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A la une  

 

 

Le FCE et Sonatrach organisent une grande conférence sur la 

transition énergétique : De la nécessaire sortie de la dépendance 
aux hydrocarbures (Reporters)  

 

 
Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et Sonatrach organisent, les 17, 18 

et 19 janvier prochain, la première édition de « l’exposition/conférence » 
sur la transition énergétique sous le thème «Réussir la stratégie nationale 

des énergies renouvelables à l’horizon 2030 ». 
Au cours de cette rencontre, des panélistes tenteront de répondre à des 

questions d’ordre général au sujet du renouvelable et du fossile. Comment 
concilier, dans un premier temps, les besoins croissants du marché interne 

en produits énergétiques, avec les engagements de l’Algérie en matière de 
production commerciale destinée à l’exportation ? Faut-il continuer à 

exporter les hydrocarbures à l’état brut ou doit-on encourager le 
développement d’une industrie de la transformation ? Comment doter le 

pays d’une industrie nationale de production de biens et de services dans 
le secteur de l’énergie et comment encourager l’innovation et la formation 

dans ce domaine ? Et comment sortir de la dépendance aux hydrocarbures 

qui hypothèque sérieusement, il faut le reconnaître, la souveraineté et 
l’avenir du pays? La réflexion sur la transition énergétique porte, entre 

autres, sur la nécessité d’avoir une industrie non polluante qui respecte 
l’environnement et qui n’aggrave pas les facteurs qui contribuent au 

changement climatique. Le FCE estime, dans une note explicative, que 
nous devons trouver des solutions pour réduire la consommation des 

secteurs énergivores et en améliorer l’efficacité énergétique et les 
performances tout en réduisant l’impact sur l’environnement. Cela s’inscrit 

évidemment dans le programme du chef de l’Etat. Ce dernier a souligné 
que « le programme national des énergies nouvelles et renouvelables et 

d’efficacité énergétique sera lancé dans toutes ses composantes pour 
contribuer, d’une part, à accroître la part des énergies renouvelables dans 

la consommation d’énergie et, d’autre part, à l’industrialisation du pays à 
travers le développement des capacités technologiques et la fabrication 

des équipements requis par ce programme». Les énergies renouvelables 

s’imposent, a fortiori dans le contexte d’aujourd’hui, comme l’alternative « 
la plus sérieuse, la plus propre et commercialement la plus rentable », 

notent les experts du FCE, une organisation patronale qui soutiendra toute 
politique publique qui encouragera les projets relatifs aux énergies 

renouvelables impliquant des technologies nouvelles et innovantes. 
9,8 millions d’emplois dans le monde 

Pour elle, la recherche d’alternatives aux énergies fossiles doit être 
considérée comme « une priorité nationale, car c’est de la sécurité 

énergétique de notre pays dont il s’agit ». Mais sous quelles conditions le 
programme des énergies renouvelables produira-t-il l’impact socio-

économique le plus important sur l’économie algérienne ? Quels sont les 
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segments de la chaîne de valeur du secteur du solaire photovoltaïque qui 

sont rapidement accessibles aux entreprises algériennes ? Comment les 
entreprises algériennes peuvent-elles se positionner activement dans la 

réalisation de projets solaires photovoltaïques en tant que fournisseurs 

d’équipements, de services et éventuellement comme investisseurs ? 
D’ailleurs, souligne le FCE, nous avons tenu à organiser cet évènement 

pour donner un « signal fort » aux investisseurs nationaux et étrangers et 
surtout aux bailleurs de fonds. L’organisation estime, par ailleurs, que le 

secteur privé algérien doit pouvoir entreprendre et investir dans ce 
secteur névralgique. Il faudra, ajoute-t-elle, dans ce cas concevoir un 

cadre juridique et réglementaire de qualité pour encourager 
l’investissement tout en préservant les intérêts suprêmes de l’Algérie. Et 

de faire observer : « S’il y a bien un secteur où il serait judicieux de faire 
valoir la préférence nationale, c’est bien celui de l’énergie ». A l’échelle 

mondiale, le secteur des énergies renouvelables a employé 9,8 millions 
environ de personnes en 2016, en nette hausse par rapport à 2012. C’est 

dans le photovoltaïque et l’éolien où le nombre d’embauches a le plus 
augmenté. 

La Chine, le Brésil, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon et l’Allemagne sont les 

pays qui comptent le plus grand nombre d’emplois dans le secteur, selon 
les chiffres de l’Agence internationale des énergies renouvelables (Irena). 

Elle espère que le nombre de personnes travaillant dans le secteur des 
énergies renouvelables atteindra les 24 millions d’ici à 2030. 

 
 

 

Conférence sur les énergies renouvelables : Ce que préparent le 

FCE et Sonatrach (L’Expression) 
  

 
Le Premier ministre inaugurera la conférence-exposition qu'organiseront le 

FCE et Sonatrach, les 17, 18 et 19 janvier au Palais des expositions des 
Pins maritimes(Alger). 

Cet événement sera tenu sous le thème: «Réussir la Stratégie nationale 
de transition énergétique à l'horizon 2030.» Cette rencontre est censée 

apporter des éclairages sur les problématiques entravant le 

développement de ce secteur et esquisser l'ébauche d'une feuille de route 
pour réussir la transition énergétique. Cet événement va donner un signal 

fort aux investisseurs nationaux et étrangers et surtout aux bailleurs de 
fonds. Le secteur de l'énergie a toujours été la locomotive de l'Economie 

nationale. Le gouvernement, d'après le document du FCE, a décidé le 
lancement d'un plan de développement des énergies renouvelables de 22 

Gigawatts, dédié à la seule consommation locale, et à réaliser sur la 
période 2017-2030/40. A court terme, un appel d'offres sera lancé 

prochainement pour le développement de 4 Gigawatts de solaire 
photovoltaïque sur une période de quatre à six ans. Cette première étape, 

selon la même source, représente un total d'investissement de quatre à 
cinq milliards de dollars. 



 

 5 

D'autre part, indique-t-on, le processus de sélection des entreprises qui 

participeront à ce projet sera basé sur le principe du moins-disant du prix 
du kWH. Selon ses organisateurs, cette conférence tentera de répondre à 

plusieurs questions, dont la plus fondamentale: «Comment sortir de la 

dépendance aux hydrocarbures qui hypothèque sérieusement notre 
souveraineté et l'avenir du pays?». Il est question aussi d'autres questions 

pertinentes: faut-il continuer à exporter les hydrocarbures à l'état brut ou 
doit-on encourager le développement d'une industrie de transformation? 

Comment concilier les besoins croissants du marché interne avec les 
engagements de l' Algérie en matière de productions destinées à 

l'exportation? Et comment doter l'Algérie d'une Industrie nationale de 
production de biens et de service dans le secteur de l'énergie et comment 

encourager l'innovation et la formation dans ce domaine? Le FCE prône 
l'ouverture de ce secteur névralgique au privé algérien. Dans ce cas, il 

faudra concevoir un cadre juridique et réglementaire pour encourager 
l'investissement tout en préservant les intérêts suprêmes de l' Algérie. 

