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A la une  

 

 

 

Produire les intrants localement pour relancer l'industrie du 

plastique en Algérie (APS)  
 

 

L'Algérie compte sur le développement de la production locale des 
matières premières plastiques afin de donner un nouvel élan à sa filière de 

plasturgie, a indiqué dimanche à Alger le secrétaire général du ministère 
de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi. 

"Nous sommes en train de travailler sur la délocalisation industrielle vers 
l'Algérie pour le développement de la plasturgie qui concernent toutes les 

activités de l'industrie, notamment celle de l'automobile", a déclaré M. 
Medjoubi à la presse en marge de l'ouverture du 5ème salon international 

des plastiques et composites pour l'Algérie, le Maghreb et l'Afrique de 
l'Ouest (Plast Alger 2018). 

Selon lui, le développement de la production locale des intrants utilisés 
dans la plasturgie, va non seulement permettre de relancer cette filière 

industrielle, mais contribuera aussi à réduire sensiblement la facture des 
importations. 

L'Algérie a importé 2,03 milliards de dollars d'intrants pour l'industrie de 
plastique en 2017, contre 1,9 milliards de dollars en 2016 et 1,7 milliards 

en 2015, d'après les chiffres du Centre national de l'informatique et des 

statistiques des Douanes (CNIS). 
Avec un taux de croissance des importations de 13% annuellement entre 

2007 et 2015, l'Algérie est devenue le plus grand importateur africain de 
plastiques sous formes primaires. 

Pour faire face à sa dépendance aux intrants importés, le groupe 
Sonatrach envisage de lancer un grand complexe de pétrochimie en 

partenariat avec le groupe français Total, pour produire notamment la 
matière plastique issue du gaz qui représente un "avantage comparatif 

très important" pour l'Algérie, souligne de son coté Malek Laidouni, chef 
de division au ministère de l'Industrie et des Mines. 

Ce complexe permettra de répondre aux besoins croissant du marché local 
qui prévoit d'atteindre plus de 600.000 véhicules montés en Algérie d'ici 

2022, selon M. Laidouni soulignant dans ce sens que la matière plastique 
représente près de 30% du coût d'un véhicule. 

Il permettra par ailleurs à l'Algérie d'exporter près de 10 milliards de 

dollars de matières premières plastiques, ajoute-il. 
Toutefois, les efforts pour relancer la filière plasturgie en Algérie doivent 

se faire en harmonie avec l'impératif de protéger l'environnement, ce qui 
impose la nécessité de développer l'industrie de recyclage, estime M. 

Laidouni. 
"Nous devons concilier entre la rentabilité économique et l'environnement. 

C'est un enjeux très difficile", a-t-il noté. 
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La présidente de l'Union professionnelle de l'industrie automobile et 

mécanique (Upiam), Latifa Turki Liot, estime qu'avec le déploiement  des 
usines de production  des matières premières, l'Algérie pourra monter 

dans la chaîne des valeurs mondiales et devenir plus compétitif à l'export 

en réduisant le coût de la fabrication de produits en plastique. 
Elle a plaidé également pour la multiplication des partenariats visant à 

installer des unités locales de transformations pour satisfaire les besoins 
du marché national qui recèle différentes potentialités dans ce domaine. 

Plusieurs moteurs contribuent à la croissance "impressionnante" du 
marché national dans le domaine du plastique: grands projets publics, 

investissements dans les infrastructures, les approvisionnements 
industriels, la demande de matériaux d'emballage ainsi que le 

développement de l'industrie automobile. 
En outre, les entreprises algériennes investissement dans l'amélioration de 

la qualité alimentaire et la présentation de produits attrayants dans des 
emballages modernes. 

C'est grâce à cette dynamique que le salon Plast Alger 2018 a enregistré 
une participation record de 259 exposants venant de 26 pays, soit une 

croissance de 56% par rapport au nombre des exposants de l'édition 

précédente. 
Les organisateurs s'attendent à plus de 4.500 visiteurs professionnels. 

En marge du salon qui se tiendra jusqu'au 13 mars, des conférences et 
ateliers seront organisés sur les thèmes du plastique comme matière 

essentielle pour le développement durable, l'économie circulaire, la 
coopération internationale dans l'industrie de plastique. 

Parallèlement à Plast Alger, le 6ème Salon international de l'impression et 
de l'emballage pour l'Algérie, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest se tient 

avec 49 exposants de 12 pays. 
 

 
 

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA LE PRÉSIDERA : Un Conseil des ministres 
ce mercredi (L’Expression)  

 

 
Cette réunion examinera principalement deux lois, à savoir la révision de 

la loi 84-17, relative aux lois de finances et l'amendement de la loi relative 
aux fêtes légales en Algérie. 

Le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, présidera ce mercredi son premier 
Conseil des ministres pour l'année 2018, selon des sources autorisées. 

Cette réunion, qui examinera principalement deux lois, à savoir la loi 84-
17, relative aux lois de finances et la loi relative aux fêtes légales en 

Algérie, s'inscrit dans l'ordre des choses. Cependant, outre les deux lois 
qui seront examinées, il est attendu que le chef de l'Etat donne ses 

recommandations concernant la mise en application de son programme. Il 
ne manquera pas également d'aborder les questions d'actualité brûlantes 

qui animent la scène sociale en exhortant l'Exécutif à être à l'écoute des 
préoccupations citoyennes et à oeuvrer au renforcement du dialogue et de 



 

 5 

la concertation, afin de gérer au mieux cette période de crise économique 

que traverse le pays. En ce qui concerne la première loi qui sera amendée, 
à savoir celle relative aux fêtes légales en Algérie, il y a lieu de rappeler 

que le gouvernement a endossé, le 10 janvier dernier, un amendement à 

cette loi qui inclura ainsi le jour de l'An amazigh correspondant au 12 
janvier. La décision de décréter le 12 janvier 2018, premier jour de l'An 

amazigh, journée chômée et payée, a été prise, le 27 décembre dernier, 
par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika de manière 

«exceptionnelle» lors de la tenue du dernier Conseil des ministres de 
l'année 2017. Elle doit être aujourd'hui encadrée par la loi 84-17 qui sera 

ainsi amendée afin d'inclure le jour de l'An amazigh comme journée 
chômée et payée. Cette décision, faut-il le souligner, est une décision 

historique qui va, comme toutes celles déjà prises au profit de l'identité 
nationale dans sa triple composante islamique, arabe et amazighe, 

conforter l'unité, la stabilité et la cohésion nationales. Il faut dire que le 
président Bouteflika et depuis sa nomination à la tête de l'Etat, a oeuvré à 

la promotion de tamazight qu'il a promu en 2002 langue nationale avant 
d'annoncer son statut de langue officielle en 2016. Il a également prévu 

dans la Constitution, la mise en place d'une académie pour veiller à la 

sauvegarde de tamazight en tant que langue, culture et patrimoine à 
travers des procédés scientifiques, à même de garantir son essor et 

impulser son utilisation dans les domaines de la création scientifique, 
littéraire et médiatique et à assurer sa généralisation à tous les Algériens. 

