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Synthèse  

 

 

Le déficit commercial de l’Algérie a atteint 2,74 milliards de dollars  au 
premier trimestre de 2017, contre un déficit de 5,54 milliards de dollars  

sur la même période de 2016, rapporte la presse.  

Selon le Centre national de l`informatique et des statistiques des 
Douanes, les exportations ont augmenté à 8,944 milliards de dollars  

contre 6,32 milliards de dollars à la même période de 2016, soit une 
augmentation de 2,62 milliards de dollars correspondant à une hausse de 

41,52%.  
Dans un autre chapitre consacré au secteur de l’énergie, des quotidiens 

indiquent que l’industrie pétrochimique va constituer un des axes majeurs 
de la  politique de valorisation des hydrocarbures prôné par le 

gouvernement. Cette industrie va contribuer à amortir les  effets induits 
par la chute du prix du baril de pétrole.  

Concernant la coopération algéro-française, on relève que malgré les 
nouvelles opportunités avantageuses rendues possibles grâce au nouveau 

code de l’investissement, les investissements des opérateurs économiques 
français en Algérie restent faibles. De 2002 à 2017, un total de 165 

projets d’investissements français en Algérie hors hydrocarbures ont été 

réalisés, pour un volume financier de 342 milliards de dinars (environ 340 
millions d’euros).  

Par ailleurs, la presse annonce que le secteur des assurances a réalisé 
une  croissance de 2% en 2016, tirée par une forte évolution des 

assurances de  personnes alors que les assurances de dommages ont 
affiché une relative  stagnation (+0,6%). Selon un bilan provisoire du 

Conseil national des  assurances, le chiffre d'affaires du secteur a atteint 
133,9 milliards de dinars à la fin 2016. 
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A la une  

 

 

Règlement de créances impayées du privé: Haddad chez Sellal ce 

lundi (Le Temps d’Algérie)  
 

 

 

 
Poursuivant sa tournée à travers le pays, le président du Forum des chefs 

d'entreprise a annoncé hier la tenue d'une importante rencontre avec le 
Premier ministre pour aborder la question des prestations impayées des 

entrepreneurs, dont certaines remontent à plus de deux ans. 

En effet, en déplacement à l'intérieur du pays, Ali Haddad a annoncé la 
tenue d'une réunion avec Abdelmalek Sellal, réunion qui sera focalisée sur 

le problème épineux des créances détenues par les entreprises privées 
auprès des autorités publiques non recouvrées. Le chef du forum a précisé 

que cette rencontre est prévue ce lundi pour le règlement des créances 
des entrepreneurs remontant à plus de deux ans. En s'engageant à 

résoudre cette question avec les services du Premier ministre, Ali Haddad 
va répondre à une forte attente exprimée par les chefs d'entreprise 

activant dans ce domaine. Il s'agit surtout des entreprises ayant investi 
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qui avaient pris en 

charge des programmes de réalisation de logements, de routes et 
d'infrastructures publiques. En raison des impayés, ces entreprises sont 

aujourd'hui menacées par cessation de leurs activités. Elles devront faire 
face au paiement des salaires, aux différentes charges et impôts. Une 

alerte a été déjà lancée par les associations des entrepreneurs afin de 

trouver la solution à ce problème épineux.  
Dans le cadre de sa tournée au niveau national, le président du FCE s'est 

déplacé depuis mercredi dans différentes wilayas du pays. Il s'est rendu 
ainsi à Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Ouargla, Béchar et 

Biskra, après avoir visité Tamanrasset, Illizi et El Oued en début de 
semaine. Durant les déplacements effectués, Ali Haddad a tenu à 

rencontrer les membres du FCE, les autorités locales et les opérateurs 
économiques des régions visitées afin de les écouter et de constater de 

visu les difficultés rencontrées par les acteurs économiques du pays. 
Parmi les questions qui ont été soulevées, celles liées aux conditions de 

financement des projets, l'accès au foncier industriel, la viabilisation des 
zones d'activités. Le président du FCE, qui a reçu un accueil chaleureux et 

fraternel de la part des opérateurs économiques dans les différentes 
régions du pays, a été très attentif aux doléances exprimées par les 

http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/189507-r%C3%A8glement-de-cr%C3%A9ances-impay%C3%A9es-du-priv%C3%A9-haddad-chez-sellal-ce-lundi
http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/189507-r%C3%A8glement-de-cr%C3%A9ances-impay%C3%A9es-du-priv%C3%A9-haddad-chez-sellal-ce-lundi
http://www.letempsdz.com/index.php/132-actualite/189507-r%C3%A8glement-de-cr%C3%A9ances-impay%C3%A9es-du-priv%C3%A9-haddad-chez-sellal-ce-lundi
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opérateurs économiques. Il a souligné que le FCE est contre toute forme 

de discrimination entre les entreprises privées et publiques, parce qu'elles 
sont toutes algériennes et défendent un seul intérêt, selon le 

développement de l'économie nationale. Pour l'amélioration des conditions 

de financement, le président du FCE a promis de porter à la connaissance 
des pouvoirs publics l'attente des opérateurs, notamment 

l'encouragement de la finance, basé selon les principes de l'islam. 
Dialogue permanent 

A Biskra, les opérateurs économiques ont soulevé aussi le problème de la 
disponibilité de la main- d'œuvre qualifiée qui se fait de plus en plus rare. 

Cette situation se répercute directement sur les délais de réalisation des 
projets. Le deuxième point que les opérateurs considèrent plus qu'urgent 

est celui des retards enregistrés dans le paiement des projets réalisés. Le 
dernier point soulevé par les membres de la représentation du FCE à 

Biskra est relié directement aux grandes difficultés qui règnent dans la 
filière de la datte, notamment le manque de subventions, d’espaces de 

stockage et d’exportation. Sur ces points, Ali Haddad a été franc et s'est 
engagé à aider pour trouver les solutions idoines qui seront à même de 

permettre l'essor de cette wilaya à vocation économique (agriculture, 

industrie, tourisme…). A l'occasion de ces déplacements, l'ensemble des 
opérateurs économiques ont tenu à saluer les efforts du FCE pour sa 

contribution à prendre en charge leurs problèmes grâce à un dialogue 
permanent avec les autorités locales et nationales. Sur ce point, Ali 

Haddad a tenu à souligner que le FCE est aux côtés des autorités pour 
soutenir la dynamique économique impulsée ces dernières années. 
 

 

 

 

Le gouverneur de la Banque d'Algérie souligne l’importance de 
l’ajustement économique face à la chute des prix de pétrole (APS)  

 

 

Le gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal, a déclaré 

samedi à Washington que les pays de la région Mena continuaient à faire 
face à la chute des cours de pétrole, soulignant les efforts d’ajustement 

économique entrepris pour faire face à la crise. 

S’exprimant lors de la réunion du Comité monétaire et financier du FMI, 
M. Loukal a indiqué que la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi 

que le Pakistan et l’Afghanistan, continuent à faire face aux défis 
croissants de la chute des prix du pétrole et à des problèmes de sécurité 

dans certains de ces pays. 
M. Loukal est intervenu à cette réunion au nom de sept pays que sont 

l’Algérie, l’Afghanistan, le Ghana, l’Iran, le Maroc, le Pakistan et la Tunisie. 
Le gouverneur a mis l’accent durant son intervention sur les efforts 

d’ajustement économique et les réformes entrepris par les pays 
exportateurs de pétrole depuis que les cours ont amorcé leur baisse en 

2014. 
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Il a relevé, en particulier, l’importance de l’adoption de stratégies de 

diversification économique et du rôle que doit jouer la politique budgétaire 
en conjonction avec des réformes structurelles pour soutenir la croissance. 

"Nonobstant les différences en matière de marges de manœuvre ou 

d’espaces budgétaires, poursuivre des politiques budgétaires pro-
croissance est toujours possible et doivent accorder la priorité aux 

investissements d’infrastructure et au développement du capital humain 
tout en ciblant les subventions et en augmentant les dépenses pour 

protéger les segments vulnérables des populations", a-t-il expliqué. 
Mais il a tenu à préciser que ces politiques d’ajustement "doivent être 

adaptées aux circonstances spécifiques des pays, être de nature à libérer 
le potentiel d’innovation et donner la priorité à l’efficience, la concurrence 

et le renforcement du capital humain". 
Le gouverneur a plaidé, à ce titre, pour la poursuite du soutien du FMI aux 

pays à faible revenu, aux Etats fragiles et aux petits Etats, tout en 
soutenant les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030. 

"Le FMI, la Banque Mondiale et les banques régionales de développement 
devraient poursuivre leur soutien à cet élan d’ajustement et de réformes", 

a-t-il indiqué en constatant que "la mise en £uvre des réformes 

structurelles a varié selon les pays de la région et devraient s’accélérer 
pour accroître la croissance potentielle et l’emploi et réduire la pauvreté". 

Le gouverneur a, par ailleurs, réitéré l’appel des sept pays pour finaliser la 
15ème revue générale des quotes-parts, en adoptant une nouvelle 

formule de calcul au plus tard à la date des réunions de printemps de 
2019. 

Cette révision devrait aboutir à "une juste représentation des pays 
émergents et en développement, tout en protégeant les quotes-parts 

relatives des pays les plus pauvres", a-t-il ajouté. 
Abordant les perspectives de l’économie mondiale, M. Loukal a noté que la 

reprise se "raffermit modérément" et "présage de meilleures perspectives 
à moyen terme, particulièrement si une demande plus robuste dans les 

pays avancés venait à accompagner l’élan, déjà solide, fourni par la Chine 
et d’autres économies émergentes". 

Cependant, "les perspectives demeurent obscurcies par une multitude de 

risques qui pourraient contrarier la fragile reprise", a-t-il estimé. 
Outre les risques familiers liés aux legs de la crise et au resserrement des 

conditions financières mondiales, l’économie mondiale fait face maintenant 
à "des risques nouveaux liés à l’incertitude en matière de politiques 

économiques dans les pays avancés, à la résurgence d’agendas populistes 
et intravertis menaçant le système de coopération commerciale et 

économique mondiale et aux tensions géopolitiques accrus et conflits 
durables", a relevé M. Loukal. 

"Nous devons, par conséquent, demeurer vigilants face à ces risques, 
anciens et nouveaux, et agir de manière décisive pour éviter toute 

rechute, dans cette conjoncture critique de l’économie mondiale", a-t-il 
enchaîné. 

A ce propos, le gouverneur de la Banque d'Algérie a soutenu que 
l’approche basée sur trois piliers du FMI, telle que prônée dans l’agenda 
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global de politiques de la directrice générale du FMI, "constitue un plan de 

charge utile pour soutenir la reprise en cours". 
Il s’agit de poursuivre des politiques monétaires accommodantes dans les 

pays avancés, des politiques budgétaires plus favorables à la croissance, 

des réformes structurelles intensifiées pour accroître la croissance et la 
résilience. 

"Ce sont des prérequis pour renforcer le momentum de croissance 
économique et préserver la stabilité financière", a-t-il indiqué. 

"A l’évidence, les circonstances spécifiques des pays dicteront le mix de 
politiques des cas individuels, mais une plus grande cohérence doit être 

assurée au plan global", a recommandé M. Loukal.  
 

 
 

 
Commerce extérieur: forte réduction du déficit commercial au 1er 

trimestre 2017 (APS)  
 

 

 

 
Le déficit commercial de l`Algérie a atteint 2,74 milliards de dollars (mds 

usd) au premier trimestre de 2017, contre un déficit de 5,54 mds usd sur 
la même période de 2016, en baisse de 2,8 mds usd correspondant à un 

recul de plus de 50% du déficit entre les deux périodes de comparaison, a 

appris l`APS auprès des Douanes. 
Les exportations ont augmenté à 8,944 mds usd, contre 6,32 mds de 

dollars à la même période de 2016, soit une augmentation de 2,62 mds 
usd correspondant à une hausse de 41,52%, précise le Centre national de 

l`informatique et des statistiques des Douanes (CNIS). 
Pour les importations, elles ont baissé à 11,68 mds usd en janvier-mars 

2017 contre 11,86 mds usd en janvier-mars de l`année écoulée, soit un 
recul de 1,5%. 

Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 
77% contre 53%. 

Grâce au redressement des cours pétroliers qui ont oscillé entre 50 et 57 
dollars en janvier-mars, les exportations des hydrocarbures, ayant 

représenté 94,73% du total des exportations, ont atteint 8,47 mds usd 
contre 5,91 mds usd à la même période de 2016, en hausse de 43,42%. 

Quant aux exportations hors hydrocarbures (5,3% du montant global des 

exportations), elles ont augmenté à 471 millions usd contre 412 millions 
usd (+14,32%). 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/d2bb3ed877783716c4b75783530867aa_XL.jpg
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Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits 

avec 349 millions usd, des biens alimentaires avec 87 millions usd, des 
produits bruts avec 19 millions usd ainsi que des biens d`équipements 

industriels et des biens de consommation non alimentaires. 

Pour ce qui est des importations, sur les quatre (4) groupes des produits 
importés, deux (2) ont enregistré une baisse: les biens destinés à l'outil 

de production et les biens de consommation non alimentaires. 
Les importations des produits alimentaires ont augmenté à 2,26 mds usd 

contre 1,98 milliard usd (+14,2%), alors que les biens d'équipement ont 
haussé à 4,44 mds usd contre 4,14 mds usd (+7,23%). 

Par contre, les importations ont chuté dans les groupes des biens destinés 
à l'outil de production à 3,33 mds usd contre 3,71 mds usd (-10,32%) et 

les biens de consommation non alimentaires à 1,64 milliard usd contre 
2,02 milliards usd (-18,6%). 

Sur les 11,68 mds usd d`importations enregistrées, des montants de 7,14 
mds usd ont été payés par cash (61,13% des importations), soit une 

hausse de 4,3% des règlements par cash par rapport à la même période 
de 2016. 

Les lignes de crédit ont financé les importations à hauteur de 35,7% pour 

un montant de 4,17 mds usd (baisse de 6,7%), tandis que les comptes en 
devises propres n`ont financé aucune importation. 

Le reste des importations a été financé par le recours à d`autres moyens 
de paiements à hauteur de 372 millions usd (en baisse de 31,4%). 

L`Italie et la Chine préservent leur statut de premiers partenaires 
 Les cinq premiers clients de l`Algérie, au cours de janvier-mars 2017, ont 

été l`Italie avec 1,74 milliard usd d`exportations algériennes (19,45% des 
exportations globales algériennes), suivie de l`Espagne avec 913 millions 

usd (10,21%), des Etats-Unis avec 903 millions usd (10,1%), de la France 
avec 897 millions usd (10,03%), et des Pays-Bas avec 495 millions usd 

(5,53%). 
Quant aux principaux fournisseurs de l`Algérie, la Chine est restée en tête 

avec 2,47 mds usd d`importations algériennes (21,2% des importations 
globales algériennes), suivie de la France avec 971 millions usd (8,3%), 

de l`Italie avec 796 millions usd (6,8%), de l`Allemagne avec 781 millions 

usd (6,7%) et de l`Espagne avec 709 millions usd (6,1%). 
 Les principaux fournisseurs de l`Algérie au 1er trimestre 2017  

 Voici la liste des principaux pays fournisseurs de l`Algérie durant le 
premier trimestre de 2017. Source: Centre national de l`informatique et 

des statistiques des Douanes (Cnis).  