«S'il y a bien un secteur où il serait judicieux de faire valoir la préférence 
nationale, c'est bien celui de l'énergie»,est-il soutenu. Les énergies 

renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne, géothermique et biomasse) 

se développent intensément partout dans le monde, portées par la 
nécessité de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre. La baisse continue des cours du baril 
depuis 2014, conjuguée à la baisse drastique des exportations 

d'hydrocarbures et des recettes fiscales pétrolières et l'augmentation de la 
consommation interne à laquelle il faudra faire face progressivement, 

militent pour la transition énergétique. Les énergies renouvelables 
s'imposent dans ce contexte comme l'alternative la plus sérieuse, la plus 

propre et commercialement la plus rentable. Pour le FCE, la recherche 
d'alternatives aux énergies fossiles doit être considérée comme la priorité 

nationale. 
Une transition énergétique couplée à la diversification économique doit 

favoriser l'émergence de nouvelles filières industrielles. Il est ainsi 
indispensable de revoir les offres de formation au niveau des universités 

et de créer des centres d'excellence dédiés aux métiers pour répondre aux 

besoins de ces filières novatrices, peut-on lire sur le document du FCE. 
Les énergies renouvelables patinent en Algérie. Le 7ème Salon des 

énergies renouvelables (ERA 2017), s'est tenu à Oran du 23 au 25 octobre 
dernier au Palais des Conventions à Oran. Le programme des énergies 

renouvelables, élaboré en 2011, a été érigé en priorité nationale lors d'un 
Conseil des ministres de mai 2015. 
 

 

 

Algérie : la BM prévoit un fort rebond de la croissance en 2018 
(Algérie patriotique)  

  
La Banque mondiale (BM) a relevé mardi ses prévisions de croissance en 

Algérie pour 2018 et 2019, un rebond qui sera notamment soutenu par les 
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nouvelles mesures budgétaires du gouvernement concernant le 

financement de l’investissement. Résolument plus optimiste, l’institution 
de Bretton Woods relève dans son rapport semestriel sur les perspectives 

économiques mondiales, publié à Washington, que la croissance du PIB de 

l’Algérie devrait s’établir à 3,6% en 2018, contre 1% prévu dans sa 
dernière édition de juin 2017, soit une hausse de 2,6 points. 

La BM a également ajusté à la hausse ses prévisions de croissance pour 
2017 à 2,2%, contre 1,8% prévu initialement, ce qui représente un écart 

de 0,4 point. Si la croissance devrait se tasser légèrement en 2019 à 
2,5%, elle restera cependant en hausse d’un point par rapport à la 

prévision de 1,5% anticipée en juin dernier, selon les mêmes pronostics. 
Les nouvelles dépenses d’investissement et les mesures budgétaires 

prévues dans la nouvelle loi de finances de 2018 devraient porter à la 
hausse la croissance de l’Algérie à court terme, commente la BM. «En 

Algérie, les nouvelles dépenses publiques d’investissement liées au budget 
2018 et l’orientation budgétaire plus expansionniste que prévu devraient 

doper la croissance à court terme», relève la BM dans le chapitre consacré 
aux perspectives de croissance dans la région Moyen-Orient et Afrique du 

Nord (Mena). 

Pour cette année, l’Algérie tiendra une cadence élevée et fera mieux que 
la majorité des pays de la région Mena, y compris les exportateurs de 

pétrole, où la croissance va marquer le pas, selon la BM. La Banque 
mondiale a, en effet, abaissé ses prévisions de juin dernier pour trois pays 

du Conseil de coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Koweït et Oman), 
ainsi que pour le Maroc (-0,6 point) et la Tunisie (-0,3 point) en 2018. 

Le rapport de la BM note que de nombreux pays exportateurs de pétrole, 
à l’instar de l’Algérie, l’Arabie Saoudite ou la Russie, ont entrepris des 

mesures pour «consolider leur budget et rééquilibrer les recettes et les 
dépenses» suite à la chute des prix de pétrole. La BM souligne que ces 

pays ont poursuivi leurs efforts de diversification économique, citant en 
cela l’Algérie, les Emirats arabes unis et le Nigeria qui ont réussi à 

«améliorer sensiblement» leur climat des affaires dans une démarche 
visant à doper l’investissement. 

Dans le même sillage, la BM note que la réforme des subventions de 

l’énergie, menée par ces pays pétroliers, a été accompagnée en Algérie et 
en Arabie Saoudite de mesures pour atténuer l’effet de la hausse des prix 

sur les plus démunis, tout en renforçant les filets de protection sociale. 
 
 

 

La CACI compte promouvoir davantage la production nationale à 
l'étranger (Maghreb Emergent)  

 

La Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI) compte 
intensifier son activité dans le domaine de la promotion de la production 

nationale. C’est ce qu’a confié Ouahiba Behloul, sa directrice générale 
dans un entretien paru dans Tabadoulat, revue éditée par la Safex. 
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Selon la directrice générale, la production nationale est mise en avant 
dans toutes les actions menées par la CACI comme lors des événements à 

caractère économique et commercial. 

Les Salons et foires d’exposition sont organisés pour permettre aux 
acteurs de promouvoir leurs produits et de se positionner par rapport aux 

innovations technologiques, dit-elle. 
La CACI accompagne les opérateurs dans de nombreux événements à 

caractère économique et commercial à l’étranger. A travers les conseils 
d’affaires constitués avec les Chambres de commerce de dizaines de pays, 

« nous entretenons des relations de coopération et de développement des 
affaires et la production nationale est toujours placée comme la 

préoccupation majeure en vue de lui frayer une place sur les marchés 
étrangers », ajoute la DG. Elle considère que les foires et expositions sont 

des rendez-vous incontournables pour les rencontres entre professionnels 
et ce sont les meilleures opportunités de connaissance des besoins et des 

nouvelles offres sur le marché. 
Elle estime que l’afflux est en nette évolution lors des derniers Salons 

professionnels, « ce qui augure de l’amorce d’une dynamique positive et 

motivante qui constitue en soi un levier de reprise des activités 
économiques ». 

Elle ajoute que la Chambre de commerce contribue aussi à la formation et 
la mise à niveau des entreprises dans les 48 wilayas du pays. 

« Nous programmons et organisons de manière régulière des cycles de 
formation, de recyclage et de perfectionnement dans les divers domaines 

de l’activité entrepreneuriale », a expliqué la DG. 
Les centres de formation reçoivent des centaines de participants pour 

l’amélioration des pratiques managériales et des connaissances dans les 
domaines de la stratégie, l’organisation, la gestion, la communication, la 

comptabilité et la finance, mais aussi le marketing, les TIC, les techniques 
de négociation.  
 

 

Recouvrement fiscal : 3.300 milliards DA recouvrés à fin novembre 
2017 (Algérie Eco) 

 

 
 

« Le taux de recouvrement fiscal a atteint au 30 novembre 2017 au 
niveau national 91 % des objectifs tracés, à savoir 3.300 milliards DA 

recouvrés », a annoncé hier à Oran le directeur général des impôts, M. 
Mustapha Zikara, lors d’une journée d’information organisée par la 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/12/mustapha-zikara.jpg
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chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO) et consacrée aux 

nouvelles dispositions économiques et sociales contenues dans la Loi de 
Finances 2018. 

Zikara a indiqué que « l’opération de recouvrement des impôts est très 

importante eu égard aux recettes apportées au trésor public », ajoutant 
« les objectifs élaborés soit par le Gouvernement ou la Direction générale 

des impôts sont concrétisés et parfois dépassés ». 
Zikara a souligné que « le problème aujourd’hui concerne le manque à 

recouvrer des années 60 estimé à 12.000 milliards DA, dont plus de 8.000 
milliards DA de pénalités fixés par la justice. La difficulté de recouvrement 

d’une grande partie de ce manque réside dans le décès de personnes 
endettés ou la dissolution d’entreprises ». 

