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A la une  

 

 

Stratégie nationale de transition énergétique à l’horizon 2030 : 

Le FCE plaide pour l’implication du secteur privé (Liberté) 
 

 

Le Forum des chefs d’entreprise et Sonatrach organisent, du 17 au 18 du 
mois en cours, au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger, 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”. L’événement, annonce le FCE, sera inauguré par  le 
Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Comment concilier dans un premier 

temps les besoins croissants du marché interne 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 transformation ? 

Comment doter l’Algérie 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 ? Autant de question 
auxquels les participants tenteront de répondre. Mais l’objectif recherché 

par le Forum des chefs d’entreprise, à travers cette rencontre, est de 

convaincre les pouvoirs publics d’ouvrir ce secteur au privé algérien. ï 
plaide le FCE. 

“S’il y a bien un secteur où il serait judicieux de faire valoir la préférence 
nationale, c’est bien celui de l’énergie”, estime l’organisation patronale, 

soulignant la nécessité “de  concevoir un cadre juridique et réglementaire 
de qualité pour encourager l’investissement tout en préservant les intérêts 

suprêmes de l’Algérie”. Pour le FCE, une transition énergétique couplée à 
la diversification économique doit favoriser l’émergence de nouvelles 

filières industrielles et ainsi offrir à l’économie un levier de croissance et 
de création d’emplois. L’organisation patronale estime que la transition 

énergétique est une étape cruciale de la transformation de l’économie 
algérienne. “C’est une phase aussi importante que la nationalisation des 

hydrocarbures qui est intervenue en 1971”, soutient le FCE, évoquant les 
changements qui ont bouleversé le marché des hydrocarbures et dont il 

faut tenir compte. Dans ce contexte, affirme le FCE, “les énergies 

renouvelables s’imposent comme l’alternative la plus sérieuse, la plus 
propre et commercialement la plus rentable”. Rappelant le programme 

national de développement des énergies renouvelables, le FCE indique 
qu’un appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines pour le 

développement de 4GW de solaire photovoltaïques sur une période 4 à 6 
ans. 

“Cette première étape représente un total d’investissement de 4 à 5 
milliards de dollars” précise l’organisation patronale. “Il est impératif que 

le secteur privé et le secteur public algériens jouent un rôle actif pour que 
ce projet ait des retombées économiques et sociales positives sur l’Algérie 

allant au-delà de la préservation du potentiel d’exportation 
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d’hydrocarbures”, souligne le FCE. La rencontre sera l’occasion de 

présenter la chaîne de valeur du secteur des énergies renouvelables et 
plus spécifiquement le solaire photovoltaïque et des stratégies possibles 

de remontées de filières dans le secteur du solaire photovoltaïque. 

 
 

 

Installation prochaine d’une Commission de sauvegarde de la 

production nationale (APS)  
 

 

 

 

Une Commission consultative intersectorielle chargée du suivi du dispositif 
de sauvegarde de l’outil national de production sera installée le 21 janvier 

en cours auprès du ministère du Commerce, a indiqué mercredi à l'APS le 
Directeur général du commerce extérieur de ce département ministériel, 

Said Djellab. 
Cette Commission, qui entre dans le cadre du dispositif de l'encadrement 

des importations et de la protection de la production nationale, s’ajoute 

aux mesures d'élargissement de la liste des marchandises soumises à la 
Taxe intérieure de consommation (TIC de 30%) pour 10 familles de 

produits finis, et de relèvement des droits de douanes (60%) pour 32 
familles de produits finis ainsi que la suspension provisoire à l’importation 

de 851 produits. 
Dans ce sens, un arrêté interministériel a été élaboré conjointement, en 

janvier courant, par les ministères respectivement des Finances, du 
Commerce, de l'Industrie et des mines et de l'Agriculture, du 

développement rural et de la pêche. 
Ce nouveau texte règlementaire porte sur l'institution d'un dispositif de 

gestion et de suivi des mesures de sauvegarde à travers la création d’une 
Commission consultative intersectorielle chargée du suivi de ces mesures, 

et sur la mise en place d’un dispositif relatif à la réception et au traitement 
des demandes de sauvegarde, explique le même responsable. 

Les demandes de sauvegarde formulées par les opérateurs  

économiques 
La Commission consultative est chargée d’examiner les demandes de 

sauvegarde et leurs opportunités et de donner son avis concernant ces 
demandes de sauvegarde faites par les opérateurs économiques après 

examen des résultats de l’enquête prévue par la réglementation en 
vigueur. 

Il s'agit aussi pour cette Commission de proposer les mesures de 
sauvegarde appropriées, de donner son avis sur toute question liée aux 

http://www.aps.dz/economie/67888-encadrement-des-importations-une-aubaine-pour-les-entreprises-industrielles-nationales
http://www.aps.dz/economie/67888-encadrement-des-importations-une-aubaine-pour-les-entreprises-industrielles-nationales
http://www.aps.dz/regions/68133-boumerdes-plus-de-2-030-projets-de-jeunes-agrees-au-financement-bancaire
http://www.aps.dz/regions/68133-boumerdes-plus-de-2-030-projets-de-jeunes-agrees-au-financement-bancaire
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sauvegardes comme elle peut solliciter toute information ou donnée jugée 

nécessaire dans le cadre de l’accomplissement de ses missions auprès des 
institutions et autres entités publiques et/ou privées. 

Se réunissant en session ordinaire une (1) fois par mois et en sessions 

extraordinaires en cas de besoin, cette Commission est présidée par le 
Directeur général du commerce extérieur et composée de représentants 

des ministres respectivement des Finances (Direction générale des 
Douanes et Direction générale des impôts), du Commerce, de l’Industrie 

et des mines,  de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche et 
d’un représentant de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie 

(Caci). 
La Commission peut faire appel à toute personne ou expert en raison de 

ses compétences pour l’assister dans ses travaux, ajoute M. Djellab. 
Quant aux demandes d’application des mesures de sauvegarde, elles sont 

formulées par les opérateurs économiques et devront être déposées au 
niveau du ministère du Commerce. 

Préalablement à l’examen des demandes par la Commission consultative 
intersectorielle, le secrétariat de cette dernière est tenu de la vérification 

de l’identification du requérant (branche de production nationale), du 

volume de production du requérant par rapport à la production nationale 
sur les trois dernières années, de la capacité de production théorique et 

réelle, du taux de couverture du marché, du nombre d’employés, de 
l’investissement actuel et en projet, de l’accroissement des importations 

et de la nature du dommage. 
Pour rappel, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait indiqué 

récemment que le gouvernement va mettre en place des mesures de 
sauvegarde du marché national pour réduire le volume des importations, 

préserver les réserves de change et permettre à l’entreprise algérienne de 
se réapproprier le marché local. 

Son Plan d'action a évoqué la mise en place de dispositions de sauvegarde 
destinées à réduire la facture des importations, et ce, avec le concours 

des organisations des opérateurs économiques. 
 

