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Synthèse  

 

 

La commande publique va rester à un niveau élevé de 2 300 milliards de 

DA pour les trois prochaines années, a annoncé la presse ce lundi. 
Concernant les dépenses d’équipements, on ajoute qu’elles ont augmenté 

de 2 500 milliards de dinars en 2014 à 3 100 milliards de DA en 2015 

avant de reculer légèrement à 2 800 milliards de DA en 2016. Le niveau 
élevé de dépenses donnait aux entreprises un plan de charge suffisant qui 

leur permettra de continuer à travailler et à créer de la richesse. Quant 
aux crédits à l’économie, dont 70% sont des financements destinés à 

l’investissement, ont augmenté de 16% en 2016. 
Concernant la coopération, l'Algérie et les Etats-Unis d’Amérique ont 

convenu d'inciter les grands laboratoires américains à développer leurs 
investissements en Algérie. Dans le cadre d’une approche mutuellement 

profitable, notent des quotidiens, il est question d’encourager les grands 
laboratoires américains à développer leurs investissements en Algérie 

pour profiter de son statut de future plate-forme régionale en matière de 
production pharmaceutique, y compris en matière de médicaments 

innovants issus de la biotechnologie.  
Dans le domaine du commerce, le bilan des activités du contrôle 

économique et de la répression des fraudes, élaboré par le ministère du 

Commerce, fait état de 45,09 milliards de dinars de transactions 
commerciales non facturées. Selon la presse, la saisie de marchandises 

est d'une valeur de 2,06 milliards de dinars, au premier trimestre de 
2017. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

A la une  

 

 

Les prévisions du FMI et de la BM sur la croissance en Algérie "ne 

sont pas très réalistes" (APS)  
 

 

 

 

 
 Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a indiqué dimanche à 

Washington que les récentes prévisions du FMI et de la Banque mondiale 
sur la croissance de l’économie algérienne "ne sont pas très réalistes". 

"Les prévisions du FMI et de la BM ne sont pas très réalistes parce qu’elles 
ne tiennent pas compte de l’ensemble de la réalité économique du pays", 

a déclaré M. Baba Ammi  à l’APS à l’issue de sa participation aux réunions 

de printemps de ces deux institutions financières multilatérales. 
Le premier argentier du pays a expliqué que ces prévisions étaient basées 

sur une réduction des dépenses d’équipements, un des moteurs de la 
croissance de l’économie en Algérie, alors que le niveau de ces dépenses 

va se maintenir à un niveau élevé en 2017 et pour les trois années qui 
vont s’en suivre. 

Chiffres à l’appui, le ministre a précisé que les dépenses d’équipements 
ont augmenté de 2.500 milliards de dinars (mds DA) en 2014 à 3.100 mds 

DA en 2015 et ont légèrement reculé à 2.800 mds DA en 2016. 
Il est aussi important de souligner, a poursuivi le ministre, que les effets 

des dépenses de 2016 en termes de croissance devraient se poursuivre en 
2017, en ajoutant que ce niveau élevé de dépenses donnait aux 

entreprises un plan de charge suffisant qui leur permettra de continuer à 
travailler et à créer de la richesse. 

En conséquence, la commande publique va rester à un niveau élevé de 

2.300 mds DA pour les trois prochaines années, a-t-il relevé. 
Le ministre a indiqué avoir discuté à Washington de ses prévisions avec 

les spécialistes de la BM qui ont confirmé qu’effectivement, "l’effet des 
dépenses d’équipements consentis en 2016 va se poursuivre cette année". 

Le ministre a tenu à préciser, à ce titre, que "la dépense publique est un 
moteur de croissance mais il n’est pas le seul" en Algérie où le 

financement bancaire contribue également à la croissance de l’économie. 
M. Baba Ammi  a noté que les crédits à l’économie, dont 70% sont des 

financements destinés à l’investissement, ont augmenté de 16% en 2016. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/fec08d63a580fc5d654cf6d4b3667947_XL.jpg
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Il n’a pas écarté une baisse de la croissance du fait de l’ajustement 

budgétaire opéré à moyen terme mais "pas autant" que ce que prédisent 
les deux institutions de Bretton Woods. 

Le FMI a récemment abaissé ses prévisions de croissance pour l’Algérie à 

1,4% en 2017 et à 0,6% en 2018 après un rebond de 4,2% en 2016, 
alors que la BM a tablé sur des projections de 1,5% en 2017 et 0,6% en 

2018. 
Le ministre a tenu à expliquer que les réductions du déficit public 

attendues à moyen terme sont aussi le résultat d’une nouvelle 
réorientation des ressources financières sur le marché qui va permettre 

aux entreprises de capter plus de financements bancaires pour leur 
développement. 

Il s’agit de réduire l’intervention du Trésor Public sur le marché en laissant 
plus de ressources financières aux entreprises, a-t-il expliqué. 

"C’est en droite ligne avec le nouveau modèle de croissance qui va 
permettre aux entreprises de prendre le relais de la croissance, en leur 

donnant les moyens de leur développement. Il ne faut pas que l’Etat 
prenne une grande partie du financement bancaire", a-t-il dit. 

La réduction de l’intervention du Trésor public sur le marché devrait se 

traduire, par ailleurs, par une diminution de la dette interne, un autre 
point positif des nouvelles mesures mises en œuvre par le gouvernement 

dans le cadre de l’ajustement économique opéré après la chute des cours 
de pétrole. 

La BM tout comme le FMI ont estimé que l’Algérie était en mesure de 
réaliser des taux de croissance élevés pour peu qu’elle ne réduise pas 

beaucoup ses dépenses budgétaires et qu’elle s’oriente à l’endettement 
extérieur en cas de manque de ressources. 

Un avis qui n’est pas partagé par M. Baba Ammi  qui a expliqué que la 
politique du gouvernement consistait à adapter le budget de l’Etat en 

fonction des ressources disponibles sur le marché sans recourir à 
l’endettement. 

Etant donné que le marché est limité, l’Etat réduira l’intervention du 
Trésor public pour laisser plus de ressources aux entreprises. 

A ce propos, le ministre a fait savoir que l’autorisation accordée à 

Sonatrach et à Sonelgaz de lever des fonds à l’international pour financer 
leurs projets d’investissements était " toujours valable". 

Il a ajouté que cette option pourrait être envisagée pour les projets futurs 
des deux groupes énergétiques mais les autorisations de financement à 

l’international seront étudiées au cas par cas par le gouvernement. 
Actuellement, les deux groupes parviennent à faire face aux besoins de 

financements de leurs vastes programmes d’investissements. 
Le ministère des Finances avait expliqué en début 2016 qu’il s’agissait de 

financements préférentiels à l’international ciblant des projets menés avec 
des partenaires étrangers et qui sont en mesure de générer leurs propres 

liquidités une fois mis en exploitation. 
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Le ministre des Finances s’entretient à Washington avec de hauts 

responsables du FMI Et de la BM (APS)  
 

 
 

Le ministre des Finances, Hadji Babaammi,  s’est entretenu à Washington 
avec de hauts responsables du Groupe de la  Banque mondiale et du 

Fonds monétaire international en marge de sa  participation aux réunions 
de printemps des ces deux institutions  financières multilatérales. 

M. Babaammi a rencontré le nouveau directeur du département Moyen-
Orient  et Asie Centrale au FMI, Djihad Azour, avec lequel il a abordé les 

réformes  engagées par l’Algérie pour faire face à la baisse des cours de 

pétrole  ainsi que les mesures prises pour rationaliser les dépenses 
publiques et  conforter la croissance. 

Au cours de cette rencontre à laquelle a pris part le gouverneur de la  
Banque d’Algérie, Mohamed Loukal, le ministre a évoqué les avancées  

enregistrées dans la modernisation de l’administration fiscale notamment 
le  volet informatisation des centres des impôts. 

M. Azour a tenu à exprimer au cours de cet échange avec le premier  
argentier du pays son appréciation positive des mesures engagées par le  

gouvernement en matière de rationalisation budgétaire et de soutien à la  
croissance. 

Le ministre a également eu des discussions avec le vice président de la  
Banque mondiale pour la région Mena, Hafez Ghanem, avec lequel il a 

évoqué  les voies et moyens pour renforcer davantage la coopération 
entre l’Algérie  et cette institution financière internationale. 

M. Ghanem s’est dit à ce propos satisfait de la qualité du partenariat  avec 

l’Algérie en marquant la disponibilité de la Banque mondiale à  apporter 
son appui à l’Algérie dans ses efforts de développement économique  à 

travers les services conseils mis en place par la BM pour les pays à revenu 
intermédiaires non emprunteurs ainsi que les partenariats  publics-privés 

(PPP). 
A ce titre, M. Babaammi a tenu à souligner que l’intervention de la 

Banque  mondiale en matière des PPP devrait se focaliser sur des projets  
prioritaires structurants et rentables. 

Dans le cadre de sa participation aux réunions de la BM et du FMI, le  
ministre a pris part aux réunions du Comité monétaire et financier du FMI  

et du Comité de développement de la Banque mondiale. 
Les dernières prévisions économiques du FMI tablent sur une reprise de  

l'activité économique, de l'investissement et du commerce après plusieurs  
années de faible croissance mondiale. 

La reprise récente des prix des produits de base offre également un  

certain soulagement aux exportateurs de produits de base, selon le FMI. 
Les discussions lors de la réunion du comité de développement se sont  

focalisées sur les efforts à consentir par le Groupe Banque Mondiale afin 
d’atteindre ses deux objectifs que sont l’éradication de l'extrême pauvreté  

et le partage de la prospérité. 
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Babaammi rencontre à Washington le ministre tunisien de 

l’investissement 
Le ministre des Finances, Hadji Babaammi, a  rencontré samedi à 

Washington le ministre tunisien du Développement, de  l’Investissement 

et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel  Abdelkefi, avec 
lequel il a abordé l’état de la coopération bilatérale. 

Les discussions qui se sont déroulées en marge des réunions de 
printemps  du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire 

international  (FMI) ont été axées sur les moyens de renforcer les 
relations économiques  entre les deux pays. 

Le ministre a eu, par ailleurs, des discussions avec le président de la  
Nouvelle Banque de développement (NBD), K.V kamath, qui lui a fait part 

des  missions de cette banque qui consistent à mobiliser des financements 
pour  les projets d’infrastructure et de développement durable dans les 

pays des  BRICS et dans d’autres économies émergentes et en 
développement. 

M. Babaammi a également rencontré, en marge de sa participation aux  
réunions des institutions de Bretton Woods, le vice président de  

développement régional, intégration et prestations de services de la 

Banque  Africaine de développement (BAD). 
Les discussions ont porté essentiellement sur l’accompagnement de  

l’Algérie en matière de diversification de l’économie, de développement 
des  énergies renouvelables et de l’industrialisation des hydrocarbures. 

