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A la une  

 

 

M. Benmeradi, ministre du Commerce, à propos de l’export : « Une 

nouvelle stratégie sera soumise au gouvernement dans trois mois 

» (El Moudjahid)  
 

 
 

 

 
Plus qu’un choix, un impératif. Si la réduction des importations trouve sa 

réponse dans la volonté du gouvernement d’organiser le commerce 
extérieur, le changement est aussi imposé par certaines statistiques, dont 

un déficit de la balance commerciale dépassant les 10 milliards de dollars. 
Invité hier au Forum de la radio nationale, le ministre du Commerce 

explique que cette organisation se décline en deux aspects. Outre le 
développement de la production nationale, M. Benmeradi annonce, pour 

l’export, la mise en place d’une nouvelle stratégie qui sera soumise au 

gouvernement dans les trois prochains mois. Ce plan d’action sera porteur 
d’incitations financières et d’autres liées, entre autres, au rapatriement de 

montant des exportations et facilitations en matière des assurances et 
transport de marchandise. Cette nouvelle vision permettra, aux yeux du 

ministre, à la production nationale de prendre sa place qu’est la sienne et 
substituera aux importations qui, rien que pour les produits alimentaires, 

ont coûté, à fin 2017, plus de 7.75 milliards de dollars à l’Algérie. Plus 
explicite, M. Benmeradi fera savoir que nombre d’entreprises nationales 

ne fonctionnent qu’à 25% de leurs capacités. Et annonce que 50 à 60% 
des opérateurs économiques ont fait part de leur volonté de passer de 

l’import à la production. Répondant aux différentes questions, le premier 
responsable du Commerce croit dur comme fer que le recours à la 

production nationale ne se fera pas au détriment de la qualité qui, précise-
t-il, sera conforme aux standards internationaux. Se félicitant des 

développements enregistrés en matière du processus de production, le 
ministre indique que la compétition et la concurrence détermineront qui 

des producteurs est meilleur. Au sujet de la liste des 851 produits qui 

seront interdits à l’importation, le ministre annonce qu’une première 
évaluation se fera en fin février. «Une étape qui permettra de voir si cette 

liste sera élargie ou réduite», poursuit-il. Déplorant l’existence 
insignifiante de 25 laboratoires de contrôle, le ministre annonce qu’avec 

Algerac, il sera enregistré l’entrée d’une dizaine de nouvelles entités, 
précisant que l’objectif est d’arriver a minima à un laboratoire dans 

chaque wilaya. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118739
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118739
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118739
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Au sujet du commerce informel, M. Benmeradi relève que 40% de la 

production, agricole en particulier, est commercialisée en dehors des 
marchés. La réussite de la décision d’ouvrir 100 locaux de commerce dans 

chaque commune «n’a pas fait l’unanimité», et leur transformation en 

centres de production « sera difficile vu leur exiguïté». 
 Revente en état : obligation de renouveler le registre du commerce tous 

les deux ans. D’autre part, le ministre fait part de la possibilité, une 
première, de voir la production du pain se faire à base d’un mix de blé dur 

et de blé tendre, lequel «sera de meilleur qualité». 
Par ailleurs, le ministre rebondit sur la nécessité de diversifier l’économie 

nationale, précisant, pour le ciment, que la production nationale satisfait 
la totalité de la demande, avec à la clé un excédent destiné à 

l’exportation. 
Dans cette optique, il relève l’ambition de certains opérateurs des secteurs 

public et privé d’entrer sur le marché africain. Au sujet de l’automobile qui 
a défrayé la chronique économique, M. Benmeradi souligne que c’est une 

meilleure organisation qui est envisagée, et que l’objectif du 
gouvernement ne se limite pas au montage des véhicules. 

Interrogé sur les nouveautés du secteur, le ministre affirme que 

désormais, il y a obligation de renouveler le registre du commerce tous les 
deux ans, pour la revente en état. 

 
 

 

Inauguration de plusieurs projets industriels à alger (El 
Moudjahid)  

 
 

 

 
Plusieurs projets industriels dans les filières essentiellement de la 

téléphonie mobile, des pièces de rechange des  véhicules, de 
l’agroalimentaire et des matériaux de construction ont été inaugurés  hier 

à Alger par le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef  Yousfi, de 
nature à promouvoir davantage la production nationale. Lors d’un point de 

presse tenu à l’issue de sa visite à Alger, le ministre a indiqué que le plus 
important de ces projets est la maison de l’entreprise d’Alger, située dans 

la commune d’El Mohammadia. 
Prévue par la loi de promotion de l’investissement promulguée en 2016,   

cette nouvelle entité regroupera quatre organismes d’appui aux petites et 
moyennes entreprises (PME) : Le Centre de facilitation des PME, la   

Pépinière de l’entreprise d’Alger, le Fonds de garantie des crédits aux 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118749
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PME   (Fgar) et l’Agence nationale de développement de la PME (Andpme). 

Cette organisation intégrée devrait garantir la prise en charge efficiente 
des PME et des porteurs de projets en leur évitant les   déplacements et la 

dispersion à travers plusieurs endroits pour bénéficier des services offerts 

par ces organismes. Sur les lieux, le ministre a procédé à l’inauguration du 
Centre de facilitation des PME qui assurera l’accompagnement, 

l’orientation et la   formation au profit de jeunes porteurs de projets 
innovants, où il a également inspecté l’état d’avancement du projet de la 

Pépinière de l’entreprise d’Alger. «Cette réalisation permettra le 
développement et l’appui des PME ainsi que les porteurs de projets», a-t-il 

soutenu.  
«Cette démarche s’inscrit en droite ligne dans la politique de l’Etat visant 

à assurer un appui aux PME et à l’économie nationale», a ajouté le 
ministre, affichant ainsi l’ambition de passer de 1,5 million de PME 

actuellement à 3 millions. Accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, 
M. Yousfi a également  inauguré, à Oued El Karma, dans la commune de 

Saoula, une unité de production des plaquettes et de mâchoires de freins 
automobiles. Dans une première phase, cette unité démarrera avec la 

fabrication de plaquettes de freins avec une capacité de production de 

100.000 unités sur l’année 2018 avant de passer à 200.000 unités en 
2020.  Mais c’est à partir de 2019 que cette usine se lancera dans la 

production des mâchoires de freins avec une capacité de production de 
100.000 unités/an.  Selon les explications du premier responsable de 

cette usine, l’exportation sera entamée en 2021. Interrogé par la presse 
sur le taux d’intégration, le même responsable a avancé qu’il est 

actuellement de 20% et pourra «facilement» passer à 40% à   court 
terme.     

Des journées techniques sur la sous-traitance en mars prochain 
Dans ce sillage, M. Yousfi a mis en exergue, l’importance de développer 

le   créneau de la sous-traitance. 
Il a ainsi annoncé la tenue début mars, des «journées techniques» portant 

sur la sous-traitance pour encourager l’industrie automobile. 
«L’assemblage et le montage automobiles sont importants, mais le plus 

important est la fabrication des composants automobiles», a-t-il souligné. 

 Ces journées techniques rassembleront les fabricants de l’automobile et 
l’ensemble des sous-traitants nationaux, visant, selon le ministre, à 

mettre en contact ces différents opérateurs et les encourager à conclure   
des contrats dans le domaine de la fabrication de véhicules.   

Elles visent également à élever le taux d’intégration et réduire les prix des 
véhicules, a détaillé le ministre.  

En réponse à une question sur les prix exorbitants des véhicules fabriqués 
localement, M. Yousfi a affirmé que son département ministériel va 

examiner cette question, rappelant aux opérateurs l’obligation d’obéir aux 
exigences fixées dans le cahier des charges dans lequel il est exigé que le 

coût ne soit pas supérieur à celui des véhicules importés.  
En outre, le ministre a procédé à l’inauguration de l’unité de montage 

smartphones Samsung dans la zone industrielle de Rouiba. La capacité de 
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production de cette unité est de 1,5 million de téléphones en 2018 avant 

de passer à 2,5 millions d’unités en 2019. 
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le fabricant 

sud-coréen de téléphones mobiles Samsung Electronics à travers sa filiale 

algérienne Samsung Algérie et son partenaire de distribution Timecom. 
 Implantée sur un terrain d’environ deux hectares, l’usine est dotée   

d’une ligne d’assemblage et de production de 3.600 m2 et qui devrait 
connaître une extension à partir de sa deuxième année. 

La gamme de smartphones que produira l’usine est composée de 
Samsung Galaxy J dont nomment le J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime, J7 Core et le 

Grand Prime Plus, sous l’emblème «Samsung Fi Bladi». 
Abordant ce projet important, le ministre a annoncé qu’un cahier des 

charges régissant l’industrie d’assemblage des téléphones mobiles en  
Algérie est à l’étude.  

Par ailleurs, M. Yousfi a inauguré une unité de fabrication de produits  
laitiers de la compagnie Ramy Milk d’une capacité de production de 

250.000 litres/jour. 
Dans la filière des matériaux de construction, il a procédé au lancement   

d’une unité de production de différentes gammes de dalles de sol d’une  

capacité de production de 12.000 m2/jour. 
 Sur les lieux, les responsables de cette unité de production se sont   

plaints de la dernière note adressée par l’Association professionnelle des 
banques et des établissements financiers (Abef) dans laquelle, il est 

exigé   pour toute domiciliation des opérations d’importation, la 
présentation   d’une «attestation libre de commercialisation de produit» 

dans le pays   d’origine,  Selon ces opérateurs ,les produits en question ne 
figurent pas dans la   liste des produits interdits à l’importation.   

«Plusieurs usines pourraient fermer faute de manque de matières 
premières»   ont-ils-signalé.  Interrogé par la presse sur cette question, 

M. Yousfi a déclaré: «il   semblerait qu’il y ait quelques confusions dans les 
tarifs douaniers, nous   allons étudier la question pour faire en sorte 

d’encourager les industriels   activant dans ce créneau, de façon à ne pas 
gêner leurs activités». 

En outre, le ministre a inspecté les travaux de modernisation de l’outil   de 

production et d’extension des capacités de l’entreprise Capref (commune   
de Sidi Moussa), filiale du groupe industriel public Divindus, spécialisée   

dans la fabrication de chalets fixes et mobiles et de cabines sahariennes.  
Cette réhabilitation permettra de porter la production de Capref à 1.540 

cabines/an et à 1.375 m2/an de préfabriqués.   Interrogé par ailleurs sur 
la charte sociétaire signée recemment par le   gouvernement et l’Ugta et 

les organisations patronales, le ministre a tenu   à rassurer que ce type de 
partenariat concernera uniquement les PME qui   pourraient réellement en 

bénéficier, affirmant que les «secteurs   stratégiques ne seront pas 
concernés». 

Pour sa part, le Wali d’Alger a mis en exergue l’importance de ces   projets 
inaugurés affirmant que des efforts seront davantage déployés à   l’effet 

de lever le verrou du foncier industriel notamment en faveur des   starts-
up. 
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A ce titre, il a annoncé la tenue de la deuxième édition de la conférence   

des starts-up au courant de cette année.  
 