 

 
Direction générale des impôts : « La Loi de finances 2018 a 

préservé tous les acquis sociaux » (El Moudjahid)  
 

«La Loi de finances pour 2018 a préservé tous les acquis sociaux», a 

affirmé, hier à Tlemcen, le directeur de la communication et des relations 

générales à la Direction générale des impôts (DGI) au ministère des 
Finances, précisant qu’«aucun nouvel impôt n’a été appliqué par cette loi 

qui rationalise les dépenses et optimise la fiscalité». 
Animant une journée d’information sur cette loi, organisée, au siège de 

l’APW, par la Chambre de commerce et d’industrie «Tafna» de Tlemcen, 
Ben Ali Ibrahim a précisé que cette loi a préservé «tous les acquis sociaux 

des citoyens», précisant qu’une enveloppe de 1.760 milliards de dinars a 

http://www.aps.dz/economie/68108-plus-de-1-9-million-d-operateurs-economiques-inscrits-au-registre-du-commerce-a-fin-novembre-2017
http://www.aps.dz/economie/68108-plus-de-1-9-million-d-operateurs-economiques-inscrits-au-registre-du-commerce-a-fin-novembre-2017
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118820
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118820
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été allouée aux transferts sociaux, pour précisément le soutien au 

logement et à la santé. «À ce premier axe, il faudrait ajouter 
l’encouragement de l’investissement et la protection de l’économie 

nationale, outre l’optimisation des recettes fiscales hors hydrocarbures», 

a-t-il déclaré. Parmi les objectifs de cette loi, l’intervenant lors de la 
rencontre a indiqué qu’en dépit de la conjoncture économique, «aucun 

impôt nouveau n’a été appliqué par cette loi qui rationalise les dépenses 
et optimise la fiscalité». Cette loi, a-t-il dit, protège également la 

production nationale, booste l’investissement et simplifie les procédures 
fiscales en mettant en place le paiement en ligne devenu obligatoire pour 

les grandes entreprises, avant d’annoncer la mise en place prochaine de 
ce mode de paiement pour le centre des impôts de Tlemcen. 

Les produits de large consommation sont, par ailleurs, exonérés de TVA, à 
l’instar du lait, sucre, lait infantile et autres produits agricoles, a-t-il 

ajouté, précisant que la politique budgétaire adoptée préconise l’aide aux 
projets porteurs, à valeur ajoutée et créateurs de nouveaux emplois. 

L’objectif de la loi de finances pour 2018 est d’augmenter la fiscalité 
ordinaire aux alentours de 4.000 milliards de dinars, a-t-il souligné, 

rappelant que la loi de finances de 2017 comptait sur 60 % de fiscalité 

ordinaire et 40 % de fiscalité pétrolière. 
Cette augmentation sera entre 10 et 15% par année d’ici à 2020, a-t-il 

ajouté. S’agissant enfin des mesures fiscales de la loi de finances pour 
2018, Ben Ali Brahim a signalé, notamment, les mesures de promotion de 

l’investissement, l’augmentation de la fiscalité ordinaire qui bénéficiera 
aussi aux communes, la protection de l’environnement (pollueurs-

payeurs) et la lutte contre la fraude fiscale. En ouvrant la séance devant 
les autorités locales, les élus et les responsables de l’administration et des 

douanes, entre autres, le wali de Tlemcen, Ali Benyaiche, a affirmé que la 
loi de finances pour 2018 est venue au service de l’économie nationale en 

encourageant l’investissement et les investisseurs, ce qui permettra 
d’inscrire de nouvelles opérations de développement visant l’amélioration 

des conditions de vie des citoyens. Tout en exhortant les responsables et 
les élus locaux à la rationalisation des dépenses, le chef de l’exécutif a 

insisté sur la collecte des impôts et fiscalité, faisant savoir que l’évaluation 

de tout cadre prendra en considération ce domaine. Lors des débats, les 
intervenants ont insisté sur la nécessité de rechercher de nouvelles 

ressources pour les collectivités afin d’équilibrer les budgets.  
 

 
 

Alors que le pays manque de ressources /Fisc : 80 milliards de 
dollars de pénalités non recouvrées (Liberté) 

 
 

L’administration des impôts éprouve des difficultés à apurer cette situation 
qui correspond à un cumul d’argent non récupéré depuis les années 60. 

Dans une déclaration qu’il a faite depuis Oran,  le directeur général des 
impôts, Mustapha Zikara, le reconnaît : de gros montants d’impôts restent 
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à recouvrer. Il poursuit en ces termes : le problème aujourd’hui concerne 

le manque à recouvrer accumulé dans les années 60 et estimé à 12 000 
milliards de dinars, dont plus de 8 000 milliards de dinars de pénalités 

fixés par la justice ; la difficulté de recouvrement d’une grande partie de 

ce manque réside dans le  décès de personnes endettées ou la dissolution 
d’entreprises. 

Cette situation doit être assainie. Mustapha Zikara n’explique cependant 
pas comment procéder pour l’apurer. Il faut dire que l’administration 

fiscale ne s’est pas montrée plein d’entrain pour aller traquer les 
fraudeurs. Et cela lui a valu des critiques de la part de la Cour des 

comptes. Cet organisme, dans un rapport publié, il y a quelques 
semaines, reproche, en effet, aux services fiscaux leur faiblesse dans le 

recouvrement des impôts. 
Il n’a certainement pas échappé au directeur général des impôts que de 

telles critiques mettront son administration dans une situation pour le 
moins gênante. Mustapha Zikara avait réagi à cela, il y a quelques jours, 

en relevant que le rapport en question “ne vise pas nos recouvrements 
annuels qui dépassent toujours nos prévisions, mais que la défaillance 

dont il y est fait état est plutôt relative à des restes à recouvrer portant 

essentiellement sur des amendes judiciaires et des créances sur des 
entreprises dissoutes datant parfois de plusieurs décennies”. Ainsi, Zikara 

s’en défend, avançant une série de chiffres sur ce qu’a été “récolté” 
par le fisc, voulant dire en fait qu’il n’y a pas que du négatif au tableau de 

l’administration fiscale. La fiscalité ordinaire recouvrée par l’administration 
fiscale durant les 11 premiers mois de l’année a atteint 2 994,5 milliards 

de dinars, soit un taux de réalisation de 91% de la fiscalité ordinaire 
prévue pour toute l’année 2017. C’est là une bonne nouvelle qui peut 

marquer un jalon important dans le recouvrement d’impôts. La loi de 
finances (LF) pour 2017 tablait sur une fiscalité ordinaire annuelle de 3 

304 milliards de dinars. 
Et sur les 2 994,5 milliards de dinars recouvrés, les produits fiscaux 

représentent un montant de 2 629,8 milliards de dinars, soit 90% des 
2 928,5 milliards de dinars de produits fiscaux ordinaires prévus par la LF 

2017. En 2016, la fiscalité ordinaire, qui génère 60% des recettes 

budgétaires, a été de 3 075 milliards de dinars, en hausse de 9% par 
rapport à 2015 et représentant 121% des objectifs de la loi de finances 

2016. 
Le directeur général des impôts a expliqué que  l’opération de 

recouvrement des impôts est “très importante” eu égard aux recettes 
apportées au Trésor public, signalant que les objectifs élaborés, soit par le 

gouvernement ou la direction générale des impôts, “sont concrétisés” et 
“parfois dépassés”. Mustapha Zikara a indiqué 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. 
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Produits suspendus à l'importation: le décret exécutif publié au 

Journal officiel (APS) 
 

Le décret exécutif portant désignation des marchandises soumises au 

régime des restrictions à l'importation a été publié au Journal officiel no 1. 
Daté du 7 janvier 2018, ce texte législatif note que les produits 

concernés "sont temporairement suspendus à l'importation jusqu'au 
rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements". 

