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A la une  

 

 

Parlement / Economie : Pression de l’informel sur l’avant-projet 

LFC 2018 (Reporters) 
 

 
 

A la veille d’un second examen de l’avant-projet de loi de finances 

complémentaire 2018, il y aurait une forte pression et un jeu de coulisses 
sans précédent pour que l’Exécutif abandonne l’article 6 de ladite loi. Par 

cet article, le gouvernement tente un nouveau coup contre l’informel et 
l’évasion fiscale en imposant l’usage de la facture pour toutes les 

transactions commerciales. 

En effet, l’article 6 de l’avant-projet de LFC stipule que « toute vente de 
biens ou prestations de services effectuée entre les agents économiques 

exerçant les activités citées à l’article 2 ci-dessus doit faire l’objet d’une 
facture ou d’un document en tenant lieu ». Et d’ajouter : « Le vendeur ou 

le prestataire de services est tenu de délivrer la facture ou le document en 
tenant lieu et l’acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre 

document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de la 
prestation de services ». Cet article témoigne de la volonté du 

gouvernement de reprendre la main dans ce dossier de lutte contre 
l’informel et l’évasion fiscale. Sa première tentative d’imposer l’usage du 

chèque dans les transactions commerciales s’était révélée infructueuse. Il 
a dû se résigner à perdre la partie avant de revenir à la charge, il y a 

quelques années, pour imposer l’usage du chèque pour l’ensemble des 
transactions supérieures à 1 million de dinars. Quant à la facturation, les 

institutions publiques y allaient jusqu’ici mollo contre les auteurs 

d’infractions aux règles applicables aux pratiques commerciales. Le défaut 
de facturation fait perdre au Trésor public des centaines de milliards de 

dinars chaque année. Rien qu’au premier semestre de l’exercice 2017, les 
transactions sans factures ont occasionné un préjudice de 6 900 milliards 

de centimes au Trésor public. Contre ce fléau économique qui semble 
avoir la peau dure, le gouvernement tente ainsi de muscler son dispositif 

réglementaire. La facturation est obligatoire pour tous. Et pour ceux ne 
pouvant délivrer une facture, l’article 6 de l’avant-projet de loi de finances 

complémentaire 2018 institue la possibilité de délivrer un document de 
substitution à la facture. La « facture espèce » et le « ticket de caisse » 

doivent désormais substituer à la facture si la taille du commerce ne 
permet pas l’usage de la facture. Pour le gouvernement, c’est une manière 

de renforcer la transparence et la traçabilité des transactions 
commerciales pour permettre aux institutions de l’Etat de mieux lutter 

contre l’informel et l’évasion fiscale. L’Exécutif tente d’aller encore plus 

loin en exigeant la facturation de la vente des biens et la prestation de 
services faites aux consommateurs. Celles-ci doivent faire désormais 

l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction. Ainsi, 
l’article 6 de l’avant-projet de LFC veut étendre le champ de l’application 
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de la facturation dans les transactions commerciales ou dans les 

prestations de services. Si cet article venait à être maintenu dans la 
seconde mouture de la loi de finances complémentaire 2018, malgré les 

pressions que tentent d’exercer certaines catégories de commerçants, 

nous dit-on, ce serait une réelle révolution par rapport aux règles 
actuellement applicables aux pratiques commerciales. Néanmoins, son 

passage en conseil des ministres attendu incessamment, ne serait qu’une 
première bataille puisqu’au niveau de la chambre basse du Parlement, une 

seconde bataille pour le maintien de l’article pourrait y avoir lieu. Le rejet 
par l’Assemblée populaire d’un impôt sur la fortune, introduit dans la 

première mouture de la loi de finances 2018, en est un exemple. 
 
 

 

APN: Le projet de Loi organique des lois de finances présenté 
devant la commission des finances (APS)  

 

 

 

La Commission des finances et du Budget de l’APN a entamé mardi ses 
réunions consacrées à l’étude des dispositions du projet de loi organique 

des  lois de finances en auditionnant le Directeur général du Budget, M. 
Farid Bakka.   

Lors de cette audition, présidée par M. Toufik Torch, président de la 

Commission, M. Bakka a souligné l’importance de cette loi qui introduit 
une réforme générale dans le mode d’élaboration de la loi de finances et 

de contrôle du budget de l’Etat. 
Selon ce projet de loi, le gouvernement doit présenter un plan de 

performance annuel avec des objectifs bien précis. 
Le même texte consacre la responsabilisation des ordonnateurs publics et 

propose une nouvelle présentation des lois de finances dont les prévisions 
budgétaires doivent être établies selon des actions globales et non par 

ministère, a expliqué M. Bakka. 
Une réelle restructuration du budget est donc prévue, en passant d’une 

structure basée sur la nature des dépenses vers une nouvelle structure 
orientée vers l’évaluation des résultats sur la base d’une série 

d’indicateurs. 
La nouvelle loi sera, de ce fait, présentée sous forme de programmes 

traçant les politiques publiques, de sous-programmes définissant les 

moyens consacrés pour la mise en oeuvre de ces politiques et d’actions 
détaillant l’utilisation des moyens. 
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Elle consacre également la responsabilisation des ordonnateurs qui 

jouiront, pour la première fois, de la liberté totale de mouvementer les 
crédits et de basculer librement entre le budget de fonctionnement et celui 

de l’équipement, selon le représentant du ministère des Finances. 

Les gestionnaires publics seront tout de même tenus de rendre compte de 
l’utilisation des crédits budgétaires. 

"La législation actuelle se base sur le contrôle de l’exécution des crédits et 
néglige le contrôle des moyens utilisés pour réaliser tel ou tel résultat", a 

relevé le Directeur général du Budget. 
Pour ce qui est des Comptes d’affectation spéciale (CAS), un article du 

projet de loi a fixé les dotations budgétaires destinées à ces comptes à 
10% des recettes réalisées par chaque CAS durant l’année N-1. 

 "C’est une disposition très importante qui va nous permettre de réduire le 
nombre de ces comptes", a-t-il avancé.    

En outre, la nouvelle loi organique proposée par le gouvernement impose 
le recours à de nouvelles formes de comptabilité. 

En plus de la "comptabilité de caisse" utilisée actuellement par les 
administrations et les entreprises publiques, les gestionnaires publics 

feront appel à la "comptabilité des engagements" en établissant des plans 

de décaissement mensuels, à la "comptabilité patrimoniale", très proche 
de la comptabilité commerciale, qui détaille la situation patrimoniale de 

l’Etat, et à la "comptabilité analytique" qui montre le coût des différentes 
politiques publiques à travers la loi de règlement budgétaire. 

La Cour des comptes devient, quant à elle,  le commissaire aux comptes 
de l’Etat en devenant responsable de la certification des comptes de l’Etat. 

Pour pouvoir mettre en oeuvre ce dispositif, l’administration des finances 
se penche actuellement sur l’informatisation de ses services en attendant 

la mise en oeuvre du Système intégré de la gestion budgétaire (SGB). 
Plusieurs textes, dont celui du contrôle financier et des études dans le 

cadre des projets d’équipement, seront parallèlement élaborés pour 
préparer l’application de la future loi organique. 

Durant cette audition, plusieurs membres de La Commission des finances 
et du Budget se sont interrogés sur l’absence de certaines dispositions 

citant explicitement les missions de l’Etat et les indicateurs de 

performance comme étant une référence du contrôle de l’efficacité de la 
dépense  publique. 

A ce propos, M. Bakka a expliqué que c’était à la réglementation de 
détailler ces indicateurs, la loi organique étant un cadre juridique global 

qui définit les étapes de l’élaboration et de contrôle du budget de L’Etat et 
de la loi de finances. 

Il a rassuré les membres de la Commission, qui se sont interrogés sur 
l’efficacité du contrôle de l’APN dans le cadre de la nouvelle loi, que la 

nouvelle version de la loi organique des lois de finances allait placer le 
Parlement au coeur des finances publiques.  

A titre d’exemple, ce projet de loi introduit un article qui autorise l’APN à 
débattre annuellement des choix de la politique budgétaire de l’Etat, a-t-il 

soutenu.   



 

 6 

Ce projet de loi sera débattu par l’APN en plénières les 23 et 24 mai en 

cours pour être soumis au vote le 4 juin prochain. 
 

 

 
Amélioration du climat des affaires en Algérie : L’Etat mauvais 

élève, selon les chefs d’entreprises (Algérie Eco) 

 

 
Dans son rapport sur l’indice de l’évolution du monde de l’entreprise 

durant le premier trimestre 2018 en Algérie, l’observatoire du climat des 
affaires (OCA), fait ressortir que l’Etat est un mauvais élève en matière de 

l’amélioration du climat des affaires, l’un des axes sur lesquels s’est basée 
l’enquête, auquel les chefs d’entreprises ont donné la plus mauvaise note. 

