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A la une  

 

 

Le gouvernement se cherche des niches : Des taxes douanières 
jusqu'à 200% (L’Expression) 

 

 
Pour l'industrie automobile, l'Exécutif s'est rendu compte de la grande 

générosité dont il a fait montre et commence à serrer un peu les vis. 
Les taxes douanières connaîtront des hausses conséquentes au terme de 

la dernière mouture du projet de loi de finances complémentaire. Daté du 
14 mai dernier, le document gouvernemental, dont L'Expression détient 

une copie, stipule dans son article 5 qu'«il est institué un droit additionnel 
provisoire de sauvegarde applicable aux opérations d'importation de 

marchandises mises à la consommation en Algérie. Le taux de ce droit est 
fixé entre 30% à 200%». En multipliant par quatre la valeur d'un bien 

importé, le gouvernement entend rendre son acquisition impossible par la 
classe moyenne. Ce qui constitue une prime à la production nationale, qui 

ne pourra être concurrencée sur son marché. Les rédacteurs de l'avant-
projet de LFC notent qu' «aucune exonération ne peut être accordée au 

titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde», mais renvoient la liste 

des marchandises soumises aux nouvelles taxes douanières à de 
nouveaux textes réglementaires qui seront régulièrement revus. 

Le document du gouvernement motive cette taxation provisoire par la 
volonté de l'Etat d'équilibrer le solde de la balance des paiements. Celle-ci 

«a commencé à enregistrer des déficits à partir de 2014 (-5,9 milliards de 
dollars) pour atteindre un déficit de -23,3 milliards de dollars en 2017, 

contre -26,3 milliards de dollars en 2016 et ce, en raison de la structure 
de la balance des paiements de l'Algérie qui demeure fortement 

dépendante du comportement de la balance commerciale», rapporte-t-on. 
Ce sont ces mêmes chiffres qui ont conduit l'Exécutif a interdire purement 

et simplement à l'importation quelque 850 produits. Il semble, au regard 
de cet article 5, qu'il n'est plus question d'interdiction, mais d'une taxation 

«décourageante» pour les importateurs ou à tout le moins, une «niche 
douanière», susceptible de doper le Trésor public. 

Une autre modification susceptible d'avoir un impact direct sur les 

Algériens est contenue dans l'article 8 du projet de LFC qui soumet les 
collections dites «CKD» et «SKD» destinées aux industries de montage de 

véhicules automobiles, à la TVA au taux réduit. Jusque-là exempté de 
toute taxe, le bourgeon d'industrie automobile perd-il l'un de ses attraits? 

La réponse est non, à bien lire le document gouvernemental, qui estime 
que les premières mesures incitatives au bénéfice de l'industrie 

automobile ont déjà rempli leur fonction. «Les objectifs tracés par les 
pouvoirs publics en faveur des industries de montage automobile ayant 

été atteints, particulièrement avec l'émergence de la sous-traitance dans 
ce domaine, leurs efforts en termes d'incitations fiscales seront orientés 

vers d'autres industries de montage qui ont encore besoin des aides 
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publiques sous toutes leurs formes. Tel est l'objet de la présente mesure.» 

De fait, il semble que l'Exécutif se soit rendu compte de la grande 
générosité dont il a fait montre et commence à serrer un peu les vis. Mais 

au regard de l'engouement que suscite cette filière industrielle, le retour 

de la TVA ne constitue pas une entrave pour son évolution, d'autant que la 
demande reste encore très forte. En un mot comme en mille, les 

opérateurs versés dans l'industrie automobile continueront à faire de 
bonnes affaires et l'Etat pourra récupérer une partie des subventions 

indirectes réservées à l'industrie mécanique naissante. 
 

 

 
Deux conventions pour la préservation des ressources en eau 

signées à Alger (APS) 
 

 
 

Deux conventions de coopération ont été signées mardi à Alger entre la 
Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), l'Agence 

nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE) et une 

entreprise privée en vue de préserver les ressources en eau et maitriser 
les déchets industriels. 

La première convention a été signée entre la SEAAL et l'AGIRE, alors que 
la deuxième entre la Direction des ressources en eau d'Alger, la SEAAL et 

une entreprise privée à l'effet d'échanger les données de protection des 
ressources en eau et mettre en place des mécanismes susceptibles de 

coordonner les efforts et partant, la mise en œuvre de la stratégie de lutte 
contre la pollution industrielle qui menace la santé publique et 

l'environnement. 
Signées en marge d'une journée de sensibilisation sur "la maitrise des 

déchets industriels" à l'Ecole supérieur d'hôtellerie d'Ain Benian, ces deux 
conventions visent à mettre sur pied et renforcer la coopération et à 

établir un partenariat entre les gérants du secteur de gestion des 
ressources en eau et d'environnement et entre les opérateurs industriels 

pour l'unification des efforts et une meilleure prise en charge des déchets 

industriels. 
Le directeur générale de l'AGIRE, Deramchi Mohamed, a indiqué que la 

convention, une fois généralisée sur les différentes entreprises de 
l'Algérienne des eaux, œuvrera à la coordination des efforts entre la 

SEAAL et l'AGIRE en vue de mettre une stratégie globale sur les 
mécanismes de gestion de l'utilisation d'eau à Alger et mobiliser tous les 

moyens pour une utilisation rationnelle d'eau et sa préservation de la 
pollution industrielle. 

Il a souligné que l'AGIRE a pour mission le suivi de la métrologie d'eaux 
usées par les établissements public et privé qui comptent sur le réservoir 

d'eau souterraine. 
Pour sa part, le Directeur général de SEAAL, Brice Cabibel, a mis l'accent 

sur l'importance de la signature de ces conventions visant à coordonner 
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les efforts collectifs des opérateurs et mobiliser les moyens et expertises 

techniques pour mettre fin aux problèmes des liquides industriels toxiques 
que produisent certaines entreprises industrielles à Alger, et qui 

n'observent par la décision d'installation des stations de pré-traitement 

pour la préservation de l'environnement. 
L'action de coordination entre les différents partenaires de gestion des 

ressources en eau permettra l'unification du fichier des entreprises 
industrielles pour connaître l'entreprise qui traite ses eaux usées à Alger 

en déterminant la qualité de son activité et les déchets industriels qu'elle 
produise. 

De son coté, le directeur des Ressources en Eaux de la wilaya d'Alger, 
Karim Boukercha, a évoqué les différents mesures prises par l'Etat 

tendant à prendre en charge le secteur des Eaux, faisant état de la 
distribution quotidienne (24/24h) d'un (01) million m3 et le traitement de 

80% d'eaux usées à Alger à travers 3 stations de purification à savoir 
Baraki, Reghaia et Beni Messous. 

Par ailleurs, des éléments de la police des Eaux contrôlent toute forme de 
mauvais usage du réseau hydrographique, alors que certaines entreprises 

industrielles versent encore leurs substances liquides nocives dans les 

canalisations en dépit des mises en demeure. 
Il a indiqué que le taux de prise en charge des liquides industriels versés 

au niveau du littoral algérois avait enregistré une progression, ajoutant 
qu'il existe 71 plages autorisées à la baignade à Alger 4 plages en état de 

pollution fermées attendant leur réouverture d'ici l'année prochaine. 
Le directeur de l'Energie et des Mines de la wilaya d'Alger Hamou 

Benabdellah a précisé que ladite wilaya disposait de 3 zones industrielles 
recensant 601 unités industrielles qui s'étendent sur 1486 hectares 

réparties sur l'est et l'ouest de la capitale. 
Benabdellah a indiqué que la Commission de wilaya multisectorielle en 

charge de la lutte contre la pollution industrielle, installée en mars 2014, 
avait effectué à ce jour, plus de 900 sorties sur le terrain ayant permis de 

recenser 173 unités industrielles polluantes, révélant que 18 mises en 
demeure ont été notifiées à 18 unités dont certaines se sont engagées à 

se doter de stations de traitement de déchets. 