 Pays                    Valeur                        Evolution 

                 (Millions de dollars)    (par rapport à la même période 2016) 

 -Chine                     2.473                     +15,8% 

-France                      971                     -31,2% 
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-Italie                         796                     -30,7% 

-Allemagne                 781                      +7,8% 

-Espagne                   709                     -18,9% 

-Corée du sud            544                     +81,3%  

-Turquie                     515                      -1,15% 

-Brésil                        394                     +32,21% 

-Etats-Unis                 385                     -27,9% 

-Argentine                  384                     +47,7% 

-Russie                      339                     +109,2 

-Inde                          274                     +28,04% 

-Nouv-Zélande           248                          - 

-Canada                    200                     -11,5%  

-Japon                      157                     +17,16% 

 Sous/Total            9.170                    

TOTAL                11.684.  
  

Les principaux clients de l`Algérie au 1er trimestre 2017  

Voici la liste des principaux pays clients de l’Algérie durant le premier 
trimestre 2017. 

Source: Centre national de l’informatique et des statistiques des Douanes 
(Cnis).  

  
Pays                        Valeur                         Evolution  

                   (Millions de dollars)    (par rapport à la même période 2016) 

 -Italie                     1.740                              +19,6% 

-Espagne                  913                              -7,03% 

-Etats-Unis               903                           +39,8% 

-France                    897                           -6,7%   
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-Pays-Bas                495                           +74,3%       

-Brésil                      389                            -4,2% 

-Canada                   318                           +28,74% 

-Belgique                  307                           +43,46% 

-Turquie                    291                           -31,04% 

-Portugal                  227                            -24,3%   

-Gde-Bretagne         213                            +47,92% 

-Singapour               191                                -    

-Inde                        160                                - 

-Tunisie                    153                              -9,5% 

-Maroc                     136                              +25,9% 

-Sous/Total           7.333                        

 -TOTAL                 8.944.   

 

 
M. Sellal demain à Batna : Confirmer la dynamique du modèle de 

croissance (APS)  

 
 

Après El-Bahia, c’est au tour de la  capitale des Aurès, Batna, d’accueillir 
demain le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, qui sera accompagné, 

comme de coutume, par une importante délégation gouvernementale. 
Comme c’était le cas avec les autres wilayas, la visite du Premier ministre 

à Batna s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du 
programme du Président de la République. Son objectif est étroitement lié 

à cette détermination manifestement affichée par les autres autorités 
quant à garantir la consécration d’un nouveau modèle de relance 

économique des plus compétitifs dans les secteurs hors hydrocarbures. À 
Batna, M. Sellal aura sans doute à plaider pour un développement 

homogène entre cette wilaya et celles qui lui sont limitrophes, et ce à 
même de permettre l’émergence d’un pôle régional des plus compétitifs, y 

compris dans  le domaine industriel et de l’agroalimentaire. Ce pari à 

relever est ambitieux, à plus d’un titre. Pour cause, la wilaya de Batna 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108156
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108156
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jouit  d’une position géographique attractive à plus d’un titre du point de 

vue de la  dynamisation de l’activité économique dans cette partie de l’est 
du pays. La capitale des Aurès est limitrophe des villes du Sud et non loin 

des grandes métropoles du Nord, telles Sétif et Constantine.   

Disposant d’un maillage infrastructurel important, le réseau routier de 
Batna est aussi relié à l’autoroute Est-Ouest garantissant la quasi-majorité 

des échanges économiques internes du pays.  Ces atouts et  d’autres 
encore seront assurément  mis en relief et reconsidérés, à la faveur de la 

visite qu’effectue demain le Premier ministre à Batna. À l’ordre du jour de 
cette nouvelle sortie de M. Sellal, il sera question également pour lui de 

s’imprégner de visu des efforts entrepris en matière de consécration du 
programme multisectoriel initié par le Président de la République. En 

d’autres termes, certains projets réalisés seront donc inaugurés par M. 
Sellal qui précédera également au lancement, ainsi qu’à l’inspection 

d’infrastructures. Ainsi, dynamiser l’activité économique à travers une 
exploitation efficiente de potentialités existantes est, de ce fait, l’un des 

objectifs de la visite du Premier ministre. L’autre objectif n’est autre que 
consolider les acquis sociaux en faveur de la population locale. 

À ce propos, on peut gager que le Premier  ministre présidera une 

cérémonie de remise des clés de logements à leurs locataires, ce qui 
constitue un «motif de joie» pour les concernés qui verront leur «rêve» 

d’accéder à un logement neuf se muer en réalité. À Batna, et comme tel a 
été le cas dans les autres wilayas, M. Sellal  aura sans doute à rappeler 

dans ses propos l’importance de sauvegarder et de préserver au mieux la 
stabilité du  pays, et ce grâce à la gouvernance judicieuse du Président de 

la République. 
M. Sellal a d’ailleurs toutes les raisons d’appuyer     ce grand «atout» de la 

stabilité sans lequel aucun   projet de développement ne saura aboutir. En 
outre, et vu que le pays s’apprête à vivre un événement politique majeur, 

que sont les prochaines  législatives du 4 mai, le Premier ministre aura 
également à souligner les conditions mises en place pour la réussite de ce 

scrutin déterminant pour l’avenir du pays. M. Sellal devra exhorter du   
coup la population de Batna à participer massivement, lors du prochain 

rendez-vous des urnes. 

 
 

 
Bouterfa estime nécessaire de commencer à convertir les 

richesses du pays en hydrocarbure (APS)  
 
 

 

Le ministre de l’Energie, Noureddine Bouterfa, a  estimé, jeudi à Médéa, 
nécessaire de "commencer à convertir nos richesses  en hydrocarbure" et 

de "développer davantage l’industrie pétrochimique" en  Algérie, de 
manière à réduire l’impact des fluctuations des marchés  internationaux. 

 L’industrie pétrochimique "va constituer un des axes majeurs de la  
politique de valorisation des hydrocarbures prôné par le gouvernement", 
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a  souligné le ministre qui s'exprimait en marge de sa visite d’inspection  

dans la wilaya, affirmant que cette option "va contribuer à amortir les  
effets induits par la chute du prix du baril de pétrole." 

L’instabilité qui marque, depuis plusieurs mois, le marché du pétrole, en  

plus du prix bas du gaz pratiqué sur les marchés internationaux, "sont  
autant d’indicateurs qui militent en faveur d’une meilleure valorisation  

des ressources en hydrocarbures du pays", a expliqué le ministre. 
M. Bouterfa a fait observer qu’"il est préférable et judicieux de  convertir 

cette richesse chez nous, au lieu de continuer à subir les  fluctuations du 
marché pétrolier", assurant que cette conversion sera, à  moyen terme, 

l’un des axes stratégique du secteur de l’énergie. 
 

 
 

Marquage obligatoire des produits : Mieux protéger le 
consommateur (El Moudjahid)  

 

 
 

 « Un arrêté lié au marquage obligatoire est au niveau du secrétariat 
général du gouvernement, et sa publication  est imminente », a déclaré, 

hier le directeur général de l’IANOR, joint au téléphone. Chaque 
département ministériel, précise Djamel Halès, devra établir une « liste 

des produits qui seront soumis au marquage ». 

Par de telles mesures, l’Algérie, outre son aspiration à « se mettre en 
conformité avec les standards et référents internationaux », renouvelle sa 

détermination à « protéger la santé et la sécurité des biens et personnes 
». Aujourd’hui les produits importés souffrant d’une non-conformité, 

seront soumis au marquage obligatoire. Dans le souci de protéger 
l’économie nationale, le ministère de l’Industrie et des Mines a publié, 

février dernier, un décret exécutif relatif aux conditions et aux 
caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements 

techniques ainsi que les procédures de certification de conformité. La 
certification  de produits est soumise à un organisme  d’évaluation de la 

conformité compétent désigné et/ou agréé par les pouvoirs publics 
concernés pour effectuer ses activités, conformément à un règlement 

technique ou a un référentiel spécifique. L’article 3 précise que l’évaluation 
de  la  conformité  est  effectuée selon l’activité requise par  les 

laboratoires, les organismes d’inspection, les organismes de certification.  

L’accréditation  est volontaire. Toutefois,  elle peut être rendue obligatoire 
par le département ministériel concerné,  pour les  organismes  

d’évaluation de la conformité intervenant  dans les  domaines touchant à 
la santé, à la sécurité et à l’environnement. Dans l’article 6, est clairement 

précisé que le produit ou les familles de produits qui sont soumis à la 
certification obligatoire sont fixés par arrêté du ministre concerné. Les 

différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité applicables, 
sont fixés par arrêté pris par le ministre chargé de la normalisation. Le 

marquage «conformité algérienne » est apposé de façon visible, lisible et 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108130
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indélébile. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie 

pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents 
d’accompagnement, lorsque le règlement technique le prévoit. D’autre 

part, il y a lieu de rappeler que le gouvernement avait déjà pris des 

mesures liées au marquage fiscal afin de mieux contrôler les importations, 
lutter contre l’informel et protéger la production nationale. Cette mesure 

consiste en un étiquetage indélébile et soumis à impôt indirect par le biais 
d’une « taxe intérieure de consommation ». M. Bouchouareb avait précisé 

que la mesure nécessitait un équipement spécifique de haute technologie 
afin de mieux protéger les produits de grande consommation via un 

marquage fiscal sécurisé consistant à affecter à un produit individuel un 
identifiant unique et sécurisé.   

 
 

 
Les envois de fonds vers l'Algérie se maintiennent à 2 mds de 

dollars en 2016 (BM) (APS)  
 

 
 

Les envois de fonds vers l’Algérie se sont  chiffrés à deux milliards de 
dollars en 2016, soit le même montant  transféré en 2015 par la diaspora 

algérienne, selon un rapport de la Banque mondiale (BM), publié vendredi 
à Washington. 

Le montant représente 1,2 % du Pib de l’Algérie en 2016 précise la BM 
dans  son rapport sur la migration et le développement, publié en marge 

de ses  réunions de printemps qui se tiennent à Washington. 

Les envois de fonds par la diaspora algérienne restent, cependant, moins  
importants comparés à ceux drainés par d’autres pays de la région du  

Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena). 
L’Egypte tient toujours le haut du pavé avec 16,6 mds de dollars, suivi du  

Liban (7, 3 mds de dollars) et le Maroc (7 mds de dollars). La Tunisie a  
capté 1,8 mds de dollars, soit 4,2% de son Pib en 2016. 

La BM s’attend à une augmentation des transferts de fonds vers la région  
Mena en 2017 qui sera essentiellement tirée par l’amélioration des taux  

d’intérêt en Egypte devant inciter la diaspora égyptienne à envoyer plus 
de  fonds. 

La stabilité de la croissance dans la zone euro, d’où l’essentiel des  
transferts vers l’Algérie, la Tunisie et le Maroc provient, devrait aider à  

maintenir les flux vers ces trois pays du Maghreb cette année. 
Par ailleurs, les transferts mondiaux de fonds qui incluent également les  

flux vers les pays à revenu élevé se sont contractés en 2016 de 1,2% à 

575  mds de dollars contre 582 mds de dollars en 2015. 
De même les envois de fonds vers les pays en développement ont reculé 

en  2016 pour la deuxième année consécutive, une tendance qui n'a pas 
été  observée depuis trois décennies, relève le rapport. 
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Ces envois, officiellement enregistrés, se sont chiffrés à 429 milliards  

(mds) de dollars en 2016, en baisse de 2,4% par rapport aux 440 mds de  
dollars transférés en 2015. 

La chute des cours de pétrole et la faiblesse de la croissance économique  

dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et la Russie ont impacté  
les flux des transferts vers l'Asie du Sud et l'Asie centrale, alors que la  

faible croissance en Europe a réduit les flux vers l'Afrique du Nord et  
l'Afrique subsaharienne, précise la BM. 

Le recul des envois de fonds, évalués en dollar américain, a été aggravé  
par la faiblesse de l’euro, la livre sterling et le rouble face au dollar. 

L'Inde, tout en conservant la première place en tant que plus grand  
récipiendaire mondial de transferts de fonds, a enregistré une baisse de  

8,9% en 2016 à 62,7 mds de dollars contre 68,9 mds de dollars en 2015. 
Les transferts vers d'autres pays, grands récipiendaires, comme l’Egypte,  

le Bangladesh et le Nigeria ont chuté, à l’exception du Mexique et les  
Philippines, qui ont vu leurs entrées augmenter respectivement de 8,8% 

et  4,9% l'année dernière. 
La BM souligne que plusieurs pays à revenu élevé qui accueillent des  

migrants envisagent la taxation des envois de fonds, une mesure qui 

risque  de conduire à une augmentation des transferts hors circuits 
bancaires  officiels.  

 
 

 
Consolidation de l’égalité hommes-femmes : De grandes avancées 

(El Moudjahid)  
 

 

La ministre de la Solidarité nationale, Mme Mounia Meslem Si Amer, a 
annoncé, jeudi, qu’un projet de mise en œuvre durant la période 2017-

2021, d’un plan national comprenant les mécanismes de consolidation de 

«l’égalité des sexes», et ce dans le cadre de la complémentarité des rôles 
entre les hommes et les femmes, aux différents niveaux de la vie 

politique, économique et sociale, est en cours d’élaboration. La ministre, 
qui a procédé à l’installation de la commission intersectorielle des points 

focaux du genre, composée de représentants des départements 
ministériels et établissements concernés, ainsi que des chercheurs, a 

précisé que cette commission va se pencher sur l’élaboration de ce plan, 
qui viendra compléter les mécanismes nationaux mis en place dans le 

cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes en Algérie. 
L’installation de cette commission traduit, selon la ministre, la volonté 

institutionnelle de concrétiser l’article 36 de la Constitution qui repose sur 
le principe d’égalité et d’équité. 

Aussi, précise-t-elle, «l’adoption de la question du genre permet, en 
particulier, l’intégration de cette approche dans les programmes et plans 

sectoriels et intersectoriels, et le soutien des actions initiées par les 

femmes dans les domaines de développement et de promotion des 
droits». 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108071
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Mme Meslem a indiqué que «cette commission se réunira tous les trois 

mois, afin d’établir son rapport sur la question du genre et sur l’application 
de la loi et de la règlementation dans ce domaine». 

Elle a rappelé, à la même occasion, la politique adoptée par l’Algérie dans 

le domaine de l’égalité des sexes depuis l’indépendance. «Cette égalité a 
été consacrée dans les différentes constitutions algériennes en tant qu’une 

référence fondamentale, pour la promotion de la population et la 
préservation de sa dignité». 

Il convient de rappeler que le dernier amendement de la Constitution a 
consacré de nouveaux acquis pour la femme, en attendant une évolution 

positive des mentalités et de certaines pratiques prévalant dans la société. 
Ainsi, les efforts incessants de l’Algérie visant la promotion et la protection 

des droits de l’homme ont favorisé la création de conditions appropriées 
d’un environnement politique, juridique, économique et social, qui octroie 

à la femme algérienne une place et un rôle déterminants dans le dispositif 
de transformation sociale. 

