial de « soutenir et de subvenir l’agriculteur 
», à la condition de l’orienter. Or, la problématique, dit-il, est que tout 

individu qui veut s’engager dans le métier «ignore s’il doit suivre la voie 
ancienne, laborieuse, ou la voie moderne, très coûteuse car nécessitant 

machines et instruments cédés au prix fort ». Une autre « tare » propre à 

l’agriculture algérienne, sa polyvalence. Et à Nacer Idres, lui aussi 
membre de la même fondation, d’étayer son propos : « L’Etat doit passer 

du stade de la polyvalence qu’il avait adoptée au lendemain de 
l’indépendance, à un moment où il était dans l’obligation de le faire, à la 

spécialisation des filières ». C’est nécessaire car il ne s’agit pas seulement 
de réaliser « une bonne production en termes de quantité et de qualité 

pour la consommation intérieure, mais c’est aussi pour exporter ». M. 
Idres insiste tout particulièrement sur la «spécialisation de segments de 

filières dans l’agricole », ce qui passe obligatoirement par la formation des 
travailleurs de la terre. Rappelant que le pays est vaste et que chaque 

région a ses spécificités, M. Idres appelle à «spécialiser l’acte humain dans 
la production agricole et spécialiser les régions de production». Pour 

l’exemple, il cite Biskra, berceau de la datte, où le pays gagnerait 
beaucoup à mener des recherches sur le palmier de la région et réfléchir 

aux moyens d’apporter de l’innovation afin d’améliorer la qualité des 

dattes pour exporter un produit de qualité et labélisé.  
D’autre part, dans la production agricole, « il ne faut pas qu’il y ait de 

l’écart, mais une production constante et continue dans le temps », a-t-il 
indiqué, non sans regretter que l’Etat n’a pas eu recours à l’expertise des 

professionnels de l’agriculture pour lui venir en aide ! 
 

 
 

Djezzy célèbre la journée du savoir sous le signe de la 
transformation digitale (Algérie Eco)  
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Djezzy, leader des technologies de communications numériques, célèbre 

le 16 avril, journée nationale du savoir sous le signe de la transformation 
digitale contribuant ainsi à l’édification d’une économie basée sur la 

connaissance et les TIC. 
En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy a toujours participé à la promotion 

du savoir à travers de nombreuses initiatives dont l’aménagement d’une 
salle de lecture à la Casbah d’Alger, l’ouverture d’une médiathèque à Beni 

Abbés dans la wilaya de Béchar, l’inauguration d’un incubateur au niveau 
de l’Ecole Nationale polytechnique et bien sûr l’évènement Fikra qui 

constitue un véritable forum et un pont entre l’université et le monde du 

travail. 
Dans le cadre de son programme de transformation en vue de devenir 

l’opérateur numérique de référence en Algérie, Djezzy a lancé un plan de 
recrutement massif ciblant les compétences issues des universités 

Algériennes afin de créer les métiers technologiques de demain et pouvoir 
se développer et répondre aux différentes attentes des abonnés présents 

et futurs. 
A cette occasion, Djezzy, en tant qu’entreprise Algérienne, réaffirme son 

engagement à participer activement au développement économique et 
social du pays. 

 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
M. Mouatassem Boudiaf, à propos de la modernisation des 

systèmes financiers : « 2022, entrée dans la civilisation 
numérique » (El Moudjahid)  

 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107857
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107857
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107857
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Le ministère délégué auprès du ministre des Finances, chargé de 

l'Économie numérique, et l’Institut d’économie douanière et fiscale (IEDF) 
ont procédé, hier à Alger, à la signature d’une convention portant sur la 

formation liée à la modernisation des systèmes financiers. 