L’accompagnement de la BAD pourrait être envisagé à travers des prises 
de participations dans ces projets. 

 
 

 
 

Industrie, agriculture, éducation : Les grandes lignes d'une visite 
(L’Expression)  

 
 

Au programme de sa visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

et du suivi du programme du président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika, figurent plusieurs projets relevant des secteurs de l'industrie, 

de l'agriculture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et des 
travaux publics. Dans la commune de Aïn Yagout, le Premier ministre, 

Abdelmalek Sellal, inspectera le projet de réalisation du complexe de 
fabrication des turbines, implanté au parc industriel de la même commune 

et présidera une cérémonie de signature d'un accord de partenariat entre 
le groupe Sonelgaz et une société étrangère dans la maintenance des 

turbines. Dans le même parc industriel, Sellal inaugurera l'unité privée 
«Aurès Solaire» de production de panneaux photovoltaïques, unité qui 

devra produire 125.000 panneaux solaires par année. Dans la commune 
de Fesdis, Abdelmalek Sellal procédera à l'inauguration de 3000 places 

pédagogiques de l'université Batna 2, Chahid Mustapha-Benboulaid avant 
d'inaugurer un lycée de 800 places pédagogiques dans la commune d'El 
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Hassi. La délégation ministérielle se rendra ensuite à Chemora pour la 

mise en exploitation du périmètre d'irrigation de 7300 hectares arrosés 
par les eaux transférées du grand barrage de Béni Haroun (wilaya de 

Mila). De retour au chef-lieu de wilaya, le Premier ministre procédera à 

l'inauguration de l'évitement nord de la ville de Batna, un projet totalisant 
18 km. Sellal inaugurera aussi le Salon de l'investissement de la ville de 

Batna avant de présider la cérémonie de remise de contrats de concession 
au profit des investisseurs. 

 
 

M. Tebboune au 20e salon Batimatec : «La dépense publique 

parfaitement maîtrisée» (El Moudjahid)  

 

 
C’est un démenti formel qu’a opposé, hier à la Safex, le ministre de 

l’Habitat, aux assertions selon lesquelles il y aurait crise de logement et 
une non-maîtrise des prix de location. 

S’exprimant dans un point de presse, tenu en marge de la 20e édition du 
Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des 

travaux publics, Abdelmadjid Tebboune, après avoir précisé que le LPP «a 
stabilisé les prix de l’immobilier», rassure que «la dépense publique est 

parfaitement maîtrisée». Et de mettre en relief l’importance du bâtiment 
comme moteur économique, avec la création d’un ensemble de PME/PMI 

dans le secteur. 
Il a énuméré  les avantages de la nouvelle démarche gouvernementale, 

consistant à encourager et à promouvoir le produit national. S’appuyant 
sur les chiffres communiqués par les Douanes, le ministre indique qu’une 

telle  mesure a épargné au Trésor public des importations s’élevant à 1.4 

milliards de dollars à fin 2016. Il souligne, chiffres à l’appui, que le taux 
d’intégration dans le bâtiment est de l’ordre de 84%. «Excepté le rond à 

béton et une partie du ciment, les autres produits sont fabriqués en 
Algérie», se félicite M. Tebboune. Résultat  immédiat : baisse des prix. 

Abondant en termes de statistiques, le ministre rappelle que la cessation 
d’importer la céramique a fait gagner à l’Algérie 1,4 million de dollars. 

Logement : 69 milliards de dollars entre 2009 et 2016 
D’autre part, le ministre, contrairement à certains chiffres avancés par des 

experts, relève que le nombre de logements inoccupés est de 220.000 
unités, précisant que ce sont des unités occupées par des personnes non 

destinataires. Il fait part de la livraison annuelle respective de 5.000 et 
320.000 logements par la promotion immobilière privée et publique. En 

deux quinquennats, de 2009 à 2016, le gouvernement a dépensé, dans la 
construction des logements, pas moins de 69 milliards de dollars. 

Répondant aux journalistes venus nombreux, le premier responsable de 

l’Habitat fait part de l’existence d’un «arbitrage mensuel» quant au crédit 
de paiement. 

Des instructions ont été données à la Caisse nationale du logement afin 
d’accorder des crédits, selon l’ordre d’inscription. Il  promet qu’en cours 

de  semaine, les entreprises seront payées, rappelant que la légère 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108191
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108191
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perturbation observée durant le premier trimestre 2017 est due à  un 

problème de programmation, et non à des facteurs pécuniaires. 
Aadl-1 achevé en juin 

Rejetant la thèse de la crise de logements, qui est «en contradiction avec 

la réalité», M. Tebboune rassure que d’ici juin, son département aura fini 
avec le programme Aadl-1. Pour les souscripteurs à Aadl-2, le ministre 

leur donne rendez-vous au début du second semestre, pour choisir leur 
site, un choix qui ne se fera qu’une fois le logement a atteint un taux 

d’avancement de 70%. À Alger, à titre d’exemple, 120.000 unités sont en 
construction, dont 54.000 pour Aadl-1. Le surplus sera orienté  vers le 

programme Aadl-2. Quant aux logements de type LPP,  le ministre relève 
des tergiversations de certains souscripteurs pour la remise des clés. Et 

précise qu’en cas de désistement, l’inscrit se verra remboursé, avec -10% 
des pénalités. Par ailleurs, il convient de préciser qu’ont pris part à cette 

20e édition, 1.200 exposants, dont 571 étrangers, et s’étale sur une 
superficie de 44.000 m2. L’évènement se projette comme un Salon unique 

à l’échelle continentale rassemblant l’ensemble des branches des 
industries de la construction et des travaux publics, et des technologies de 

pointe pouvant contribuer à la réalisation de différents projets en la 

matière actuellement en cours en Algérie. Cette année, l’accent sera,  
entre autre,  mis sur ce qui est inhérent aux dernières solutions 

constructives et avancées liées à la production des matériaux, de mise en 
place de nouveaux procédés, à l’architecture de la terre et à l’éco-

construction.    
 

 
 

Tebboune lors de l’inauguration du Batimatec : «L’obligation 
d’utiliser les matériaux locaux a permis de réduire la facture 

d’importation de 1,4 milliard de dollars» (Reporters)  
 

 

«L’Algérie est le plus grand marché de construction de logements au 
monde», a déclaré Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat, lors de 

l’inauguration du Salon Batimatec, qui se tient du 23 au 27 avril au Palais 
des expositions. 

Le ministre a souligné que « l’émergence du secteur de l’habitat a été 
possible grâce à l’instruction de 2014 portant obligation d’utiliser le 

produit local pour les projets d’habitat et de ne recourir à l’importation 

qu’en cas d’indisponibilité du made in Algeria». Une instruction, d’après M. 
Tebboune, qui a permis de « réduire la facture d’importation des 

matériaux de 1,4 milliard de dollars et d’atteindre un taux d’intégration 
dans le secteur de l’ordre de 85% ». 

« L’Etat a consacré, poursuit-il, 69 milliards de dollars, dans le cadre du 
plan de développement quinquennal 2010-2014, pour la réalisation de 

logements», a-t-il affirmé, soulignant que « le secteur privé a participé à 
la livraison de 5 000 logements par an, où certains opérateurs dans le 

bâtiment ont pu céder des logements promotionnels au même prix que le 
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logement locatif, à hauteur de 120 000 DA le mètre carré ».  

Cependant, M. Tebboune a précisé que « le problème du logement 
demeure posé, notamment en ce qui concerne les logements, estimés à 

220 000 appartements, occupés par des personnes qui ne sont pas 

initialement les destinataires ». 
A la question des retards de paiement d’entreprises de réalisation, « la 

Caisse nationale du logement (CNL) a été instruite d’étudier les dossiers 
au cas par cas et de verser les crédits de paiement aux concernés», a-t-il 

conclu dans ce volet. 
Signature de contrats entre Lafarge et des artisans indépendants  

Par ailleurs, avant l’ouverture du Salon, une série de conventions ont été 
signées au niveau du stand de LafargeHolcim Algérie entre ce dernier et 

des artisans dans le métier de l’aménagement et de la décoration.  
Le cimentier compte ainsi mettre sur pied un réseau d’entreprises et 

d’artisans susceptibles de satisfaire les demandes de la sous-traitance. Les 
entreprises et les artisans, sélectionnés, utiliseront exclusivement la 

gamme de produits commercialisés par Lafrage ou par ses partenaires 
commerciaux. «Nous avons subi des tests pour être sélectionnés par la 

Groupe Lafrage. Le test consiste à réaliser des travaux d’aménagement et 

de décoration avec les produits vendus par le réseau d’entreprises 
partenaires de Lafrage », nous a expliqué Mohamed Walid Mazrane, 

artisan décorateur. « Cet accord nous permet d’avoir un carnet de 
commandes important pour la pérennité de notre métier. Mais cet 

engagement obéit à des critères très stricts que nous devons satisfaire. 
Certes, on nous donne du travail, et à nous de faire preuve du plus grand 

professionnalisme. La qualité de notre travail doit être irréprochable », a-
t-il ajouté.  

«Nous avons des avantages financiers en collaborant avec Lafarge. Nous 
avons une réduction de 5% sur l’ensemble de ses produits. Comme nous 

avons aussi un taux d’abattement de 5% sur la gamme d’articles vendus 
par les entreprises issues de son réseau », a-t-il encore souligné. De son 

côté, l’artisan Ishak Belharit, la trentaine, a également procédé à la 
signature du meme type de convention. « C’est une grande fierté pour 

moi que d’être choisi par le Groupe Lafarge afin de collaborer ensemble. 

Cet accord nous facilite un peu la vie notamment dans la gestion de notre 
trésorerie. Nous sommes tenus de payer cash nos approvisionnements en 

matériaux. Là, nous payons un mois après la livraison des chantiers. Ce 
qui est un avantage très important dans notre métier qui a besoin d’un 

fonds de roulement important », s’est-il réjoui. Pour sa part, Bendani 
Magda, chef de produits Lafarge, a indiqué que le groupe a axé sa 

stratégie envers les artisans partenaires pour une meilleure maîtrise des 
matériaux de construction vendus à travers son réseau. « Nous avons 

formé près de 250 collaborateurs à travers les pays », a-t-elle indiqué. 
 

 
 

Maîtrise des importations : Les Douanes contredisent le discours 
ambiant (Reporters)  
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Les statistiques du commerce extérieur communiquées samedi dernier par 

les services des Douanes sont loin de traduire mathématiquement 

l’efficacité des mesures de lutte contre les importations dites superflues. 
En effet, la note statistique diffusée par les Douanes évoque un recul de 

seulement 1,5% de la valeur des importations au premier trimestre de 
l’année en cours. 

