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A la une  

 

Lutte contre la fraude et l’évasion fiscale : Renforcement des 

moyens d’intervention (El Moudjahid)  
 

 
 

La feuille de route pour le redressement des finances publiques préconise 

une modernisation de l’administration fiscale à travers l’amélioration de ses 
instruments de recouvrement et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 

Une mutation devenue nécessaire pour accompagner les réformes 
structurelles économiques, financières et budgétaires visant à rétablir les 

équilibres de la trésorerie de l’Etat  et de la balance des paiements à 
l’échéance 2022, soit dans un délai de cinq ans.  

Le décret exécutif n° 18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi de 
ces réformes et autres mesures  initiées dans le cadre de la mise en œuvre 

du financement non conventionnel, a fait mention de le cette nécessité de 
«l’amélioration des recettes fiscales ordinaires, à travers l’accélération du 

programme de réalisation des centres des impôts, la lutte contre la fraude 
fiscale et l’amélioration du recouvrement à travers la révision et le 

renforcement des règles régissant le recouvrement de l’impôt et révision 
des instruments d’investigation, création d’un corps d’inspecteur des impôts 

ayant la qualité d’officier de police judiciaire». Un réaménagement censé 

consolider le rôle et la fonction de l’impôt dans l’économie du pays. 
Le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, avait déclaré à ce 

sujet, que «d’ici 2020, le gouvernement table sur une couverture totale du 
budget de fonctionnement de l’Etat par la fiscalité ordinaire». Une 

orientation contenue dans la LF 2018, et qui s’inscrit dans le cadre de la 
rationalisation de la dépense publique. Une action qui se fera de manière 

progressive, les revenus de la fiscalité ordinaire devant évoluer de 11% par 
an. 

Un objectif qui repose sur une révision des bases d’imposition de l’impôt sur 
le patrimoine,  ainsi que des barèmes et des taux d’imposition de certains 

impôts. Le renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et 
l’introduction de la gestion électronique de l’impôt sont deux aspects de 

cette réforme qui consiste également à renforcer les règles de 
recouvrement de l’impôt et l’amélioration du recouvrement fiscal, 

notamment de la TVA. L’administration des impôts vise, dans ce sens, un 

objectif de 3.000 milliards de dinars de fiscalité ordinaire au titre de 
l’exercice en cours. Aussi, la LF 2018 a prévu un chapitre consacré à la lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscale à travers l’introduction de mesures et 
dispositions appropriées destinées à permettre à l’administration fiscale de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121467
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121467
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cibler les cas censés bénéficier d’avantages ou de réduction d’impôts, pour 

améliorer le recouvrement fiscal. 
 

RÉPARTITION DES ÉTUDES DE PROJETS DANS LE SECTEUR DE 

L'HABITAT : Temmar veut mettre fin au monopole public 
(L’Expression)  

 

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

déterminé dans son projet de réformer les lois régissant son secteur. Après 
avoir engagé le chantier de la révision de la loi sur l'urbanisme datant des 

années 1990, il s'attaque à présent à la loi régissant la répartition de la 
demande publique. Ladite loi est selon le ministre injuste. «Elle exclut 

gratuitement les architectes privés», dira-t-il avant-hier, au cours de son 
intervention à l'occasion d'une journée d'études autour des «oeuvres de 

Fernand Pouillon en Algérie, identité architecturale». Pour le ministre, il est 
temps de mettre un terme au monopole exercé par certains bureaux 

d'études, sur la demande publique et faire prévaloir le principe d'égalité 

dans l'obtention des projets pour les différentes catégories des architectes. 
Le ministre a mis en garde contre la domination de certains bureaux 

d'études, sur les projets à travers les wilayas du pays, mettant l'accent sur 
l'impératif d'octroyer les marchés publics aux compétences et aux jeunes 

architectes, à même de concrétiser l'innovation et la modernisation dans la 
méthode de travail et partant, préserver l'identité architecturale algérienne. 

Dans son allocution, Temmar a déclaré qu'il est inconcevable qu'un bureau 
bénéficie de 36.000 logements durant 9 ans, tandis que d'autres n'ont 

arraché aucun projet. Dans ce sillage, le ministre a appelé «les architectes 
à l'action positive, concernant l'examen du cahier des charges adéquat et à 

la présentation de propositions au ministère en vue de les étudier dans les 
plus brefs délais». Le ministre a mis par ailleurs, «l'accent sur la nécessité 

d'assurer le contrôle permanent et le suivi de l'application et du respect des 
plans des projets, en cours en collaboration avec les architectes concernés». 

Le premier responsable du secteur ne trouve aucune objection à nouer des 

partenariats avec les architectes et à créer des bureaux d'études de haut 
niveau, pouvant présenter des services de qualité. Temmar a exprimé en 

outre la disposition de son secteur à oeuvrer dans la transparence pour 
s'enquérir des capacités des bureaux d'études, et à réaliser le principe 

d'égalité des chances, en matière de répartition des projets publics. «Nous 
disposons de projets de vente par location Aadl et de projets promotionnels 

aidés, et nous oeuvrons à connaître de plus près les bureaux d'études qui 
procéderont à l'élaboration de ces projets», a-t-il expliqué. 

Le secteur contraint, dorénavant, l'architecte concerné, à présenter un 
curriculum vitae (CV), ainsi que les informations relatives à son bureau 
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d'études, comme condition pour obtenir son agrément. Il sera procédé, 

dans ce cadre, précisera le ministre, à la définition de quotas annuels pour 
chaque bureau d'études, afin d'éviter toute sorte de pression encouragée 

par le nombre élevé des projets, lequel impacte souvent la qualité du 

travail. Le ministre a exhorté, par ailleurs, les bureaux d'études à présenter 
un plan d'action d'une année, qui devrait éclaircir la vision pour la tutelle et 

contraindre les architectes à suivre constamment leurs conceptions qu'ils 
ont signées, lors de l'obtention des permis de construire. «Il n'y a pas de 

suivi des conceptions par les architectes, notamment les logements 
individuels», a déploré Temmar, relevant que nous sommes en retard dans 

ce domaine. Intervenant pour sa part, le président du Conseil national de 
l'ordre des architectes (Cnoa), Mustapha Tibourtine, a évoqué la 

problématique des cahiers des charges rédhibitoires qui entravent 
l'obtention des projets par les architectes, ajoutant que la majorité des 

architectes ne dispose pas de moyens pour obtenir la demande publique, 
notamment les jeunes architectes. Selon le responsable, la loi accorde aux 

architectes la possibilité de s'organiser sous forme de bureaux d'études, 
chose qui n'est pas autorisée dans les cahiers des charges. Mustapha 

Tibourtine a mis l'accent sur l'importance de préserver l'identité 

architecturale en Algérie, tout en s'ouvrant sur les idées innovantes et les 
modes d'exécution modernes à travers la réhabilitation de la mission initiale 

de l'architecte. 
 

Délégation de service public: une nouvelle réglementation bientôt 
devant le Gouvernement (APS) 

 

 
 Un avant-projet de décret fixant les modalités de Délégation de service 
public (DSP), un mode de gestion impliquant le privé dans la gestion des 

infrastructures de base, sera bientôt soumis au Gouvernement, a indiqué 
lundi un haut responsable au ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’aménagement du territoire. 
"Ce texte réglementaire a été élaboré deux ans après l’entrée en vigueur, 

fin 2015,  du décret présidentiel (15-247) portant nouveau code des 

marchés publics et de délégation de service public dans 
l’objectif  d’amener  les gestionnaires locaux à bien choisir le mode de 

gestion des services publics et de bien négocier leurs contrats pour que la 
collectivité ne perde pas", a précisé le Directeur général des 

Ressources  humaines, de la formation et des Statuts Abdelhalim Merabti. 
L’objectif escompté est "d’assurer un partenariat public-privé (PPP) 

gagnant-gagnant au profit du citoyen " , a ajouté le même responsable qui 
s’exprimait lors d’une journée d’information et de formation sur le PPP, la 

DSP et le rôle économique des collectivités locales, organisée par 
le  ministère de l’Intérieur, le programme d’appui de l’accord d’association 
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avec l’Union européenne (P3A) et l’OCDE, en présence des cadres du 

ministère et des ceux des collectivités à travers les 48 wilayas. 
Il a expliqué, dans une déclaration à la presse en marge de cette journée, 

que les déficits budgétaires enregistrés par beaucoup de communes rendait 

nécessaire le recours des gestionnaires locaux à des modes de gestion 
modernes pratiqués de par le monde, à l’instar de la DSP. En délégant la 

gestion des infrastructures aux privés,  la commune va notamment 
maîtriser et réduire les coûts de gestion. 

Dans un contexte recommandant la diversification des modes de 
financement des marchés publics, sur fond de recul des revenus pétroliers 

du pays, le code des marchés publics de 2015 avait institué la notion de 
"délégation de service public", rappelle-t-on. 

Il s'agira pour l'Etat, dans les secteurs où la loi le permet, de pouvoir réaliser 
des ouvrages ou acquérir des biens nécessaires au fonctionnement du 

service public, par le biais de sources de financement hors du Budget de 
l'Etat. 