Dans son intervention, Mouatassem Boudiaf souligne que l’objectif est de 
donner, aux personnes formées, des outils des projets de modernisation, 

ainsi que la capacité de mener les changements et bouleversements qui 
en découlent. La première promotion regroupant des cadres du ministère 

des Finances, annonce-t-il, poursuivra ses études début mai prochain. 
Suivront des formations du personnel des banques et assurances. Cette 

formation, ainsi que celle tenue le mois dernier à l’Institut de planification 
sur l’économie numérique permettent à la ressource humaine d’acquérir la 

savoir. Même le choix de la date de signature de ladite convention est 
significatif, coïncidant avec la Journée mondiale du savoir. Interrogé sur le 

peu d’engouement que connaît le «e-paiement», le ministre explique que 
l’adhésion nécessite du temps et de l’expérience, précisant que les choses 

vont bon train, pour le moment. L’objectif que son département se fixe 
consiste à atteindre, en 2022, 1 milliard de transactions par an. Tout autre 

résultat inférieur sera «un échec». 

«E-commerce» : l’avant-projet soumis au gouvernement courant 
2017 

À ce sujet, M. Boudiaf s’attend à ce que le grand départ du dit projet soit 
amorcé en 2018-2019, précisant que certains pays méditerranéens ont 

atteint la barre de 12 milliards de transactions/an. Le ministre indique 
également que 2022 sera l’année de la civilisation numérique. À propos de 

l’avant-projet relatif au «e-commerce», le ministre souligne qu’il sera 
soumis au Parlement, au cours de l’année 2017, expliquant le report de 

son adoption, prévue en décembre dernier, par les amendements qui y 
ont été apportés. De son côté, le directeur de l’IEDF indique de prime 

abord que depuis son ouverture en 1981, l’Institut a formé 829 cadres du 
ministère des Finances, se félicitant de l’actuelle adhésion des banques et 

des assurances auxquelles sera prochainement consacrée une session 
spéciale. Relevant l’intérêt accordé à la ressource humaine, Omar Houri 

cite, entre autres objectifs, la promotion de la créativité. De son côté, 

Nour Moncef, directeur du projet au niveau de l’IEDF, précise que la 
formation dispensée a une dimension «qualitative». Et explique, par 

ailleurs, que la faiblesse de conduite de projet représente 54% des causes 
d’échec, tandis que l’insuffisance des compétences et la résistance au 

changement représentent respectivement 44% et 82%. Enchaînant, M. 
Moncef relève que les finances publiques, le secteur bancaire, les 

assurances, ainsi que le marché financier ont intérêt à aller vers une 
«démarche intégrée». Rebondissant sur la formation, il précise qu’elle se 

fait «en alterné», à raison de deux jours par deux semaines. 
 

 
 

Développement du e-paiement : Objectif : 1 milliard de 
transactions d’ici à 2022 (Reporters)  
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Le ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé de l’Economie 

numérique dit vouloir aller plus vite dans le développement du e-
paiement. 

Lors d’une cérémonie de signature d’une convention dédiée à la 

modernisation des systèmes financiers, Mouatassam Boudiaf a annoncé 
que son département compte atteindre le chiffre d’un milliard de 

transactions réalisées annuellement d’ici à 2022 grâce aux moyens de 
paiement électronique, contre seulement quelques centaines de milliers de 

transactions actuellement. Le ministre délégué garde bon espoir que cet 
objectif soit atteint à moyen terme grâce à une offre plus large de services 

numériques, actuellement en chantier. La convention conclue hier avec 
l’Ecole supérieure des douanes et des impôts porte d’ailleurs sur la 

formation de cadres spécialisés dans les moyens de paiement moderne. Le 
renforcement des effectifs spécialisés concerne toutes les disciplines en 

relation avec les métiers financiers, a laissé entendre le ministre délégué 
chargé de l’économie numérique. Selon lui, passer à 1 milliard de 

transactions d’e-paiement en un laps de temps de cinq années est un 
objectif à portée de main. Autrement, «ce serait un échec», allusion faite 