 Au nombre de 851, ces marchandises relèvent de 45 catégories de 

marchandises. 
Il s’agit essentiellement de fruits secs, des fromages (produits finis), des 

fruits frais (à l’exception des bananes), des légumes frais (sauf l’ail), des 
viandes (à l’exception des viandes bovines), du thon, des dérivés du maïs, 

des préparations de viande, des chewing-gum, des bonbons et chocolats, 
des pâtes alimentaires, des viennoiseries, des dérivés de céréales, des 

conserves de légumes, des tomates préparées ou conservées, des 
confitures, des gelées, des fruits conservés, des préparations alimentaires, 

des eaux minérales, du ciment, des détergents, des produits plastiques 
finis et semi-finis, des produits hygiéniques, du marbre et du granite, du 

papier hygiénique, des tapis, de la céramique finie, des glaces et verres, 
des moissonneuses-batteuses, des articles de robinetterie, des fils de 

câbles, des meubles, des lustres, des articles électroménagers et des 
téléphones mobiles. 

Pour rappel, outre la suspension d'importation de ces 851 produits, des 

mesures à caractère tarifaire ont été instaurées dans le cadre de 
l’encadrement des importations. 

Prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, ces mesures 
portent sur l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la 

Taxe intérieure de consommation (TIC) au taux de 30%, pour 10 familles 
de produits finis. 

Il s'agit du saumon, fruits secs sans coques et autres fruits séchés, épices, 
sucreries, confiserie, préparations à base d’extraits et d’essence (liquide et 

autres), modems et décodeurs numériques, appareils avertisseurs 
d’incendies, appareils électriques avertisseurs et micro-ordinateurs (la 

désignation des produits et leurs positions tarifaires sont précisées dans 
l’article 32 de la loi de finances pour 2018). 

S'ajoute le relèvement des droits de douane pour 32 familles de produits 
finis: graines de tournesol, ouvrages en matière plastique, fours pour 

cuisson, appareils pour filtration des eaux, appareils pour filtration des 

boissons, appareils pour filtration des huiles minérales, parties de filtre à 
air, appareils de levage, ponts roulants, portiques mobiles, consommables 

informatique, micro-ordinateurs portatifs et tablettes, unités centrales de 
traitement et serveurs, unités de mémoire, lecteurs de carte mémoire, 

articles pour tuyauterie, parties pour modems et téléphones et autres, 
cartes de décryptage, appareils connecteurs, câbles électriques, bennes à 

ordures, carrosseries pour tracteurs et camions, remorques frigorifiques, 
préparations d’arachides, confiture, articles de robinetterie, 

https://www.commerce.gov.dz/reglementation/recherche/resultat?q=18-02
http://www.aps.dz/economie/67772-les-nouvelles-mesures-d-encadrement-des-importations
http://www.aps.dz/economie/68202-installation-prochaine-d-une-commission-de-sauvegarde-de-la-production-nationale
http://www.aps.dz/economie/68202-installation-prochaine-d-une-commission-de-sauvegarde-de-la-production-nationale
http://www.aps.dz/economie/68202-installation-prochaine-d-une-commission-de-sauvegarde-de-la-production-nationale
http://www.aps.dz/economie/68202-installation-prochaine-d-une-commission-de-sauvegarde-de-la-production-nationale
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transformateurs électriques, compléments alimentaires, sodas et eaux 

minérales, piles et batteries, téléphones cellulaires et boissons (la 
désignation des produits et leurs positions tarifaires sont précisées dans 

l’article 115 de la loi de finances pour 2018). 

 
 

 
La liste a été publiée dans le Journal officiel : L’interdiction 

d’importation de 851 produits effective (Reporters) 
 

 

Le gouvernement vient de délibérer officiellement sur les produits frappés 
par les mesures de restriction à l’importation. Le premier Journal officiel 

de l’année, diffusé hier, publie la liste complète des biens et 
consommables soumis au régime de restriction à l’importation. 

Conscient du danger que représente l’actuelle facture d’importation sur la 
balance des paiements, le gouvernement propose une liste de 851 

produits concernés par les mesures de restriction à l’importation, dans 
une tentative de réduire la pression des déficits. Cette nouvelle réflexion 

portant sur l’encadrement des importations, annoncée fin 2017 par le 
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, permettrait une économie de 15 

milliards de dollars sur la facture de 2018, selon les prévisions initialement 
établies par le gouvernement. Dit autrement, ces premières économies 

escomptées sur l’exercice en cours permettraient d’évoluer crescendo vers 

le rétablissement de l’équilibre de la balance des paiements, très fragilisée 
ces trois dernières années par la baisse des cours pétroliers mondiaux. 

C’est une ambition écrite d’ailleurs en crayon-feutre dans le Journal officiel 
dans lequel est contenue la liste des produits concernés par les 

restrictions à l’importation. Ces biens et consommables cités dans ladite 
liste «sont temporairement suspendues à l’importation, jusqu’au 

rétablissement de l’équilibre de la balance de paiements », lit-on dans le 
premier JO de l’année. Dans cette liste figurent des viandes rouges et 

blanches pour plus de 220 variétés, du lait et divers produits laitiers pour 
près de 100 produits, les produits agricoles frais (légumes et fruits) étant 

donné qu’ils sont produits localement en quantités suffisantes, les noix et 
les fruits secs, les saucisses, les conserves et les préparations 

alimentaires, tous types de poissons en conserves, des sucreries et des 
chocolats, des pâtes alimentaires, des eaux naturelles et gazéifiées, les 

arômes, les ciments, des produits de décoration domestique, des produits 

de papier et d’hygiène, des produits de tapisserie, des matériaux de 
construction et de décoration, à l’instar de la céramique, le granit et le 

marbre, des appareils de conditionnement et d’électroménager, les 
téléphones cellulaires, des meubles en bois, des engins à l’instar des 

tracteurs agricoles…etc. 
Péril en la demeure ! 