Elles se sont chiffrées à 11,68 milliards de dollars à fin mars 2017, contre 
11,86 milliards de dollars de janvier à mars de l’année écoulée, marquant 

ainsi une infime baisse de 1,5%. A mesure donc que le discours sur la 
maîtrise des importations persiste, se traduisant tantôt par des 

restrictions bancaires, tantôt par un contingentement quantitatif, la 
facture, elle, ne baisse que légèrement, à en croire les tendances chiffrées 

du commerce extérieur au premier trimestre de 2017. Les statistiques sur 
l’évolution des importations ont soulevé un tollé tant du côté des 

producteurs que des économistes. D’une part parce qu’elles sont en 
contradiction avec le discours ambiant sur l’impératif de lutte contre les 

achats inessentiels en concurrence avec le «made in Algeria». D’autre 

part, parce que cette évolution de la facture des importations, qui n’a 
baissé que de quelques dizaines de milliers de dollars, fait douter plus 

d’un quant à l’objectif de 15 milliards de dollars d’économies fixé par le 
gouvernement sur l’année 2017. Une estimation que certains qualifient 

déjà d’«ambitieuse» au vu des réalisations du premier trimestre. Cet 
objectif de 15 milliards de dollars d’économies sur la facture de 2017, tiré 

pourtant d’un calcul mathématique sur la base des statistiques des 
Douanes en biens et consommables inessentiels, devait au mieux 

contribuer à faire baisser la tension sur le budget. Des économistes 
mobilisés auprès du Premier ministre ont alerté au sujet du danger que 

représentait la hausse effrénée de la facture des importations. Le risque 
que cela perdure en ces temps de baisse des recettes en devises est 

redouté par les économistes avertis. C’est pourquoi une batterie de 
mesures de parade a été mise en place dès la moitié de l’année 2015. 

Hausse des importations depuis la Chine 

Mais, de prime abord, la guerre annoncée par l’Exécutif n’a réussi à 
creuser que peu dans les profits des importateurs qui, à l’issue du premier 

trimestre 2017, n’ont perdu que 1,8 millions de dollars par rapport à la 
même période de l’année dernière. Au rythme où vont les choses, il faudra 

de nouvelles mesures drastiques pour pouvoir voir l’objectif des 15 
milliards de dollars d’économies se réaliser à fin 2017. Chose à laquelle les 

institutions de Brettons Woods n’adhèrent guère, étant donné que les 
thérapies de choc produisent souvent des effets pervers difficiles à 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/82c4914cbdd1d1ee547598bfc07426b1_XL.jpg?t=1492994778
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contrôler. Aucun responsable ne s’est aventuré –jusqu’ici - à expliquer 

l’infime baisse de la facture des importation à l’issue du premier trimestre, 
malgré les restrictions administratives et bancaires mises en place. Par 

ailleurs, des phénomènes tout aussi inexpliqués sont apparus sur la note 

statistique des Douanes, dont la hausse de près de 16% de la valeur des 
importations depuis la Chine et de 80% depuis la Corée du Sud, au 

moment où les achats depuis la France, l’Italie, l’Espagne ont baissé 
respectivement de 31,2%, de 30,7% et de 18,9%. Jusqu’à présent, les 

ministres tentaient de calmer les Européens sur le fait que les restrictions 
à l’importation ne seraient nullement une remise en cause des accords 

conclus avec l’Union européenne. En réalité, les baisses les plus 
importantes recensées sur le tableau des échanges commerciaux 

concernent des pays européens. Les importations depuis la zone dollar ont 
en revanche augmenté sensiblement ; la Chine (+15,8%), la Corée du 

Sud (+81,3%), le Brésil (+32,21%), l’Argentine (+47,7%), la Russie 
(+109,2%), l’Inde (+28,04%) et le Japon (+17,16%). Il est possible que 

l’Etat joue sur la valeur des devises par rapport au dinar pour faire baisser 
la facture des importations, mais là aussi, l’effet n’est qu’insignifiant. En 

tout cas, les statistiques sur l’évolution des indicateurs du commerce 

extérieur au premier trimestre de l’année sont, pour l’heure, en 
contradiction ou à tout le moins loin des ambitions de discours et des 

dispositions dites de maîtrise des importations. Tout n’a pas été encore dit 
à ce sujet. A surveiller de plus près.  

 
 

 
Bouchouareb s'entretient avec L. Daniel Mullaney sur le 

développement de la coopération économique bilatérale (APS)  
 

 

 

 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb s'est 
entretenu dimanche à Alger avec le  représentant-adjoint des Etats-Unis 

pour le Commerce extérieur pour l’Europe et le Moyen-Orient M. L Daniel 

Mullaney sur les moyens de développer la coopération économique 
bilatérale et de booster les investissements américains en Algérie, indique 

un communiqué du ministère. 
L’audience, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadrice des Etats-

Unis d’Amérique en Algérie, Mme. Joan A.Polaschik, entre dans le cadre de 
la tenue de la 5ème Réunion du Conseil de l’Accord-cadre sur le 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/ec990fa600000e7f90725b30dc15593a_XL.jpg
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Commerce et l’Investissement (TIFA), prévue ce 24 avril à Alger, précise 

la même source. 
Lors de l’Entretien qui a porté essentiellement sur la coopération 

économique entre l’Algérie et les Etats-Unis dans divers domaines 

d’activités, M. Mullaney a réitéré la volonté des Etats-Unis de collaborer 
avec l’Algérie, formulant le souhait que cette réunion de la TIFA puisse 

être l’occasion d’étudier les moyens de renforcer les relations 
économiques. 

De son côté, M. Bouchouareb a rappelé succinctement les réformes 
menées ces dernières années en Algérie afin d’améliorer le climat des 

affaires, mettant l’accent sur les filières industrielles recélant des 
opportunités de partenariat entre les opérateurs algériens et américains. 

Il a également expliqué la politique de diversification de l’économie 
nationale, particulièrement dans le contexte actuel, et la démarche 

entreprise pour réadapter les mécanismes de fonctionnement de 
l’économie à l’effet d’en faire une économie créatrice de richesses, 

d’emplois et exportatrice. 
Les perspectives qui s’ouvrent dans le nouveau contexte pour développer 

des relations économiques bilatérales fortes, en mesure d’engager une 

dynamique d’investissement et une participation plus accrue des firmes 
américaines dans le processus de diversification de l’économie nationale, 

ont été d'autre part soulignées. 
 

 

 

Exportations: l'Algérie ne tire pas profit du système commercial 

américain des préférences (APS)  
 

 

L'Algérie, pays bénéficiaire du système américain généralisé de préférence 
(SGP) depuis 2005, n'exporte vers les Etats-Unis qu'un (1) million de 

dollars en moyenne/an hors hydrocarbures, ce qui signifie que les 

opérateurs algériens ne sont pas nombreux à profiter de ce programme 
permettant aux pays en développement de bénéficier des exonérations 

des droits de douanes et taxes à l'exportation vers le marché américain, a 
indiqué dimanche à Alger un responsable américain. 

Lors d'une journée d'information sur le SGP organisée par l'Agence 
nationale de promotion des exportations (ALGEX) en partenariat avec 

l'ambassade des Etats-Unis, Erland Herfindahl, l'assistant adjoint au 
commerce des Etats-Unis pour le SGP auprès du Bureau du Représentant 

américain au commerce (USTR, l'équivalent du ministère du commerce 
extérieur), a fait savoir que l'Algérie pourrait exporter en franchise plus de 

3.500 produits vers les Etats-Unis. 
Cependant, les produits algériens qui ont été exportés dans le cadre de ce 

système se limitent aux dattes et à certains gaz rares, a indiqué M. 
Herfindahl qui est en visite à Alger avec une délégation de l'USTR. 

A titre de comparaison, M. Herfindahl a indiqué qu'en 2016, l'Algérie était 

classée 54ème fournisseur des Etats-Unis dans le cadre du SGP alors que 
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la Tunisie en avait occupé le 13ème rang avec des exportations d'une 

valeur de 114 millions de dollars. 
Pour sa part, le directeur général d'ALGEX, Chafik Chiti, a expliqué que les 

faibles exportations algériennes hors-hydrocarbures dans le cadre du SGP 

étaient dues au manque d'informations et de communication chez les 
opérateurs algériens. 

En 2016, les Etats-Unis ont importé pour 18,7 milliards de dollars de 
produits auprès des pays bénéficiaires du SGP, sachant que même les 

entreprises et les consommateurs américains tirent profit de ce 
programme du fait que l'exemption douanière se traduit par une réduction 

de 1 à 20% du coût du produit. 
La plupart des marchandises qui bénéficient du traitement hors taxes du 

SGP sont les produits manufacturés, les intrants, les bijoux, certains 
produits agricoles et de la pêche, les tapis et de nombreux types de 

produits chimiques et minéraux. Mais les produits textiles, les montres, les 
chaussures sont quelques produits qui ne sont pas éligibles à ce système. 

Pour bénéficier de ce traitement hors taxes, le produit doit faire partie de 
la liste des produits éligibles et l'importation doit se faire directement en 

provenance de l'Algérie vers les Etats-Unis. 

Il s'agit également d'avoir un taux d'intégration égal ou supérieur à 35% 
dans le cas où ces produits ont subi une transformation substantielle. 

Intervenant lors de cette rencontre, certains opérateurs nationaux ont 
relevé une contrainte liée à l'exclusion des produits agricoles frais de ce 

système. 
Ce à quoi les responsables américains ont indiqué que des experts étaient 

en train d'étudier la possibilité de permettre à cette catégorie de produits 
de bénéficier du SGP. 

Mis en place en 1970, le SGP est un programme conçu pour promouvoir la 
croissance économique dans les pays en développement en offrant un 

accès préférentiel en franchise au marché américain pour une large 
gamme de produits provenant de ces pays en nombre de 119 

actuellement. 
La validité de ce système, qui a été renouvelé 30 fois en 40 ans 

d'existence, expirera en décembre prochain et sa reconduction dépendra 

de l'aval du Président et du parlement américains. 
"Il y a une forte volonté de renouveler ce programme, mais je ne peux 

pas vous donner de garantie car cela dépend de raisons purement 
budgétaires", a répondu M. Herfindahl à une question des journalistes. 
 

 

 

Les grands laboratoires américains s'y intéressent : L'Algérie 
future plate-forme régionale du médicament (L’Expression)  

 
 

La perspective de coopération algéro-américaine inclut également les 
médicaments innovants issus de la biotechnologie. 
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L'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique ont convenu, hier à Alger, d'inciter 

les grands laboratoires américains à développer leurs investissements en 
Algérie, et ce, à la faveur de l'audience accordée par le ministre de la 

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf 

au représentant des Etats-Unis pour le Commerce, chef de la délégation 
américaine participant à la 5ème session du Conseil de l'accord algéro-

américain sur le Commerce et l'Investissement (Tifa), Daniel Lawrance 
Mullaney. 