 

 

Marché de l’automobile : Yousfi «intraitable» sur les prix des 
voitures (Reporters) 

 
 

 
Plusieurs projets industriels dans les filières de pièces détachées de 

véhicules, de la téléphonie mobile, de l’agroalimentaire et des matériaux 
de construction ont été inaugurés hier dans la wilaya d’Alger par le 

ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. Au cours de cette visite 
de travail, le ministre n’a pas fait de grandes annonces. Il s’est toutefois 

appesanti sur l’industrie automobile. 
Ainsi, il s’est montré «intraitable» sur la question des prix des véhicules 

fabriqués en Algérie dans le cadre de l’assemblage. Yousfi s’est engagé à 
examiner cette question avec les professionnels de la filière, soulignant 

que le gouvernement «encourage la fabrication de composants 
automobiles», la sous-traitance et l’augmentation du taux d’intégration. Et 

cela, a-t-il dit, va incontestablement contribuer à la diminution des prix 
des voitures. Le ministre a par ailleurs déclaré que son département 

travaille actuellement à l’organisation, début mars prochain, d’une journée 

technique sur la sous-traitance, une rencontre qui va réunir et les 
constructeurs automobiles et les sous-traitants. Il a en outre rappelé 

qu’une réflexion est engagée pour élaborer un cahier des charges dédié à 
la filière électronique. Dans sa tournée algéroise, le ministre de l’Industrie 

et des Mines a inauguré une unité de production de plaquettes et de 
mâchoires de freins automobiles à Oued El Karma, commune de Saoula. 

L’usine a démarré avec la fabrication de plaquettes de freins avec une 
capacité de production de 100 000 unités sur l’année 2018 avant de 

passer à 200 000 unités en 2020. Mais c’est à partir de 2019 que cette 
unité se lancera dans la production des mâchoires de freins avec une 

capacité de production de 100 000 unités/an. Dans l’industrie 
électronique, le ministre a inauguré une unité de montage de 

smartphones Samsung située dans la zone industrielle de Rouiba. L’usine 
dispose d’une capacité de production de 1,5 million de téléphones en 2018 

avant de passer à 2,5 millions d’unités en 2019. Elle a été réalisée dans le 

cadre d’un partenariat entre le fabricant sud-coréen de téléphones mobiles 
Samsung Electronics à travers sa filiale algérienne Samsung Algérie et son 

partenaire de distribution Timecom. 
Maison de l’entreprise d’Alger 

Implantée sur un terrain d’environ deux hectares, l’usine est dotée d’une 
ligne d’assemblage et de production de 3 600 m2 et qui devrait connaître 

une extension à partir de sa deuxième année. La gamme de smartphones 
que produit l’unité est composée de Samsung Galaxy J dont le J7 Pro, J3 

Pro, J7 Prime, J7 Core et le Grand Prime Plus, sous l’emblème «Samsung 
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Fi Bladi». Par ailleurs, Yousfi a inauguré une unité de fabrication de 

produits laitiers de la compagnie Ramy Milk d’une capacité de production 
de 250 000 litres/jour. Dans la filière des matériaux de construction, il a 

procédé au lancement d’une unité de production de différentes gammes 

de dalles de sol d’une capacité de production de 12 000 m2/jour. Lors de 
sa visite de travail, le ministre a également inspecté les travaux de 

modernisation de l’outil de production et d’extension des capacités de 
l’entreprise Capref dans la commune de Sidi Moussa, une filiale du groupe 

industriel public Divindus, spécialisée dans la fabrication de chalets fixes 
et mobiles et de cabines sahariennes. Cette réhabilitation permettra de 

porter la production de Capref à 1.540 cabines/an et à 1.375 m2/an de 
préfabriqués. Dans le cadre du développement des PME, Youcef Yousfi a 

procédé à l’ouverture de la Maison de l’entreprise d’Alger, située dans la 
commune d’El Mohammadia. Prévue par la loi de promotion de 

l’investissement promulguée en 2016, cette nouvelle entité regroupera en 
son sein quatre (4) organismes d’appui à la PME : Le Centre de facilitation 

des PME, la Pépinière de l’entreprise d’Alger, le Fonds de garantie des 
crédits aux PME (Fgar) et l’Agence nationale de développement de la PME 

(Andpme). Cette organisation intégrée devrait garantir la prise en charge 

efficiente des PME et des porteurs de projets en leur évitant les 
déplacements et la dispersion à travers plusieurs endroits pour bénéficier 

des services offerts par ces organismes. Sur les lieux, le ministre a 
procédé à l’inauguration du Centre de facilitation des PME qui assurera 

l’accompagnement, l’orientation et la formation au profit de jeunes 
porteurs de projets innovants, et a inspecté également l’état 

d’avancement du projet de la Pépinière de l’entreprise d’Alger.  
 

 
 

Industrie de montage automobile : Les constructeurs sommés de 
respecter le cahier des charges (L’Expression)  

 

 

 

Le taux d'intégration sera le thème d'un journée technique qui sera 

organisée prochainement et où sont conviés à participer tous les acteurs 
du secteur. 

Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, il ne peut y 

avoir d'industrie automobile sans un taux d'intégration élevé des 
composants entrant dans la fabrication de véhicules. «C'est d'ailleurs dans 

cette perspective qu'une journée technique, réunissant tous les acteurs de 
l'industrie de montage automobile et les jeunes porteurs de projets relatifs 

à ce secteur industriel, aura lieu dans les prochains mois», a annoncé le 
ministre lors d'un point de presse qu'il a animé en compagnie du wali 

d'Alger au terme d'une visite qu'il a effectuée hier et où il a inauguré 
plusieurs projets industriels implantés dans différentes zones industrielles 

de la périphérie de la capitale. A propos du prix élevé des véhicules issus 
des usines de montage, Youcef Yousfi a jugé que «seul un taux 
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d'intégration élevé pourrait faire rabaisser les prix tels que pratiqués 

actuellement par les constructeurs». Toujours dans ce même sens, il a 
indiqué: 

«Nous allons rappeler aux constructeurs qu'ils doivent se conformer aux 

exigences inscrites dans le cahier des charges.» Et d'ajouter dans ce sens 
«avec la mise en place de tout un tissu d'entreprises prestataires de 

services pour les constructeurs, ce sont des centaines et des centaines de 
postes d'emplois qui seront crées». Un premier pas dans ce sens vient de 

voir le jour, puisque le ministre avait auparavant donné le coup d'envoi 
d'une unité de production de plaquettes et de mâchoires de freins 

automobiles sis à Oued El Kerma dans la commune de Saoula. Selon un 
exposé d'un responsable cette unité, celle-ci va démarrer dans une 

première phase avec la fabrication de plaquettes de freins avec une 
capacité de production de 100.000 unités sur l'année 2018 pour passer à 

200.000 unités en 2020. Toujours, selon ce responsable, ce n'est qu' à 
partir de 2019 que l'usine se lancera dans la production des mâchoires de 

frein avec une capacité de production de 100.000 unités par an. Il a 
rappelé au ministre que ce projet a coûté 300.000.000 DA et emploie près 

de 60 personnes. «Un nombre appelé à s'élever une fois toutes les lignes 

de production en marche», a-t-il fait remarquer au ministre. Soulignons 
par ailleurs, qu'il a été présenté à Youcef Yousfi, tout un échantillon de 

plaquettes de freins destinées aux constructeurs automobiles qui sont déjà 
entrés en production et de celui à venir en l'occurrence «Peugeot Algérie». 

Le ministre s'est rendu par la suite à la zone industrielle de Zmerli (au sud 
de la commune d'El Harrach) où il a inauguré une unité de fabrication de 

produits laitiers de la compagnie Ramy Milk d'une capacité de production 
de 250.000 litres/jour. Celle-ci d'après un responsable de la production, 

compte intégrer dans sa production du lait cru, issu de ses fermes 
d'élevage de bovins laitiers, progressivement en remplacement de la 

poudre de lait importée. Par la suite le ministre a inauguré une unité de 
montage de smartphones Samsung située dans la zone industrielle de 

Rouiba. Sa capacité de production, selon la présentation faite au ministre, 
est de 1,5 million de téléphones portables en 2018 avant de passer à 2,5 

millions d'unités en 2019. On apprendra que ce projet a été réalisé dans le 

cadre d'un partenariat entre le fabricant sud-coréen de téléphones mobiles 
Samsung Electronics à travers sa filiale algérienne Samsung Algérie et son 

partenaire de distribution Timecom. Implantée sur un terrain d'environ 
deux hectares, l'usine est dotée d'une ligne d'assemblage et de production 

de 3 600 m2 et qui devrait connaître une extension à partir de sa 
deuxième année. On lit sur la fiche technique remise au journaliste que la 

gamme de smartphones que produira l'usine est composée de Samsung 
Galaxy J à savoir le J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime, J7 Core et le Grand Prime 

Plus, sous l'emblème «Samsung Fi Bladi». 
Il est aussi indiqué que plus de 220 emplois directs ont été créés à travers 

ce projet, «encadré par une équipe d'ingénieurs et de formateurs coréens 
envoyés par la maison mère dans le cadre du transfert du know how. 

Concernant la gamme assemblée en Algérie, on lit que les Galaxy J seront 
commercialisés sous le logo «Assemblé en Algérie». Après l'inauguration 
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d'une usine de céramique implantée dans la zone industrielle de Rouiba, le 

ministre s'est rendu dans la commune d'EL Mohammadia où il a procédé à 
l'ouverture de la Maison de l'entreprise d'Alger, une structure qui s'inscrit 

dans le cadre du développement des PME.Comme il faut rappeler qu'elle 

est prévue par la loi de promotion de l'investissement promulguée en 
2016. Cette nouvelle entité regroupera en son sein quatre organismes 

d'appui à la PME: le centre de facilitation des PME, la Pépinière de 
l'entreprise d'Alger, le Fonds de garantie des crédits aux PME (Fgar) et 

l'Agence nationale de développement de la PME (Andpme). «Cette 
organisation intégrée devrait garantir la prise en charge efficiente des PME 

et des porteurs de projets en leur évitant les déplacements et la 
dispersion à travers plusieurs endroits pour bénéficier des services offerts 

par ces organismes», a rappelé sur les lieux le ministre. Concernant le 
centre de facilitation des PME qu'il a aussi inauguré sur le même lieu, il 

dira enfin: «Cet établissement va assurer l'accompagnement, l'orientation 
et la formation au profit de jeunes porteurs de projets innovants.» 

 
 

 

Vers la traçabilité des produits de large consommation 
subventionnés (Reporters) 

 
 

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a saisi, hier, l’occasion 
de son passage au Forum de la Radio nationale pour revenir longuement 

sur l’arrêt des importations. 
Une suspension plutôt, car, désormais, les importations n’auront plus 

qu’un caractère d’appoint, et ne doivent servir que la relance de la 
production nationale, dit-il. C’est la raison pour laquelle M. Benmeradi 

préfère parler de «réorganisation des importations». Son argument : 
celles-ci ont été multipliées, en valeurs, par 6 depuis 1990 alors que le 

déficit commercial enregistrait ces quatre (4) dernières années 10 
milliards dollars par an. Afin d’y faire face, pour 2018, «nous avons décidé 

d’établir une liste composé de 851 articles qui seront interdits à 

l’importation, 126 produits verront l’application de la taxe douanière à 
60% et de la TIC», précise le ministre, qui annonce dans la foulée que 

«cette politique sera reconduite en 2019». 
Interpellé sur la disparition de certains produits frappés d’interdiction 

d’importation et d’autres qui ont vu leur prix s’envoler, le ministre du 
Commerce, qui admet la surenchère qui a touché certains produits, estime 

que certaines augmentations ne sont pas justifiées, car, à la base, les 
intrants utilisés dans leur fabrication sont subventionnés. Parmi ce 

florilège de produits, il cite les laitages, et de pointer un doigt accusateur 
sur «deux producteurs qui profitent de leur position de monopole pour 

augmenter les prix». 
«Nous avons saisi le conseil de la concurrence pour statuer sur cette 

pratique illicite», affirme Mohamed Benmeradi, indiquant que sur «100 
laiteries, 90 appartiennent à des privés». Il poursuit : «La matière 
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première, c’est-à-dire la poudre de lait, est subventionnée, mais elle est 

détournée de l’objectif initial, notamment dans la distribution.» Il est vrai, 
le ministre du Commerce pointe la problématique de la traçabilité des 

produits de large consommation qui sont subventionnés. Mais il n’y a pas 

que le lait qui est touché par ce détournement. Le ministre parle 
également de l’huile, du sucre et de la farine. 