Par ailleurs, le même responsable a affirmé que les 2 entreprises "SEAAL" 
et "NAFTAL" s'étaient engagées à mettre à profit toute leur expertise en 

vue d'accompagner les entreprises concernées dans l'opération 
d'installation et de mise en service des stations d'épuration et de 

récupération des eaux polluantes. 
Il a précisé en outre que, depuis 2014, 104 entreprises ont été dotées de 

stations d`épuration dont 49 unités entre 2015-2017, tandis que 10 
stations sont en cours de réalisation et 57 autres en cours d'études. 

Par ailleurs, la rencontre a connu plusieurs interventions portant sur les 
aspects juridiques des déchets industriels et les méthodes de traitement 

des liquides industriels toxiques ainsi que son impact sur l'environnement 
à l'image d'une étude au niveau du lac pollué de Reghaia. 

Une délégation composée d'experts et de spécialistes en matière 
d'environnement a visité, également, la station d'épuration d'eaux usées 
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de Beni Messous pour s'enquérir des efforts consentis par l'Etat visant à 

moderniser la gestion du secteur des ressources en eau. 
 

 

 
Cellule de traitement du renseignement financier : 1239 

déclarations de soupçons des Banques reçus en 2017 (Algérie Eco) 
 

 

La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu, au 

cours de l’année 2017, près de 1239 déclarations de soupçons des 
Banques contre 1240 en 2016. C’est ce qui ressort du rapport d’activité et 

données statistiques de 2017. 
La CTRF a également reçu, au cours de l’année 2017, 184 rapports 

confidentiels de certaines Administrations, notamment les douanes et la 
BA. 

Le nombre de déclarations de soupçons reçues est le fruit des actions de 
sensibilisation menées par les autorités de contrôle et de surveillance des 

professionnels visés par le dispositif anti-blanchiment et contre le 

financement du terrorisme et s’expliquerait également par les mesures de 
vigilance, les actions de formation, les procédures de contrôle interne ainsi 

que les nouveaux outils introduits par les banques pour la surveillance des 
transactions permettant de déceler particulièrement les opérations 

douteuses ainsi que l’adoption d’une approche de suivi basée sur les 
risques conformément aux meilleures pratiques internationales (best 

practices). Dans le cadre de la coordination nationale et le partage 
d’informations, la CTRF a signalé certaines affaires suspectes aux autorités 

compétentes nationales concernées. 
Par ailleurs, le même rapport indique qu’au niveau national, le nombre de 

transmission de la CTRF à ses partenaires nationaux est de 3230 à ce jour 
(communication spontanée d’informations et demandes de 

renseignements). Au niveau national, la CTRF a également donné suite à 
toutes les demandes d’assistance émanant des Autorités sécuritaires et 

judiciaires nationales concernées (124 demandes reçues au 31 décembre 

2017). Le nombre de compléments d’informations demandés aux banques 
est de 771 au 31 décembre 2017. Au plan international, la CTRF a émis 

166 demandes d’assistance internationale et reçu 180 demandes 
d’assistance internationale au 31 décembre 2017. Les affaires signalées 

par la CTRF à l’autorité judiciaire ont porté essentiellement sur les 
transferts illicites de devises (surfacturation, importation fictive…) en 

relation avec les services concernés de la Douane, de la Banque d’Algérie 
ainsi que les banques (170 affaires communiquées à la Justice au 31 

décembre 2017). 
Notons que la CTRF reçoit des déclarations de soupçon des institutions 

financières et autres professions non financières expressément visées par 
la loi (appelés les assujettis), d’autres services de l’Etat désignés 

explicitement dans la loi ainsi que de ses homologues étrangers dans le 
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cadre de la coopération internationale. La CTRF ne peut s’autosaisir ni 

traiter des dénonciations anonymes. La CTRF analyse et enrichit ces 
informations et, le cas échéant, transmet le résultat de son analyse aux 

autorités judiciaires, lorsqu’il existe des indices sérieux de blanchiment ou 

de financement du terrorisme. 
 

 
 

Importations : De fausses attestations de libre commercialisation 
de produits chinois fournies aux banques algériennes (Algérie Eco) 

 

 

Des importateurs algériens de produits chinois, fournissent à certaines 
banques algériennes, de fausses attestations de libre commercialisation de 

ces produits en Chine. Afin d’identifier ces faux documents, l’Association 
professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), a 

indiqué, dans une nouvelle note, que le Conseil chinois de la promotion du 
commerce international (CCPIT) qui révélé cette infraction, a mis une 

méthode d’authentification en ligne et un spécimen consultable dudit 
document. 

En effet, une note adressée aux banques datée du 02 mai 2018 et 

intitulée «Attestations de libre commercialisation délivrées pour les 
produits chinois». L’Association professionnelle des banques et des 

établissements financiers (ABEF), a révélé que l’Ambassade d’Algérie à 
Pékin a été informée par le Conseil chinois de la promotion du commerce 

international (CCPIT), que des sociétés importatrices de produits chinois 
fournissent à certaines banques algériennes, de faux certificats de libre 

circulation de produits en Chine. 
L’ABEF a indiqué, en premier lieu dans sa note, que «Nous vous rappelons 

de notre note visée  d’Application visée en objet, par laquelle, nous avons 
repris des démarches adoptées dans le cadre du traitement des opérations 

du commerce extérieur, précisément, les opérations d’importation de 
produits dont la domiciliation bancaire doit être obligatoirement 

accompagnées de l’attestation de libre commercialisation établie dans le 
pays d’origine et/ou de provenance des produits exportés vers l’Algérie». 

Ensuite, l’ABEF a précisé qu’«En complément, nous vous informons que 

l’Ambassade d’Algérie à Pékin, signale avoir été informée par le Conseil 
chinois de la promotion du commerce international (CCPIT), sur un certain 

nombre de sociétés importatrices de produits chinois vers l’Algérie, qui 
continuent de fournir à certaines banques algériennes, de faux certificats 

de libre circulation de produits en Chine», lit-on dans la note consultée par 
Algérie-Eco. 

«Aussi et afin de procéder à l’identification de ces faux documents, ce 
même conseil (CCPIT ndlr), a mis à cet effet en ligne, une méthode 

d’authentification ainsi qu’un spécimen consultable sur le lien suivant : 
www.en.ccpit.org/info/info_4028811760d8d5d401614b00dae10023.html»

. 
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Enfin, conclut l’ABEF, «A cet effet, nous vous prions de tenir compte de 

cette information et de la mettre en œuvre, tout en informant les clients 
respectifs ayant un mouvement d’activité commerciale en relation avec ce 

pays». 

 
 

 
Nouvelle ville de Hassi Messaoud: les servitudes applicables aux 

investissements définies par un arrêté (APS) 
 

 

 
 

Un arrêté fixant le cahier-type des servitudes applicables aux 
investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle algérienne de 

Hassi Messaoud a été publié dans le numéro 24 du Journal officiel. 
L'arrêté stipule que tous les projets à initier ou déjà initiés doivent se 

conformer aux servitudes, aux charges et aux prescriptions urbanistiques, 
architecturales et techniques figurant dans ce cahier-type. 

Le texte indique aussi qu'un règlement des prescriptions urbanistiques, 
architecturales et techniques élaboré par l’organisme de la ville nouvelle 

de Hassi Messaoud conformément aux prescriptions du plan 

d’aménagement approuvé, sera remis à chaque investisseur pour servir à 
la délivrance du  permis de construire. 