Le vaste processus de réformes institutionnelles, politiques et socio-
économiques, engagé en 2011, a abouti, en 2016, à l’adoption des 

amendements de la Constitution, avec pour objectif d’élargir davantage 

les espaces démocratiques et d’asseoir une gouvernance performante. 
Cette nouvelle révision de la Constitution s’inscrit dans la dynamique 

globale des réformes engagées par le Président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, devant conduire à la consécration de l’État de droit, 

au renforcement de la démocratie participative, en prenant en charge la 
pluralité de la composante du peuple algérien. 

Les amendements apportés à la Constitution affirment, en effet, la parité 
homme-femme sur le marché de l’emploi, et encouragent la promotion de 

la femme aux postes à responsabilités dans les institutions publiques. 
Dans son message, à l’issue de l’adoption de la Constitution amendée, le 

Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait estimé que «la 
parité ne manquera pas de créer une dynamique réelle au sein de notre 

société, et constituera une avancée considérable des libertés 
démocratiques dans notre pays». 

Le Chef de l’État avait relevé, cependant, que «ce qui est projeté 

aujourd’hui ne se réalisera, avec efficience, qu’avec le recul salvateur du 
temps qui favorisera, à terme, une évolution positive des mentalités». 

En outre, la loi organique, promulguée en 2012, fait obligation aux partis 
politiques de consacrer aux femmes un taux égal ou supérieur au tiers 

dans leurs listes de candidature, dans le cadre d’une compétition ouverte 
sans discrimination aucune. 

Dans la même dynamique, le Président de la République avait appelé le 
gouvernement à prendre les «mesures adéquates» afin que les femmes 

soient sensibilisées à leurs droits spécifiques, civils et politiques. 
Il avait relevé, à la même occasion, que «la femme est en droit, 

conformément au principe de l’égalité des chances et abstraction faite du 
genre, d’accéder aux postes officiels politiques et administratifs de l’État, 

des organisations de la société civile, des partis et autres organismes». 
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Les IDE en Algérie sont très faibles (L’Econews)  

 
 

Malgré les nouvelles opportunités avantageuses rendues possibles grâce 

au nouveau code de l’investissement, les investissements des opérateurs 
économiques français en Algérie restent faibles. 

 C’est ce qu’a affirmé aujourd’hui, à Paris, le directeur d’études à l’Agence 
nationale de développement de l’investissement (ANDI), Salim Branki. « Il 

y a eu, de 2002 à nos jours, un total 165 projets d’investissements 
français en Algérie hors hydrocarbures pour un volume financier de 342 

milliards de dinars (environ 340 millions d’euros) », a indiqué M. Branki 
lors de son intervention à une rencontre à Paris sur le thème "La réforme 

du droit algérien des investissements et ses défis". Cette réalité a été 
soulevée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, lors d’une conférence 

de presse animée conjointement avec le Premier ministre Français 
Bernard Caseneuve, élargie aux membres des deux délégations, le 6 avril 

dernier. 
Ainsi, le responsable de l’ANDI, a précisé que « sur l’ensemble des projets 

d’investissements français, 126 ont été réalisés avec 12.890 emplois créés 

en Algérie », qualifiant ce volume de « frileux » au regard de « la volonté 
d’ouverture engagée », ces dernières années, par le gouvernement. M. 

Branki, qui est également chargé du Guichet unique, a tenté de répondre, 
textes à l’appui, à leurs questionnements autour des principes du code 

l’investissement réajusté surtout pour supprimer un certain nombre 
d’incohérences. Il a expliqué les différentes garanties offertes par ce code, 

notamment dans le transfert des capitaux, la protection par les 
conventions internationales, faisant constater que les investisseurs 

étrangers et nationaux sont logés à la même enseigne tant au plan de 
l’éligibilité qu’à celui des avantages. 

Pour sa part, l’avocat algérien associé de LPA-CGR, organisateur de cette 
rencontre, Chems-Eddine Hafiz, a vanté dans son intervention la profonde 

réforme engagée par le gouvernement algérien qui répond, a-t-il dit, aux 
attentes des investisseurs en leur offrant de vrais avantages, notamment 

sur le plan fiscal et foncier. 

Se basant sur les affaires de contentieux qu’il traite en tant qu’avocat, il a 
indiqué qu’il existe une image tronquée de l’Algérie, soutenant que, 

contrairement à ce qui se dit en matière de capitaux, des milliards de 
dollars sont transférés d’Algérie, chaque année, par des investisseurs 

étrangers, relevant à titre de comparaison que l’investissement étranger 
en France est très difficile et celui dit stratégique est interdit. 

Cependant, il a préconisé la non généralisation de la règle 51/49% pour la 
création de partenariat en Algérie, qui devient une question récurrente 

chez les investisseurs étrangers, notamment auprès des restaurateurs qui 
détiennent seuls leur savoir-faire, surtout lorsqu’il s’agit d’enseignes 

reconnues mondialement. 
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Le SGP, un moyen pour les exportateurs algériens d’accéder au 

marché américain présenté ce dimanche à Alger (Algérie Eco)  
 

 
À l’heure où les pouvoirs publics encouragent le développement et la 

promotion des exportations, les opérateurs économiques sont appelés à 
avoir une meilleure connaissance des opportunités d’accès au marché 

internationaux en particulier américain et ce à travers les avantages 
offerts par le Système Généralisé des Préférences (SGP –USA). Ce dernier 

permet un  accès à ce marché en exonération des droits de douanes et 
taxes. D’ailleurs, Algex va se pencher sur cette question dimanche 23 

avril, en organisant, en partenariat avec l’Ambassade des Etats Unis 
d’Amérique en Algérie, une rencontre dans ce sens à Alger qui permettra 

aux exportateurs algériens de connaitre le SGP –USA, avec tous les 

avantages qu’il présente, et peut les motiver davantage à aller sur le 
marché américain. 

Selon Algex, cette journée sera animée par un expert américain, M. Erland 
Herfindahl, qui est l’assistant adjoint représentant au Commerce des 

États‐Unis pour le Système Généralisé de Préférences (GSP) auprès du 

Bureau du Représentant Américain au Commerce  (USTR). 

« M. Herfindahl supervise l'administration du programme SGP et préside le 

comité interinstitutionnel qui examine l'admissibilité des pays et les 
produits concernés par le programme », indique-t-on. 

Pour rappel, le SGP est un programme mis en place depuis 40 ans et 
conçu pour promouvoir la croissance économique dans les pays en 

développement en offrant un accès préférentiel en franchise des droits et 
taxes au marché américain pour une large gamme de produits provenant 

des pays en développement. Dans ce système, les pays développés 
appliquent des droits de douane plus bas aux produits en provenance des 

pays plus pauvres. 
Il s’agit donc, pour contribuer au développement de ceux-ci,  d’une 

exception à un  principe cardinal l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC), la clause de la nation la plus favorisée aux termes de laquelle un 

avantage accordé à un pays membre de l’organisation doit être accordé à 
tous les autres. Depuis que l'UE a opté pour ce système (1971), le 

Système de Préférences Généralisées est un instrument important de la 
politique commerciale de l’Union européenne. 

 

 
 

Production d’insuline par Saidal : Lancement dans deux mois (El 
Moudjahid)  

 

 
 

« L’usine de Saidal, spécialisée dans la production de l’insuline débutera la 
fabrication effective dans deux mois, avec une capacité de production de 

2,5 millions de flacons par an, alors que le besoin national ne dépasse pas 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108074
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les 800.000 unités par an », telle est l’annonce faite par le directeur de 

l’unité spécialisée dans la production d’insuline humaine, dont le siège est 
à Constantine. M. Karim Samrani a fait savoir qu’en matière de production 

pharmaceutique, le projet de fabrication d’insuline, initié en 2013 et porté 

par SAIDAL, en partenariat avec le laboratoire danois Novo Nordisk, 
leader mondial dans le traitement du diabète, est en phase finale de 

concrétisation « d’ailleurs on est en pleine période d’essai », a-t-il dit. 
Avec cette entrée en production, l’entreprise escompte réduire le prix 

moyen de vente de l’insuline sur tout le marché algérien et l’exporter à 
d’autres pays africains, une fois la demande locale satisfaite. Idem pour la 

production de sirops, le même responsable a indiqué qu’une unité de 
production entrera en exploitation dans deux mois, avec une capacité de 

production de 35 millions d’unités par an. 
Le responsable a expliqué dans ce sens que cette unité permettra à 

l’antique Cirta de devenir « un pôle de la production pharmaceutique ». «  
On envisage d’élargir la production d’insuline, diminuer les importations 

de ce médicament afin de contribuer à la réduction de la facture des 
médicaments », a-t-il indiqué. 

En effet, cette démarche entre dans le cadre cette nouvelle politique initié 

par le gouvernement, dictée par le volume des importations dont la 
facture est de plus en plus importante. Les pouvoirs publics ont décidé de 

mettre fin — de manière graduelle — à ces importations, notamment en 
développant localement l’industrie pharmaceutique nationale. Il faut dire 

que de grandes avancées en matière de développement dans le domaine 
de la production nationale de médicaments ont été enregistrées, à l’instar 

de la fabrication pharmaceutique d’une manière générale. D’ailleurs, le 
ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, M. Abdelmalek Boudiaf, 

a révélé que le taux de production locale des produits pharmaceutiques a 
dépassé 61% de la valeur du marché du médicament, « on prévoit 

d’atteindre les 70% durant le premier semestre de l’année prochaine, les 
pays qui réalisent un tel chiffre peuvent prétendre à une plateforme 

d’exportation du médicament. C’est notre objectif », a-t-il déclaré. 
«La conquête du marché extérieur du médicament doit constituer 

une priorité » 

Le ministre a, d’ailleurs, expliqué qu’à l’horizon 2020, la production 
pharmaceutique connaîtra une relance qui permettra une couverture à 

près de 90% des besoins du marché. « Grâce à l’édification d’une 
industrie nationale du médicament, en partenariat avec des laboratoires 

étrangers, l’Algérie arrivera, d’ici cinq années, à couvrir près de 90% de 
ses besoins en médicaments », a-t-il dit. Aujourd’hui 50% des besoins en 

médicaments sont couverts par la production locale et le reste est 
importé. Cet objectif tracé renseigne à quel point l’industrie des 

médicaments occupe une place importante dans l’actuelle politique 
gouvernementale. Pour ce faire, l’exécutif a adopté une série de mesures, 

ces dernières années, a rappelé le ministre. Celles-ci concernent, 
notamment l’amélioration de la place de Saidal dans la production 

nationale, et le développement du secteur de la production 
pharmaceutique, via, notamment l’interdiction de l’importation de 
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médicaments fabriqués localement et l’obligation d’un partenariat avec un 

opérateur algérien pour les investissements étrangers. 
Actuellement, le marché global du médicament est constitué par la 

production locale et les importations. Ce marché représente aujourd’hui 

environ 3 milliards de dollars. L’Algérie importe les deux tiers de ces 
médicaments, ce qui équivaut à environ, deux milliards de dollars. Il y a 

actuellement 80 opérateurs sur le marché national et plus de 150 projets 
en réalisation. Par ailleurs, M. Boudiaf a indiqué que le taux satisfaisant de 

couverture des besoins nationaux en produits pharmaceutiques rend « 
inéluctable » le recours à l’exportation dans le cadre du nouveau modèle 

économique préconisé par les hauts responsables du pays. « L’exportation 
du médicament permet au pays d’assurer une entrée en devises fortes, 

j’invite les responsables des unités pharmaceutiques privées à ne pas 
focaliser leur intérêt sur l’approvisionnement du marché national, mais 

penser à conquérir des marchés d’Afrique et des pays arabes, voire 
d’Europe », a-t-il dit. Selon le ministre, l’Algérie doit, au regard des 

potentialités dont elle dispose, occuper la première place en Afrique et 
dans le monde arabe dans le domaine de la production pharmaceutique, 

assurant que l’Etat ne ménagera aucun effort pour venir en aide à ceux 

désirant se lancer dans l’exportation du médicament. 
Il y a lieu de dire qu’actuellement l’Algérie exporte les médicaments 

produits localement vers 11 pays africains et quelques pays arabes. 
 

 

 
Un partenariat algéro-chinois pour la fabrication des camions de la 

marque Foton (APS) 
 

 

 

 
Le concessionnaire automobile KIV Group et le  constructeur chinois Foton 

spécialisé dans la fabrication de véhicules  lourds ont signé jeudi à Alger 
un contrat pour la création d’une société mixte Foton Motors Algérie aux 

fins d'installation d'une usine de montage  et de fabrication de camions à 
Annaba. 

Le document a été paraphé par le directeur général du KIV Group, 
Ahcene  Khodja, et le vice-président du groupe chinois Foton, Yang 

Guotao, en  présence de responsables du ministère de l’Industrie et des 
mines. 

Le projet, qui sera réalisé selon la règle 51-49 % régissant les  

investissements étrangers en Algérie, est d`un coût de 50 millions de  

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/c4193310bab2aae55ba041c553a9cfe9_XL.jpg
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dollars dont 50% seront assurés par les fonds propres de la société Foton  

Motors Algérie, alors que le reste sera couvert par des banques, a indiqué  
M. Khodja à la presse. 

S’étendant sur une superficie de 160.000 m2, cette usine permettra de  

créer 300 postes de travail directs durant la première année d’activité  
pour arriver à 1.000 postes graduellement après trois (3) années de  

fonctionnement, a avancé le directeur général de KIV Group qui est le  
représentant exclusif de Foton en Algérie depuis plus de 15 ans.  

La première phase de la production portera sur la fabrication des trois  (3) 
modèles de camions Foton les plus vendus sur le marché local, à savoir  

les camions de 2,5 tonnes (t), de 3,5 t et de 6 t avec une capacité de  
production de 5.000 unités/an durant la première année d’activité pour  

arriver entre 20.000 et 30.000 unités/an d’ici 4 à 5 ans, sachant que le  
premier camion Foton sortira de l'usine en mars 2018, a-t-il détaillé. 

Quant au taux d’intégration, il a estimé qu'elle serait à hauteur de 10%  
durant la première année d’activité pour progresser graduellement à 40% 

en  2022.Selon M. Khodja, le processus de fabrication se déroulera en 
deux phases:  la première, allant sur la période 2018-2020, consistera à 

produire les  modèles en SKD (montage) tandis que la deuxième, au-delà 

de 2020, passera à la production  en CKD (la chaîne de peinture et la 
fabrication de différentes pièces et  accessoires seront fabriquées 

localement). 
Pour sa part, le vice-président du groupe Foton a indiqué que ce projet  

s'inscrivait dans le cadre de partenariat algéro-chinois et que son groupe  
allait veiller à un transfert "fiable" et "rapide" de la technologie tout  en 

assurant la formation des ingénieurs algériens.   
De son côté, le directeur des ressources humaines de KIV Group, Omar  

Kouadria, a fait savoir que la société Foton Motors Algérie signerait une  
convention avec l’université Badji Mokhtar (Annaba) portant sur la  

formation de diplômés universitaires de cet établissement et leur 
insertion  professionnelle dans le cadre de ce  projet. 