Lors de ces discussions, auxquelles a assisté l'ambassadrice des Etats-
Unis en Algérie, Joan A.Polaschik, les deux parties ont convenu d'oeuvrer 

en commun pour une approche mutuellement profitable à l'effet d'inciter 
les grands laboratoires américains à développer leurs investissements en 

Algérie pour profiter de son statut de future plate-forme régionale en 
matière de production pharmaceutique. Cette perspective de coopération 

inclut également les médicaments innovants issus de la biotechnologie, 
souligne un communiqué transmis par le ministère de la Santé, de la 

Population et de la Réforme hospitalière. Ces discussions, qui s'inscrivent 
dans le cadre du «renforcement» de leur coopération bilatérale dans ce 

domaine, ont permis, de faire «un large tour d'horizon de l'état de la 

coopération bilatérale dans le domaine de la santé, et plus 
particulièrement en matière d'investissement pharmaceutique, qui a 

connu un regain de dynamisme à la faveur du partenariat stratégique qui 
lie les deux pays», souligne la même source. Les questions, relatives à la 

promotion de l'investissement en Algérie des entreprises pharmaceutiques 
américaines, ont été ainsi «l'occasion pour la partie algérienne de 

présenter le dispositif incitatif et de faire le point sur le cadre 
réglementaire national en matière de contrôle, d'enregistrement et d'accès 

au marché.» Ce cadre réglementaire, est-il noté, «s'inspire des meilleurs 
standards internationaux et permet à l'Algérie d'être un champion régional 

en matière de conformité des médicaments mis sur le marché». 
 

 
 

Abderrahmane Mebtoul, économiste : «Pour réussir le nouveau 

modèle de croissance, il faut de profondes réformes structurelles» 
(Reporters)  

 

 

 

 

Un nouveau modèle de croissance économique, adopté par le 
gouvernement en 2016, dans la perspective de diversification et de 

transformation structurelle de son économie, dont les axes principaux ont 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/28082e4b8b2e84edf54f295a937198f2_XL.jpg?t=-62169984000
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pour objectif d’atteindre une croissance soutenue du PIB hors 

hydrocarbures de 6,5% au cours de la prochaine décennie, a été dévoilé 
au début du mois par le ministère des Finances. 

Un modèle qui est loin de faire l’unanimité parmi les économistes. Aux 

dires, en tout cas, du professeur en économie, Abderrahmane Mebtoul, un 
«modèle n’est qu’un modèle» et que pour que celui-ci puisse se 

concrétiser, «il faudrait qu’il soit porté par un consensus des forces 
sociales, politiques et économiques». «Pour que le nouveau modèle de 

croissance annoncé puisse réussir, il reste à engager de profondes 
réformes structurelles et à tenir compte de la quatrième révolution 

économique et sociale qui s’annonce, du fait qu’on ne peut plus réaliser 
une politique économique et industrielle copiée sur les schémas des 

années 1970», a-t-il, en effet analysé lors de son intervention hier sur les 
ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. Notant que c’est la première 

fois qu’un tel document est élaboré par le Gouvernement, Abderrahmane 
Mebtoul a, d’autre part, commenté les prévisions «pessimistes» du FMI 

annonçant une chute du taux de croissance entre 1,5% à 06%, entre 
2017 et 2019, contre 4,2% en 2016, avec «de fortes répercussion sur la 

courbe du chômage».  

«L’Algérie n’est plus dans la situation de 1986, période durant laquelle il 
n’y avait pas de réserves de change», a cependant assuré l’économiste se 

référant dans son analyse aux chiffres de la Banque d’Algérie annonçant, 
qu’au 31 décembre 2016, les réserves de change se chiffraient à plus de 

114 milliards de dollars, s’établissant à 109 milliards de dollars, en février 
2017. Mais afin d’éviter un tel scénario, l’intervenant a appelé à des 

réformes structurelles qui devraient l’être dans un environnement «sain». 
Pour ce faire, a-t-il recommandé, le gouvernement devrait dynamiser le 

tissu productif, pour que le taux de croissance annoncé se réalise. «On ne 
peut pas retreindre les importations à l’infini», a soutenu l’expert notant 

dans le même contexte, que 90% des activités économiques du pays sont 
constitués de «petits commerces et d’activités de service» et que le 

secteur industriel ne représente en réalité que 5% du PIB. D’autre part, il 
reste encore à engager la lutte contre la bureaucratie, à revoir le système 

financier, celui du système socio-éducatif et à résoudre le problème du 

foncier, afin, que les entreprises puissent être compétitives et que la 
croissance puisse être relancée. Autant d’actions qu’il estime échoir «au 

politique». Soulignant que la croissance ne peut se réaliser par décret, le 
professeur Mebtoul préconise de revoir «profondément» la politique 

économique.  
Il invite le gouvernement à éviter d’avoir une vision économique 

«mécanique du passé» mais à abonder dans le sens du développement 
des énergies renouvelables et de transformation des hydrocarbures «pour 

avoir de la valeur ajoutée et engendrer une multitude de PMI et PME». 
Considérant qu’il faut tenir un «discours de vérité», le professeur Mebtoul 

a appelé à ne verser ni dans la «sinistrose ni dans l’autosatisfaction». Pour 
lui, l’Algérie ne traverse pas une crise financière mais une «crise de 

gouvernance», risquant, si l’on n’y prend pas garde, de se transformer en 
crise financière.  
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Abdelhak Lamiri, expert en économie : «Il y a un début de 

planification stratégique» (Reporters)  
 

 

 

 
Reporters : Le gouvernement a communiqué dernièrement sur la manière 

dont il compte appliquer son nouveau modèle de croissance. Il dit qu’il 
sera appliqué en trois phases jusqu’à l’horizon 2030 et va donc engager 

d’autres équipes dirigeantes que la sienne. Pourquoi tout ce temps, selon 
vous ? Et y a-t-il la garantie que ce nouveau modèle sera assumé par 

d’autres après 2019 ? Ou alors la crise est telle qu’il n’y pas d’autre 
alternative ? 

Abdelhak Lamiri : A mon avis, il faut plutôt parler d’un début de 
planification stratégique. Ce qui est un début et une bonne chose. 

Beaucoup de pays planifient sur des périodes aussi longues (Corée 2040), 
en 1990, la Malaisie concevait un plan : «Malaisie 2020 pays développé».  

La Chine en fait de même. Les pays émergents ont tendance à planifier à 

long terme. En général, ceux qui planifient sur de longues périodes 
réussissent mieux leur décollage économique. Bien sûr que personne ne 

garantit que ce plan soit poursuivi par tous les futurs gouvernements.  
Mais pour s’assurer que tel sera le cas, il faut surtout que nos meilleurs 

scientifiques participent à l’élaboration d’un plan. Si ce sont uniquement 
les experts du gouvernement qui élaborent un tel plan, il aura tendance à 

être rejeté par les futurs gouvernements. Mais dès lors que beaucoup de 
scientifiques indépendants participent, le plan aura tendance à être 

pérennisé. 
Le nouveau modèle de croissance fixe comme objectif une croissance du 

PIB hors hydrocarbures de 6,5% à l’horizon 2020-2030. Une «élévation 
sensible» du revenu du PIB par habitant qui devrait être multiplié par 2,3 

fois, et le doublement de la contribution du secteur industriel dans le PIB, 
soit 10% contre 5,3% actuellement. Est-ce réalisable ? 

Certes, il y a un effort de quantification important qui est fait. On fait de 

nombreuses hypothèses dans ces cas-là. Beaucoup considèrent qu’une 
croissance de 6,5 avec des prix pétroliers problématiques serait difficile à 

atteindre. L’Algérie est dans une situation où le potentiel de croissance 
peut être largement supérieur à ce taux. Lorsqu’un pays opère un 

redressement sérieux, au début on peut même atteindre des taux de 10% 
puis ralentir petit à petit. La Chine par le passé et le Botswana aujourd’hui 

ont des taux supérieurs à 10%. Tout va dépendre de l’investissement 
dans les facteurs-clés de succès. 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/0bfaa750be0b90717cb7fa091224efbd_XL.jpg?t=-62169984000


 

 19 

Le nouveau modèle de croissance table sur l’objectif de transition 

énergétique qui permettra notamment de réduire de moitié le taux de 
croissance de la consommation interne d’énergie, en donnant un «juste 

prix» à l’énergie et en n’extrayant du sous-sol que ce qui est strictement 

nécessaire au développement. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
La réduction de la croissance de la consommation de l’énergie fossile de 

50% est à notre portée, selon les experts dans ce domaine. Mais il faut 
jouer sur toutes les facettes du problème : développer le renouvelable, 

revoir les prix de l’énergie, accentuer les investissements dans la 
recherche et le développement, etc. Tout dépend de la qualité du plan de 

développement de l’énergie. Le partenariat public-privé peut apporter bien 
des choses dans le développement de l’industrie et des infrastructures, 

mais aussi ailleurs. Mais il dépendra des FCS (facteurs-clés de succès) que 
l’on va mentionner. 

Parmi les réformes proposées, le document cite la révision du statut et la 
composition du comité Doing Business, en intégrant en son sein, non 

seulement des représentants concernés du gouvernement et du secteur 
privé, mais aussi des chercheurs et consultants «dont la présence 

apportera rigueur scientifique et vision large en matière de 

développement économique». Il appelle à la mise en place d’un «véritable 
système national d’investissement dans les équipements publics, 

la reprise de la réforme du système bancaire et le développement d’un 
marché des capitaux». On parle aussi de «territorialisation du 

développement industriel» et de «révision des missions de l’Aniref» et 
l’élaboration d’un nouveau programme de zones pour soutenir le 

développement industriel de l’Algérie à l’avenir. Quel commentaire faites-
vous ? 