Abdelaziz Bouteflika a enjoint au gouvernement de ne ménager aucun 
effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de tamazight, 

conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Pour revenir au 
Conseil des ministres, il y a lieu de préciser que le chef de l'Etat et les 

membres du gouvernement devront examiner et adopter la révision de la 
loi 84-17 relative aux lois de finances. Cela a déjà été annoncé, 

rappelons-le, par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya devant 
l'Assemblée populaire nationale (APN). Répondant aux préoccupations des 

députés lors de l'examen du projet de loi portant Règlement budgétaire 
2015, Raouya avait précisé que les services de son département 

s'attelaient à apporter les «dernières retouches» aux dispositions de la loi-

cadre relative aux lois de finances, ajoutant que «tous les efforts sont 
consentis pour la présenter au Parlement durant l'année en cours». Les 

amendements en cours d'élaboration portent sur la révision de l'année de 
référence concernée par la loi du Règlement budgétaire, fixée 

actuellement à l'année qui précède l'examen de la loi de 3 années. Le 
ministre avait indiqué que la réduction de la durée de présentation du 

projet de loi portant Règlement budgétaire s'inscrivait dans le cadre des 
«réformes et actions de modernisation en matière de budget, de 

comptabilité et de fiscalité». Les députés de l'APN avaient demandé lors 
des débats d'avancer l'année de référence de la loi de 3 à 1 an, estimant 

que la durée de 3 ans pour présenter le projet de Règlement était «très 
longue», au vu de la complexité des indicateurs économiques. Les 

membres de l'APN ont appelé également à la révision de la loi 84-17 de 
manière à garantir «l'élaboration de budgets, selon des objectifs et 
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programmes et non selon les moyens disponibles». Pour rappel, 

l'amendement de la loi 84-17 permettant la révision de la loi budgétaire 
avait déjà été annoncé en 2011 par le ministre des Finances, Karim 

Djoudi, en poste à l'époque. Réclamée par plusieurs responsables, 

députés et experts financiers, la modification de la loi 84-17 constitue un 
des instruments fondamentaux pour une application efficiente et efficace 

de la loi du Règlement budgétaire. Elle permet aux parlementaires de faire 
valoir «le principe du contrôle législatif sur l'Exécutif en matière 

d'exécution des lois de finances». Actuellement, cette loi ne permet ce 
contrôle que 3 ans après l'exercice budgétaire voté. Or, la loi du 

Règlement budgétaire devrait constituer l'instrument visant à améliorer la 
gouvernance, la transparence et l'efficacité de l'orientation des recettes et 

des dépenses publiques. 
 

 
 

Création d'une société algéro-indienne Vijai Electricals El Djazair 
de fabrication de transformateurs de grande puissance (APS)  

 

 
Une société algéro-indienne, Vijai Electricals El Djazair, spécialisée dans la 

fabrication de transformateurs de grande puissance a été officiellement 
créée dimanche à Tizi-Ouzou lors d’une assemblée générale constitutive  

tenue au siège de la société publique Electro-industrie, sis à Azazga. 
La création de cette société fait suite au protocole d’accord signé, en 

décembre dernier à Alger, entre l’entreprise publique spécialisée dans la 
fabrication, la commercialisation et la distribution de transformateurs et 

moteur électriques, Electro-industrie et le groupe indien Vijai Electricals 
Limited, en présence des Présidents directeurs généraux de ces deux 

entités industrielles, respectivement Djilali Bentaha et Dasari Jai Ramesh, 
et du PDG du groupe Elec El Djazair ainsi que du représentant de  

Sonelgaz. 
Le capital social de cette nouvelle société par action est fixé à 1401 

milliard de DA, détenu à hauteur de 45% par Electro-industrie (filiale du 

groupe Elec El Djazair), de 15% par Sonelgaz et de 40% par Vijai 
Electricals Ltd. Le montant de cet investissement est de 4,7 milliards de 

DA et permettra la création de 358 emplois permanents, selon sa fiche 
technique communiquée à la presse. 

L'entreprise sera dotée d’une capacité de production de 115 unités/an 
avec une puissance totale de 8.300 MVA. Cette société va permettre à 

l’Algérie de fabriquer des transformateurs de différentes puissances de 40-
60-120 et de 300 méga volts ampères (MVA) et tensions de 60/200 et 

400 Kilovolt ampères ( KVA), "ce qui fera d’elle la première usine 
spécialisée dans ce type de produits en Afrique", a relevé le PDG du 

groupe Elec El Djazair, Kinane El Djilali, avant d'annoncer qu’il a été 
convenu d’ajouter la gamme de transformateurs de 20 MVA qui n’était pas 

initialement prévue et qui est un produit très utilisé en Afrique, un des 
marchés ciblés pour l’exportation. 
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Ce projet qui sera réalisé à Azazga sur le site d’Electro-industrie, dans un 

délai de 22 mois, occupera une superficie totale de 33.000 m2 dont 9.940 
m2 bâtis et devrait atteindre, dans les 5 à 6 ans de son entrée en 

production, un taux d’intégration oscillant entre 45% et 60%. "Sa 

production sera destinée au marché national, notamment la Sonelgaz qui 
importait ce type de transformateurs pour la production de l’électricité". 

Les marchés africain et moyen oriental seront également ciblés, a ajouté 
M. Kinane qui n’a pas exclu la possibilité d’exporter vers l’Europe. 

A propos de l’importation de transformateurs de grande puissance par 
l'Algérie, le PDG d’Electro-industrie, Djilali Bentaha, a souligné qu’en juillet 

2017, la société qu’il représente "avait introduit auprès du ministère du 
Commerce une demande pour l’arrêt de l’importation de transformateurs 

de moyenne tension qui sont fabriqués au niveau de l’usine d’Azazga, 
requête qui a été acceptée, ce qui a permis de booster le chiffre d’affaires 

de cette entreprise publique qui ne cesse d’augmenter depuis". 
Le choix d’Electro-industrie, pour ce partenariat "est dicté par le fait que 

cette entité dispose déjà d’un savoir faire en matière de fabrication de 
transformateurs de moyenne tension", a souligné le PDG d’Elec El Djazair 

qui a observé qu’avec cette nouvelle société algéro-indienne, Azazga est 

appelée à devenir un pôle d’excellence en industrie électrique et 
électrotechnique. 

 
 

 
Planche à billets: L’Etat vient en aide à ses entreprises 

stratégiques (Reporters)  
 

 

 

 

 

 
Le dernier Journal Officiel, paru il y a quelques jours, a levé le voile sur les 

montants tirés par le moyen de la planche à billets. 2 185 milliards de 
dinars de monnaie, soit l’équivalent de plus de 19 milliards de dollars, ont 

été d’ores et déjà imprimés par la Banque d’Algérie au profit du Trésor 
public à la date du 30 novembre 2017. 