 
 

 

Les coréens misent sur le marché algérien : Les modèles Hyundai 
assemblés à Batna  (L’Expression)  

 
 

Global Motors Industries GMI, représentant exclusif de la marque Hyundai 
Truck& Bus en Algérie, produit une large gamme de véhicules à Batna. Ce 

panel de produits va de l'utilitaire (H350) et s'étale jusqu'aux véhicules 
construction (HD270 benne & malaxeur) et tracteur routier (HD600), en 

passant par la gamme Mighty (HD35, HD65 et HD72) en configuration 
châssis cabine, plateau-ridelles, frigo et benne, ainsi que la gamme moyen 

tonnage (HD120 et HD170). GMI, dans les perspectives de son 
développement compte poursuivre ses efforts pour atteindre le taux 

minimal d'intégration de 40% à l'horizon 2020 et ambitionne de se lancer 
dans l'exportation. GMI vient d'inaugurer sa nouvelle succursale à Alger, 
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et ce pour une meilleure visibilité. Ces nouveaux locaux viennent 

accompagner sa stratégie de développement, notamment pour la gamme 
bus et camions. L'inauguration de la succursale de Bab Ezzouar, vient 

d'avoir lieu en présence du directeur général Hoguen Park et du Directeur 

du bureau Afrique-Moyen-Orient de la division Hyundai Motor Company 
Commercial vehicules Jae Cheol Rhee. L'événement a vu la présence de 

nombreux cadres, partenaires et client de la marque. Cette inauguration 
met en avant la proximité de GMI avec ses clients grâce aux solutions 

offertes en matière de produits, de service après-vente et de pièces de 
rechange, assure-t-on. Le nouveau siège visible à partir de l'autoroute de 

l'Est (rocade nord) s'étend sur une aire de 12.000 m2 avec un espace bâti 
de 2400 m2. Il inclut un show-room de 800 m2 où est exposée une large 

gamme de camions et véhicules utilitaires ainsi qu'un atelier après-vente 
de 1200 m2. Le site a pour vocation de servir de modèle aux autres 

succursales et agent GMI à travers le territoire national. 
 

 
 

Un algérien réalise une voiture électrique (El Moudjahid)  
 

 

 

 
 

Une voiture électrique 100% algérienne a été réalisée par un chercheur du 
Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), Oussama 

Touaba. Ce prototype, qui convient principalement aux zones urbaines, 
d’une longueur de 2,5 mètres est fabriqué totalement en aluminium afin 

de lui offrir plus de légèreté et d’agilité pendant la circulation, a expliqué 
M. Touaba lors de la présentation de cette voiture à la presse au siège du  

CDER (Alger). Doté de deux sièges (chauffeur et passager), ce véhicule 
électrique peut rouler à une vitesse de 40 km/h, alors que son poids ne 

dépasse pas les 200 kilogrammes. Quant à la puissance de cette voiture, 

équipée de deux moteurs, elle est de 1,2 kilowatt (équivalent à 1,7 
cheval) avec une vitesse maximale de 40 km/h qui diffère en fonction de 

la puissance du moteur et de la qualité  des batteries. Précisant qu’il 
détient un brevet d’invention délivré par l’INAPI, M. Touaba précise que 

cette invention n’est qu’une première étape d’un long chemin qu’il faudra 
parcourir pour développer ce créneau et l’intégrer dans  une approche 

commerciale. « Notre mission en tant que chercheur du CDER consiste à 
arriver à des résultats concrets et à développer des idées qui ont un 

impact sur le secteur socio-économique national, tandis que la production 
relève des investisseurs », a-t-il avancé. Questionné par un journaliste sur 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108132
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le prix de revient de ce véhicule, il l’a estimé à un coût ne dépassant pas 

les 700.000 DA.   
Ce chercheur de 31 ans, titulaire d’un Master en électronique, a précisé 

que cette voiture serait exposée au Salon national des produits de la 

recherche scientifique, prévu en mai prochain à Alger, dans le but de la 
faire découvrir au public algérien et aux investisseurs en automobile.  

 
 

 
Linde Gaz Algérie va produire du gaz de l’air (L’Econews)  

 
 

 
  

«Cette unité de production est conçue pour répondre à la demande 
croissante de nos clients tels que Sonatrach, GNL, Fertial, Sorfert et pour 

alimenter les hôpitaux et les différentes cliniques en 0² médical» a 
expliqué le PDG de Lind Gas.  

Le Président Directeur Général de Linde Gas Algérie, Pierre Chevalier, a 
lors d’un symposium sur l’investissement organisé à l’hôtel Méridien à 

Oran présenté le nouveau projet, de réalisation d’une nouvelle unité de 
production de gaz de l’air sur le site d’Arzew dans la wilaya d’Oran. Lors 

de cette présentation, Pierre Chevalier a exposé la nouvelle stratégie de 

l’entreprise en termes de diversification et d’extension de son 
investissement, visant à réduire les importations et encourager la 

production nationale afin de créer de nouveaux postes d’emplois et couvrir 
les besoins du marché national. 

Cet investissement estimé à 30 millions d’euros, sera opérationnel à partir 
de  2019, et permettra de générer plusieurs postes d’emplois directs et 

indirects. 
Il est utile de rappeler dans ce contexte que Linde Gas Algérie est une 

entreprise à capital mixte, algéro-allmande, dont 34% des actions sont 
détenues par la société «Algéria Chemical Specialities» et 66 % par le 

partenaire allemand du Groupe LINDE GAZ. En conclusion Linde Gaz 
Algérie représente, selon son premier responsable, plus de 600 emplois 

directs, 10 unités de production et de conditionnement réparties à travers 
le territoire national. Linde Gaz Algérie, ajoutera-t-il: «A investi entre 

2007 et 2016 plus de 13 Milliards de dinars, un chiffre d’affaires annuel 

qui dépasse 07 milliards de dinars et produit une gamme complète de gaz 
industriels et médicaux pour les besoins des secteurs suivants : santé 

(gaz Médical), industrie, agroalimentaire, hydrocarbures, chimie.   
 

 

http://www.leconews.com/images/2017/04/22/lid-gas-algerie_861033_679x417.jpg
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Fièvre aphteuse: Lancement de la campagne de vaccination (El 

Moudjahid)  
 

 

Afin d’éviter la propagation de l’épizootie de la fièvre aphteuse, une 

campagne de vaccination contre cette maladie qui fait sa réapparition en 
Algérie après celle enregistrée en 2014, a démarré hier, et ce, à travers 

tout le territoire. Cette campagne intervient après la confirmation de la 
maladie détectée dans quatre foyers, recensés dans quatre wilayas 

différentes du pays, en l’occurrence, Sétif, Médéa, Bordj Bou Arreridj et 
Relizane. 

Selon le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
Abdeslam Chelghoum «Il s’agit d’une fièvre aphteuse de type A. Ce type 

de fièvre aphteuse a pratiquement disparu de notre pays depuis les 
années 1970» dira t-il en ajoutant : «on a des suspicions sur l’existence 

d’autres cas. On a pris des échantillons qu’on a envoyés au laboratoire». 

Suite à ces alertes, le ministre a assuré que son département a pris toutes 
les mesures nécessaires afin d’accélérer l’analyse des échantillons. Pour ce 

qui est des causes de cette maladie, le ministre a affirmé que «pour 
l’heure, le transit illégal de bovins dans les wilayas frontalières, reste la 

thèse la plus probable». Précisant que c’est un «virus qui se propage 
même dans l’air», spécifiant toutefois que cette thèse reste à confirmer 

Des vaches importées du Niger à l’origine de l’épidémie 
Le scénario de la fièvre aphteuse, maladie hautement contagieuse, et qui 

se propage à grande vitesse, est le même que celui de 2014, où elle est 
apparue dans notre pays suite à l’introduction frauduleuse de bovins à 

partir de la Tunisie. Devant l’irresponsabilité et l’inconscience de certains 
éleveurs qui se sont approprié des cheptels à des prix bas,  la situation 

s’était « dégradée» et plusieurs wilayas ont été atteintes. Chose  qui a 
provoqué d’énormes pertes pour les éleveurs, mais aussi pour l’Etat. 

Et c’est pourquoi, M. Chelghoum n’exclut pas qu’un transit illégal de 

bovins à partir des frontières sud de l’Algérie soit à l’origine du 
déclenchement de cette maladie. «Tout est possible, notamment à partir 

des frontières du Sud», a-t-il signalé avant de tempérer ; «ce qui est 
certain, c’est que le premier foyer qui a été découvert comptait 11 

taurillons importés d’Europe et une vache locale». C’est une souche qui 
est très présente dans certains pays africains comme le Niger». Selon lui, 

l’apparition de cette épidémie est liée aux mouvements de cheptel. «C’est 
quelque chose qui est passée à travers le mouvement de cheptel. Ce qui 

explique la décision et l’instruction que j’ai transmises aux walis et aux 
services de sécurité pour suspendre tout mouvement de cheptel entre les 

wilayas, notamment du sud vers le nord», souligne-t-il. «Pour les cas 
confirmés, le nombre n’est pas élevé. Ce sont quelques élevages», assure-

t-il, ajoutant, que le ministère de l’Agriculture a entamé une procédure 
pour l’importation d’une grande quantité de vaccin et de la mise en route 

de l’opération de vaccination du cheptel. 

L’assurance, une responsabilité civile 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108065
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Les éleveurs sont responsables des faits de leur cheptel ou de leurs 

animaux d’élevage d’une manière générale. Il s’agit de la responsabilité 
pour le fait animal. 

Aussi, selon les experts du secteur, pour minimiser les pertes, le  risque 

d’atteinte du bétail doit être pris en charge dans le cadre de contrats 
d’assurance dûment établis. 

La possession de bovins à fort potentiel génétique, ou d’animaux 
d’élevage fragile (caprins, moutons, chèvres…), rend nécessaire de les 

assurer contre la mortalité accidentelle, notamment les maladies comme 
celle apparue actuellement, l’épizootie de la fièvre aphteuse. 

Ces assurances indemnisent les éleveurs en général, en plus de 
l’indemnisation de l’Etat en cas de mort des animaux par maladie réputée 

contagieuse ou attaques d’animaux sauvages…. 
Dans ce contexte, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) 

propose plusieurs produits dans le cadre de la couverture assurantielle 
pour aider les agriculteurs à éviter les pertes induites par les catastrophes 

naturelles ou des maladies. 
L’absence de cette culture  chez les agriculteurs est à déplorer malgré la 

disponibilité de plusieurs produits, sachant que le ministère de 

l’Agriculture œuvre à développer ce secteur à travers une sensibilisation 
des agriculteurs et la mise en place de mécanismes économiques 

modernes. 
Plusieurs agences se chargent de  l’assurance du cheptel 

Les agences qui opèrent dans le domaine de l’assurance du  cheptel ne 
manquent pas. La CNMA en fait partie et vise pour objectif   «de préserver 

le patrimoine animalier du pays et d’offrir les meilleures conditions aux 
éleveurs». Tout travail de fond se fait pour sensibiliser et préparer 

l’environnement à adhérer à ce produit d’assurance cheptel. Tout le 
monde est concerné, l’agriculture au sens traditionnel du terme est 

révolue. La société d’assurance agricole peaufine d’autres produits 
d’assurances pour les agriculteurs, entre autres, le risque «perte produit», 

«frais médicaux du cheptel», «entretien des vaches laitières»… C’est une 
manière de donner plus de garanties aux agriculteurs et éleveurs et leur 

permettre de travailler dans de bonnes conditions. Actuellement, La CNMA 

s’initie à l’identification et la traçabilité du cheptel par le procédé 
électronique par satellite. Un domaine pointu qui exige des moyens 

humains et matériels avancés. Ces moyens existent à la CNMA, tous les 
animaux sont concernés y compris les troupeaux de dromadaires 

éparpillés à travers le Grand Sud, selon les spécificités de la région. Une 
garantie que les éleveurs pourront présenter auprès des banques en gage 

de leur solvabilité pour bénéficier de facilités. Entra autres,  les  prix qui 
sont pratiqués par la compagnie d’assurance agricole, «sont abordables» 

pour les éleveurs et agriculteurs, nous a-t-on indiqué, soulignant que «la 
prime d’assurance est calculée par tête de bétail», selon l’espèce et le 

travail des experts et d’autres paramètres qui permettent d’arrêter la 
tarification. En tout état de cause, le prix que pratique la CNMA «est 

adapté» que ce soit pour un cheptel important ou pour tout autre éleveur 
qui dispose de quelques éléments de bétail. Par ailleurs, la CNMA initie des 
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campagnes de sensibilisation et tout un travail de proximité pour 

convaincre et accompagner les éleveurs et agriculteurs à préserver leur 
patrimoine en souscrivant à une police d’assurance destinée à les protéger 

contre les aléas de toutes natures. Avis aux éleveurs et autres 

agriculteurs.  
 

 
 

"L’évacuation des minerais de Gara Djebilet sera trop couteuse" 
selon Reda Amrani (Audio) (Maghreb Emergent)  

 

 

 
 

 
L’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet, à Tindouf, sera un 

investissement trop couteux pour l’Algérie, a indiqué jeudi sur Radio M, 
Reda Amrani, consultant en politiques industrielles. Favorable au 

complexe sidérurgique de Bellara, il estime que l'Algérie aurait du se 
passer du partenariat avec les qataris 

  "La qualité des minerais de Gara Djebilet n’a jamais été un problème, 

bien au contraire, il s’agit même de minerais d’excellente qualité. Le vrai 
problème est celui du coût d’évacuation des métaux extraits" a-t-il 

souligné. 
 Un coût qu’il estime trop cher en comparaison avec la concurrence dans 

un monde où il y a "un surplus de minerais». "L’Algérie a-t-elle les 
moyens d’investir 50 à 60 milliards de dollars dans la voie ferrée destinée 

à évacuer les métaux extraits ?" s’est-il interrogé. 
"Pour réduire les coûts, il nous faudra produire les wagons, les voies 

ferrées et une partie des locomotives des trains de transport" relève-t-il.  
La bonne solution, selon lui, serait de faire de la métallurgie sur place 

sans avoir à transporter les minerais bruts, ce qui réduira les charges à 
transporter de 50%. 

Bellara oui, sans les qataris cela aurait été mieux 
 "Beaucoup d’études ont été faites sur la qualité des minerais. Certains 

ont même été payés pour des études que d’autres ont déjà menées avant 

eux. Ce qu’il faut, c’est faire une étude sur la possibilité de faire de la 
métallurgie sur place" a-t-il souligné.  "Des études sur la possibilité de 

transfert de l’eau vers Gara Djebilet sur une distance de 200 km sont 
également nécessaires" a-t-il ajouté. 

 Sur la pertinence de la réalisation du complexe sidérurgique de Bellara, 
dans la wilaya de Jijel, l’invité de RadioM souligne que l’Algérie aura 

http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/70711-algerie-le-gisement-de-fer-de-gara-djebilet-soumis-a-l-etude-du-chinois-sinosteel.html
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toujours besoin d’acier.  L'Algérie est un pays où il y a encore de 

nombreux projets à réaliser, a-t-il relevé. 
 "On ne peut pas assurer le développement économique et social d’un 

pays sans production interne d’acier" a-t-il relevé mais, a-t-il ajouté, 

l'Algérie aurait pu se passer du partenaire qatari pour réaliser ce 
complexe.   "Nous aurions pu réaliser le complexe de Bellara avec des 

entreprises des secteurs privés et publics algérien" a-t-il affirmé.    
 