Ces mesures pourront être puisées du mode universel et moderne de 
financement, de réalisation et de gestion, à travers "un contrat de 

concession, d'affermage, de régie ou de gérance", selon le code. 

 A l'issue de la période contractuelle, l'ouvrage ou les biens en question 
deviennent propriétés de l'institution publique ou de l'administration 

publique concernée. 
Ce nouveau code des marchés publics avait renvoyé, dans ses articles 207 

et 210, à un texte réglementaire qui clarifie les modalités pratiques de son 
application. 

Le texte visé a été donc élaboré par les cadres du ministère de l’Intérieur 
et vient d’être introduit dans le circuit de concertation gouvernementale. Un 

groupe de travail, présidé par le secrétaire général du ministère de 
l’Intérieur et regroupant des représentants de plusieurs ministères 

concernés par la DSP, a été mis en place et se penche actuellement sur la 
finalisation du texte, a souligné le même responsable. 

Ce projet de décret prévoit, entre autres, les cahiers des charges à adopter 
en cas de recours à la DSP afin d’assurer "un encadrement  des 

gestionnaires locaux, d’une manière transparente claire et précise, afin 

d’éviter les risques de perte pour la commune", a-t-il ajouté en assurant, 
encore une fois, que l’objectif final est d’arriver à "offrir au citoyen un 

service public de qualité et à moindre coût " . 
De son côté, le Directeur des infrastructures et de l’équipement au sein du 

même ministère, M. Mahmoud Gherissi, a soutenu que plusieurs 
infrastructures sanitaires, sportives ou autres pourront être gérées dans le 

futur grâce à la DSP. 
Actuellement,  les communes ou les wilayas possèdent des biens 

abandonnés car elles n’ont pas les moyens de les gérer, " un PPP  contrôlé 
de très près par l’Etat, constitue la meilleure réponse face à cette situation" 

, a-t-il déclaré à des journalistes en citant les expériences phares de 
la  Chine, Tunisie et la France en matière de délégation des services publics. 
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En dépit de quelques cas de gestion par la concession, la majorité des 

infrastructures publiques en Algérie sont actuellement gérées directement 
par les collectivités, ce qui exige de ces dernières des moyens budgétaires  

et humains colossaux.  La DSP,  qui est l’une des formes du PPP, "va 

impliquer le privé dans la mobilisation de ces moyens. On assistera alors à 
beaucoup plus de souplesse dans la gestion", prévoit M. Gherissi. 

La journée d’information a été une occasion pour les cadres des collectivités 
locales de profiter des expériences internationales en matière de DSP et de 

PPP, présentées par des experts algériens et  européens.  
 

SIAT: des artisans plaident pour la préservation des métiers en 

voie de disparition (APS) 
Plusieurs artisans participant au 22e Salon international de l'artisanat 

traditionnel (SIAT), ont plaidé, lundi à Alger, à la clôture de la 
manifestation, pour la préservation de certains métiers de l'artisanat en voie 

de disparition (dinanderie, tissage, joaillerie...), ce patrimoine culturel 
authentique national qui contribue à la diversification de l'économie. 

Les artisans ont appelé à la sauvegarde de certains produits du terroir, à 
savoir le tapis de babar (Khenchela), le burnous de Boussaâda et les bijoux 

d'argent de Beni Yeni (Tizi Ouzou) et les costumes traditionnels propres à 

chaque région, en l'absence de la matière première et la non transmission 
de ces métiers aux nouvelles générations par le biais de la formation. 

A cet effet, le président de l'association Amel pour la sauvegarde du tapis 
(Khenchela), Salah Bouzekri, a insisté sur  "le soutien et la promotion de la 

formation pour transmettre le savoir-faire et les connaissances aux 
générations montantes et la garantie de la matière première, à savoir: la 

laine pour la fabrication du tapis, ce patrimoine culturel représentant les 
symboles, l'histoire et la géographie de chaque région du pays". 

Il a préconisé, en outre, la transmission du savoir-faire aux jeunes pour 
préserver ce patrimoine, d'autant que le tapis traditionnel est menacé de 

disparition avec l'invasion du tapis industriel sur le marché national à des 
prix bas, comparés au tapis traditionnel, dont le prix oscille entre 60 000 

DA et 350 000 DA". 
La présidente du groupement professionnel de dinanderie à Constantine, 

Mme Radja Fergani, a insisté sur l'impératif de promouvoir et de développer 

ce métier, dont les produits sont très prisés par les touristes. 
Concernant la céramique, le représentant d'un atelier à Draria a insisté sur 

l'importance de garantir la matière première à des prix raisonnables et de 
faire la promotion des produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à travers 

l'établissement de partenariat à même de favoriser l'échange d'expertise 
dans ce domaine. 

Pour sa part l'artisan Makhlouf Terghoui, spécialiste dans la fabrication des 
bijoux traditionnels à Tizi Ouzou, a évoqué le manque enregistré dans les 

deux matières premieres, à savoir: l'argent et le corail, appelant à 
l'ouverture de marchés locaux pour commercialiser le produit "en 

aménageant des espaces dans les places publiques et au sein d'entreprises 
touristiques, pour exposer le produit". 
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"L'entreprise AGENOR ayant fixé le prix de l'argent entre 80 et 105 

DA/gramme, ne peut couvrir seule les besoins des artisans en la matière à 
l'échelle nationale, ce qui implique la conjugaison des efforts afin d'assurer 

l'argent et le corail et d'améliorer le produit pour répondre aux exigences 

de la clientèle". 
Le même artisan a mis en avant l'importance de "la culture de 

l'entrepreneuriat", en organisant des cycles de formation continue, au profit 
des artisans sur les modalités de création des micro-entreprises, afin de 

leur permettre de contribuer au développement économique. 
Plusieurs artisanes ayant réussi à créer des micro-entreprises ont été 

distinguées à l'issue de ce salon, qui a vu l'affluence de plus de 100.000 
visiteurs. 

De son côté, le directeur de l'artisanat au ministère du Tourisme et de 
l'artisanat, Redouane Attalah, a affirmé que cette "édition a été marquée 

par l'exposition de différents produits artisanaux et artistiques qui reflètent 
le savoir-faire des artisans qui ont su préserver et moderniser le patrimoine 

culturel, en dépit des problèmes rencontrés, dont le manque de matières 
premières et le problème de commercialisation des produits. 

Le même responsable a jouté, dans ce sens, que plusieurs artisans avaient 

affiché "leur disposition à investir le monde de la compétitivité, en orientant 
leurs produits vers les marchés étrangers et contribuer ainsi au 

développement économique".        
Le directeur adjoint de la Chambre nationale d'Artisanat et des métiers 

(CAM), Ayache Ouaha a appelé les artisans à chercher des solutions au 
problème de commercialisation du produit artisanal, à travers "l'ouverture 

de sites électroniques qui leur permettront d'exposer leurs produits", citant, 
à titre d'exemple, le lancement du site "WARCHATI", dédié à l'exposition en 

ligne des produits artisanaux, notamment pour s'ouvrir sur les marchés 
internationaux". 

 
ELLE SERA LIVRÉE EN 2018 La nouvelle aérogare d’Alger prête 

dans les délais (Le Soir d’Algérie)  
Le taux d’avancement des travaux de la nouvelle aérogare internationale 

d’Alger a atteint plus de 80% jusqu’à janvier dernier, a-t-on appris de 

source sûre. Sa livraison se fera «dans les temps», a ajouté notre source, 
soit à la fin de l’année en cours. 

Abder Bettache - Alger (Le Soir) - Les signes du bon état d’avancement des 
travaux de la nouvelle aérogare d’Alger et les autres chantiers engagés au 

niveau de l’enceinte aéroportuaire sont visibles. Il s’agit notamment de la 
ligne ferroviaire qui doit relier la nouvelle aérogare au centre-ville de Bab 

Ezzouar et le nouvel hôtel standing «Hyatt Regency», dont les travaux sont 
également à un stade très avancé. En somme, et de l’avis de tous les 

observateurs, «l’ensemble des travaux lancés connaissent une avancée 
remarquable». «La nouvelle aérogare aura une capacité de 11 millions de 

passagers par an et sera conforme aux standards internationaux», avait 
soutenu le ministre des Transports et des Travaux publics, à l’occasion de 

sa dernière sortie sur le chantier. 
En effet, le coût global de cette nouvelle zone du terminal passagers est 
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estimé à 74 milliards de DA et s’étale sur une superficie de 20 hectares. Elle 

sera dotée d’un parking véhicules de 4 500 places, de 3 parkings avions et 
voies de circulation d’une superficie de plus de 424 000 m2, de 120 points 

d’enregistrement, de 84 guichets de contrôle et de 9 tapis roulants. 

Il est à noter également que le financement de ce mégaprojet est assuré 
par l’Entreprise de gestion des aéroports à hauteur de 45 milliards de DA 

tandis que le reste sera financé par le Trésor public. Cette nouvelle 
aérogare, dont les travaux de réalisation ont été confiés à la société chinoise 

CSCEC, assurera un trafic de 10 millions de passagers/an et gérera 1 800 
bagages/heure. 