à la volonté de l’Exécutif d’accélérer le pas dans l’action de numérisation 

de l’économie. Pour capter l’intérêt des Algériens pour le e-paiement, le 
ministre a annoncé une batterie de mesures, dont des actions de 

sensibilisation qui seront menées auprès des consommateurs. Au plan des 
textes, Mouatassam Boudiaf a indiqué que le cadre réglementaire existe, 

mais il doit être renforcé par la promulgation d’un décret réglementaire 
régissant les échanges commerciaux et financiers sur Internet. Ce cadre 

réglementaire, actuellement en préparation, ne tient pas compte des 
échanges commerciaux et financiers avec l’étranger, précise le ministre 

délégué à l’Economie numérique qui, selon lui, ce serait l’ultime phase de 
réforme, plus compliquée, nécessitant du temps et de l’expertise 

nécessaire, d’après le ministre. 
Il faut préciser que le e-paiement existe déjà, mais concerne 

essentiellement le règlement en ligne de certaines factures (eau, 
électricité et téléphonie). Appelé à être étendu sur l’ensemble des secteurs 

d’activité, le numérique est envisagé comme une réforme de 

simplification, voire un relais de croissance susceptible de créer des 
milliers d’emplois et de PME de services numériques. 

D’après Mouatassam Boudiaf, une dynamique est constatée en matière 
d’engouement à la création de startups. Il faut dire que la problématique 

du passage au e-paiement intéresse plus d’un, pour peu que les écueils 
juridique et technique soient levés. Outre le cadre juridique devant gérer 

le flux des échanges commerciaux et financiers, le département de 
Mouatassam Boudiaf sait que rien ne pourra se faire sans le quitus de la 

Banque centrale. Pour les aspects techniques, cela relève d’un simple 
exercice de renforcement de la logistique existante. Outre les 3 500 TPE 

existants, il y aurait 15 millions de comptes bancaires et postaux, 6 
millions de cartes CIB, dont 1,5 million de cartes de paiement et 4,5 

millions de cartes de retrait. Les institutions en charge du développement 
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du e-paiement nourrissent l’ambition de mettre en place 22 000 TPE et les 

généraliser auprès des commerçants. 
 

 
Coopération  

 
 

Coopération économique : Lancement d’un comptoir commercial 
algérien au Sénégal (Algérie Eco)  

 
 

 L’Algérie vise une implantation sur le marché sénégalais, prometteur de 

l’Afrique de l’Ouest, et ce à travers des partenariats commerciaux et 
industriels avec des entreprises. L’initiative sera concrétisée grâce à une 

meilleure connaissance du  marché sénégalais à travers une journée 

d’information qui sera organisée par Algex et Afric Emergence le 18 de ce 
mois à Alger. Algex annoncera à cette occasion, la création d’un comptoir 

commercial algérien au Sénégal. 
L’objectif étant également d’offrir des opportunités d’accès à ce marché 

pour les produits algériens et des facilités et  programmes  d’aide et 
d’assistance pour les opérations d’exportation vers le Sénégal et l’Afrique 

de l’Ouest. Il s’agit également de tisser des  relations « gagnant-gagnant 
entre des acteurs économiques algériens et sénégalais. Le thème de la 

rencontre est lié à l’attractivité du Sénégal, à l’économie et croissance du 
Sénégal, le Sénégal dans le contexte régional (CEDEAO, UEMOA), le 

commerce extérieur du Sénégal et enfin les mesures incitatives à 
l’investissement et opportunités d’affaires au Sénégal. 

Il est question également à l’occasion de cette rencontre la signature 
d’accords de partenariats entre Afric Emergence et des entreprises 

algériennes. 

Selon les professionnels, les relations économiques entre les deux pays 
ont connu ces dernières années une évolution importante, mais il reste 

encore  beaucoup d’efforts à déployer afin d’exploiter aussi, le fait qu’il y a 
beaucoup d’entreprises algériennes qui veulent réaliser leurs projets au 

Sénégal, les responsables de ce pays vont proposer aux hauts responsable 
des deux pays de procéder à « la suppression définitive de visa ». 