 
 

L'OIE pour une vision commune pour développer l'emploi des 
jeunes (APS)  

 

 

 

 

L'Organisation internationale des employeurs (OIE) œuvre avec les pays 
membres pour une "vision commune" visant à développer l'emploi des 

jeunes, a indiqué samedi à Alger, la secrétaire générale de cette 
organisation internationale, Linda Kromjong. 

"L'OIE qui compte plus de 150 membres dont la Confédération générale 
des entreprises algériennes(CGEA), œuvre avec les pays membres pour 

une vision commune visant à développer la question de l'emploi des 
jeunes", a précisé  Mme Kromjong, dans une déclaration à la presse, à 

l'issue d'une audience que lui a accordée le ministre du Travail, de l'Emploi 

et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, en marge d'une réunion de 
préparation du sommet sur l'emploi et les compétences, de la commission 

du travail et des affaires sociales de l'Union Africaine. 
La secrétaire générale de l'OIE a ajouté, que la question de l'emploi est un 

"enjeu majeur non seulement pour l'Algérie mais aussi pour l'Afrique dans 
son ensemble", soulignant l'importance du climat des affaires pour 

favoriser l'investissement. 
La ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la 

communication, Houda Imane Feraoun, le ministre de la Formation et de 
l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki et la présidente de la 

CGEA, Saida Neghza, étaient présents à cette audience. 
 

 
 

Plusieurs organisations africaines se concertent à Alger sur la 

mise en œuvre du "livre blanc" pour l'emploi en Afrique (APS)  
 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/dfbb01989c254dfd8f4972c3837a9ebc_XL.jpg
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Les représentants de plusieurs organisations africaines se sont réunis 

samedi à Alger pour discuter de la mise en œuvre du "livre blanc" pour 
l'emploi en Afrique, un document adopté par le Sommet des Partenaires 

Sociaux pour l'Emploi en Afrique, tenu en 2015 à Casablanca. 

Ce "livre blanc" s'articule autour de quatre thèmes principaux, selon les 
plans d'actions nationaux adoptés à Tunis en décembre 2016, à savoir la 

mise en place d'une approche sectorielle à la création d'emploi, basée sur 
l'agriculture, l'énergie et les TIC, la promotion du dialogue social pour 

développer des politiques de l'emploi au niveau national, la promotion du 
rôle des PME, de l'entreprenariat et de l'économie sociale pour construire 

des chaînes de valeur et un écosystème favorable au profit du secteur 
privé fort, ainsi que le développement des compétences et 

l'employabilité.     
Cette rencontre devra être couronnée dimanche par des conclusions et 

recommandations pour guider l'élaboration de pactes nationaux et sous 
régionaux sur l'emploi et la compétitivité en Afrique pour la période 2017-

2021, a indiqué Mme Saïda Neghza, présidente de la Confédération 
générale des entreprises algériennes (CGEA), en présence de ministres et 

d'organisations africaines. 

La rencontre a réuni les représentants de la Commission de l'Union 
africaine (UA), de "Business Africa", l'Organisation internationale des 

Employeurs (OIE), l'Organisation de l'Unité syndicale africaine (OUSA), 
l'Organisation internationale du Travail (OIT), le Bureau international du 

Travail (BIT), la Banque africaine de développement (BAD), la Fondation 
JobsforAfricaet. 

La ministre de la Poste et des Technologie de l'Information et de la 
Communication, Houda Faraoun, a estimé que la rencontre revêtait une 

grande importance pour la mise en oeuvre du "livre blanc" pour l'emploi 
en Afrique et une opportunité de dialogue et de concertation entre les 

différents partenaires africains concernés par la question de l'emploi. 
Les résultats de la réunion doivent renforcer la démarche des 

gouvernements africains visant à absorber le chômage dans un continent 
souffrant d'instabilité sécuritaire et de multiples conflits, des contraintes 

qui compliquent davantage le marché de l'emploi alors que la croissance 

en Afrique ne s'est pas traduite par davantage d'emplois, a fait remarquer 
la ministre. 

Ainsi, l'Algérie a toujours plaidé pour l'éradication des origines profondes 
de la migration et de l'extrémismes en encouragent les politiques visant la 

création d'emplois en Afrique à travers des activités à fortes valeur 
ajoutée, en passant par une démarche commune et concertée entre 

travailleurs, patronats et gouvernements, a-t-elle poursuivi en 
transmettant aux participants africains un message de remerciement du  

Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour leurs efforts déployés 
dans ce sens. 

A cette occasion, deux Trophées ont été décernés au Président Bouteflika, 
l'un par la CGEA et l'autre par l'Organisation internationale des 

Employeurs (OIE), par le biais de sa secrétaire générale Linda Kromjong, 
pour "les réalisations enregistrées depuis 1999 en matière d'absorption du 
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chômage, de promotion de l'emploi et de l'investissement ainsi que pour 

l'instauration de la paix et de la stabilité sécuritaire", a noté MMe. Neghza. 
De son côté, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, 

Mohamed El Ghazi, a souligné l'importance de la réunion qui intervient à 

la veille d'un important rendez-vous continental, à savoir la deuxième 
session du Comité technique spécialisé "Développement social, Travail et 

Emploi" de l'UA, laquelle s'articulera sur la promotion de l'emploi décent et 
la protection sociale. 

Il a estimé que les résultats de la réunion constitueraient "un apport de la 
première importance" dans le cadre des débats de la session du Comité, 

prévue les 25 et 26 avril en cours au niveau des experts, et les 27 et 28 
avril au niveau des ministres. 

 Selon M. Jamal Belahrach, président de JobsforAfrica, le continent africain 
enregistre tous les mois 1 million de demandeurs d'emplois, soit 12 

millions annuellement alors que les emplois créés sont de seulement 3 
millions postes/an dans le secteur formel, une situation intenable qui 

nécessite une prise de conscience urgente, en estimant que la question de 
l'emploi en Afrique ne peut être réglée que par les Africains eux-mêmes.  

En Afrique, le chômage touche 45% des femmes et 25% de jeunes 

hommes alors que, chaque année, près de 3.000 jeunes meurent en 
Méditerranée en tentant de migrer en Europe pour trouver des 

opportunités d'emplois. Certains sont recrutés par des groupes 
extrémistes violents, a-t-il soutenu. 

Ainsi, une prise en charge commune de la question de l'emploi constitue 
une priorité pour s'attaquer aux causes profondes de la migration et de 

l'extrémisme, selon lui. 
Durant les deux jours de cette rencontre, les débats des participants 

porteront sur les questions en lien avec l'emploi comme la promotion du 
développement inclusif, la création des emplois décents, l'amélioration du 

climat des affaires, la promotion du dialogue et de la concertation et la 
promotion de l'entreprenariat.  

 
 

 

Clôture  de la 11e édition du salon national du recrutement : Des 
milliers de CV déposés(Liberté)  

 

 

La 11e édition du Salon national du recrutement  “Carrefour Emploi 2017”, 

qui a regroupé, pendant trois jours, une trentaine d'entreprises à l'Office 
Riadh El-Feth (Oref) d'Alger, a été clôturée jeudi. Les organisateurs dudit 

salon se disent satisfaits de l'engouement qu'il a suscité.  “Pour nous, ce 
salon est une réussite. Nous avons enregistré beaucoup de visiteurs”, a 

indiqué le Dr Ali Belkhiri, commissaire du Salon. Le Salon “Carrefour 
Emploi” et le Salon national de la formation professionnelle, qu’organise, 

chaque année, l'Agence 3C, spécialisée en conseil, communication, 

évènementiel et marketing RH, se sont imposés au fil des ans comme des 
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événements incontournables dans les domaines du recrutement, de 

l’entreprenariat et de la formation, au niveau d’Alger. 
Si certains pensent que la situation difficile que traverse actuellement 

l’économie nationale constituerait un obstacle à l’essor de ces trois 

domaines intimement liés, que sont le recrutement, la formation et la 
création d’entreprises, pour les organisateurs de ces événements, il existe 

tellement d’opportunités pour les entreprises et les porteurs d’affaires qu’il 
s’agit juste de dénicher. Certains secteurs économiques, estime-t-on, 

échappent à l’emprise des contrecoups de la crise et l’objectif des 
organisateurs du Salon national du recrutement est précisément d’aider à 

créer ce lien nécessaire entre l’offre et la demande afin de contribuer à 
l’émergence de partenariats bénéfiques pour les différentes parties en 

action. 
Des milliers de CV ont été déposés. Des centaines d’entretiens 

d’embauche ont été organisés. KIT Construction, une société spécialisée 
dans les aménagements des bâtiments et la maintenance d’habitation, a 

registré 2 122 demandes. C’est le stand le plus visité du salon, car 
l’entreprise offre beaucoup de débouchés. “Nous avons assuré plus de 23 

entretiens directs et nous avons offert 20 postes directs”, nous a indiqué 

le responsable de l’entreprise qui ambitionne de devenir la centrale de la 
maintenance algérienne. “Il faudra, alors, au minimum 5 000 personnes, 

dont 1 500 emplois directs. Les autres, nous allons les prendre comme 
prestataires de services”, a estimé M. Cherrouk. 

Ce dernier a suggéré aux organisateurs de mettre les moyens nécessaires, 
des bus par exemple, lors de l’édition prochaine, pour permettre aux 

jeunes de certaines wilayas de visiter le salon. “Mon entreprise s’engage à 
mettre deux bus à la disposition des jeunes de la wilaya d’Ouargla. Nous 

allons les prendre en charge sur les plan du transport et de l’hébergement 
pendant 24 heures”, a-t-il promis, souhaitant que d’autres entreprises, 

notamment les multinationales, qui ont les moyens, en fassent autant. 
 

 
 

BATIMATEC : L’Italie, une position de leadership (El Moudjahid)  
 

 

 

L’un des principaux partenaires économiques de l’Algérie dans la région de 

l’UE, l’Italie continue d’occuper une position de leadership sur le marché 
algérien, notamment en ce qui concerne le secteur du bâtiment et 

matériaux de construction. Sa participation au Salon du Batimatec, dans 
son édition de 2017 confirme son intérêt pour la consolidation de la 

coopération dans un domaine qui revêt une importance particulière pour le 
pays dans cette phase qui enregistre le lancement de grands projets dans 

le secteur du logement. Cinquante-neuf entreprises italiennes seront ainsi 
présentes au Salon international du bâtiment et des matériaux de 

construction, qui aura lieu du 23 au 27 avril, au Palais des Expositions 
(Pins Maritimes). Les exposants encadrés par l’agence italienne pour le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108131
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commerce extérieur (ICE), pour la cinquième fois consécutive, occuperont 

un espace de 800 m² au niveau du pavillon « G » qui verra également la 
présence de chambres de commerce et unions industrielles régionales 

italiennes. L’Italie fournit à une majeure partie des entreprises algériennes 

les équipements/machines et matériaux de construction (carrelage, 
briqueterie, centrales à béton, concassage, criblage et lavage des 

agrégats, buses, dalles, matériel d’échafaudage et de coffrage, etc.). Les 
barres en fer/acier occupent la première place du volume global des 

exportations italiennes vers l’Algérie, dans ce secteur, avec un montant de 
537,32 millions de dollars et un quota de 46,34% sur les importations 

totales du pays, en fer et acier, estimées à 1,17 milliard de dollars selon 
les statistiques douanières pour l’année 2016. L’Italie se positionne 

également comme premier fournisseur de l’Algérie pour les secteurs des 
fils-machine, avec un montant de 51,85 millions de dollars, les laminoirs à 

métaux, avec un montant de 14,86 millions de dollars, les bétonnières 
avec 17,72 millions de dollars et les machines et appareils de levage, de 

chargement, de déchargement ou de manutention, avec un montant de 
30,75 millions de dollars, en référence aux données du centre national de 

l’informatique et des statistiques pour 2016. 

Des chiffres qui confirment l’intérêt des Italiens pour le segment du 
bâtiment et de la construction en Algérie. Aussi, le Salon constitue le 

rendez-vous  incontournable pour les entreprises italiennes qui veulent  
explorer les opportunités d’investissement dans le domaine. 

 
 

 
Tourisme : l’Algérie à la 118e place selon le World Economic Forum 

(WEF) (Algérie1)  
 
       

Dans le dernier rapport sur l’indice de compétitivité des voyages et du 

tourisme (TTCI), réalisé par le Forum économique mondial (World 
Economic Forum WEF), l’Algérie est toujours à la traine en matière de 

tourisme en se classant 118e sur les 136 pays étudiés. 
Axée sur quatre points, cette étude a révélé qu’en dépit des efforts de 

l’Etat pour promouvoir le secteur du tourisme en Algérie, le chemin à 
parcourir reste encore long et difficile. 

Les indices de l’environnement du travail, la sûreté et la sécurité, la santé 
et l’hygiène, ainsi que les ressources humaines et le marché du travail, 

sont les aspects sur lesquels ce rapport est basé. 
Ainsi, en matière de l’environnement du travail, l’Algérie est classée 110e, 

loin derrière le Maroc 49e. Quant à la première place revient à Hong Kong 
en matière de l’environnement du travail, assure la rapport. 

S’agissant de la Sûreté et la Sécurité, notre pays se trouve, toujours selon 
cette étude, à la 81e place. A titre de comparaison, ce sont les Emirats 

arabes unis qui sont premiers. A l’échelle africaine, la 9e place revient  au 

Rwanda et la 20e au Maroc. La première place est revenue à la Finlande. 
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En termes de santé et d’hygiène, l'Algérie est encore mal classée, en étant 

à la 89e position, alors que notre voisine, la Tunisie; est à la 75e place. 
Quant à la première position, elle est prise par l’Allemagne, toujours selon 

les précisions du WEF. 

A en croire la même étude, en matière de ressources humaines et du 
marché du travail, l’Algérie se contente de la 112e place. Paradoxalement, 

elle est classée première au niveau magrébin. A l’échelle mondiale, c’est 
l’Islande qui est première, alors que les E.A.U se trouvent à la 23e 

position. Et c’est l’ile Maurice qui a détrôné les 138 pays concernés par ce 
rapport, en étant première dans ce domaine. 
 

 

 
Air Algérie -Tassili Airlines : bientôt des vols sur le Gabon 

(Algérie1)  
 
       
  

Concernant aussi bien le transport de passagers que le fret, un accord de 
transport aérien a été signé entre l'Algérie et le Gabon, qui permettra à 

Air Algérie et à Tassili Airlines de desservir le Gabon, indique, 
samedi l’Aps, citant des sources diplomatiques. 

L’accord a été paraphé jeudi dernier dans la capitale gabonaise par le 
directeur de l'aviation civile et de la météorologie au ministère des 

Travaux publics et des Transports, Smain Youcef Azizi, et le directeur 

général de l'aviation civile gabonaise, Dominique Oyinamono. 
 Il permettra, donc, aux avions des deux compagnies nationales Air 

Algérie et Tassili Airlines de desservir le Gabon sur la base de la 
réciprocité conformément à la législation en vigueur dans les deux pays, 

explique la même source. 
Il intervient, suite à la visite effectuée en février dernier à Alger par 

Pacôme Moubelet Boubeya, ministre d'Etat gabonais, ministre des Affaires 
étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale, chargé des 

Gabonais de l'étranger.  
Il est à rappeler que lors de cette visite, il avait été décidé de convenir de 

la tenue à Alger de la réunion de la Commission mixte qui ne s'est pas 
tenue depuis 1987. 