Le gouvernement a mis dans son viseur ces quatre produits et cherche à 
savoir qui tire vraiment profit de la politique de soutien des prix de 

certains produits de large consommation : le consommateur, 
l’importateur, le transformateur ou le distributeur. Ce dossier est posé sur 

la table du gouvernement, à en croire le ministre. Sur l’arrêt des 
importations des véhicules, le ministre a insisté sur la vision du 

gouvernement pour encourager la filière de l’industrie automobile. 
«Renault, qui importait et produisait avec un taux d’intégration de 5%, a 

fini par atteindre en 2017 un taux d’intégration de 30%», se réjouit-il, 
insistant sur l’impact de ce taux d’intégration sur le prix du véhicule : 

«Notre ambition est de produire, à court terme, 500 000 véhicules pour 
un coût de 2 à 3 milliards dollars que d’importer le même volume à 5 

milliards de dollars», compare-t-il, en mettant en exergue la plus-value de 

l’intégration dans la filière de l’automobile en Algérie. 
Enfin, à une question sur la politique d’exportations, Mohamed Benmeradi, 

qui, au passage, cite le cas de la filière pharmaceutique qui satisfait 
actuellement 65% des besoins du pays et commence à se placer sur le 

marché international, notamment en Afrique, annonce la mise en place 
«d’une plate-forme pour l’exportation en tenant compte du rapatriement 

des devises, du coût de la logistique, du financement de bureaux de 
liaison et la formation aux métiers de l’export». En termes de revenus, M. 

Benmeradi table sur «sur 500 millions de dollars d’exportation pour 
2018».  

 
 
 
 

Production de téléphones mobiles: un cahier des charges en cours 

de préparation (El Watan) 
 

 

Un cahier des charges régissant l'industrie   d'assemblage des téléphones 

mobiles en Algérie est à l'étude, a indiqué   lundi le ministre de l'Industrie 

et des mines, Youcef Yousfi. 
Ce cahier des charges fixera les règles devant permettre non seulement 

le   développement de cette activité industrielle dans le pays mais aussi 
la   protection de consommateur, a expliqué M. Yousfi lors d'un point de 

presse   tenu à l'issue de l'inauguration de plusieurs projets industriels à 
Alger   dans les filières essentiellement de la téléphonie mobile, des 

pièces   détachées des véhicules, de l'agroalimentaire et des matériaux 
de   construction.  

Dans la téléphonie mobile, le ministre de l'industrie à inauguré une usine   
d'assemblage de smartphones Samsung à la zone industrielle de Rouiba.   

http://www.elwatan.com/economie/production-de-telephones-mobiles-un-cahier-des-charges-en-cours-de-preparation-08-01-2018-360162_111.php
http://www.elwatan.com/economie/production-de-telephones-mobiles-un-cahier-des-charges-en-cours-de-preparation-08-01-2018-360162_111.php
http://www.wikio.fr/vote?url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fproduction-de-telephones-mobiles-un-cahier-des-charges-en-cours-de-preparation-08-01-2018-360162_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fproduction-de-telephones-mobiles-un-cahier-des-charges-en-cours-de-preparation-08-01-2018-360162_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20Production+de+t%C3%A9l%C3%A9phones+mobiles%3A+un+cahier+des+charges+en+cours+de+++pr%C3%A9paration%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fproduction-de-telephones-mobiles-un-cahier-des-charges-en-cours-de-preparation-08-01-2018-360162_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Feconomie%2Fproduction-de-telephones-mobiles-un-cahier-des-charges-en-cours-de-preparation-08-01-2018-360162_111.php
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Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le fabricant   

sud-coréen de téléphones mobiles Samsung Electronics à travers sa   
représentation en Algérie Samsung Algérie et son partenaire de 

distribution   Timecom.  

Sa capacité de production est de 1,5 million de téléphones en 2018 
avant   de passer à 2,5 millions d'unités en 2019. 

 
 

ENIE lance sa gamme de smartphones à partir de 2500 DA (TSA)  
 

 

 
L’Entreprise nationale d’industries électroniques (ENIE) se lance dans la 

production de smartphones. L’entreprise publique, connue pour ses 
téléviseurs, a présenté lundi en fin de journée aux médias les prototypes 

de sa première gamme de téléphones mobiles lors d’une cérémonie 

organisée à l’École supérieure de l’hôtellerie et de restauration de Ain 
Benian sur la cote ouest d’Alger. 

Fabriqués au complexe de l’entreprise situé à Sidi Bel-Abbès,  les 
smartphones ENIE seront commercialisés dès la fin janvier 2018 sur tout 

le territoire national, affirme à TSA le directeur général de l’ENIE, Djamel 
Bekkara. C’est Hamana Group Power (HG Power), un groupe privé créé en 

1992 et spécialisé dans la distribution, qui a été chargé de mener à bon 
port cette opération, suite à la signature d’un partenariat public-privé 

entre les deux parties. 
« Le point faible des entreprises publiques algériennes, c’est la 

commercialisation de leurs produits. C’est la raison pour laquelle nous 
avons opté pour un partenaire privé », justifie M. Bekkara. 

Quatre types de smartphones seront produits, allant du téléphone basic 
au smartphone haut de gamme. Ces téléphones ont été baptisés : EF1 

pour le téléphone simple, E3, E5 et E7 pour les smartphones. Deux autres 

modèles, en l’occurrence E4 et E6, seront lancés au cours de cette année. 
Quant aux prix, ils varient naturellement en fonction des caractéristiques 

du téléphone. À titre d’exemple, un E7 doté d’un écran 5,5 pouces et d’un 
processeur MT6753 Octa-core coûte 28.500 DA, tandis que l’EF1 reste 

largement abordable. Son prix a été fixé à 2500 DA. Pour ce qui est du E5 
et E3, leurs prix ne dépasseront pas les 23.500 DA et 12.500 DA. 

D’ailleurs, l’entreprise semble tabler sur ce dernier pour défier la 
concurrence. « C’est le téléphone que tout le monde veut avoir », 

s’empresse de dire Mohamed Akram Stihi, manager des ventes à HG 
Power. 

Au total, trois milliards de dinars ont été dépensés par ENIE pour la 
réalisation de cet investissement avec à la clé la création de 400 postes 

d’emploi. « Dans le cadre de notre plan de développement, nous avons 
construit une usine d’intégration électronique. La vocation de cette usine, 

la première à l’échelle nationale, est d’être flexible à tous les produits 

électroniques dont les smartphones. L’usine a été finalisée et sera 
inaugurée fin janvier », détaille-t-il. 
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L’exportation en ligne de mire 

Pour le lancement de la production, environ 70.000 téléphones, tous types 
confondus, ont été fabriqués. S’agissant du processus de fabrication, les 

premiers téléphones de marque ENIE seront assemblés en CKD. En 2019, 

l’entreprise compte fabriquer des téléphones conçus à 100% par ses soins 
avec un taux d’intégration qui s’élève à 40%. 

 « Nous irons étape par étape car il s’agit d’une technologie importée. 
C’est pour cette raison que nous avons installé des laboratoires de 

recherche et de développement. Le but étant d’aller vers un transfert de 
technologie. Nous ne sommes pas encore à ce stade pour le moment. 

Nous devons donc compter sur nous même. Une fois la fabrication du 
téléphone maîtrisée, nous procéderons à l’augmentation du taux 

d’intégration », soutient-il. 
Par ailleurs, l’entreprise publique envisage de vendre de 200.000 à 

500.000 unités en 2018 avec pour objectif de produire jusqu’à 1 million de 
téléphones en 2019. Une partie de cette production sera destinée à 

l’export, selon M. Bekkara. « Vendre 200.000 téléphones en 2018, c’est 
suffisant pour nous. Mais, l’idéal c’est d’en écouler 500.000 », souligne-t-

il. 

Dans un secteur très concurrentiel et dominé par les entreprises privées, 
ENIE, jusque-là spécialisée dans la fabrication du matériel audio et vidéo, 

espère pouvoir tirer son épingle du jeu. « Ce sont des années de 
préparation, c’est un grand défi à relever pour nous », s’enthousiasme M. 

Bekkara. 
 
 
 
 

Lancement imminent de la formule du logement LPA (Maghreb 

Emergent) 

 
 Il sera ainsi procédé à l'élaboration de l'instruction qui doit prévoir les 

différents points concernant la formule LPA. 
Le décret exécutif relatif à la formule Logement promotionnel aidé (LPA) 

est en phase de signature et le cadre final sera parachevé dans les 

prochains jours. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l'Habitat, de 
l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lundi à Alger lors d’une 

rencontre qu’il a eue avec les directeurs du logement des wilayas. Une 
formule fort attendue par les citoyens, en raison de ses similitudes avec 

l’ancien programme LSP. 
Le ministre a indiqué lors de cette rencontre que ce programme, « une 

fois réglementé à travers toutes les wilayas comprendra plus de 70 000 
logements et ce nombre sera revu à la hausse ». Il sera ainsi procédé, en 

collaboration avec les directeurs du logement des 48 wilayas et avec 
l'ensemble des cadres du ministère, à l'élaboration de l'instruction qui doit 

prévoir les différents points concernant la formule LPA. 
Concernant les modalités d’encadrement de cette opération, le ministre a 

annoncé qu’une « instruction sera adressée aux walis au courant de la 
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semaine prochaine pour en informer à leur tour les directeurs du logement 

et les promoteurs publics ». Et d’appeler à l’occasion les responsables 
locaux à mettre l'accent sur l'encadrement final de l'opération, à faire des 

propositions, à suivre les programmes de près et à soumettre des 

rapports hebdomadaires au ministère. 
 
 

 

Séminaire sur la loi de finances à BBA : Promotion de la production 
nationale (El Moudjahid)  

 

Les avantages apportées par la loi de finances pour 2018 pour la 
promotion de l’économie nationale ont été rappelés aux opérateurs de la 

wilaya de Bordj Bou-Arréridj, au cours d’un séminaire organisé par la 

Chambre de commerce des Bibans. Ce séminaire, qui a permis d’expliquer 
les nouvelles dispositions de cette loi pour donner à ces opérateurs les 

outils juridiques nécessaires pour la gestion de leurs opérateurs, 
notamment en matière fiscale, a été apprécié par ces derniers. En effet, 

toutes les équivoques qui ont accompagné ce texte ont été levées. Ce qui 
a eu pour résultat une adhésion des opérateurs locaux aux objectifs visés 

par le texte justement. 
L’expert, qui a animé la rencontre, est un éminent enseignant d’économie 

à l’université d’Alger. Avant de citer les nouveautés apportées par la loi de 
finances, il a rappelé le contexte dans lequel cette dernière est intervenue. 