Dans l’enquête du 1er Trimestre 2018 a été clôturée le 22 AVRIL 2018. 
250 chefs d’entreprises sur le territoire national ont étés interrogés, sur la 

base d’un questionnaire en Arabe et Français via internet, SMS et 
Téléphone. Le Taux de participation à l’enquête a été de 58%. Elle s’est 

basée sur 5 axes qui sont : gouvernance et action de l’Etat, compétitivité 

des entreprises, financement, fiscalité et enfin, capital humain. 
Ainsi, sur la gouvernance et action de l’Etat dans l’amélioration du climat 

des affaires, selon l’OCA, les chefs d’entreprises ont attribué la plus 
mauvaise note. «Les actions du gouvernement et leurs impacts sur les 

entreprises sont jugés très insuffisantes, avec une note 5,5/20, cet 
indicateurs enregistre le plus bas score sur l’ensemble des axes, la 

gouvernance de l’Etat est perçu comme faible. Les décisions 
discrétionnaires qui ont trait à la gestion économique du pays sont prises 

sans concerta5on et par voie de décret, ce qui alimente ce ressen5ment 
de la communauté algérienne des affaires», lit-on dans le rapport de 

l’OCA. 
Pour ce qui de la compétitivité des entreprises, l’OCA a donné une note de 

8.5/20. L’observatoire écrit, à ce propos, que «cet indicateur enregistre le 
score de 8,5/20, traduisant le sentiment d’une compétitivité relative selon 

les chefs d’entreprises». En expliquant«cela pourrait aussi être induit par 

des efforts d’amélioration de la qualité des produits et services nationaux 
confrontés à une forte compétition de produits importés depuis plus d’une 

décennie». 
Sur la question du financement, les entrepreneurs enquêtés, estiment que 

l’offre est en dessous de leurs attentes. A ce sujet, l’Observatoire 
commente dans son rapport, que «du point de vue des chefs d’entreprises 

l’offre de financement reste en dessous de leurs attentes, avec un score 
de 7,5/20, traduisant un frein à la croissance et au développement des 

entreprises». Un avis justifié par «l’absence de compétitivité dans le 
secteur financier avec une dominance des banques publiques et le retard 

de modernisation du secteur bancaire, expliquent en partie cela. Le 
financement par le biais de la bourse d’Alger reste à l’état embryonnaire». 
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Concernant la fiscalité, les chefs d’entreprises considèrent, selon la même 

source, que «la pression fiscale et parafiscale est importante ce qui 
explique la note de 6,8/20». 

Enfin, pour ce qui est du capital humain, la note de 7,0/20 attribuée par 

les chefs d’entreprises confirme, selon l’OCA, que «les compétences et 
talents recherchés sont très en dessous de leurs attentes en qualité et en 

nombre». Précisant que «cette appréciation de la part des chefs 
d’entreprises pose des questions sur la capacité des institutions de 

formations à fournir les ressources humaines qualifiées en qualité et en 
nombre». 

A noter que, l’Observatoire du Climat des Affaires (OCA) est un outil 
nouveau qui vous permet de suivre la mise en œuvre des réformes 

économiques en direction des entreprises et du climat des affaires en 
Algérie.Il a été mis en place par le Think Thank CARE (cercle d’actions et 

de réflexion autour de l’entreprise), soutenue par plus d’une trentaine 
d’organisations patronales et associations professionnelles, qui ont élaboré 

un programme de réformes économiques pour l’entreprise. 
Cependant, même si l’échantillon n’est pas très important avec 145 

réponses sur 250 chefs d’entreprise sollicités dans le cadre de cette 

enquête, mais les résultats sont révélateurs du marasme baignant dans le 
monde économique. 

 
 

 
La modernisation des Douanes et la numérisation du secteur parmi 

les priorités (APS) 
  
 

Le Directeur général des Douanes, Farouk Bahamid, a affirmé, lundi, à 

Souk Ahras, que "la modernisation des Douanes et la numérisation du 
secteur figurent parmi les priorités". 

Présidant l’inauguration d’un poste de contrôle des Douanes à Ouled Ayar, 
relevant de la commune frontalière Sidi Fredj, en présence des autorités 

civiles et militaires de la wilaya, ce même responsable a estimé que "la 

modernisation des Douanes vise à développer ce dispositif", évoquant la 
nouvelle orientation portant sur la numérisation en vue de "faciliter les 

transactions et surmonter certains obstacles, souvent des procédures 
traditionnelles, qui compliquent les transactions administratives". 

Il a également souligné que "la numérisation de l’administration est 
devenue une nécessité urgente d'autant plus que les Douanes 

représentent la fenêtre de l'Algérie donnant sur le reste des pays", 
précisant que la "numérisation du secteur facilitera les opérations de 

contrôles douaniers". 
M. Bahamid a ajouté, par ailleurs, que le lancement de telles structures à 

travers les zones frontalières du pays en les dotant d'équipements visant 
à assurer le contrôle de divers produits acheminés par le biais de la 

contrebande vers l'Algérie, "permettront de lutter contre ce phénomène à 
travers la bande frontalière algérienne et de l'éradiquer". 
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Le même responsable a considéré, en outre, que l’inauguration d’un poste 

de contrôle douanier à Ouled Ayar équipé avec des moyens modernes, est 
"le premier du genre" au niveau de l'Est du pays, à l’instar de 10 autres 

structures similaires inaugurées à l’Ouest du pays. 

Faisant état de la nécessité de réformer, d'améliorer le service public et de 
moderniser l'administration des Douanes, lors d’une rencontre avec des 

opérateurs économiques initiée par l’inspection divisionnaire des Douanes 
de Souk Ahras, en collaboration de la Chambre du commerce et 

d’industrie, M. Bahamid a précisé que sa visite s’inscrit dans la perspective 
d’améliorer les conditions de travail des agents des Douanes en les 

renforçant avec différents procédés. 
Au cours de cette rencontre, plusieurs opérateurs économiques ont 

soulevé un certain nombre de difficultés et d'obstacles auxquels ils sont 
confrontés au niveau des postes frontaliers, en particulier concernant 

l’importation de pièces détachées qui représentent, selon eux, une source 
d’entraves pour les opérateurs et qui ne servent pas l’économie nationale. 

M. Bahamid a affirmé, à ce propos, que l’ensemble des problèmes en 
suspens sera résolu "prochainement", invitant les agents des Douanes à 

"intensifier la lutte contre l’évasion fiscale". 

Le DG des Douanes a entamé sa visite dans la wilaya de Souk Ahras en 
présidant l'inauguration du siège de l'inspection divisionnaire des 

Douanes, située à proximité de l'université Mohamed Cherif Messaâdia, 
composée d’une aile administrative et de logements de fonction pour les 

douaniers pour un montant estimé à 317 millions de dinars. 
 

 
 

Les licences d’importation de céramique expirent le 30 mai 2018 : 
Les opérateurs espagnols inquiets (Algérie Eco) 

 

 

A l’approche du délai d’expiration des licences d’importations de la 
céramique, qui, comme annoncée par l’ancien ministre du commerce 

Benmerradi qui les a approuvées en décembre 2017, prendront effet le 30 

mai 2018. 
Les producteurs de céramiques espagnols ont exprimé ce lundi 14 mai, 

leurs inquiétudes sur ce qu’ils considèrent comme un nouveau gel des 
importations de la céramique espagnole, et ce jusqu’à la fin de l’année en 

cours. 
En effet, selon le journal espagnol «El Mundo» citant des fabricants de 

céramique de Castillon au sud de l’Espagne, ceux-ci, ont fait part de leurs 
craintes «du gel complet par le Gouvernement algérien, des importations 

de ce matériau et ce,  jusqu’à la fin de l’année», des informations étayées 
par ces opérateurs espagnols, par des propos que leur ont transmis leurs 

partenaires et importateurs algériens. 
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Ces mêmes industriels espagnols de la céramique ont fait noter que, les 

licences d’importations accordées aux opérateurs algériens depuis le mois 
de décembre 2017, prendront effet le 30 mai 2018. 

Selon le même journal, les industriels espagnols avaient reçu une réponse 

claire de la part des partenaires algériens qui importent leurs produits. 
Selon eux, les importateurs algériens leurs ont expliqué qu’ils doivent 

établir un partenariat avec des partenaires algériens pour produire de la 
céramique en Algérie et non se limiter aux exportations. 

L’Algérie figure jusqu’à récemment parmi les plus gros clients de l’Espagne 
en matière d’importation de céramique. Selon El Mundo qui cite les 

statistiques de l’Association espagnole des producteurs et fabricants de 
céramique, l’Algérie qui était l’un des plus gros clients importateurs de 

céramique espagnole jusqu’à récemment, est passée de la troisième 
place, à la 14ème place des clients espagnols en la matière, ce qui 

explique, selon le journal espagnol «la taille des pertes subies par ce 
secteur, en raison du gel des importations de la part de l’Algérie». 