Selon le directeur général de l'aéroport international d'Alger, Tahar 
Allache, sa réception en 2018 permettra à cet aéroport de devenir un hub 

régional et continental de transit de voyageurs, et un trait d’union entre 

l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et d’autres destinations. «La nouvelle 
aérogare d’Alger, qu’on veut réaliser comme un hub aérien, sera dotée de 

toutes les infrastructures d’accompagnement, en catering, fret et en 
hébergement, lui permettant d’être conforme aux standards 

internationaux», a-t-il révélé. 
 

Métro, ligne ferroviaire et hôtel standing 
La particularité du nouvel aéroport réside au niveau de sa capacité de 

ralliement, soit des moyens de transport qui lui seront rattachés. Il s’agit 
notamment du métro et de la voie ferroviaire. En effet, les travaux 

d’extension du Métro d’Alger reliant El Harrach-Centre à l’aéroport 
international d’Alger, dont la réalisation est prise en charge par l’entreprise 

publique Cosider sont, désormais, visibles tant au niveau du centre-ville de 
Bab Ezzouar qu’au niveau de la partie située au nord de l’aéroport. 

S’étendant sur un tronçon de 9,5 km et composé de 9 stations et de 10 

puits de ventilation, ce tronçon a vu un taux d’avancement des travaux de 
50% depuis son lancement il y a 14 mois. A ce propos, le chef de projet, 

Issad Mahieddine, a indiqué que la méthode de travail a changé en passant 
à la technique «top-down» qui a aidé à réduire les délais et les coûts en 

économisant financièrement 1,2 milliard de DA sur les travaux au niveau de 
7 stations, mais que cette méthode n’a pu être appliquée sur les deux 

autres. Selon lui, ce projet devrait être réceptionné fin 2019 ou début 2020 
au maximum. 

Par ailleurs, les travaux de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Bab Ezzouar 
à l’aéroport, qui s’étend sur un tronçon de 3 km (dont 1,4 km en tunnel), 

d’un coût de 9 milliards de DA avancent bien. Confié à 5 entreprises 
algériennes, ce projet devrait être réceptionné en juillet 2018. 

Autre particularité qui va caractériser le paysage du nouvel aéroport 
international d’Alger celui relatif à la réalisation d’un hôtel standing de 

marque internationale. Il s’agit de l’hôtel Hyatt Regency, dont les travaux 

connaissent eux aussi une avancée significative. 
Situé dans l’enceinte même de l’aéroport, le premier hôtel Hyatt Regency 

ouvrira ses portes fin 2018. Avec ses 326 chambres, ce nouvel hôtel de luxe 
fait face au nouveau terminal aéroportuaire avec lequel il sera relié par une 

passerelle. Il inclura des salles de réception et de conférences, une piscine 
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en terrasse et un restaurant. «L’hôtel Hyatt Regency de l’aéroport d’Alger 

sera le premier hôtel de la chaîne Hyatt en Algérie et montrera encore plus 
l’engagement de la compagnie à accroître l’empreinte de sa marque en 

Algérie et à travers l’Afrique», a déclaré Peter Norman, directeur des 

acquisitions et du développement de Hyatt en Europe, en Afrique et au 
Moyen-Orient. 

 
Extension des terres agricoles irriguées : Des projections 

contredites par la réalité du terrain (El Watan)  
 

 

 

 
C’est connu, l’insuffisance de l’offre alimentaire en Algérie dans les filières 

stratégiques est essentiellement provoquée par l’effet d’une pression 
démographique galopante, mais elle est aussi le résultat d’une productivité 

agricole dégradée et des rendements faibles, variant en fonction des aléas 
climatiques. 

Tantôt généreuse, tantôt faible, la pluviométrie, avec son régime de 

fluctuations, n’est pas sans impact sur les rendements agricoles, 
principalement dans les filières lait et céréales, qui dépendent fortement 

des importations. 
Les changements climatiques, avec les longs épisodes de sécheresse 

pourraient justement accentuer cette dépendance aux aléas climatiques. 
Et de ce fait, diminuer la surface des terres agricoles en exploitation 

aggraverait la situation. Une superficie déjà faible, puisque selon l’Union 
nationale des paysans algériens (UNPA), l’Algérie n’utilise que 5 millions 

d’hectares de terres agricoles, sur un potentiel beaucoup plus important, de 
l’ordre de 30 millions d’hectares. 

D’où l’urgence, selon les professionnels du secteur, d’accélérer la mise en 
œuvre du programme d’extension des terres agricoles irriguées, 

notamment dans le Sud et les régions steppiques, où les besoins en eau 
sont importants. L’UNPA parle même de retard, mais les départements 

ministériels chargés de l’application dudit plan et de son suivi rassurent qu’il 

est réalisé à hauteur de 50% et qu’il sera livré à l’exploitation en totalité à 
horizon 2020. Et ce, en dépit de la crise. Les responsables en charge du 

programme l’ont assuré à maintes reprises. «Le soutien à l’irrigation 
agricole se poursuit, en dépit de la conjoncture financière actuelle». 

Des réunions nationales et des regroupements régionaux se tiennent 
régulièrement sur ce dossier entre le ministère de l’Agriculture, du 

Développement rural et de la Pêche (MADRP) et celui des Ressources en 

http://www.elwatan.com/economie/des-projections-contredites-par-la-realite-du-terrain-19-03-2018-364672_111.php
http://www.elwatan.com/economie/des-projections-contredites-par-la-realite-du-terrain-19-03-2018-364672_111.php
http://www.elwatan.com/images/2018/03/19/sans-titre-1_2634597.gif
http://www.wikio.fr/vote?url=http://www.elwatan.com/economie/des-projections-contredites-par-la-realite-du-terrain-19-03-2018-364672_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elwatan.com/economie/des-projections-contredites-par-la-realite-du-terrain-19-03-2018-364672_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu sur @elwatan Des+projections+contredites+par+la+r%C3%A9alit%C3%A9+du+terrain http://www.elwatan.com/economie/des-projections-contredites-par-la-realite-du-terrain-19-03-2018-364672_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.elwatan.com/economie/des-projections-contredites-par-la-realite-du-terrain-19-03-2018-364672_111.php
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eau (RE). Les axes principaux de ce programme portent sur l’extension des 

superficies irriguées, le développement de l’irrigation des céréales, la 
valorisation des eaux usées épurées en agriculture, la promotion de 

l’économie de l’eau par la généralisation des systèmes d’irrigation 

économiseurs d’eau et la promotion de l’investissement dans le cadre de la 
mise en valeur des terres par la concession. Des points considérés comme 

prioritaires au ministère de l’Agriculture. 
«Le développement hydro-agricole demeure la voie privilégiée et vitale dans 

la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire, devant se traduire en 
production agricole en irrigué avec des taux de croissance élevés et 

durables, ce qui permettra de réduire sensiblement la facture d’importation 
et d’améliorer le niveau d’autosuffisance alimentaire», nous dira-t-on à ce 

niveau. 
Du côté des ressources en eau, c’est également l’optimisme à ce sujet. 

«Avec cette cadence, et sur la base des programmes en cours et à lancer, 
nous pourrons atteindre l’objectif tracé, à moyen terme, et ce, par la 

mobilisation de toutes les ressources de manière rationnelle, avec une 
garantie élevée en saison humide et une garantie moins élevée en saison 

sèche», rassure le département de Hocine Necib, qui s’engage à prendre 

d’autres actions supplémentaires pour consolider ce programme 
intersectoriel. 

A titre illustratif, l’on citera un effort supplémentaire pour l’amélioration de 
l’efficience de l’irrigation par la substitution progressive des modes 

d’irrigation «gaspilleurs» (le gravitaire est dominant dans le dispositif 
actuel) au profit de modes «économiseurs», comme l’aspersion et le goutte-

à-goutte. «On pourrait également envisager d’améliorer les systèmes 
actuels d’assolement/rotation, ainsi que la généralisation de l’utilisation des 

eaux usées épurées», ajoute-t-on. 
Pour les résultats affichés jusque-là dans les wilayas concernées, les 

dotations en eau affectées à l’agriculture sont de 7 milliards de mètres 
cubes, contre 1,8 milliard de mètres cubes en 1999. Autrement dit, 70% 

des potentialités en eau mobilisées affectées à l’agriculture, contre moins 
de 40% en 1999, selon les données des RE. 

Ces dotations ont permis, selon le MADRP, d’irriguer plus de 1,3 million 

d’hectares à fin 2017, de même qu’une augmentation des superficies 
équipées en systèmes économiseurs d’eau (aspersion et goutte-à-goutte) 

sur 679 174 ha à fin 2017. Dans la céréaliculture, et selon les chiffres 
obtenus auprès du MADRP, dans les céréales, il a été enregistré une 

superficie irriguée de 240 000 ha pour un objectif de 600 000 ha, soit moins 
de 50%. 