Cette première tranche est destinée à couvrir une partie de la dette 

interne qui a fortement augmenté ces dernières années, en partie sous 
l’effet de la matérialisation des garanties de prêts octroyées par le 

gouvernement. La dette publique s’établit actuellement aux alentours de 
30% du PIB. Elle est passée de 8,8 % du PIB en 2015 à 21,0% en 2016 et 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/9ea04a25074147c4e78e308228bd7512_XL.jpg?t=-62169984000
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à près d’un tiers actuellement, à la suite d’opérations financières réalisées 

par l’État pour soutenir essentiellement deux entreprises publiques. Il 
s’agit de la Sonelgaz et du groupe Sonatrach, les entreprises publiques les 

plus endettées. Une grande partie des 2 185 milliards de dinars tirés par 

la Banque d’Algérie à fin novembre dernier étaient canalisés vers la 
couverture des dettes des deux groupes publics Sonelgaz et Sonatrach. En 

recourant à la planche à billets comme moyen de financement, le 
gouvernement avait pour objectif de réduire les déficits et la dette 

publique, ou du moins la racheter par le Trésor. L’objectif étant de 
ramener la dette publique à environ 25% du PIB cette année et à moins 

de 15% en 2022. Depuis novembre, alors que le Trésor public était en 
déficit important, l’Etat a racheté la dette de certaines de ses entreprises, 

dont Sonelgaz et Sonatrach, envers les banques, les compagnies 
d’assurances et en obligations. Ce n’est pas la première fois que l’Etat va 

à la rescousse de ses entreprises stratégiques en rachetant leurs dettes. 
Selon certains chiffres que nous avons obtenus, entre 2009 et 2016, l’Etat 

avait réalisé des opérations d’un coût estimé à 1 861 milliards de dinars 
pour venir en aide à des entreprises publiques. Ce qui a changé, c’est que 

l’Etat réalise aujourd’hui les mêmes opérations en faisant appel au 

financement dit non conventionnel, alors que de 2009 à fin 2015 les 
avoirs du Fonds de régulation des recettes permettaient de couvrir 

certaines de ces opérations. Depuis l’institution de la planche à billets 
comme moyen de financement de la dette publique, les premières 

opérations, entamées au lendemain de la validation par le Parlement de 
l’option du financement non conventionnel, ont été donc réalisées au 

profit des deux groupes publics qualifiés de stratégiques. D’autres 
entreprises publiques ont également profité de ce premier tirage. Des 

entreprises privées également. Mais ce n’est que la première phase de 
l’opération, puisque d’autres tirages vont être effectués pour couvrir 

certains déficits, voire au profit de l’investissement à travers le 
renflouement des caisses du Fonds national d’investissement (FNI), à en 

croire certaines sources. Ce premier tirage annoncé dans le dernier 
Journal Officiel a laissé place à une vive inquiétude quant à d’éventuelles 

conséquences sur l’inflation et le pouvoir d’achat. Au premier mois de 

l’année en cours, l’inflation a bondi de 0,5% par rapport au dernier mois 
de 2017, année durant laquelle l’option du financement non conventionnel 

a été présentée par le Premier ministre et validée aussitôt à la majorité 
écrasante par le Parlement. Les autorités officielles et bancaires ont tenté 

de convaincre que la planche à billets ne sera d’aucune conséquence sur 
l’inflation, pariant sur le travail de veille d’une commission qui allait être 

installée au niveau du ministère des Finances, mais dont on ne parle plus 
depuis. Le Fonds monétaire international (FMI), dont les experts ont été 

dépêchés à Alger depuis maintenant une dizaine de jours, a mis en garde 
contre l’option de la planche à billets, y voyant un risque aux 

conséquences éventuellement dramatiques.  
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Filière liège en Algérie: un plan ambitieux pour le relèvement des 

exportations (APS) 
  
 

 
Les exportations de l'Algérie en liège et dérivés sont estimées à 4.551.603 

dollars en 2017, un chiffre jugé "très faible" au vu des énormes 
potentialités disponibles dans ce domaine, selon le Président directeur 

général du Groupe GGR (groupe génie rural) à Blida, Mahfoud Boucekka, 
qui a fait part d'un programme mis en place par le ministère de 

l'Agriculture pour le relèvement de ce seuil et,  partant, soutenir la relance 
de l’économie nationale. 

"En dépit de son classement à la 3eme place mondiale en matière de 
production de liège, l’Algérie n’en exporte que 4 millions de dollars" en 

2017, a-t-il indiqué, jugeant "très faible" ce chiffre,  comparativement aux 
"énormes capacités détenues par notre pays dans ce domaine", avant 

de révéler un plan d’action mis en place par le ministère de tutelle, par le 
biais du Groupe GGR, en vue de relancer cette filière et sa participation au 

soutien de la hausse des exportations hors hydrocarbures. 

En 2017, l’Algérie a exporté 4.551.603 dollars de liège, dont 230.508 
dollars enregistrés à l’actif du Groupe GGR et le reste assuré par des 

opérateurs privés, a indiqué la source, précisant qu’une grande partie des 
exportations dans ce domaine est représentée par des bouchons et 

isolants  en liège. 
Le liège est une ressource naturelle rare de par le monde. En effet, il est 

produit par sept (7) pays seulement, à leur tête le Portugal, puis 
l’Espagne, suivi en 3eme position par l’Algérie (avec une surface de 414 

.000 ha de subéraie, soit un taux de 18% de la production mondiale), puis 
le Maroc, la France, la Tunisie et l’Italie. 

La production nationale de liège a été estimée à 4.397 tonnes entre 2010 
et 2017, selon le directeur technique du Groupe , Kerrouche Yahia, qui a 

signalé que la part de son entreprise dans cette collecte est de 90.000 
qx/an, tout en jugeant ce chiffre "très loin" par rapport à l' énorme  

potentiel de la subéraie nationale. 

Ce responsable a relevé que cette richesse nationale "n’est pas exploitée 
comme il se doit", notant que la démarche engagée par son Groupe, en 

vue d'une exploitation "idoine" de cette ressource naturelle était "rare et 
noble " et ce, à travers le soutien des entreprises relevant du Groupe, 

au même titre que des opérateurs privés du domaine, ceci d’autant plus, 
a-t-il assuré, que la demande sur le liège et ses dérivés est "en constante 

hausse à l’échelle mondiale ". 
L’objectif, à terme, étant, selon M. Kerrouche, de "réaliser un plus 

important chiffre d’affaires, conformément aux instructions du 
Gouvernement préconisant une hausse des exportations hors 

hydrocarbures". 
Un plan ambitieux pour le relèvement des exportations de liège 

Un plan d’action ambitieux dont la mise en oeuvre a été entamée début 
2018, a été initié par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural 
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et de la Pêche, pour protéger et valoriser cette ressource naturelle , avec 

l’implication de toutes les parties concernées, a, par ailleurs , a déclaré  M. 
Boucekka. 

Selon ce responsable, ledit plan préconise, en premier lieu, la 

modernisation des pépinières de liège par l’application de nouvelles 
techniques, tout en assurant une formation appropriée aux acteurs de la 

filière, avec l’implication de tous les organismes concernés. 
Parallèlement, il s’agira de l’extension de la subéraie nationale, le 

développement d’une industrie de transformation dans le domaine avec la 
diversification des produits dérivés du liège. 

Cette stratégie de développement de la filière liège, s’étalant sur plusieurs 
années, prévoit également des actions de repeuplement et de 

reboisement, parallèlement à la formation d’une main d’oeuvre qualifiée 
apte à la bonne prise en charge de la collecte du produit, de sa 

préservation et de son stockage suivant les critères en vigueur , outre 
l’acquisition, au profit du secteur, d’équipements et outils de production 

modernes. 
La même stratégie englobe, en outre, l’engagement de conventions de 

formation spécialisée au profit des acteurs de la filière, avec l’Ecole 

nationale des forêts de Batna, et les Centres de formation d'agents 
techniques spécialisés en forêt (CFVA) de Jijel et Beni Slimane (Médéa), 

avec l’implication permanente des populations riveraines dans ces 
programmes . 