Pour rappel, durant les derniers mois de l’année 2017, les opérateurs 
espagnols ayant ressenti l’impact des restrictions des importations de la 

part de l’Algérie, ont pratiqué une grande pression pour tenter de les 

dissuader le gouvernement sur la décision de geler les importations de 
céramique. 

Dans ce cadre, le Premier Ministre espagnol Mariano Rajoy s’est même 
dépêché à Alger, dans le cadre de la 7e session de la réunion bilatérale 

algéro-espagnole de Haut niveau, tenue en avril dernier, où les espagnols 
ont reçu des réponses claires de la part des autorités algériennes et les 

opérateurs économiques, en les invitant à venir investir et produire en 
Algérie, notamment, dans le l’industrie de la céramique. 

 
 

 
La conservation par le froid pour réguler et organiser la filière de 

l’ail (APS) 

 

Le ministère de l’Agriculture a décidé ‘’d’adopter la méthode de stockage 

par le froid de l’ail comme dispositif de régulation et organisation de la 

filière’’, a déclaré lundi à Teleghma (Mila), le sous-directeur du 
développement des filières végétales au ministère de l’Agriculture, 

Mokrane Maâmar. 
La production prévisionnelle nationale d’ail avoisinera 1,8 million quintaux 

contre 1,2 million quintaux la saison passée, a affirmé ce responsable lors 
d’une rencontre sur ‘‘la régulation de la filière de l’ail’’,  tenue au centre 

culturel islamique de Teleghma qu’il a qualifiée de ‘‘capitale de l’ail’’ après 
des rencontres similaires organisées par le ministère à El Oued et Médéa 

également connues pour leur culture de cette plante potagère vivace. 
De son côté, le wali de Mila Ahmouda Ahmed Zineddine a invité durant la 

rencontre qui a réuni les représentants de 12 wilayas de l’Est les 
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opérateurs à investir dans le stockage et la transformation de l’ail pour 

permettra à l’Algérie de s’auto-suffire en ce produit agricole au plus tard 
dans les deux prochaines années. 

Boudjemaâ Hansali, représentant des conseils professionnels de la filière, 

a insisté sur l’organisation de la filière de l’ail en relevant que l’importance 
de la récolte de cette saison dont l’écoulement sur le marché suscite déjà 

‘’les appréhensions des agriculteurs face à la baisse des prix qui pose avec 
acuité le problème de commercialisation’’. 

Pour sa part, le directeur général de l’Office national des légumes et des 
viandes, Farid Abdouch, a souligné que le dispositif à adopter par le 

ministère de tutelle et l’office sera axé sur le soutien au stockage pour 
réguler la commercialisation. 

En marge de la rencontre, une exposition a été organisée sur les variétés 
d’ail produites et le matériel de récolte. Des entreposeurs d’ail y ont 

également pris part. 
Nabil Guechtal, producteur, entreposeur et transformateur d’ail de la 

wilaya de Sétif, a indiqué que l’ail pelé ou pulvérisé peut se conserver 
jusqu’à cinq ans et a annoncé à l’occasion une première opération 

d’exportation de 80 tonnes d’ail vers la France en ‘‘septembre prochain’’. 

La rencontre a donné lieu à plusieurs interventions sur la sélection des 
semences et les conditions de stockage pour une réutilisation des 

semences données par des experts de l’institut techniques des cultures 
maraichères et industrielles, du Centre national de contrôle et certification 

des semences et plants et l’office national des légumes et viandes. 
 

 
 

La technique d'irrigation du goutte-à-goutte utilisée dans moins de 
25% des surfaces agricoles (APS) 

 
 

Le directeur de l'Agence du Bassin Hydrographique (ABH) de la région 
Houdna-Soummam, Akkad Mehdi a affirmé mardi à Alger, que la 

technique d'irrigation du goutte-à-goutte était utilisée dans moins de 25% 

des surfaces agricoles à travers le pays, appelant à l'intensification des 
campagnes de sensibilisation au profit des agriculteurs pour les informer 

sur cette technique économe en eau. 
En marge de la journée de sensibilisation à l'économie d'eau à usage 

agricole, M. Akkad a indiqué que la technique d'irrigation du goutte-à-
goutte avait prouvé son efficacité, plus que le système d'irrigation 

traditionnel qui consomme d'importantes quantités d'eaux. 
Le goutte-à-goutte est un système économe en eau à même de réaliser 

une production pouvant atteindre les 90%, a-t-il dit. 
Par ailleurs, Athmani Khadidja, ingénieure agronome à la Direction des 

ressources en Eaux de la wilaya d'Alger a précisé que près de 70% des 
ressources en eaux nationales étaient utilisées dans l'agriculture, d'où 

l'importance d'opter pour le goutte-à-goutte, afin d'économiser l'eau. 
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Cette technique ayant démontré son efficacité à maintes occasions, 

permet de densifier le système végétal, de réduire les risques de 
détérioration des récoltes et la déperdition des eaux, a-t-elle soutenu. Elle 

permet à l'agriculteur d'économiser d'importantes quantités d'eau et de 

les utiliser pour l'irrigation d'autres surfaces agricoles. 
Elle repose sur l'irrigation d'une partie de la surface cultivable, à une 

profondeur définie, évitant ainsi le gaspillage d'eau et assurant une 
utilisation rationnelle des eaux destinées à l'agriculture. 

Lors de cette journée de sensibilisation, les agriculteurs ont visité une 
ferme à Rouïba, utilisant cette technique d'irrigation. A cet effet, le 

propriétaire de la ferme a indiqué que le goutte-à-goutte était une 
technique très efficace et économe en eau, soulignant l'avoir introduit 

depuis deux ans et que la production agricole dans sa ferme était 
abondante et de bonne qualité. 

Il a appelé à ce propos les agriculteurs à opter pour le goutte-à-goutte qui 
renferme plusieurs avantages. 

Cette journée de sensibilisation a permis aux agriculteurs de s'enquérir du 
système d'irrigation du goutte-à-goutte, qui leur permet de réduire les 

coûts d'irrigation et baisser ainsi les prix de vente des produits agricoles. 

 
 

 
Réunion hier du conseil national de l’Unep : Le patronat public 

revendique la liberté d’initiative (Liberté) 
 

 

 

 
 

 
L’Unep est en faveur du partenariat public au sens de délégation de 

service public et contre les privatisations que cacherait mal le fameux PPP. 
L’Union nationale des entrepreneurs publics  (Unep) a tenu, hier, une 

réunion ordinaire de son conseil national, à l’hôtel Mazafran. Dans son 
allocution d’ouverture des travaux de la réunion, le président de 

l’organisation et P-DG du groupe Cosider, Lakhdar Rekroukh, a souligné 

les revendications du patronat public, dont la principale se confine dans la 
réclamation de plus de liberté d’initiative pour les gestionnaires publics. 

Autrement dit, une autonomie de gestion des entreprises publiques 
économiques (EPE) consacrée par les réformes de 1988 et le cadre 

réglementaire en vigueur. 
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Il a, précisément, mis en garde contre la tentation actuelle de mettre sous 

tutelle ces entreprises. “Aujourd’hui les pratiques qui ont prévalu à 
l’époque de l’entreprise socialiste semblent faire du chemin avec le retour 

de manière frontale au concept de ‘ministère chargé de la Supervision’ 

pour laquelle l’appellation de tutelle semble prévaloir. C’est pourquoi 
l’Unep revendique l’organisation institutionnelle du secteur encadrant les 

capitaux marchands de l’État.”  “Cette revendication est de nature à 
clarifier les rapports entre l’État actionnaire et l’entité économique 

publique que la législation et la réglementation en vigueur conçoivent 
selon des concepts universels qui lui confèrent des statuts privés par une 

appartenance au secteur concurrentiel à risque”, a-t-il ajouté. L’Unep 
revendique, également, la dépénalisation de l’acte de gestion, accordée 

par le chef de l’État, mais qui n’est pas appliquée. 
En un mot, elle demande “le parachèvement du processus de 

dépénalisation ou l’encadrement de l’acte de gestion. Le règlement 
définitif de la question de la dépénalisation de l’acte de gestion demeure, 

bien évidemment, la dynamique essentielle visant la libération des 
énergies et des initiatives”, a-t-il précisé. Les revendications de l’Unep ont 

trait, outre à la libération accrue des initiatives des gestionnaires et à la 

dépénalisation de l’acte de gestion, à l’épanouissement des cadres et des 
gestionnaires par notamment une politique de rémunération et de 

rétribution de l’effort économique indispensable à la valorisation, au 
maintien de la stabilité de l’encadrement et de la main-d’œuvre qualifiée, 

à la sérénité dans la gestion des affaires de l’entreprise, à la participation 
à l’effort de l’État dans le financement des infrastructures publiques. 