Il a précisé que « son administration tente de rembourser les dus à 
l’amiable surtout avec les personnes qui le désirent et recourt à la justice 

quand il s’agit de tentatives d’évasion fiscale ». 
Évoquant la loi de Finances 2018, M. Zikara a rappelé que la loi « vise 

principalement à encourager et à soutenir l’économie nationale de même 
que le citoyen algérien », ajoutant « elle comporte plusieurs points positifs 

et que la hausse des prix du carburant n’aura pas d’effet sur le pouvoir 

d’achat du citoyen ». 
S’agissant des prix du transport, M. Zikara a soutenu que « vu le nombre 

important de véhicules en Algérie utilisant le gaz, la Loi de Finances n’a 
apporté aucune hausse », ajoutant « plusieurs secteurs dont l’agriculture 

et la pêche bénéficieront de soutien au coût du carburant et du 
transport ». 

 
 

La déclaration mensuelle des impôts « G50 » payable par voie 
électronique (TSA)  

 
 

L’administration fiscale se modernise. Les entreprises qui dépendent de la 
DGE (Direction des grandes entreprises) de la Direction générale des 

impôts (DGI) peuvent désormais procéder à la déclaration et au paiement 

de la déclaration mensuelle dite « G50 » par voie électronique. 
Selon nos informations, les premiers codes d’accès à la plateforme en 

ligne de déclaration et de paiement ont commencé à être attribués cette 
semaine aux contribuables. 

En janvier 2017, la DGE avait invité les opérateurs économiques « à 
prendre les mesures nécessaires » pour l’adhésion à cette plateforme, 

d’après un document dont TSA détient une copie. 
 

 
 

Les importations soumises à un certificat attestant la libre 
commercialisation des produits dans le pays d’origine (Algérie 

Eco)  
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Dans une nouvelle tentative de réduire la facture des importations, 
l’Association professionnelles des banques et des établissements financiers 

(ABEF), dans une nouvelle note datant du 26 décembre dernier adressée 

aux banques, oblige les importateurs à délivrer un certificat attestant la 
libre commercialisation du produit dans le pays d’origine. 

En effet, Dans ce nouveau tour de vis sur les importations entré en 
vigueur le mardi 1 janvier 2018, est indiqué que «les demandes de 

domiciliation doivent être obligatoirement accompagnées par un certificat 
de libre circulation du produit dans le pays d’origine ou de provenance, 

établi par une autorité dûment habilitée dans le pays exportateur et/ou 
d’origine attestant que les marchandises à importer sont effectivement et 

librement commercialisées sur leur territoire». 
Toutefois, cette obligation s’avère un énième casse-tête pour les 

opérateurs concernés, sachant que, aucune précision n’a été donnée par 
l’ABEF ou les autres autorités, concernant les organismes habilités à 

fournir ce document de libre circulation, attestant que le produit est 
conformes au règlement en vigueur et aux normes internationales en 

matière de protection du consommateur. 

A cela s’ajoute, la note de l’ABEF accompagnée du prototype de 
l’attestation sur laquelle les importateurs devront mentionner l’organisme 

compétent pour la certification du produit importé, et l’exemplaire du 
document en question, n’est établi qu’en langue française, ce qui met les 

autres importateurs à l’écart, à l’exemple de ceux qui importent de Chine, 
qui est l’un des plus gros fournisseurs de l’Algérie en 2017 avec plus de 8 

milliards de Dollars d’importations. 
En plus, après la suppression des licences d’importations, la liste des 

produits interdits à l’importation ne concerne que 851 produits supposés 
fabriqués localement. La note de l’ABEF, qui intervient juste après la 

volte-face du gouvernement, concerne seulement les produits destinés à 
la revente en l’état qui ne sont pas concernés par la suspension des 

importations. 
Enfin, notons que, malgré toutes ces mesures appliquées sur les 

importations. Le gouvernement n’a été en mesure de réduire leur facture 

de seulement un milliard de dollars en 2017. 
 

 

 

Attestation de libre commercialisation dans le pays d’origine :  

Une obligation qui soulève maintes interrogations (Liberté) 
 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/10/importations-de-lalgerie-en-matieres-plastiques.jpg
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Le ministre du Commerce a annoncé, au début de ce mois de janvier, 

l’introduction des mesures d’encadrement spécifiques aux importations de 
certaines marchandises. Dans son communiqué le ministère a évoqué 

certains documents exigés au moment de la domiciliation bancaire. Il cite 

le certificat phytosanitaire ou certificat vétérinaire, délivré par les services 
compétents du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la 

Pêche, en ce qui concerne l'importation de bananes, du blé, des viandes 
bovines, du poisson (à l’exception de la sardine), de l’orge et de l’ail. Le 

communiqué mentionne, également, l’autorisation technique préalable 
délivrée par les services du ministère du Commerce, relative à 

l'importation des cosmétiques, des produits d'hygiène corporelle et des 
produits toxiques ou présentant un risque particulier. “Les importateurs 

ainsi que les producteurs des produits visés au présent paragraphe et 
disposant déjà d’une autorisation préalable, devront prendre attache avec 

la direction du commerce de la wilaya territorialement compétente à l’effet 
de se conformer à la nouvelle procédure d’octroi de l’autorisation préalable 

en question”, précise le communiqué. Parmi les pièces exigées, aussi, au 
moment de la domiciliation bancaire d’une opération d’importation,  de 

produits autres que ceux cités plus haut, figure “un document officiel 

établi par une autorité dûment habilitée dans le pays de provenance et/ou 
d’origine, attestant que les marchandises à importer sont effectivement et 

librement commercialisées sur leur territoire, conformément aux 
dispositions de l’article 12 du décret exécutif n°12-203 du 6 mai 2012 

relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits est exigé 
au moment de la domiciliation bancaire d’une opération d’importation de 

produits et marchandises”. Selon TSA, qui publie le prototype 
d’“attestation de libre commercialisation dans le pays d’origine et/ou de 

provenance des produits exportés vers l’Algérie”, cette mesure soulève 
“plusieurs interrogations et casse-têtes pour les acteurs économiques 

concernés”. Ni le ministre du Commerce ni l’Abef ne précisent l’identité de 
cette “autorité dûment habilitée” à établir cette attestation de libre 

commercialisation dans le pays d'origine et/ou de provenance des produits 
exportés vers l'Algérie. Et si cette autorité n’existait pas dans ces pays ? 

Cette mesure rappelle une note de la Banque d’Algérie, en 2009, faisant 

obligation aux importateurs, lors de la domiciliation bancaire de tout 
produit importé, de fournir un certificat de qualité délivré par un 

organisme agréé par les autorités du pays exportateur, autre que le 
fournisseur. La disposition, dénoncée à l’époque par les opérateurs, avait 

créé un véritable commerce à l’étranger autour de cette activité. La 
banque d’Algérie a, par la suite, annulé la note. Obnubilés par la nécessité 

de réduire les importations et donc le déficit de la balance de payement, 
les pouvoirs publics semblent faire dans la précipitation. Le gouvernement 

se focalise sur les importations en ayant le regard rivé sur le prix du baril 
de pétrole, au lieu de stimuler les performances des entreprises et les 

aider à s’insérer dans des chaînes de valeurs mondiales. C’est sans doute 
là le plus gros chantier de réformes qui attend l’Algérie. 
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Menuiserie Aluminium : La matière première taxée plus cher que le 

produit fini importé ! (Algérie Eco) 

 

 

 
Après la suppression des licences d’importation par le gouvernement au 

mois de novembre dernier, instaurées depuis 2016. Une liste de 851 
produits interdits à l’importation a été dressée par le Ministère du 

