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A la une  

 

Hausse de plus de 26% des recettes fiscales pétrolières effectives 

en 2017 (APS)  
 

 
Les recettes fiscales effectivement réalisées en 2017 se sont chiffrées à 

2.127 milliards de DA contre 1.682,6 milliards de DA en 2016, soit une 

hausse de 26,4%, a indiqué le directeur des relations publiques auprès de 
la Direction générale des impôts (DGI), Brahim Benali, dans un entretien 

accordé à l'APS. 
En 2017, la fiscalité pétrolière effective a ainsi représenté 39,2% des 

recettes budgétaires globales, selon le même responsable. 
Quant aux ressources fiscales ordinaires effectives, elles ont atteint 3.306 

milliards de DA (mds DA) en 2017 contre 3.076,4 mds DA en 2016, soit 
60,8% des recettes budgétaires globales. 

Pour rappel, la Loi de Finances 2017 a prévu des recettes fiscales pétrolières 
de 2.200 mds DA. 

Concernant les deux premiers mois de 2018, la fiscalité pétrolière recouvrée 
a atteint 438,6 mds DA contre 344,8 mds DA à la même période de 2017, 

soit une hausse de 48,2%. 
S'agissant de la fiscalité ordinaire, elle s’est chiffrée à 471,5 mds DA entre 

janvier et fin février 2018 contre 476,7 mds DA à la même période de 

l’année précédente. 
Sur ces 471,5 mds de DA de recettes fiscales ordinaires, un montant de 88 

mds DA a été affecté aux Collectivités locales. 
  

2.000 milliards de DA de restes non recouvrés par l’administration 
fiscale depuis plusieurs années 

  
A une question sur le montant des restes non recouvrés (RAR) par 

l’administration fiscale depuis plusieurs années jusqu'à maintenant, M. 
Benali signale que le chiffre est de l'ordre de 2.000 mds DA. 

A ce propos, le Directeur général des impôts, Mustapha Zikara, avait 
expliqué, en décembre dernier, que "lorsque la Cour des comptes, dans le 

cadre de son rapport accompagnant la loi de règlement budgétaire, nous 
reproche la faiblesse des recouvrements, elle ne vise pas nos 

recouvrements annuels qui dépassent toujours nos prévisions", mais il 

s'agit plutôt de restes à recouvrer portant essentiellement sur des amendes 
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judiciaires et des dettes fiscales d'entreprises dissoutes datant parfois de 

plusieurs décennies pour certaines d'entre elles. 
L’administration fiscale, selon M. Benali, est en train de mener des actions 

pour recouvrer graduellement le RAR. 

Entre autres actions, ce responsable cite la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales: "Tous nos services ont été instruits pour traquer les fraudeurs et 

les sanctionner par la suite. C’est l’une des actions emblématiques de 
l’administration fiscale qui œuvre aujourd’hui à optimiser davantage la 

fiscalité ordinaire". 
Interrogé sur les grands axes de la stratégie visant à booster la fiscalité 

ordinaire, M. Benali souligne que cette stratégie est mise en œuvre suite à 
la chute drastique des cours du pétrole laquelle a impacté négativement les 

recettes du pays notamment les recettes pétrolières qui ont baissé de 
presque 50% par rapport à l’année 2014. 

Ainsi, les pouvoirs publics ont décidé de revoir leur copie et d'élaborer une 
nouvelle stratégie, et ce, pour que le budget de l’Etat soit financé en grande 

partie par la fiscalité ordinaire. 
Il s’agit, selon M. Benali, de la modernisation de l’administration fiscale, de 

l’élargissement de l’assiette fiscale mais aussi de l’optimisation de la fiscalité 

locale. 
"Nous ne pouvons accroitre la fiscalité ordinaire sans la modernisation des 

modes de gestion et de fonctionnement de l’administration fiscale, 
l’élargissement de l’assiette fiscale et sans aussi l’optimisation de la fiscalité 

locale", note-t-il. 
Selon le même responsable, la DGI mène annuellement des actions 

d’évaluation de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure qui est, en 
quelque sorte, des "engagements", de l’administration fiscale vis-à-vis des 

contribuables "que nous devons respecter". 
L’autre action devant permettre d’optimiser la fiscalité ordinaire est 

l’élargissement de l’assiette fiscale. 
Prenant l’exemple de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, M. Benali 

pense qu’elles constituent des pistes devant permettre d’élargir l’assiette 
fiscale, d’autant qu'un grand nombre de logements (toutes formules 

confondues) ont été, ces dernières années, attribués. 