Dans ce dernier registre, l’Unep est en faveur du partenariat public au 
sens de délégation de  service public consacré par la réglementation pour 

le financement des projets d’infrastructures publics. Elle est contre les 
privatisations des entreprises publiques “emballées” sous le vocable 

partenariat public privé, a laissé entendre le président de cette 
organisation patronale. 

Enfin, le premier responsable de cette union a rejeté les accusations de 
certains experts selon lesquelles le secteur public est un fardeau pour le 

Trésor public. “La plupart des entreprises publiques ne sont pas en 

difficulté financière, voire dégagent des bénéfices.” Cette affirmation a été 
soutenue par Boualem Djebbar, le président de l’Association des banques 

et établissements financiers (Abef), présent à la réunion,et pour qui “la 
plupart des entreprises publiques économiques sont viables”. 

 
 

 
SON INAUGURATION EST PRÉVUE DANS LES PROCHAINS JOURS : 

Bellara fer de lance de l'industrie (L’Expression) 
 

 
Complexe sidérurgique parmi les plus grands d'Afrique il symbolisera la 

concrétisation de la diversification de l'économie nationale. 
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L'Algérie qui dépend de son pétrole qui lui assure l'essentiel de ses 

revenus depuis son accession à l'indépendance, n'a pas pu se défaire de 
son addiction à l'or noir. La sonnette d'alarme a été tirée de nombreuses 

fois. A chaque dégringolade des prix du baril. La dernière en date qui a 

débuté vers la mi-juin 2014 l'a forcé à prendre son destin en mains pour 
éviter de sombrer dans des crises financières récurrentes qui lui font 

craindre le pire. Pour s'extraire de ce risque il n'existe pas d'autre 
alternative, pour le pays, que de diversifier son économie, de tendre vers 

une économie productrice de richesse. Le dispositif est mis en place. 
Parmi les réalisations d'envergure il y a le complexe sidérurgique de 

Bellara. Implanté dans la wilaya de Jijel, considéré comme l'un des plus 
grands d'Afrique, il sera inauguré dans les tout prochains jours. 

Il doit contribuer à couvrir tous les besoins du pays, en particulier en 
matière de rond à béton. Selon des chiffres officiels il assurerait déjà une 

production de 2 millions de tonnes, dont 1,5 million de tonnes de rond à 
béton et 700 000 tonnes de fil machine. Ce complexe géant doit assurer 

l'autosuffisance en produits sidérurgiques du pays dont la facture 
d'importation en 2011, s'était élevé à 10 milliards de dollars! D'un coût de 

plus de 2 milliards de dollars, sa réalisation a été confiée au groupe italien 

Danielli qui compte 10 unités dont une réduction directe, trois laminoirs, 
deux fourneaux, une station de gaz naturel, un transformateur électrique, 

une usine de chaux et une unité de traitement de l'eau. 
Il est appelé à métamorphoser l'économie de la région qui doit voir éclore 

d'ici 2022 des centaines de petites et moyennes entreprises spécialisées 
dans la sous-traitance, notamment avec les horizons qu'ouvriront les 

multiples projets en cours en matière de lignes ferroviaires et la réception 
de la centrale électrique de 1 600 mégawatts. Le complexe de Bellara est 

en outre appelé à épauler le complexe sidérurgique d'El Hadjar, autre 
fleuron de la sidérurgie algérienne à bout de souffle, qui renaît de ses 

cendres. L'Algérie qui importe quelque 3 millions de tonnes de fer vise 
l'autosuffisance. Le coup de pouce viendra du complexe de Bellara avec 

comme objectif de se tourner vers l'exportation d'acier d'ici 2020. En ce 
qui concerne le ciment, c'est déjà fait. La première opération d'exportation 

de ciment s'est effectuée vers le Niger, par le biais de la cimenterie 

d'Aoulef dans la wilaya d'Adrar qui appartient au groupe privé El-Hamel. 
950 tonnes de ciment gris ont été acheminées par voie terrestre. «Avec 

ces opérations d'exportation, l'Algérie est ainsi passée d'un grand 
importateur de ciment à un pays exportateur, grâce à la politique tracée 

par les pouvoirs publics et qui a permis l'émergence d'une véritable 
industrie cimentière avec une production qui a dépassé les 25 millions de 

tonnes/an», avait annoncé à travers un communiqué publié le 27 mars 
dernier, le ministère de l'Industrie. 

Un autre créneau qui sera investi par le complexe de Bellara. Une usine de 
ciment écologique (à bas taux de CO2), la première du genre en Algérie, y 

sera implantée. L'Algérie n'a pas pour autant tiré toutes ses cartouches. 
Le statut de pays émergent vers lequel elle aspire, lui tend 

vraisemblablement les bras. 
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Production de fer brut: accroissement prévu à Tébessa à 5 millions 

de tonnes dans les prochaines années (APS) 
 

 

La production de fer brut dans la wilaya de Tébessa passera de 1,5 million 
de tonnes (2017) à 5 millions tonnes dans les années à venir, a annoncé, 

lundi dans la mine de fer d’El Ouenza (90 km au Nord de Tébessa), le 
ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. 

"Cette augmentation permettra au pays de réduire ses importations de 
produits ferreux", a-t-il souligné, avant de préciser que cet accroissement 

sera réalisable à la faveur du financement par l’Etat en 2017 du complexe 
sidérurgique d’El Hadjar (Annaba) en application des instructions du 

Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a indiqué le ministre. 
M. Yousfi a insisté, à ce propos, sur la conjugaison des efforts vers cet 

objectif par l’engagement d’études techniques et géologiques en vue 
d’évaluer les réserves de la mine d’El Ouenza, la plus grande à l’échelle 

nationale, avec la mine de Boukhedra, située dans la même wilaya. 
Le ministre a indiqué que son département œuvre de concert avec celui 

des Travaux publics et des Transports pour faciliter le mouvement de 

transport, par voie ferroviaire, de fer brut des mines de Tébessa vers le 
complexe d’El Hadjar. 

Aux préoccupations environnementales et sanitaires exprimées par les 
élus locaux, le ministre a demandé de proposer l'établissement d'une 

étude pour la protection de l’environnement, la limitation des effets des 
poussières et la réalisation, avec le concours du ministère de la Santé, 

d’un centre de prise en charge des asthmatiques dans la commune d’El 
Ouenza. 

Dans une déclaration à l’APS relative à la question de main d’œuvre dans 
la mine d’El Ouenza, le ministre a indiqué que l’effectif actuel "suffit aux 

besoins", soulignant la possibilité d’ouvrir le recrutement "si la nécessité 
économique l’exige, sans pour autant créer une nouvelle pression sur 

l’entreprise des mines de fer de l’Est". 
Selon les explications données sur site, la production des deux mines de 

Tébessa a atteint l’année passée 1,5 million tonnes dirigées pour 

l’essentiel vers le complexe d’El Hadjar et atteindra cette année 2 millions 
tonnes. 

M. Yousfi a affirmé en outre l’intérêt accordé par l’Etat au grand projet 
d’extraction de phosphate à Bled El Hadba, dans la commune de Bir El 

Ater, puis son transfert aux complexes d’Oued Kebrit (Souk Ahras) et 
Hdjar Soud (Skikda) puis au port d’Annaba pour son exportation. 

Ce projet qui produira 10 millions de tonnes de phosphate, de gaz 
ammoniac et engrais phosphatés a mobilisé un investissement de 6 

millions de dollars avec un partenaire chinois, a relevé le ministre qui a 
mis l’accent sur l’impact du projet pour la wilaya de Tébessa en terme de 

création d’emplois et dynamisation des activités économiques. 
M. Yousfi a également fait état d’une étude, lancée par son département, 

en vue de l'exploitation de la mine de phosphate de la commune d’El 
Aouinet et réduire la dépendance à l’égard des hydrocarbures. 
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Dans la commune de Boukhedra (34 km au Nord-est de Tébessa), le 

ministre s’est enquis de la situation de la mine et a écouté les 
préoccupations des travailleurs liées, notamment, au déficit en main 

d’œuvre. 

Cette mine qui emploie actuellement 214 travailleurs, répartis en deux 
groupes, nécessiterait, a-t-on indiqué, le recrutement de 172 nouveaux 

employés. 
 