L’arrêté comprend plusieurs sections relatives aux droits et les obligations 
de l’établissement et de l’investisseur. Il s’agit de la nature des travaux à 

la charge de l’établissement, des travaux à la charge de l’investisseur et 
des prescriptions techniques. 

Par ailleurs, il fixe les conditions de dépôt de matériaux et des déblais, la 
réfection des réseaux, la propreté, l’hygiène et la sécurité, l’occupation ou 

utilisation du sol autorisée, l'occupation ou utilisation interdite du sol, 
l’occupation/utilisation des sols soumis aux conditions spéciales. 

Ce texte réglementaire porte également sur la concession, les règles et 
normes d’urbanisme et d’environnement, le mode de concession, les 

servitudes, les biens culturels, les impôts, taxes et autres frais, la  
résiliation de la concession et les droits de préemption et de récupération. 

Pour rappel, le processus de construction de cette ville nouvelle 

s'échelonne dans une première phase sur plusieurs étapes: la première 
étape, étalée de 2014 à 2018, comprend la réalisation des travaux de 

viabilisation et des équipements permettant d'accueillir 45.000 habitants. 
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La deuxième étape (2019-2020) devrait voir l'achèvement de l'ensemble 

des équipements permettant de développer les capacités d'accueil à 
environ 67.000 habitants. 

La troisième étape du projet (2021-2030) devrait permettre d'atteindre à 

terme une capacité de 80.000 habitants. 
La ville nouvelle de Hassi Messaoud s’inscrit comme ville d’appui au 

développement durable du tissu économique de la région pour assurer la 
création d'environ 40.000 emplois. 

Son périmètre couvre une superficie de 4.483 hectares, dont 3.205 ha 
inclus dans le périmètre d'urbanisation et d'aménagement de la ville et 

1.161 ha inclus dans le périmètre d'extension future. Les fonctions de 
base de la ville nouvelle seront les activités énergétiques, universitaires, 

culturelles, sportives et de loisirs.   
 

 
 

500 MILLIARDS DE CENTIMES «JETÉS» À LA POUBELLE : 
L'hallucinant gaspillage du mois sacré (L’Expression) 

 

 
Entre 15 et 20% des aliments achetés ne sont pas consommés par les 

foyers et finissent comme ordures ménagères. Et le produit phare des 
déchets est malheureusement le pain. Entre 3 et 4 millions de baguettes 

sont jetées quotidiennement à la poubelle. Autrement dit, l'Algérien 
gaspille 4 milliards de centimes quotidiennement! 

Aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadhan. Pendant un mois, de très 
nombreuses tables déborderont de nourriture. Les poubelles aussi. Une 

pratique qui a travesti l'objectif réel du quatrième pilier de l'islam et a 
altéré son sens. Le mois de tempérance et de modération est devenu un 

mois de gaspillage et de démesure en Algérie. Et le gaspillage a atteint 
des proportions alarmantes. En 30 jours, les familles algériennes «jettent» 

pas moins de 500 milliards de centimes d'aliments dans les poubelles! 
Entre 15 et 20% des aliments achetés ne sont pas consommés par les 

foyers et finissent comme ordures ménagères. De l'aveu même des 

entreprises de ramassage des ordures, 60% des déchets du mois de 
Ramadhan sont composés de produits alimentaires. Et le produit phare 

des déchets est malheureusement le pain. Entre 3 et 4 millions de 
baguettes sont jetées quotidiennement à la poubelle. Autrement dit, 

l'Algérien gaspille 4 milliards de centimes quotidiennement! Ce chiffre a 
été confirmé à plusieurs reprise par El Hadj Tahar Boulenouar, le président 

de l'Association nationale des commerçants et des artisans (Anca) qui 
soutient que le gaspillage des familles algériennes se produit à longueur 

d'année. En faisant un petit calcul, Boulenouar avance le chiffre de 6 000 
milliards de centimes qui partent à la poubelle annuellement, dont 1 460 

milliards pour le pain! «Nous n'avons pas une culture de consommation», 
affirme le président de l'Anca avant d'expliquer que le consommateur ne 

peut pas s'attendre à une stabilité des prix, si son mode de consommation 
n'est pas stable, car le gaspillage ouvre la voie à la spéculation. Et sur 
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cette question justement, El Hadj Tahar Boulenouar affirme que la 

première raison de la spéculation est la forte demande enregistrée sur les 
produits durant les premiers jours du Ramadhan. Selon lui, ce sont les 

augmentations d'achat de produits alimentaires observées, comme chaque 

année, à la veille du mois de Ramadhan qui, par contrecoup, provoquent 
la hausse «temporaire» de leurs coûts. Boulenouar estime cependant que 

la hausse des prix de certains fruits et légumes ne durera pas plus d'une 
semaine. Il annonce même «une chute considérable des prix après les 

quatre à cinq premiers jours de jeûne». La raison est l'abondance de la 
récolte cette année après la très bonne pluviométrie enregistrée durant la 

saison hivernale. Se référant à des experts agricoles et des représentants 
de marchés de gros, le président de l'Association fait état de la 

disponibilité de quelque 10 millions de quintaux de fruits et de légumes et 
environ 80 000 millions de tonnes de viandes durant le mois du 

Ramadhan. Des quantités largement suffisantes pour calmer l'appétit des 
consommateurs. Une autre raison causant la spéculation est avancée par 

Boulenouar, à savoir le manque de marchés de proximité. «Parmi les 
raisons encourageant la persistance des tenants de l'informel, le faible 

nombre de marchés de gros et de détail dont le nombre actuellement 

avoisine les 1 700, alors qu'il en faudrait entre 2 500 à 3000, 
particulièrement ceux de proximité» a insisté Boulenouar qui n'a pas 

manqué de rappeler que les dispositions prises par le ministère de 
l'Agriculture, celui du Commerce, les autorités locales et les associations 

professionnelles, tendent à assurer l'approvisionnement du marché, la 
stabilité des prix et à contrer toute manoeuvre spéculative. A ce propos, il 

y a lieu de préciser que le ministère du Commerce a ouvert quelque 150 
marchés temporaires de proximité au niveau national depuis samedi 

dernier en prévision du mois sacré de Ramadhan. Des structures qui 
permettront aux producteurs de vendre directement aux consommateurs, 

ce qui permettra de proposer des produits alimentaires et agricoles de 
grande consommation à prix réduits. Enfin et il n'a pas tort de le relever, 

Boulenouar a pointé un doigt accusateur en direction des opérateurs 
économiques en déclarant que «la régulation du marché, le 

développement du secteur de la distribution ou encore la mise à niveau du 

secteur du stockage n'est pas uniquement le rôle de l'Etat, mais c'est 
aussi le rôle des opérateurs économiques. Nous n'avons pas à attendre 

que l'Etat réalise des marchés de détail ou de proximité, nous n'avons pas 
à attendre que l'Etat réalise des chambres froides ou un réseau de 

distribution. L'Etat veille à la légalité de l'activité commerciale et 
économique, mais le rôle le plus important revient aux opérateurs 

économiques». 
 

 
 

Abdelmadjid Attar, ex-P-DG de Sonatrach : « La transition 
énergétique, un impératif » (Reporters)  
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L’amenuisement de la production des hydrocarbures conventionnels à long 

terme, l’incapacité des secteurs agricole et industriel à constituer une 
alternative à la rente et au produit de la vente pétrolière et au recul du 

produit de la vente des hydrocarbures poseraient des problèmes de 

gouvernance et priverait l’Algérie de sources de financements de son 
économie. 