Par ailleurs, le PD-G du Groupe -GGR n’a pas manqué de souligner 
l’importance du facteur information dans cette stratégie de promotion du 

secteur et ce, à travers, a-t-il dit, une " participation régulière aux salons 
nationaux et mondiaux et tout autre événement et manifestation en 

relation avec la filière ". 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action, une journée 

technique sur la filière liège a été organisée récemment à Chebli (Est- 
Blida) pour une valorisation des ressources naturelles hors hydrocarbures 

et une meilleure prise en charge de la production du liège. 
La manifestation a été sanctionnée par des recommandations portant 

notamment sur la nécessité du relèvement de la production de liège à un 

seuil de 200.000 Qx/an (contre 90.000 QX actuellement). 
Un objectif préconisé, selon M. Boucekka, à travers la mise en oeuvre d’un 

nombre de mesures, à leur tête la mise en place d’un système spécial 
interprofessionnel pour le contrôle et le suivi de la production, 

l’actualisation des études d’aménagement des subéraies et leur 
réhabilitation (subéraies). 

Les intervenants à cette journée technique nationale ont, aussi, plaidé 
pour une promotion de la production du liège et de ses dérivés, tout en 

plaçant cette ressource naturelle d’importance qualifiée de " patrimoine 
national rare ", sous le sceau de la "priorité". 

Une commission mixte, formée de différents opérateurs relevant de la 
filière, a été installée à l’occasion, pour assurer le suivi de l’application de 

ces recommandations. 
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Appel à l’économie des eaux d’irrigation et à privilégier l’irrigation 

localisée (APS)  
  
 

 

 

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 
Abdelkader Bouazgui, a appelé dimanche depuis la wilaya de Ghardaïa à 

l’économie des eaux d’irrigation, source vitale pour le développement de 
l’agriculture, et à privilégier les techniques d’irrigation localisées. 

S’exprimant lors d’une visite d’un périmètre agricole à Hassi-Lefhal, le 
ministre a exhorté les agriculteurs à moderniser les réseaux d’irrigation 

pour les adapter aux exigences d’irrigation localisée, afin d’économiser 
l’eauet d’accroitre la surface agricole utile. 

En vue de faire face au déficit hydrique, eu égard à son importance vitale 
pour la satisfaction des besoins en irrigation, le ministère de tutelle 

œuvrera dorénavant à la mise en place d’une stratégie d’économie et de 
valorisation en agriculture irriguée. Cette stratégie porte essentiellement 

sur l’amélioration de la production agricole, le développement des 

techniques d’irrigation et l’incitation à l’économie de l’eau, ainsi que 
l’amélioration de toutes les formes de conception de systèmes d’irrigation, 

économes d’eau, et d’appui à l’amélioration de la productivité, a-t-il 
souligné. 

En visitant une exploitation agricole spécialisée dans la céréaliculture, 
d’une superficie de 1.000 ha (extensible à 2.000 ha) dans la région de 

Hassi-Lefhal (145 km au Sud de Ghardaïa), M. Bouazgui a mis en exergue 
l’intérêt accordé au secteur semencier qui constitue un pilier majeur de la 

politique agricole, pour améliorer la productivité des cultures de blé et 
d’orge, en vue d’assurer la sécurité alimentaire du pays. 

"Les pouvoirs publics se sont engagés à poursuivre la modernisation 
du secteur agricole, en vue de l’ériger en véritable levier de 

développement socioéconomique du pays, dans le respect des principes 
de développement durable", a-t-il affirmé en affichant une "satisfaction" 

pour les résultats obtenus par la wilaya de Ghardaïa en matière de 

développement agricole. 
A la lumière d’un exposé sur les indicateurs de développement du secteur 

agricole présenté par les responsables locaux des secteurs de l’Agriculture 
et des Forêts, le ministre a indiqué qu’"à ce rythme, la wilaya de Ghardaïa 

est devenue un pôle de développement par excellence et une référence". 
"Nous encourageons les investisseurs sérieux, en les accompagnants dans 

leurs missions" (Bouazgui) 
"Nous encourageons les investisseurs sérieux, en les accompagnants dans 

leurs missions", a-t-il assuré avant d’annoncer que l’Etat a débloqué plus 

http://www.aps.dz/regions/70923-agriculture-resultats-remarquables-enregistres-ces-dernieres-annees-a-ghardaia
http://www.aps.dz/economie/68790-necib-met-en-exergue-l-importance-du-recours-aux-systemes-economiseurs-d-eau-en-agriculture
http://www.aps.dz/economie/68790-necib-met-en-exergue-l-importance-du-recours-aux-systemes-economiseurs-d-eau-en-agriculture
http://www.aps.dz/economie/69046-bouazgui-la-surface-agricole-irriguee-en-algerie-atteindra-2-millions-d-hectares-fin-2019
http://www.aps.dz/economie/70189-bouazgui-necessite-de-developper-diversifier-et-d-ameliorer-la-qualite-de-la-production-agricole
http://www.aps.dz/economie/70711-bouazghi-attribution-de-188-000-actes-de-concession-pour-les-exploitations-agricoles
http://www.aps.dz/economie/68229-bouazghi-le-secteur-agricole-couvre-70-de-la-demande-nationale
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de 400 milliards DA pour l’accompagnement dans la wilaya de Ghardaïa 

des promoteurs, à travers des projets structurants, la réalisation de pistes 
agricoles, l’électrification des périmètres et la mobilisation de la ressource 

hydrique agricole. 

Abdelkader Bouazgui a estimé, par ailleurs, que la mise en valeur des 
grands périmètres facilite la mécanisation et la modernisation de 

l’agriculture afin de la rendre performante et rentable, dégager une plus 
value et créer de la richesse et des emplois. 

En ce qui concerne le secteur des Forêts, il a invité à investir dans la 
plantation d’espèces d’arbres "utiles", susceptibles de dégager une valeur 

ajoutée durable pour les populations locales. 
Le ministre a réitéré à l'occasion la volonté des pouvoirs publics d’assainir 

le foncier agricole, en récupérant les terres abandonnées et non-
exploitées. 

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche 
poursuit sa visite dans la wilaya de Ghardaïa par l’inspection de projets et 

de périmètres agricole dans les régions de Seb-Seb et de Guerrara. 
 

 

 
Economie forestière: les investisseurs appelés à exploiter tout le 

potentiel des ressources forestières (APS)  
 

 

 

 

 
Le directeur général des forêts, Azzedine Sekrane, a appelé, lundi à Alger, 

les investisseurs à exploiter davantage le potentiel des ressources 
forestières dans le cadre d'une économie forestière, permettant d'être un 

facteur important de diversification de l'économie nationale. 
"Il faut investir davantage dans l'économie forestière afin d'exploiter tout 

le potentiel des ressources forestières existant. Il s'agit de l'avenir de ce 

secteur, mais aussi un facteur important dans la diversification de 
l'économie nationale", a indiqué M. Sekrane lors d'un atelier organisé par 

la Direction générale des forets (DGF) sous le thème : "le développement 
rural et l'économie forestière". 

Soulignant que les forêts nationales recèles d'importantes ressources 
comme le bois, liège, charbon, plantes aromatiques et médicinales, M. 

Sekrane a insisté sur la valorisation de ces ressources, affirmant que "les 
investisseurs commencent à investir dans le domaine des forets à travers 

plusieurs wilayas". 

http://www.aps.dz/economie/69105-resoudre-le-probleme-du-foncier-agricole-pour-moderniser-le-secteur
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Selon lui, la stratégie du secteur encourage ce genre d'initiatives, à 

travers plusieurs conventions signées avec les parties concernées dans le 
domaine de la recherche scientifique et le financement des entreprises des 

jeunes investisseurs. 