 
Grands périmètres 

Parallèlement, pour le développement des grands périmètres d’irrigation, 
l’évaluation fait état du lancement de la réalisation de 192 000 ha, 

permettant ainsi la valorisation des eaux mobilisées par les grands 
barrages. Du côté des ressources en eau, le bilan établi à mi-parcours 

(2014/2017) fait ressortir que plus de 50% du programme est lancé (184 
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000 ha sont livrés à l’exploitation, 217 000 ha sont en cours de travaux et 

100 000 ha sont en voie de lancement). 
Le département de Hocine Necib, pour atteindre les objectifs tracés dans le 

cadre du programme, a établi un calendrier de réalisation «en tenant 

compte de nos capacités en matière de ressources naturelles (eau et sol)», 
nous précise-t-on encore à ce sujet. 

Le ministère des RE, qui intervient également dans la réalisation des grands 
périmètres, parallèlement à l’amélioration de la dotation en eau destinée à 

l’agriculture via la réalisation des grands périmètres, travaille par ailleurs 
sur l’extension des superficies irriguées. Ainsi, l’effort consenti dans ce 

secteur a permis d’accroître les superficies irriguées de 350 000 ha, en 
1999, à 1 320 000 ha, en 2017, répartis en Grands périmètres irrigués (GPI) 

et en Petite et moyenne hydraulique (PMH), soit 14% de la surface agricole 
utilisée (SAU). 

Pour les GPI, l’on compte aujourd’hui plus de 38 périmètres, dont 35 irrigués 
à partir de 45 grands barrages, totalisant une superficie équipée de 253 

000 ha. Seize autres GPI sont en cours de réalisation par le secteur, pour 
une superficie totale de 61 000 ha. L’ on notera aussi les aménagements de 

la zone du «Sahara-Nememcha» sur une superficie de 56 000 ha. 

Concernant les retenues collinaires, le parc actuel a atteint les 357 
ouvrages, pour un volume mobilisable de 57 millions de mètres cubes, 

permettant ainsi d’irriguer une superficie en PMH de 26 000 ha. Justement, 
pour les PMH, les actions engagées portent sur la réalisation de 48 retenues 

collinaires, permettant la mobilisation de 15,7 millions de mètres cubes et 
l’irrigation de 3100 ha à travers 15 wilayas. 

Un nouveau programme de réalisation de 30 forages profonds est inscrit au 
profit des wilayas de Biskra, d’El Oued et de Ouargla. «Ce qui aura un 

impact sur la superficie irriguée au niveau de ces wilayas (sur plus de 60 
000 ha) ainsi que la régénération des palmeraies (plus d’un million de 

palmiers)», nous dira-t-on au ministère des RE, pour relever l’importance 
du programme qui nécessite toutefois d’assurer à la portée des agriculteurs 

un matériel adapté. 
Irrigation à partir des eaux usées : des projets en quête de financement 

La production actuelle  en matière d’eaux usées épurées permettra 

d’irriguer à terme une superficie de l’ordre de 80 000 ha et la valorisation 
de boues en agriculture. Cependant, d’importants efforts sont à faire dans 

ce cadre eu égard au grand  volume d’eaux usées rejetées à l’échelle 
nationale. 

Estimé actuellement à près de 1,5 milliard de mètres cubes, ce chiffre 
dépassera 1,8 milliard de  mètres cubes à l’horizon 2020. Afin de prendre 

en charge l’épuration de ce potentiel d’eaux usées, le secteur des ressources 
en eau a engagé tout un programme en matière de réalisation d’installations 

d’épuration. Mais la réalisation de l’ensemble des actions dépend des 
disponibilités financières. 

Disposant actuellement de 186 systèmes épuratoires (classiques, 
lagunaires et expérimentaux) avec une capacité totale installée de 860 

hm3/an (1999 : 28 STEP pour une capacité de traitement de 98 millions de 
mètres cubes/jour) et une production de240 000 tonnes/an de boues, le 
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ministère des RE se penche sur la  réalisation de 66 stations d’épuration, 

avec une capacité totale 320 hm3/an. 
Ainsi, la capacité totale installée après l’achèvement de ce programme 

serait de plus de 1,18 milliard de m3/an, pour une production d’eaux usées 

épurées de 600 millions de mètres cubes/an, c’est-à-dire l’équivalant de 12 
barrages de moyenne capacité. 

Le bilan d’exploitation au titre de l’année 2017 fait ressortir  par ailleurs une 
superficie irriguée via  les eaux usées épurées de l’ordre de 12 500 ha à 

partir des STEP et lagunes en exploitation situées dans les wilayas de 
Mascara, Boumerdès, Tlemcen  et Souk Ahras. Parallèlement aux deux 

grands périmètres modèles réalisés  à l’ouest du pays (Tlemcen et Oran), 
le programme en attente de lancement porte sur   63 000 ha. 

Cependant, sa réalisation dépend des disponibilités financières. «Il reste 
entendu que des investissements complémentaires sont nécessaires, d’où 

besoin de lancement d’études de périmètres a l’aval et la mobilisation des 
financements nécessaires », précise le ministère des ressources en eau. 

  

INDICE : 

 
La généralisation de l’utilisation des techniques modernes d’irrigation avec 

une meilleure organisation de l’activité agricole permettra de faire une 
économie de plus de 20% sur la consommation actuelle de l’eau dans 

l’agriculture, ce qui équivaut à l’irrigation d’environ 200 000 ha 
supplémentaires. 

  

>> L’entrée en service des grands systèmes hydrauliques de Beni-Haroun 
et des hautes plaines sétifiennes offre la possibilité d’irriguer  environ 80 

000 ha au niveau de 6 wilayas (Mila, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela, 
(Béni Haroun) Sétif et Bordj Bou Arréridj (hautes plaines sétifiennes). 24 

000 ha sont en cours de réalisation. 
 

Hausse incroyable des prix des véhicules «made in Algeria» : 
L’APOCE veut une enquête (Algérie Eco)  

Les prix de sortie d’usine des véhicules montés en Algérie révélés il y a 
quelques jours par le ministère de l’industrie ne sont pas tombés dans 

l’oreille d’un sourd. L'Association de Protection et Orientation du 
Consommateur et son Environnement (APOE) a demandé au gouvernement 

l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur le gap entre les prix réels 
des véhicules et ceux pratiqués par les concessionnaires automobiles. 

L’organisation dirigée par Mustapha Zebdi, tout en se félicitant de la 

démarche du ministère, estime que les marges bénéficiaires engrangées 
par les concessionnaires sont «immenses», glissant que certains d’entre 

eux prennent jusqu’à un million de dinars de marge sur l’unité. Elle veut 
pour preuve que le décret exécutif 15/58 daté du 8 février 2015 et la loi sur 

la lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption oblige les 
concessionnaires automobiles à communiquer les noms de leurs clients qui 
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achètent de grandes quantités de véhicules, sans registre de commerce ou 

agrément. 
Or, ce sont précisément ces «maquignons» qui sont à l’origine de cette 

flambée des prix et partant la pénurie des véhicules dans les usines. C’est 

pourquoi l’APOCE exhorte dans un communiqué rendu public aujourd’hui, 
le ministère de l’industrie à prendre des initiatives pour faire baisser les prix 

des véhicules. Pour ce faire, elle propose par exemple de «vérifier» les prix 
communiqués par les constructeurs locaux à la tutelle pour savoir s'ils ne 

sont pas exagérés par rapport au coût de revient. 
L’association pense également que le ministère de tutelle doit comparer ces 

prix avec ceux dits de «transfert», à savoir les prix payés par les 
constructeurs locaux chez les maisons mères. L’APOCE dénonce dans son 

communiqué la parade de certains concessionnaires qui consiste à vendre 
de grandes quantités à des intermédiaires illégaux qui les écoulent à des 

prix hors de portée.  
Par ailleurs et compte tenu des prix incroyables pratiqués pour les voitures 

«made in bladi», l’association de protection des consommateurs, propose 
la levée de l’interdiction de l’importation des véhicules de moins de trois 

ans.   

Une revendication récurrente souvent évoquée mais jamais concrétisée en 
raison du lobby exercé par les concessionnaires sur les pouvoirs publics.   
 

Banque/bourse/Assurance   

 

Bourse d'Alger : une 3éme entreprise privée en bourse (L’Eco 
News)  

 

  
Les pouvoirs publics viennent d’annuler la décision d’introduire en bourse 
les 8 entreprises  publiques choisies pour dynamiser la bourse des valeurs 

qui, depuis 20, ne compte dans son portefeuille que 5 titres. 
 C’est le directeur général de la société de gestion de la bourse des valeurs 

(SGBV) qui a donné l’information sur les ondes de la radio nationale et tenté 
d’expliquer les raisons de cette annulation  qui résident selon lui dans le fait 

de permettre l’égalité des chances à toutes les entreprises  de trouver des 
investisseurs. La décision est aussi dicté « par la conjoncture financière que 

traverse le pays, à savoir un manque drastique des liquidités 
bancaires »,  une situation où le marché financier devrait  jouer un rôle 

alternatif, selon le même responsable. 

Ila annoncé en outre, l’introduction en bourse, durant le semestre en cours, 
d’une PME privée exerçant  dans le secteur du tourisme thermal. Cette PME 

viendra s’ajouter aux 5 titres boursiers qui sont Saïdal, El-Aurassi, Alliance 
Assurances, NCA Rouiba et Biopharm. Pour rappel, la capitalisation de la 

http://www.leconews.com/images/2014/09/16/bourse_851773_679x417.JPG
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bourse des valeurs et après 20 ans d’existence reste inférieure à 40 

milliards de dinars, un encours des obligations du Trésor autour de 400 mds 
de dinars et quelques 13.000 investisseurs.  