L’idée d’intégrer des analystes indépendants pour améliorer le Doing 
Business est une excellente initiative. Plus il y a de concertations, mieux 

on produira les bonnes décisions. De plus, le processus de décentralisation 
est la seule issue possible pour produire une forte croissance et une 

réindustrialisation du pays. 
 Cependant, toutes ces décisions vont dépendre des facteurs-clés de 

succès à financer et à mettre en œuvre. Le premier concerne les 

qualifications humaines qu’il faut emmener aux standards internationaux. 
La recherche et le développement qu’il faut faire progresser 

vigoureusement. 
Le point fondamental serait la modernisation managériale des entreprises 

et des institutions publiques. Sans management de classe mondiale rien 
ne se fera et les objectifs fixés peuvent être facilement ratés. Un 

management efficace aboutira à une réorganisation des structures de 
l’Etat et la mise en œuvre de méthodes radicalement différentes des 

pratiques actuelles. Les outils du management moderne peuvent 
permettre la réalisation de ces objectifs. Tout est possible si on investit 

dans ces facteurs-clés de succès mais rien ne se fera sans eux. 
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Clôture du forum sur l'emploi en Afrique hier à Alger : Les 

lendemains enchanteurs de l'entreprise algérienne (L’Expression)  

 

Selon les participants au Forum dont l'objectif est la mise en place d'un 

«Livre blanc» sur l'emploi en Afrique, «créer des emplois n'est plus une 

question sociale, mais sécuritaire». 
Le Forum international auquel prennent part 39 pays africains en vue de 

préparer la réunion du Comité exécutif spécialisé «Développement social, 
travail et emploi» de l'Union africaine qui va se tenir le 25 du mois en 

cours à Alger, a pris fin hier dans l'après-midi sur une série d'analyses et 
de recommandations qui constitueront «le Livre blanc» de l'emploi en 

Afrique. «Ce Livre blanc, a expliqué Saïda Neghza, présidente de la Cgea, 
coorganisatrice de cet événement international avec l'OIT, l'Ousa, 

Business Africa et Jobs for Africa, 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'entrepreneuriat 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». Saïda Neghza a également profité de 

cette occasion pour appeler à «la multiplication des efforts afin de libérer 
l'initiative privée de toutes les entraves bureaucratiques à l'échelle du 

continent». car, a-t-elle expliqué, «seul un développement économique 
équilibré, compétitif et à cheval sur la performance et le respect des 

valeurs de solidarité peut venir à bout du problème lancinant qu'est le 
chômage». «Ce sont les entreprises qui recrutent et non pas les Etats. 

Donc les Etats doivent oeuvrer à faciliter la tâche aux entreprises à 
travers l'assainissement de l'environnement des affaires et les mises en 

place de politiques volontaristes afin de leur permettre de répondre aux 
demandes d'emplois qui sont de plus en plus nombreuses à s'exprimer en 

Afrique», a-t-elle recommandé. En effet, lors des débats qui ont eu lieu au 
cours de ce forum, il a été relevé que les demandes d'emploi se situent 

entre 12 et 15 millions par an en Afrique et que ces chiffres sont appelés à 

augmenter dans les années à venir. Le défi du développement 
économique et social est de ce fait fort pressant et le relever ne constitue 

plus un challenge politique conjoncturel, mais une exigence sécuritaire 
sans laquelle il est fort à parier que l'Afrique serait promise à l'instabilité. 

Ainsi, les conclusions et recommandations dont a été couronné le Forum 
et qui visent à guider l'élaboration de pactes nationaux et sous-régionaux 

sur l'emploi et la compétitivité en Afrique pour la période 2017-2021 vont 
servir de base de travail pour le Comité technique spécialisé sur le 

développement social, le travail et l'emploi de l'Union africaine qui va tenir 
sa deuxième session à Alger du 24 au 28 avril 2017, sous le thème 

«Investir dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du 
dividende démographique», avec la participation de délégations 
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ministérielles et d'experts issues du continent, a-t-on appris hier auprès 

des organisateurs. Cette session, organisée par le ministère du Travail, de 
l'Emploi et de la Sécurité sociale, en coordination avec l'Union africaine, 

sera, selon les organisateurs, déclinée en deux segments: celui des 

experts et des partenaires sociaux, prévu du 24 au 26 avril et celui au 
niveau ministériel, les 27 et 28 du même mois. 

Les délégations des gouvernements, travailleurs et employeurs africains, 
qui y prendront part seront présidées par les ministres en charge du 

Développement social, du Travail et de l'Emploi des Etats membres de 
l'Union africaine, ajoute-t-on. 

Il est à rappeler que le Comité technique spécialisé sur le Développement 
social, le Travail et l'Emploi de l'Union africaine a pour mission principale 

de préparer des projets et programmes de l'Union et de les soumettre au 
Conseil exécutif de l'organisation panafricaine. Il est, en outre, chargé 

d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des décisions prises 
par les organes de l'Union et de définir la composition tripartite du comité 

(gouvernements, travailleurs et employeurs). 
 

 

 
 

Développement social, travail et emploi en Afrique : conclave à 
Alger du 24 au 28 avril (Algérie1)  

 

 
 

La deuxième session du Comité technique spécialisé sur le Développement 
social, le Travail et l’Emploi (CTS-DSTE II) de l’Union africaine (UA), se 

tiendra du 24 au 28 avril à Alger. C’est ce qu’indiquent dimanche, les 
organisateurs, cités par l’APS. 

« Investir dans l’emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit 
du dividende démographique », tel est thème de la 2ème session du CTS-

DSTE lors de laquelle, plusieurs délégations ministérielles seront 
présentes.  

Ce rendez-vous, organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, en coordination avec l’Union africaine, sera réparti en 

deux sections, les experts et partenaires sociaux du 24 au 26 avril, 
ensuite   au niveau ministériel, les 27 et 28 avril, précise la même source. 

A cette occasion, le CTS-DSTE II de l'UA  se chargera des préparatifs  des 

projets et programmes de l’Union ainsi que de les soumettre au Conseil 
exécutif de l'organisation panafricaine. Le comité, aura aussi, pour tâche 

de définir sa composition tripartite (gouvernements, travailleurs et 
employeurs) et de garantir le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des 

décisions prises par les organes de l’UA. 
Enfin, il est à noter que c’est les ministres en charge du Développement 

social, du Travail et de l’Emploi des Etats membres de l’UA qui seront à la 
tête des délégations.   
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Développement du tourisme : Plus de 1.600 projets programmés 

(El Moudjahid)  
 

 

Le ministre de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, 
Abdelouahab Nouri, a annoncé, hier à Chlef, la programmation de plus de 

1.600 projets dans le cadre du développement du secteur touristique en 
Algérie.   

Animant un point de presse à l’issue de sa visite de travail dans la wilaya 
de Chlef, M. Nouri a déclaré que son département ministériel a 

programmé 1.674 projets, au titre des efforts de promotion et de relance 
du secteur touristique en Algérie, parmi lesquels 584 projets, d’une 

capacité globale de 70.000 lits, sont déjà en chantier. Ces nouvelles 
structures permettront, une fois opérationnelles, de "développer le 

tourisme de manière à transformer l’Algérie en une nouvelle destination 
touristique, riche de ses atouts naturel, de sa stabilité sécuritaire et de ses 

infrastructures de base (gaz, eau, électricité)", a estimé le ministre.   
M. Nouri a, par dans ce contexte, mis l'accent sur l’impérative 

amélioration des prestations du secteur en vue de le rendre plus attractif 

pour les touristes et ce, a-t-il dit, par la formation d’une main-d’œuvre 
spécialisée et qualifiée, non sans souligner la contribution de l’Etat 

algérien à travers les instituts, les universités et nouveaux centres de 
formation à la formation des compétences chargées de la gestion des   

nouveaux hôtels modernes, en réalisation, qui vont renforcer le secteur à   
l’avenir.  Inspectant le chantier de réalisation d’une résidence touristique 

et un centre de thalassothérapie dans la ville de Ténès, le ministre a 
insisté  sur l’impératif de respecter les normes de qualité en vigueur dans 

la réalisation de ces projets afin de les rendre attractifs pour les touristes. 
 Il s’est également félicité du fait que la wilaya de Chlef dispose d’une 

infrastructure de base (autoroute Est-Ouest, port de Ténès, aéroport, 
réseaux de gaz et d’électricité) susceptible de faire de cette wilaya une 

destination touristique de choix pour beaucoup d’Algériens, a-t-il estimé.  
 

 

 

Véhicules de tourisme: Baisse de plus de 7% de la facture 

d'importation au 1er trimestre 2017 (APS)  

 
 

 
 

 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108205
http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/f5a1a5980e7fcdb68079069e2330f506_XL.jpg
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 La facture d`importation des véhicules de tourisme s`est établie à 

336,05 millions de dollars durant le premier trimestre de l'année 2017, 
contre 362,97 millions de dollars sur la même période de l'année 2016, 

soit une baisse de 7,42%, a appris l`APS auprès des Douanes. 

Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises 
(classés dans le groupe biens d`équipement), leur facture d`importation 

s`est chiffrée à 126,87 millions de dollars contre 202,31 millions de 
dollars, en recul de 37,3% entre les deux mêmes périodes de 

comparaison. 
Pour ce qui est des véhicules automobiles à usages spéciaux, leur facture 

d'importation a atteint 100,88 millions de dollars contre 90 millions de 
dollars, en augmentation de 12,1%. 

Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles (classés 
en biens de consommation non alimentaires), leur facture d`importation a 

atteint 96,38 millions de dollars contre 104,45 millions de dollars, soit une 
baisse de 7,73%. 

Pour les pneumatiques neufs en caoutchouc, ils ont été importés pour un 
montant de 33,73 millions de dollars contre 32,55 millions de dollars, en 

hausse de 3,63%.  

Pour rappel, sur l`année 2016, le contingent quantitatif d`importation des 
véhicules de tourisme a été fixé à 98.374 unités dans le cadre des licences 

d`importation.   
La facture d`importation des véhicules de tourisme avait coûté près de 

1,3 milliard de dollars en 2016 contre 2,04 milliards de dollars en 2015, 
soit une baisse de 36,61%. 
 

 

 

 

Selon l’Association allemande de l’industrie du génie mécanique 
(VDMA) : L’Algérie a commercialisé 3,013 milliards de litres de 

boissons non alcoolisées en 2016 (Reporters)  
 

 

 
Le marché algérien de la boisson non alcoolisée et aliments liquides a 

enregistré 3,013 milliards de litres commercialisés en 2016 avec une 
croissance de 16% prévue en 2020, selon la représentante de la VDMA 

(Association allemande de l’industrie mécaniques), intervenant lors de la 
conférence de presse qui s’est tenu le 11 avril dernier au Caire. 

Les ventes ont atteint 682,515 milliards de litres de boissons non 
alcoolisées dans le monde. La tendance connaîtra une croissance de 

13,9% à horizons 2020. L’évolution de ce secteur de production est 
appuyée par l’organisation d’un Salon international dédié à la filière. Ainsi, 

en septembre prochain, le Salon Drinktec affichera la « plus forte 

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

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

Foire de Munich lors d’une conférence de presse organisée au Caire. Il 
sera une occasion pour les industriels des boissons en Algérie de connaître 

les dernières innovations dans la technologie des process des boissons. 

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

représentant officiel du Salon Drinktec, offre un service complet aux 
visiteurs algériens désirant se rendre à ce salon mondial, notamment la 

possibilité d’acheter le ticket d’accès au salon à un prix préférentiel en 
dinar, ainsi que l’organisation du voyage. Salon quadriennal depuis 1985, 

le Drinktec est le plus grand évènement mondial pour l’industrie des 
boissons et des aliments liquides. Quelque 1 600 exposants prendront part 

à l’événement, du 11 au 15 septembre, au Parc des expositions à Munich 
pour présenter toute la chaîne de process, de la fabrication au 

remplissage, au conditionnement et le marketing des boissons et des 
aliments liquides. Le salon s’adresse à toute la branche des professionnels 

de l’industrie des boissons gazeuses, des jus de fruits, de l’industrie 
brassicole, des producteurs d’eau minérale, laiteries, caves à vins et 

l’industrie des spiritueux. Plus de 70 000 visiteurs sont ainsi attendus. 