Pour endiguer ce péril, l’Algérie est condamnée à entamer, dès à présent, 
une transition énergétique à même de lui assurer une sécurité énergétique 

et des sources de financement pour son économie. Ces explications ont 
été fournies Abdelmadjid Attar, ex-ministre des Ressources en eau, ex-P-

DG de Sonatrach et spécialiste des questions énergétiques, qui a animé, 
dans la journée d’hier, une conférence à l’université Mouloud-Mammeri de 

Tizi Ouzou. « Transition et sécurité énergétique : les défis à l’horizon 2030 
», est le thème développé par l’ex-P-DG de Sonatrach qui a fait un exposé 

succinct sur la problématique de l’énergie. Si le XXe siècle a été marqué 
par une consommation effrénée des hydrocarbures, avec des 

conséquences sur le climat et l’appauvrissement des régions productrices, 
le XXIe sera, lui, porteur d’incertitudes sur les perspectives de 

développement des potentialités énergétiques mondiales (risque 

d’amenuisement à moyen terme). Une situation qui place, de facto, la 
sécurité énergétique au cœur de toutes les stratégies de développement 

humain, expliquera l’invité du Laboratoire de l’eau de l’UMM Tizi Ouzou. « 
Une récession économique générale dont on n’arrive plus à contrôler ou 

en prévoir la fin, couplée à une baisse des consommations d’énergie, une 
baisse du prix des hydrocarbures, une incertitude sur le renouvellement 

des réserves et de la rente, des crises géopolitiques régionales qui 
aggravent les conséquences de cette récession et déstabilisent, pour des 

durées indéterminées, les principales zones productrices et de transit. Une 
prise de conscience de plus en plus forte sur le caractère épuisable et non 

renouvelable des hydrocarbures conventionnels, et par conséquent, 
naissance d’une volonté de conservation, de maîtrise et de souveraineté 

de plus en plus forte sur les réserves, à l’exemple des pays comme 
l’Algérie, l’Iran et la Russie, l’apparition de nouveaux acteurs avec 

d’importantes réserves conventionnelles et non conventionnelles 

(USA‐Chine‐ Australie) », sont les marqueurs des bouleversements et des 

défis qui imposent aux pays des stratégies de riposte pour éviter de 

compromettre leur stabilité et leur économie. Pays dont l’économie est 
basée essentiellement sur la rente provenant de la vente des 

hydrocarbures, l’Algérie est condamnée, estimera le conférencier, « à 
mettre en œuvre une transition énergétique au même titre que ce qui se 

passe dans le monde entier pour assurer sa sécurité énergétique à long 
terme ». Pour atteindre ce cap, qui oblige l’Algérie à affronter plusieurs 

défis relatifs, détaillera l’ex-ministre des Ressources en eau, « au poids 

énorme de la rente pétrolière dans son économie, à l’épuisement, à 
terme, des réserves en hydrocarbures conventionnelles et l’évolution vers 

des ressources restantes de nature non conventionnelle, à l’accroissement 
très rapide de la consommation énergétique interne et à l’urgence 

d’accélérer la mise en œuvre du programme en énergie renouvelable ». 
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Yousfi : « La production de fer brut dans la mine d’El Ouenza , 

passera à 5 millions tonnes dans les années à venir » (Algérie 
Eco) 

 

 
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. 

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. 
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. 
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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. 

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. 

 
 

 
Rapports mensuels de l’AIE et de l’Opep : Les incertitudes minent 

le marché pétrolier (Reporters)  
 
 
 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) vient de doucher les espoirs des 
pays producteurs de brut qui comptaient sur la hausse de la 

consommation mondiale de pétrole pour voir le rééquilibrage du marché 
s’accélérer. 

Dans son rapport mensuel pour avril, diffusé hier, l’AIE a légèrement 

abaissé sa prévision de croissance de la demande de pétrole en 2018, 
envisageant désormais un ralentissement au deuxième semestre, 

notamment en raison de la hausse des prix. L’organisme s’attend à ce que 
la demande mondiale de pétrole progresse de 1,4 million de barils par jour 

(mbj) en 2018, contre 1,5 mbj annoncé le mois dernier. Sur l’année, la 
demande devrait s’établir à 99,2 millions de barils par jour, selon l’AIE. 

Plus explicite, cette agence qui défend l’intérêt des pays consommateurs, 
explique qu’au premier semestre la demande a été soutenue par «un 

solide contexte économique» et par «une météo froide» en Europe et aux 
Etats-Unis. Elle devrait ralentir au deuxième semestre notamment à cause 

«d’un récent bond des prix du pétrole». Quant à la production, l’AIE la 
situe autour de 98 millions de barils par jour en avril, suivant ainsi une 

tendance stable. Au plan de l’offre, l’AIE ne fait qu’apporter de l’eau au 
moulin de l’Opep qui avait fait part, lundi, des incertitudes sur le reste de 

l’année. Pour l’AIE, l’Iran capte toute l’attention et s’érige désormais en 

facteur d’incertitude et de tension. L’évolution de la production iranienne, 
troisième producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 

(Opep), reste incertaine avec le rétablissement des sanctions 
économiques par les États-Unis, décidé par le président Donald Trump 

plus tôt ce mois-ci. «Il y a une incertitude compréhensible sur l’impact 
potentiel sur les exportations iraniennes, qui représentent aujourd’hui 2,4 

millions de barils par jour», note l’AIE. «Les exportations iraniennes de 
brut avaient baissé de 1 million de barils par jour lorsque les sanctions 

internationales étaient appliquées entre 2012 et 2015, mais seul le temps 
dira quelle sera l’ampleur du dérèglement cette fois», ajoute l’agence. 
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Outre l’Iran, un second foyer d’incertitude s’est déclaré de l’autre côté du 

pacifique, au Venezuela, où «le déclin de la production s’accélère» en 
raison de la crise politique. Pour l’Agence internationale de l’énergie, cette 

double incertitude en Iran et au Venezuela « pourrait constituer un défi 

majeur» pour les producteurs, en termes de nombre de barils, mais aussi 
de «qualité du pétrole», selon l’AIE. Dans son rapport d’avril, l’Opep a 

noté, de son côté, une «hausse des incertitudes» économiques à la suite 
de plusieurs décisions des États-Unis : nouvelles sanctions contre la 

Russie, droits de douane sur l’aluminium chinois, retrait de l’accord sur le 
nucléaire iranien. «En dépit des importantes incertitudes concernant des 

fondamentaux clés du marché, l’Opep se tient comme toujours prête à 
soutenir la stabilité du marché pétrolier, aux côté des producteurs non-

Opep» signataires de l’accord, a écrit l’Organisation dans son rapport 
diffusé le lundi. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole, faut-il le 

rappeler, a relevé de 0,01 million de barils par jour (mbj) son estimation 
de la production non-Opep en 2018 : elle devrait atteindre 59,62 mbj, soit 

une croissance de 1,72 mbj sur un an. Sa propre production a 
modestement progressé de 12 000 barils par jour sur un mois à 31,93 

mbj en avril. Côté demande, l’Opep a revu à la hausse, de 25 000 barils 

par jour, son estimation de la croissance pour cette année : la demande 
devrait atteindre 98,85 mbj, soit une hausse annuelle de 1,65 mbj. L’Opep 

et l’AIE se rejoignent sur le fait que le marché est miné désormais par 
d’importantes incertitudes, ce qui pourrait être un facteur de tension et de 

hausse des prix, qui se négocient désormais à plus de 78 dollars le baril. 
Ils avaient chuté à la mi-2014, mais sont depuis remontés, s’établissant 

désormais à leur plus haut niveau depuis fin 2014. Ils ont été soutenus 
par la décision, fin 2016, des pays producteurs de l’Opep, associés à 

d’autres producteurs non membres de l’Organisation, dont la Russie, de 
limiter leur production. Mais depuis peu, les tensions au Moyen-Orient et 

la décision des Etats-Unis de se retirer de l’accord nucléaire avec l’Iran ont 
fait monter d’un cran la pression sur le marché pétrolier. 