Pour opérer ce virage vers le rétablissement de l’équilibre de la balance 
des paiements, le gouvernement a décidé d’aller en douceur en 

suspendant à l’importation les biens et consommables produits localement 
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et/ou jugés de luxe et inessentiels. Telle était l’idée vendue auprès des 

consommateurs et des opérateurs économiques investis dans les métiers 
de l’importation. Mais l’urgence se remarque dans le laps de temps qui 

sépare la décision de suspendre les produits en question et sa mise en 

œuvre effective sur le terrain. Du temps a été perdu depuis 2014 à ce 
jour. Les précédents gouvernements semblent avoir perdu de vue 

l’urgence de rétablir la viabilité des finances publiques, dont la fragilité 
s’est accentuée pendant ces longs mois d’inaction. Les précédentes 

mesures d’encadrement des importations ont également montré leurs 
limites. C’est pourquoi, le gouvernement, par la voix du ministre du 

Commerce, avait annoncé récemment un plan de substitution au dispositif 
des licences. Les nouvelles mesures vont de l’interdiction à l’importation 

de plusieurs groupes de produits (42 familles), de la suspension provisoire 
de l’importation de 850 produits, de la hausse des taxes et des droits de 

douane à l’importation d’autres biens et consommables et du 
contingentement des importations de véhicules si besoin il y a. C’est par 

ces leviers que le gouvernement Ouyahia tentera en 2018 de faire 
retomber la fièvre d’importation qui s’est traduite par la fragilisation des 

positions financières externes de l’Algérie. La hausse du déficit de la 

balance des paiements a accéléré la fonte des réserves de changes qui 
s’établissent désormais à moins de 100 milliards de dollars. Tout l’enjeu 

est là. 
 

 
 

Près de 80% des sortants en apprentissage retenus dans les 
entreprises économiques de leurs stages (APS) 

  
 

 

 

Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, 
Mohamed Mebarki a affirmé, mardi à Alger, que près de 80% des sortants 

en apprentissage étaient retenus dans des entreprises économiques où ils 
ont effectué leurs stages pratiques. 

Intervenant devant la commission des Finances et du budget à 
l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l'examen de la loi 

portant règlement budgétaire de 2015, le ministre a précisé que près de 
80% des sortants en apprentissage sont retenus dans les entreprises 

économiques où ils ont effectué leurs stages pratiques. 
A ce propos, le ministre a affirmé que son secteur accorde une importance 

particulière à l'apprentissage en tant que meilleur moyen pour faciliter 
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l'intégration dans le monde du travail en vue d'augmenter 

progressivement le nombre des inscrits en ce mode de formation. 
Mettant l'accent sur l'importance de renforcer et d'élargir la coopération 

entre le secteur de la formation professionnelle et les entreprises 

économiques en tant que "partenaire clé", M. Mebarki a ajouté que cette 
démarche vise à former une main-d'oeuvre qualifiée répondant aux 

besoins de l'économie nationale et ce, a-t-il dit, à travers la conclusion de 
conventions et la création d'un centre d'excellence en coordination avec 

les entreprises pionnières dans certaines spécialités. 
Le ministre a fait savoir, dans ce sens, que le secteur compte ouvrir des 

spécialités adaptées aux spécificités de chaque région de manière à 
répondre aux besoins du développement local. 

Evoquant la stratégie de la formation professionnelle, le ministre a fait 
savoir que son secteur assure chaque année la formation de 700.000 

stagiaires dans les différents modes et spécialités. 
 
 

 

La Banque Mondiale revoit en forte hausse ses prévisions de 
croissance pour l’Algérie (TSA) 

 

Le taux de croissance du Produit intérieur brut réel (PIB réel) de l’Algérie 
devrait s’établir à 3,6% en 2018, selon les dernières estimations de la 

Banque Mondiale (BM) publiées dans son dernier rapport sur les 
perspectives économiques mondiales. La BM revoit ainsi ses chiffres à la 

hausse pour la croissance économique de l’Algérie, l’institution prévoyant 
en juin 2017 que celle-ci s’établirait à 2,6% en 2018. 

« En Algérie, les nouvelles dépenses d’investissement du gouvernement 
associées au budget de 2018 et une politique budgétaire plus 

expansionniste que prévue auparavant est attendue pour relancer la 
croissance sur le court-terme », écrit la Banque Mondiale. 

La Banque Mondiale prévoit en outre dans son nouveau rapport que la 
croissance du PIB réel de l’Algérie devrait s’établi 2,5% pour l’année 2019, 

en hausse par rapport à ses prévisions de juin dernier lorsque la BM 
prévoyait 1% de croissance pour l’Algérie en 2019. Le dernier rapport de 

l’institution de Bretton Woods prévoit également un taux de croissance du 

PIB réel de l’Algérie à 1,6% pour l’année 2020. 
La Banque Mondiale a aussi revu à la hausse ses chiffres concernant le 

taux de croissance économique de l’Algérie pour l’année 2017 qui vient 
s’écouler. Alors que la Banque Mondiale avançait en juin dernier un taux 

de croissance du PIB réel de l’Algérie à 0,4%, le dernier rapport de janvier 
estime ce taux de croissance à 2.2%. 
 

 

 

Inscriptions au registre du commerce : Baisse de 9% à fin 
novembre 2017 (Liberté) 
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L’Algérie comptait 1,95 million d'opérateurs  économiques inscrits au 

registre du commerce jusqu'à fin novembre 2017 contre 1,89 million à la 
fin 2016, a appris l'APS auprès du ministère du Commerce. L'Algérie 

comptait plus exactement 1 956 042 d'opérateurs économiques jusqu'à fin 

novembre 2017, précise la même source. Sur l'ensemble de ces 
opérateurs économiques, 1 772 208 exercent sous le statut de personnes 

physiques (91%) et 183 834 sous le statut de personnes morales 
(sociétés). S’agissant des inscriptions durant les 11 premiers mois 2017, 

elles se sont chiffrées à 330 044 cas, contre 360 640 à la même période 
de 2016, soit une baisse de 9%. Ces inscriptions se composent de 287 

343 opérateurs-personnes physiques (87% de la totalité) et de 42 701 
sociétés, soit 13%. Sur les 287 343 personnes physiques inscrites au 

registre du commerce, 128 379 représentent de nouvelles créations 
(45%), 82 733 des modifications  (29%) et 

76 231 des radiations (26%). Pour les opérateurs-personnes morales, le 
nombre d’entreprises créées sur les 11 premiers mois de l’année 2017 a 

atteint 16 945, tandis que 19 657 ont été modifiées, 6 087 radiées pour 
cessation d’activité et 12 ré-immatriculées.   

Près de 700 000 détenteurs du registre du commerce électronique 

À la fin novembre 2017, sur les 1,95 million inscrits au registre du 
commerce, un nombre de 698 512 opérateurs détenaient un registre du  

commerce électronique (RCE), représentant ainsi 36% de la totalité des 
opérateurs économiques inscrits au registre du commerce.  

À la fin 2016, ils étaient 530 895 détenteurs de RCE (456 533 personnes 
physiques et  74 362 personnes morales). Sur les 698 512 détenteurs du 

registre du commerce électronique à la fin  novembre 2017, 604 848 sont 
des personnes physiques (86%) et 93 664 des personnes morales (14%). 