Commerce. Mais, certains produits figurant sur cette même liste ont été 
retirés à la dernière minute, tels que, le produit fini en menuiserie 

aluminium. 
En effet, selon certains opérateurs activant dans la menuiserie Aluminium 

ayant requis l’anonymat, «le produit fini en menuiserie aluminium devait 
figurer sur la liste des produits suspendus à l’importation, mais, a été 

retiré à la dernière minute». Et de s’interroger sur «pourquoi avoir gardé 
sur la liste le produit fini (menuiserie en PVC), et supprimer la menuiserie 

aluminium ?». 
Nos sources expliquent, que «les entreprises de transformation en Algérie 

qui importent de l’Europe le profilé traité comme principal intrant pour leur 

activité , ne bénéficient plus de franchise de droits de douanes dans le 
cadre de l’Accord d’association avec l’Union Européenne, ce qui veut dire 

que le produit est taxé à 30%». En revanche, précisent nos interlocuteurs, 
«le produit fini comme la fenêtre ou la porte par exemple, bénéficie du 

démantèlement tarifaire dans le cadre de l’Accord d’association, et les 
droits de douanes pour ce produit fini est seulement de 14,40% ». A ce 

propos, il est utile de rappeler que, le Ministère du Commerce a appliqué 
la taxe de 30% sur tous les produits finis importés destinés à la revente 

en l’état. 
Toutefois, ce que relèvent, comme «anomalie», ces opérateurs 

économiques, est que, certains produits finis bénéficient d’un 
démantèlement tarifaire, alors que, la matière première importée par des 

entreprises nationales utilisée dans la fabrication de leurs produits, ne l’est 
pas. Faisant que, la matière première importée coûte plus cher que le 

produit fini importé. 

Un dysfonctionnement qui reflète bien le cafouillage au sommet de l’Etat, 
et le trafic  d’influences et la mainmise des lobbies et leur interférence 

dans les prises de décisions. 
Selon les mêmes sources, «ce dysfonctionnement n’encourage pas 

l’investissement et pénalise l’entreprise algérienne», car au demeurant, 
selon eux «certains promoteurs immobiliers préfèrent importer des 

produits finis de moindre qualité de pays comme l’Espagne, la Pologne, la 
Turquie, et même la chine, avec même leurs vitrages, ce qui ne crée 

aucune valeur ajoutée au pays, mais des transferts de devises», ont-il 
déploré. 

Et ce, au moment où le discours politique …d’encourager la production 
nationale, diversifier l’économie nationale et favoriser les entreprises 

locales est devenu récurrent. 
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A ce propos, rappelons-le, lors de la dernière exposition des biens et 

services dans le secteur du bâtiment, organisée par le FCE du 18 au 20 
novembre 2017, le Ministre de l’Habitat Abdelwahid Temmar, a insisté sur 

la nécessité de favoriser les matériaux de construction produits localement 

par les entreprises nationales dans les projets, mais, à condition qu’ils 
soient de bonne qualité et en quantité suffisante, il a annoncé même des 

logements réalisés à 100% par des matériaux de construction algériens 
pour l’année en cours. 

Cependant, ce qui se passe sur le terrain, est tout à fait contradictoire 
avec les discours des officiels, notamment, avec la suppression des 

licences d’importation, l’interdiction de certains produits à l’importation et 
l’autorisation de certains d’autres, et parfois de la même famille. 

 
 

 
Temmar : révision de la loi sur l'urbanisme avec inclusion de la loi 

relative aux règles de conformité des constructions (APS)  
 

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar 

a annoncé mardi à Alger la révision en 2018 de loi sur l'urbanisme avec 
inclusion de la loi n 08-15 fixant les règles de conformité des constructions 

et à la finalisation de la réalisation. 
La révision de la loi sur l'urbanisme permettra d'en finir avec la 

prolongation des délais dans le cadre de la loi 08/15 pour l'amélioration 

urbanistique, a précisé M. Temmar lors de la réunion avec la commission 
des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) 

consacrée à l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de 
2015. 

Le ministre se réunira mercredi (demain) avec des experts du secteur afin 
de mettre en place les points essentiels à introduire dans la révision de la 

loi sur l'urbanisme. 
L'aspect écologique de chaque région sera pris en considération au cours 

de cette révision en plus de la détermination des procédures de son 
application. 

La loi 08-15 du 20 juillet 2008 fixant les règles de conformité des 
constructions et à la finalisation de la réalisation a été prolongée à deux 

reprises mais l'année 2018 verra la décision de son inclusion en tant que 
règle fixe dans la loi sur l'urbanisme. 

 

 
Mesures de facilitation et d'incitation des jeunes de la 

communauté algérienne à l'étranger pour investir en Algérie 
(ministère) (APS) 

  
 

Des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises par le 

gouvernement à l'effet d'encourager les membres de la communauté 
algérienne établie à l'étranger à venir investir et apporter leur contribution 
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au développement économique et social en Algérie, a indiqué mardi le 

ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. 
"Il est important de souligner que le potentiel de croissance de notre pays 

est loin d'avoir été pleinement exploité", a précisé le ministère dans un 

communiqué destiné aux jeunes de la communauté nationale à l'étranger, 
dont l'APS a obtenu une copie, précisant que de gisements 

d'investissements "extrêmement importants" ne sont pas encore 
exploités. 

Ces mesures avaient été décidées par le président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika, et annoncées le 7 décembre dernier à Paris par le 

Premier ministre Ahmed Ouyahia devant des membres de la communauté 
résidant en France. 

Le ministère cite entre autres, les secteurs de l'agriculture, l'agro-
industrie, le tourisme, l'économie numérique, l'industrie de 

transformation, les énergies renouvelables ou l'économie verte, toute en 
incitant les algériens vivant à l'étranger de mettre au service de leur pays 

leur savoir-faire et leurs compétences acquises dans les pays d'accueil. 
Il leur demande de se rapprocher des représentations diplomatiques ou 

postes consulaires ou des organismes nationaux de promotion de la 

micro-entreprise, lors de leur séjour en Algérie, afin de "prendre 
connaissance et de saisir toutes les opportunités qui (leur) sont offertes 

en vue d'apporter (leur) pierre à l'édification du pays et à son 
épanouissement". 

Dans ce cadre, le ministère a expliqué les différents dispositifs publics 
d'appui à la création d'activité dans le cadre de l'Agence nationale de 

soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) pour les jeunes porteurs de projets 
(19-35 ans) et la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) pour les 

chômeurs promoteurs (30-50 ans). 
Il a également publié la fiche technique relative aux modalités de création 

de micro-entreprises par les jeunes de la communauté nationale à 
l'étranger qui sont identiques à celles pour les nationaux établis en 

Algérie, sauf pour l'apport personnel qui est en devises dans la structure 
du financement du projet. 

Pour cet apport, sous forme de fonds propres, il est de 1 % du montant 

global de l'investissement, si ce dernier est inférieur ou égal à 5 millions 
de dinars. Il est de 2 % si l'investissement est supérieur à 5 millions de 

dinars et inférieur ou égal à 10 millions de dinars. 
Le prêt non rémunéré ANSEJ-CNAC à hauteur de 29 % du montant global 

de l'investissement est octroyé lorsque ce dernier est inférieur ou égal à 5 
millions de dinars et lorsqu'il est supérieur à 5 millions et inférieur ou égal 

à 10 millions de dinars, le prêt sera de l'ordre de 28 % du montant de 
l'investissement global. 

Le crédit bancaire est bonifié à 100 % avec 70 % du montant global de 
l'investissement. 