L’élargissement de l’impôt forfaitaire unique (IFU) est également 
nécessaire, sachant qu’après son réaménagement, environ 1,4 million de 

contribuables relèvent aujourd’hui de cet impôt. 
L’autre axe de l’amélioration de la fiscalité ordinaire n’est autre que 

l’optimisation de la fiscalité locale. 
M. Benali rappelle, à ce propos, qu’une réforme est menée actuellement par 

le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du 
territoire. 

Selon lui, le projet de loi y afférent "est en cours et avance positivement". 
 

 
 
 



 

 5 

Le LA FISCALITÉ REPREND DES COULEURS EN 2018 : Le pétrole 

sauve la mise (L’Expression)  
 

 

A la DGI, on se frotte les 

mains... 
La progression de la fiscalité pétrolière est proprement spectaculaire pour 

les deux premiers mois de 2018. 
Les recettes fiscales effectivement réalisées en 2017 se sont chiffrées à 2 

127 milliards de DA contre 1 682,6 milliards de DA en 2016, soit une hausse 

de 26,4%, a indiqué le directeur des relations publiques auprès de la 
direction générale des impôts (DGI), Brahim Benali, dans un entretien 

accordé à l'APS. Cette progression est la conséquence de la hausse des prix 
du pétrole pour l'année 2017, comparativement à 2016 où le baril a connu 

ses plus mauvaises cotations depuis le début de la crise en juin 2014. 
Ces chiffres consolidés permettent de constater que la fiscalité pétrolière a 

représenté 39,2% des recettes budgétaires globales de l'Etat. A contrario 
du retour à une croissance soutenue de la fiscalité pétrolière, celle ordinaire 

a fait du surplace. Ainsi, la collecte de 2017 a rapporté 3306 milliards de 
DA. 

L'année d'avant, la recette a été de l'ordre de 3 076,4 milliards de DA. On 
aura constaté que la progression reste marginale, même si ces recettes ont 

représenté 60,8% des apports fiscaux au budget de l'Etat. Il reste, selon le 
même responsable, que même si la progression entre 2016 et 2017 était 

timide, elle n'en constitue pas moins un bon résultat, puisque proche des 

objectifs des pouvoirs publics. 
La progression de la fiscalité pétrolière est proprement spectaculaire pour 

les deux premiers mois de 2018. Brahim Benali révèle que celle-ci a atteint 
438,6 milliards de DA, contre 344,8 milliards de DA à la même période de 

2017. La hausse est de 48,2%. 
Un phénomène inverse est constaté pour la fiscalité ordinaire. Le fisc a 

collecté 471,5 milliards de DA entre janvier et fin février 2018. Les résultats 
de l'année précédente, à la même période, ont donné lieu à 476,7 milliards 

de DA, soit en baisse de plus de 4 milliards de DA. 
Quant au fameux 2 000 milliards de DA de recettes non recouvrées, le 

directeur général des impôts, Mustapha Zikara, avait expliqué, en décembre 
dernier, que «lorsque la Cour des comptes, dans le cadre de son rapport 

accompagnant la loi de règlement budgétaire, nous reproche la faiblesse 
des recouvrements, elle ne vise pas nos recouvrements annuels qui 

javascript:tsz('article_body','18px')
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dépassent toujours nos prévisions», mais il s'agit plutôt de restes à 

recouvrer, portant essentiellement sur des amendes judiciaires et des 
dettes fiscales d'entreprises dissoutes, datant parfois de plusieurs 

décennies pour certaines d'entre elles. L'administration fiscale, selon 

Brahim Benali, est en train de mener des actions pour recouvrer 
graduellement le reste à recouvrer. 