Élaboré par le ministère du Commerce et le Centre national du registre du 
commerce (Cnrc), en collaboration avec le ministère de la Poste, des 

Technologies de l’information et de la communication, le RCE est doté d’un 
code sécurisé (comportant des donnés cryptées) permettant la 

sécurisation de l’extrait du registre du commerce, l’authentification et le 
contrôle en ligne des données. Lancé en 2014, le RCE permet à tout 

intéressé d’accéder à tous les renseignements mis à jour par le Cnrc, 

relatifs à la situation du commerçant, personne physique ou morale. Cet 
instrument électronique vise également à faciliter, développer et 

moderniser l’opération de contrôle de l’activité commerciale. Elle permet 
aussi aux agents des services de contrôle d’identifier le titulaire du 

registre du commerce ainsi que les activités réellement exercées. 
 

 
 

Habitat: la nouvelle stratégie vise la préservation des ressources 

financières de l'Etat (APS)  
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La nouvelle stratégie du secteur de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, 
vise la préservation des ressources financières de l'Etat à travers 

l'interdiction de la remise des enveloppes budgétaires allouées aux 
différents projets aux maîtres d'œuvre avant la finalisation et 

l'approbation de l'étude de réalisation, a affirmé, mardi à Alger, le Premier 
responsable du secteur, Abdelwahid Temmar. 

Intervenant devant la Commission des finances et du budget de 
l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l'examen du projet 

de loi portant règlement budgétaire de 2015, M. Temmar a mis en avant 
l'importance de préserver les ressources financières de l'Etat à travers 

l'interdiction de la remise des enveloppes budgétaires allouées aux 

différents projets aux maîtres d'œuvre avant la finalisation et 
l'approbation de l'étude de réalisation, en sus de la réduction du 

financement intégral par l'Etat de certaines formules de logements. 
Soulignant la volonté du secteur de diversifier les formules pour permettre 

au citoyen de choisir sans lui imposer une quelconque formule, M. 
Temmar a affirmé, dans ce sens, que "toutes les formules intéressent le 

ministère, il reste au citoyen de choisir celle qui lui convient le plus". 
La nouvelle stratégie initiée par le ministère depuis 2017 repose sur 4 

axes: l'habitat, l'urbanisme, la numérisation et la modernisation du 
secteur et la formation, confiés chacun à un responsable désigné par le 

ministre, a-t-il expliqué ajoutant que chaque responsable est assisté de 
directeurs et d'experts chargés du suivi des dossiers, dont des cadres 

universitaires et des docteurs. 
Concernant les projets non lancés, le ministre a précisé devant les 

membres de la Commission que son secteur a pu lancer, jusqu'à 

septembre 2017, les travaux de réalisation de 87 000 unités avec 
affectation des assiettes foncières et la désignation des promoteurs 

chargés de la réalisation. 
S'agissant des opérations d'aménagement inhérentes aux projets AADL, le 

ministre a indiqué que son secteur avait bénéficié de 55 milliards DA sur 
un total de 80 milliards DA, ce qui permettra, a-t-il dit, de finaliser les 

projets qui connaissent un important taux d'avancement. Il a ajouté que 
le secteur a recensé 185 000 unités de logements nécessitant des travaux 

d'aménagement et 189 000 autres, dont le taux d'avancement est de 
60%, nécessiteront bientôt des travaux d'aménagement. 

M. Temmar a mis en avant, à ce propos, le rôle du citoyen dans la 
préservation de l'environnement et des espaces verts aménagés. 
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Par ailleurs, le ministre a donné des instructions aux responsables 

concernés afin de répondre dans les plus brèves délais et avec arguments 
à tous les recours relatifs à la formule location-vente (AADL). 

Pour ce qui est de la souscription à la formule Logement promotionnel 

aidé (LPA), le ministre a indiqué que l'opération se fera  au niveau local. 
Cette formule focalise sur l'organisation de l'aspect financier afin de 

préserver les ressources financières à travers le flux des fonds par la 
Caisse nationale du logement (CNL) pour assurer la poursuite des 

opérations de réalisation, a précisé le ministre. 
Les promoteurs qui ont obtenu des agréments tenus de fournir un 

CV 
M. Temmar a exigé que les promoteurs immobiliers ayant obtenu un 

agrément du ministère, et dont le nombre s'élève à 7000, de fournir 
également un CV et la preuve qu'ils possèdent au moins 30% des moyens 

nécessaires au lancement d'un projet. 
Dans ce cadre, le ministre a évoqué certains dépassements enregistrés, à 

l'instar de promoteurs ayant obtenus un agrément sans aucune 
connaissance du domaine et d'autres qui vendent carrément leur 

agrément. 

Concernant les agences privées de promotion immobilière, M.Temmar a 
indiqué que l'Etat procèdera à l'organisation de cette activité et au 

contrôle des prix appliquées par ces agences. 
Par ailleurs, M. Temmar a annoncé 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 en tant que règle fixe 

dans la loi sur l'urbanisme. 
Le LPP accessibles aux salaires supérieurs à 21 millions de 

centimes 
Concernant le logement promotionnel public (LPP), le ministre a fait état 

du déplafonnement de l'accès la formule du LPP, précisant que les cadres 
percevant un salaire mensuel supérieur à 21 millions de centimes peuvent 

souscrire à cette formule afin de permettre à un grand nombre de cadres 
d'en bénéficier. 

Créée en 2013, la formule LPP concernait les citoyens percevant un salaire 

oscillant entre 108.000 DA et 216.000 DA. 
Le ministre a rappelé, dans ce sens, les instructions données aux 

directeurs locaux pour la prise en charge des différents programmes, 
soulignant que l'élargissement des prérogatives des directeurs vise un 

meilleur suivi des projets. 
Concernant les préoccupations soulevées par les citoyens, le ministre a 

enjoint l'ensemble des responsables du secteur de transmettre "sur le 
champ" l'information au ministère en vue de traiter les problèmes posés 

notamment le retard de réalisation. 
Pour ce qui est du recrutement, le ministre a affirmé que le secteur a 

besoin de nouveaux fonctionnaires pour couvrir les postes vacants et les 
nouveaux, mais la situation financière du pays ne le permet pas pour le 

moment. 

http://www.aps.dz/economie/68044-logement-lancement-dans-les-prochains-jours-de-la-formule-lpa
http://www.aps.dz/economie/68044-logement-lancement-dans-les-prochains-jours-de-la-formule-lpa
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S"agissant des quotas de logements gelés destinés à certains corps de 

sécurité, le ministre a indiqué que le secteur s'attèle à leur réactivation. 
Les députés soulignent la nécessité du suivi des projets 

De leur côté, les députés ont mis en avant, dans leurs interventions axées 

globalement sur les préoccupations locales, le retard que connait le 
lancement de plusieurs projets relevant du secteur au niveau de nombre 

de wilayas, notamment logement sociale et AADL. 
Valorisant la décision de déterminer la valeur des LPA en fonction des 

régions, les députés se sont interrogés si ce zonage répondra à une étude 
technique précise, sachant que la valeur du foncier diffère d'une ville à 

une autre qui pourraient faire partie de la même zone. Ils ont estimé 
nécessaire également de déterminer le montant des tranches de paiement 

et le quota au niveau de chaque wilaya ainsi que les modalités de 
souscription. 