 
 

Un pétrole à 100 dollars est possible en 2019, selon Bank of 
America (Maghreb Emergent)  

 
  

Selon certains médias américains reprenant une analyse faite par Bank of 
America (BoA), le prix du baril de pétrole brut pourrait atteindre les 100 

dollars en 2019. La principale raison de cette augmentation du prix du 
pétrole, explique-t-on,  est le rétrécissement des stocks mondiaux. « Nous 

voyons une forte possibilité que l’Opep travaille avec la Russie en 2019 

pour établir un prix plancher pour le pétrole », a estimé la BoA. 
L’optimisme de Bank of America est par ailleurs dicté par  la stabilisation 

de l’offre et de la demande autour de ce prix. « En regardant les 18 
prochains mois, nous nous attendons à un équilibre plus serré entre l’offre 

et la demande mondiales », a affirmé Francisco Blanch, responsable au 
sein de la BoA. Cet optimisme n’est pas totalement partagé par la banque 

 d’investissement américaine Goldman Sachs qui prévoit un cours du 
Brent à 82.5 dollars durant les prochains mois. Mais, la tendance 

haussière semble partagée par tous les pronostics annoncés. Roustam 
Tankaev, directeur général d'Info TEK-Terminal, a affirmé  que « le 

pétrole réagit instantanément aux risques géopolitiques ». « Dans le cas 
des États-Unis et de l'Iran, il est question d'un conflit entre les plus grands 

exportateurs mondiaux. La guerre commerciale entre les USA et la Chine 
pourrait également jouer son rôle en tant que facteur potentiellement 

négatif pour le plus grand importateur», a-t-il estimé dans une déclaration 

à Russia Today. 
Pour l’heure, le cours du baril de brut  se situe autour de 77 dollars et 

devrait atteindre, selon les prévisions annoncées, les 90 dollars durant le 
deuxième trimestre de l’année 2019. Les cours, pronostique-t-on 

également, peuvent aller au-delà et toucher les 100 dollars, notamment 
suite aux déséquilibres géopolitiques et aux autres crises  du genre qui 

secouent le Moyen-Orient. 
Durant la matinée d’aujourd’hui le prix du Brent a atteint un pic de 78, 98 

dollars.  
 

 
"Il faut que le marché des énergies renouvelables se mette en 

place rapidement" (Boukhalfa Yaici) (Maghreb Emergent) 
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Boukhalfa Yaici s’est déclaré favorable à la mise en place de petites 
centrales d’énergie solaire avec de faibles productions. 

« Il faut que le marché des énergies renouvelables se mette en place 
rapidement », a déclaré Boukhalfa Yaici, président du cluster Energie 

solaire, lors de son passage à l’émission « Invité du direct » de Radio M. 

Pour M. Yaici, Il ne faut pas attendre encore des années avant de mettre 
en place le marché des énergies renouvelables, du moment que le choix 

est fait d’aller vers l’utilisation des produits locaux spécifiques à ce 
marché. Il s’est appuyé, dans ses propos, sur les dernières déclarations du 

ministre de l’Energie qui a estimé qu’il était nécessaire que « la production 
d’énergie renouvelable soit adossée sur une industrie locale». Il a souligné 

qu’il s’agissait d’un « signal réconfortant pour les industriels locaux ». 
L’intégration doit être une condition contractuelle, selon le président du 

cluster. « Même du côté de la CREG (Commission de régulation de 
l’électricité et le gaz), les modulations concernant les coûts du 

kilowattheure qui seront proposés vont être en rapport avec les capacités 
locales des projets », a-t-il expliqué. 

Par ailleurs, Yaici s’est déclaré favorable à la mise en place de petites 
centrales d’énergie solaire avec de faibles productions, afin de créer une 

dynamique dans le secteur. « il est facile de maîtriser la construction 

d’une centrale de 5 MW que celles de 50 ou de 100 MW », a-t-il expliqué 
en ajoutant que ceci va permettre aux investisseurs locaux de se mettre 

dans le bain et d’être capables de se développer et d’avoir des prétentions 
à l’export d’ici deux à trois années. 

Evoquant la capacité du cluster en matière de production d’énergie 
solaire, l’invité de Radio M a fait savoir que cette entité, qui regroupe des 

industriels, des bureaux d’étude et des sociétés de services, détient 
aujourd’hui une capacité de production de 190 MW. « Avec l’arrivée 

prochaine de trois autres industriels, ont devrait atteindre un potentiel de 
production de 510 MW d’ici la fin de l’année en cours », a-t-il annoncé. 

Il a rappelé que le Cluster Energie solaire est une entité créée à l’initiative 
d’industriels locaux dans l’objectif de se positionner dans le domaine des 

énergies renouvelables et de contribuer à son développement. 
 

 

 
Marché pétrolier : L’OPEP évoque des incertitudes sur l’offre (El 

Watan)  
 

https://www.maghrebemergent.info/media/k2/items/cache/efd19f12e9bf8cb50f6bd91b8c96871a_XL.jpg
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Des incertitudes multiples continuent à peser sur le niveau de l'offre 
mondiale de brut, a estimé hier l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (OPEP) dans son dernier rapport mensuel, repris par l’AFP. 
Ainsi, tout en révisant légèrement à la hausse ses prévisions sur l’offre 

des autres producteurs mondiaux de pétrole pour cette année, notamment 
celle des Etats-Unis, l’OPEP juge toutefois «évident que des incertitudes 

demeurent concernant le rythme de croissance de l'offre non-OPEP pour le 
restant de l'année». Entre autres aléas devant donc peser sur l’offre, 

l’Organisation cite notamment les contraintes logistiques affectant les 

producteurs de pétrole de schiste aux Etats-Unis, l’impact de nouvelles 
sanctions contre la Russie, les droits de douane sur l'aluminium chinois, 

ainsi que le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. 
Malgré ces multiples incertitudes, l’OPEP indique néanmoins, à travers son 

rapport, avoir relevé de 0,01 million de barils par jour (mbj) son 
estimation de la production non-OPEP en 2018, celle-ci devant ainsi 

atteindre 59,62 mbj, soit une croissance de 1,72 mbj sur un an. Avec plus 
de 1,53 mbj, les Etats-Unis seront de loin les principaux contributeurs à 

cette croissance annuelle, devant le Canada (+0,28 mbj), grâce au pétrole 
de schiste. Concernant sa propre production de brut, l'OPEP relève 

également qu'elle a modestement progressé de 12 000 barils par jour sur 
un mois à 31,93 mbj en avril, selon des sources secondaires. 

L'Arabie Saoudite, l'Algérie et l'Iran ont en effet pompé plus le mois 
dernier, tandis que la production reculait dans d'autres pays, notamment 

au Venezuela, touché par une grave crise politique. «En dépit des 

importantes incertitudes concernant des fondamentaux clefs du marché, 
l'OPEP se tient comme toujours prête à soutenir la stabilité du marché 

pétrolier, aux côtés des producteurs non-OPEP» signataires de l'accord de 
limitation de production, en vigueur jusqu’à fin 2018, souligne en 

définitive l’organisation. Celle-ci, faut-il encore le souligner, a également 
revu à la hausse de 25 000 barils par jour son estimation de la croissance 

de la demande pétrolière mondiale pour cette année, la portant ainsi à 
98,85 mbj, soit une croissance annuelle de 1,65 mbj. Une révision qui fait 

notamment suite à des performances économiques solides dans les pays 
développés de l'OCDE au premier trimestre de l’année en cours. 

A noter enfin qu’après la publication du rapport mensuel de l'OPEP, les 
prix du pétrole repartaient hier à la hausse, le baril de Brent de la mer du 

Nord pour livraison en juillet gagnant 60 cents pour s’établir à 77,72 
dollars, tandis que le «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de juin 

prenait 31 cents à 71,01 dollars le baril. 

 
 

Le cabinet GM Consultant s’installe en Algérie (Maghreb Emergent) 
 

 
 L’objectif de cette expansion  est de gagner des parts du marché africain 

qui compte près de 300 projets majeurs de BTP et d’infrastructure en 
cours de réalisation. 
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GM Consultant, cabinet français de conseil et d’expertise en assurance 

multi-spécialiste, s’implante  en Algérie. Fondé en 1999, ce cabinet 
accompagne les professionnels de la prévention des risques jusqu’à 

l’indemnisation des sinistres. Multi-spécialiste, le groupe intervient dans 

les technologies de l’information, la finance, l’industrie, les énergies, 
l’environnement, les transports et Levage, la construction, l’art et les 

médias. 
Très présent à l’international depuis 2013 avec 28 bureaux en Europe, 

Asie et Etats-Unis, il renforce son développement stratégique en 
s’implantant sur le continent africain, en Algérie, mais aussi au Sénégal, 

en même temps. 
« Cette expansion répond à une volonté d’accompagner nos clients sur ce 

continent avec deux premières implantations en Algérie et au Sénégal. 
L’Afrique est un marché porteur en raison du nombre important de projets 

industriels actuellement en cours.Aujourd’hui, ce sont par exemple près 
de 300 projets majeurs de BTP et d’infrastructure en cours de réalisation 

sur le continent africain. Il s’agit, toutefois, d’un territoire complexe qui 
nécessite une parfaite connaissance du marché et des acteurs locaux», lit-

on sur le site du groupe qui explique les raisons de cette démarche 

d’expansion. 
Le groupe a choisi de concentrer, dans un premier temps, ses activités sur 

le continent africain dans le domaine des risques industriels. En effet, une 
équipe de 8 spécialistes, est managée par Nicolas Mayet et Stéphane 

Corso, interviendra principalement dans les domaines de l’oil and gas, des 
infrastructures et des mines, de la banque et de la finance, de l’industrie 

agroalimentaire et de l’industrie lourde. 
Les experts et consultants qui travaillent pour GM Consultant sont des 

spécialistes formés aux méthodes de travail de la compagnie  qui reposent 
principalement sur trois piliers: la technicité et la connaissance du secteur, 

la personnalisation des modes d’expertise et un traitement des dossiers en 
mode projet. 