Entre autres actions, ce responsable cite la lutte contre la fraude et l'évasion 
fiscales: «Tous nos 

services ont été instruits pour traquer les fraudeurs et les sanctionner par 
la suite. C'est l'une des actions emblématiques de l'administration fiscale 

qui oeuvre aujourd'hui à optimiser davantage la fiscalité ordinaire.» 
La faible progression de la fiscalité ordinaire est un véritable casse-tête pour 

l'administration fiscale, surtout depuis la chute des cours du pétrole, dont 
la principale conséquence a été une baisse de presque 50% entre 2014 et 

2015. Pour parer à un déséquilibre qui, rappelons-le, a persisté trois 
longues années, l'une des réponses du gouvernement a été d'agir sur 

l'administration fiscale en la modernisant. Un travail d'élargissement de 
l'assiette fiscale a été entamé, en sus de l'optimisation de la fiscalité locale. 

«Nous ne pouvons accroître la fiscalité ordinaire sans la modernisation des 

modes de gestion et de fonctionnement de l'administration fiscale, 
l'élargissement de l'assiette fiscale et sans aussi l'optimisation de la fiscalité 

locale», note Brahim Benali. 
Cela s'est goupillé à travers un déploiement de la direction des grandes 

entreprises qui mène annuellement des actions d'évaluation de la mise en 
oeuvre de cette nouvelle procédure qui est, en quelque sorte, des 

«engagements», de l'administration fiscale vis-à-vis des contribuables «que 
nous devons respecter». 

L'autre action devant permettre d'optimiser la fiscalité ordinaire est 
l'élargissement de l'assiette fiscale. Prenant l'exemple de la taxe foncière et 

de la taxe d'habitation, Brahim Benali pense qu'elles constituent des pistes 
devant permettre d'élargir l'assiette fiscale, d'autant qu'un grand nombre 

de logements (toutes formules confondues) ont été, ces dernières années, 
attribués. L'élargissement de l'impôt forfaitaire unique (IFU) est également 

nécessaire, sachant qu'après son réaménagement, environ 1,4 million de 

contribuables relèvent aujourd'hui de cet impôt. 
L'autre axe de l'amélioration de la fiscalité ordinaire n'est autre que 

l'optimisation de la fiscalité locale. Brahim Benali rappelle, à ce propos, 
qu'une réforme est menée actuellement par le ministère de l'Intérieur, des 

Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Selon lui, le projet 
de loi y afférent «est en cours et avance positivement». 
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Les algériens ont payé plus d’impôts qu’en a générés la fiscalité 

pétrolière au premier trimestre 2018 (Algérie Eco) 
 

  

 
D’après de récentes estimations du Gouvernement sur la fiscalité pétrolière 
et la fiscalité ordinaire pour les trois premiers mois de 2018 ont enregistré 

une nette amélioration. A la lecture de ces statistiques, la fiscalité ordinaire 
fait mieux que la fiscalité pétrolière, faisant que, les algériens ont payé plus 

d’impôts qu’en a générés la fiscalité pétrolière, avec respectivement 7.1 
milliards de Dollars pour la première et 5.38 milliards de Dollars pour la 

deuxième. 