Pour rappel, le Conseil des participations de l`Etat (CPE) avait donné, en 

2013, son aval à 8 entreprises publiques pour l`ouverture ou 
l`augmentation de leur capital social à travers la Bourse. Il était question 

de trois cimenteries relevant du groupe public GICA dont celle d`Aïn 
Kbira,  du Crédit populaire d`Algérie, de la compagnie  d'assurance Caar, 

de Cosider Carrières une filiale du groupe Cosider, de l`entreprise Hydro-
aménagement et de Mobilis. 

 
 
Commerce  

 

MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES : Les prix jouent au yo-yo 
(L’Expression) 

 

Les prix pratiqués n'ont pas connu de grosses 

fluctuations à quelques rares exceptions 
La mercuriale de ces dernières semaines est en légère baisse pour certains 

produits maraîchers, mais pour d'autres c'est plutôt la hausse. 
Les prix pratiqués au niveau des marchés de gros des fruits et légumes, qui 

approvisionnent la capitale et ceux affichés sur les étals des détaillants n'ont 

pas connu de grosses fluctuations à quelques rares exceptions. C'est du 
moins ce qu'atteste l'Observatoire national des filières agricoles et 

agroalimentaires (Onfaa) dans sa dernière note de conjoncture. 
Au registre des légumes qui ont connu une baisse des prix par rapport au 

premier mois de l'année en cours, l'office indique que des diminutions ont 
été enregistrées pour la pomme de terre, la tomate et la courgette. 

Ainsi, la pomme de terre qui était proposée à un prix moyen au kilogramme, 
au niveau des marchés de gros, de 35,9 DA en janvier, celui-ci est remonté 

à 36,7 DA le mois suivant, mais au niveau du détail, le tubercule a baissé 
lors de cette période de référence. Selon l'office, le prix moyen de la pomme 

de terre est passé de 45 DA à 42,5 DA. Pour la tomate, le prix moyen au 
niveau des marchés de gros était en janvier de 42,5 DA/kg et est passé à 

41,2 DA kg en février alors qu'au détail, le kilogramme est passé en 
moyenne de 60 à 58 DA/kg. 

Quant à la courgette au marché de gros elle était à 50,6 DA/kg pour voir 

son prix descendre à 49,5/kg DA et au détail de 70 à 65 DA/kg. 
Au registre de la stagnation des prix, c'est l'ail qui est inscrit puisque 

toujours selon cette même source, son prix moyen n'a pas varié au niveau 
des marchés de gros (575 DA/kg) et au détail (625 DA/kg). Même cas de 

figure pour l'orange: 87,5 DA/kg en gros et 115 DA/kg au détail. C'est aussi 
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le cas pour la pomme, proposée en gros à 202,5 DA/kg et au détail à 250 

DA/kg. De même pour la Deglet Nour affichée en gros à 585 DA/kg et au 
détail à 675/kg DA. 

Concernant le rayon des augmentations, on trouve la carotte avec un prix 

moyen au niveau du gros de 23,1 DA/kg pour grimper à 26 DA/kg et aussi 
au détail car passant de 30 à 33 DA/kg. 

Quant à l'oignon, au marché de gros il était proposé à 30, 6 DA/kg et passé 
à 32,5 DA/kg et au détail passant de 39,4 DA/kg à 40, 5 DA/kg. Faut-il 

remarquer que dans cette note de conjoncture on ne relève aucune 
indication sur les prix de la viande rouge ou blanche? Cela dit, il y a lieu de 

souligner qu'actuellement les étals des détaillants en fruits et légumes font 
montre d'une extrême abondance, ce qui explicite le fait que l'offre est 

importante, mais toujours est-il que la mercuriale reste encore empreinte 
de surenchère, chose qui pourrait se dissiper si l'on tient compte, du fait 

que la production maraîchère qui va continuer d'être importante en volume 
pour encore plusieurs mois. 

En somme et si cela se confirme, on peut d'ores et déjà avancer l'idée que 
la mercuriale va enregistrer dans les semaines qui viennent une baisse 

sensible, sauf en ce qui concerne la pomme de terre car nous sommes en 

période de soudure, c'est-à-dire dans la période qui sépare la récolte de 
saison et celle d'appoint dont la production n'est pas suffisante pour 

répondre à la demande du marché. Et donc, mis à part le cas de la pomme 
de terre, la mercuriale, durant les prochaines semaines, sera tout au 

bénéfice des ménages. Mais 
malheureusement, cela ne sera pas le cas en ce qui concerne le marché des 

viandes rouge et blanche dont les prix au détail sont de plus en plus 
exorbitants, et pourraient l'être encore plus dans la mesure où les volumes 

d'importation de viande rouge congelée vont être inférieurs à ce qu'ils 
étaient auparavant. Cela veut dire en clair que les pères de famille n'auront 

plus cette alternative de se rabattre sur le produit carné importé. Il ne leur 
restera plus que la viande de poulet. Mais là aussi les prix pourraient 

connaître une hausse vertigineuse. Premier indice dans ce sens: le prix au 
kilogramme du poulet vidé reste toujours au-dessus de la barre des 350 

DA. Un prix moyen car dans certaines grandes villes du pays, il est autour 

des 400 DA. En d'autres termes, de nombreux consommateurs vont devoir 
encore grossir leur budget réservé à la consommation de protides. 

Pourront-ils le faire en ces temps de vaches maigres, alors que leur pouvoir 
d'achat s'est vu grandement diminuer ces dernières années ? 

 
L’approvisionnement régulier en produits de base, durant 

Ramadhan : le ministre du Commerce prends les devants (Algérie 
Eco)  

Le ministère du Commerce a affirmé dimanche dans un communiqué que 
toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer 

l’approvisionnement régulier du marché en produits de base durant le 
Ramadhan prochain. 

Le Ministère a précisé que les stocks actuellement disponibles de matières 
premières destinées à la fabrication du lait pasteurisé subventionné et de 
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blé dur et tendre ainsi que de produits agricoles de saisons (légumes et 

fruits) et de viandes rouges et blanches permettront une large couverture 
des besoins des citoyens, assurant que tous les intervenants (institutions 

officielles,  offices de régulation et opérateurs économiques) se sont 

engagés à prendre toutes les mesures afin d’assurer la disponibilité des 
produits alimentaires à forte demande durant le mois sacré. 

Le ministère du Commerce soutient, dans ce contexte, que « ses services 
ne ménageront aucun effort pour veiller à l’approvisionnement large et 

régulier du marché en produits alimentaires et à la stabilité des prix » 
notamment à travers le suivi quotidien du marché et de l’évolution des prix, 

et « en accordant une extrême importance à la qualité des denrées, aux 
conditions de leur conservation et à la transparence et la régularité des 

transactions commerciales ». 
Le ministère du Commerce avait procédé à l’installation d’une commission 

mixte en charge du suivi et de la facilitation de l’approvisionnement du 
marché en produits de large consommation. Cette commission regroupe des 

représentants des ministères du Commerce et de l`Agriculture, l’Office 
national interprofessionnel du lait (ONIL), de l’Office national des légumes 

et viandes (ONILEV) et l’Office national interprofessionnel des céréales 

(OAIC), ainsi que les services des Douanes et des opérateurs économiques 
publics et privés. 

Cette commission a entamé en janvier 2018 ses réunions de préparatifs 
pour le Ramadhan en vue d’examiner les mesures prises par chaque 

intervenant afin d’assurer un approvisionnement régulier du marché en 
produits alimentaires de large consommation durant et après le mois sacré, 

notamment le lait, les céréales, les légumes, les fruits et les viandes. 
Cette commission compte poursuivre ses réunions après le Ramadhan et 

durant la saison estivale avec la participation de tous les intervenants pour 
la régulation du marché, indique le communiqué ajoutant que les services 

du ministère « ne manqueront pas de prendre les mesures nécessaires pour 
prendre en charge toutes éventuelles perturbations dans 

l’approvisionnement du marché ». 
 
 

Coopération  

 

Le FCE rencontre la délégation du club Agora des Dirigeants 

France-Algérie (Algérie Eco)  
 

Une table ronde a réuni lundi 19 mars au siège du FCE la délégation du club 
Agora des Dirigeants France-Algérie avec des hommes d’affaires algériens. 

Lors de cette rencontre, plusieurs chefs d’entreprise ont pris la parole, le 
but étant de créer un premier lien afin de nouer dans un futur proche des 

partenariats entre les deux parties. 
Conduite par son président, Karim Zeribi, la délégation du club Agora était 

composée d’une vingtaine de d’entrepreneurs français  et/ou binationaux 
activant dans divers secteurs tels que l’agriculture, les télécoms et le 

numérique ou e-marketing. « Nous voulons encourager les investissements 
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français en Algérie et aider les Algériens à exporter », a-t-il déclaré à Algérie 

Eco. Et d’ajouter : « C’est une approche gagnante-gagnante ». 
Se déclarant confiant de voir des partenariats scellés entre les PME 

algériennes et françaises dans les années à venir, M. Zeribi a souligné  le 

caractère prometteur de ce premier « coup d’envoi ». « On était sur des 
entreprise innovantes », a-t-il affirmé. 