Cette édition est placée sous les thèmes «l’efficacité énergétique », « 
l’utilisation ciblée des ressources », « la gestion de l’eau et de l’énergie », 

« l’hygiène et la sécurité des produits». Le choix n’est pas fortuit car il « 
représente les nouveaux challenges de la production mondiale des 

boissons », selon Mme Fraese représentante de la VDMA. Selon les 
organisateurs, le Drinktec 2017 s’adresse à nouveau de manière ciblée 

aux spécialistes du marketing, avec des zones d’exposition dédiées au 
marketing, à la promotion des ventes et au matériel de restauration ainsi 

qu’aux solutions d’emballage, avec notamment le World of Labels. Dans 
Special Area New Beverage Concepts, les responsables produits et 

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

idées auprès des créateurs de goûts, ajoute-t-on de même source. Sur le 
même salon, la gestion des PME sera également abordée lors d’un forum 

« Innovation Flow Lounge » et répondra aux questions sur « Comment 

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

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

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

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

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

de vente.  
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La SNTF mise sur le fret pour équilibrer son bilan financier à 

l'horizon 2023 (Maghreb Emergent)  
 

 

 

 
La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) mise sur l'activité 

fret, considérée comme le maillon faible de la société, et ce, pour 
équilibrer à l'horizon 2023 ses résultats financiers fortement dépendants 

des dotations de l'Etat. 

 "La SNTF est fortement dépendante de la dotation de l'Etat. Malgré une 
forte hausse du nombre de voyageurs durant les cinq dernières années, le 

chiffre d'affaires de la société a connu une stagnation due à la perte de 
parts de marché dans le segment fret", a indiqué dimanche à Alger son 

directeur général, Yacine Bendjaballah. 
En conséquence, cette société fait face, depuis plusieurs années, à des 

difficultés pour financer son cycle d'exploitation, la mettant dans une 
situation de "précarité financière", a-t-il ajouté lors du Forum Algérie-Eco. 

Pour remédier à cette situation, la SNTF, qui ne détient actuellement que 
2% du marché du transport de marchandises, prévoit de concrétiser un 

vaste programme pour développer ce créneau à l'horizon 2019 avec la 
réception de nouveaux matériels et locomotives dédiés au transport de 

marchandises. 
Ainsi, elle mise sur sa filiale spécialisée dans le fret "rail logistique" pour 

développer de nouveaux produits et offres capables d'attirer des clients 

potentiels notamment le transport par conteneurs. Elle compte aussi 
profiter du développement de l'industrie minière dans le sillage de quatre 

projets de transformation de phosphate et du projet sidérurgique de 
Bellara pour augmenter sa part de marché dans les prochaines années. 

Pour le transport de céréales, la SNTF veut aussi augmenter ses parts de 
marché après l'installation par l'Office algérien interprofessionnel des 

céréales (OAIC) d'une quarantaine de silos à travers le territoire national. 
En vertu de ce plan de développement, la SNTF prévoit de tripler, voire 

davantage, ses recettes de transport de marchandises à même de lui 
permettre d'équilibrer ses charges à partir de 2023, selon M. 

Bendjaballah. 
Un plan de charge de 240 milliards de DA pour les cinq prochaines années 

Dans le même sillage, le DG de la SNTF, laquelle détient 11 filiales et 
participe dans le capital de deux sociétés mixtes, a annoncé un plan de 

charge de 240 milliards de DA sur les cinq prochaines, ce qui contribuera 
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à améliorer sa santé financière. M. Bendjaballah est revenu aussi sur le 

plan de développement de la société qui prévoit notamment la réception 
d'une quarantaine de locomotives à l'horizon 2019 qui devraient s'ajouter 

à une trentaine de locomotives récemment acquis. 

Il a également mis en exergue le programme de réhabilitation et de 
modernisation de 202 voitures de voyage ferroviaires, lancé récemment 

par la société. Par ailleurs, il a annoncé l'ouverture de la ligne ferroviaire 
Annaba-Tunis à partir de mai prochain à raison d'un (1) train par jour. 

Le coût approximatif du trajet Alger-Tunis avec une correspondance à 
Annaba est estimé à quelque 5.000 DA, sur un trajet parcouru en six (6) 

heures. Le DG de la SNTF a aussi annoncé l'ouverture à partir de mai 
prochain des lignes ferroviaires Oran-Saïda et Touggourt-Skikda via Biskra 

à partir de juillet prochain. 
La SNTF a transporté plus de 37 millions de voyageurs en 2016 et prévoit 

d'atteindre quelque 45 millions de voyageurs en 2017. La société a réalisé 
en 2016 un chiffre d'affaires de quatre milliards de DA dont 50% réalisés 

par le transport de voyageurs et 50% par le transport de marchandises. 
Pour 2017 elle table sur six (6) milliards de DA de chiffre d'affaires. 

 

 
 

M. Yacine Bendjaballah, DG de la SNTF au Forum d’Algérie-Eco : « 
Ouverture de la ligne Annaba /Tunis, le 2 mai prochain » (Algérie 

Eco)  
 

 

 
 

 «Séparation entre l’exploitation et le développement du réseau, 
assainissement financier du secteur et rationalisation et modernisation de 

la gestion, ont été les grandes lignes et les perspectives fixées pour la 
relance du secteur ferroviaire », a indiqué M. Yacine Bendjaballah, DG de 

la SNTF, invité ce dimanche au forum d’Algérie –Eco, qui s’est tenu à 

l’hôtel El Aurassi. 
Sous le thème « Entre réalité et perspectives » , M.Bendjaballah, a tenu à 

expliquer que « la stagnation du secteur , ces dernières années, est du 
essentiellement à la perte de moyens et d’infrastructure enregistrée 

durant la décennie noire, ce qui  a freiné le programme de mise à niveau 
du parc roulant, et ce en plus des contraintes que rencontrent les 

chauffeurs de train quotidiennement , a savoir, les agressions a hauteur 
des passages à niveau, et détérioration des infrastructures » . Et 

d’ajouter, « la faiblesse du réseau de transport de marchandises, a 
également tiré la situation financière de la SNTF vers le bas ». Dans ce 
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sens, il est précisé qu’actuellement la SNTF compte 21% de part de 

marché sur le transport de voyageurs, et 2% uniquement pour le fret, 
pour un chiffre d’affaire de 12 milliards de dinars. 

Par ailleurs, l’année 2017 sera celle du redéploiement, avec un 

programme de rénovation  et modernisation des anciennes voitures, 
l’ouverture de nouvelles dessertes, telles que celles d’Oran/Bechar, Alger 

Tizi Ouzou, et Annaba /Tunis avec une correspondance sur Alger « la ligne 
Annaba /Tunis sera opérationnelle le 02 mai prochain, ave une cadence 

quotidienne, pour un voyage qui durera 6 heures, et prix du billet de 5000 
Da (correspondance Alger, comprise) . A cela s’ajoutera le lancement 

d’une ligne qui reliera Touggourt à Skikda à partir du mois  de juillet, ainsi 
que la ligne Oran/Saida, pour la même période » a précisé le DG  de la 

SNTF. 
Indiquant que « ce programme réponds au SNAT (Schéma national 

d’Aménagement du territoire), qui prévoit 240 milliards de dinars de plan 
de charges pour les cinq années a venir. .ceci étant conjugué au efforts de 

l’agence nationale et d’études des réalisation et investissements 
ferroviaire (l’ANESRIF), chargée du développement, et d’établir des 

cahiers des charges, pour les réalisations, nous avons pu ouvrir la ligne 

Alger/Tizi Ouzou, qui va se prolonger jusqu’à Oued Aissi . Ensuite elle se 
penchera sur les travaux de réalisation de la banlieue d’Alger, et du 

raccordement à l’Aéroport». 
A cet effet, « l’objectif  est d’atteindre le standard international, avec un 

haut niveau de sécurité ferroviaire (poste d’aiguillage électronique 
informatisé, poste de commande centralisé ) ,de  nouvelles technologie en 

vue de minimiser la consommation, de carburants, et des ateliers 
écologiques, qui priorisent énergie solaire »souligne le DG de la SNTF. 

Sur le volet du transport de marchandises, il est prévu dans le plan 
d’action de la SNTF, d’être présente au niveau des différents gisements de 

minerais afin d’y assurer le transport « il s’agit de 17 tonnes de Phosphate 
à transporter. Dés que les unités de Bellara et d’El Hadjar seront en 

exploitation, on sera présent. Il s’agit pour nous de cibler et de développer 
les filiales qui nous ramènent de nouvelles ressources. 

Tel que le transport, de carburant, de ciment, de phosphate et de 

céréales. A cet effet nous nous préparons à nous rapprocher des grands 
ports, tels que Bejaia, Skikda et Annaba, avec des moyens modernes et 

efficaces, comme l’utilisation des silos pour les céréales. Il faut savoir que 
le chiffre d’affaires du transport est de 3 milliards de dinars, celui du fret 

devrait être trois  fois plus important, c’est à quoi nous travaillons » a 
conclu M.Bendjaballah. 

 
 

 
Batna: décollage agricole et pari sur l’investissement pour un 

développement global (APS) 
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La wilaya de Batna qui accueillera lundi le Premier ministre, Abdelmalek 

Sellal, a enregistré ces dernières années un réel décollage du secteur 
agricole grâce aux programmes d’appui public aux multiples filières et 

mise aujourd’hui sur l’investissement pour engager son développement 

global. 
En agriculture, cette wilaya s’est classée la saison passée 1ère à l’échelle 

nationale dans la production de fourrage et fruits, 2ème en production 
laitière et viandes blanches, 3ème en production de miel, 5ème en 

production de viande rouge, 6ème en production d’olive et 7ème dans la 
collecte de lait, affirme le directeur du secteur Kamel-Eddine Benseghir qui 

assure que ces productions ont représenté 5 % de la valeur de la 
production agricole nationale. 

En 2016, 489 projets d’investissement d’une valeur de 298,6 millions DA 
destinés à consolider les capacités de production des exploitations 

agricoles ont été avalisés par la commission technique de wilaya. 
Les responsables du secteur misent en outre gros sur les périmètres 

d’irrigation projetés dans la wilaya sur 24.000 hectares et devant être 
arrosés par les eaux transférées du grand barrage de Béni Haroun de Mila. 

Deux de ces périmètres s’étendant sur 7.400 hectares des plaines de 

Chemora seront inaugurés au cours de la visite du Premier ministre dans 
la capitale des Aurès. 