Ce contexte marqué par la dégradation des prix du pétrole a commandé, 
d’une part, le développement des exportations hors hydrocarbures, et, 

d’autre part, la compression des importations, a-t-il dit. Les pouvoirs 
publics ont pris, selon lui, les dispositions nécessaires pour assurer un 

équilibre entre les recettes et les dépenses et, partant, une stabilité de 

l’économie nationale. Ce qui a permis, a ajouté l’expert, de préserver les 
emplois et d’éviter un effondrement du pouvoir d’achat des citoyens. Le 

premier souci des pouvoirs publics qui ne date pas d’hier a été la 
simplification des procédures administratives par l’introduction de mesures 

visant l’amélioration des relations et les différents démembrements de 
l’État et les opérateurs économiques, pour leur offrir un meilleur cadre 

d’activité. 
L’encadrement du commerce extérieur, qui a été le second souci, avait 

pour objectif, a-t-il rappelé, l’encouragement de l’investissement, à 
travers la suspension de l’importation de certains produits qui ne 

constituent pas une importance pour l’économie nationale. L’expert a 
indiqué que cette décision devra offrir la possibilité à l’opérateur algérien 

de produire ces biens. 
 Ce qui ne peut que promouvoir la croissance, et avec elle l’emploi, a 

affirmé l’orateur. Il a expliqué que le plan d’action pour la baisse des 

importations a pris trois formes : la suspension qui reste temporaire, 
comme il a tenu à le préciser, de 851 produits, l’institution de licences 

d’importation qui sont valables surtout pour les voitures, et l’adoption 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118740
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118740
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d’une liste d’articles dont les droits de douanes ont été portés à 60%. Une 

autre liste a été soumise à la taxe intérieure de consommation, la TIC. 
Pour l’expert, invité par la Chambre de commerce, cet encadrement du 

commerce extérieur aura un effet également sur le développement des 

investissements directs étrangers. Les entreprises des différents pays, qui 
vont trouver que l’obtention de parts dans le marché algérien sera difficile, 

chercheront à s’installer en Algérie. L’augmentation du volume des IDE 
aura un impact direct sur la croissance, a-t-il noté. L’orateur, qui a 

évoqué, par la même occasion, la révision de certaines taxes pour 
préserver l’environnement, a souligné les dispositions pour encourager la 

déclaration et le paiement électroniques, dans le cadre de l’économie 
numérique. L’extension de ces techniques offrira une plus grande facilité 

des procédures, mais aussi une traçabilité des transactions, a-t-il noté. 
 

 
 

Ciment: GICA enregistre une production record de près de 14 

millions de tonnes en 2017 (APS) 
 

 

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a enregistré une 

production record de près de 14 millions de tonnes en 2017, en hausse de 
11% par rapport à 2016, apprend-on auprès de ce cimentier public. 

Sa production a grimpé à 13.950.660 tonnes en 2017 contre 12.604.045 
tonnes en 2016, en hausse de plus de 1,34 million de tonnes. 

Avec ses douze (12) cimenteries, GICA a ainsi connu son troisième record 
consécutif en dépassant même ses prévisions qui tablaient sur une 

production de 13,17 millions de tonnes de ciment pour l'année 2017. 
Cette nette progression dans la production a été réalisée à la faveur de 

l’entrée en service de la deuxième ligne de production de la cimenterie 
d'Aïn El Kebira (Sétif) au premier trimestre 2017. 

En effet, cette nouvelle ligne a produit plus de 1,5 millions de tonnes de 

ciment supplémentaires l'année dernière, ayant permis de porter la 
production totale de la cimenterie d'Aïn El Kebira à plus de 2,9 millions de 

tonnes de ciment, sachant qu'à plein régime, elle devrait atteindre une 
production annuelle de 3 millions de tonnes. 

Le Groupe GICA ambitionne de produire 20 millions de tonnes de ciment à 
l’horizon 2020, avec la réception de ses deux projets de cimenteries à 

Béchar et Oum El Bouaghi ainsi que l’extension des capacités de 
production des cimenteries de Chlef et de Zahana. 

Par ailleurs, et conformément aux orientations des pouvoirs publics, le 
Groupe est en quête de marchés extérieurs pour exporter son ciment 

après avoir largement contribué à satisfaire le marché national en ce 
matériau stratégique, avance la même source. 

Pour rappel, le nombre total actuel des cimenteries du pays (publiques et 
privées) est de dix-sept (17) d'une capacité globale de 25 millions de 

tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes 

en 2016. 

http://www.aps.dz/economie/56368-un-excedent-de-production-de-ciment-sera-enregistre-d-ici-la-fin-de-l-annee
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Selon les prévisions, en 2020, la capacité de production du pays doit 

augmenter à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour 
GICA, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie, ainsi que 9,5 

millions de tonnes pour les opérateurs privés. 

 
 
 

Alcomsat-1, un outil pour la promotion des technologies spatiales 
à des fins pacifiques (Président Bouteflika) (APS)  

 
 

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a affirmé, lundi à 

Alger, que le satellite Alcomsat-1 est un outil "pour la promotion des 
technologies spatiales à des fins pacifiques" qui permettra à l'Algérie de 

bénéficier de services qui étaient "l'apanage de compagnies étrangères". 
Dans un message à l'occasion de la célébration du personnel de l'Agence 

spatiale algérienne (ASAL) pour la réalisation et la mise en orbite réussie 
du satellite algérien de télécommunications spatiales Alcomsat-1, lu en 

son nom par le Secrétaire général de la présidence de la République, 
Habba El-Okbi, le chef de l'Etat a indiqué que ce nouveau satellite 

"permettra aux différentes entreprises nationales, tant publiques que 
privées, de bénéficier de services qui étaient l'apanage de compagnies 

étrangères et dont l'accès impliquait d'importantes sommes en devise 
forte", soulignant que "notre pays pourra ainsi être autonome dans ce 

domaine sensible, sans oublier l'utilité et l'importance des services et 
applications offertes pour le développement national dans ses différentes 

dimensions socio-économique, culturelle et autres". 

Le président de la République a estimé que "le développement 
économique passe aujourd'hui par la maitrise des technologies 

modernes", relevant que "les disparités entre pays développés et pays 
sous développés s'expliquent par leur différence en termes de rapidité 

d'appropriation de la technologie". 
Dans ce contexte, le chef de l'Etat a salué le rôle des scientifique de 

l'Agence qui "viennent de prouver, à travers leurs réalisations, que 
l'acquisition et l'appropriation de la technologie ne nous sont pas 

inaccessibles et que ne nous sommes pas condamnés à l'achat 
uniquement de ce qui est produit par les autres". 

Pour le président de la République "les chercheurs et experts dans nos 
universités et instituts, laboratoires et ateliers, se doivent de concrétiser 

leurs expériences et inventions et de jeter des ponts avec les entreprises 
de production pour combler l'écart entre le monde de l'innovation et les 

domaines d'application de la production, du marketing et de 

consommation, et partant permettre à notre économie de passer à 
l'exportation hors hydrocarbures". 

Le président Bouteflika a réitéré à ce propos "l'engagement de l'Etat en 
matière de maitrise des technologies modernes en les mettant au cœur de 

la dynamique du développent économique, voire sa locomotive", avant 
d'appeler la jeunesse algérienne "à prendre exemple sur le staff technique 

http://www.aps.dz/algerie/68041-celebration-du-personnel-de-l-asal-message-du-president-de-la-republique-texte-integral
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de notre agence spatiale en traduisant la volonté en réalisations honorant 

notre pays dans les différents domaines". 
Concernant le lancement du satellite Alcomsat-1, le président de la 

République a affirmé qu'il était devenu "plus qu'indispensable pour 

répondre aux besoins de notre pays en matière de télécommunications 
spatiales, de services télévisuels, de transmission audio, d'internet à haut 

débit, de télé-enseignement, de télémédecine et d'autres applications", 
considérant cette réalisation "une traduction concrète et réussie de la mise 

en œuvre de l'accord de partenariat stratégique global, signé le 25 mai 
2014 avec la République populaire de Chine amie". 

Se félicitant du partenariat entre l'Algérie et la Chine, le chef de l'Etat a 
indiqué que ce dernier "a porté ses fruits en matière de qualification et de 

formation de compétences algériennes de haut niveau, parmi des 
docteurs, des diplômés supérieurs et des ingénieurs en sciences exactes 

en rapport avec la conception, la réalisation, lancement et l'exploitation 
des satellites et autres spécialités de télécommunications spatiales" 

"Nous nous réjouissons de compter désormais une ressource humaine 
aussi qualifiée et que nous considérons être le plus important résultat de 

ce partenariat car elle est le garant de l'exécution pérenne et optimale du 

programme spatial national, a -t-il ajouté. 
Le président Bouteflika a exhorté les autorités compétentes à "œuvrer à la 

rentabilisation optimale des connaissances acquises pour atteindre une 
parfaite maîtrise du satellite Alcomsat-1 en termes de fonctionnement et 

de surveillance et contrôle de ses différents sous-systèmes", appelant 
également au "développement et à la transmission des acquis aux 

nouvelles recrues de l'ASAL ainsi qu'aux cadres des institutions de l'Etat 
concernées par les télécommunications spatiales et départements 

universitaires spécialisés". 
A cette occasion, Le Chef de l'Etat a adressé ses félicitations à l'ASAL et à 

son personnel, tant administratif que scientifique, "pour cet exploit 
historique, je tiens à réitérer l'importance de lui assurer l'appui 

indispensable pour aller de l'avant dans le perfectionnement de ses 
compétences scientifiques afin de développer ses projets à venir et à 

réaffirme l'engagement de l'Etat à garantir toutes les conditions 

nécessaires à leur aboutissement, notamment à travers l'amélioration 
constante des conditions socio-professionnelles". 

De même, le président Bouteflika a rendu hommage aux structures 
spécialisées relevant de l'Etat major de l'Armée nationale populaire (ANP), 

ajoutant qu'elles "doivent préserver l'expérience acquise tout au long des 
opérations de conception du satellite Alcomsat-1 et à veiller à son 

développement". 
Réitérant la volonté du pays "de faire du domaine spatial une locomotive à 

d'autres secteurs", le président de la République a soutenu que "c'est là, 
l'unique acquis à même de satisfaire l'Algérie en contrepartie des moyens 

colossaux mobilisés à cet égard", soulignant que "le défi pour nous 
aujourd'hui, est de maitriser les technologies et ne plus compter sur les 

richesses, hélas éphémères, dont Dieu nous a gratifié. Nous devons nous 
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atteler à l'accès au numérique, seule voie désormais, pour le 

développement et la réussite de toute politique". 
Dans ce contexte, il a appelé les différentes institutions et organes de 

l'Etat ainsi que le secteur privé à "l'exploitation optimale des services et 

applications que garantis ce satellite dans les divers domaines d'activité". 
 