En forte croissance depuis 10 ans avec un chiffre d’affaires multiplié par 
deux ces 4 dernières années, le groupe compte plus de 250 collaborateurs 

répartis sur une trentaine d’implantations et 4 continents. En 2017, il a 

géré 15 000 sinistres d’intensité et, dans le cadre du développement de 
ses activités, a créé INQUEST, sa filiale spécialisée dans le conseil et les 

services pour la prévention et la maîtrise des risques des entreprises. 
 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance  

 

 
Commerce  

 

 

Ramadhan: Brusque surchauffe des prix (Le Quotidien d’Oran) 
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Les prix des principaux produits agricoles frais ont explosé à la veille du 

mois de ramadhan sur les marchés des fruits et légumes du pays 
indépendamment des régions. Dans les marchés du centre du pays, en 

particulier ceux de la Mitidja, le grand potager et verger de la capitale, les 

prix ont enregistré une hausse de 20 à 30 dinars entre les journées de 
dimanche à hier mardi pour certains produits fort demandés pendant le 

mois sacré.  
C'est ainsi que la tomate fraîche, indispensable pour la traditionnelle 

chorba, est passée de 100 DA/kg en moyenne samedi et dimanche à 140 
DA/kg lundi et 150 DA/kg hier mardi.  

Même constat pour la courgette, qui est passée de 100 DA/kg dimanche à 
150 DA/kg hier mardi, alors que le navet est vendu à 150 DA/kg. 

Beaucoup de chefs de ménage, qui ont tenté de faire des emplettes avant 
le rush traditionnel du 1er jour de ramadhan, se sont étonnés de cette 

soudaine flambée des prix des produits agricoles frais, de 10 DA à plus de 
25 DA voire 30 dinars le kilogramme au détail en moins de 24 heures.  

Cette soudaine hausse des prix ne semble pas avoir été anticipée par le 
ministère du Commerce, d'autant que le chef de ce département avait lui 

même effectué samedi une visite au marché de gros des Eucalyptus, au 

cœur de la Mitidja, où il a affirmé que «les fruits et légumes seront 
disponibles en quantités suffisantes et à des prix raisonnables durant le 

mois de ramadhan». «Les produits sont disponibles en quantités 
suffisantes et une hausse des prix sera injustifiée en ce mois sacré», 

avait-il ajouté en soulignant que «les producteurs se sont engagés à 
assurer la marchandise à des prix raisonnables et que les inspecteurs du 

ministère du Commerce veilleront au respect de cet engagement sur le 
terrain». En dépit de ces assurances, il est évident que la réalité du 

marché des fruits et légumes échappe complètement à tout contrôle et 
que ce sont bien les forces du marché qui définissent et imposent leur 

diktat sur les prix des aliments. D'autres produits agricoles frais 
connaissent par ailleurs des niveaux de prix astronomiques, toujours par 

rapport à cette affirmation du ministre du Commerce selon laquelle il y a 
disponibilité des produits agricoles sur le marché. Mais, à quel prix ? Les 

haricots blancs sont vendus à Blida à 450 DA/kg, les rouges entre 300 

DA/kg et 400 DA/kg, alors que les haricots verts sont à 200 DA/kg en 
moyenne. Les produits de saison, comme les petits pois et les fèves sont 

cédés respectivement en moyenne entre 80 et 100 DA/kg et 50 à 65 
DA/kg. Dans cette nouvelle folie des prix à la veille du mois sacré, il n'y a 

que la pomme de terre qui reste relativement à des niveaux acceptables, 
à 40 DA/kg en moyenne, même si des pointes à 45 DA/kg sont 

enregistrées sur certains marchés. La laitue et les différentes variétés de 
salades sont également à des marges très hautes, entre 50 DA/kg et 100 

DA/kg, alors que l'aubergine et les artichauts restent dans une moyenne 
orientée à la hausse, à 60-70 DA/kg en moyenne pour les deux 

spéculations.  
Les fruits de saison, qui entrent sur le marché restent rares, à l'instar des 

nèfles (50-100 DA/kg), ou les pêches et les abricots, avec des niveaux de 
prix à plus de 200 DA/kg. La pastèque a fait une rentrée très remarquée, 
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avec des prix en constante baisse, soit actuellement à 80 DA/kg en 

moyenne. La nouveauté pour cette spéculation est que de plus en plus de 
ménages préfèrent acheter non pas ce fruit par pièce, mais par morceau, 

en fonction du poids, ce qui arrange autant les consommateurs que les 

commerçants.  
Pour les viandes, la moyenne saisonnière reste de mise, et là il n'y a pas 

tellement de changement, les prix étant en moyenne de 1.400 à 1.600 
DA/kg pour la viande ovine, de 1.200 à 1.400 DA/kg pour la viande 

bovine, et entre 240 à 320 DA/kg pour le poulet, alors que la dinde est à 
700 DA/kg en moyenne. Le poisson, de son côté, reste haut, avec des 

moyennes de 400 à 600 DA/kg pour la sardine, et entre 900 DA/kg et 
1.200 DA/kg pour le poisson d'élevage, dont la dorade et le loup.  

Pour ne pas déroger à cette mauvaise habitude que tout le monde déplore 
en même temps, consommateurs, commerçants et gouvernement, les prix 

des produits alimentaires ont pris l'ascenseur avant le début de chaque 
mois de ramadhan, pour revenir ensuite, au bout de quelques jours, aux 

moyennes saisonnières. Au mois de mars dernier, selon les derniers 
chiffres de l'ONS, l'inflation en Algérie s'était établie en hausse à 4,6%, 

alors qu'au mois de mai 2017, elle s'était établie à 6,9%. Pour le mois de 

mars dernier, toujours selon l'ONS, la variation mensuelle des prix à la 
consommation, qui est l'indice brut des prix à la consommation en mars 

2018 par rapport à février 2018, a été de 0,8%. Par catégorie de produits, 
les prix des biens alimentaires ont connu une hausse de 1,4% en mars 

2018 comparativement à février 2018, dont les prix des produits agricoles 
frais qui ont enregistré une hausse de 2,9% provoquée par une hausse 

importante de +18,5% des prix des légumes et, à un degré moindre, ceux 
des viandes rouges (+0,4%) et du poisson (+1,9%).  
 

 

 

Coopération  

 

 

Algérie-Russie: Guitouni évoque la coopération dans l'énergie 

nucléaire avec le Dg de ROSATOM (APS) 
 

 

 

 
 

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a rencontré mardi, en marge 
des travaux du 10ème Forum international de l'Energie atomique 
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(ATOMEXPO) qui se tient du 14 au 16 mai à Sotchi ( Russie), le Directeur 

général de la société étatique russe de l'énergie nucléaire (ROSATOM), 
Alexey Likhachev, avec qui il a évoqué la coopération dans le domaine de 

l'énergie nucléaire, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

Les entretiens ont porté sur "l'état des relations de coopération entre les 
deux pays dans le domaine de l'énergie nucléaire et ses utilisations 

énergétiques et non-énergétique à des fins pacifiques ainsi que sur les 
perspectives de leur développement", a précisé la même source. 

L'ATOMEXPO est un Forum international annuel de l'industrie nucléaire 
mondiale regroupant les dirigeants des grandes entreprises nucléaires, 

des agences gouvernementales, des représentants de gouvernements, 
d'organisation internationales (Agence internationale de l'énergie 

atomique, l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCDE et autres). 
Placé cette année sous le thème " partenariat mondial-succès commun", 

le Forum aborde les questions les plus actuelles de l'énergie nucléaires et 
de ses application énergétiques et non -énergétiques à des fins 

pacifique.    
Pour rappel, l'Algérie prépare l'exploitation de l'énergie nucléaire à des fins 

pacifiques à travers son introduction parmi ses ressources  énergétiques à 

l'horizon 2030-2050. 
Dans ce cadre, une loi devant encadrer les activités relatives à l'énergie 

nucléaire en Algérie est en cours d'élaboration par le ministère de 
l'Energie, selon de récentes déclarations du M.Guitouni.  