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du 
développement rural et de la pêche, Chadi Kamel, a affirmé que "le 

secteur de l'agriculture a pris une grande dynamique ces dernières 
années, mais, il est temps d'impulser cette dynamique pour assurer la 

sécurité alimentaire nationale". 
M. Chadi a ajouté que les prochaines assises de l'agriculture seront 

organisées sous le thème : "l'agriculture au service de la souveraineté 
nationale", d'où la nécessité de mobiliser tous les efforts et exploiter tous 

les potentiels et ressources existants afin d'atteindre cet objectif. 
Intervenant lors de cet atelier, la directrice de la gestion du patrimoine 

forestier et alfatier par intérim auprès de la DGF, Assia Azzi, a affirmé que 
la stratégie du secteur vise "la conservation et la gestion durable des 

ressources (sol, eau, flore, faune) du patrimoine forestier, alfatier et 
autres espaces naturels en vue d'en assurer la pérennité et garantir une 

production soutenue des biens et services pour le bénéfice des populations 

et de l'économie nationale". 
Elle a expliqué, dans ce sens, que l'économie forestière est l'application de 

principes économiques sur un vaste éventail de sujets, allant de la gestion 
des ressources forestières à la transformation, la mise sur le marché et la 

consommation de produits forestiers et la valorisation des services 
écosystèmes. 

Pour y parvenir, elle a appelé à la valorisation économique des biens et 
produits forestiers, ainsi que des services écosystémiques. 

Libération des initiatives pour un développement locale durable 
La directrice de la planification et des systèmes d'information auprès de la 

DGF, Hazem Lynda, a quant a elle, insisté sur la nécessité de rendre les 
territoires ruraux plus attractifs et productifs à travers l'amélioration de la 

durabilité et la résilience de la production, fournir davantage de biens 
publics et de services écosystémiques, conférer plus de responsabilités 

aux populations rurales et élaborer de meilleurs politiques pour un 

développement locale durable. 
L'Objectif de l'atelier est de permettre d'enrichir la réflexion collective sur 

l'élaboration d'un programme d'action national intégré pour le 
renforcement du développement rural et l'économie forestière à travers le 

partage des expériences et des réflexions ont expliqué les responsables de 
la DGF. 

L'atelier a regroupé une centaine de participants, représentants des 
administrations publiques, du secteur de la recherche, du secteur privé, 

de la société civile, investisseurs, ainsi que les associations. 
Les recommandations finales de cet atelier devraient être présentées lors 

des assises nationales de l'agriculture qu'organisera le mois prochain le 
ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. 

En parallèle de cet atelier, le ministère a organisé plusieurs autres ateliers 
préparatoires de la tenue de ces assises en avril prochain 
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Les thématiques retenues pour ces neuf (09) ateliers ont porté sur les 

questions liées au foncier agricole, la ressource hydrique, la valorisation 
des produits agricoles et l'agroalimentaires, l'exportation des produits 

agricoles, la formation et l'innovation, l'organisation professionnelle et 

interprofessionnelle, le financement et les investissements agricoles et 
agroalimentaire, le développement rural et l'économie forestière, ainsi que 

le développement de la pêche et l'aquaculture. 
 

 
 

CNAS: les remboursements des arrêts de travail ont dépassé 16 
milliards DA en 2017 (APS)  

 

 
Les remboursements de la Caisse nationale des assurances sociales des 

travailleurs salariés (CNAS) pour les arrêts de travail ont dépassé 16 
milliards DA en 2017, a indiqué dimanche à Alger le Directeur général de 

la Caisse, Hassen Tidjani Haddam. 
"En 2017, la CNAS a remboursé plus de 14 millions d'arrêts de travail pour 

une enveloppe de 16,8 milliards de dinars", a déclaré M. Haddam sur les 
ondes de la Radio algérienne, estimant que cette dépense représente une 

"augmentation exponentielle" en matière d'arrêts de travail. 
Le même responsable a souligné que des mesures de réadaptation des 

instruments de contrôle ont été prises afin de lutter contre les arrêts de 

travail "indus" pour qu'ils soient en adéquation avec l'état de santé des 
assurés sociaux et dans le respect des règles d'éthique et de déontologie 

médicale. 
M. Haddam a ajouté que les agents de la CNAS ont visité plus de 171.000 

assurés sociaux bénéficiaires d'arrêts de travail en 2017, dans le cadre du 
contrôle administratif, relevant que 18.421 arrêts de travail ont été 

rejetés. 
Il a précisé, en outre, que "tout arrêt de travail est soumis au contrôle des 

médecins conseils de la CNAS", ajoutant que la Caisse travaille en 
collaboration avec le Conseil de l'ordre des médecins pour lutter contre 

"les arrêts de travail de complaisance". 
 

 
 

Groupe Hasnaoui : un exemple d’une gestion intégrée pour des 

objectifs lointains (Algérie Eco)  
 

 

Le groupe des sociétés Hasnaoui (GSH), est un pionnier dans la 

construction et la production agricole. Avec une expérience qui date des 
années 70, le groupe a su se développer et acquérir une expérience qui l’a 

rendu leader incontestable dans son domaine. GSH rassemble aujourd’hui 
plus de 18 entreprises opérant dans trois principaux pôles, construction, 



 

 15 

agriculture et services. Il emploie aujourd’hui plus de 3000 collaborateurs 

répartis à travers le pays, Le directeur général du groupe Omar Hasnaoui, 
n’a pas hésité un instant pour nous ouvrir les portes de quelques filiales 

de groupe situées dans la wilaya de Sidi-Bel-Abbès. 

Notre curiosité n’a pas été déçue de cette visite guidée dans le complexe 
du groupe, puisque elle nous a permet de découvrir un savoir-faire 

exemplaire et une persévérance et rigueur de travail, qui si elle indique 
une chose, c’est que le groupe a une maîtrise de ces activités, mais aussi 

une stratégie qui englobe les différentes spécialités dont il en a besoin. La 
vision lointaine des responsables qui visent à garantir une intégrité des 

activités au sein du groupe. 
Nous avons débuté notre virée avec la filiale de la construction, 

Grupopuma, spécialisées dans les matériaux de constructions, à l’instar du 
ciment colles, différents mortiers prêts à l’emploi, comme le mortier pour 

joint, mortiers de revêtements de décoration et de revêtement. Elle 
produit aussi des systèmes d’isolation et d’imperméabilité, des additifs et 

impressions.  Une unité moderne qui dispose de tous les moyens 
nécessaires pour offrir un produit de qualité, est lancée depuis 2004, avec 

un partenaire italien. 

Pas loin de Grupopuma , est installée Teknachem Algérie, fruit d’un 
partenariat avec l’italien, Teknachem Italie. Elle constitue un grand 

laboratoire spécialisé dans la chimie de la construction qui offre aux lient 
une vaste gamme des produits avec une assistance technique en fonction 

du mode d’application, ou d’agrégats employés. Ainsi, Teknachem offre 
des agents de mouture, des adjuvants pour bétons, et produits auxiliaires. 