Les députés ont appelé en outre à la révision de la gestion des dossiers du 
logement rural, notamment dans certaines wilayas à dominance rurale et 

à l'équité dans la répartition des quotas de logements. 
D'autres députés ont soulevé la problématique de la construction de 

logements AADL dans des sites éloignés des lieux de travail des 

souscripteurs. Ils ont appelé, par ailleurs, au plafonnement des salaires 
d'accès au logement social de 24.000DA à 36.000DA. 

Le taux de consommation du budget pour l'exercice 2015 autour 
de 78% 

Lors de la présentation du projet de loi portant règlement budgétaire pour 
l'exercice 2015, le ministre a indiqué que le taux de consommation du 

budget dans le secteur de l'habitat représentait 78,10%, soit l'équivalent 
de 17,8 milliards DA. Les dotations alloués, au titre de l'exercice 2015, se 

chiffrent à 22,8 milliard DA dont 1,2 milliards DA au profit des services 
centraux et 21,6 pour les services externes (3 directions de wilaya). 

L'exercice 2015 a enregistré une hausse notable dans la consommation 
des soldes financiers à hauteur de 47,10% comparativement à l'exercice 

2014. Le montant global des consommations des opérations 
d'investissement y compris sur les capitaux pour le budget d'équipements 

a atteint 640,8 milliards DA. 

Les crédits de paiement, prévus en vertu de la loi des finances 2015, au 
titre des opérations d'investissement se chiffrent à 396,8 milliards  DA au 

profit du programme d'investissement public, outre le solde restant au 
31/12/2014 à savoir 55 milliards DA. Les crédits de paiement consommés 

jusqu'à fin 2015 s'élèvent à quelque 414 milliards DA. 
Les opération de paiement au titre des opération de capitaux (Caisse 

Nationale du Logement) s'élèvent à 40,9 milliards DA, outre le solde 
restant à fin 2014 , soit 481 milliards DA. Les crédits de paiement 

consommés  à fin 2015 s'élèvent à 226,8 milliard DA. 
Au titre de l'année 2015, le secteur a enregistré une quota supplémentaire 

de 94.639 unités de logement, le lancement des travaux de 292.350 
unités et la réception de 328.050 unités au titre des programmes déjà 

lancés. 
 

http://www.aps.dz/economie/63579-adoption-du-projet-de-loi-de-reglement-budgetaire-2015
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Sonatrach organise les Journées scientifiques et techniques du 16 

au 19 avril (APS) 
  
 

 

 
La 11ème édition des Journées scientifiques et techniques (JST11) et la 

3ème édition de l'Exposition scientifique "ExpoSciences3" seront 
organisées par Sonatrach du 16 au 19 avril 2018 à Oran, apprend-on 

mercredi auprès du ministère de l'Energie. 
Ces deux événements se tiendront sous le thème "Innovation et 

partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique". 
Depuis son lancement en 1994, cette manifestation scientifique et 

technique "se veut un espace de partage et d'échange entre experts et 
chercheurs universitaires-académiques sur leurs travaux et pour débattre 

autour de thèmes ayant trait à l'actualité scientifique et technique du 
monde énergétique", explique la même source. 

Une exposition est prévue en marge de cet événement dont l'objectif est 
de consolider les partenariats existants et d'en créer de nouveaux avec les 

différents acteurs du secteur de l'énergie dont les entreprises, les agences 

et les institutions. 
Pour rappel, la précédente édition des JST et d'ExpoSciences avait été 

organisée en octobre 2015 à Oran sous le thème "La technologie, une 
réponse aux défis énergétiques d’aujourd’hui et du futur". 

Plusieurs thèmes avaient été abordés par les participants nationaux et 
étrangers comme "les stratégies des acteurs dans une industrie 

énergétique en mutation", "les effets de la baisse des prix du pétrole brut 
sur l’industrie", "le forage et la technologie de complétion", ainsi que "les 

techniques et technologies du transport des hydrocarbures". 
L'exposition "ExpoSciences2" avait regroupé plus de 35 exposants 

nationaux et étrangers autour du thème "Innovation et la recherche 
appliquée au service de l’entreprise". 

Des opérateurs et sociétés spécialisées en énergies, en assurances, en 
canalisation, ainsi que des associations spécialisées en matière d’énergie 

avaient également participé à ce rendez-vous scientifique. 

 
 

Le pétrole termine au plus haut depuis mi-décembre 2014 (TSA) 
 

 
Le pétrole coté à New York a atteint mercredi à la clôture un nouveau 

sommet depuis la mi-décembre 2014, porté par une baisse des stocks 
américains de 4,9 millions de barils. 
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Le référence américaine du brut (WTI) pour livraison en février a gagné 

61 cents pour finir à 63,57 dollars sur le New York Mercantile Exchange 
(Nymex). 

Le WTI a inscrit une troisième séance de hausse de suite, la cinquième en 

sept journées de cotation depuis le début de l’année. 
Le ministère américain à l’Energie a dévoilé mercredi une nouvelle baisse 

hebdomadaire des stocks, portant le recul des réserves totales de brut 
dans le pays à 37,5 millions de barils depuis un mois et demi. 

“Les investisseurs ont réagi aux données sur les stocks de brut bien 
qu’elles aient été inférieures aux prévisions de l’API”, la fédération 

professionnelle de l’American petroleum institute, a indiqué James 
Williams de WTRG. 

L’API, dont les statistiques sont réputées moins fiables, avait fait état 
mardi d’une chute hebdomadaire de 11 millions de barils. 

“L’attention (des investisseurs) est uniquement concentrée sur les 
informations qui sous-tendent une hausse des prix”, avait déjà estimé 

Commerzbank peu avant la publication des données sur les stocks. 
Les prix ont également été soutenus par un recul de la production 

hebdomadaire américaine à 9,49 millions de barils par jour, selon le 

rapport du ministère, les Etats-Unis maintenant toutefois un rythme de 
production soutenu. 

 
 

Après un déclin qui a duré trois ans, les exportations de gaz 
algérien vers l’Espagne repartent en hausse (TSA) 

 
 

L’Algérie a exporté ce lundi 54 millions de mètres cube de gaz naturel vers 
l’Espagne à travers les pipelines « Maghreb » et « Medgaz », rapporte 

Platts. 34 millions de mètres cube ont été transférés par le biais du 
pipeline Maghreb, atteignant leur plus haut niveau depuis décembre 2013. 

L’accroissement des exportations algériennes vers l’Espagne est 
principalement dû à une forte demande domestique. La demande de la 

Zone de Distribution Locale a atteint les 100 millions de mètres cube 

journaliers ce mardi, atteignant son plus haut niveau en cinq semaines 
avec un pic à 103 millions de mètre cube. 

Les exportations de l’Algérie vers l’Espagne à travers les pipelines avaient 
connu l’an dernier un déclin pour la troisième année consécutive, menant 

l’Espagne à s’appuyer plus sur les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) 
que sur les pipelines algériennes pour la première fois depuis 2012. 