Dans ces mesures de facilitation, le ministère a indiqué que des formules 
de créations de "cabinets groupés" et de "véhicules ateliers", pour des 

activités définies, font également partie de ce programme orienté vers la 
création de la micro-entreprise. 
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Le prêt non rémunéré supplémentaire "cabinet groupé" accordé aux 

diplômés de l'enseignement supérieur est d'un montant qui ne saurait 
dépasser 1 million de dinars remboursable pour la prise en charge du 

loyer des locaux destinés à la création des cabinets groupés. 

Les cabinets groupés sont l'association de deux projets minimums 
présentés par des jeunes promoteurs, occupant le même local, exerçant 

dans le même domaine d'activité (médical, auxiliaires de justice, expertise 
comptable, etc.) 

En ce qui concerne le prêt rémunéré supplémentaire "véhicule atelier", de 
l'ordre de 500.000 dinars remboursable, est accordé aux jeunes 

promoteurs diplômés de la formation professionnelle. 
Ce prêt est destiné à l'acquisition d'un véhicule atelier pour l'exercice des 

activités non sédentaires de plomberie, électricité, chauffage, 
climatisation, mécanique, etc. 

Un autre prêt non rémunéré supplémentaire qui ne saurait dépasser 
500.000 dinars est accordé pour la prise en charge du loyer du local ou du 

poste à quai au niveau des ports, destiné à la création d'activités de biens 
et de services. 

 

 
 

Bechar : Plus de 5 tonnes de poissons d'eau douce exportées vers 
la Tunisie (APS) 

 
 

Une quantité de 5,5 tonnes de poissons d'eau douce de plusieurs espèces 
a été exportée vers la Tunisie début de 2018, a-t-on appris mardi auprès 

de la direction du secteur de la pêche et des ressources halieutiques de 
Bechar. 

"D'autres quantités seront exportées vers ce pays au cours de cette année 
à la faveur des pêches continentales réalisées au niveau des plans d'eau 

des barrages de Djorf-Ettorba à Bechar et de Brezina dans la wilaya d'El-
Bayadh, où trois pêcheurs professionnels s'adonnent à cette activité", a 

précisé à l'APS Ahmed Tetbirt, responsable de cette direction. 

"En 2017, les mêmes pêcheurs continentaux ont exporté vers ce pays 
maghrébin un total de 30 tonnes de poissons de même type, ce qui 

augure de perspectives favorables au développement des exportations 
vers l'étranger de la production locale du secteur de la pêche et des 

ressources halieutiques", a-t-il signalé. 
Le secteur, actuellement en plein essor, a enregistré en 2017 une 

production totale de l'ordre de 340,15 tonnes de poissons d'eau douce 
dont de 264,08 tonnes au niveau des concessions de pêche continentale 

accordées à trois pêcheurs professionnels au niveau des plans d'eau 
précités et de 76,07 tonnes à travers les 288 bassins d'élevage recensés à 

travers les wilayas dans le  Sud-ouest du pays, à savoir Bechar, Adrar, 
Tindouf et El-Bayadh, a expliqué M. Tetbirt. 

Ces bassins, en voie de développement pour 2018, sont inscrits dans le 
cadre du programme d'intégration de la pisciculture dans l'agriculture, 
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tant pour le développement de la pisciculture et de l'agriculture et surtout 

des capacités économiques des agriculteurs de la région qui s'adonnent à 
ce type d'activités, a-t-il ajouté. 

En matière d'investissement dans le secteur, sept (7) projets sont en 

réalisation avec des prévisions de production annuelle de 1.800 tonnes, 
dont quatre (4) entreront en exploitation dès cette année, parmi eux deux 

(2) financés par l'Agence nationale du microcrédit (ANGEM). 
L'un de ces projets est initié par une femme à Bechar et l'autre par un 

jeune à Adrar, selon le même responsable. 
Parmi ces projets, l'on enregistre un (1) à Adrar en réalisation au titre du 

partenariat entre la Fondation nationale pour la promotion de la santé et 
le développement de la recherche (FOREM) et l'Organisation onusienne 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), prévoyant la mise en place de 
deux bassins géants en géo-membranes, a-t-il indiqué. 

Deux autres projets sont en cours de concrétisation à Reggane (Adrar) et 
Brezina (El-Bayadh), où il est prévu la réalisation respectivement d'une 

écloserie et d'un centre touristique de pêche continentale, a fait savoir le 
même responsable. 

Le secteur de la pêche et des ressources halieutiques a aussi procédé en 

2017 à la formation aux techniques de la pisciculture de 373 agriculteurs, 
grâce à la contribution des cadres spécialisés de l'école de pêche de 

Ghazaouet (Tlemcen) qui ont aussi pris part ces trois dernières années à 
la formation d'un effectif total de 476 agriculteurs. 

Outre les sessions de formation, une vingtaine de rencontres de 
sensibilisation et de vulgarisation sur la pisciculture a été organisée durant 

la même année au profit des agriculteurs dans le Sud-ouest du pays, a 
indiqué le responsable local de la direction de la pêche et des ressources 

halieutiques. 
 

 
Le prix du panier Opep à 65,85 dollars (APS)  

 

 
Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP) s`est établi lundi à 65,85 dollars le baril, 
contre 65.86 dollars la veille, a indiqué mardi l'Organisation sur son site 

web. 
Introduit en 2005, le panier de référence de l'OPEP comprend quatorze 

(14) types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), 

Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light 
(Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). 

Mardi, les prix du pétrole se stabilisaient en cours d'échanges européens, 
après avoir atteint de nouveaux sommets en plus de deux ans et demi, 

portés par des achats spéculatifs sur fond de tensions géopolitiques 
persistantes et d'espoirs de resserrement de l'offre. 
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Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 67,75 

dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 3 
cents par rapport à la clôture de lundi. 

Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 

(Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février 
prenait 11 cents, à 61,84 dollars. 

Jeudi, les cours du brut sont montés en début d'échanges asiatiques à de 
nouveaux sommets depuis début mai 2015, à 68,29 dollars pour le Brent 

et 62,56 dollars pour le WTI. 
Selon certains analystes, les positions spéculatives se sont accrues et les 

investisseurs pariant sur une baisse de la production de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires mais aussi sur 

un ralentissement de la hausse de la production des Etats-Unis. 
L'Opep et ses partenaires, dont la Russie, ont renouvelé, fin novembre, 

jusqu'à fin 2018 un accord de baisse de la production, qui vise à 
rééquilibrer le marché mondial et à redonner des couleurs aux prix du 

baril. 
Dans son dernier rapport, l'Organisation a indiqué qu'en 2018, la 

production de brut de l'Opep devrait atteindre 33,2 mb/j, un chiffre 

supérieur aux niveaux de production de cette année (32,8 mb/j), mais 
moins qu'anticipé jusqu'alors. 

Pour rappel,  la production de brut de l'organisation a baissé en novembre 
dernier, selon le rapport qui précise que, les quatorze pays du cartel ont 

pompé un total de 32,45 mbj en novembre, soit 133.000 barils par jour 
de moins qu'en octobre. 

Le déclin a surtout été marqué en Angola, en Arabie saoudite, au 
Venezuela et aux Emirats arabes unis. 

La croissance de la demande mondiale de pétrole devrait pour sa part 
atteindre 1,51 mb/j en 2018 (contre une précédente prévision de 1,26 

mb/j), pour atteindre 98,45 mb/j, estime par ailleurs l'Opep selon qui la 
demande a aussi été plus forte que prévu cette année. 