 
 

 

Selon le dernier rapport mensuel de l’Opep : Le baril algérien à 
72,13 dollars en avril (Liberté)  

 

 

 

Certains facteurs, notamment une baisse attendue des investissements 

dans le schiste aux États-Unis, devraient toutefois peser sur la croissance 
future de la production. 

Le prix moyen du Sahara Blend, brut de référence algérien, a enregistré 
une hausse de 5,44 dollars le baril en avril dernier par rapport au mois 

précédent. C'est ce que relève le rapport de l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) publié avant-hier. Le prix moyen du 

Sahara Blend est passé de 66,69 dollars le baril en mars 2018 à 72,13 
dollars le baril en avril de la même année, soit une hausse de 8,2%, 
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relève le rapport. Pour rappel, le prix moyen du Sahara Blend avait affiché 

69,93 dollars en janvier 2018 avant de tomber à 66,01 dollars le mois 
suivant. Le prix du marché du baril de pétrole brut retenu dans la loi de 

finances 2018 a été de 50 dollars. Dans son rapport, l'Organisation des 

pays exportateurs de pétrole a légèrement revu à la hausse sa prévision 
de la production mondiale de pétrole des pays non-Opep. L’Opep a relevé 

de 0,01 million de barils/jour son estimation de la production non-Opep en 
2018 : elle devrait atteindre 59,62 millions de barils/jour, soit une 

croissance de 1,72 million de barils/jour sur un an. La croissance a, en 
effet, été revue à la hausse en Colombie, aux États-Unis et en Russie 

notamment. Les États-Unis (+1,53 million de barils/jour) seront de loin les 
principaux contributeurs à cette croissance annuelle, devant le Canada 

(+0,28 million de barils/jour), grâce au pétrole de schiste. Certains 
facteurs, notamment une baisse attendue des investissements dans le 

schiste aux États-Unis, devraient toutefois peser sur la croissance future 
de la production, prédit l'Opep. “La production du (schiste) américain, qui 

connaît une croissance rapide, est de plus en plus confrontée à des 
contraintes logistiques coûteuses en termes de capacité d'extraction sur 

les sites de production enclavés”, écrit l'organisation. Concernant sa 

propre production de brut, l'Opep estime qu'elle a modestement progressé 
de 12 000 barils/jour sur un mois à 31,93 millions de barils/jour 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 le Venezuela, affecté par de graves troubles 
politiques. 

L'Algérie, selon les sources secondaires, aurait produit 997 000 barils/jour 
le mois dernier, contre 979 000 barils/jour en mars. Sur la base de la 

communication directe, la production algérienne est estimée à 979 000 
barils/jour en avril 2018, contre 966 000 millions de barils/jour le mois 

précédent. L'Arabie saoudite a indiqué que sa production avait diminué de 
39 000 b/j à 9,868 millions de barils/jour. Mais les sources secondaires 

affirment le contraire, l'Arabie saoudite aurait pompé 9,959 millions de 
barils/jour en avril 2018, en hausse de 46 500 barils/jour par rapport à la 

production affichée au mois de mars de la même année. Côté demande, 

l'Opep a également revu à la hausse de 25 000 barils/jour son estimation 
de la croissance pour cette année : la demande devrait atteindre 98,85 

mbj, soit une hausse annuelle de 1,65 mbj. 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. Le baril 
de Brent a frôlé les 79,02 dollars, hier dans la matinée, son plus haut prix 

depuis novembre 2014. 
 

 
PATRICE RÉVEILLÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL SORTANT D’ALD-

AUTOMOTIVE : “Le marché de la location de véhicules est en plein 
essor” (Liberté)  

 

 



 

 16 

Le marché de la location longue durée est en plein essor au vu du 

potentiel des entreprises qui externalisent davantage leurs services, d’une 
part, et, dautre part, constituent un palliatif incontournable pour les 

sociétés qui ne cessent de se plaindre des lourdes charges liées aux 

salaires, à la hausse de la sinistralité du parc automobile, aux achats et à 
l’entretien des véhicules, mais aussi à l’augmentation de la pièce de 

rechange. C’est ce qu’a indiqué, lundi soir, le directeur général sortant de 
la société ALD-Automotive Algérie, Patrice Réveillé, affirmant que cette 

filière connaîtra des développements dans le futur pour toucher les petites 
et moyennes entreprises. “Le marché est en plein essor. Aujourd’hui, le 

taux de fidélité de nos clients est estimé à près de 98%. Mieux, des 
dizaines de nouveaux clients rejoindront en 2018 ALD-Automotive Algérie, 

notamment à cause des recommandations de nos partenaires, notre 
réseau du service après-vente fort de plus de 170 agents à l’échelle 

nationale, de 56 points de vente de pneumatiques, de la mise à 
disposition de 167 véhicules de remplacement et de la modernisation de 

nos prestations de services avec la digitalisation de nos systèmes de 
communication et de connexion”, a expliqué M. Réveillé. 

Lors d’une conférence de presse consacrée au bilan de l’année 2017, le 

désormais ex-DG d’ALD-Automotive Algérie a indiqué que sa société avait 
enregistré une croissance de 10%, contre 16% en 2016. “Cette 

croissance, aussi minime soit-elle, dénote des efforts que nous avons 
consentis pendant que le marché automobile avait fléchi. Malgré cela, 

nous avons atteint 200 partenaires et un parc roulant de 4 000 véhicules à 
fin 2017.” Selon le conférencier, “ALD-Automotive Algérie a même refusé 

de signer des contrats avec des sociétés à cause de la non-disponibilité de 
certains modèles de véhicules, comme les pick-up, les fourgonnettes et 

les véhicules haut de gamme. Après, il y a eu comme un retour à la 
normale grâce à la production nationale de Renault ou encore de Sovac 

qui proposent des véhicules mieux équipés et des gammes moyennes 
pour les utilitaires.” Abordant le portefeuille clients, M. Réveillé a révélé 

qu’ALD-Automotive Algérie devra atteindre 176 nouvelles entreprises 
avant fin 2018. Avant, on ne s’intéressait qu’aux grands groupes 

internationaux. Mais, avec l’engouement des entreprises algériennes, 

ALD-Automotive Algérie devra atteindre plus de 12% de taux de 
croissance sur les flottes en 2018 et un parc de 4 400 véhicules. “Nous 

sommes classés au premier rang parmi une trentaine de pays grâce à 
notre certification Iso 9001-2015, le Net Promoteur Score (NPS) de 9% et 

un taux de satisfaction clients de 8%”, a encore indiqué le conférencier. 
Du reste, cette conférence a été l’occasion de présenter aux médias le 

nouveau patron d’ALD-Automotive Algérie, Mathieu Gizon, qui, à ses yeux, 
“ALD-Automotive Algérie accroîtra sa flotte pour être performant pour 

atteindre 12% de croissance, saisira d’autres opportunités avec la 
diversification de la production nationale et réduira le taux de sinistralité”. 