 Des investissements industriels à rythme encourageant 
Les investissements dans le secteur industriel connaissent aussi une 

cadence encourageante. Alors que le complexe de fabrication des turbines 
lancé en partenariat avec l’américain General Electric devra entrer en 

activité en 2018 dans le parc industriel d’Ain Yagout, le premier camion 
est sorti juin 2016 de l’usine Global Motors Industries de montage des  

trucks et bus de la marque sud-coréenne Hyundai. 
Cet investissement privé porte sur la production de 22.000 unités d’ici 

2020, selon les explications données sur la cérémonie d’inauguration en 
présence du ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb. 

En mars passé, il a été également procédé à la pose dans la zone 
d’activités de la commune de Djerma de la première pierre d’une autre 

usine de montage des voitures du constructeur automobile sud-coréen 

Kia. 
Cette fabrique sera opérationnelle, en septembre prochain, avec une 

capacité de production pour la première année estimée à 11.000 véhicules 
touristiques et utilitaires, selon les données présentées au ministre de 

l’Industrie. 
Il est aussi prévu pour l’année en cours la réalisation d’une centrale 

solaire dans la commune de Ksar Belezma et une usine de sidérurgie à Ain 
Djasser, assure le directeur de wilaya de l’industrie et des mines, Sassi 

Bouaziz, qui fait état de 95 projets en voie de réalisation sur 128 agréés 
en 2016. En juin 2016, le wali de Batna Mohamed Salamani a désigné un 

facilitateur dans chaque daïra de la wilaya dans une initiative locale visant 
l’encouragement et l’accompagnement des investisseurs. 

Dynamique dans les divers secteurs avec en tête celui du logement 
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Les deux derniers plans quinquennaux ont transformé la wilaya en 

chantier à ciel ouvert dans les secteurs de la santé, de l’enseignement 
supérieur, des travaux publics, des ressources en eau et de la jeunesse et 

sports. 

Ils ont notamment fait faire à la wilaya un bond considérable dans le 
secteur du logement en ramenant le taux d’occupation moyen par 

logement (TOL) à 4,29 en fin 2016 contre 4,35 en 2015, note le directeur 
du secteur  Abderahmane Zendaki. 

L’année 2017 sera l’année du logement à Batna, a assuré à l’APS  le wali 
qui a fait état de la réception attendue de plus de 12.718 unités dont 

5.500 logements publics locatifs et 2.110 logements ruraux. 
Le nouveau pôle urbain Hamla1, Hamla2 et Hamla3 dans la commune 

d’Oued Chaâba appelé à accueillir 60.000 habitants après la distribution 
des logements réalisés témoigne éloquemment de l’ampleur des efforts de 

l’Etat en matière de logement. 
Les autorités locales misent à côté de ces actions sur la récupération des 

espaces et immeubles non exploités et la valorisation des biens des 
collectivités locales pour générer des richesses et contribuer au 

développement de l’économie locale et nationale. 
 

 

 
Le leader algérien continue son envolée internationale : 

Lancement de "Condor Tunisie" (L’Expression)  
 

 

 
 

 

Condor Electronics poursuit sa conquête des marchés internationaux en 
s'installant en Tunisie. 

Abderrahmane Benhamadi, président du conseil d'administration de 
Condor Electronics accompagné des cadres de la société et des autorités 

locales ont inauguré jeudi à El Mghira, près de Tunis le troisième 
showroom en dehors des frontières algériennes. 

Condor Tunisie, fondée par Monsieur Mohamed Ali Bahi, cadre tunisien 
ayant travaillé durant plus de dix ans en Algérie dans différentes 

entreprises dont Condor, sera le distributeur exclusif du leader des 
produits électroniques, électroménagers et multimédias. 

A cet effet, Condor Electronics a formé pour son nouveau distributeur plus 
de 20 employés spécialisés dans le volet commercial, mais également 

dans le service après-vente. En investissant dans les ressources 
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humaines, Condor Tunisie veut se rapprocher encore plus du 

consommateur tunisien en offrant les meilleures prestations tant au 
niveau commercial qu'au niveau technique. Les techniciens formés 

prendront notamment en charge toutes les réclamations des clients grâce 

à un réseau de service après-vente mis en place. 
Pour Reda Hamai, directeur général-adjoint chargé du développement à 

l'international: «Condor a de grandes ambitions pour l'export. Nous visons 
un fort déploiement à l'international et notamment sur le continent 

africain, au Moyen-Orient et en Europe à l'horizon 2020. Tous nos produits 
sont à la pointe de la technologie et sont certifiés aux normes 

européennes CE, une place de choix s'offre à Condor grâce à la qualité, la 
diversité et la compétitivité de nos produits sur le marché international.» 

Aujourd'hui Condor Electronics continue son internationalisation, après des 
premières expériences satisfaisantes et déjà deux showrooms ouverts à 

Nouakchott en novembre dernier et tout dernièrement à Dakar. En effet, 
le constructeur électronique appuie de plus en plus sa politique 

d'exportation en affichant une ambition de 50% de chiffre d'affaires en 
provenance des exportations d'ici 2022. 

Plus que jamais déterminé à faire du «made in Algeria» une référence sur 

le marché international, Condor présentera tous ses produits en Tunisie. 
Des produits garantis, certifiés par les autorités tunisiennes et qui 

répondent aux normes internationales. Il y a lieu de rappeler que dans son 
déploiement sur le continent africain et dans une stratégie axée en grande 

partie sur l'Afrique et le Maghreb, Condor Electronics exporte ses produits 
dans plusieurs pays africains, notamment la Mauritanie, le Sénégal, le 

Mali, la Tanzanie et le Bénin. 
 

 
 

Le groupe Benhamadi et Condor présents au Batimatec-2017 
(APS)  

 

 

 

Le groupe Benhamadi et Condor Electronics ont pris part à la 20e édition 
du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des 

travaux publics (Batimatec) qui se tient du 23 au 27 avril au Palais des 
expositions de la Safex, aux Pins maritimes, à Alger. 

Par cette participation, le groupe réaffirme son engagement dans le milieu 
professionnel et le développement du secteur du bâtiment. Selon un 

communiqué parvenu à la rédaction, le groupe occupera lors de cette 
manifestation trois stands «dans un emplacement stratégique» pour une 

superficie totale de 256 m2 qui sera partagée entre les filiales Condor 
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Immo, Argilor, Bordj Steel et Hodna Metal. Un stand sera consacré à la 

filiale Sécurité Système, alors que 64 m2 seront habillés aux couleurs de 
Condor Electronics pour regrouper les deux filiales : Condor 

Photovoltaïque et Clim centralisée. 

A cette occasion, le groupe Benhamadi et Condor Electronics donnent 
rendez-vous à l’ensemble des experts et spécialistes du domaine, et de 

nouveaux produits seront présentés par les commerciaux sur place. Il 
entend profiter de cette opportunité qu’offre cet événement considéré 

leader à l’échelle continentale et constituant le plus grand rassemblement 
professionnel et où toutes les branches du bâtiment, des matériaux de 

construction et des travaux publics seront représentées. 
Créé en 1954, le groupe Benhamadi brasse aujourd’hui un volume 

d’affaires qui a atteint 1 milliard de dollars à la fin 2016 sur l’ensemble de 
ses activités, et cela, dans des domaines prioritaires et stratégiques pour 

l’économie algérienne. 
Condor Electronics constitue la figure de proue du groupe. Fondée en 

2002, cette filiale, spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et 
la maintenance des produits électroniques, électroménagers et 

multimédias ainsi que des panneaux photovoltaïques, est vite devenue 

leader dans son domaine. 
Se distinguant par son innovation et son avant-gardisme, Condor 

Electronics est aujourd’hui à la pointe de la technologie, avec des articles 
«made in Algeria» certifiés aux normes de qualité et de sécurité les plus 

strictes. 
 

 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 

Change : Cotation hebdomadaire des billets de banque et des 

chèques de voyage (DK News)  
 

 

 

 
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de 

voyage, valables à compter du 23 avril 2017, communiquées par la 
Banque d`Algérie. La valeur du DOLLAR est fixée à 108,22 DA à l`achat et 

à 114,83 DA à la vente. 
La valeur de l`EURO est de 116,05 DA à l`achat et de 123,16 DA à la 

vente. A rappeler que pour la semaine allant du 16 au 22 avril 2017, la 
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valeur du DOLLAR était fixée à 108,63 à l`achat et à 115,27 DA à la vente 

alors que la valeur de l`EURO était de 115,39 DA à l`achat et de 122,45 
DA à la vente. 

Il y a un mois (du 26 mars au 1 avril 2017), la valeur du DOLLAR était 

fixée à 107,77 DA à l`achat et à 114,35 DA à la vente. La valeur de 
l`EURO était de 116,20 DA à l`achat et de 123,33 DA à la vente. 

Cotations hebdomadaires des billets de banque et des chèques de voyage, 
valables à compter du 23 avril 2017 : 

Billets de banque         Achat         Vente 

1 USD                         108,22     114,83 

1 EUR                         116,05     123,16 

1 CAD                         80,33     85,26 

1 GBP                         138,71     147,22 

100 JPY                       99,12     105,20 

1 SAR                         28,85     30,62 

1 KWD                       355,07     377,24 

1 AED                         29,46     31,27 

100 CHF              10.850,62     11.514,30 

100 SEK                 1.205,33     1.279,35 

100 DKK                 1.560,66     1.656,19 

100 NOK                 1.255,92     1.333,07 

Chèques de voyage     Achat     Vente 

1 USD     109,32     114,83 

1 EUR     117,23     123,16 

1 CAD     81,15     85,26 

1 GBP     140,12     147,22 

100 JPY     100,13     105,20 

100 CHF     10.960,78     11.514,30 

100 SEK     1.217,57     1.279,35. 

 

 

Commerce  
 

 

 

Près de 45 milliards de dinars de transactions commerciales non 
facturées au premier trimestre de 2017 (APS)  
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Un bilan des activités du contrôle économique et de la répression de la 

fraude émanant du ministère du Commerce, a fait état de 45,09 milliards 
de dinars de transactions commerciales non facturées, outre la saisie de 

marchandises d'une valeur de 2,06 milliards de dinars, au premier 

trimestre de 2017, a appris l'APS auprès du ministère. 
Au volet contrôle qualité et répression de fraude, les services de contrôle 

ont enregistré 159.497 interventions ayant permis de constater 13.884 
infractions et de dresser 13.085 procès verbaux. Des marchandises non 

conformes ou impropres à la consommation d'une valeur de 84,88 millions 
de dinars ont également été saisies. 

Les infractions enregistrées concernent notamment le manque d'hygiène 
(44,8%), la fraude ou tentative de fraude (15,2%), l'étiquetage non 

conforme (9,94%), l'exposition de marchandises non conformes (9,5%) et 
l'absence de garantie (2,2%). 