A noter que les  échanges commerciaux entre ces deux pays sont faibles 
malgré sa progression régulière de ces dernières années de 101 mille 

dollars en 2014 à 7,5 millions de dollars en 2015. Cette progression de la 
balance commerciale des échanges reste toujours modeste. Elle ne reflète 

pas les potentiels existant sur l’ensemble des secteurs économiques. 
 

 
 

 
Commerce  
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Le ministère du Commerce lance un numéro vert "1020" pour 

signaler les dépassements (APS)  
 

 

 

Le ministère du Commerce a lancé un numéro vert  "1020" pour 
permettre aux citoyens de signaler les dépassements commis par  les 

commerçants en ce qui concerne les produits de large consommation et  
les pratiques portant atteinte à la santé du consommateur, a indiqué  

dimanche un communiqué du ministère. 
Lancé dans le cadre du contrôle des pratiques commerciales, la lutte  

contre la spéculation, le contrôle de la conformité des marchandises et la  
répression des fraudes, ce numéro vert central sera généralisé  

prochainement à l’ensemble des wilayas du pays. 
 
 

 

Energie  

 
Énergie, la nécessaire transition (El Moudjahid)  

 
 

Le ministre de l'Énergie vient de mettre en avant l'impératif d'améliorer 
l'efficacité énergétique. Une option qui conditionne la réussite de la 

transition énergétique et la pérennité du modèle algérien en matière 
d'énergie à l'horizon 2030, a fait savoir M. Noureddine Boutarfa. Ce choix 

adopté par l’Algérie ne peut être que juste et judicieux, tant en ce qui 
concerne le potentiel des énergies alternatives dont dispose le pays, mais 

aussi au regard des avantages au plan de l’économie de l’énergie. Aussi, 

les indicateurs énergétiques pour l'année 2030, en matière de 
consommation d’électricité, notamment, soit 166 térawatt/heures (contre 

70 térawatt/heures en 2015), exigent davantage d’efforts dans le sens de 
l’optimisation des moyens d’exploitation de cette ressource et évoluer vers 

une mutation énergétique durable. Aussi, les chiffres révélés en 2015 
dévoilent que l’industrie consomme 7,6 MTEP/an d’énergie (millions de 

tonnes équivalent pétrole), soit près de 20,8% de l’énergie finale 
nationale et près d’un quart de son électricité. Selon ces mêmes données, 

les branches de l’industrie et des matériaux de construction reçoivent près 
de 48% de ce volume, suivies des ISMMEE (industries sidérurgiques, 

métalliques, mécaniques, électriques et électroniques), avec 22%. 
L’industrie agroalimentaire consomme 12% du volume global, avec un 

taux de croissance moyen annuel avoisinant les 8%/an. Des volumes 
appelés à croître considérablement à l’avenir. Notre pays, qui s’est engagé 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/107894
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/8106c223d61f788f00f3ce5dcd024cbd_XL.jpg
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dans cette direction, à travers un ambitieux programme pour le 

développement des énergies renouvelables, vise, à long terme, une 
réduction de sa dépendance aux énergies conventionnelles, et à assurer la 

sécurité de l’approvisionnement interne. Le programme d’efficacité 

énergétique, initié dans le cadre de cette stratégie d’intérêt national, a le 
mérite d’asseoir son processus de mise en œuvre sur la production 

nationale. Étalé sur la période 2016-2030, le plan d’un montant de 900 
milliards de DA (90 Mds de dollars), dont 54% à la charge de l’État, cible 

des secteurs énergivores, et permettra au pays d’économiser 93 millions 
de TEP, sans compter les autres avantages en matière de création 

d’emploi et de préservation de l’environnement. Cette transition 
énergétique reprise par le nouveau modèle de croissance prévoit, 

notamment de diviser par deux le taux de croissance annuel de la 
consommation interne d’énergie (de +6% par an en 2015 à +3% par an à 

l’horizon 2030), en accordant un juste prix à l’énergie, autrement dit 
consommer moins et mieux, et en n’extrayant du sous-sol que ce qui est 

strictement nécessaire au développement. 
 