Une autre unité spécialisée dans la production de porte, armoires et 
revêtements en bois, c’est la MDM Hasnaoui, qui est entrée en production 

depuis 2012, celle-ci a une capacité de 400 portes jours. MDM ne sort pas 
des traditions du groupe est s’est lancée dans une production de haute 

gammes de tout ce qui est porte intérieures, armoires modulaires, et des 
revêtements en bois. 

Le groupe s’est spécialisé aussi dans le domaine de l’aluminium en 
réalisant un partenariat avec l’espagnol en 2013, avec une capacité de 

production annuelle de 1800 tn, Strugal Algerie  procède à l’extrusion 

d’aluminium, passant par les différents processus de laquage de profilés, 
ainsi que la fabrication d’accessoires. L’usine produits différents système 

de profilés, à battants, en coulissant, volet, roulant, panneaux composite, 
qui sont ensuite transférés vers la région de Timouni où est installé Alumix 

une société algero-espagnole, spécialisée dans la menuiserie et le vitrage, 
ou ils font appel à des chaînes de production et de montage automatisée. 

Le HTA l’autre défis ou se lancent le groupe 
C’est avec une grande fierté que le Dg du groupe Omar Hasnaoui nous a 

fait une visite exclusive dans les locaux de Hasnaoui Telecom Algérie 
(HTA), spécialement celle de montage des caméras de surveillance. 

Réalisée avec un partenaire chinois, cette unité connaîtra bientôt un 
développement en terme de taux d’intégration qui sera de l’ordre de 70% 

nous a souligné le Dg du groupe. Par ailleurs, une extension de HTA est 
prévu pour le court et long terme, pour le montage et la production 



 

 16 

d’autres produits technologiques, tel que les modems , les serveurs, et les 

switchs. 
Le HTA s’est lancé dans une perspective de d’indépendance du groupe et 

son intégration,  en offrant un IPTV résidentielle et hospitalité riche en 

contenu, axé sur des nouvelles technologies mondialement reconnue, ainsi 
qu’à l’internet de haut débit. Le HTA se distingue aussi par la distribution 

d’équipement informatique, logiciel et caméras. 
Moderniser l’agriculture   

En effet, on ne peut pas parler du groupe Hasnaoui, sans évoquer son 
pôle dédié à l’agriculture est qui est constitués lui aussi de deux filiales qui 

ont eux le privilège d’apporter des nouvelles techniques afin de 
moderniser le secteur de l’agriculture en Algérie, a commencé par le 

système d’irrigation de goutte à goutte, jusqu’à le griffage maraîchers et 
arboricole. Ainsi, la société par actions SPPM,  spécialisée dans la 

production de plants maraîchers et la production des plants arboricoles, 
forestiers et d’ornements, dispose de moyens nécessaire (de 03 serres de 

5.000 m² chacune) pour produire plus de 3 millions de plants par cycle 
(25 à 40 jours). 

Par ailleurs, Partisano Biotech Algérie (PBA), est une société mixte qui a 

été créée avec comme premier objectif la production de la biomasse 
micro-algues de valeur énergétique et nutritionnelle élevée. Le second 

objectif consiste, à produire de l’artémia salina, élément indispensable au 
développement de l’aquaculture. La filiale, à travers son laboratoire et 

l’installation d’une première ligne de photo bioréacteurs fonctionnant sous 
serres, envisage d’entamer la phase production d’ici une année. 

Produits aux normes européennes 
Réaliser des produits d’une qualité supérieure est la devise du groupe qui 

a levé la barre dans ce sens en se distinguant d’une manière significative 
des autres concurrents sur le marché. « Nous n’avons rien à envié au 

produits fabriqués en Europe » a tenu a confirmé le Dg du groupe. Tous 
les produits qui sort des différentes filiales du groupe sont certifiés (CE), 

ce qui nous laisse constaté que la qualité est une « ligne rouge » chez le 
groupe. En effet, plusieurs produits passent par des tests de qualité et 

subissent un contrôle vigoureux avant qu’ils soient livrés aux clients. 

Pour ce faire des laboratoires équipés de matériels très modernes sont 
implantés dans chaque unités de production à l’instar de celui de l’usine 

de Grupopuma dans le domaine de construction ou bien celui d’Alumix 
pour la menuiserie en aluminium ou dans Teknachem, spécialisé dans la 

chimie du bâtiment. L’objectif de cette démarche est de « répondre à la 
demande de plus en plus exigeante du marché » a souligné M Hasnaoui. 

Par cette démarche, le groupe garantie un système de production 
performant qui lui permet de réduire les coûts de productions mais aussi 

d’avoir un produits aux normes sur tous les plans. 
Cette qualité dans la production est aussi garantie par le centre de 

formation Le Phare, qui est créé en 2005, et qui rentre dans le cadre de la 
longue vision du groupe vers l’avenir qui doit être accompagné de 

compétences avérées dans la production et la gestion. En outre des 
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sessions de formations  sont réalisées en permanence avec les centres de 

formations professionnelles. 
Ainsi, le groupe Hasnaoui, donne par cette organisation et méthode de 

travail, un exemple d’intégrité pour les entreprises émergentes dans le 

territoire national. Il est un exemple que beaucoup d’entrepreneurs 
doivent imiter afin d’atteindre leurs objectifs d’une manière moderne. 

 
 

 
Coopération  

 

 

«Les exportations allemandes vers l’Algérie ont augmenté de 6% 

entre 2016 et 2017» (APS) 
 

 
Dans cet entretien, M. Paul März, PDG de Fairtrade, société organisatrice 

de salons professionnels dans le monde est revenu, à l’occasion du salon 
Plast Alger, sur l’industrie algérienne et sur la place des entreprises 

étrangères en Algérie. 
Algérie-Eco : Quel est le bilan de la dernière édition de Plast Alger ? 

M. Paul März: La dernière édition de Plast Alger s’est tenue au Palais des 

Expositions, à la SAFEX en 2016. Pour cette année, nous avons décidé de 
déménager au Centre international de Conférences, au CIC. Il y a deux 

avait 161 exposants et plus de 4.000 visiteurs, alors que pour l’édition 
Plast Alger 2018, nous avons 260 exposants, ce qui représente un bon 

indicateur du fonctionnement du  marché algérien. On voit sur le marché, 
notamment avec la nouvelle loi de finance et l’interdiction d’importer des 

emballages finis, une augmentation de la demande des machines pour 
produire en Algérie. C’est ce que nos exposants sont venus présenter en 

Algérie, puisque ils viennent avec des machines permettant de produire 
des emballages et transformer la matière première pour l’utiliser dans le 

domaine de l’automobile ou l’industrie agroalimentaire. En 2016, on a 
constaté une forte croissance des importations de machines en Algérie. 

Avec le développement de l’industrie automobile et agroalimentaire en 
Algérie, deux secteurs industriels consommateurs de plastique. Selon 

vous, est-ce que c’est une occasion pour les entreprises étrangères? 

Pour nos exposants c’est une bonne nouvelle et une grande chance. D’un 
côté, vous avez les exposants qui aident à établir une industrie en Algérie 

et fournissent des machines à haute technologie. Pour eux, le fait que de 
plus en plus d’entreprises agro-alimentaires et de constructeurs 

automobiles s’installent en Algérie, est une bonne nouvelle. 
De l’autre côté, vous avez des fournisseurs qui veulent importer des 

emballages et des produits finis, tels que les bouteilles ou les capsules 
pour l’industrie agroalimentaire et pour ces fournisseur c’est une mauvaise 

nouvelle. Nous avons beaucoup moins d’exposants qui veulent importer ce 
genre de produits, mais nous avons beaucoup plus de sociétés qui veulent 

installer des machines, ce qui demande d’énormes investissements. 
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L’installation de ces machines prend au moins dix mois. Nous pensons que 

la loi de finance aide au développement de l’industrie en Algérie, 
notamment pour les entreprises qui veulent fournir des machines. 