La même source a précisé que, du côté gabonais, le Président Ali Bongo 
Ondimba pourrait également visiter l'Algérie dans les prochains mois. 
 

 

 

Air Algérie Cargo veut faire de l’aéroport de Lyon son hub fret 

(TSA)  

 

Air Algérie Cargo, une filiale spécialisée dans le fret de la compagnie 

aérienne nationale, va augmenter le nombre de vols vers Lyon à trois 
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fréquences hebdomadaires, indique un communiqué de l’aéroport Lyon – 

Saint Exupéry. 
Air Algérie Cargo fera donc trois vols par semaine, dont un à partir d’Oran, 

à compter du 20 avril. Lancé le 15 novembre dernier, le vol Alger-Lyon a 

enregistré « d’excellents résultats », selon la même source. 
“Ce développement s’appuie sur la volonté de la compagnie algérienne de 

faire de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry son hub fret en desservant 
directement Alger et Oran, mais également en offrant aux exportateurs et 

importateurs régionaux de nouvelles capacités plus loin en Afrique, grâce 
aux connexions performantes via Alger sur le Sénégal et la Mauritanie“, 

indique Aéroports de Lyon dans un communiqué. 
 
 
 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Une croissance de 2% réalisée par le secteur national des 

assurances en 2016 (APS)  
 

 

Le secteur des assurances a réalisé une  croissance de 2% en 2016, tirée 
par une forte évolution des assurances de  personnes alors que les 

assurances de dommages ont affiché une relative  stagnation (+0,6%), 

selon un bilan provisoire du Conseil national des  assurances (CNA) et 
l'Union algérienne des assureurs et des réassureurs  (UAR). 

Le chiffre d'affaires du secteur a atteint 133,9 milliards de dinars (mds  
DA) à la fin 2016, y compris les acceptations internationales (la  

réassurance de la CCR consacrée aux affaires internationales), contre un  
chiffre d'affaires de 131,17 mds DA en 2015, a indiqué M. Abdelhakim  

Benbouabdellah, secrétaire général du CNA, lors d'une conférence de 
presse  animée conjointement avec le président de l'UAR, M. Brahim 

Djamel Kassali,  et d'autres responsables du secteur. 
Pour les assurances de dommages, avec une part de marché de 89,2%, 

leur  chiffre d'affaires a été de 119,4 mds DA en 2016 contre 118,7 mds 
DA en  2015, soit une hausse de 0,6%. 

Impactée par la baisse des importations des véhicules suite à  l'application 
du régime des licences en 2016, la branche automobile, qui a  représenté 

une part de marché de 54,6% des assurances de dommages, a reculé  de 

1,4% par rapport à 2015 avec un chiffre d'affaires de 65,3 mds DA. 
Les garanties facultatives (risques non obligatoires) ont reculé de 1,8%  

alors que les risques obligatoires, qui occupent 20,3% du portefeuille de  
la branche, ont progressé de 0,3%. 

Quant à l'IRD (Incendie et risques divers), elle a totalisé 42,5 mds DA de  
primes, en hausse de 1,3% par rapport à 2015. 

La sous-branche CAT-NAT (assurance contre les effets des catastrophes  
naturelles) a connu une hausse de 25,5% par rapport à 2015, 
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contrairement  aux risques de construction qui ont reculé de 6,2% et la 

Responsabilité  civile qui a baissé de 5%. 
La branche Transport a marqué une progression de 21,3% à 6,9 mds DA 

en  2016, la branche Crédit a évolué de 23,9% à 1,4 mds DA alors que la 

branche  Agricole a reculé de 10,3% à 3,37 mds DA. 
La part de marché des sociétés d'assurance de dommages à capitaux 

privés  s'est élevée à 23,3% avec un chiffre d'affaires de 27,9 mds DA 
(+3,4%). 

Quant aux assurances de personnes, leur chiffre d'affaires a progressé de  
11,8% en 2016 passant à 11,5 mds DA contre 10,3 mds DA en 2015. 

Le marché des assurances de personnes a été prédominé par la branche 
"vie  et décès" à hauteur de 30,9%, suivie de la branche "prévoyance 

collective"  (28,3%) et "assistance" (24%). 
Les sociétés de capitaux privés détiennent 29,4% de ce marché avec des  

primes totalisant 3,4 mds DA. Selon M. Benbouabdellah, le recul de la 
cadence de croissance du secteur  est "conjoncturelle" et est surtout le 

"résultat direct de la chute des  prix des hydrocarbures en plus de 
l'application des systèmes des quotas  pour l'importation des voitures". 

Cette conjoncture a cependant "poussé les assureurs à doubler d'efforts 

et  à innover par le lancement de nouveaux produits dans plusieurs 
branches  notamment dans les assurances de personnes", a-t-il ajouté. 

Mais même si la croissance du secteur a ralenti sur une année, elle  
s'affiche en hausse remarquable sur les 10-15 dernières années: le 

chiffre  d'affaires du secteur n'était que de 19,5 mds de DA en 2000, a 
fait  remarquer, pour sa part, M. Kassali. 

 73 mds DA de stock de sinistres à payer à fin 2016 
 Pour ce qui est des sinistres réglés par l'ensemble des sociétés  

d'assurance, ils ont totalisé 62,4 mds DA en 2016 contre 70,8 mds DA en  
2015, soit une hausse de 11,9%.Ces règlements restent dominés par les 

assurances de dommages avec 96%  contre 4% pour les assurances de 
personnes. 

A fin 2016, le stock des sinistres à payer s'est élevé à 73,1 mds DA en  
hausse de 2,7% par rapport à 2015. La cadence de règlement des 

sinistres a  ainsi atteint un taux de 46% . 

Les indemnisations versées par les sociétés d'assurance de dommages 
ont  atteint 59,9 mds DA, en hausse de 12% avec une part des sinistres 

de  l'assurance automobile de 73,2%. 
Les sinistres réglés des sociétés d'assurance de personnes ont été de 2,5  

mds DA, consacrés surtout à la branche "prévoyance collective". 
Pour ce qui est de la réassurance, elle a enregistré un chiffre d'affaires  de 

27,2 mds DA en 2016 dont 24,3 mds DA en affaires nationales et 2,9 
mds  DA en affaires internationales, marquant ainsi une progression de 

7,4%, a  indiqué le P-dg de la Compagnie centrale de réassurance (CCR), 
M. Hadj Mohamed Seba. 

La CCR a réglé 11,8 mds DA d'indemnisations en 2016 contre 11,1 mds 
DA en  2015, selon lui. D'autre part, M. Kassali a annoncé que l’opération 

d’assainissement des  recours relatifs aux indemnisations des sinistres 
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automobiles pour les  dossiers datant de 2013 sera entamée en 

septembre prochain. 
L'assainissement des recours se poursuivra en janvier 2018 avec le  

règlement des dossiers de 2014 pour être clôturé en septembre 2018 avec 

les  dossiers de 2015, a-t-il avancé. 
Le nombre des dossiers des trois exercices (2013, 2014 et 2015) tourne  

autour de 150.000 dossiers, a-t-il estimé. 
Les assureurs ont déjà assaini 77.953 dossiers qui étaient en instance de  

règlement au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total 
de 3,06 milliards DA. 

Cette opération d’assainissement des recours a été rendue possible  grâce 
à deux conventions inter-compagnies d`assurances signées en 2015. 

La première est appelée "Convention d’assainissement des recours au  
coût moyen" (Arcim) qui consiste à traiter les stocks des dossiers en  

suspens depuis 2010. 
Quant à la seconde, elle est intitulée "Convention Interentreprises  de 

règlement des sinistres automobile matériels" (Irsam) qui porte sur la  
réduction à moins de deux mois des délais de remboursement des 

nouveaux recours.        Un autre mode de gestion des recours sera 

introduit, probablement  dès le 1er janvier 2018, avec la mise en place 
d`une nouvelle convention  appelée IDA (indemnisation directe des 

assurés) qui devra permettre aux assurés contre les dommages et 
collisions de véhicules d’être indemnisés  dans leurs propres agences 

d'assurances systématiquement sans que leurs cas  fassent l`objet de 
recours, a-t-il avancé. 

Par ailleurs, l'UAR a finalisé une application informatique dénommée  
"Fichier national des conducteurs assurés", qui retrace la sinistralité  

engendrée par tous les conducteurs de sorte à affecter un "malus" à tout  
conducteur responsable d'accident de la circulation et de faire bénéficier 

les "bons conducteurs", c'est-à-dire ceux n'ayant pas causé de sinistres,  
de bonus sur la prime d'assurance. 

Cette application, qui permettra de lutter contre la fraude à l'assurance,  
entrera en vigueur très prochainement, selon M. Kassali. Il a indiqué que 

les assureurs s'apprêtaient à se lancer dans le numérique  et la gestion 

automatisée pour offrir à leurs clients une variété de  prestations en ligne, 
et ce, grâce à la mise en place d'un programme de  digitalisation de 

l'assurance. 
Evoquant l'amendement en cours de l'ordonnance 95-07 régissant le  

secteur des assurances, amendée en 2006, il a avancé que l'UAR avait  
formulé des propositions de réformes allant dans le sens d'une  

capitalisation de l'expérience cumulée en corrigeant les insuffisances  
constatées durant les dix dernières années. 

La réforme proposée porte également sur une meilleure gouvernance des  
sociétés et de la régulation du marché, une meilleure protection des  

intérêts du consommateur ainsi que sur le développement et la 
modernisation  du marché de l'assurance par le développement de la 

distribution et  l'innovation. 
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Evolution timide de la banque mobile en Algérie (Algérie Eco)  

 
 

 

Dans un pays où l’économie numérique est appelée à jouer un rôle plus 

important, les banques doivent prendre en compte le nombre croissant 
des utilisateurs de téléphones mobiles, en leur proposant des services 

bancaires mobiles ( m-banking ). 
Depuis le lancement de la 4G, les établissements bancaires ne se 

précipitent pas pour proposer ce type de services à leurs clients. Parmi les 
banques qui ont franchi le pas de la mobilité bancaire, on trouve la 

Banque de Développement Local (BDL) qui a mis à la disposition de ses 
clients, en plus d’un service e-banking sur le site web, une application 

mobile « MyBDL ». 

Cette application permet aux clients de la banque, de commander un 
chéquier et de consulter leurs soldes et les dernières transactions. 

L’application MyBDL offre aussi un convertisseur de devises et un 
simulateur pour les prêts immobiliers. Les clients de la BDL peuvent 

recevoir des alertes par SMS à chaque utilisation de la carte VISA, via le 
service SMS banking.  

BNP Paribas El Djazair offre aussi des services bancaires mobiles à ses 
clients,  particuliers ou professionnels, en développant l’application 

« MyBank » qui permet de consulter les soldes, d’effectuer les virements, 
d’éditer les relevés d’identité bancaires (RIB) et de commander un 

chéquier. 
Gulf Bank Algeria propose également à ses clients une application mobile 

« AGB Phone » qui permet d’exécuter toutes les opérations bancaires que 
le client a l’habitude de faire sur le site de la banque, en utilisant le 

service AGB ONLINE, à savoir, effectuer des virements, recharger les 

cartes VISA et MasterCard, faire des transferts et des domiciliations, en 
plus de la consultation des relevés bancaires. 

 E-banking, une plateforme commune 
 Excepté le Crédit Populaire d’Algérie, tous les établissements bancaires 

proposent des services e-banking via leur plateforme web. 
Société Générale Algérie a mis à la disposition de ses clients différentes 

fonctions qui proposent des services bancaires à distance, comme 
SG@Net, Messagi et Sogeline. Ces fonctions permettent aux clients de 

consulter les soldes, d’effectuer des virements et de commander un 
chéquier. 

La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural offre aussi des 
services bancaires à distance à travers la plateforme BADRnet. La banque 

prévoit, selon Ali Slahdji, superviseur à la BADR, « un nouveau système 
qui inclut le retrait et 

le dépôt de chèque à distance limité à 50.000 Da ». 

Les Banques comme Trust Bank Algeria, Housing Bank Algeria, la Banque 
Nationale d’Algérie et la Banque Extérieur d’Algérie proposent également 

des services de banque à distance via leurs plateformes e-banking. 
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Commerce  
 

 

Ramadhan: le gouvernement prend toutes les mesures pour 

assurer la disponibilité des produits de large consommation (APS)  
 

 

 

 

Le ministre de l’Agriculture, du  Développement rural et de la Pêche, 
Abdeslam Chelghoum, a assuré jeudi à  Mostaganem que le 

gouvernement avait pris toutes les mesures pour assurer  la disponibilité 
des produits de large consommation durant le mois de  ramadhan. 

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a insisté, lors d’une récente  
réunion, sur la nécessité de garantir la disponibilité de tous les produits  

de large consommation lors du mois sacré, a souligné M. Chelghoum dans 
une  déclaration à la presse, en marge de sa visite de travail dans la 

wilaya. 
Il a fait observer que les prix de certains produits avaient tendance à  

baisser ces derniers temps, tout en soulignant qu’un travail de  
sensibilisation a été engagé avec des associations de commerçants pour 

une  maitrise des prix afin qu’ils puissent être abordables à toutes les 
bourses  durant le ramadhan. 

Par ailleurs, M. Chelghoum a annoncé que les importations des semences 

de  pomme de terre seraient définitivement arrêtées dans les cinq 
prochaines  années avec l’utilisation des semences locales. Dans ce 

contexte, il a  ajouté que plusieurs producteurs avaient accepté cette 
démarche inscrite  dans la stratégie gouvernementale visant l’arrêt des 

importations des  semences de pomme de terre et l’autosatisfaction dans 
ce domaine. 

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’encourager les 
semences  locales, appelant les agriculteurs à coopérer avec les instituts  

d’agronomie et universitaires pour renforcer la production nationale et  
augmenter le rendement afin qu’il passe de 250 quintaux par hectare à 

500 quintaux par hectare, tout en respectant le processus technique de 
cette  filière. 

Dans la wilaya de Mostaganem, la production de la pomme de terre, dans 
ses  trois catégories : précoce, de saison et d’arrière saison, a connu un 

bond  significatif passant de 1,5 million quintaux durant la saison 1999-

2000 à  plus de 4,5 millions de quintaux la saison écoulée. 
Dans la commune de Hassiane, le ministre a inspecté le périmètre de 

 Bordjia destiné à la production de lait (1.800 ha) où il a souligné que ce  
projet, inscrit dans le cadre de la démarche du gouvernement visant à  

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/d74013f3e7a9f0d0223544b1f88932b0_XL.jpg
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renforcer les produits stratégiques, visait  à réduire l’importation de la 

poudre de lait, la transformation de cet aliment et sa production  
localement. 

Il a rappelé que des investissements étaient en cours à travers plusieurs  

wilayas pour développer cette filière. 
Lors de sa rencontre avec certains investisseurs de ce périmètre agricole,  

M. Chelghoum a précisé qu’il existait un partenariat avec des partenaires  
américains et irlandais dans différentes wilayas pour développer la filière  

du lait, intensifier la production afin de réduire la facture d’importation du 
lait en poudre. Il a également indiqué que des investisseurs avaient  

déposé des dossiers pour produire cette poudre. 
Par ailleurs, le ministre a exhorté les agriculteurs à orienter leurs  efforts 

pour satisfaire le marché intérieur en produits agricoles,  encourager 
l’agroalimentaire car, a-t-il estimé, l’agriculture sera l’alternative réelle 

aux hydrocarbures et facteur de la diversification de  l’économie. 
Il a également invité les investisseurs à bien sélectionner les vaches  

laitières importées en recourant aux services des vétérinaires et  
spécialistes. 