 

 
Pétrole : l’Iran favorable à l’extension des accords sur une 

réduction de production (TSA)  

 

La plupart des pays producteurs de pétrole sont prêts à reconduire les 

accords entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et 
d”autres pays pétroliers, sur une réduction de l’offre mondiale, selon des 

propos du ministre iranien du Pétrole, Bijan Zanganeh. “La plupart des 
pays veulent que la décision de l’Opep soit étendue“, rapporte 

l’agence Reuters, citant une source médiatique iranienne. 

Ainsi, l’Iran se dit prêt à contribuer à un éventuel prolongement de 
l’accord, initialement prévu pour le 1er semestre 2017 uniquement, 

précise Zanganeh. “L’Iran soutient également une telle décision et s’y 
soumettrait si les autres pays s’y conforment aussi”, déclare le ministre 

iranien du Pétrole. 
Une rencontre de l’Opep doit se tenir le 25 mai prochain afin d’évaluer la 

possibilité de l’extension de l’accord sur la réduction de la production, 
rappelle Reuters. La plupart des pays membres du cartel penchent 

actuellement vers une telle éventualité, si les autres pays producteurs 
sont d’accord, précise l’agence d’information. 

 
 

  
Pétrole : l’Agence internationale de l’énergie renforce les 

incertitudes sur l’évolution du marché (TSA)  
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Alors que les prix de l’or noir ont atteint leur plus haut niveau depuis cinq 

semaines, le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), publié 
ce jeudi 13 avril, pourrait donner un coup de frein à cette hausse. 

Croissance de la demande révisée à la baisse  

Certes, le rapport indique qu’en dépit d’une légère hausse des stocks 
mondiaux de pétrole au premier trimestre 2017 de 38,5 millions de barils 

(en raison d’une demande moins forte que prévu), le marché est proche 
de l’équilibre « doucement mais sûrement ». 

Mais, dans le même temps, l’AIE revoit à la baisse ses prévisions de 
croissance de la demande mondiale de brut en 2017, à 1,3 million de 

barils/jour contre 1,4 million précédemment. 
« Les nouvelles données montrent une croissance plus faible que prévu 

dans un certain nombre de pays, dont la Russie, l’Inde, plusieurs pays du 
Moyen-Orient, la Corée et les États-Unis, où la demande s’est immobilisée 

ces derniers mois », écrit l’agence basée à Paris. 
Accord de l’Opep respecté  

Ce recul de la demande peut toutefois être compensé en théorie par une 
baisse de la production. Car, trois mois et demi après son entrée en 

vigueur, l’accord de l’Opep sur une limitation de la production au premier 

semestre 2017 a bien été respecté, observe l’AIE. 
La production du cartel a chuté de 365.000 barils par jour à 31,68 millions 

par jour le mois dernier, note l’AIE. 
« Pour les pays de l’Opep, le taux de conformité a été impressionnant 

depuis le début (de l’accord), tandis que les participants non membres de 
l’Opep (11 pays, NDLR) améliorent progressivement leur taux de 

conformité », écrit l’AIE, qui prend toutefois le soin de préciser que « dans 
leur cas, il est plus difficile pour les analystes de vérifier les données ». 

L’AIE note que les producteurs non membres de l’Opep ont amélioré leur 
taux de conformité à 68% en mars contre 38% le mois précédent. 

Pendant ce temps, la production américaine continue de croître  
Toutefois, en dépit de l’accord de l’Opep, l’AIE revoit ses chiffres à la 

hausse, et s’attend à une augmentation de la production dans les pays 
non-Opep de 485.000 barils par jour en 2017, portée principalement par 

les États-Unis. 