 
 

Le DG de Sonelgaz à El-Oued : L’entreprise accompagne les 
investisseurs dans le domaine agricole (El Moudjahid)  

 

Les services du groupe Sonelgaz s’emploient à assurer l’accompagnement 

des investisseurs dans le domaine agricole à travers la wilaya d’El-Oued, a 
affirmé hier son président-directeur général, Mohamed Arkab. S’exprimant 

lors de l’inspection d’installations énergétiques dans cette wilaya, M. Arkab 
a indiqué que la Sonelgaz s’emploie à assurer l’accompagnement des 

investisseurs dans le domaine agricole, en termes de couverture par le 
réseau d’électricité, d’amélioration de la distribution au double plan 

qualitatif et quantitatif, et de facilitations offertes à leur endroit. 
L’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz dispose du potentiel 

humain et matériel requis pour l’accompagnement des investisseurs, et 
que la réalisation transformateurs à travers plusieurs communes de cette 

wilaya à vocation agricole entre dans le cadre de la stratégie de 
l’entreprise visant à répondre à l’attente des investisseurs aussi bien dans 

les zones agricoles qu’industrielles, a-t-il souligné. S’agissant de la 

couverture des zones rurales en électricité, le même responsable a fait 
état de l’existence d’un programme en ce sens ainsi que de la possibilité 

de recourir à l’exploitation de l’énergie solaire pour assurer une couverture 
globale. Le Pdg de Sonelgaz a inspecté le projet de réalisation d’un centre 

de transfert d’électricité de 400 KVA dans la zone d’El-Foulia (commune 
de   Reguiba), livrable au premier trimestre 2018 appelé à renforcer la 

couverture électrique de huit communes, selon les explications fournies.  
Sur site une présentation sur la situation des centres de distribution de 

l’électricité de la wilaya a été faite au premier responsable de Sonelgaz,   
qui a mis l’accent sur la formation des cadres en maintenance pour la 

préservation des équipements électriques modernes, notamment en 
matière de télégestion. M. Mohamed Arka a procédé, par ailleurs, à la 

mise en exploitation du réseau de distribution du gaz naturel au profit de 
600 foyers de la localité d’El-Hamraya, à travers un réseau de distribution 

de 15 kilomètres, avant d’écouter un exposé sur les projets de gaz naturel 

dont a bénéficié la wilaya et pour lesquels il a appelé à hâter la réalisation. 
Le Pdg de Sonelgaz a également donné le coup d’envoi d’une caravane de 

sensibilisation aux risques d’une mauvaise utilisation du gaz, avant 
d’inspecter le centre mobile de production d’électricité de Oued El-Allenda, 

réalisé dans le cadre du programme d’urgence 2010-2012 pour améliorer 
le réseau de distribution de l’électricité.  M. Arkab a présidé ensuite le 

lancement d’une intervention technique sans coupure de courant sur le 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118750
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118750
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réseau de haute tension reliant les communes d’El-Oued et d’El-Bayadha, 

avant d’inspecter, au terme de sa visite de travail, le projet de réalisation 
à El-Oued d’un service technique d’électricité et du gaz, visant à améliorer 

les conditions de travail de ses personnels et de stockage des 

équipements. 
 

 
Zaâlane: validation de l’avant projet détaillé pour la réalisation du 

Port du Centre (APS) 
 

L’avant-projet détaillé du futur Port Centre d’El-Hamdania (Cherchell, 

wilaya de Tipasa), a été validé après l’approfondissement de ses études et 
le groupement des entreprises réalisatrices a déjà été installé à El-

Hamdania, a assuré dimanche à Bouira le ministre des Travaux publics et 
des Transports, Abdelghani Zaâlane. 

D’une capacité de 25 millions de tonnes par an, le futur port sera un point 
de transit entre les wilayas du centre du pays. "Il sera, une fois achevé, 

relié aux grands projets routiers afin de dynamiser les activités 
économiques", a expliqué le ministre lors d’un point de presse tenu en 

marge de sa visite à Bouira, où il a inspecté et inauguré quelques projets 
relevant de son secteur. 

Le groupement des entreprises réalisatrices est déjà installé à El-
Hamdania, où les responsables concernés sont en train de libérer les 

assiettes foncières nécessaires pour le projet ainsi que les circuits routiers 

devant relier cette infrastructure portuaire à l’autoroute Est-Ouest sur une 
distance de 35 km, ainsi qu’aux lignes ferroviaires sur une distance de 24 

km, a précisé M. Zaâlane. 
Les opérations d'indemnisation des citoyens expropriés se poursuivent, a 

souligné le ministre, précisant que le site du projet est en cours de 
délimitation. Les études du projet avaient été approfondies pour, a-t-il 

expliqué, "éviter de tomber dans de fausses estimations". 
"Il s’agit du premier projet pour lequel nous devons réunir toutes les 

conditions nécessaires pour le lancer de façon officielle et sans 
interruption", a insisté le ministre qui a inspecté à cette occasion le projet 

de réalisation de la pénétrante autoroutière devant relier Bouira à Tizi 
Ouzou sur 42 km. 

Ce projet devra être livré d’ici au mois de mars 2019, selon les prévisions 
des entreprises en charge des travaux. 

"Malgré le déséquilibre constaté dans le taux d’avancement physique, les 

travaux ne connaîtront pas de grands retards. Il y’a des contraintes 
majeures comme la nature géographique difficile des terrains, ce qui rend 

difficile le travail", a relevé le ministre dans ce contexte. 
Exprimant sa satisfaction quant à la qualité et l’homogénéité des travaux 

réalisés jusqu’à présent, notamment au niveau du grand tunnel long de 
921 mètres et qui se situe entre la partie de la wilaya de Bouira (12 km) 

et Tizi Ouzou, le ministre a expliqué avoir donné des instructions pour 
l’élaboration d’un planning au courant de cette semaine et pour la 

http://www.aps.dz/economie/67151-port-centre-prevision-de-classement-parmi-les-30-plus-grands-ports-au-monde
http://www.aps.dz/economie/65053-levee-de-gel-en-2018-sur-les-projets-du-secteur-des-travaux-publics-et-des-transports
http://www.aps.dz/economie/66877-port-centre-lancement-des-travaux-de-realisation-en-2018
http://www.aps.dz/economie/65720-autoroute-est-ouest-les-travaux-du-dernier-troncon-livres-au-debut-de-l-annee-2019
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mobilisation de tous les moyens nécessaires en vue de booster la cadence 

des travaux de ce projet. 
Par ailleurs, M. Zaâlane qui a évoqué, lors d’un point de presse, le 

problème de paiement des entreprises réalisatrices, a tenu à rassurer les 

responsables de ces entreprises tout en réitérant l’engagement de l’Etat à 
prendre en charge les situations impayées afin de leur permettre de 

s’approvisionner et de payer leurs ouvriers. 
"La situation s’est beaucoup améliorée depuis la décision du Président de 

la République Abdelaziz Bouteflika concernant la prise en charge des 
situations financières impayées des entreprises réalisatrices", a souligné le 

ministre, relevant que dans le secteur des travaux publics une enveloppe 
de 120 milliards de dinars a été débloquée pour payer les entreprises du 

secteur. 
Le ministre, qui a inauguré le dédoublement de la route nationale N 33 

reliant Bouira à Haizer sur une distance de 10 km et réalisé pour un 
montant de plus de 40 millions de dinars, a évoqué, entre autres, la 

question des gares de péage autoroutières. 
A ce propos, M. Zaâlane a précisé que le taux de réalisation de ces gares, 

ainsi que des autres structures de sécurité et de secours a atteint 65%, 

tout en assurant que le projet devrait être livré d’ici à la fin de l’année en 
cours. Quant aux prix de péage, le ministre a expliqué qu’ils seront 

étudiés et arrêtés de façon à assurer l’entretien de l’autoroute Est-Ouest. 
Au cours de sa visite à Bouira, le ministre a inspecté les travaux de 

réalisation du dédoublement du chemin de wilaya 127 reliant Bouira à 
Sour El-Ghouzlane sur une distance de 32 km et pour un montant global 

de plus de 500 millions de dinars, selon la fiche technique présentée sur 
place. 

Il a également visité le chantier de réalisation du siège de la direction 
régionale du laboratoire du centre des travaux publics (LCTP), dont la 

direction général est basée à Alger. 
Ce centre est en cours d’achèvement, et il aura pour mission de couvrir 

les wilayas limitrophes en matière d’essais et de contrôle, ont expliqué les 
responsables du projet. 

Concernant le raccordement des villes du pays à l’autoroute Est-Ouest 

ainsi qu’à la rocade des Hauts plateaux et aux routes nationales N  1, 6 et 
3, le ministre a expliqué que cela sera basé sur le schéma national de 

l’aménagement du territoire (SNAT). 
Ainsi, d’autres pénétrantes seront réalisées pour relier les villes 

notamment portuaires comme Béjaia, Mostaganem et Jijel, ainsi qu’Oran 
afin de donner une nouvelle impulsion aux activités économiques et 

commerciales, a expliqué M. Zaâlane, précisant que treize (13) 
pénétrantes sont actuellement en cours de réalisation. 

A long terme, le ministre a annoncé des projets similaires pour relier 
d’autres villes du pays à cet important réseau routier dans le cadre du 

programme de 2025-2030. 
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L’Algérie a investi en 15 ans plus de 2 milliards de dollars dans 

l’environnement (APS)  
 

 

Le ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Fatima 

Zahra Zarouati, a affirmé lundi à Batna que l’Algérie a investi durant les 
15 dernières années plus de 2 milliards de dollars dans l’environnement. 

Présidant une rencontre avec les représentants de la société civile et les 
cadres de son département à la maison de l’environnement, la ministre a 

considéré que ces investissements et l’arsenal juridique mis en place ont 
permis de promouvoir le secteur de l’environnement. 

"Il faut passer à une nouvelle étape qui inclura l’exploitation de ces 
investissements pour booster la croissance économique et faire de 

l’environnement un secteur générateur de richesses et d’emplois", a-t-elle 
déclaré. 

Elle a par ailleurs noté que "les pouvoirs publics ont accordé des facilités 

et ont ouvert les portes aux investisseurs selon une approche conforme à 
la nouvelle vision économique, et ce, en impliquant davantage le citoyen 

qui constitue, dit-elle un maillon important et fondamental dans la chaîne 
de développement durable". 

Mme Zarouati a aussi mis l’accent sur le rôle de la société civile dans le 
développement de la sensibilité aux questions de l’environnement et 

l’importance de l’investissement dans ce secteur, estimant que "nous 
avons tous les atouts pour améliorer nos performances et atteindre les 

objectifs voulus". 
La ministre a inspecté plusieurs entreprises et projets relevant de son 

département au niveau des communes de Barika, Ain Touta, Oued 
Chaâba, Batna et Ain Yagout. 

 
 

 

Agence nationale des déchets : annonce prochaine d'un concours 
sur l’entreprenariat vert (APS) 

 
  

 

 
Un concours sur l’entreprenariat vert à l’initiative de l’Agence nationale 

des déchets sera prochainement annoncé, a-t-on appris lundi de la 
directrice de communication et de marketing de cette agence. 

En marge de la deuxième édition du Salon international de recyclage et de 
traitement des déchets "Recycling Expo", ouvert lundi au Centre des 

conventions d'Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", Mme Kahina 
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Benhaddadi a déclaré qu’"un concours sur l’entreprenariat vert sera 

organisé prochainement au profit des jeunes innovants dans le domaine 
de l’environnement et de la gestion des déchets", soulignant que "2018 

sera l’année de l’entreprenariat vert". 