Les exportations algériennes vers l’Espagne par les pipelines se sont 
établies à 14 511 milliards de mètres cube en 2017, en baisse de 7,1% 

par rapport à 2016 et de 10,3% des pics de 2014. Les importations 
espagnoles de GNL ont en parallèle connu une hausse de 19,3% par 

rapport à l’an passé, et une hausse de 70% par rapport à 2014, indique la 
même source. 
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Les prix indexés au pétrole proposés par la compagnie pétrolière nationale 

Sonatrach sont devenus moins compétitifs avec le GNL, spécialement 
durant les derniers mois de l’été 2017, précise Platts. 

 

 
 

Centres de formation professionnelle : Près de 80% des sortants 
recrutés (El Moudjahid)  

 
 

Le ministre de la Formation et de l’enseignement professionnels, 

Mohamed Mebarki a fait savoir, mardi dernier à Alger, que près de 80% 
des sortants des centres nationaux de la formation ont été retenus par les 

entreprises économiques, où ils ont effectué leurs stages pratiques. 
Intervenant devant la commission des Finances et du budget à 

l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre de l’examen de la loi 
portant règlement budgétaire de 2015, le premier responsable du secteur 

a mis l’accent sur l’importance de renforcer et d’élargir la coopération 
entre les centres nationaux de la formation professionnelle dans les 48 

wilayas et les différentes entreprises économiques sur les 48 wilayas. Il a 

qualifié les entreprises dynamiques de partenaires clés car elles accordent 
une chance aux jeunes qui ont bénéficié d’une formation d’accéder au 

monde de l’emploi. De plus, selon le ministre, cette stratégie vise, entre 
autres, à former une main-d’œuvre qualifiée répondant aux besoins de 

l’économie nationale. Il a indiqué que le secteur de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur assure chaque année la 

formation  de 700.000 stagiaires dans les différents modes et spécialités. 
Après avoir indiqué qu’à travers la conclusion de conventions et la 

création d’un centre d’excellence en coordination avec les entreprises 
pionnières dans certaines spécialités, M. Mebarki a souligné que son 

administration accorde une importance particulière à l’apprentissage. Le 
ministre a indiqué que le secteur compte ouvrir des spécialités adaptées 

aux spécificités de chaque wilaya région, afin de répondre aux besoins du 
développement local. Il est à rappeler qu’à chaque visite d’inspection aux 

wilayas, le ministre souligne la nécessité de consacrer  une place 
importante à l’adéquation formation-emploi en se rendant dans plusieurs 

entreprises pour mesurer la mise en œuvre de ce segment de la 

formation. Tout en insistant particulièrement sur la nécessité de 
développer une formation utile allant dans le sens d’une insertion 

professionnelle et des exigences du développement. Il met l’accent sur le 
segment inhérent à la formation par apprentissage. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

AXA Assurance Algérie réalise une croissance de 30% en 2017 
(Maghreb Emergent) 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118813
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118813
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La branche AXA Algérie Dommage a réalisé 10% de croissance au 

moment où la branche assurance vie  a progressé de 60% en 2017. 
« Axa assurance Algérie a augmenté son capital à hauteur de 1250 

millions de DA, faisant passer son capital à 2550 millions de DA », a 

annoncé aujourd’hui la compagnie lors d’une conférence de presse tenue à 
son nouveau siège au Val d’Hydra, à Alger. Conférence organisée en 

présence des actionnaires et partenaires, à savoir le Fonds national 
d’investissement (FNI) et la Banque extérieure d’Algérie (BEA) ainsi que 

son comité exécutif. 
Selon les chiffres présentés par le CEO d’AXA Algérie, Pierre Vasserot, « la 

compagnie a réalisé en 2017 un taux de croissance estimatif de 30% dans 
son chiffre d’affaires, 10% de croissance pour AXA Algérie Dommage et un 

taux de croissance de 60% pour la branche assurance vie ». 
Pour ce qui est des parts de marchés, Pierre Vasserot a annoncé qu’AXA 

Assurance « détient 4% du marché national avec 134 milliards de DA en 
estimant atteindre 6,3% de parts de marché d’ici 2020 en réalisant 

environ 143 milliards de DA ». Il  a ajouté que ces chiffres permettront à 
la compagnie de se positionner à la septième place en termes de  parts de 

marché en 2017 ». 

« Cette étape importante témoigne de la confiance de nos actionnaires et 
va nous permettre d’accélérer notre stratégie de développement en 

Algérie. AXA Assurance s’est engagée dans une transformation 
d’envergure qui nous permettra notamment de passer d’un rôle de payeur 

d’indemnité d’assurance à celui de partenaire de nos clients », a déclaré le 
CEO de AXA Algérie. 

« Les actions de la compagnie d’assurance détenue à 49% par la groupe 
AXA assurance, 15% par BEA et 36% par le FNI est un exemple de la 

réussite du partenariat 49/51 », a estimé Kamel Mahfoudi, directeur des 
systèmes d’information au FNI. 
 

 
Change et pétrole : les cotations du mercredi 10 janvier (TSA) 

 

L’euro est stable (-0,03%) à 137,47 dinars, ce mercredi 10 janvier, dans 
les cotations officielles de la Banque d’Algérie valables pour les opérations 

de commerce extérieur. Le dollar progresse légèrement (+0,05%) à 
115,14 dinars. Au lendemain de plus haut niveau en glissement annuel, la 

livre sterling recule de 0,34% à 155,61 dinars. 

Sur le marché parallèle, l’euro est à 205 dinars alors que le dollar est 
négocié autour 175 dinars. 

Le Brent est stable, est au-dessus de 69 dollars vers 12h30 heures à 
Londres. 
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Commerce  
 

Contrôle de l’activité commerciale : Saisie de 1,3 milliard de dinars 

de marchandises non facturées en décembre (El Watan) 
 

 
 

La valeur des marchandises non facturées exposées à la vente à travers 
les différents marchés et locaux commerciaux de la wilaya d’Alger a 

dépassé 1,3 milliard de dinars en décembre dernier, rapporte le site 
officiel de la direction du commerce de la wilaya d’Alger. 

Le bilan fait état de la saisie de 1,3 milliard de dinars de marchandises 
non facturées exposées à la vente à travers les différents marchés et 

magasins de la capitale. 
Le montant des marchandises saisies lors de la même période a dépassé 

les 6 millions de dinars, tandis que celui des infractions relatives au non-
respect des prix règlementaires dépasse 1,7 million de dinars, a précisé la 

même source. Les agents de contrôle ont procédé, durant le dernier mois 

de l’année 2017, à 18 975 interventions, qui se sont soldées par 
l’enregistrement de 2722 infractions au niveau des différents espaces 

commerciaux, selon le même bilan. 207  magasins ont été proposés à la 
fermeture, dont 186 pour pratiques commerciales illicites, et le reste dans 

le cadre de la répression de la fraude en rapport avec le danger 
alimentaire et la sécurité des produits. 