En effet, de janvier à fin mars 2018, selon les estimations du 
Gouvernement, la fiscalité pétrolière a enregistré une croissance de 

22.42%, avec 629.3 milliards DA, soit 5.38 milliards de Dollars versés au 
Trésor public, contre 514 mds DA (4.4mds USD) pour la même période en 

2017. Gagnant, ainsi, près de 1 milliards de Dollars. 
La fiscalité ordinairea, également, enregistré une amélioration au premier 

trimestre de l’année en cours, avec 828.8 mds DA soit 7.1 mds USD, soit 
une hausse de 0.39% par rapport à la même période en 2017. A ce propos, 

le Gouvernement rappelle dans ses statistiques que, la valeur globale de la 
fiscalité ordinaire pour l’année 2017, était de 3305 mds DA soit 28.25 mds 

USD, et en 2016, sa valeur était de 3076.6 mds DA (26.3 mds USD). Une 
courbe ascendante qui démontre que la fiscalité ordinaire contribue plus 

que la fiscalité pétrolière à l’équilibre de la balance de l’Etat, tout en sachant 
que, l’augmentation des impôts se répercute sur les citoyens et leur pouvoir 

d’achat, au moment où, l’Etat a évité d’adopter le controversé impôt sur la 

fortune. 
Le Gouvernement qui est en train de préparer le projet de loi de finances 

pour 2019, prévoit aussi une hausse significative des recettes de la fiscalité 
pétrolière et de la fiscalité ordinaire pour cette année. La fiscalité pétrolière 

aidée par la hausse des prix du pétrole sur le marché international, est 
appelée à croître davantage. La fiscalité ordinaire sera portée à la hausse 

par les nouvelles taxes imposées par le Gouvernement, notamment, celles 
incluses dans la loi de finances complémentaires.  

A rappeler que, la valeur de la fiscalité pétrolière pour l’année 2017 était de 
18.2 mds USD (2126 mds DA), en 2016, 15.22 mds USD (1781 mds DA). 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/05/petrole.jpg
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A noter que, le prix moyen du pétrole algérien pour les quatre premiers 

mois de l’année en cours est de 68.74 dollars le baril et pour le premier 
trimestre 2018 le prix moyen du baril est estimé à environ 67.60 USD. 

Par ailleurs, en dépit d’une nette amélioration du prix du pétrole, les 

pouvoirs publics sur la voie de réduire le déficit budgétaire, n’ont pas jugé 
nécessaire d’injecter l’excédent des recettes pétrolières dans le Fond de 

Régulation des Recettes (FRR) dont le solde est resté à zéro depuis son 
épuisement en décembre 2017.  

Concernant le taux de changes, les statistiques du Gouvernement ayant 
confectionné la loi de finances 2018 sur la base d’un taux de change de 115 

DA pour un Dollars, révèlent que la valeur de change du Dinar continue de 
reculer face au Dollar et à l’euro. Ainsi, le taux de change du Dinar a atteint 

la fin du mois d’avril dernier 114,11 DA pour 1 Dollar et 114.89 DA contre 
1 Dollar actuellement, alors que le taux de change du Dinar par rapport à 

l’euro est de 140.21 DA pour 1 Euro. 
 

L’industrie de recyclage des déchets passe impérativement par 
une gestion efficace (APS) 

 

 
SOUK AHRAS - La ministre de l’Environnement et des Energies 

renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, a considéré dimanche à Souk Ahras 
que l’industrie de recyclage des déchets passait "impérativement" par une 

gestion efficace. 
Lors de son inspection du centre d’enfouissement technique (CET) situé à 

Hamma Loulou, la ministre a indiqué que cela se concrétisera également 
par un partenariat avec des jeunes en leur offrant des opportunités pour 

créer des micro-entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets. 
Sur le site de ce CET, entré en activité début 2010, la ministre a insisté sur 

la dotation de cet équipement d’installations techniques et a promis le 
financement nécessaire par son  département pour les acquérir. 

Elle a appelé également à assurer la collecte des déchets des établissements 
spéciaux dont ceux des élevages avicoles et des hôpitaux pour générer des 

ressources financières pour le CET. 

Ce CET dispose d’un pont à bascule et d’un dépôt de tri des déchets pour 
récupérer les produis plastiques et métaux destinés au recyclage. 