Elle a fait savoir qu’un appel à candidatures sera lancé en faveur des 
jeunes, surtout les universitaires porteurs d’idées et de projets pour 

concrétiser leurs entreprises dans le domaine de l’environnement et de la 
gestion des déchets, ajoutant que 50 projets seront sélectionnés par 

l’Agence nationale des déchets qui formera leurs porteurs et 
accompagnera ces projets de la phase d’idée jusqu’à la concrétisation. 

L'objectif de ce concours n'est pas le nombre d’entreprises qui seront 
créées mais de savoir les opérations de formation et d'accompagnement 

qui seront prises en charge par cette agence à longueur d’année au profit 
des jeunes innovants dans le domaine de collecte de déchets, de la 

récupération du plastique, du verre, du carton et autres pour avoir un 
modèle de chaque projet qui sera financé, a souligné Mme Benhaddadi. 

Cette dernière a indiqué que le volume des déchets au niveau national est 
estimé à 12 millions de tonnes par an, dont 65% dans les zones urbaines 

et 35% dans les zones rurales, soit une moyenne de 0,85 kg par jour 

équivalent citoyen et dépassant un 1 kg dans les grandes villes. 
L'objectif est de réduire le volume des déchets à la source avant le tri et le 

recyclage, a rappelé Mme Benhaddadi, faisant observer que le recyclage 
ne dépasse pas 10% du volume global des déchets en majorité le carton 

et le plastique. 
Elle a indiqué, dans ce contexte, que 50% des déchets sont des produits 

organiques à récupérer et à réutiliser dans le domaine agricole, qui est le 
défi qu'œuvre à relever l'Agence nationale des déchets. 

Seulement 89 centres d'enfouissement technique des déchets (CET) sont 
en exploitation au niveau national, de même que 10 centres de tri et 87 

décharges contrôlées, a-t-elle fait savoir. 
Le Salon international de recyclage et de traitement des déchets, devenu 

annuel dans la wilaya d’Oran, enregistre la participation de 40 exposants 
du pays et de la Corée du sud, de la Tunisie et du Canada. 

Organisé par l’agence "SOS Events" en collaboration avec l’Agence 

nationale des déchets, cette rencontre réunit, quatre jours durant, des 
professionnels versés dans les créneaux du tri et de recyclage des 

déchets, des gestionnaires de centres d’enfouissement techniques (CET), 
des spécialistes dans le traitement des déchets hospitaliers et des 

professionnels de la collecte et du transport des ordures ménagers, ainsi 
que des opérateurs versés dans la maintenance et des équipements de 

collecte, de transfert et de recyclage des déchets.  
 

 
 

Gestion des déchets: le Salon d’Oran, une opportunité pour faire 
connaitre les expériences initiées à l’étranger (APS) 
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La directrice de la communication et du markéting de l’Agence nationale 

des déchets, Benhaddadi Kahina, a estimé, dans un entretient à l’APS, 
que le 2ème Salon international du recyclage et du traitement des 

déchets, ouvert lundi à Oran, est une occasion pour faire connaitre les 

expériences initiées à l’étranger dans le domaine de la gestion des 
déchets. 

Question : Quels sont les objectifs de cette deuxième édition du Salon et 
qu’attend-t-on de la participation des partenaires étrangers ? 

Réponse : l’objectif du Salon est d’ouvrir le champs aux jeunes 
promoteurs pour leur faire connaitre les technique modernes utilisées 

dans le domaine de gestion de s déchets, l’évolution et la promotion de la 
gestion des déchets et des activités liées à la récupération et au recyclage. 

Cette manifestation écologique de premier degré permettra également de 
faire découvrir des expériences locales et étrangères dans les domaines 

du tri et du recyclage des déchets pour leur valorisation, et de sensibiliser 
les citoyens sur la question de l'environnement et de sa préservation. 

Enfin, le salon est l'occasion pour les jeunes d’échanger leurs 
connaissances avec des spécialistes dans ce domaine - l'expérience 

coréenne dans le domaine de la gestion des déchets entre autres - et de 

s’inspirer de certains modèles et des techniques utilisées afin de les 
matérialiser sur le terrain par la création d'entreprises produisant des 

matières premières de qualité supérieure à partir de déchets et autres 
résidus. 

Question : La valorisation des déchets commence à intéresser des 
opérateurs à l’échelle nationale. Ce créneau connaît-il un développement 

certain ? 
Réponse: A l’échelle nationale, il existe 288 entreprises recensées par 

l'Agence nationale des déchets activant dans le domaine de la 
récupération et de la valorisation des déchets plastiques, du papier et du 

carton. Le volume de déchets généré au niveau national est estimé à 12 
millions de tonnes par an, à raison de 20 kg par jour et par citoyen. Notre 

objectif à l’AND est de réduire le volume de déchets à la source avant le 
tri et le recyclage. 

Question : Quelles sont les perspectives d’exploitation des déchets 

recyclés (compost organique) du secteur agricole ? 
Réponse: Le compost organique est récupéré à partir des déchets 

organiques au titre de la stratégie du Ministère de l’environnement et des 
énergies renouvelables. Aujourd’hui, des expériences-pilotes sont menées 

à l’échelle locale par l'établissement de partenariats étrangers pour 
développer cette expérience au niveau national. 

Justement, la journée d’étude sur le thème "Partenariat durable pour la 
gestion intégrée des déchets", prévue mardi, dans le cadre des activités 

du 2ème Salon international d’Oran, sera une occasion pour s’enquérir 
davantage de ces expériences étrangères dans le domaine de la gestion 

des déchets. 
 

 
Le pétrole à la hausse en Asie à plus de 68 dollars (Algérie Eco) 

http://www.aps.dz/economie/68042-salon-de-recyclage-et-traitement-des-dechets-ouverture-de-la-2e-edition-a-oran
http://www.aps.dz/economie/68042-salon-de-recyclage-et-traitement-des-dechets-ouverture-de-la-2e-edition-a-oran
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Les cours du pétrole atteignaient des sommets de deux ans mardi en Asie, 

portés par les soubresauts géopolitiques et la réduction du nombre de 
puits en activité aux Etats-Unis. 

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars, 

gagnait 41 cents à 68,19 USD.    
« Les cours du pétrole continuent de grimper à cause des incertitudes 

géopolitiques« , a relevé Shane Chanel, analyste chez ASR Wealth 
Advisers à Sydney. « Le plus gros catalyseur pour une nouvelle hausse 

serait l’escalade des violences en Iran« , important producteur de pétrole, 
a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, selon la société américaine Baker Hughes, le nombre de puits 
de forage en activité aux Etats-Unis a reculé la semaine dernière de cinq 

unités, ce qui apaise quelque peu les craintes des investisseurs quant à 
l’augmentation de la production américaine de pétrole de schiste. 

Les analystes redoutent que la hausse des cours n’encourage les 
producteurs américains à augmenter leurs extractions. 

Les marchés attendent désormais les estimations des stocks 
hebdomadaires de brut américain de la fédération American Petroleum 

InstituteHier, le Brent a terminé à 67, 78 USD  sur l’Intercontinental 

Exchange (ICE), en hausse de 16 cents. 
 

 
Pétrole : La semaine commence sur une tendance haussière 

(Reporters)  
 

 
Pour leur journée d’ouverture hebdomadaire, les marchés pétroliers 

évoluaient, hier, dans une tendance haussière par rapport aux prix qu’ils 
avaient affichés en clôture, vendredi. 

Sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en mars s’échangeait à 67,80 dollars sur 

l’Intercontinental Exchange (ICE), en hausse de 18 cents par rapport à la 
dernière cotation de la semaine écoulée. 

De son côté, le baril de « Light sweet crude » (WTI) pour le contrat de 

février prenait 36 cents, à 61,80 dollars, dans les échanges électroniques 
sur le New York Mercantile Exchange (Nymex). 

L’ouverture en hausse d’hier pourrait être relayés par de nouveaux 
records durant la semaine, dans le sillage du scénario de jeudi dernier, 

lorsque les cours avait réalisé leur plus haut niveau depuis mai 2015, 
après avoir atteint 68,27 dollars le baril de Brent et 62,21 dollars le baril 

de WTI. Cette envolée est le résultat de plusieurs paramètres combinés 
qui ont influé sur le marché durant la semaine, entre l’importante baisse 

des réserves de brut aux Etats-Unis (-7,4 millions de barils), les 
inquiétudes sur les tensions en Iran, et ses possibles conséquences sur la 

production dans ce pays, et le poursuite du rééquilibrage entre l’offre et la 
demande. Toutefois, pour la journée d’hier, les gains du brut étaient 

freinés par un léger renchérissement du dollar, mouvement qui pèse sur le 
pouvoir d’achat des investisseurs munis d’autres devises, le billet vert 
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étant la monnaie de référence des cours de l’or noir, ont relevé des 

analystes. 
Cela étant, sur le plan des fondamentaux du marché, les cours restent 

portés par le fait que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 

(Opep) et d’autres pays non-membres continuent à faire valoir un haut 
niveau de respect des accords de limitation de la production ainsi que par 

la contestation en Iran, la baisse des stocks (mondiaux de pétrole) et la 
vague de froid aux Etats-Unis, résument les analystes, ajoutant que « 

dans ce contexte, les investisseurs spéculatifs parient sur une poursuite 
de la hausse des cours ». Concernant le taux de respect de l’accord de 

limitation de l’offre pétrolière, il a atteint 128% en décembre dernier 
contre 122% le mois d’avant. Une adhésion encore plus forte affichée 

depuis l’entrée en vigueur du même accord, en janvier 2017. Les 
membres de l’Opep et non-membres ont décidé de respecter le quota de 

production qui leur a été attribué dans le cadre le cadre d’une réduction 
globale de 1,2 million de barils par jour pour les pays membres de l’Opep 

et 600 000 barils par jour leurs alliés au nombre de 10, sous la houlette 
de la puissance pétrolière Russie. 

Avec un pareil taux de respect des quotas de production, les pays 

concernés mettent fin à l’indiscipline de certains signataires de l’accord qui 
avaient sensiblement réduit de la portée de la réduction décidée. L’unisson 

qui a fait force ces deux derniers mois aura servi à s’afficher en hausse 
conséquente des cours, sur fond d’un rééquilibrage qui s’installe sur le 

marché. Et qui semble bien soutenu pour durer. 
 

 
 

"Le tourisme peut être la locomotive de l’économie algérienne" 
(Karim Cherif) (Maghreb Emergent) 

 
 

 

Le tourisme, par son côté transversal et intersectoriel, doit être compris 

comme un levier essentiel, stratégique et prioritaire du nouveau modèle 

économique algérien, lit-on dans le livre de Karim Cherif. 
Karim Cherif, entrepreneur et PDG de la chaîne hôtelière Eden, vient de 

publier un livre riche en informations et en exemples mais aussi audacieux 
dans l’analyse qu’il fait de la situation économique critique du pays et des 

meilleures voies et moyens de lui insuffler des dynamiques de 
relance : Economie du tourisme. Un investissement d’avenir pour l’Algérie. 