Les producteurs américains ont augmenté de 9 millions de barils par jour 
en mars contre 8,6 millions de barils par jour en septembre dernier, 

souligne l’AIE. 
Le dernier rapport de l’Opep, publié mercredi 12 avril, indique également 

que l’offre non-opep sera essentiellement portée par les États-Unis en 
2017 (+540.000 bj, soit 200.000 bpj de plus que la précédente 

estimation). 
De plus, alors que les analystes tablent sur un renouvellement de l’accord 

de l’Opep fin mai, un tel scénario pourrait se révéler contre-productif. En 
effet, il encouragerait le secteur du pétrole de schiste aux États-Unis à 

augmenter sa production, écrit l’AIE. 
L’Opep joue-t-elle la montre ?  

On ne peut toutefois exclure que les pays de l’Opep misent sur une autre 
stratégie en prolongeant l’accord. Si les membres du cartel se doutent que 
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la limitation de leur production va favoriser les États-Unis, ils cherchent 

surtout à gagner du temps en attendant une future flambée des cours. 
Dans son rapport Pétrole 2017 sur les perspectives à cinq ans, l’Agence 

internationale de l’énergie indique que l’offre mondiale de pétrole pourrait 

avoir du mal à répondre à la demande après 2020, faute 
d’investissements suffisants dans l’exploration-production. Cette situation 

pourrait faire tomber les capacités de réserve à un creux de 14 ans et 
provoquer une hausse des prix. 

 
 

L’Opep et ses partenaires face à la difficile décision de reconduire 
l’accord de janvier (Maghreb Emergent)  

 
L’Opep et ses partenaires observent le marché, même si certains d’entre 

eux ont clairement plaidé pour la prolongation de l’accord de réduction de 
1,8 millions de barils par jour. 

 Dans quelques semaines, l’Organisation des pays producteurs de pétrole 
(Opep) et ses onze partenaires prendront  une décision extrêmement 

difficile, celle de reconduire ou pas l’accord de baisse de production de 

pétrole en vigueur depuis janvier dernier et qui devra atteindre sa date 
limite au mois de juin prochain. Poursuivre cette réduction au-delà du 

délai fixé pourrait, effectivement,  faire augmenter les prix mais 
également encourager la production de pétrole de schiste américain dont 

le coût d’extraction relativement élevé pourrait être ainsi amorti. La 
surabondance du pétrole, conventionnel ou non conventionnel, aura pour 

effet de faire baisser à nouveau les prix et mettra par ricochet les 
producteurs dans une situation inconfortable. 

Les membres de l’Opep et leurs partenaires se trouvent  ainsi face à un 
dilemme qui explique, d’ailleurs, la décision prise à l’issue de leur 

rencontre de fin mars dernier. Les  participants avaient décidé de confier à 
un comité technique la mission d’observer le marché plus attentivement 

afin de décider si la décision de prolonger l’accord de réduction de la 
production s’imposait. Le verdict de ladite commission devrait être rendu  

durant ce mois d’avril et c’est, au plus tard, à la fin du mois de mai que la 

décision officielle sera prise par l’Opep et ses partenaires. Des délais très 
courts. L’observation du marché, dans telles occurrences, peut se traduire 

principalement par un suivi méticuleux de la production américaine de 
pétrole de schiste qui devrait augmenter d’au moins 300.000 barils par 

jour, cette année, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Cette 
augmentation pourrait atteindre le million de barils par jour entre les 

années 2018 et 2019, à en croire la banque Goldman Sachs spécialisée 
dans les marchés des matières premières. 