Est-ce que la règle du 49/51 régissant le code des investissements 

étrangers en Algérie constitue un frein pour les entreprises étrangères 
désireuses d’investir ? 

C’est un problème pour beaucoup d’entreprises étrangères, notamment 
pour les PME. A mon avis, c’est le bon chemin. Si vous prenez l’exemple 

des chinois qui ont suivi le même chenin, ils ont forcé les entreprises 
étrangères à produire en Chine. Mais parfois, il faut faire des exceptions. 

Les entreprises allemandes ont beaucoup de difficultés à pénétrer le 
marché algérien, en raison des lourdeurs bureaucratiques, plusieurs 

étapes à franchir. Malgré ces difficultés, il y a beaucoup d’entreprises 
allemandes qui sont installées en Algérie, notamment dans les produits de 

haute technologie qui sont de meilleure qualité. 
En plus des difficultés administratives, nous rencontrons aussi des 

problèmes avec le secteur finance, comme les banques. A titre d’exemple, 
l’interdiction de transfert une partie des revenus à l’étranger. 

Avec le marché sud-africain et nigérian, le marché algérien est le plus 

important et il est aussi très prometteur. L’Algérie a la possibilité de 
fournir l’Afrique de l’Ouest, parce que vous avez les coûts de l’énergie les 

plus bas. 
Que pensez-vous de la décision prise par le gouvernement algérien 

d’interdire plus de 800 produits à l’importation ? 
Les exportations italiennes vers l’Algérie ont baissé d’environ 15% entre 

2016 et 2017, alors que les exportations allemandes vers l’Algérie ont 
augmenté de 6% durant la même période, notamment dans le secteur des 

hautes technologies. En général, c’est une bonne nouvelle, notamment 
pour les entreprises qui fabriquent des machines. Mais il faut faire des 

exceptions pour quelques produits très spécifiques. Je pense qu’il est 
nécessaire d’interdire pendant quelques temps, jusqu’à ce que l’industrie 

se développe et puisse être évaluée suffisamment. 
Quel est l’objectif du Salon ? 

Les producteurs algériens qui ont un projet et  souhaitent augmenter ou 

établir une ligne de production, peuvent venir au Salon pour rencontrer 
des professionnels venus du monde entier,  de 26 pays. Ils pourront 

profiter de leur savoir-faire et décider au mieux quel produit ou quelle 
machine va les aider, notamment en termes de relation qualité-prix. 

 
 

 

Partenariat Algérie-UE : Approfondir davantage le dialogue (El 

Moudjahid)  
 

 
Les relations entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) sont basées sur un 

accord d’association signé dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen (2005). Elles concernent les domaines de la politique, de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121169
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l’économie, du commerce, de la coopération technique et financière et de 

l’aide humanitaire. Outre le Conseil d’association et le Comité 
d’association, dont la dernière édition a eu lieu en décembre, des réunions 

thématiques impliquant des experts sectoriels, comme celles qui viennent 

d’avoir lieu, sont organisées de manière régulière dans le but de renforcer 
la coopération et de rapprocher les points de vue. 

L’ambition de l’Union européenne est d’approfondir un peu plus son 
dialogue dans les domaines politique, sécuritaire, judiciaire et migratoire 

avec l’Algérie. De ce fait, dans le cadre de la « semaine de la coopération 
Union européenne -Algérie », le 6e Dialogue politique, Sécurité et Droits 

de l’homme, le 8e Sous-comité Justice et Affaires intérieures, ainsi que le 
4e Dialogue informel sur la Migration et la Mobilité se sont tenus à 

Bruxelles du 27 février au 1er mars dernier. Couvrant trois des cinq 
priorités de partenariat adoptées en mars 2017, ces réunions ont permis 

d’identifier des pistes de réflexion et d’action pour intensifier les relations 
dans les domaines politique, sécuritaire, judiciaire et migratoire, indique 

un communiqué de la délégation de l’Union européenne, rendu public. 
Selon le même communiqué, au cours des trois rencontres, des sujets 

comme la « gouvernance et l’Etat de droit, les enjeux sécuritaires, les 

droits humains, la lutte contre le crime organisé, la coopération judiciaire 
en matière civile et pénale, la facilitation de la mobilité des personnes 

entre l’UE et l’Algérie », ainsi que « la gestion des flux migratoires», ont 
été au menu des discussions. Ce sont autant de domaines d’intérêt 

commun sur lesquels les deux parties ont partagé leurs analyses, évalué 
l’état de la coopération bilatérale en cours et identifié des actions de suivi, 

poursuit le communiqué. 
Les deux parties envisagent dans le contexte de l’approfondissement du 

dialogue entre les deux rives, l’organisation de deux ateliers spécifiques. 
L’un porte sur les méthodes de lutte contre la cybercriminalité et l’autre 

sur la politique de visas pour entrer dans l’espace Schengen. C’est ce qui 
ressort d’un communiqué rendu public par la délégation de l’UE en Algérie, 

et dans lequel il est indiqué qu’ «avec 507.000 visas Schengen délivrés en 
2016, l’Algérie est le septième pays bénéficiaire de visas de l’espace 

européen au monde». 

Selon le document européen, l’Algérie a été le premier pays du Nord de 
l’Afrique à adopter des Priorités communes de Partenariat avec l’UE, lors 

du Conseil d’association de mars 2017. Ces priorités, ainsi que les 
recommandations de l’évaluation conjointe de la mise en œuvre de 

l’Accord d’association, servent désormais de lignes directrices pour 
dynamiser les relations. 

Il faut savoir également que dans le même cadre, depuis quelques 
années, les consulats européens accordent plus de facilitations aux 

Algériens pour l’obtention du document leur permettant de circuler 
librement pendant une période limitée au sein de l’Union européenne. Ce 

qui est certain, on enregistre moins de refus dans la délivrance de visas, 
qui n’est plus un tabou.  Pour l’année 2017, l’ambassade de France en 

Algérie avait confirmé une augmentation importante de demandes de 
visas pour la France. En effet, plus de 410.000 visas ont été délivrés cette 
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année pour environ 630.000 demandes. De son côté, l’ambassadeur du 

royaume d’Espagne, Santiago Cabanas Ansorena, à Alger a fait état de 
«près de 100.000 visas accordés en 2017 dont la moitié a été délivrée au 

niveau du centre d’Oran», et d’ajouter que «de 15 à 20% de demandes 

formulées ont été refusées, car ne répondant pas aux critères», le centre 
de délivrance recevant pas moins de 300 par jour et 150.000 par an. 

Ainsi, ces deux pays ont délivré 510.000 visas, l’année dernière, sur 
730.000 demandes. 

En 2016, l’Union européenne avait délivré pas moins de 507.000 visas 
Schengen, ce qui fait de l’Algérie le septième pays bénéficiaire de visas de 

l’espace européen au monde. 
 