Aussi, ALD-Automotive Algérie a introduit des formations Safety-Drive en 
partenariat avec Chihed-Technologies qui propose une télématique 

embarquée pour faire des recadrages et réduire les accidents de la route. 
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Signalons, enfin, qu’ALD-Automotive Algérie occupe ses nouveaux locaux 

sis à Chéraga, avec 2 400 m2 de bureaux et 8 000 m2 de parking. 
 

 

 
VOLKSWAGEN (SOVAC ALGÉRIE) : Le Pack R-Line désormais 

disponible sur la Golf (L’Expression)  

 

 
 
Un design sportif, une allure plus dynamique, et un Pack R-Line distinctif 

et visible. Elle ne peut certainement pas passer inaperçue. Elle, c'est la 
Golf R-Line, de retour sur le marché algérien, assemblée dans l'Usine 

SOVAC PRODUCTION. Cette nouvelle finition sera lancée dès aujourd'hui 
dans l'ensemble du réseau Volkswagen Algérie. 

Ayant déserté le marché malgré son grand succès, en raison de la 
limitation des importations, la Golf R-Line va enrichir l'offre sur ce modèle 

référence de Volkswagen. Elle sera présentée avec une panoplie 
d'équipements innovants transformant la conduite en plaisir de voyager. 

Cette finition permet d'accéder à ce qui se fait de mieux en termes de 

style grâce à son Logo «R-Line» affiché sur la calandre, des Pare-chocs 
avant et arrière spécifiques et un élargissement du bas caisse en style 

«R». Un design agressif et expressif qui rappelle l'histoire d'un véhicule 
qui se rajeunit au fil des générations.Elle se rajeunit en effet, puisque la 

Golf R-Line s'embellie d'une Sellerie spécifique R-line' en Tissu-Microfibre 
Artvelours' et d'un volant sport multifonction R-Line en cuir, avec palettes. 

La sportivité de la Golf R-Line s'affiche d'avantages avec les jantes en 
alliage léger 18''.Cette nouvelle Finition est équipée pour la première fois 

de l'interface pour téléphone «Comfort» avec fonction de chargement 
inductive. L'équipement innovant vient compléter le traditionnel Bluetooth 

en limitant le rayonnement des ondes dans l'habitacle pour une qualité de 
son optimisée, de plus l'Interface Téléphone Induction' permet de placer le 

smartphone (avec l'option de charge sans fil) sur le support prévu à cet 
effet afin de le recharger. En ce qui concerne le prix de vente, la Golf R-

Line est affichée à: 4 799 000 DZD. 

 
 
 

Banque/bourse/Assurance  
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BEA : 24 milliards de dinars pour financer 174 projets en 2017 

(Algérie Eco) 

 

 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) s’est lancée dans le financement 
d’autres secteurs de l’économie nationale hors hydrocarbure, profitant de 

la masse monétaire injectée dans le cadre du financement non-
conventionnel. 

Selon le quotidien Echorouk citant le bilan de l’établissement financier 
public, vingt-quatre mille milliards de dinars ont été alloués en 2017 pour 

financer des projets d’investissement en Algérie. 
La même source a affirmé que la BEA a financé 35% de l’économie 

nationale durant la même année, et envisage, par le biais de prêts 
bancaires, de financer 40% des projets économiques en 2018, soit un 

taux de croissance de 5% par rapport à l’année précédente. 
Cette lancée de la BEA est due, d’après Echorouk, au financement non-

conventionnel, qui a permis à la banque publique de rembourser ses 
dettes et augmenter le volume des capitaux destiné au financement des 

investissements des opérateurs économiques. 

Ainsi, sur la totalité des prêts bancaires de l’année précédente par la 
Banque extérieure d’Algérie, une grande majorité, représentant  71%  de 

ces crédits, a été décaissée au profit de projets d’investissements. Le 
nombre de projets financés, quant à lui, s’élève à 174 dans plusieurs 

secteurs de l’économie nationale. 
« La dynamique créée par le financement non-conventionnel, en sus de la 

diversification des activités d’investissement en dehors des projets de la 
Sonatrach,  ont permis à la BEA de diversifier de prendre le leadership 

bancaire », a affirmé une source au quotidien arabophone. Et d’ajouter : 
« Cette dernière (la BEA) s’approche du financement de 40% de 

l’économie nationale ». 
Outre le financement à grande échelle des projets, La BEA a été la 

première banque algérienne à se lancer, en février dernier, dans la 
commercialisation de la Master Card pour les clients détenteurs d’un 

compte end devises. 

 
 

 
Commerce  

 

 

Viandes rouge et blanche : 25.000 tonnes importées (El 

Moudjahid)  
 

 
L’Algérie a importé pas moins de 25.000 tonnes de viandes pour optimiser 

la couverture de la demande nationale, sur ce produit, durant le mois de 
Ramadhan, a révélé, hier, le directeur général de la régulation et de 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123705
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l’organisation des activités au niveau du ministère du Commerce. Cette 

quantité viendra donc en appoint, à la production locale en viandes 
estimée, quant à elle, à dix millions de quintaux, soit 5 quintaux pour la 

viande rouge et 5 autres pour la viande blanche. 

M. Aït Abderrahmane Abdelaziz, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne 
I de la radio nationale, a également assuré que «tous les produits 

alimentaires de saison seront disponibles en quantité et en qualité», 
soulignant, par la même occasion, que «la marchandise stockée devrait 

suffire pour les six mois à venir». Outre la viande et les produits 
maraîchers, le lait pasteurisé subventionné ne manquera pas, au niveau 

des commerces, notamment après la décision prise par les pouvoirs 
publics de revoir à la hausse le volume d’approvisionnement des laiteries 

en poudre de lait. Le gouvernement a, faut-il le rappeler, décidé 
récemment d’augmenter les quantités de poudre de lait fournies par 

l’Office algérien interprofessionnel du lait (ONIL) aux laiteries publiques et 
privées, pour faire face aux pénuries apparues dans la disponibilité du lait 

en sachet sur le marché. L’approvisionnement en poudre de lait des 
laiteries du Groupe public industriel de production du lait et de ses dérivés 

(GIPLAIT) passe ainsi de 7.000 à 10.000 tonnes par mois, avec en 

contrepartie l’augmentation de leur production de lait en sachet de plus de 
2 millions, à près de 4 millions de litres par jour. À la faveur de cette 

décision également, l’approvisionnement des laiteries du secteur privé est 
désormais de 9.000 tonnes par mois, au lieu de 7.500 tonnes. 

Ces mesures de «saturation du marché» sont accompagnées de 
l’application «ferme» de la loi contre tous les auteurs de détournement de 

la poudre de lait, fortement subventionnée par l’État au bénéfice des 
consommateurs. Pour ce faire, et dans l’objectif d’assurer un contrôle 

rigoureux au niveau des différents marchés et autres commerces à travers 
les 48 wilayas du pays, ce ne sont pas moins de 8.900 agents de contrôle 

qui seront mobilisés, a fait savoir le même responsable. 
Il faut dire que les agents de contrôle ne sont pas les seuls à être 

mobilisés, mais c’est, en fait, l’ensemble des intervenants (institutions 
officielles, offices de régulation et opérateurs économiques) qui s’engagent 

à œuvrer à assurer la disponibilité des produits alimentaires à forte 

demande durant ce mois de Ramadhan. Pour rappel, le ministère du 
Commerce avait procédé, il y a quelques mois déjà, 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 ; une 

commission qui 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 de l’Office national 
interprofessionnel des céréales (OAIC), ainsi que les services des Douanes 

et des opérateurs économiques publics et privés. Cette commission, qui a 
entamé, au mois de janvier dernier, ses réunions préparatoires pour le 

Ramadhan — en vue d’examiner les mesures prises par chaque 
intervenant et de s’assurer un approvisionnement régulier du marché en 

produits alimentaires de large consommation durant et après le mois béni, 
notamment le lait, les céréales, les légumes, les fruits et les viandes — 



 

 20 

compte poursuivre ses réunions après le mois de Ramadhan et durant 

toute la saison estivale, avec la participation et l’implication de l’ensemble 
des intervenants pour «la régulation du marché». En somme, tout est prêt 

pour assurer un approvisionnement régulier  des produits de large 

consommation, durant le mois béni de Ramadhan, et ce en accordant une 
extrême importance à la qualité des denrées, aux conditions de leur 

conservation, et à la transparence et à la régularité des transactions 
commerciales. 