Le « problème » US 
Les Etats-Unis posent  également « problème » avec leur production de 

pétrole conventionnel  en constante augmentation. L’AIE prévoit une 
production pétrolière plus élevée que prévue par un certain nombre de 

pays non membres de l’Opep, mais principalement par les Etats-Unis en 
raison d’une « forte reprise de l'activité de forage ». Les membres de 
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l’Opep qui se sont tournés vers des pays non membres de l’organisation 

savent désormais qu’ils ne peuvent plus avoir la même influence qu’ils 
avaient  sur le marché pétrolier il y a quelques décennies. Ils ont aussi 

désormais la douloureuse certitude que les prix du pétrole ne pourront 

plus atteindre les 100 dollars ou mêmes les frôler au risque d’encourager 
définitivement le schiste à envahir le marché. 

En attendant, l’Opep et ses partenaires observent le marché, même si 
certains d’entre eux ont clairement plaidé pour la prolongation de l’accord 

de réduction de 1,8 millions de barils par jour. Le schiste  américain qui 
inquiète les acteurs du marché est venu rappeler à ceux qui l’auraient 

oublié que l’industrie du pétrole est d’abord une industrie où la 
technologie occupe une grande part. 

 
 

 
Veille  
 

Algérie Flash éco (APS)  
 

 

 
 

- IMPORTATION: La facture d'importation des céréales, semoules et 
farines a atteint 521,2 millions de dollars sur les deux premiers mois de 

2017, contre 428,3 millions de dollars sur la même période de 2016, en 
hausse de 21,7%. 

 - EAU: La capacité de stockage d’eau dans les barrages devrait 
augmenter de près de 2 milliards de m3 en 2019 avec la réception de 9 

nouveaux barrages. Les capacités de stockage globales devraient 

atteindre 8,7 milliards m3 d’eau en 2019 contre 6,8 milliards m3 
actuellement. 

 - GAZ: Le ministre italien chargé de l'énergie, Carlo Calenda, a témoigné 
de la volonté de l'Italie de soutenir la reconduction des contrats 

d’approvisionnement de gaz avec l'Algérie selon des modalités 
commerciales à convenir entre les entreprises algérienne et italienne. Pour 

sa part, le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa, a fait montre de la 
disponibilité de l’Algérie à fournir les quantités de gaz souhaitées par 

l’Italie à moyen et/ou long termes sur des bases contractuelles à négocier 
entre les entreprises algérienne et italienne. 

 - INDUSTRIE: La société nationale "Algérienne du papier" a augmenté 
son capital de 21,6 millions de DA pour le porter de 300 millions de DA à 

321,6 millions de DA. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/7651d9624f805b1a74f4c3b16edce5a4_XL.jpg
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- IMPORTATION: La facture d'importation des réfrigérateurs et 

congélateurs s'est chiffrée à 35,4 millions de dollars sur les deux premiers 
mois de 2017, contre 37,2 millions de dollars sur la même période de 

2016, en baisse de 4,8% 

 - FINANCES: Les réserves de change de l`Algérie sont à 109 milliards de 
dollars actuellement contre 114,1 milliards de dollars à fin décembre 

2016. 
 - AGROALIMENTAIRE: Changement de dénomination de l'Office national 

de commercialisation des produits viti-vinicoles (ONCV) en Société de 
transformation des produits viticoles (SOTRAVIT). Ce changement de 

dénomination intervient en raison de la mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie de cette entreprise (filiale du Groupe industriel de valorisation 

des produits agricoles GVAPRO) qui est chargée du développement de la 
promotion des produits viticoles, dont le jus de raisin pur fruit sans sucre 

ajouté, le vinaigre naturel de raisin et l'alcool à 95 degrés. L'entreprise 
SOTRAVIT développera aussi, prochainement, la production d'huile à base 

de courge, riche en oméga 3. 
 - IMPORTATION: La facture d'importation des médicaments s'est chiffrée 

à 217,6 millions de dollars sur les 2 premiers mois de 2017 contre 268,8 

millions de dollars sur la même période de 2016, en baisse de 19% 
 - TRANSPORT MARITIME: L'opération relative à la réalisation du grand 

port centre d'El-Hamdania (Cherchell) est désormais déclarée d'utilité 
publique. Ainsi, les crédits nécessaires aux indemnités au profit des 

intéressés pour les opérations d'expropriation des biens et droits réels 
immobiliers doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. 