Contrairement aux rencontres économiques traditionnelles  dont les 
résultats demeurent, jusque là,  mitigés, le patron du club Agora a voulu 

donner un autre son de cloche à la visite de sa délégation. Il ne s’agit pas, 
selon lui, d’une rencontre « protocolaire et politique ». « Le but n’était pas 

de signer des contrats (durant la première rencontre). Toutefois, durant ces 
24 heures, il est ressorti des choses concrètes », a-t-il fait savoir. 

D’après M. Zeribi, les prochaines visites s’effectueront par petits groupes 
spécialisés dans un secteur bien précis. 

De son côté, Anne-France Henry, fondatrice d’une start-up spécialisée dans 
la e-santé (Diabetoweb), est revenue sur les liens étroits qui lient l’Algérie 

et la France sur plan économique. « Ce qui ressort de cette rencontre est 
que les liens sont indissociables entre la France et l’Algérie d’un point de 

vue économique. Il y’a beaucoup à faire dans toutes les domaines de 

l’économie algérienne. 
 

Coopération algéro-française : Le club d’affaires Agora plaide pour 
que l’Algérie ne soit plus classée «pays à risque» (Reporters)  

 

 
 

L’Agora des dirigeants France-Algérie, annonce son président Karim Zeribi, 
sollicitera très prochainement le ministre français des Affaires étrangères 

pour revoir la cartographie sécuritaire de la France. Raison ? 
L’orateur, s’exprimant dans une conférence de presse tenue hier à l’hôtel El 

Aurassi à Alger, à l’occasion du déplacement intitulé «24 heures à Alger», 
trouve inconcevable le classement de certaines régions de l’Algérie comme 

zones à haut risque. 
En cas de non aboutissement de la démarche, M. Zeribi brandit son «plan 

B» qui consiste en le lancement d’un lobbying médiatique, avec la 

participation de plusieurs personnalités comme ambassadeurs de la 
promotion de la destination Algérie. Abondant dans ce sens, le président 

dudit club dira que la règle 51/49 régissant l’investissement étranger en 
Algérie, à travers laquelle l’Algérie veut maîtriser son outil productif, n’est 

pas un obstacle. Les opportunités d’investissement ne manquent pas. 
L’heure est de passer à «l’action» et d’inscrire les différentes opportunités 

et projets dans le cadre du développement durable.  Sur sa lancée, M. Zeribi 
estime que «la baisse du prix de pétrole peut être pour l’Algérie, un élément 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/d6728ec27d2053468772292c56133882_XL.jpg?t=-62169984000
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de redémarrage».  S’agissant de la diversification économique, il indique 

que c’est une démarche salutaire, à travers laquelle l’Algérie peut retrouver 
sa «place commerciale»  dans le concert des nations. Relevant ce qu’il 

appelle la «pudeur», M. Zeribi ne trouve pas d’explication à la non-

communication des responsables algériens quant aux atouts dont dispose 
l’Algérie, contrairement à ses voisins qui ne cessent de mettre en avant 

leurs atouts et arguments. Par ailleurs, il explique l’attachement de l’Agora 
des dirigeants France-Algérie à la «colocalisation intégrée», rappelant au 

passage le rôle que peut jouer la diaspora qui, souligne-t-il, atteint un 
niveau de maturité appréciable. Ce club, créé il y a deux ans, est «composé 

de PME, d’entreprises innovantes, de start-up, de filiales de grands groupes 
publics et privés mais également de cadres dirigeants, et favorise par sa 

démarche des partenariats gagnants-gagnants tant en France qu’en 
Algérie, car la relation économique doit se vivre aujourd’hui dans les deux 

sens». Accueillant chaque mois à Paris des chefs d’entreprise, chercheurs… 
et autres personnalités soucieuses de créer un écosystème pour des 

relations privilégiées, l’Agora des dirigeants France-Algérie annonce que 
d’autres visites «thématiques», liées au numérique, à la santé, aux 

formations qualifiantes ainsi qu’à l’industrie, seront effectuées. 

Quant au déplacement intitulé «24 heures à Alger», M. Zeribi précise qu’il 
permettra à certains chefs d’entreprise français de découvrir l’Algérie, et à 

l’ensemble de la délégation de rencontrer des opérateurs économiques 
algériens et les ministres du Tourisme et du Commerce ainsi que des 

responsables du département de l’industrie. Pour lui, il est aujourd’hui 
nécessaire de prendre, en tous domaines, des initiatives pour évoquer le 

présent et surtout l’avenir de ces deux pays qui représentent le pont naturel 
des relations entre l’Europe et le continent  africain. D’autre part, il indique 

que les dirigeants d’entreprises algériennes  ambitionnent de venir sur le 
marché français et européen, mais souhaitent trouver des partenaires 

économiques pour mieux conquérir cet espace commercial. Le Club Agora 
des dirigeants France-Algérie «permettra ainsi de faciliter les contacts et 

l’implantation d’entreprises dans les deux pays».  
 

4 secteurs déjà ciblés pour renforcer la coopération 

 
Le Club Agora des dirigeants France – Algérie s’est par la suite réuni hier 

après-midi au siège du Forum des chefs d’entreprise FCE, à Alger dans 
l’objectif de faciliter les contacts et l’implantation d’entreprises françaises 

en Algérie, mais également algériennes en France. 
Le président de ce réseau d’entreprises qui vise à stimuler la coopération 

commerciale entre les deux pays, Karim Zeribi, a réitéré son intention de 
consolider la coopération économique algéro-française, mettant en exergue 

le « partenariat économique indispensable » entre les deux pays. M. Zeribi 
a, en effet, lancé un appel aux investisseurs français pour les inciter à venir 

investir en Algérie. Il a dans ce cadre transmis un message dans lequel il 
considère que les opérateurs français font preuve d’un manque 

d’enthousiasme lorsqu’il s’agit de venir investir en Algérie. « La France a 
été frileuse ces dernières années. Il faut arrêter de trouver des excuses 
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sous prétexte de la loi 51/49 », a-t-il lancé, soulignant qu’en Algérie, « il 

est possible de trouver un bon partenaire », non sans considérer que la 
règle 51/49 ne devrait pas être un obstacle à la coopération entre les deux 

pays, d’autant que, justifiera-t-il, « c’est une règle qui existe chez nos 

voisins, mais qui ne pose problème qu’en Algérie ». Qualifiant l’Algérie de 
pays « émergent », M. Zeribi exprimera la volonté du club qu’il préside 

d’«accompagner l’Algérie dans cette belle aventure en concluant des 
contrats gagnants-gagnants pour la prospérité de nos deux pays». 

A l’occasion, il exprimera son souhait de voir les produits algériens revenir 
dans la compétition internationale et faire leur apparition sur le marché 

européen sous couvert de conformité aux standards internationaux en 
matière de qualité. A ce propos, il a cité les produits issus du secteur 

agricole en faisant remarquer que « l’Algérie possède des terres laissées au 
repos depuis des décennies » et qu’il existe « 40 millions d’hectares 

cultivables en Algérie ». Une  donne qui offre l’opportunité à l’Algérie d’aller 
très loin et de « créer une filière bio pour satisfaire le marché européen », 

a poursuivi le même responsable affirmant que «nous avons un avenir 
économique à développer. Les contraintes auxquelles on fait face ne sont 

que d’ordre logistique ». « Nous avons la capacité, si on travaille de concert, 

à faire émerger une génération d’entrepreneurs en nouant des partenariats 
entre les deux pays », a encore soutenu M. Zeribi, avant d’inviter les 

entrepreneurs des deux pays à coopérer en ciblant des secteurs définis. Il 
propose, dans ce sens, « la communication, les logiciels, le numérique, 

l’industrie pharmaceutique et la logistique ». 
 

L’Agora des dirigeants France -Algérie: pour des investissements 
communs "durables"   (APS)  

 

 
L’Agora des dirigeants France-Algérie, un club d'affaires composé de chefs 
d'entreprises françaises réuni lundi à Alger, espère tisser des relations de 

partenariats durables en Algérie, au moment où les investissements 
français souffrent d’une forte concurrence des autres partenaires du pays a 

indiqué le président de ce club Karim Zeribi.   
Lors d’une conférence de presse animée à l’issue d’un séjour, de deux jours, 

en Algérie d’une délégation d’une vingtaine de chefs d’entreprises de l'Agora 
représentent des filiales de grands groupes publics et privés, de PME et de 

starts-up, M. Zeribi a souligné que ce club favorise, par sa  démarche, des 

partenariats gagnants-gagnants tant en France qu’en Algérie. 
Ainsi, ce responsable a fait part du potentiel énorme de partenariats 

existant entre les deux pays, mettant ainsi l’accent sur la nécessité de 
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prendre, en tous domaines, des initiatives pour évoquer le présent ainsi que 

l’avenir de l’Algérie et de la France . 
Intitulé "24 heures à Alger", le déplacement de cette délégation, a  permis, 

selon M. Zeribi, aux chefs d’entreprises français de rencontrer leurs 

homologues algériens ainsi que les ministres du Tourisme et de l'Artisanat, 
du Commerce et des responsables du ministère de l’Industrie et des mines 

. 
Selon lui, ce club d'affaires, qui a deux (2) ans d’existence, se réunit une 

(1) fois par mois à Paris à l’effet de favoriser les investissements français 
en Algérie. 