D’une capacité de traitement de 74.000 tonnes/jour, ce centre s’étend sur 
12 hectares et compte quatre bacs, une presse pour papier et carton, et un 

broyeur de plastique et verre. 
Mme Zerouati a visité, par la suite, le jardin public Slimane Guenoun où elle 

s’est enquise de l’opération de réhabilitation de cet espace vert s’étendant 
sur 5.000 m2,  devenu, selon les explications données sur site, un lieu 

fréquenté par les délinquants. 
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La ministre a exhorté le bureau d’étude en charge de l’opération qui mobilise 

42 millions DA, à faire preuve d’efficience pour "revivifier" le site. 
Mme Zerouati devra également visiter la centrale électrique de la commune 

d’Oued Kebrit (70 km au Sud de Souk Ahras), la décharge contrôlée d’In 

Helwa à Bir Bouhouch, le promenoir urbain du chef-lieu de wilaya et la 
maison de l’environnement. 

 
ENIE de Sidi Bel-Abbès: l'opération de fabrication des terminaux 

de paiement électronique en juin (APS) 
 

 
SIDI BEL ABBES - L’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) 

de Sidi Bel-Abbès procèdera au lancement, "à partir de juin prochain", de 
l'opération de fabrication de terminaux de paiement électronique dans sa 

nouvelle usine d’intégration électronique mise en service dernièrement, a 
annoncé le président directeur général (PDG) de cette firme, Djamel 

Bekkara. 
Le même responsable a indiqué que les terminaux de paiement électronique 

seront fabriqués par l’ENIE dans le cadre d’une convention signée entre les 

secteurs de l’industrie et des mines et des télécommunications, des 
technologies et du numérique en vue de promouvoir les outils de la 

production nationale. 
"L'ENIE est actuellement en phase de réception des commandes et la 

fabrication démarrera en juin selon les normes en vigueur dans le secteur 
de la poste", a indiqué M. Bekkara, avant de signaler que l’usine 

d’intégration électronique "utilise un matériel très sophistiqué capable de 
fabriquer des tablettes et des puces électroniques selon les normes 

adaptées aux équipements électroniques". 
L’usine d’intégration électronique qui vient remplacer l’usine incendiée en 

2015, comporte des ateliers de fabrication de panneaux électroniques, de 
montage et de contrôle et fabrique des panneaux électroniques des 

véhicules, des appareils électroniques et des tablettes de large 
consommation, a précisé le PDG de l'ENIE. 

L’usine d’intégration électronique prévoit la production d’un million de 

panneaux électroniques de différents produits par an outre 700.000 unités 
de montage. 

Concernant le développement des ressources humaines, le même 
responsable a fait savoir que 20 ingénieurs en électronique ont été formés 

aux Etats unis d’Amérique, soulignant que l’ENIE œuvre à s’adapter aux 
évolutions en matière d’électronique à travers les laboratoires de recherche 

évolutive dans lesquels s'opère le transfert des technologies modernes. 
L’usine d’intégration électronique relevant de l’ENIE avait été mise en 

service jeudi dernier par les ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef 

http://www.aps.dz/economie/67260-l-enie-de-sidi-bel-abbes-commercialisera-ses-1ers-telephones-smart-a-partir-de-janvier
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Yousfi, et de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du 

Numérique, Imane Houda Feraoun. 
Avec l’inauguration de cette usine, le plan de développement de l’ENIE est 

parachevé. Il comporte notamment l’usine de fabrication de panneaux 

solaires, des laboratoires de recherche et de développement et des 
laboratoires de mesure électronique comme stipulé dans le programme du 

Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour développer la 
production nationale. 

 
Economie numérique : Des start-up algériennes dans le plus grand 

événement technologique mondial (El moudjahid)  
 

Le monde du numérique et des nouvelles technologies est considéré comme 
la base du développement mais aussi de la croissance économique. 

Nombreux sont les pays qui axent leur politique économique et son 
évolution sur la recherche et le développement technologique. Depuis 

plusieurs années déjà, l'Algérie est sur cette voie, dans la mesure où notre 
pays accorde une importance particulière à la généralisation de la 

numérisation mais aussi pour apporter un souffle nouveau au 

développement de la technologie «made in Bladi». Cela en encourageant 
les petites entreprises spécialisées dans les TIC et autres startups à 

s'inscrire dans les technologies de pointe. 
A ce titre, plusieurs startups sortent du lot à travers la mise au point de 

logiciels et d'applications utiles. Celles-ci participent à des manifestations 
internationales de haute facture, telle que l'initiative VivaDZ. 