Les terrains concernés par la déclaration d'utilité publique représentent 
une superficie totale de 749 hectares situés dans les territoires des 

wilayas de Tipaza et de Blida. 
 - ELECTRICITE: Définition de nouvelles spécifications et procédures 

techniques de conception et de réalisation des ouvrages de distribution de 
l'électricité par un arrêté ministériel. Elles portent sur les lignes aériennes 

et souterraines de haute et basse tensions, les postes électriques, les 
branchements en basse tension, le comptage et la protection des réseaux 

de distribution électrique. 

- EXPORTATION: Les exportations algériennes en huile de tournesol se 
sont établies à 3,14 millions de dollars sur les deux premiers mois de 

2017 contre 50.000 dollars sur la même période de 2016 
 - TRANSPORT AERIEN: Le taux de réalisation des travaux d'extension de 

l'aérogare internationale d’Alger a atteint les 70% et devrait être 
réceptionnée à la fin 2018. 

 - IMPORTATION: La facture d'importation des meubles s'est établie à 
36,5 millions de dollars sur les 2 premiers mois de 2017 contre 36,2 

millions de dollars sur la même période de 2016, en hausse de 0,8%. 
 - BOURSE: Les échanges lors de la séance du mercredi 12 avril 2017 sur 

la Bourse d'Alger ont porté sur: 
.Hôtel El Aurassi: Valeur transigée de 156.415 DA pour 287 actions à 545 

DA/action. 



 

 38 

.NCA Rouiba: Valeur transigée de 1,6 million DA pour 4.974 actions à 325 

DA/action 
.Saidal: Valeur transigée de 34.290 DA pour 54 actions à 635 DA/action 

 - FORMATION: De nouvelles spécialités seront introduites dans la 

formation continue dès l'année 2017-2018 en vue de répondre aux 
besoins des entreprises économiques en terme de main-d’œuvre. Ces 

spécialités porteront sur la fabrication et le montage de véhicules, 
l’industrie du textile, les mines, le recyclage et la récupération des 

matières plastiques. 
 - IMPORTATION: La facture d'importation des viandes s'est chiffrée à 

35,8 millions de dollars sur les deux premiers mois de 2017, contre 30,5 
millions de dollars sur la même période, en hausse de 17%. 

 
 

 
Le Gabon abritera la 4ème édition du forum de la Banque 

islamique de développement (Algérie Eco)  
 

 

 
 

C’est à Bali, en Indonésie, où se tient le 3ème forum annuel des fonds 
souverains des Etats membres de la Banque islamique de développement 

(BID), que le Gabon a obtenu l’organisation de la 4ème édition de cet 
événement, à Libreville l’an prochain, au terme d’un « lobbying fort ». Ce 

sera la deuxième fois qu’un pays du continent abrite cette importante 
rencontre qui réunit l’ensemble des membres de l’institution financière 

islamique. 
En effet, après l’Arabie Saoudite qui a organisé le forum inaugural en 

2015, et le Maroc en 2016, il va revenir au Gabon de réunir les experts de 
la finance islamique sur son sol, ainsi que les patrons des fonds 

d’investissements du monde entier, afin de faire le point sur les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie d’investissement arrêtée 
par les présidents des fonds souverains, depuis le premier forum. 

La conférence se tient cette année, en prélude à la réunion du conseil des 
gouverneurs de la Banque, qui aura lieu à Djeddah en Arabie Saoudite, 

pour débattre des problèmes de développement et d'ordre institutionnel. 
Plus de 2000 personnes assistent à cet évènement. 

La délégation gabonaise à Bali est composée, entre autres, du ministre 
des PME, Biendi Maganga Moussavou et du directeur général du Fonds 

gabonais d’investissements stratégiques, Serge Mickoto. 
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