Pour les pays non-Opep, l'offre devrait progresser de 0,99 mb/j pour 
atteindre un total moyen de 58,81 mb/j sur l'année 2018. La croissance 

devrait encore être forte aux Etats-Unis avec l'essor des pétroles non-

conventionnels. 
Toutefois, l'Opep table  dans l'ensemble sur "une nouvelle réduction des 

stocks mondiaux excédentaires, conduisant à un marché équilibré d'ici la 
fin 2018". 

Le rapport a noté par ailleurs des "indications grandissantes sur le fait que 
le marché s'achemine tranquillement vers un rééquilibrage" sur fond de 

stocks en diminution, de demande saine et de tensions géopolitiques. 
  

Dans ce cadre, le secrétaire de l'organisation Mohammed Barkindo avait 
estimé , il y a quelques mois que "Le processus de rééquilibrage du 

marché est en bonne voie, soutenu par des niveaux de conformité 
historiquement élevés de la part des pays participant" aux accords de 

limitation de la production". 
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Mourad Preure, expert, à propos du marché pétrolier international 

: « Cette crise est passagère » (El Moudjahid)  
 

 

Le rééquilibre du marché pétrolier est-il pour demain ? Les prévisions le 
voient intervenir plus tard que prévu. Comment l’Algérie doit-elle 

procéder ? À cette question, Mourad Preure, expert pétrolier et président 
du cabinet Emergy, souligne que notre pays doit «considérer la 

satisfaction des besoins énergétiques nationaux de long terme». 
L’équilibre énergétique devra impérativement «venir d’acteurs 

énergétiques, et non de ressources». Citant l’exemple de Sonatrach, M. 
Preure, intervenant lors de son passage lundi soir à l’émission «Questions 

d’Actu», diffusée sur Canal Algérie, relève la nécessité de sa figuration 
dans le top 10 des compagnies pétrolières mondiales. Mais il est aussi 

question d’exploiter tout le potentiel en énergie solaire. Enchaînant, il 
souligne que la puissance pétrolière d’un pays producteur n’est plus dans 

le niveau de ses réserves ou de production, mais dans la compétitivité et 
la puissance de sa compagnie pétrolière nationale. Et d’ajouter : «Certains 

pays producteurs insèrent leurs compagnies dans leur chaîne 

diplomatique, avec à la clé un soutien considérable sur le plan 
technologique et managérial.»  

Baril à 30 dollars : « Une aberration dans la courbe historique des 
prix » 

S’ajoute, selon l’expert, le développement des énergies renouvelables qui 
ne représentent aujourd’hui que 0.2% du bilan énergétique national. À 

propos du prix du pétrole à 30 dollars, atteint en début 2016, M. Preure le 
qualifie d’une «aberration dans la courbe historique des prix». Un baril à 

100 dollars en 2018 ? «C’est un niveau structurel», répond-il. Et l’expert 
de faire savoir qu’aujourd’hui «l’industrie pétrolière est en grande 

souffrance», avec des pertes de 1.000 milliards USD de l’investissement 
dans l’exploration et production depuis 2014. Des données qui font dire à 

l’expert que le monde «s’oriente vers une correction brutale, un choc 
haussier entre 2020 et 2025». Et l’Algérie ? «On doit garder notre sang-

froid, cette crise est passagère, et nous avons les moyens financiers et 

humains, ainsi que l’intelligence, pour passer le cap de cette crise», 
argumente l’expert. À propos de la transition énergétique, M. Preure avait 

indiqué que l’Algérie doit changer absolument de paradigme énergétique. 
Car, a-t-il argumenté, «il est impensable qu’un pays doté d’un 

ensoleillement exceptionnel tel que le nôtre soit totalement absent de la 
transition énergétique, ne l’intègre pas dans sa stratégie comme 

fondement des équilibres énergétiques de demain, et surtout de sa 
stratégie industrielle et technologique». Cette transition énergétique et le 

développement des énergies renouvelables doivent, aux yeux de 
l’expert, « être perçus comme un axe fondamental de notre stratégie 

industrielle scientifique et technologique». Autre solution ? Conjuguer 
ensoleillement et gaz, permettra à l’Algérie de devenir un leader dans les 

centrales hybrides solaire-gaz, où le coût du kilowattheure est optimum. 
«Nous avons des ressources en silice et pouvons développer une filière 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118783
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118783
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silicium pour produire des cellules photovoltaïques, mais aussi entrer dans 

les semi-conducteurs avec leurs innombrables applications. Nous avons 
des ressources en lithium», explique-t-il. Ce n’est pas tout. L’Algérie, 

ajoute M. Preure, doit enclencher un cercle vertueux entraînant 

universités, PME privées et groupes publics et partenariat international. 
Car, dans le contexte de crise des renouvelables dans le monde, du fait de 

la guerre des prix engagée par la Chine, notamment, soulignait l’expert, 
«nous avons un pouvoir de négociation réel pour construire des 

partenariats stratégiques internationaux, avec des liens de capital comme 
il s’entend, bien naturellement».   

 
 

 
Groupe Saidal : Un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards de DA 

en 2016 (Algérie Eco) 
 

 

 
 

Le chiffre d’affaire du groupe Saidal a atteint 10 223 411 484, 28 DA en 
2016, contre 9 984 043 757,74 Da en 2015 selon le dernier bilan du 

groupe. Notons que l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos 
au 31 décembre 2016 a été faite le 25 décembre 2017, lors de 

l’assemblée générale du groupe Saidal. 
En attendant les résultats de l’année 2017, le groupe a enregistré au 

cours du premier semestre de 2017 une production de 55 409 243 UV, 
soit 97% de l’objectif arrêté, et un chiffre d’affaires de 5 365 950 383 DA 

soit 113% de l’objectif tracé. 
Il est précisé que « l’usine de Médéa a réalisé le meilleur chiffre de 

production avec 20 831 447 UV, suivie de Dar El Beida avec 16 399 427 
UV, ensuite Gué de Constantine avec 13 088 435UV et enfin les usines de 

Annaba, Constantine et El Harrach avec respectivement 3 100 049 UV, 1 
400 154 UV et 589 731 UV ». 

L’Unité Commerciale Centre se retrouve en tête avec un taux de 

réalisation de 46% des ventes globales, suivie de l’Unité Commerciale Est 
avec 29% et enfin l’Unité Commerciale Ouest avec 25%. Notons que 

dernièrement, le ministère de l’Industrie et des mines a nommé  
Mohamed Nouas au poste de P-dg de Saidal en remplacement de Yacine 

Tounsi. 
Une nomination qui intervient au moment où le Groupe pharmaceutique 

s’engage dans un programme de développement vaste qui consiste en la 
réalisation de six nouvelles unités de productions. Aussi, Saidal a signé 

dernièrement un protocole d’accord pour la création d’une société mixte 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/01/9d5244d1038407cb5814390ac7e6e753-l.jpg
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pour la production de vaccins en Algérie avec l’Institut Pasteur d’Algérie et 

Sanofi Pasteur. 
Cette société mixte, prévoit la fabrication de trois vaccins de Sanofi 

Pasteur de dernière génération, à savoir : l’Hexavalent et le Tetravalent, 

deux vaccins pédiatriques permettant une protection contre la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la poliomyélite et les infections 

invasives, ainsi que le vaccin anti grippal Tétravalent. 
La capacité de production de la nouvelle unité se situe entre 10 et 20 

millions de doses par an et permettra la création de 150 emplois, dont 
100 hautement qualifiés dans le domaine de la biotechnologie et 

contribuera à la réduction de la facture d’importation des vaccins. 
 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 
 

Change et pétrole : les cotations du mardi 9 janvier (TSA)  

 

L’euro recule de 0,13% à 137,51 dinars, ce mardi 9 janvier, dans 
les cotations officielles de la Banque d’Algérie valables pour les opérations 

de commerce extérieur. Le dollar gagne 0,24% à 115,08 dinars. La livre 
sterling est à son plus haut niveau en glissement annuel, à 156,15 dinars 

(+0,45%). 
Sur le marché parallèle, l’euro est à 205 dinars alors que le dollar est 

négocié autour de 175 dinars. 
Le Brent est stable, à 67,90 dollars vers 11 heures à Londres. 