Au port de pêche et de plaisance de Salamandre, au chef lieu de wilaya, 

le  ministre a mis l’accent sur le développement de l’élevage du thon. Un  
exposé sur le secteur de la pêche et des ressources halieutiques de la  

wilaya et un autre sur l’élevage des moules, lancé dernièrement à Stidia,  
lui ont été présentés, outre un projet sur la réalisation de restaurants au  

sein de l’entreprise portuaire. 
En outre, le haut responsable a procédé à la remise des arrêtés de droit  

de concession aux investisseurs dans le domaine de l’élevage des vaches  
laitières, de la production oléicole, de la production d’huile d’olive, des  

fruits et légumes et du miel. 
Il a aussi accordé un droit de concession pour la création d’une  entreprise 

d’aquaculture à Stidia et remis des arrêtés d’acquisition  d’embarcations 
de pêche dans le cadre de l’ANGEM. 

S’agissant des cas de fièvre aphteuse récemment décelés dans les 
wilayas  de Relizane, Médéa, Sétif et Bordj Bou-Arréridj, M. Chelghoum a 

indiqué que  55 têtes de bovins atteintes ont été abattues et les foyers 

concernés sont  toujours placés en quarantaine. Des mesures préventives 
strictes pour ce qui est du mouvement et des déplacements du bétail 

entre les wilayas ont  été prises pour circonscrire cette zoonose. 
 

 

 

 

 

Coopération  

 

 

Signature d'un accord de transport aérien entre l'Algérie et le 

Gabon (APS)  
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Un accord de transport aérien a été signé entre l'Algérie et le Gabon, qui 

permettra à Air Algérie et à Tassili Airlines de desservir le Gabon, 
apprend-on auprès de sources diplomatiques. 

Cet accord a été paraphé jeudi dernier dans la capitale gabonaise par le 
directeur de l'aviation civile et de la météorologie au ministère des 

Travaux publics et des Transports, Smain Youcef Azizi, et le directeur 
général de l'aviation civile gabonaise, Dominique Oyinamono. 

Concernant aussi bien le transport de passagers que le fret, cet accord 
permettra aux avions des deux compagnies nationales Air Algérie et 

Tassili Airlines de desservir le Gabon sur la base de la réciprocité 

conformément à la législation en vigueur dans les deux pays, explique la 
même source. 

La cérémonie de signature sanctionnant deux jours de travaux entre les 
deux délégations s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie à 

Libreville, Mohamed Antar Daoud, qui s'est félicité de "cette dynamique 
nouvelle dans les relations Alger-Libreville insufflée par les Présidents 

Abdelaziz Bouteflika et Ali Bongo Ondimba". 
Cet accord intervient également suite à la visite effectuée en février 

dernier à Alger par M. Pacôme Moubelet Boubeya, ministre d'Etat 
gabonais, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de 

l'intégration régionale, chargé des Gabonais de l'étranger. 
Lors de cette visite, il avait alors été décidé d'un commun accord avec la 

partie algérienne de convenir de la tenue à Alger de la réunion de la 
Commission mixte qui ne s'est pas tenue depuis 1987. 

Il est précisé du côté gabonais que le Président Ali Bongo Ondimba 

pourrait également visiter l'Algérie dans les prochains mois et que la 
signature de plusieurs accords de coopération est également envisagée, 

ajoute-t-on de même source. 
 

 
 

ANDI: les investissements français en Algérie restent faibles 
malgré les nouvelles opportunités (APS)  

 
 

Les investissements des opérateurs économiques français en Algérie 
restent faibles malgré les nouvelles opportunités avantageuses rendues 

possibles grâce au nouveau code de l’investissement, a affirmé jeudi à 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/6392b2b861d88ae79e491c38f037d538_XL.jpg
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Paris le directeur d’études à l’Agence nationale de développement de 

l’investissement (ANDI), Salim Branki. 
Il y a eu, de 2002 à nos jours, un total 165 projets d’investissements 

français en Algérie hors hydrocarbures pour un volume financier de 342 

milliards de dinars (environ 340 millions d’euros), a indiqué M. Branki lors 
de son intervention à une rencontre à Paris sur le thème "La réforme du 

droit algérien des investissements et ses défis". 
La rencontre a été organisée par le cabinet d’avocats français LPA-CGR qui 

jouit d’une envergure internationale, à l’occasion du 10e anniversaire de 
l’ouverture de son bureau à Alger. 

Le responsable de l’ANDI, venu expliquer aux opérateurs économiques 
français ainsi qu’aux opérateurs algériens activant en France, les facilités 

offertes par le code de l’investissement, a précisé que sur l’ensemble des 
projets d’investissements français, 126 ont été réalisés avec 12.890 

emplois créés en Algérie, estimant ce volume de frileux au  regard de la 
volonté d’ouverture engagée, ces dernières années, par le gouvernement. 

Le même point de vue est partagé par le chargé d’affaires de l’ambassade 
d’Algérie en France, Saïd Moussi, qui a estimé que l’implication des 

opérateurs français dans des investissements en Algérie reste insuffisante. 

D’autant, a-t-il soutenu, que les relations entre les deux pays évoluent 
dans une atmosphère excellente. 

Il faut que les investisseurs étrangers aient une meilleur image de ce 
qu’est l’Algérie d’aujourd’hui, notamment avec la nouvelle politique 

économique, basée sur les infrastructures, a-t-il souligné, indiquant que 
les hydrocarbures ne sont plus déterminants dans cette politique, orientée 

vers la diversification de l’économie. 
Il faut bien connaître le marché algérien, qui peut servir de porte sur 

l’Afrique, en dépit de ce qu’il donne comme impression, à priori, de 
marché difficile, a-t-il ajouté, soulignant que la réalité est toute autre et 

les opportunités avantageuses, grâce aux nouveaux textes législatifs, en 
sont une preuve. 

Dans cette opération de marketing en direction des opérateurs 
économiques français, venus découvrir les nouvelles dispositions 

d’investissements en Algérie, M. Branki, qui est également chargé du 

Guichet unique, a tenté de  répondre, textes à l’appui, à leurs 
questionnements autour des principes du code l’investissement réajusté 

surtout pour supprimer un certain nombre d’incohérences. 
Il a expliqué les différentes garanties offertes par ce code, notamment 

dans le transfert des capitaux, la protection par les conventions 
internationales, faisant constater que les investisseurs étrangers et 

nationaux sont  logés à la même enseigne tant au plan de l’éligibilité qu’à 
celui des avantages. 

Il a indiqué, dans ce sens, que le foncier n’est plus un problème en Algérie 
dans la mesure où les collectivités locales ont été instruites pour faciliter 

l’octroi, dans des délais très réduits, dans le cadre de projets 
d’investissements relevant des secteurs prioritaires comme l’agriculture, 

l’industrie et le tourisme. 
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Dans une brève intervention, l’économiste Alexandre Kateb a préconisé, 

dans le sens d’assurer une plus grande liberté de l’investissement, une 
réforme du dispositif du Conseil national de l’investissement (CNI), qui 

étudie les projets d’investissements dont l’enveloppe financière dépasse 5 

milliards de dinars (environ 50 millions d’euros), saluant la mise en place 
prochaine par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) 

d’une cartographie des investissements dans toutes les wilayas. 
Pour sa part, l’avocat algérien associé de LPA-CGR, organisateur de cette 

rencontre, Chems-Eddine Hafiz, a vanté dans son intervention la profonde 
réforme engagée par le gouvernement algérien qui répond, a-t-il dit, aux 

attentes des investisseurs en leur offrant de vrais avantages, notamment 
sur le plan fiscal et foncier. 

Se basant sur les affaires de contentieux qu’il traite en tant qu’avocat, il a 
indiqué qu’il existe une image tronquée de l’Algérie, soutenant que, 

contrairement à ce qui se dit en matière de capitaux, des milliards de 
dollars sont transférés d’Algérie, chaque année, par des investisseurs 

étrangers, relevant à titre de comparaison que l’investissement étranger 
en France est très difficile et celui dit stratégique est interdit. 

Cependant, il a préconisé la non généralisation de la règle 51/49% pour la 

création de partenariat en Algérie, qui devient une question récurrente 
chez les investisseurs étrangers, notamment auprès des restaurateurs qui 

détiennent seuls leur savoir-faire, surtout lorsqu’il s’agit d’enseignes 
reconnues mondialement. 

 
 

 
L’Algérie prend part à la réunion du G24 à Washington (APS)  

 

 
 

L’Algérie a pris part jeudi à la réunion du  Groupe intergouvernemental 
des vingt quatre (G24), tenue en marge des  réunions de printemps du 

Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire  international. 
La réunion a été axée sur la gestion de la croissance en période  

d’incertitude, le financement du développement et la  réforme des 
institutions de Bretton Woods. 

Dans son communiqué final sanctionnant sa réunion, le G24 a appelé les  
banques multilatérales de développement à  mettre en oeuvre leur 

déclaration conjointe soutenant les investissements  dans les 

infrastructures. 
Le G24 a estimé à ce propos que le financement concessionnel reste un  

élément fondamental du financement de  développement en notant avec 
satisfaction  la décision du FMI de maintenir le taux d’intérêt nul à ses 

prêts jusqu'à fin  2018. 
Le groupe intergouvernemental a souligné, par ailleurs, qu’il était  

essentiel de mettre en oeuvre l’accord de Paris sur le  changement 
climatique notamment le volet concernant la disponibilité des  

financements concessionnels nécessaires. 
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Il a dit s’attendre  à ce que les pays développés tiennent leurs  

engagements de fournir 100 milliards de dollars de  financements 
supplémentaires par an d’ici à 2020 pour aider les pays  émergents et en 

développement dans leur action  face au changement climatique. 

Concernant la réforme des institutions de Bretton Woods le G24 s’est  
engagé à appuyer le principe d’un FMI fondé sur  les quotes-parts 

disposant de ressources adéquates, en appelant à la mise  en oeuuvre 
intégrale des réformes de 2010 sur  la gouvernance relative à la 

représentation au sein du Conseil du FMI. 
Le G24 a demandé l’application de la 15ème révision générale des  

quotes-parts d’ici à 2019 en tenant compte du  poids grandissant des pays 
émergent en en développement tout en protégeant  les quotes-parts des 

pays les plus  pauvres. 
Pour la Banque Mondiale, le G24 a soutenu que l’examen d’une nouvelle  

forme d’actionnariat de cette institution financière internationale doit  
aboutir à une répartition équitable des voix entre pays développés et 

pays  en développement. 
 

 

 
Les États-Unis veulent développer une plus grande coopération 

avec l’Algérie (Algérie Eco)  
 

 

 
 

 
Dans le cadre du traité, précédemment ratifié par les présidents des États-

Unis d’ Amérique et de la République algérienne démocratique et 
populaire.  « les deux pays s'engagent à s’entraider pour réprimer, 

enquêter sur et engager des poursuites judiciaires pour de graves 
infractions pénales – notamment les infractions liées au terrorisme, aux 

crimes violents, aux crimes financiers et au trafic de drogue – créant ainsi 
le premier cadre bilatéral d'entraide judiciaire entre les États-Unis et 

l'Algérie » indique le communiqué émanant de l’ambassade des Etats Unis 
d’Amérique, ce jeudi, lors  d’une cérémonie organisée au siège du 

ministère des Affaires étrangères à Alger. 
A cet effet, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique Madame Joan A. 

Polaschik et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères M. 

Hassane Rabehi ont échangé  les instruments de ratification dudit traité. 
Le même document stipule que « le traité permet au département 

américain de la Justice et au ministère algérien de la Justice de travailler 
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ensemble directement et efficacement. Il  fournit un large éventail d'outils 

pour soutenir cette assistance, notamment la récolte des dépositions ou 
déclarations des témoins; la présentation de documents, de dossiers et 

autres éléments de preuve; la localisation ou l’identification de personnes 

ou d’objets; la remise de documents juridiques; le transfert temporaire de 
personnes en détention pour témoignage ou autre assistance; l'exécution 

de mandats de perquisition et de saisie; et l’assistance à l'identification et 
au recouvrement des produits ou instruments de crimes ».  

Par ailleurs, « l'entrée en vigueur du traité représente un nouveau pas  en 
avant dans le raffermissement d'un partenariat bilatéral fort entre les 

États-Unis d'Amérique et l'Algérie.  L'ambassade des États-Unis se réjouit 
de l'entrée en vigueur de ce traité et espère continuer à collaborer avec le 

gouvernement et le peuple algérien pour développer davantage la 
coopération bilatérale dans tous les domaines »précise le communiqué.  

 
 

 
Energie  

 

 

Noureddine  Boutarfa à Médéa : “La stratégie du secteur est basée 
sur la valorisation des hydrocarbures” (Liberté)  

 
 

 

 

 

Le secteur s'attellera, dira-t-il, à la conversion des hydrocarbures en 
richesses nationales compte tenu de la baisse des prix du pétrole. 

Le ministre de l’Énergie et ministre des Ressources en eau et de 
l’Environnement par intérim, Noureddine Boutarfa, a effectué, jeudi, une 

visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Médéa où il a procédé à 
l’inauguration de plusieurs projets et à la mise en service de l’alimentation 

en gaz de ville de deux agglomérations. 
Pas moins de 1 055 foyers bénéficient, désormais, du confort de l’énergie 

gazière après la mise en service des réseaux d’alimentation en gaz de ville 

de 685 foyers à Mihoub, près de Tabalt, et de 370 foyers à Bir Benabed, 
agglomération situées respectivement à 120 km et 80 km à l’est du chef-

lieu de wilaya. Le ministre donnera aussi le coup d’envoi des travaux de 
pose de transport de gaz naturel par canalisation de diamètre 16 pouces 

sur 32,7 km linéaires reliant Béni-Slimane à Deux Bassins pour 
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l’alimentation des localités de Sidi Rabie, Baata, Mezghenna, El-Aïssaouia, 

Tablat et Deux Bassins. Assurant l’intérim du secteur des ressources en 
eau, le ministre a visité le projet de réalisation d’un barrage à Béni-

Slimane d’une capacité de 26 millions de mètres cubes qui, à terme, 

permettra d’irriguer un périmètre d’une superficie de 2 000 ha. 
Le nouveau siège de la direction de l’énergie situé au pôle urbain ainsi 

qu’une nouvelle station-service située au centre-ville ont également été 
inaugurés par le ministre qui a déclaré en marge de sa visite que le taux 

de pénétration du gaz naturel de la wilaya, qui est actuellement de 59%, 
sera ramené à plus de 80% l’année prochaine, à l’issue des travaux de 

raccordement des communes de l’est de la wilaya. “La wilaya est 
parvenue à rattraper son retard et à se mettre au niveau de la stratégie 

nationale visant à généraliser l’utilisation des énergies électrique et 
gazière.” S’exprimant sur la politique énergétique de l’Algérie, le ministre 

indiquera que la stratégie du secteur sera axée sur le “développement de 
l’industrie pétrochimique” afin de ne pas subir les aléas du marché 

international. 
La stratégie de l’Algérie en matière énergétique est basée sur “l’industrie 

pétrochimique qui va constituer un des axes majeurs de la politique de 

valorisation des hydrocarbures prônée par le gouvernement dans le 
moyen terme”. 