 
 

 

10 millions de quintaux de fruits et légumes vont être consommés 
(Le Jeune Indépendant)  

  

 
 

Près de 10 millions de quintaux de fruits et légumes et près de 8 millions 
de tonnes de viandes vont être consommés durant le mois sacré du 

ramadhan. C’est ce qu’a indiqué hier Hadj Tahar Boulenouar, président de 

l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA). 
Se référant aux études d’experts agricoles et de représentants de marchés 

de gros, M. Boulenouar a fait savoir que quelque 10 millions de quintaux 
de fruits et légumes et environ 8 millions de tonnes de viandes seront 

commercialisés durant le mois de ramadhan. S’exprimant hier sur les 
ondes de la Chaîne III de la radio algérienne, le président de l’ANCA a été 

rassurant quant à la disponibilité des fruits et légumes. De plus, le 
ramadhan coïncide cette année avec la récolte des fruits et légumes de 

saison. Il ne sera, en outre, observé aucune pénurie durant ce mois sacré 
et bien au-delà, a-t-il estimé.  

Donc, si actuellement les prix connaissent une hausse « temporaire », 
résultat du comportement des citoyens qui prennent les marchés d’assaut 

pour s’approvisionner en produits de base, d’ici la mi-mai, « il y aura une 
chute des prix ». Se fiant aux « opérateurs eux-mêmes », il croit utile 

d’assurer que la quantité des produits alimentaires stockée « est 

largement suffisante » pour parer à des ruptures d’approvisionnement 
inopportunes après un jeûne prolongé. M. Boulenouar a souligné que les 

dispositions prises par le ministère de l’Agriculture et celui du Commerce 
ainsi que par les autorités locales et les associations professionnelles 

tendent à assurer l’approvisionnement du marché, la « stabilité des prix » 
et à contrer « toute manœuvre spéculative ». Evoquant la question du 

marché informel, qui est un fléau social et économique, le représentant 
des commerçants et artisans accuse celui-ci d’entretenir une concurrence 

déloyale, de bloquer les investissements et de faciliter l’écoulement de 
produits contrefaits ou périmés.  

Concernant les raisons encourageant la persistance des tenants de 
l’informel et celle du phénomène de spéculation, M. Boulenouar impute 

celui-ci à l’absence de marchés de gros et de proximité. Ces derniers sont 
au nombre de 1 700 alors qu’il en faudrait entre 2 500 à 3 000, 

http://www.jeune-independant.net/-Nationale-.html
http://www.jeune-independant.net/-Nationale-.html
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« particulièrement les marchés de proximité ». Un autre problème se pose 

également, celui du « déséquilibre du mode de consommation », qu’il 
explique par une instabilité de la demande. La fièvre acheteuse constatée 

chez beaucoup de citoyens fait que la demande augmente, encourageant 

certains commerçants à profiter de la situation en révisant leurs prix à la 
hausse. D’où l’ampleur du gaspillage alimentaire. Un appel est d’ailleurs 

lancé pour contenir ce phénomène qui revient chaque année, et ce en 
dépit des campagnes de sensibilisation, de la cherté de la vie et de 

l’érosion du pouvoir d’achat.  
Les chiffres de l’Office national des statistiques le montrent d’ailleurs. Les 

Algériens gaspillent en moyenne près de 500 millions de centimes en 
denrées alimentaires chaque année durant le mois de ramadhan. Il 

s’agirait de près de 200 000 quintaux de fruits et légumes, de 5 à 10 
millions de produits alimentaires, de 12 millions de litres de lait et de près 

de 12 millions de baguettes de pain. Des produits pour lesquels l’Etat 
dépense des milliards de dinars en subventions mais qui finissent 

finalement dans les poubelles. 
 
 

 

À LA VEILLE DU PREMIER JOUR DU MOIS SACRÉ : Flambée des prix 

de la viande rouge (Liberté) 
  

 

 

Chez plusieurs bouchers, la viande congelée importée, pourtant interdite, 

est commercialisée au prix de 1 000 dinars le kilogramme contre 500 
dinars il y a un peu plus d’une année. 

“Sur une année, l’augmentation du prix de la viande bovine dépasse les 
50%. Chez le grossiste, la hausse a atteint les 70%”, assure Mustapha 

Zebdi, le président de l’Association algérienne de protection des 
consommateurs.   

Les prix de la viande rouge ont atteint hier des sommets chez plusieurs 

bouchers : 1 400 dinars pour le kilogramme de viande ovine, entre 1 600 
dinars et 1 700 dinars pour le steak et 1 200 à 1 250 dinars pour les 

parties moins nobles du bovin. 
La viande de mouton est ainsi cédée au prix du steak d’il y a plus d’un an. 

C’est pourtant la viande rouge qui reste la plus prisée durant le mois de 
Ramadhan, celle qui agrémente les chorbas d’un grand nombre 

d’Algériens pendant presque toute cette période. 
Pour la viande ovine, l’augmentation se situe à environ 10%. Les prix de 

l’ovin se situaient récemment à 1 200 ou 1 300 dinars le kilogramme. 
Pour la viande bovine, les jeux étaient déjà faits il y a un peu plus d’un an. 

“Sur la période d’une année, l’augmentation du prix de la viande bovine 
dépasse les 50%. Chez le grossiste, la hausse a atteint les 70%”, assure 

Mustapha Zebdi, le président de l’Association algérienne de protection des 
consommateurs (Apoce), contacté hier par Liberté. 
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Parmi raisons de cette flambée des prix, le premier responsable de cette 

association cite un déséquilibre entre l’offre et la demande. Si pour l’ovin, 
le problème ne se pose pas avec acuité au regard de l’importance relative 

du cheptel : 22 à 23 millions de têtes. En revanche, “le marché enregistre 

un conséquent déficit en bovin.  Le grand écart entre l’offre et la demande 
en matière de viande bovine est actuellement réduit par l’importation de 

bovins vivants. On fait de l’abattage de ces bovins provenant de l’étranger 
pour atténuer la tension”, ajoute M. Zebdi. 

De façon plus précise, cette flambée des prix est imputée aux détaillants. 
“Le prix de revient du bovin importé est de 820 dinars le kilogramme, son 

prix est de 1 000 dinars le kilogramme chez le grossiste. Chez le boucher, 
le prix a augmenté de 20 à 25%. Les détaillants  dégagent des marges 

importantes. Sur le marché de gros, la hausse du prix de la viande ovine 
et bovine s’est située hier entre 2 à 3%”, rapporte Mustapha Zebdi. 