 
 
Commerce  
 

 

Commerce électronique: la sécurisation des opérations au cœur 
des priorités du ministère des finances (APS) 

 

 
Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé mardi à Alger 

que son département œuvrait à la sécurisation des transactions et 
renforcement de la fiabilité des moyens de paiement électronique en vue 

d'encourager le commerce électronique en Algérie. 

Lors d'une réunion avec les membres de la commission des affaires 
économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la 

planification de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée à 
l'examen du projet de loi sur le commerce électronique, M. Raouya a 

indiqué que "le ministère des finances œuvre à la sécurisation des 
transactions et au renforcement de la fiabilité des moyens de paiement 

électronique, en s'assurant de la confidentialité, de la véracité et de la 
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sécurité de l'échange des données via des système de codage 

sophistiqués". 
Sur le plan juridique, le paiement électronique a été limité à de 

plateformes de paiement, mises en place et exploitées exclusivement par 

des banques agréées par la Banque d'Algérie et Algérie Poste, a-t-il 
précisé. 

Les efforts déployés par le secteur des finances permettront de réunir les 
conditions nécessaires au lancement du commerce électronique, 

notamment "l'adoption et la mise en œuvre d'une stratégie globale par les 
banques et les institutions spécialisées dans la carte interbancaire en vue 

d'élargir l'usage de la carte de paiement", a-t-il dit. 
Parmi les mesures prises, M. Raouya a cité le lancement de l'opération de 

mobilisation des ressources de l'Etat via le paiement électronique avec 
l'adoption de la déclaration et du paiement à distance pour les 

contribuables dans un premier temps puis pour la Direction générale des 
Entreprises (DGE), ajoutant que la loi des finances 2018 prévoit 

l'obligation de garantir des terminaux de paiement électronique au niveau 
des commerces à travers le pays. 

Dans ce contexte, le ministre a mis l'accent sur le progrès enregistré par 

les banques publiques dans différents projets liés au système 
d'informations visant l'adoption de solutions dont le global banking qui 

permettra la gestion automatique de toutes les opérations enregistrées et 
des comptes des clients. 

Concernant le projet de loi, M. Raouya a dit que son adoption contribuera 
sans doute à combler le vide juridique dont les consommateurs et les 

opérateurs se sont longtemps plaint, estimant que l'absence de ce type de 
texte constitue un frein au développement des opérations commerciales 

électroniques. 
Soulignant la nécessité de définir un cadre juridique global indispensable 

pour l'encadrement du commerce électronique avant le lancement des 
transactions électroniques des marchandises et services, il a ajouté que 

l'initiation de ce projet coïncidait avec une aspiration et une demande 
incessante des opérateurs et consommateurs d'intégrer un espace 

nouveau et plus large des transactions commerciales électroniques. 

Le commerce électronique permettra également de booster l'activité 
macro-économique, notamment à travers la création de nouvelles 

opportunités et des transactions non conventionnelles pour faciliter et 
accélérer le rythme des échanges commerciaux au profit des producteurs 

et consommateurs, en sus d'ouvrir de nouveaux canaux de distribution, 
complémentaires du système conventionnel en vigueur à ce jour. 

La mise en place des mesures prévues dans le projet est à même de 
garantir les moyens et conditions idoines pour lever les obstacles 

entravant le développement du commerce électronique en Algérie en 
particulier, en prévision d'un raccordement progressive au réseau internet 

à travers l'ensemble du territoire nationale et l'amélioration de la qualité 
des services dans ce domaine grâce aux investissements publics. 

Répondant aux questions des membres de la commission, présidée par 
Fouad Benmerabet, axées essentiellement sur l'exportation des produits 
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de fabrication locale par de jeunes opérateurs activant dans le commerce 

électronique, M. Raouya a affirmé que l'opération se déroulera 
normalement conformément à la loi algérienne qui encourage l'exportation 

des produits nationaux notamment par les jeunes opérateurs. 

A une question sur la possibilité d'échanger les billets et l'utilité de 
changer totalement la monnaie nationale, le ministre a indiqué que "les 

réponses à ces préoccupations étaient du ressort exclusif du gouverneur 
de la Banque d'Algérie". 

 
 

 
A quelques jours du début des soldes d’hiver : Les commerçants 

appelés à s’impliquer davantage (Liberté)  
 

 

. 

 
Le président de l’Association nationale des commerçants algériens (Anca) 

El-Hadj Tahar Boulenouar a lancé un appel aux commerçants algériens à 

s’impliquer davantage dans la prochaine saison des soldes qui débutera le 
18 janvier, en présentant leurs demandes d’autorisation auprès des 

Directions du commerce de leurs wilayas respectives qui s’engagent à les 
délivrer instantanément. El-Hadj Tahar Boulenouar, qui s’est exprimé hier 

lors d’une conférence de presse, conjointement animée avec un 
représentant de la Direction du commerce d’Alger, a déploré le peu 

d’engouement des opérateurs économiques à l’opération des soldes qui a 
lieu pendant six semaines, deux fois dans l’année. Soit une saison 

hivernale qui se déroulera du 18 janvier au 28 février et une autre, 
estivale, de fin juillet à début septembre. Hormis les commerçants, dont le 

taux de participation ne dépasse pas 3% du total inscrit au registre du 
commerce, le président de l’Anca a appelé aussi les producteurs à saisir 

cette occasion pour écouler leur production d’habillement et de 
maroquinerie, ainsi que d’électroménager et d’ameublement, etc. Selon 

lui, l’interdiction d’importation de 851 produits est une aubaine à saisir par 

les producteurs nationaux, pour démontrer leurs compétences à suppléer 
la production étrangère, dont ils se sont toujours plaints. D’autant plus 

que, comme partout dans le monde, l’opération de soldes se fixe un 
objectif économique : vendre des produits à un prix réduit, ce qui est de 

nature à encourager les producteurs à liquider leurs stocks et à produire 
plus. Et un objectif commercial puisqu’elle permet d’aider les 

commerçants à vendre leurs produits et enfin, d’aider le citoyen à acquérir 
des produits à moindre prix deux fois durant l’année.  Mais, “pour qu’elle 

réussisse, l’opération de soldes nécessite une culture économique et une 
culture de consommation. Ce qui malheureusement fait défaut en 
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Algérie”, a regretté l’orateur, qui étayera ses dires en citant quelques 

exemples d’arnaque dont sont victimes les consommateurs. De plus, “ici, 
les soldes se déroulent entre le commerçant et le consommateur”, a-t-il 

constaté, en expliquant que la non-implication des entreprises de 

production profite bien plus aux produits étrangers, en raison de 
l’activisme des producteurs étrangers, qui anticipent souvent en de 

pareilles occasions, en proposant aux importateurs des marges 
bénéficiaires conséquentes pour l’écoulement de leurs stocks de produits 

auprès des commerçants, en contrepartie de quelques réductions. Autant 
d’insuffisances qui sont la cause de l’échec des soldes en Algérie, a-t-il 

estimé. 
Pour sa part, le représentant de la Direction du commerce de la wilaya 

d’Alger, Gat Belkacem, a affirmé que ses services accordent une 
importance particulière à cette opération qui est destinée à encourager et 

à promouvoir la production locale, ainsi qu’à créer une animation 
économique. En abordant le côté réglementaire de l’opération de soldes, il 

a indiqué que, comme pour toute opération commerciale, celle-ci requiert 
une autorisation qui est délivrée par la DCP contre la présentation d’un 

dossier, le requérant devant remplir certaines conditions. La première de 

ces conditions est que le produit soldé doit avoir été acquis trois mois 
auparavant. 