Lors de son intervention, M. Zeribi n’a pas, manqué de signaler que la règle 
des 51/49% ne constitue guère un obstacle pour les investisseurs français. 

 "Il faut respecter la réglementation algérienne régissant l’investissement 
étranger en Algérie", a-t-il dit ajoutant que "le partenariat pour l'Algérie est 

aujourd’hui incontournable" . 
Zeribi n’a également pas manqué de faire le point sur la régression des 

stocks d’investissements français en Algérie en raison de la forte 
concurrence des autres partenaires du pays. 

Selon lui, la France qui a perdu, ces dernières années, des parts de marché 

en Algérie, capitalise actuellement un stock d’investissements estimé à 2,5 
milliards d’euros. 

Le Président de l’Agora a, à ce propos, mis en exergue la vision, de ce club 
visant à favoriser des investissements durables . 

Ainsi, pour lui, tous les secteurs économiques représentent des 
"opportunités d’investissement" pour les entreprises françaises. 

 Evoquant, à titre d’exemple le secteur du tourisme, M. Zeribi a fait part de 
sa rencontre, dimanche, avec le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, 

Hassen Marmouri. 
Les deux parties ont évoqué différents axes de partenariat notamment dans 

l’éco-tourisme, le tourisme culturel, etc. 
A ce propos, il a indiqué que ce club d’affaires s’est dit disponible à 

devenir  "ambassadeur"  de l’Algérie en Europe, plus particulièrement en 
France, et ce, dans le domaine touristique. 

Les deux parties ont également évoqué la démarche algérienne visant à 

créer une chaîne hôtelière de qualité. 
De l’avis de M. Zeribi, pour mieux impulser le tourisme littoral algérien, il 

est impératif que la France revoie son classement des destinations 
touristiques basé essentiellement sur le facteur sécuritaire. 

Il a appelé, à cet égard, à établir "une nouvelle  cartographie sécuritaire 
plus appréciable" pour l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie.  . 

Ce club d’affaires pourrait même faire du "lobbying médiatique" pour réussir 
cet objectif devant servir le tourisme en Algérie. 

Outre l’investissement durable, l’Agora compte également faire contribuer 
notre diaspora établie en France au développement économique de 

l'Algérie, a fait savoir M. Zeribi. 
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Coopération industrielle et minière: Yousfi s’entretient avec le 

directeur du bureau régional du PNUD pour les Etats arabes (APS) 
 

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef  Yousfi, a reçu dimanche soir 

à Alger, le Sous-secrétaire Général des Nations Unies, Administrateur 
assistant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

et directeur du bureau régional du PNUD pour les Etats arabes. Mourad 
Wahba, a indiqué le ministère lundi dans un communiqué. 

Lors de cette entrevue, les deux parties ont passé en revue les progrès 
réalisés par le secteur de l’industrie et des mines en Algérie, a précisé la 

même source. 
Pour sa part, M. Wahba a salué le fait que" l’Algérie ait réussi à relever 

substantiellement le niveau de son développement humain"  grâce 
notamment à une meilleure éducation et un système de santé performant, 

ajoute le texte.    Abordant les perspectives de la coopération bilatérale, les 
deux parties ont évoqué la possibilité de voir le PNUD accompagner le 

secteur de l’industrie  et des mines dans la formation des personnels des 
agences de promotion de l’investissement disséminés à travers le pays pour 

un meilleurs accueil des investisseurs. 

Le représentant du PNUD a, en outre, évoqué la possibilité d’accompagner 
des initiatives dans le domaine du dessalement des eaux saumâtres au 

profit des agriculteurs des régions du sud, a conclut le communiqué. 
 

Rencontre d'affaires algéro-pakistanaise : larges perspectives (El 
Moudjahid) 

Une rencontre d’affaires algéro-pakistanaise a été organisée, hier, au siège 
de la Caci, en présence de l’ambassadeur du Pakistan, M. Imran Yawar, et 

Abderrahmane Hadef, président de la Caci Média. S’exprimant, en marge 
de la rencontre M. Hadef a souligné «le fait que les relations économiques 

entre les deux pays n’ont pas encore atteint le niveau souhaité.» Il a invité 
les entreprises pakistanaises à investir davantage en Algérie, et à exploiter 

les opportunités qu’offre le marché algérien. Il a ajouté  que «cette 
rencontre est un signal fort qui confirme  la grande volonté des deux pays 

de multiplier les domaines de coopération, pour la création de la richesse et 

de l’emploi. Aussi elle constituera une occasion pour essayer de trouver les 
moyens adéquats pour élargir et diversifier notre coopération». Rappelant, 

que l’encouragement des investissements directs étrangers dans les 
secteurs hors hydrocarbures à savoir, l’agriculture, l’industrie, le tourisme 

et les services constitue l’une des priorités des pouvoirs publics. A ce titre, 
il a indiqué qu’il est temps d’élargir le réseau de partenariat entre 

l’Algérie  et le Pakistan dans les secteurs hors hydrocarbures et de ne pas 
se limiter uniquement aux relations commerciales». 

A une question, relative au  niveau des  échanges commerciaux, il a fait 
savoir qu’«il est à la faveur des Pakistanais avec 26 millions de dollars». Le 

président de la CACI Média estime en outre que le renforcement de 
partenariat de nos entreprises avec celles  du Pakistan constitue, sans  nul 

doute, une  occasion idoine pour acquérir un savoir-faire dans différents 
domaines, surtout précise-t-il que «l’économie pakistanaise a connu, ces 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/121469
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dernières années, un développement  constant ». Mettant, à profit cette 

occasion, il a insisté sur la nécessité d’attirer des hommes d’affaires qui ont 
la volonté d’investir à long terme. Regrettant à ce propos, le fait que 

plusieurs pays considèrent notre pays comme un grand marché destiné 

uniquement au commerce. 
De son côté, l’ambassadeur, M. Imran Yawar,  a exprimé également sa 

«pleine satisfaction quant à la tenue de cette journée d’affaires, en 
indiquant qu’elle constituera une opportunité pour soulever plusieurs 

questions liées à notre partenariat et comment le renforcer à l’avenir», tout 
en soulignant, la disponibilité de son pays à accompagner l’Algérie dans son 

développement économique, à travers le savoir-faire dont disposent les 
entreprises pakistanaises dans différents secteurs, notamment l’industrie 

mécanique. 
 

Complexe des textiles de Relizane: la première usine de filature 

démarre sa production (APS) 
 

 
La première usine de filature du Complexe des textiles de Relizane a 
démarré sa production le 15 mars courant, a indiqué lundi le ministère de 

l'Industrie et des Mines dans un communiqué. 

Le démarrage se fait d'une manière progressive, soit après les essais de 
chaque phase de process. 

La production attendue à l'issue des essais, qui s'étaleront jusqu'au 15 avril 
2018 pour l'ensemble de la ligne filature Denim, est de l'ordre de 20 

tonnes/jours/équipe, en attendant le passage progressif au régime de 03 
équipes/24 heures, a précisé la même source. 

Dans l'attente de la réception des installations de tissage, finissage de tissus 
Denim et la confection, prévues fin de l'année en cours et cela d'une façon 

progressive, les filés seront destinés à l'exportation conformément aux 
engagements du partenaire. 

Cette usine de production de filature Denim et non Denim (toile et coton) 
d'une capacité de 30 millions de mètres/an a été réalisé dans le cadre d'un 

partenariat, conclu selon la règle  des 51/49%, conduit par la société mixte 
algéro-turque Tayal, détenue par des actionnaires composés des 

entreprises publiques algériennes C&H, Texalg et la SNTA et la société 

turque Intertay, filiale du groupe turc Taypa, a-t-on ajouté. 
Pour rappel, cet investissement porte sur la réalisation, dans une première 

phase, d'un complexe intégré de production de tissu et d'habillement 
constitué de huit (08) usines de production avec une prévision de 

production annuelle de l'ordre de 44 millions mètres linéaires (M/L) pour le 
tissage, 12.200 T pour la filature et 30 millions de pièces pour les différents 

produits pantalons, tricots, chemises dont 60% destinés à l'export. 
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Quant à la seconde phase, elle portera sur l'installation de dix (10) usines 

spécialisées dans la production des matières premières de tissus (fibres 
synthétiques), ainsi que des tissus techniques et autres linges maison. 

En sus des ateliers de production, les concepteurs du complexe ont 

également prévu des usines annexes à savoir une école de formation dans 
les métiers du textile, une cité d'hébergement de 547 logements, une 

centrale d'énergie (électricité et vapeur) d'une puissance de 35 mégawatts 
et une station d'épuration conçue pour traiter 10.000 m3/jours. 

Ce projet d'un coût global de 170 milliards de dinars emploiera 25.000 
personnes au bout de la seconde phase de son développement. a précisé le 

ministère. 
 