L'étape de préparation pour cette transition porte sur plusieurs niveaux, 
organisationnels, juridiques et de formation,  selon le ministre qui avait 

cité à ce propos la création du Comena en 1996, la réalisation de deux 
réacteurs nucléaires destinés à la recherche et la formation à Draria 

(Alger) et El Birine (Djelfa), la création de l'Institut algérien de formation 
en génie nucléaire en 2011 et du Centre national de formation et d'appui à 

la sécurité nucléaire en 2012.  
Le programme de développement de l'énergie nucléaire à des fins 

pacifiques vise essentiellement à répondre aux besoins énergétiques de 
l'Algérie, outre ses usages techniques dans les domaines de la santé, de 

l'agriculture et des ressources en eau.  

"L'Algérie pense à son avenir. La demande croissante sur l'énergie a 
conduit l'Etat à initier un programme ambitieux en matière d'énergies 

renouvelables axé sur la diversification des sources d'énergie pour 
garantir l'avenir des générations futures. L'énergie nucléaire constitue, à 

ce titre, un choix stratégique pour notre pays", avait  assuré le ministre.  
Afin de concrétiser ce programme, l'Algérie a signé plusieurs accords de 

coopération bilatérale portant sur l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire, avec plusieurs pays, dont la Chine, l'Argentine, la France, les 

Etats-Unis et la Russie, outre une coopération multilatérale dans le 
cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 
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Relations bilatérales algéro-espagnoles : Une commission 

technique mixte pour bientôt (El Moudjahid) 
 

 

 Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, Noureddine Bedoui, a indiqué à Madrid, à l’issue de son 

entretien avec son homologue espagnol Juan Ignacio Zoido, qu’une 
commission technique mixte algéro-espagnole va être mise en place pour 

concrétiser toutes les propositions devant améliorer et renforcer les 
relations bilatérales dans divers domaines.  

Soulignant que sa visite en Espagne vient concrétiser les 
recommandations issues de la 7e session de la réunion bilatérale algéro-

espagnole de haut niveau qui s’est déroulée début avril dernier à Alger, le 
ministre de l’Intérieur a en outre souligné que cette visite confirme 

«l’excellence des relations entre les deux pays dans divers domaines liés, 
notamment à la sécurité et à la lutte contre le crime organisé, la 

Protection civile et dans divers autres domaines, tels que la sécurité 
routière». 

M. Bedoui a par ailleurs souligné que cette commission mixte sera mise 

sur pied dans les prochains jours, et les experts des deux pays se 
chargeront de «concrétiser les propositions devant renforcer les échanges 

et les relations dans les domaines de la sécurité, la lutte contre le crime 
organisé et les trafics de tout genre». 

«Cette commission se penchera également à donner une nouvelle 
dynamique aux relations entre les collectivités locales des deux pays dans 

divers domaines, aussi bien administratifs qu’économique, et également 
l’intensification des échanges d’information dans les secteurs du 

développement et de l’investissement», a ajouté M. Bedoui. Pour sa part, 
le ministre espagnol de l’Intérieur a qualifié les relations bilatérales de 

«très bonnes», et notamment dans les domaines qui relèvent de la 
compétence des deux ministères.  «Nous avons des relations excellentes, 

mais cela n’empêche que nous allons poursuivre à travailler ensemble 
pour renforcer nos relations pour les améliorer encore», aussi bien dans la 

lutte contre le crime organisé que dans tous les trafics illicites, tels que la 

drogue et la traite des êtres humains. 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du 

territoire, Noureddine Bedoui, a effectué lundi une visite de travail à 
Madrid, en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale 

(DGSN), le général major Hamel Abdelghani, et le DG de la Protection 
civile, Mustapha Lahbiri.  La délégation ministérielle a visité le centre des 

appels d’urgence relevant de la Protection civile espagnole, où elle a reçu 
d’amples informations sur le système espagnol de la protection civile et 

les missions allouées au centre des appels d’urgence, notamment dans les 
interventions rapides dans les catastrophes naturelles, les inondations, les 

séismes, etc. 
Dans ce centre, M. Bedoui a appelé à renforcer davantage la coopération 

entre les experts des deux pays, notamment en ce qui concerne le 
système d’information géographique. La délégation algérienne a par 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123663
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123663
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ailleurs visité le centre de cybersécurité de Madrid qui veille à lutter contre 

la cybercriminalité et faire face à ces menaces via Internet, pour protéger 
les données des personnes et d’autres entités administratives, bancaires 

et autres structures sensibles du pays.  Après avoir visité le centre de 

délivrance des documents d’identité biométriques et pris connaissance des 
moyens techniques et humains mis en place pour son fonctionnement, le 

ministre de l’Intérieur a clôturé sa visite en se rendant à la direction 
générale du trafic routier, qui veille à la gestion de la circulation routière à 

travers ses sept centres implantés en Espagne. 
Sur place, le représentant du gouvernement a reçu des explications 

exhaustives sur les moyens techniques mis en place pour réguler la 
circulation routière, en offrant, en temps réel, des informations utiles aux 

usagers des routes. 
 

 
 

Restriction des importations : L’UE exhorte Alger à respecter 
l’Accord d’association (L’Expression) 

 

 

 
L ’Union européenne (EU) réclame que les mesures engagées par l’Algérie 

pour réguler ses opérations de commerce extérieur soient prises dans «le 

respect» de l’Accord d’association, signé  en 2002, a affirmé, hier à 
Bruxelles, la haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la 

Politique de sécurité, Federica Mogherini. «Je souhaite également 
réaffirmer notre volonté à ce que les mesures de régulation des échanges 

commerciaux soient prises dans le respect de l’Accord d’association», a 
estimé la cheffe de la diplomatie de l’UE lors d’un point de presse commun 

avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, à l’issue du 
11e Conseil  d’association Algérie-UE. 

Les deux parties ont «convenu aujourd’hui (hier, ndlr) de finaliser nos 
discussions à ce propos dans les meilleurs délais et si possible, avant la fin 

de l’année, dans un esprit de coopération mutuelle», a fait savoir Federica 
Mogherini. 

Elle a précisé que l’UE reste engagée à accompagner les réformes 
politiques et économiques entreprises par les autorités algériennes. «Nous 

avons discuté aujourd’hui de la façon la plus efficace possible dont nous 

pouvons y parvenir, pour les deux parties», a-t-elle déclaré. Confronté 
depuis 2014 à l’érosion de ses réserves de change et à la hausse de ses 

déficits, le gouvernement a multiplié les mesures pour rééquilibrer sa 
balance commerciale. Dernière en date, la mise en place d’une liste de 

près d’un millier de produits interdits d’importation. Pour ceux qui 
échappent à cette interdiction, le nombre de marchandises soumises à la 

taxe intérieure de consommation au taux de 30% a augmenté, ainsi que 
celui des produits soumis à des droits de douane de 60%. 

Des mesures qui ne sont pas du goût de l’UE, premier partenaire 
commercial de l’Algérie. Dans sa réponse aux critiques de l’UE, le ministre 

http://www.elwatan.com/actualite/l-ue-exhorte-alger-a-respecter-l-accord-d-association-15-05-2018-368191_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/l-ue-exhorte-alger-a-respecter-l-accord-d-association-15-05-2018-368191_109.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fl-ue-exhorte-alger-a-respecter-l-accord-d-association-15-05-2018-368191_109.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu%20sur%20%40elwatan%20L%E2%80%99UE+exhorte+Alger+%C3%A0+respecter+l%E2%80%99Accord+d%E2%80%99association%20http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fl-ue-exhorte-alger-a-respecter-l-accord-d-association-15-05-2018-368191_109.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.elwatan.com%2Factualite%2Fl-ue-exhorte-alger-a-respecter-l-accord-d-association-15-05-2018-368191_109.php
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des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a souligné la nécessité de 

renforcer le dialogue «franc et ouvert» entre les deux parties dans un 
cadre de «partenariat global», réitérant son invitation pour la commissaire 

européenne au Commerce, Cecilia Malmstrom, à visiter l’Algérie. «Je suis 

heureux de réitérer l’invitation qui a été adressée à la commissaire 
Malmstrom de visiter mon pays, mais également pour que ce dialogue 

franc et ouvert continue dans un cadre de partenariat global», a-t-il 
souligné.  Abdelkader Messahel a assuré que la rencontre a été l’occasion 

d’expliquer au partenaire européen le contexte ayant contraint le 
gouvernement algérien à prendre une série de «mesures provisoires» 

pour réduire ses importations.  Le chef de la diplomatie algérienne s’est 
dit «convaincu» que cet effort de dialogue «aboutira à une meilleure 

compréhension et prise en charge des  préoccupations des deux parties». 
A propos de la coopération énergétique avec  l’UE, le ministre a annoncé 

la tenue, en novembre prochain, à Alger, de la troisième session du 
comité sur l’énergie en vue de dynamiser le dialogue de haut niveau en la 

matière. «La volonté existe de part et d’autre. Cette dynamique qui n’a 
jamais  cessé va s’accélérer et nous allons faire en sorte que ce 

partenariat stratégique, que nous voulons tous, soit bien compris de part 

et d’autre et bénéfique pour les deux parties», a précisé Abdelkader 
Messahel. A noter que l’Algérie et l’UE ont signé un cadre unique d’appui 

2018-2020 définissant les priorités de la coopération technique et 
financière bilatérale, pour les deux prochaines années. «Parmi ces 

priorités figure le soutien aux réformes visant à diversifier le modèle 
économique algérien. 