Le commerçant doit aussi présenter une liste de produits avec les anciens 
et les nouveaux prix. Il doit enfin s’astreindre à la période légale du début 

et de la fin de la saison des soldes, qui est fixée par le wali, en prenant 
soin d’exposer séparément les objets mis en vente et d’en afficher les 

prix.  Faute de quoi, il s’exposerait à des poursuites judiciaires, hormis les 
mesures administratives. 

 
 

 

Coopération  

 

  

Coopération algéro-indienne : Passer à l’étape supérieure (El 
Moudjahid)  

 

 

Un forum d’affaires algéro-indien aura lieu, dimanche 14 janvier à l’hôtel 

Sheraton. Aussi profondes dans l’histoire des deux pays qui partagent les 
mêmes visions sur des questions vitales aux niveaux bilatéral et 

multilatéral, les relations qui lient l’Algérie et l’Inde se sont 
particulièrement distinguées dans le domaine politique. Sur le plan 

économique, des efforts sont en cours pour atteindre un niveau de 
coopération qui sied aux statuts des deux Etats, et qui répond à leurs 

aspirations pour un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce contexte, la 
Chambre algérienne de commerce et d’industrie organise, en collaboration 

avec la fédération des organisations indiennes d’exportation, 

et l’ambassade d’Inde à Alger, un forum d’affaires mixte, le dimanche 14 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118785
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janvier à l’hôtel Sheraton, à Alger.  Le développement de la coopération 

économique algéro-indienne, le renforcement des échanges commerciaux 
bilatéraux, la création des relations partenariales gagnant-gagnant et 

l’examen des opportunités d’affaires et d’investissement existant dans les 

deux pays constitueront les principaux objectifs retenus par ce Forum  qui 
réunira des opérateurs économiques algériens et  indiens opérant dans les 

domaines produits et équipements agricoles, produits alimentaires, 
métallurgie, équipements de cuisine, cosmétique, pharmaceutique, 

textiles et habillement, ingénierie, emballage, plastique et électricité. 
L’Inde, qui est présente sur le marché algérien, notamment dans les 

secteurs de l’énergie et de l’industrie pharmaceutique, à travers des 
sociétés publiques et privées, exprime une volonté de renforcer ce 

déploiement dans le cadre de sociétés mixtes, dans le sillage de la 
nouvelle stratégie industrielle du pays. Dans ce contexte, l’ambassadeur 

indien, M. Satbir Singh, a fait part, lors d’une entrevue qui s’est déroulée 
en septembre dernier avec le ministre algérien de l’Industrie et des Mines, 

M. Youcef Yousfi, de l’intérêt de certains groupes indiens pour d’éventuels 
partenariats avec des entreprises algériennes intervenant, entre autres, 

dans l’exploitation et le développement des phosphates et d’autres 

sources minières. Il avait souhaité, dans ce sens, l’appui des responsables 
algériens pour la réalisation de certains projets en cours de discussion 

entre des entreprises algériennes et indiennes. En décembre 2017, un 
protocole d’accord portant sur la création d’une société mixte spécialisée 

dans la fabrication de transformateurs de grande puissance a été signé, à 
Alger, entre la société publique Electro-industrie et le groupe indien Vijai 

Electricals Limited. Dénommée Vijai Electricals Algérie SPA, cette joint-
venture devra mobiliser un investissement de 4,7 milliards de DA et sera 

chargée de la conception, de la fabrication, ainsi que de la 
commercialisation de transformateurs de différentes puissances. Le projet 

localisé à Azazga, et dont le délai de réalisation a été fixé à 22 mois, sera 
doté d’une capacité de production de 115 unités/an avec une puissance 

totale de 8.300 MVA. Sur un autre chapitre, les échanges commerciaux, 
entre l’Inde et l’Algérie, ont progressé de 55 millions de dollars en 2001, à 

3,33 milliards de dollars en 2011. En 2016, ils ont chuté à 1,374 milliard 

de dollars, en raison de la chute des cours du pétrole et de la baisse des 
quantités d’hydrocarbures algériens exportés vers l’Inde mais aussi, 

conséquemment aux mesures prises par l’Algérie pour réduire les 
importations. Pour 2016, l’Algérie a importé de ce pays pour un montant 

0,920 milliard de dollars, soit 1,96% des importations totales du pays en 
2016, et a exporté vers l’Inde pour 0,510 milliard de dollars. Des chiffres 

qui traduisent la faiblesse des échanges commerciaux entre les deux pays, 
mais qui reflètent la volonté de l’Algérie de focaliser toute son action sur 

l’investissement productif, notamment par les IDE pour justement 
substituer progressivement les importations. 
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Coopération algéro-irakienne dans les domaines de l’énergie et 

des hydrocarbures : Signature prochaine de contrats (El 
Moudjahid) 

 

 
Plusieurs contrats seront signés dans les domaines de l’énergie et des 

hydrocarbures entre le ministère de l’Énergie, et le ministère irakien du 
Pétrole, pour le développement des activités des compagnies pétrolières 

et leurs expériences, la modernisation des moyens de prospection et la 
concrétisation des projets communs, a indiqué un communiqué du 

ministère. L’approbation de ces contrats a été concrétisée par la signature 
d’un PV de réunion entre le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, et le 

ministre irakien du Pétrole, Jabbar Ali Al Lueibi, pour des accords de 
partenariat via des joint-ventures à l’avenir entre le ministère de l’Énergie, 

représenté par le groupe Sonatrach, et le ministère irakien du Pétrole, 
représenté par ses compagnies pétrolières, précise le communiqué. Les 

deux parties sont convenues, également, de la création d’une commission 
de coordination pour la communication et le suivi des conventions, ajoute 

la même source. Les deux responsables ont fait savoir que le PV de 

réunion a porté sur la  coopération entre Sonatrach et les entreprises 
irakiennes de production de gaz en vue d’un meilleur investissement en 

matière de gaz, de prospection, de production et des usines de 
pétrochimie et d’engrais. Ils ont souligné que le PV de réunion vise le 

développement des activités  des compagnies pétrolières et leurs 
expériences, la modernisation des moyens de prospection et la 

concrétisation des projets communs dans plusieurs secteurs outre la 
formation des compétences en matière de commercialisation et de 

tarification pétrolière. Il s’agit également de développer l’industrie des 
équipements pétroliers et pétrochimiques en  utilisant les technologies 

modernes. Il a été convenu, précisent les deux ministres, de renforcer la 
coopération et la coordination dans le domaine de formation à même de 

favoriser la qualification des compétences. Le ministre de l’Énergie, 
Mustapha Guitouni, se trouve à Baghdad dans le cadre d’une visite de 

travail de deux jours. Il est accompagné au cours de cette visite du Pdg de 

Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et d’une  délégation du 
ministère et de Sonatrach. 
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