Le ministre a aussi indiqué que, désormais, l'État fera participer les petites 
et moyennes entreprises aux efforts de réalisation du secteur. Le secteur 

s'attèlera, dira-t-il, à la conversion des hydrocarbures en richesses 
nationales compte tenu de la baisse des prix du pétrole qui n'ont pas 

dépassé la moyenne de 55 dollars au cours de ces 3 dernières années et 
autour de 4 à 5 dollars en équivalent BTU pour le gaz. 

  
 

 
Une bonne partie de la production gazière pour la pétrochimie : 

Une remise en cause des contrats à long terme ? (Liberté)  
 

 

Si l’Algérie décidait de réserver une bonne partie de sa production de gaz 
au développement de la pétrochimie, l’Algérie ne ferait plus partie des 10 

premiers exportateurs de gaz dans le monde à moyen et long terme. Telle 
est la déduction qu’on peut faire après la déclaration du ministre de 

l’Énergie à Médéa. Noureddine Boutarfa a affirmé que son secteur optait 
pour la pétrochimie et la valorisation des ressources en hydrocarbures du 

pays au lieu d’exporter le gaz et le pétrole à l’état brut. 
Cette décision remettra en cause sans doute le renouvellement de certains 

contrats gaziers à long terme dont la majorité devra être reconduite en 
2019. Si cette option a pour avantage l’intégration de l’industrie 

algérienne avec la fourniture des matières premières pour les filières 
plastique, automobile, emballage, peinture, industrie chimique et une 

grande plus-value à l’export, elle peut  avoir pour inconvénient les 
difficultés de commercialisation des produits pétrochimiques à 
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l’international. Quant aux prix du gaz, ils sont appelés à remonter à 

moyen terme, selon plusieurs spécialistes. 
 

 

 
Jérôme Dechamps, directeur Afrique, Méditerranée et Océan 

indien à Total : Le Groupe pétrolier français n’abandonne pas son 
projet de réseau de stations-service en Algérie (Reporters)  

 
 

Le Groupe Total tient toujours au projet d’installation de son réseau de 
stations-service en Algérie. A cet effet, une étude est en cours, a révélé à 

Reporters, mardi soir à Oran, Jérôme Dechamps, chargé de la zone 
Afrique, Méditerranée et Océan indien au sein du Groupe Total dans la 

branche marketing et services, en marge de la présentation du projet 
d’usine de lubrifiants. 

Reporters : Le Groupe Total était intéressé par l’installation des stations-
service sur l’autoroute Est-Ouest. Où en est ce projet ? 

Jérôme Dechamps : C’est toujours un projet que nous avons en étude, 

mais, pour l’instant, les conditions ne sont pas complètement réunies pour 
le réaliser, car pour installer des stations-service, il faut un certain nombre 

de conditions.  
D’abord, que les niveaux de marges accordés par la structure des prix, à 

la fois, pour les distributeurs et les gérants de ces stations, soient 
compatibles avec nos critères. Jusqu’à encore pas longtemps, ils ne 

l’étaient pas. Il y a eu des changements, il y a un peu plus d’un an. Elles 
ont augmenté. Maintenant, nous commençons à entrer dans la zone où 

nous étudions cette  possibilité. 
Pour cela une étude de marché a été effectuée. Quels en sont les résultats 

? 
L’étude est en cours. Nous l’actualisons avec les données au fur et à 

mesure. Nous avons des idées mais tant qu’elle ne sera pas terminée cela 
ne servirait à rien de communiquer dessus. Pour nous, c’est un projet 

important et l’Algérie est un pays très important pour nous. Nous avons 

d’ailleurs développé les bitumes et les lubrifiants car c’est des marchés qui 
permettaient de le faire. A moyen terme, nous envisageons d’avoir un 

réseau de stations-service ou relais dans votre pays. 
Le marché algérien des lubrifiants est classé à quelle position pour le 

Groupe Total ? 
Sur le continent (Afrique), il est le 4e marché en taille. Total Lubrifiants 

est la 3e et, probablement, voire 4e filiale en volume. Pour notre activité 
sur le continent, elle est importante. Le premier marché en lubrifiants est 

le Nigeria. 
Votre gamme de lubrifiants est-elle capable de s’adapter à tous types de 

véhicules quelle que soit la marque ou la motorisation, dont ceux non 
conformes aux normes européennes ? 

Aujourd’hui, nous avons une gamme extrêmement large de lubrifiants. 
Les différents modèles peuvent s’adresser à la fois à l’intégralité du parc 
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de véhicules circulant en Algérie, qui ont différents âges, 10,15, voire 20 

ans, comme les nouveaux qui se trouvent en Europe ainsi que ceux qui 
seront demain fabriqués en Algérie aux normes internationales. Les 

lubrifiants qui seront fabriqués dans l’usine de Béthioua (Oran) seront 

exactement aux mêmes spécifications que ceux fabriqués dans différents 
usines de Total à Rouen (France), à Singapour ou à Dubaï. Une dizaine de 

concessionnaires automobiles utilisent exclusivement des lubrifiants Total. 
Nous sommes la première marque utilisée par les concessionnaires en 

Algérie pour les vidanges. 
Quelle part de marché comparativement avec Naftal ? 

Nous ne sommes pas à part égale avec la marque nationale Naftal. Par 
contre, en termes de notoriété, à travers un sondage régulier de TNS 

Sofres, il s’est avéré que Total a un taux de notoriété équivalent à celui de 
la marque nationale. Ce qui est méritoire après 14 ans de présence en 

Algérie alors que la marque nationale est présente depuis plus longtemps.  
 

 
 

Réduction de l’offre de pétrole : L’Opep recommande d’étendre de 

six mois l’accord (Reporters)  
 

 
Le comité technique réunissant l’Opep et des pays extérieurs au cartel a 

recommandé, vendredi dernier, une prolongation de six mois de l’accord 
sur une limitation de la production mondiale de pétrole pour désengorger 

le marché, selon une source proche du comité citée par Reuters. 
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d’autres grands 

producteurs, dont la Russie, se sont entendus pour réduire, depuis le 1er 
janvier dernier, la production mondiale de 1,8 million de barils par jour, 

pour une durée de six mois. « Au vu des conditions de marché, le comité 
recommande une prolongation de six mois », a-t-elle précisé. Ce comité 

technique conjoint, qui s’est réuni vendredi au siège de l’Opep à Vienne, a 
été créé en janvier pour surveiller le respect de l’accord par les 

participants.  

Les taux portant sur la conformité par les non membres des quotas par les 
parties engagées dans l’accord ont également été examinés. Le respect 

global des réductions de la production s’est établi à 98% en mars dernier, 
ce qui représentait une augmentation par rapport au niveau de février. 

Les prix du pétrole sont toujours dans des niveaux baissiers vendredi, à 
52 dollars en moyenne, lestés par les inquiétudes quant à l’augmentation 

de la production américaine et des stocks élevés qui freineraient les 
efforts de l’Opep et de ses alliés. 

La recommandation du comité, selon laquelle l’accord de réduction de 
l’offre devrait être prolongé, n’était pas une surprise, après que les 

ministres du Pétrole du principal exportateur, l’Arabie saoudite et le 
Koweït, ont annoncé jeudi que les producteurs avaient prévu de prolonger 

l’accord. 
Le ministre russe de l’Energie, Alexander Novak, a déclaré vendredi 
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qu’une décision sur l’extension de l’accord n’avait pas encore été prise, 

mais elle serait discutée avec l’Opep le 24 mai prochain, à la veille d’une 
réunion entre les ministres de l’Opep et leurs homologues non-membres 

de l’Opep. La réunion du comité a également discuté du respect par les 

pays membres de l’Opep des quotas de réduction, atteignant un taux de 
103%, conformément aux chiffres publiés dans le rapport mensuel de 

l’Opep. 
Cette recommandation intervient au moment où les cours du pétrole ont 

nettement baissé vendredi, une vague de pessimisme envahissant le 
marché à l’issue d’une semaine déjà marquée par un regain de doutes 

quant aux chances d’une résorption de l’offre mondiale. 
Le prix du baril de « light sweet crude » a cédé 1,09 dollar à 49,62 dollars 

sur le contrat pour livraison en juin au New York Mercantile Exchange 
(Nymex), dont c’était le premier jour comme contrat de référence. A 

Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a reculé de 1,03 
dollar à 51,96 dollars sur le contrat pour livraison en juin à 

l’Intercontinental Exchange (ICE). « Les marchés du pétrole restent 
vulnérables à de fortes pertes, car les craintes d’une offre trop abondante 

continuent de peser sur les prix », a résumé Lukman Otunuga, analyste 

chez FXTM. 
« L’Opep a beau affirmer que ses baisses de production stabilisent le 

marché, la reprise de l’activité du pétrole de schiste aux Etats-Unis réduit 
à néant les efforts de l’Opep », a-t-il expliqué. 
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L’Institut français Choiseul organise un Sommet africain à Alger : 
L’Algérie, «pays locomotive» en Afrique (Reporters)  

 

 

 

L’Institut Choiseul organisera à Alger la cinquième rencontre Summit Afric, 

qui se tiendra les 14 et 15 mai prochain, a annoncé cet institut sur son 
site électronique. Cet institut classe l’Algérie comme étant un « pays 

locomotive » sur le continent, selon une étude de 2016. 
Ce Sommet réunira les lauréats du Choiseul 100 Africa et des dirigeants 

européens. Les autorités algériennes ont fait appel à cet institut français 

pour la réussite de l’évènement qui succède ainsi au Forum africain, tenu 
en décembre dernier dans la capitale algérienne, et au Forum de 

l’industrie algérienne qui a eu lieu en mars dernier. Lors de ce dernier, un 
conseil scientifique, présidé par l’expert et membre de la Task Force 

auprès du Premier ministère, Abderahmane Mebtoul, devait faire la 
synthèse du premier forum en vue de proposer un deuxième qui se 

tiendrait après les élections législatives du 4 mai prochain. Ce Sommet 
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africain se tiendra dans la foulée de la désignation d’un nouveau 

gouvernement. Contacté à ce propos hier, M. Mebtoul a indiqué que ce 
Sommet « n’a rien à voir avec le 1er Forum ». Donc, ou le 2e Forum de 

l’industrie algérienne va se dérouler conjointement avec le Sommet 

africain où il sera une entrée en matière au lendemain des élections 
législatives.  

Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle réalisée par l’Institut pour 
identifier, recenser et classer « les jeunes dirigeants africains de 40 ans et 

moins, appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique 
du Continent dans un avenir proche », selon la même source. Dans sa 

dernière édition d’octobre 2016, 32 Etats africains étaient représentés 
dans l’étude sur les 54. L’Afrique du Nord est représentée par 40 lauréats 

dont les pays leaders sont le Nigeria avec 19 lauréats, l’Afrique du Sud 
(17), le Maroc (14), le Kenya (15) et le Cameroun (8). Huit autres pays 

sont également bien représentés, dont l’Algérie aux côtés de l’Egypte, qui 
font figure de « pays locomotives », selon les résultats de l’étude, suivis 

de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de l’Ethiopie, de la Tanzanie, du Gabon, du 
Sénégal. L’Institut Choiseul confirme aussi les résultats du World 

Economic Forum (Davos) qui estime que « l’Afrique est la région du 

monde qui compte le taux le plus important de femmes entrepreneurs 
avec 60 jeunes Africaines présentées cette année ». Ce Sommet succède 

au quatre premiers tenus à Paris, en juin 2015, puis en novembre de la 
même année, celui de Marrakech au Maroc, puis un autre, dans la capitale 

française, en juin 2016, et celui du Caire en janvier 2017. Pour ce qui est 
de l’Institut Choiseul, il est un « think tank indépendant dédié à l’analyse 

des questions stratégiques internationales et de la gouvernance 
économique mondiale». Basé à Paris, il crée des espaces «indépendants 

de dialogue au carrefour du monde politique et institutionnel, de la sphère 
économique et de celle des idées pour fertiliser les débats sur les 

problématiques contemporaines ». Il organise des rencontres « 
informelles » à Paris, à Bruxelles et en Afrique. Il « nourrit 

continuellement les décisions des acteurs économiques et politiques », lit-
on sur son site.  

 

 
 

Les pays africains les plus attractifs pour les investisseurs, selon 
Quantum Global Research Lab: l’Algérie à la 7ème place (Algérie 

Eco)  
 

Le Botswana est le pays le plus attractif pour les investisseurs en Afrique, 

selon un classement publié le 7 avril par le cabinet de recherche Quantum 
Global Research Lab, une filiale de la firme d’investissement et de conseil 

suisse Quantum Global, elle-même dirigée par Jean-Claude Bastos de 

Morais (photo). 
Baptisé «The Africa Investment Index Factors (AII)», ce classement se 

base sur 13 indicateurs répartis en six grands facteurs clefs qui 
encouragent les investisseurs: le facteur de croissance (du PIB réel, 
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investissement domestique, croissance économique), le facteur de 

liquidité (le taux d'intérêt réel, niveau de la masse monétaire), le facteur 
des risques (risque de change, note souveraine, taux de couverture des 

importations, niveau de la dette extérieure, situation de la balance 

courante), le facteur de l’environnement des affaires (rang dans le 
classement Doing Business), le facteur démographique (population totale) 

et le facteur de l’utilisation des réseaux sociaux (taux de pénétration de 
l’usage de Facebook). 

Le Botswana obtient de bons scores dans la majorité de ces indicateurs et 
plus particulièrement dans l’évaluation de sa signature souveraine, la 

facilité de faire des affaires, le taux de couverture des importations. Le 
Maroc arrive en 2è rang sur les 54 pays étudiés, devant l’Egypte, l’Afrique 

du Sud, la Zambie, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Tanzanie, la Namibie. Le 
Burkina Faso ferme le Top 10. 

«Malgré des défis exogènes considérables et la chute des prix du pétrole, 
bon nombre des pays africains démontrent une volonté accrue de parvenir 

à une croissance durable en diversifiant leurs économies et en introduisant 
des politiques favorables pour attirer les investissements étrangers. Le 

Botswana est dans ce cadre un bel exemple: son emplacement 

stratégique, sa main-d'œuvre qualifiée et son environnement 
politiquement stable ont attiré l'attention des investisseurs internationaux, 

ce qui a permis à ce pays d’attirer un afflux important d'IDE», a 
commenté le directeur général de Quantum Global Research Lab, Mthuli 

Ncube. 
Les meilleures progressions réalisées depuis 2013 dans ce classement ont 

été enregistrées par le Swaziland (+19 places), Djibouti (+15), le Rwanda 
(+14), le Burkina Faso (+13) et la Tanzanie (+13). D’autres pays ont 

connu des reculs très marqués comme la Libye (-20 rangs), la Tunisie (-
17), l’Ethiopie (-15), la Guinée Equatoriale (-13) et le Gabon (-12). 

 
 