 
 

Algérie - Pakistan : Diversifier la coopération (El Moudjahid)  
 

 

 

Une délégation d’opérateurs économiques pakistanais, coordonnée par 

l'Autorité du développement  du commerce du Pakistan, séjournera dans 
notre pays, du 18 au 24 mars. 

Même si elles sont «bonnes et amicales», au plan politique, les relations 
entre l’Algérie et le Pakistan n’ont pas encore atteint le niveau souhaité, 

en ce qui concerne le secteur économique. Aussi, les autorités, 

algériennes et pakistanaises, entendent élargir et diversifier leur 
coopération, à la faveur des mesures prises par le gouvernement pour 

stimuler les investissements directs étrangers et encourager les 
partenariats dans les segments prioritaires. Des opportunités qui seront 

discutées, lors de la rencontre d’affaires, prévue le 19 mars au siège de la 
Caci, entre les opérateurs nationaux et la délégation d’opérateurs 

économiques pakistanais, coordonnée par l'Autorité du développement du 
commerce du Pakistan, qui séjournera dans notre pays, du 18 au 24 mars 

2018. Les deux parties auront également l’opportunité de se concerter sur 
les voies et moyens de consolider les relations économiques entre l’Algérie 

et le Pakistan. Un objectif d’ailleurs consacrée dans les conclusions de la 
deuxième session de la commission mixte algéro-pakistanaise, qui s’était 

tenue, en 2012, dans le cadre d’un accord-cadre bilatéral, visant, entre 
autres, à faciliter les échanges commerciaux et les missions des 

opérateurs économiques dans les deux pays. Toutefois, fort est de 

constater que le volume des flux commerciaux entre l’Algérie et le 
Pakistan sont toujours faibles, alors que les engagements dans le 

partenariat économique restent à promouvoir dans la phase à venir. Dans 
cette optique, la rencontre du 19 mars vise justement à encourager les 

initiatives de part et d’autres, notamment dans le secteur de 
l’investissement qui offre de grandes perspectives, notamment dans les 

secteurs de l’énergie, le textile et l'agroalimentaire. L'ambassadeur du 
Pakistan à Alger, M. Imran Yawar, avait évoqué, dans ce sens, la 

disponibilité de son pays à examiner d'autres pistes de coopération, entre 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121134
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autres dans le matériel aéronautique, les instruments chirurgicaux, les 

industries chimique, du cuir et du ciment.   
 

 

 
Veille  

 

 

 

8e édition du NAPEC : La technologie de pointe à la une (El 

Moudjahid)  
 

 

 

«La huitième édition du NAPEC (North Africa Petroleum Exhibition & 
Confrence), placée sur le thème «Succès, défis et vision», se tiendra du 

25 au 28 mars, au Centre des conventions d’Oran», ont annoncé les 
organisateur du l’événement. Dédié aux professionnels et divers acteurs 

activant dans les domaines des hydrocarbures et de l’énergie, cet 
événement va réunir plus de 500 exposants représentant quarante pays 

venant des quatre coins du monde, notamment d’Afrique. Ces opérateurs 
proviennent de diverses sociétés de technologies, de services et de sous-

traitance gravitant autour de l’industrie pétrolière et gazière. Dans un 
communiqué dont une copie nous a été transmise, les organisateurs ont 

précisé que «parmi l’ensemble des pays participants, la France se taille la 
part du lion, avec le plus grand nombre d’entreprises, sans omettre la 

forte participation des pays comme la Chine, les USA, l’Inde, l’Indonésie, 

le Qatar ou encore la Norvège». Ce Salon constituera une opportunité 
idoine pour les entreprises nationales leur permettant de se mettre à 

niveau et de perfectionner leur savoir-faire, grâce au contact des grandes 
firmes et sociétés internationales. «Cet événement, ajoutent les 

organisateurs, comprend un Salon professionnel international dédié aux 
activités Upstream, Midstream et le Downstream, et les solutions 

technologiques accompagnant l’exploration, la production et la 
commercialisation des hydrocarbures.» 

S’agissant des conférences, les organisateurs ont souligné qu’une série de 
communications sont prévues. elles porteront, entre autres, sur l’évolution 

des technologies liées à l’industrie pétrolière et gazière, à la transition 
énergétique, aux marchés, au marketing et autres sujets de l’heure. La 

première sera consacrée au contexte de l’Algérie, à travers un aperçu 
général sur l’évolution, mais aussi les défis du secteur des hydrocarbures, 

avec, en perspective, des opportunités d’investissements effectives et un 

partenariat gagnant-gagnant. La seconde sera  dédiée à l’Afrique du Nord, 
et portera globalement sur la promotion du secteur minier, ses défis et ses 

opportunités, tout en mettant l’accent sur les enjeux actuels. D’autres 
thématiques aussi sont inscrites à l’ordre du jour, telles que l’exploration 

et la production, le gaz et le LNG, le raffinage et la pétrochimie ou encore 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121137
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les technologies du pipeline et du forage, ainsi que des ateliers sur 

l’investissement et le partenariat. 
 

 
 

Farouk Bahamid installé à la tête de la Direction générale des 
Douanes (APS) 

 
 

 

 
Farouk Bahamid a été installé dimanche à la tête de la Direction générale 

des Douanes (DGD), en remplacement de Noureddine Allag qui assurait 

l'intérim de la Direction depuis novembre dernier. 
M. Bahamid avait occupé plusieurs postes de responsabilité dont le dernier 

en date est celui de chef de cabinet du ministère de l'Industrie et des 
Mines. 

Il était également directeur régional des Douanes de 2006 à 2008 avant 
d'occuper le poste de directeur des équipements et des infrastructures au 

sein de la même institution. 
Présidant la cérémonie d'installation, organisée au siège de la Direction 

générale des Douanes, en présence de cadres supérieurs de l'institution, 
le ministre des Finances, Abderahmane Raouya a mis en exergue le rôle et 

l'importance de l'institution douanière dans l'économie nationale tout en 
présentant ses remerciements à M. Allag. 

M. Allag, qui assurait auparavant le poste de Directeur général du Centre 
national de l'informatique et des statistiques des Douanes (CNIS), avait 

été installé le 4 novembre 2017 au poste de Directeur général des 

douanes par intérim en remplacement de Kaddour Bentahar. Ce dernier 
occupait le poste de Directeur général des Douanes depuis le 25 mai 

2015. 
Pour rappel, un nouveau Code des douanes, complétant et amendant la loi 

du 21 juillet 1979 amendée en 1998, a été adopté par le Parlement en 
janvier 2017. 

Ce code s`articule autour de dix axes de réformes inscrits dans le cadre 
de la modernisation de l`administration douanière, à la lumière des 

nouvelles mutations de l`environnement international et des orientations 
du nouveau modèle économique national. 

Il vise la promotion de la mission économique et sécuritaire de la Douane 
en offrant aux opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs, 

importateurs ou exportateurs, un cadre d`exercice et de régulation des 
échanges qui garantit la pérennité, la transparence et l`équité. 

http://www.aps.dz/economie/64974-installation-de-noureddine-allag-comme-directeur-general-des-douanes-par-interim
http://www.aps.dz/economie/64974-installation-de-noureddine-allag-comme-directeur-general-des-douanes-par-interim
http://www.aps.dz/economie/68875-douanes-plus-de-1-000-milliards-de-da-de-recettes-realisees-en-2017
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Les textes d’application du nouveau code des douanes doivent être publiés 

avant la fin du premier semestre de l’année en cours. 
 

 

 