De manière concrète, nous envisageons des actions en appui à 
l’amélioration du climat des affaires et du cadre dans lequel opèrent les 

petites et moyennes entreprises», a estimé Federica Mogherini. 
 

 
 

Benmessaoud évoque avec le Coordonnateur résident du PNUD en 
Algérie, la coopération dans le domaine du tourisme (APS)  

  

 

 
Le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud a 

passé en revue, à Alger, avec le Coordonnateur  résident du Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie, M. Eric 

Overvest, l'état des relations bilatérales, l'évaluation de la coopération en 
matière de tourisme et d'artisanat ainsi que les moyens de les renforcer, a 

indiqué, mardi, un communiqué du ministère. 
Lors de cette audience, le ministre a exprimé son souhait "de renforcer les 

relations de coopération à travers l'appui au programme de l'ONU lié au 

développement du secteur, outre la concrétisation du programme tracé 
entre le ministère et les organes onusiens visant à redynamiser le secteur 

du  tourisme en Algérie", a ajouté le communiqué. 
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A ce titre, les discussions ont porté, également, sur "les importants axes 

permettant le renforcement des relations de coopération, notamment à 
travers l'élaboration d'une stratégie de promotion de la destination 

Algérie, la création d'un label algérien, et le suivi de la réalisation du 

programme de soutien aux capacités statistiques de l'Algérie ainsi que le 
développement d'un système de classification des établissements hôteliers 

selon les normes internationales", selon la même source. 
Pour sa part, le coordonnateur onusien s'est félicité du "potentiel 

touristique énorme que recèle l'Algérie",  la qualifiant de "carrefour de 
civilisations eu égard à sa diversité culturelle qui lui a permis d'être un 

pôle d'excellence de tourisme durable". 
Le même responsable a affiché, en outre, "sa disposition à soutenir et à 

accompagner le secteur afin de réaliser les objectifs tracés lui permettant 
de constituer un levier important à la diversification de l'économie 

nationale". 
Aussi, il a été convenu de "poursuivre les efforts et d'assurer tous les 

moyens permettant d'élargir les perspectives de coopération afin de 
donner une impulsion au tourisme en Algérie".   

 
 

 

Veille  

 

 

La proclamation de la Journée du vivre ensemble en paix, une 

reconnaissance du rôle de l’Algérie dans la promotion de la paix 

(APS) 
 

 

 

 
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé mardi dans 

un message, à l’occasion de la célébration de la  « Journée Internationale 

du vivre ensemble en paix », que la proclamation de cette journée traduit 
une reconnaissance du rôle de l’Algérie dans la promotion de la paix. 

« La proclamation de cette journée traduit la reconnaissance, par la 
communauté internationale, des efforts consentis patiemment et avec 

succès par notre pays en faveur de la promotion de la culture de la paix, 
du dialogue, du respect mutuel et de la tolérance entre ses propres 

citoyens»,  a souligné le Chef de l’Etat dans son message. 
La «  Journée Internationale du vivre ensemble - Le 16 mai de chaque 

année»  a été proclamée, le 8 décembre 2017 par l’Assemblé générale de 
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l’Organisation des Nations Unies, à l’initiative de l’Association 

Internationale Soufie Alawiyya, avec le soutien de son pays l’Algérie. 
En second lieu, cette initiative, a poursuivi le Président de la République, 

«  est portée par des valeurs morales, culturelles, sociales et humaines 

auxquelles notre peuple modéré est foncièrement attaché, et exprime tout 
autant le fort engagement de notre peuple pour que ces valeurs 

universelles prennent la place qui doit être la leur dans les relations entre 
les Nations et les peuples du monde entier ». 

En troisième lieu, a-t-il ajouté, cette proclamation traduit « l’engagement 
de l’Algérie et de la communauté internationale «  à oeuvrer davantage à 

la promotion de la culture de la paix et du dialogue tant au sein des 
sociétés qu'entre les Nations, ceci à un moment où les lignes de rupture et 

les facteurs de division se multiplient ». 
L’Algérie, explicite encore le chef de l’Etat, a « constamment prôné la 

promotion du dialogue de l'entente et de la coopération entre les religions 
et les cultures, puisant pour cela ses références dans les enseignements 

de notre sainte religion l’Islam », religion qui « prône la paix et la 
coexistence ainsi que le montrent des siècles d’histoire de l’humanité, à 

travers les continents ». 

L’unité, la cohésion et la souveraineté nationales « seuls objectifs  
qui valent la peine » 

Le seul objectif qui vaille la peine à travers la politique de la réconciliation 
nationale, est ½ celui du renforcement de l'unité nationale, de la 

consolidation de la cohésion de notre peuple, de la protection de notre 
souveraineté nationale et de la construction, ensemble dans une 

démarche solidaire, d'une Algérie moderne à laquelle chacune et chacun 
d'entre nous est fier d'appartenir », affirme notamment le Président de la 

République. 
C’est dans cet esprit qu’ont été inscrits « avec clarté et précision » dans la 

constitution, des « composantes de l'identité nationale que sont l'Islam, 
l'Arabité et l'Amazighité » et « la nécessité de les soustraire aux 

exploitations politiques et politiciennes  la «  promotion de politiques 
économiques, sociales et culturelles mues par l'exigence d'inclusivité et de 

justice sociale, ainsi que des stratégies de développement du territoire 

guidées par une répartition équitable des  chances, de la richesse 
nationale et de la prospérité ainsi générée ». 

C'est sur cette voie aussi que s’inscrit, a encore souligné le président 
Bouteflika, « la dynamique de promotion de notre jeune démocratie en ce 

qu'elle contribue à ancrer dans les esprits et dans les comportements des 
hommes comme des institutions les valeurs intrinsèques du vivre 

ensemble, par le renforcement de l'Etat de droit, le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales » . 

De même que « c'est à ce chapitre que s’inscrivent aussi les importantes 
avancées enregistrées par notre pays dans la promotion des droits et du 

statut de la femme au sein de notre société et du rôle déterminant qui 
reste le sien autant dans la protection de la cohésion sociale et nationale, 

que dans la transmission des valeurs fondatrices qui soudent la Nation 
algérienne depuis des millénaires », a-t-il encore expliqué. 
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« C'est à ce chapitre, enfin, qu'il faut inscrire la profonde réforme du 

système éducatif national, dont le rôle dans la formation du citoyen 
enraciné dans l’histoire millénaire de son pays, ancré dans les valeurs 

authentiques de son peuple, du citoyen attaché au travail et au sacrifice 

pour préserver l’indépendance de son pays et construire son avenir 
prospère », a relevé le Président de la République. 

L'école algérienne, est à ce titre, appelée suivant les orientations du chef 
de l’Etat, «  à essaimer davantage les valeurs du vivre ensemble en paix 

parmi les millions d'élèves ». 
L’Algérie a toujours prôné une diplomatie qui promeut la culture 

de la  paix, la solidarité et le dialogue  
Le président Bouteflika a également affirmé que « l’action de l'Algérie en 

direction de son voisinage immédiat et de l'ensemble de ses partenaires a 
toujours été guidée par les principes de paix, de coexistence, de 

coopération et de bon voisinage ». 
Cette philosophie a conduit l’Algérie, a-t-il expliqué, « parmi les tous 

premiers pays », à appuyer les efforts consentis « pour que prévale entre 
les peuples la culture de la paix, de la solidarité, de la tolérance et du 

dialogue ». 

« Ces principes qui s’expriment à la fois dans le règlement des conflits 
politiques que dans l’instauration de relations économiques plus 

équilibrées », a souligné le Chef de l’Etat. 
A cet égard, le Président Bouteflika a estimé que «notre peuple peut 

s’enorgueillir de l’appel précurseur de son pays, voilà cinq décennies, pour 
un dialogue mondial visant à fonder des relations économiques plus 

équitables et plus intégrées entre les pays développés et les peuples 
moins nantis lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée par 

l’ONU ». 
Cette première célébration dans le monde entier de la journée du vivre 

ensemble est un motif « légitime satisfaction » de l’Algérie « d'avoir initié 
cette action qui s'inscrit dans la durée et vise à créer pour nos générations 

futures, et par elles-mêmes dans un avenir proche, un monde meilleur 
fondé sur la tolérance, le respect mutuel dans la différence, la diversité et 

la solidarité », a conclu le président de la République. 

 
 