“Les variations importantes des prix de la viande : une grave anomalie” 
En fait, le marché de la viande enregistre des dysfonctionnements, des 

anomalies. “Ces variations très importantes ne sont pas normales. Ce qui 
se passe sur le marché de la viande constitue une grave anomalie. Les 

prix de la viande bovine ont augmenté alors que les prix du bovin sur le 

marché international n’ont pas  subi de hausses pendant toute une 
année”, remarque M. Zebdi. Autre anomalie : chez plusieurs bouchers, la 

viande congelée importée pourtant interdite est commercialisé au prix de 
1 000 dinars le kilogramme contre 460-500 dinars, il y a un peu plus 

d’une année. 
La question est de savoir enfin si la viande bovine fraîche importée qui 

commence à être écoulée à la veille du Ramadhan pourrait stabiliser le 
marché de la viande. Si on se réfère à l’expérience d’importation de 

l’année dernière pendant la période du mois sacré, la réponse ne peut être 
que négative. 

Au demeurant, ces hausses importantes des prix de la viande constituent 
une véritable saignée dans la bourse des ménages. L’État s’en lave les 

mains depuis des années, accentuant le fossé entre les gouvernants et les 
gouvernés. 

À force de trop tirer sur la corde, la plupart des citoyens risquent de 

déserter les boucheries au profit des marchands de volaille pendant ce 
mois de Ramadhan. Déjà, nos marchés connaissent une baisse de la 

demande par rapport aux années précédentes, en raison de la crise 
financière qui affecte le pays et dont les principales victimes restent les 

ménages. 
 

 
 

À LA VEILLE DU DÉBUT DU MOIS DE RAMADHAN : Les prix 
s’envolent ! (Liberté) 
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Cette hausse de la mercuriale, évaluée à plus de 20%, s’explique, selon le 

vice-président de l’Association nationale de mandataires, par les habitudes 
frénétiques des consommateurs à l’approche du mois sacré. 

La frénésie des citoyens à la veille du mois de Ramadhan a eu un impact 

direct sur la l’évolution de la mercuriale. La ruée des ménages vers les 
marchés et autres espaces commerciaux pour constituer des stocks chez 

eux a provoqué une flambée des prix à quelques heures du début du mois 
sacré. La “fièvre acheteuse” qui s’est emparée des consommateurs a 

engendré une baisse de l’offre, dépassée par une forte demande, ayant eu 
pour conséquence, une hausse subite des prix sur les marchés des fruits 

et légumes et des produits alimentaires. 
L’on s’attend néanmoins, avouent les mandataires, à ce que les tarifs 

pratiqués connaissent une baisse vers la fin de la première semaine du 
mois de jeûne. 

Ils appuient leurs dires sur les récoltes issues de la plasticulture du littoral 
qui inonderont le marché. C’est le cas de la tomate affichée hier au 

marché des Eucalyptus entre 100 et 110 DA le kilogramme. Avec les 
arrivages des régions de Cherchell, de Mouzaïa, de Hameur El-Aïn… ce 

légume était proposé il y a quelques jours à environ 80 DA. La carotte qui 

était cédée à 35 DA, est vendue actuellement entre 40 et 50 DA. La 
pomme de terre est commercialisée à 25 DA au marché des Eucalyptus. 

L’ail ne dépasse pas les 40 DA. L’oignon se situe entre 50 et 55 DA. 
L’oignon vert est à 15 DA. La salade est proposée de 44 DA à 55 DA. Le 

poivron que les ménages achetaient à 85 DA dépasse partout les 100 DA. 
Le concombre est entre 50 et 60 DA. Cette hausse de la mercuriale 

évaluée à plus de 20%, s’explique, selon M. Kamel, vice-président de 
l’Association nationale de mandataires, par les habitudes frénétiques à 

l’approche du mois sacré. 
Cependant, le mandataire rassure qu’un retour à la normale voire une 

baisse des prix pouvant atteindre 50%, sera enregistrée sur le marché 
quelques jours après l’entame du mois sacré. Pour les fruits, les hausses 

sont également notables. Le prix de la pastèque est de 70 DA /kg, le 
melon ou “cantaloup” est vendu à 90 DA /kg. 

Le kilogramme de nèfles est à pas mois de 150 DA. Le citron est cédé 

entre 120 et 200 DA. La pomme d’importation est affichée à… 1 200 
DA/kg ! Par ailleurs, M. Kamel évoque un sérieux problème qui lie les 

grossistes et les détaillants. Il s’agit selon lui, des marchés parallèles qui 
pullulent autour des quatre principaux marchés de gros de fruits et 

légumes de la capitale, à savoir El-Khemis, Attatba, Boufarik, Rovigo et 
les Eucalyptus. Seul ce dernier, indique ce mandataire, applique 

l’instruction du ministère de tutelle liée au bulletin d’achat. Les autres 
marchés ne portent pas leurs différentes transactions sur le bulletin 

d’achat exigé par les Directions du commerce. Les grossistes de ces 
marchés vendent leur marchandise aux détaillants sans ce document. Ce 

qui rend la tâche des contrôleurs plus difficile. 
En d’autres termes, en l’absence de cette pièce de traçabilité, l’agent ne 

peut vérifier le prix d’achat de la marchandise ni la marge bénéficiaire que 
le détaillant s’est fixée. D’où la différence des prix entre les deux 
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intervenants atteignant parfois 200%. En ce qui concerne les produits 

alimentaires, le sac de blé dur de 25 kg est vendu à 925 DA chez le 
grossiste et à 1 000 DA chez le détaillant. La viande bovine locale est 

proposée à 1 150 DA le kg chez le grossiste et à 1 300 DA chez le 

détaillant. 
La viande bovine congelée est à 850 DA en gros et à 1 000 DA au détail. 

La viande ovine locale est à 1 300 DA en gros et à 1 480 DA au détail. La 
viande fraîche importée est de 950 DA/kg chez le grossiste et de 1 100 DA 

au détail. Le poulet est à 280 DA en gros et à 320 DA au détail. La farine 
est de 55 DA en gros et 70 DA au détail. 

Le jus non gazeux est entre 78 DA et 90 DA (grossistes et détaillants). Les 
boissons gazeuses sont entre 60 et 70 DA. L’huile alimentaire de 5 litres 

est de 570 DA et 600 DA. Les pois chiches sont à 360 DA chez le détaillant 
soit 30 DA plus chers que chez le grossiste. Les pâtes alimentaires sont 

entre 90 et 100 DA, le concentré de tomates coûte entre 190 et 220 DA.   
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Les énergies renouvelables permettent une meilleure gestion de 
l’eau en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (Algérie Eco) 

 

 

 
 
 

Le recours aux énergies renouvelables pourrait permettre aux pays de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient d’économiser leurs maigres 

ressources hydrauliques. C’est ce qu’affirment les experts du World 

Resources Institute (WRI), une organisation dédiée à l’utilisation optimale 
des ressources naturelles.  

« Les recherches ont démontré qu’une transition vers les énergies 
renouvelables permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Mais la plupart du temps, les économies en eau sont les premières 
retombées positives de ce type de projet », a confié, à Reuters, Tianyi 

Luo, un responsable du WRI 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/05/forum-daffaires-sur-les-energies-renouvelables.jpg


 

 25 

En effet, pour éclairer une ampoule incandescente de 60 watts pendant 12 

heures, chaque jour, sur un an, il faut entre 3 000 et 6 000 gallons (entre 
11 et 22 mètres cubes) d’eau pour l’électricité produite par les centrales 

utilisant les combustibles fossiles. Cette eau est notamment utilisée dans 

le processus de refroidissement, ce qui n’est pas nécessaire dans le cas 
des centrales solaires et éoliennes.  

« Ces pays ont des potentiels solaires et éoliens élevés et pourraient les 
utiliser à des fins très productives. Cela leur permettrait, par la même 

occasion, de faire face à leurs défis en matière d’eau », a affirmé, à ce 
propos, Jordan Macknick, analyste en énergie et eau du Laboratoire 

national des Etats Unis pour les énergies renouvelables. 
 