Quant au contrôle des frontières, les opérations de contrôle de conformité 
des produits importés au niveau des inspections des frontières ont permis 

le traitement de 25.399 dossiers relatifs aux déclarations d'importation de 
7,28 millions de tonnes d'une valeur de 1.572,01 milliards DA, ainsi que la 

délivrance de 25.104 licences d'importation pour une quantité de 7,3 

millions tonnes, d'une valeur de 1.569 milliards DA, outre l'interdiction 
d'entrée de 269 cargaisons de 15.784,576 tonnes d'une valeur de 2,73 

milliards DA. Les mêmes services ont procédé à l'établissement de 93 
dossiers de poursuite judicaire contre les contrevenants. 

Concernant le contrôle analytique, les résultats d'analyse de 3.335 
échantillons, ont dévoilé la non conformité de 367 échantillons (11%), en 

plus du prélèvement de 44 échantillons de produits industriels, 
notamment des matériaux de construction et des appareils à gaz, dont 19 

échantillons non conformes aux normes (43,2%). 
Concernant le contrôle des activités commerciales, les services de contrôle 

ont effectué 180.341 interventions, enregistré 25.986 infractions et établi 
24.223 procès de poursuite judiciaire avec proposition de fermeture de 

2.261 locaux commerciaux. 
S'agissant de la nature des infractions enregistrées dans ce domaine, il 

s'agit du non affichage des prix (40,01%), la non facturation (12,64%) , le 

non dépôt des comptes de la société (9,28%), l'établissement des prix 
illicites (3,11%) et d'autres infractions. 

 
 

 
 

Livraison prochaine de deux marchés de gros de fruits et légumes 
(TSA)  

 

 
Depuis les années 80, ce sont 45 marchés de gros de fruits et légumes qui 

ont été construits à travers le territoire algérien. Parmi ceux-ci, treize se 
trouvent dans un mauvais état, selon le ministère du Commerce. 
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Face à la faiblesse des infrastructures, des marchés qui ont à l’origine une 

vocation régionale se retrouvent avec une portée nationale. C’est le cas du 
marché d’Attatba à Tipaza. Entre les transporteurs, les charretiers et les 

mandataires, près de 2500 emplois sont exercés autour de cette structure 

de 181 carreaux, gérée par Messaoud Ait Yahia, agronome de formation. 
Penser écologique et économique 

Le PDG de l’Emagfel explique que les marchés de gros sont des structures 
qui consomment énormément d’énergie puisqu’elles fonctionnent jour et 

nuit. Son poste actuel le place au contact quotidien des agriculteurs et il 
ne peut envisager de faire tourner cette entreprise sans penser écologique 

et économique. À Tipaza, il a d’ailleurs mis en place un système de 
brumisation, le premier dans un marché de gros en Algérie. 

« C’est un système de réfrigération qui remplace la climatisation que nous 
ne pouvons pas installer car notre espace est ouvert. Nous sommes dans 

une région où il fait chaud même au printemps donc nous avons pensé au 
confort des usagers, à la préservation de la production agricole et à 

augmenter la durée de stockage. Avec ce système, on permet aux 
mandataires de conserver leur produits jusqu’à 72 heures ». 

8 projets en cours 

Actuellement, huit marchés de gros de fruits et légumes sont en phase de 
construction ou en projet à travers le pays. Les wilayas concernées sont 

celles de Ain Defla, Mascara, Sétif, Guelma, Djelfa, Ouargla, Mila et 
Biskra. Pour ces structures, la possibilité d’utiliser l’énergie solaire n’a pas 

encore été retenue. Cette technologie sera peut-être utilisée plus tard, ce 
que déplorent les professionnels. « L’idée était de faire les autres marchés 

de gros », nous dit Myriam Fournier-Kacimi, fondatrice de Sungy, 
entreprise qui a installé le système solaire intelligent au marché de 

Attatba (Tipaza). « Pour ces marchés, nous n’avons pas réussi à nous 
positionner au niveau des projets. Les installations seront peut-être faites 

après. Mais on perd en efficacité », explique cette responsable du secteur 
solaire. 

Messaoud Ait Yahia, poursuit : « Dans notre secteur, il y a déjà huit 
marchés qui sont en construction et qui devraient théoriquement être 

équipés. Deux projets sont d’ailleurs livrables prochainement, celui de 

Sétif, le 27 avril et celui de Ain Defla, plus tard », révèle le PDG de 
l’Emagfel. 

« Ce sont des bijoux », poursuit-t-il au sujet des projets en cours, « mais 
je pense que passer à côté d’une idée pareille (le solaire) c’est un point 

noir. Ce genre de marché consomme beaucoup d’électricité, ce sont des 
factures très lourdes à payer. Un marché qui marche au solaire, ce serait 

non seulement rentable mais aussi innovant ». 
 
 

 

 

Coopération  
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Algérie-Norvège: le partenariat énergétique bilatéral examiné à 

Alger (APS)  
 

 

 

 
 

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, s'est entretenu dimanche à 
Alger avec l'ambassadeur de Norvège, Arne Gjermundsen, sur le 

partenariat entre les deux pays dans le secteur énergétique dont les 
énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère. 

Les deux parties ont examiné les relations d'affaires entre l'Algérie et la 
Norvège en matière énergétique ainsi que les opportunités nouvelles 

d'investissements notamment dans les énergies renouvelables. 
A ce propos, M. Gjermundsen a exprimé la volonté des grandes sociétés 

norvégiennes de répondre à l'appel à investisseurs pour le projet 4.050 
MWc, qui sera conditionné par la réalisation d`investissements dans le 

domaine industriel. 
Pour rappel, cet appel d`offres s`inscrit dans le cadre de l`application du 

Programme national de développement des énergies renouvelables, à 

travers lequel le gouvernement aspire à atteindre un niveau de production 
de 22.000 mégawatts d`énergie électrique renouvelable à l`horizon 2030, 

soit un taux de 37% de la production nationale globale d`électricité. 
M. Boutarfa a indiqué, pour sa part, que le projet 4.050 MWc en solaire 

photovoltaïque serait suivi par un autre grand projet de réalisation de 
fermes éoliennes, tout en relevant la volonté de l'Algérie de faire des 

énergies renouvelable une "priorité nationale", en partenariat et dans une 
vision industrialisante.  

Par ailleurs, les deux parties ont abordé l'évolution des marchés pétroliers 
et gaziers dans le monde.  

 
 

 
Algérie-USA: les moyens de renforcement des relations 

commerciales examinés à Alger (APS)  
 

 

Les moyens de renforcement des relations commerciales entre l'Algérie et 

les Etats Unis ont été au centre d'une rencontre entre le ministre de 
l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, ministre du Commerce par intérim, 

Abdelmadjid Tebboune, et le représentant adjoint au Commerce américain 
pour l'Europe et le Moyen Orient, Daniel  Mullaney, a indiqué dimanche un 

communiqué du ministère. 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/900de2f287bdea47e147b766b803d3a9_XL.jpg
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Lors de cette rencontre, M. Tebboune a précisé que les dernières mesures 

relatives à l'organisation de l'importation n'avaient aucun impact sur le 
niveau des relations commerciales entre les deux pays, ajoutant que ces 

mesures, notamment celles relatives aux licences d'importation visaient à 

organiser le commerce extérieur, rationnaliser la facture des importations 
et protéger le produit national et les droits du consommateur, ajoute-t-on 

de même source. 
Le ministre a réitéré l'engagement de l'Algérie à mettre en œuvre les 

accords stratégiques conclus avec les Etats unis et  ses partenaires 
européens. 

M. Tebboune a salué à cette occasion l'action commune algéro-américaine 
concernant la création de projets d'investissement mutuellement 

bénéfique dans le domaine de la production des marchandises importées 
actuellement". 

Pour sa part, M. Mullaney a salué les mesures prises récemment par le 
ministère du Commerce, d'autant plus que ces mesures "n'ont pas 

d'impact sur les intérêts communs des deux pays". 
Les deux parties se sont félicitées du niveau des relations dans différents 

domaines, notamment en matière de volume d'échanges commerciaux, 

conclut le communiqué. 
 

 
 

 
Coopération algéro-américaine: les laboratoires américains incités 

à développer leurs investissements en Algérie (APS)  
 

 

L'Algérie et les Etats-Unis d’Amérique ont convenu, dimanche à Alger, 
d'inciter les grands laboratoires américains à développer leurs 

investissements en Algérie, et ce, à la faveur de l'audience accordée par le 

ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abdelmalek Boudiaf au représentant des Etats-Unis pour le Commerce, 

Chef de la délégation américaine participant à la 5ème session du Conseil 
de l’Accord algéro-américain sur le Commerce et l’Investissement (TIFA), 

Daniel Lawrance Mullaney. 
Lors des discussions, auxquelles a assisté l’ambassadrice des Etats-Unis 

en Algérie, les deux parties ont convenu d’"œuvrer en commun dans le 
cadre d’une approche mutuellement profitable à l’effet d’inciter les grands 

laboratoires américains à développer leurs investissements en Algérie 
pour profiter de son statut de future plate-forme régionale en matière de 

production pharmaceutique, y compris en matière de médicaments 
innovants issus de la biotechnologie", indique dans un communiqué, le 

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. 
 Ces discussions, qui s'inscrivent dans le cadre du "renforcement" de leur 

coopération bilatérale dans ce domaine, ont permis de faire "un large tour 

d’horizon de l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de la 
santé, et plus particulièrement en matière d’investissement 
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pharmaceutique, qui a connu un regain de dynamisme à la faveur du 

partenariat stratégique qui lie les deux pays", souligne la même source. 
Les questions relatives à la promotion de l’investissement en Algérie des 

entreprises pharmaceutiques américaines ont été ainsi "l’occasion pour la 

partie algérienne de présenter le dispositif incitatif et de faire le point sur 
le cadre règlementaire national en matière de contrôle, d’enregistrement 

et d’accès au marché". 
Ce cadre règlementaire, est-il noté,  "s’inspire des meilleurs standards 

internationaux et permet à l’Algérie d’être un champion régional en 
matière de conformité des médicaments mis sur le marché".  

 
 

 
Sellal reçoit le ministre chinois de l'Agriculture (APS)  

 
 

 
 

 

 Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu dimanche, le ministre de 

l'Agriculture de la République populaire de Chine, Han Changfu, qui 
effectue une visite de travail à Alger, indique un communiqué des services 

du Premier ministre. 
Cette audience a "permis l'examen de l'évolution des relations bilatérales 

dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, secteurs auxquels les 
deux responsables accordent un intérêt particulier au regard des 

potentialités illimitées qu'ils recèlent en matière de coopération", souligne 
le communiqué. 

Les deux parties, "qui mettent les questions liées à la sécurité alimentaire 
au premier rang de leurs priorités, ont exprimé leur souhait commun de 

consolider la coopération et le partenariat accomplis dans les domaines 
agricoles conformément aux objectifs de développement des filières 

stratégiques de l'agriculture", note la même source. 

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre de l'Agriculture, du 
Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum, ajoute le 

communiqué. 
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