Le gouvernement algérien souhaite bénéficier de l’expertise 
industrielle brésilienne (Maghreb Emergent)  

 

 
Le ministre de l'Industrie et des mines a appelé, en outre, les entreprises 
brésiliennes à investir en Algérie dans le domaine de l’industrie automobile. 

 Le gouvernement algérien souhaite bénéficier de l’expertise brésilienne 
pour relancer la machine industrielle du pays. C’est du moins ce qu’a 

indiqué, hier, le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi qui s’est 
entretenu avec l'ambassadeur du Brésil, M. Eduardo Botelho Barbosa. 

D’après le ministre, le Brésil est "en mesure d’apporter sa contribution à la 
relance de l’industrie algérienne". 

M.Yousfi a évoqué avec l’ambassadeur brésilien les moyens permettant de 
renforcer les relations entre les deux pays, mais surtout les possibilités, 

pour l’Algérie, de tirer profit de l’expérience brésilienne dans le domaine 

industrielle. A ce sujet, il a cité les secteurs des mines et de l’industrie 
sidérurgique, secteurs dans lesquels des partenariats pourraient être noués 

entre des entreprises des deux pays. 
Le ministre de l'Industrie et des mines a appelé, en outre, les entreprises 

brésiliennes à investir en Algérie dans le domaine de l’industrie automobile 
à travers la fabrication d’un certain nombre de composants. Les secteurs 

du textile et de l’agroalimentaire sont deux autres secteurs qui  pourraient 
donner lieu à des accords de partenariat, a également déclaré le ministre. 

 
 

 
 

 

https://www.maghrebemergent.info/media/k2/items/cache/a523115ddd322ad352d8e1a52ced5e81_XL.jpg
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Veille  

 

Lancement d'une vaste campagne de vaccination du bétail (APS) 

 

 
Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, 

Abdelkader Bouazghi, a affirmé dimanche à Bordj Badji Mokhtar (W.Adrar) 
le lancement d'une vaste campagne de vaccination du bétail y compris le 

cheptel camelin dans la région des Hauts plateaux et du Grand sud. 
Une vaste campagne de vaccination du bétail a été lancée à l'échelle 

nationale avec une couverture vétérinaire dans le Grand sud et la formation 
et l'encadrement des éleveurs et maquignons en matière d'insémination 

artificielle, a indiqué M. Bouazghi en marge de l'ouverture de la 22e édition 

de la fête du dromadaire dans la commune de Bordj Badji Mokhtar. 
Le secteur assurera la couverture sanitaire et vétérinaire des cheptel 

camelin et autres à travers l'ensemble du territoire national y compris au 
Grand sud, dans le cadre des efforts visant à appuyer les éleveurs et les 

maquignons et garantir des programmes de formation et d'encadrement à 
leur  profit.  

Par ailleurs, le ministre a affirmé que l'Etat "encourage toute initiative ou 
investissement visant à valoriser le produit agricole de manière générale". 

Il a ajouté, dans ce sens, que le secteur apportera son appui aux 
investisseurs désirant créer des laiteries pour produire le lait de chamelle, 

en vue de répondre à la demande locale et nationale, affirmant que la 
production nationale annuelle du lait de chamelle est estimée à 50 millions 

litres, la région de Bordj Badji Mokhtar assurant à elle seule 5 millions de 
litres. 

Concernant la mise en valeur des terres agricoles et pâturages dans le 

Grand sud, notamment à Bordj Badji Mokhtar qui compte de vastes 
pâturages et de terres arables, le ministre a fait état de "demandes 

d'investissement concernant la région", ajoutant que le secteur oeuvrera à 
garantir les conditions nécessaires pour la valorisation des terres, à travers 

la réhabilitation des puits d'eau dans la région".  
En ce qui concerne le cheptel camelin, le ministre a rappelé le soutien de 

l'Etat aux éleveurs à travers l'approvisionnement en orge "subventionné" 
destiné à l'alimentation du bétail, notamment dans les régions du sud, y 

compris Borj Badji Mokhtar. 
Quant à la revendication principale de ces éleveurs, à savoir la classification 

de l'élevage camelin en tant que "richesse nationale", M. Bouazghi a fait 
état de "l'installation, au niveau du ministère, d'un groupe d'experts pour 

réunir toutes les informations et conditions permettant la classification de 
la région de Bordj Badji Mokhtar en tant que zone de pâturage et le 

dromadaire en tant que richesse nationale".  
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Les autorités du pays ont accordé cette année un intérêt particulier à la 

22ème édition de la fête du dromadaire, organisée sous le haut patronage 
du président de la République à Bordj Badji Mokhtar (W. d'Adrar), et qui a 

été marquée, pour la première fois, par la présence de représentants 

du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Agriculture, du 
développement rural et de la pêche, M. Abdelkader Bouazghi et le ministre 

de la Jeunesse et des sports, M. El Hadi Ould Ali.  
Pour sa part, le wali d'Adrar, Hamou Bekkouche a salué cette initiative, très 

appréciée par la population d'Adrar et de Borj Badji Mokhtar, affirmant que 
l'intérêt accordé par les autorités à cette fête, organisée annuellement, se 

veut "un message clair que le sud algérien, notamment l'extrême-sud revêt 
une importance stratégique de par la sécurisation des frontières et la 

relance des rouages de l'économie nationale à travers les grands projets 
lancés en faveur du citoyen et du développement local".  

 
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : Les cerveaux sont les propulseurs 

d'un pays (L’Expression)  
 

 
Des pays comme la Chine, qui ont investi dans les ressources humaines, 
sont devenus aujourd'hui des puissances économiques. 

La ressource humaine algérienne n'a besoin que d'un recyclage pour 
s'arrimer à la norme internationale. Une simple amélioration, mais qui est 

importante pour la réussite de l'économie algérienne quant, à dépasser la 
crise de la baisse des cours du pétrole et le passage vers un modèle 

économique qui n'est pas basé sur les hydrocarbures. 
Le professeur d'économie et enseignant à l'université de Clarment en 

Californie Abdelhak Lamiri, est formel: pour devenir concurrentielles et 
capables d'exister à l'international, les entreprises algériennes, publiques et 

privées, doivent investir dans la ressource humaine. Dans son dernier 
ouvrage, La décennie de la dernière chance, Lamiri explique et donne des 

solutions pour sortir le pays de la dépendance aux hydrocarbures et les 
moyens d'arrimer l'entreprise algérienne à la norme internationale. Il s'agit 

plus d'une volonté politique que d'autre chose car l'investissement dans les 

ressources humaines est une question d'orientation et de stratégie 
politique. Rencontré à l'Insim, école privée de management à Tizi Ouzou, 

où il a animé une conférence, Abdelhakim Lamiri est revenu par les chiffres 
et sur les exemples de pays qui ont réussi la transition économique. 

Des pays comme la Chine, qui ont investi dans les ressources humaines, 
sont devenus aujour-d'hui des puissances économiques. En chiffres, la 

comparaison est vite établie. 
Les entreprises chinoises investissent 4% de leur budget dans les 
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ressources humaines alors que les entreprises algériennes mettent 

uniquement 0,3%. La différence est vite constatée en matière de 
rendement de travail. Ce sont justement, des questions relatives à cette 

problématique de passage à une économie indépendante des 

hydrocarbures, basée essentiellement sur la formation des ressources 
humaines que nous lui avons posées. Dans cet entretien, Abdelhak Lamiri 

explique que l'Algérie a encore des chances de réussir cette transition, mais 
le temps est désormais compté. 

Le gouvernement veut profiter de ces années qui restent avant 
l'assèchement des réserves de changes pour former ses ressources 

humaines seules à même de développer l'économie nationale. 
 

La Zone de libre-échange africaine sera actée la semaine 
prochaine à Kigali (Algérie Eco) 

 

 
 
A la suite de la réunion des ministres du Commerce de l’UA qui s’est tenue, 

les 8 et 9 mars 2018 à Kigali, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 

africaine (UA) tiendront, le 21 mars, toujours à Kigali, au Rwanda, une 
réunion extraordinaire, en vue du lancement officiel de l’accord sur la Zone 

de libre-échange continentale (ZLEC). 
Cette décision prise en janvier 2012, lors de la 18e session ordinaire de la 

Conférence de l’UA, induit que la ZLEC devrait raccorder la zone tripartite 
de libre-échange, qui doit inclure le marché commun de l’Afrique orientale 

et australe (Comesa), la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), la 
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), la Communauté 

économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union du Maghreb 

arabe (UMA) et la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens, précise le 
communiqué. 

Inscrite dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine, la ZLEC veut supprimer les 
barrières douanières entre les Etats africains. Toutefois, le projet laissera 

libre cours à chaque pays d’appliquer sa politique commerciale. 

Cette décision a pour principal objectif de doubler le commerce intra-
africain. Ce qui, à terme, devrait générer un bénéfice  annuel d’environ $ 

35 milliards d’ici à 2021. La ZLEC s’étendra sur un marché africain de 1,2 
milliard de personnes, représentant un produit intérieur brut (PIB) de $ 

2500 milliards dans l’ensemble des 55 Etats membres de l’UA. 
 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/03/zlec.jpg