A l’issue de ces opérations de contrôle, 2135 procès-verbaux ont été 
dressés, dont 926 relatifs au non-affichage des prix pratiqués, 509 à l’état 

des produits et marchandises exposés à la vente, pouvant constituer un 
réel danger pour la santé du consommateur, 533 pour pratique illicite de 

l’activité commerciale et 47 autres pour des dépassements relatifs au non-
respect des prix et tarifs réglementés, a conclu le même bilan. Les chiffres 

que le bilan de la direction du commerce donnent sont loin de contenir 
toutes les infractions. L’exemple qui illustre cet état de fait est 

certainement celui des sanctions prises contre la pratique illicite de 

l’activité commerciale. Seules 533 personnes ont été sanctionnées. Alors 
que l’étendue du commerce informel dans la capitale est plus important. 

Aucune commune n’échappe à ce constat. Pratiquement, tous les espaces 
attenants aux marchés dits «de proximité» sont envahis par les 

marchands informels et autres commerçants qui exercent en dehors du 
circuit commercial légal. S’agissant des produits et marchandises exposés 

à la vente et qui peuvent constituer un danger pour la santé du 
consommateur, 509 cas ont été relevés, alors que la réalité sur le terrain 

est toute autre. 
Tous les commerces de produits alimentaires exposent des produits tels 

que le pain, l’eau minérale, ou encore le lait, sur les trottoirs. Le nombre 
de 509 cas relevé par les services de la direction du commerce est loin de 

représenter toute la réalité. Afin de relever la majorité des infractions, il 
est impératif de renforcer le travail de contrôle, qui nécessite, à vrai dire, 

plus de personnel et plus de moyens. L’anarchie qui prévaut actuellement 

http://www.elwatan.com/regions/centre/alger/saisie-de-1-3-milliard-de-dinars-de-marchandises-non-facturees-en-decembre-10-01-2018-360259_148.php
http://www.elwatan.com/regions/centre/alger/saisie-de-1-3-milliard-de-dinars-de-marchandises-non-facturees-en-decembre-10-01-2018-360259_148.php
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dans le domaine du commerce est devenue endémique. Elle s’est 

enracinée et est devenue la règle. 
 

 
 

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 

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 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118785
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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.   
 

 

 
 

Veille  

 

 

 

Economie mondiale : perspectives incertaines (El Moudjahid)  
 

 

Le taux de croissance du produit intérieur brut réel (PIB réel) de l’Algérie 

devrait s’établir à 3,6% en 2018. 

En dépit d’une croissance soutenue de l’économie mondiale, en 2018, les 

inquiétudes des experts de la Banque mondiale persistent. La conjoncture 
«s’améliore pour les pays exportateurs de produits de base, la croissance 

devrait repartir dans les pays émergents et en développement». 
Toutefois, «l’éventualité d’un ajustement désordonné des marchés 

financiers ou la montée des tensions géopolitiques pourraient assombrir 
ces perspectives», notent les analystes de la BM qui appréhendent «un 

essoufflement de la croissance future dans les économies émergentes et 
en développement, au cours des dix prochaines années». 

Pour 2018, la croissance globale devrait atteindre 3.1%, selon les 
dernières prévisions de l’institution de Bretton Woods contenues dans son 

dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales. 
Une performance due à la reprise des investissements, des activités 

manufacturières et des échanges commerciaux. Les données indiquent 
que «la croissance dans les économies avancées devrait fléchir 

légèrement, pour atteindre 2.2% en 2018, alors que le taux de croissance 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118819
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dans les marchés émergents et les économies en développement devrait, 

dans son ensemble, se renforcer pour atteindre 4.5% en 2018, l’activité 
dans les pays exportateurs de produits de base profitant du 

raffermissement des prix de ces produits». 

Par ailleurs, les marchés émergents et les économies en développement  
devraient enregistrer  une hausse de la croissance, soit, 4.5 % en 2018, 

et une moyenne de 4.7% en 2019-2020. 
Cette performance devrait «décliner dans les dix prochaines années, sous 

l’effet de la faiblesse accumulée des investissements, d’un ralentissement 
de la croissance de la productivité et de tendances démographiques 

défavorables». Pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, les 
projections laissent prévoir une accélération de la croissance pour 

atteindre 3% en 2018, contre 1,8% en 2017. 
Les experts de la BM, qui recommandent la poursuite des programmes de 

réforme au niveau de la région, estiment que «la fermeté des prix du 
pétrole devrait atténuer les difficultés budgétaires, et l’amélioration du 

tourisme devrait stimuler la croissance dans les pays non tributaires des 
exportations de pétrole». En ce qui concerne l’Algérie, les prévisions sont 

plutôt optimistes. 

Le taux de croissance du produit intérieur brut réel (PIB réel) de l’Algérie 
devrait s’établir ainsi à 3,6% en 2018, indiquent les prévisions de la 

Banque mondiale, publiées dans son dernier rapport sur les perspectives 
économiques mondiales. 

«En Algérie, les nouvelles dépenses d’investissement du gouvernement 
associées au budget de 2018 et une politique budgétaire plus 

expansionniste que prévue auparavant est attendue pour relancer la 
croissance sur le court-terme», note le rapport. 

 
 

Des chercheurs en patrimoine : Une dimension économique et un 
caractère touristique (El Moudjahid)  

 
 

Des chercheurs en patrimoine ont affirmé hier à Oran que la célébration 

de Yennayer pouvait revêtir une dimension économique et un caractère 
touristique. 

Cette grande fête, qui fait partie du patrimoine ancien de la société et de 
la culture algérienne, peut être développé pour revêtir un caractère 

économique permettant la création d'un «marché de Yennayer», a estimé 
le chercheur en culture amazighe, Hamid Bellik, dans une déclaration à 

l’APS en marge d’une conférence littéraire organisée dans le cadre de la 
semaine culturelle amazighe. M. Bellik, qui a animé une conférence 

traitant du calendrier amazigh et son histoire, a affirmé que «faire 
connaître l’histoire, les traditions et les coutumes contribuera à attirer des 

touristes et à relancer des activités commerciales accompagnant le 
tourisme, l’artisanat et l’agriculture». «Etant donné que le calendrier 

amazigh est lié à l’agriculture, la célébration de Yennayer est une occasion 
pour organiser des campagnes de sensibilisation des générations 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118837
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/118837
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montantes sur le travail de la terre, la protection de l’environnement, la 

nature et la plantation d'arbres dans le cadre du développement durable, 
en plus de diffuser une culture de consommation bio et du retour au 

régime alimentaire basé sur des produits du terroir», a-t-il encore 

soutenu. 
De son côté, le chercheur en culture amazighe, Hassan Halouane, qui a 

présenté une communication abordant le patrimoine amazigh, a indiqué 
que la célébration de Yennayer ancrée dans la société algérienne permet 

de «faire découvrir des marchandises et des produits accompagnant cette 
fête et les commercialiser». En outre, il a mis l’accent sur «la nécessité de 

préserver l’identité algérienne qui fait notre fierté et de renforcer la 
solidarité nationale pour faire face à la mondialisation qui constitue un 

grand enjeu». 
La semaine culturelle amazighe, qui se poursuit jusqu’au 14 janvier en 

cours, est initié par la direction de la Culture et l’association «Numidia» 
d’Oran avec la contribution des secteurs de la jeunesse et des sports et de 

l’éducation à l’occasion de la célébration de Yennayer.  
 
 
 

 