«  Seule la somme des richesses individuelles crée la richesse parce que, 
fondamentalement, avant de distribuer, il faut d’abord produire », écrit-t-il 
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d’emblée dans ce livre pour annoncer la couleur. En effet, Karim Cherif 

considère que seul l’investissement productif peut permettre à l’Algérie de 
sortir de l’ornière rentière dans laquelle elle patauge depuis des décennies 

et se donner un destin, à moyen terme, de pays émergent. Livre 

instructif. 
Le tourisme, un investissement productif 

Tout en rappelant qu’il contribue à hauteur de 10% au PIB mondial, le 
patron de la chaine hôtelière Eden indique dans son livre que le tourisme 

est le premier secteur des services dans beaucoup de pays dans la mesure 
où il constitue une locomotive qui remorque l’ensemble des secteurs de 

par son côté transversal et intersectoriel. Mais pas seulement. Selon lui, 
l’économie du tourisme peut aussi jouer un rôle de soupape de régulation 

de la balance des paiements à travers l’exportation de services 
touristiques et les apports en devises qu’elle génère, ce qui permet, dans 

des situations de déficit notamment, d’effectuer les rééquilibrages 
macroéconomiques nécessaires. Toutefois, M. Cherif ne se fait pas 

d’illusion quant à la possibilité d’avoir une économie touristique 
performante dans un univers contraignant et peu adaptée à 

l’épanouissement de l’entreprenariat. 

« C’est en améliorant le climat des affaires ou en se dotant d’un code qui 
favorise les investissements que des pays ont pu développer leur 

économie avec, parmi leur priorités, le tourisme », écrit-il dans ce sens. 
 Par ailleurs, Karim Cherif a insisté sur l’importance de mobiliser 

l’ensemble des acteurs, ceux qui sont directement concernés et ceux qui 
interviennent à des niveaux intermédiaires, ainsi que la population, pour 

réussir à injecter une dynamique de performance dans le secteur. « Ce 
que nous sommes capables de faire dans un cadre privé doit devenir une 

réalité collective dans notre manière de recevoir les touristes », écrit-il 
pour souligner l’importance de l’ambiance qui règne dans le pays et des 

attitudes et représentations des uns et des autres dans le développement 
du tourisme.  Il s’agit selon lui, en somme, d’instaurer une culture du 

tourisme en Algérie. 
Le tourisme domestique : un enjeu pour l’Algérie 

L’importance du tourisme domestique est qu’il prépare le lit au 

développement du tourisme international d’une part et contribue, d’autre 
part, au développement des régions et  de l’économie locale. De plus, le 

tourisme domestique joue un rôle majeur dans la diffusion de la culture 
touristique dans le pays et la préparation des Algériens à s’adapter aux 

attentes et exigences des « touristes », ce qui en fait « un enjeu pour 
l’Algérie ». Ces aspects sont, selon Karim Cherif, « essentiels », d’où 

l’importance de prendre en charge l’amélioration de ce type de tourisme 
en le « marketant » de sorte à susciter l’intérêt des candidats potentiels et 

à les fidéliser. 
Il a cité, à titre d’exemple, les Etats-Unis et l’Australie où des régions font 

des campagnes marketing qui, parfois, durent des mois, pour inciter leurs 
populations à les visiter. 

«Aux Etats-Unis, le tourisme intérieur est surtout stimulé par des 
campagnes réalisées par les Etats comme celles lancées par  le Michigan 
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et l’Utah qui possèdent à eux deux plusieurs parcs nationaux. L’une était 

intitulée Pure Michigan et l’autre Utah Mighty 5. A nous Algériens 
d’imaginer des campagnes originales pour vendre la destination Algérie  à 

nos nationaux », écrit en précisant que, présentement, seuls 20% des 

clientèles des établissements hôteliers algériens représentent une clientèle 
de loisirs, faite essentiellement de familles riches de l’intérieur et du Sud 

du pays, alors que la clientèle d’affaires représente 80%.   
Karim Cherif pense aussi que le tourisme domestique doit viser la diaspora 

algérienne qui représente plus de 7 millions de personnes. Mais sans trop 
d’illusion. «  Cela ne sera envisageable  que le jour où l’offre sera 

diversifiée et que la concurrence jouant, l’Algérie sera en mesure de 
proposer un bon rapport qualité/prix », lit-on dans Economie du tourisme. 

Le vecteur Unesco 
Faire de l’économie du tourisme nécessite évidement un travail en amont  

qui consiste à construire une offre compétitive à l’échelle mondiale en 
rapport qualité/prix, mais aussi « la vendre ». Or, si pour marketer une 

destination à l’intérieur du pays demande une campagne publicitaire plus 
ou moins originale, vendre la destination Algérie à l’étranger est une 

entreprise pas du tout facile d’autant plus que la concurrence à ce niveau 

est ardue. 
Karim Cherif propose d’avoir recours à tous les moyens qui s’offrent à 

l’Algérie pour y arriver en mobilisant l’ensemble des acteurs économiques, 
institutionnels et ceux de la  société civile. Mais, s’agissant du patrimoine 

et de tout ce qui est lié à la culture, il estime que les classements Unesco, 
vraisemblablement la plus crédible instance internationale, sont d’un 

immense apport. 
« S’il y a une référence dans le monde de la culture et de l’histoire, c’est 

bien cette liste  des sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Vendre la destination Algérie, c’est bien évidemment mettre en valeur ce 

patrimoine afin que ce label devienne prescripteur de voyages », lit-on 
dans le livre de Karim Cherif qui ajoute qu’associer notre patrimoine à 

l’Unesco représente une opportunité tant en termes d’images que de 
capacité à développer ce segment touristique ». 

Karim Cherif, Economie du tourisme. Un investissement d’avenir pour 

l’Algérie, Casbah Editions, Alger, 2017. 
 

 
 

M. Pascal Gauvin, Managing Director IMEA : « Nous sommes 
confiants de notre succès » (El Moudjhahid)  

 

 

L’Algérie est un des plus grands pays d’Afrique et compte une population 

importante. Elle jouit aussi d’une proximité avec l’Europe et d’une 
connectivité aérienne avec de nombreux pays 

El Moudjahid : Dans quel état d’esprit êtes-vous après l’ouverture officielle 

du Holiday Inn Alger, désormais un des fleurons de l’hôtellerie algérienne 
? 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118761
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118761
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Pascal Gauvin : Nous sommes très enthousiastes, car cette ouverture 

marque une étape importante pour nous. Il s’agit des débuts d’IHG et de 
Holiday Inn en Algérie. Nous sommes également très fiers d’être associés 

à un partenaire important tel que SARL Modern Towers, qui a construit un 

bâtiment emblématique dans la ville d’Alger. Ensemble, chacun dans le 
domaine le concernant, eux avec leur vision de développer le secteur de 

l’hôtellerie en Algérie, et nous avec notre marque préférée, notre 
programme de fidélité et nos systèmes de distribution ; nous sommes 

confiants de notre succès. 
Comment envisagez-vous sa montée en puissance ? 

L’Algérie est un des plus grands pays d’Afrique et compte une population 
importante. Elle jouit aussi d’une proximité avec l’Europe et d’une 

connectivité aérienne avec de nombreux pays… ce sont là autant d’atouts 
qui en font une destination attrayante pour les voyageurs d’affaires et de 

loisirs, et donc une demande importante pour les hôtels. Aussi, l’Algérie 
étant un nouveau marché pour IHG, l’ouverture du Holiday Inn Algiers-

Cheraga Tower à l’ouest de la capitale Alger est une décision stratégique. 
Avec la faible pénétration actuelle des hôtels à enseigne internationale et 

une offre insuffisante de chambres d’hôtels, nous pensons qu’il existe un 

manque sur le marché de l’hôtellerie de moyenne gamme aux standards 
internationaux. Par conséquent, Holiday Inn est la marque qu’IHG 

considère idéale pour s’implanter dans le pays, surtout qu’elle permet de 
répondre aux voyageurs d’affaires et de loisirs, offrant un service convivial 

dans un hôtel de qualité et à un prix abordable. 
Qu’est-ce qui caractérise l’esprit Holiday Inn et qui puisse faire la 

différence sur ce marché concurrentiel ? 
Aujourd’hui, la famille Holiday Inn est l’une des marques les plus 

reconnues au monde. Nous sommes implantés dans 76 pays à travers le 
monde. Notre marque représente un service convivial dans un hôtel de 

qualité à un prix abordable, parce que nous croyons que le plaisir de 
voyager est pour tout le monde. Nos marques de fabrique sont : 

- nos employés considèrent les clients comme des personnes ; 
- nous avons mis au point un vaste programme de culture de la marque 

pour tous les employés afin de garantir aux clients le niveau de service 

auquel ils s’attendent ; 
- nous offrons aux clients un accueil chaleureux, les aidons à se détendre, 

à se sentir à l’aise et à être eux-mêmes s’ils voyagent pour une réunion 
d’affaires ou avec leurs familles en vacances. 

- conviviale et familiale ; 
- premier à offrir le programme «Kids Stay & Eat Free» ; 

- nous avons développé un menu nutritif pour les enfants dans nos hôtels  
au Moyen-Orient et en Afrique , 

- un hôtel abordable , 
- Holiday Inn accorde une grande importance pour les personnes  

voyageant pour affaires dans le monde entier. 
Enseigne essentiellement affaires, vos hôtels au Moyen-Orient et en 

Afrique ciblent-ils les voyageurs d’affaires ou sont-ils à vocation plus de 
loisirs ? 
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Holiday Inn Alger-Cheraga Tower accueillera aussi bien les voyageurs 

d’affaires, que ceux de loisirs. Cependant, nous constatons actuellement 
un plus grand flux de voyageurs d’affaires. Nos propriétés à travers le 

monde s’adressent aux deux catégories de clients et à des prix 

abordables. 
Quel véritable rôle peut-on reconnaître aux structures privées comme la 

vôtre, dans l’accompagnement en matière de promotion du tourisme qui 
représente une manne très importante pour l’économie de certains pays ? 

Nous constatons que les voyageurs sont maintenant à la recherche 
d’expériences uniques et novatrices, qui ne sont pas aussi 

commercialisées, nous le constatons actuellement dans de nombreuses 
grandes villes. Dans la plupart des cas, les marchés émergents offrent des 

expériences fascinantes dans des cultures diverses et d’une beauté 
naturelle intacte qui est plus attrayante, non seulement pour les grands 

voyageurs, mais aussi pour ceux que recherchent l’aventure et/ou la 
nouveauté. L’industrie hôtelière permet aux publics du tourisme mondial 

de prendre conscience de l’existence de cultures uniques. De plus, 
l’industrie de l’hôtellerie stimule l’emploi en améliorant les compétences 

locales, grâce au savoir-faire d’une structure hôtelière internationale. C’est 

un grand plus pour l’économie. Chez IHG, nous facilitons ce processus, 
grâce à un programme appelé IHG Academy, qui nous permet de travailler 

avec les communautés et les institutions locales, pour former et 
perfectionner les talents locaux et les recruter pour élargir notre 

expérience.   
Que diriez-vous pour aider à mieux faire connaître la destination Algérie ? 

Nous nous concentrons sur le développement en Afrique du Nord, et 
particulièrement en Algérie, au regard des opportunités qu’offre le pays 

pour les voyages d’affaires et de loisirs. Nous communiquons avec un 
public international afin de l’informer de l’ouverture d’un nouveau Holiday 

Inn en Algérie. De plus, nous révélons à plus de 100 millions de membres 
du IHG Rewards et du Business Rewards Club, l’histoire de l’hospitalité 

algérienne. Ils auront un accès direct pour réserver au niveau de notre 
hôtel et visiter Alger. 

Comment imaginez-vous Holiday Inn dans les années à venir, et, selon 

vous, le meilleur reste-t-il à venir ? 
Nous sommes confiants de notre futur succès avec l’ouverture de cet 

hôtel, et nous espérons placer la barre haut pour l’industrie de l’hospitalité 
dans le pays. 

Bio express 
Pascal Gauvin est Chief Operating Officer pour IHG en Inde, au Moyen-

Orient et en Afrique. Il est responsable des opérations et de la 
performance de plus de 124 hôtels et supervise le développement 

stratégique des plans d’IHG, y compris les 74 hôtels du pipeline de 
développement de la région. Le rôle qui a été dévolu est de maintenir et 

de favoriser les relations avec les propriétaires d’hôtels existants et 
nouveaux. Ce grand expert, dans le secteur de l’hôtellerie a débuté sa 

carrière au sein du département Food & Beverage. Il a occupé plusieurs 
postes de direction chez Accor et Hilton Hotels, avant de rejoindre IHG en 
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1993 en tant que responsable des aliments et boissons à 

l’InterContinental Hotel Paris. Il travaille chez IHG depuis presque 25 ans, 
et a occupé plusieurs postes de direction aux Philippines, en Malaisie, à 

Singapour, en Afrique, au Liban, au Qatar et aux Émirats arabes unis. 

à retenir 
IHG est un groupe international qui gère un large portefeuille de marques 

hôtelières, dont InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & 
Restaurants, Hotel Indigo, EVEN Hotels, HUALUXE Hotels and Resorts, 

Crowne Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Holiday 
Inn Club Vacations, Holiday Inn Resort, Staybridge Suites et Candlewood 

Suites. IHG possède, gère, loue ou franchise plus de 5.200 hôtels 
représentant plus de 770.000 chambres dans près de 100 pays à travers 

le monde. Environ 1.500 hôtels des marques du groupe sont en cours de 
développement. IHG gère également IHG Rewards Club, le premier et plus 

important programme de fidélité hôtelier dans le monde, qui accueille plus 
de 100 millions de membres. InterContinental Hotels Group PLC, la 

holding commerciale du groupe, est une société basée au Royaume-Uni 
immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. Les hôtels des marques 

d’IHG et les services fonctionnels du groupe emploient au total plus de 

350.000 personnes dans le monde entier. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
Société de Refinancement Hypothécaire : Emission d’un emprunt 

obligataire de 5 milliards de DA (Algérie Eco) 

 

La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de 
Bourse (COSOB) a visé une notice d’information relative à l’émission d’un 

emprunt obligataire institutionnel par la société de Refinancement 
Hypothécaire– (SRHspa). 

Le montant global de l’émission est de cinq Milliards de dinars (5 000 000 

000 DA). Le nombre de titres à émettre étant de 50 000 obligations selon 
la Cosob pour une durée de 5 années. 

Pour rappel, la société de refinancement hypothécaire est un 
établissement financier agrée en 1998 et doté d’un capital social de 4,165 

milliards DA. Son objet social consiste à refinancer les créances 
hypothécaires ainsi que le financement du leasing immobilier. 

Le leasing Immobilier s’adresse à ceux qui désirent investir directement 
dans un bien immobilier existant à usage industriel, professionnel et 

commercial, assorti d’une promesse de vente. Il est considéré comme 
étant une solution de financement performante dédiée intégralement à 

des actifs immobiliers. Le leasing immobilier vise à bénéficier le crédit 
preneur d’une fiscalité importante ; Optimiser l’effet de levier financier et 
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diversifier les ressources de financement pour les entreprises de type PME 

/PMI. 
En fait, le montage de l’opération du leasing immobilier permet à 

l’opérateur économique de bénéficier des loyers personnalisés avec le 

choix du mode de paiement : dégressif, linéaire ou d’autre formes jugées 
acceptables. Les loyers payables terme à échoir peuvent ainsi être 

modulés en fonction de la rentabilité attendue de l’investissement et de la 
saisonnalité des flux de trésorerie. 

Il est précisé également que La durée du contrat du leasing immobilier est 
fortement limitée par les exigences comptables et fiscales ainsi que par la 

durée économique du bien. Vu les biens à financer par le leasing 
immobilier, une durée de long terme est fortement probable entre 5 et 20 

ans). 
La fin du contrat du leasing immobilier sera matérialisée lorsque le crédit-

preneur désir lever l’option d’achat conformément aux clauses du contrat 
du leasing immobilier et lorsque le contrat arrive à son terme. Le crédit-

preneur pourrait devenir propriétaire du bien en location moyennant un 
prix déterminé au contrat du leasing immobilier. 
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M. Guitouni reçu par le président d'Irak (APS)  
 

 

 

 

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a été reçu lundi à Baghdad 

par le président d'Irak, M. Fouad Maassoum, à la faveur d'une visite de 
travail effectuée dimanche et lundi dans la capitale irakienne, a indiqué un 

communiqué du ministère. 
Lors de cette rencontre, M. Guitouni a transmis au président irakien les 

salutations fraternelles du président de la République, M. Abdelaziz 
Bouteflika. 

Pour sa part, le président irakien a chargé M. Guitouni de transmettre ses 
salutations fraternelles au président Bouteflika, ainsi que ses vœux de 

prospérité au peuple algérien. 
Le ministre a également été reçu par le président du Parlement irakien, M. 

Saleem Al Jubouri, note le communiqué. 
Pour rappel, M. Guitouni avait eu dimanche un entretien avec le ministre 

irakien du Pétrole, M. Jabbar Ali al-Lueibi. 
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Les deux ministres ont qualifié les relations bilatérales d’''excellentes'' et 

''historiques" notamment dans le domaine de l’énergie et des 
hydrocarbures, ajoute la même source. 

A ce propos, le ministre irakien a rappelé que l’Algérie avait apporté "son 

concours et son savoir-faire à l’Irak suite à la décision de nationalisation 
des hydrocarbures, ce qui a permis à la compagnie irakienne de réussir la 

période de transition et d’exploiter correctement ses champs pétroliers". 
Il a aussi rappelé "l’apport conséquent et précieux de Sonatrach dans la 

formation des ingénieurs irakiens et dans le transfert de son expérience et 
de son savoir-faire". 

Les deux ministres ont également mis l’accent sur la volonté des deux 
pays de renforcer davantage leur coopération et d’ouvrir, à l’occasion de 

la visite de M. Guitouni, "un nouveau chapitre dans les relations algéro-
irakiennes" de façon à l’étendre à tous les process liés aux industries du 

gaz  et des hydrocarbures. 
A ce propos, M. Guitouni a déclaré que l’Algérie entend renforcer sa 

présence en Irak à travers Sonatrach et étudie les possibilités 
d’investissement et d’affaires dans tous les domaines liés à l’énergie, en 

particulier dans l’exploration, dans le développement des gisements de 

pétrole ou de gaz en cours d’exploitation ou non encore explorés ainsi que 
dans la commercialisation. 

Il a également souligné la nécessité de consolider un "partenariat 
gagnant-gagnant" dans l’industrie pétrolière et gazière, qui soit 

notamment basé sur la formation et l’échange d’expériences. 
Le ministre irakien a exprimé, pour sa part, le grand intérêt qu’accorde 

son pays à la présence de Sonatrach en Irak et à ce que cette compagnie 
puisse apporter en termes de savoir-faire et d’expérience, notamment 

dans le domaine gazier. 
En outre, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les 

concertations et d’approfondir les synergies entre les deux pays, dans le 
cadre de la déclaration Opep et non Opep en vue de stabiliser les marchés 

pétroliers sur le moyen et long terme. 
Par ailleurs, M. Guitouni a demandé à entamer rapidement les travaux de 

rénovation du bureau de Sonatrach à Baghdad, qui avait été détruit 

durant la guerre, en vue de renforcer la présence de la compagnie 
algérienne dans ce pays. 

Le ministre de l’Energie est accompagné, au cours de cette visite, par le P-
dg de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et une délégation du 

ministère et de Sonatrach. 
 

 

 
 

Veille  
 

 

Télécommunications et télédiffusion: Bouquets favoris et 

nouvelles chaînes (Le Quotidien d’Oran)  
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ALCOMSAT 1 assure une couverture totale de l'Algérie mais aussi de 
l'Afrique du Nord et de tous les pays du Sahel.  

C'est le DG de l'ASAL qui le confirme. Ce système de télécommunication 
spatiale permet, selon lui, de mettre en place un réseau de transmission 

de données (… ), de téléphonie (… ), de télédiffusion, de couvertures 
directes de divers événements, téléformation, télémédecine… Son 

programme repose sur la coordination des fréquences, l'arbitrage dans le 
risque d'interférences entre d'autres satellites à l'étranger… Deux 

segments au sol, un à Bouchaoui et le second à Bouguezoul (Médéa), 
permettent le transfert du savoir-faire et maîtrise, contrôle, gestion et 

exploitation du système des télécommunications…  L'exploitation du 
satellite est assurée par 323 cadres et ingénieurs dont 167 ont été formés 

dans l'expertise satellitaire. «Actuellement, le satellite est en phase de 
test sur orbite», dit Oussedik. Un business-plan est en cours d'élaboration 

pour garantir sa rentabilité, assurer une satisfaction optimale des citoyens 

et prouver sa compétitivité à l'international. Un documentaire a été diffusé 
pour présenter le centre d'Oran pour le développement des 

télécommunications inauguré le 23 février 2012 et où a été construit 
ALCOMSAT 1. Construction qui a pris 15 ans.  

Le DG d'Algérie télécoms a, lui aussi, expliqué l'exploitation commerciale 
du satellite. Il fera un état des lieux du marché national en notant que ce 

sont 960 Mhz de capacités spatiales qui sont consommées par les 
opérateurs algériens dont 680 sont dédiées au réseau de données et 280 

à la télédiffusion pour un montant de 50 millions de dollars. Il annoncera 
que ce montant augmentera dans les trois prochaines années, «près de 

100 millions de dollars seront dépensés chaque année». ALCOMSAT 1 
cible les entreprises et institutions nationales et pourra héberger d'autres 

chaînes étrangères». Il est prévu pour cela le recensement des bouquets 
favoris des Algériens sur plusieurs satellites. L'objectif est pour que le 

citoyen garde une seule antenne et bénéficie des bouquets favoris par 

l'ouverture vers ALCOMSAT 1. «Il faut pour cela et aussi pour internet à 
haut débit que le citoyen ait les équipements prévus», conclut-il. Le DG de 

TDA fera savoir pour sa part que l'entreprise qu'il dirige collabore à la 
conception du sous-système de télédiffusion. Il explique que le site ASAL 

et le siège TDA sont reliés ensemble par fibre optique pour l'exploitation 
des services de radiodiffusion.  

Les 9 émetteurs qui existent actuellement permettent de capter un 
bouquet de plusieurs dizaines de chaînes et devra passer à quelques 

centaines d'autres mais «tout dépendra de l'équipement du citoyen». 
ALCOMSAT 1 permet à l'Algérie «une souveraineté sur la diffusion 

terrestre pour 5 chaînes TV, 55 radios et le fil APS». Il tend à faciliter la 
haute définition (HD), la spécificité et l'attractivité «A3 seulement diffuse 

en HD pour l'instant», note-il. En prévision, 24 chaînes en HS et en HD. 
«Il doit devenir un satellite phare, il alimentera les chaînes étrangères 

selon les prix du marché», dit le DG de TDA. 