 Il faut savoir que VivaDZ est une initiative visant à promouvoir le génie 
algérien sur la scène internationale en permettant notamment à des 

startups algériennes de participer régulièrement à de prestigieux 
évènements internationaux dans le domaine de l'innovation et des 

technologies, à l'instar du Viva  Technology de Paris qui rassemble plus de 
80.000 participants, 8.000 startups, 1.400 investisseurs et 1.500 

journalistes venant de 103 pays ou CES, Las Vegas (USA). Elle est portée 
par le GIE (Algeria Digital Cluster) ADC en Algérie et soutenue par 

l'association REAGE, qui est un réseau de cadres et d'entrepreneurs 

algériens et franco-algériens issus des grandes écoles et universités 
françaises, avec le concours d'autres acteurs de la société civile algérienne 

en Algérie et à l'étranger, notamment au Canada et aux USA et des 
institutions économiques algériennes et internationales. 

 Pour la 3e année consécutive, une dizaine de startups algériennes, parmi 
les plus innovantes, issues des grandes écoles, universités et incubateurs 

algériens, déjà distinguées en Algérie, à l'occasion de compétitions locales 
vont représenter l'Algérie aux côtés d'autres pays africains, à Viva 

Technology, qui aura lieu cette année du 24 au 26 mai. En trois ans 
seulement, cet évènement s'impose comme le carrefour mondial 

incontournable des startups, multinationales et investisseurs internationaux 
dans le domaine de l'économie numérique. 

Ces dix startups offrent des solutions innovantes dans différents domaines 
: agriculture, gestion du trafic urbain en ville intelligente, écologie, gestion 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123860
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123860
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intelligente de la data, e-commerce, e-santé, et transport, ne manqueront 

pas de faire la promotion du génie algérien à Paris pour cette nouvelle 
édition. Pour Ali Kahlane, membre fondateur d'ADC, l'objectif de Viva DZ 

est de «permettre le développement des petites entreprises algériennes 

spécialisées dans le développement technologique à travers l'ouverture à 
l'international». Et d'ajouter que «la sélection des startups qui participeront 

s'est faite sur des critères tels que le caractère innovant de la startup et le 
potentiel qu'elle a à se développer à l'international». 

Lors d'une conférence de presse animée, hier à Alger, Ali Kahlane, 
soulignera qu'«aujourd'hui il important de faire découvrir aux autres ce 

qu'on peut faire dans notre domaine», et que développer l'économie digitale 
en Algérie est une urgence vitale, car elle est une sérieuse alternative 

économique. 
 La délégation algérienne bénéficie d'une part du support de l'ambassade 

de France en Algérie à travers son pôle économique régional et Business 
France et, d'autre part du soutien d'entreprises algériennes ayant acté dans 

leur stratégie de développement des partenariats multiformes avec les 
startups. A travers cette participation, ces pionniers vont confronter leurs 

projets à la réalité de l'écosystème mondial de l'innovation, du Digital et de 

l'industrie 4.0. 
Les concernés pourront, en plus de présenter leurs réalisations à des 

industriels et des fonds d'investissements, nouer utilement des partenariats 
avec des startups d'autres pays et intéresser l'élite algérienne de l'étranger 

qui constitue pour elles une formidable opportunité en tant que levier pour 
leur développement et leur internationalisation, grâce notamment à son 

savoir-faire, son capital expérience, ses capacités financières et son ancrage 
dans les chaînes de valeurs de l'économie occidentale. A cet effet, REAGE 

organise le 25 mai à Paris une grande soirée Networking à l'occasion de son 
12e Iftar annuel. 

 
SELON LE DERNIER CLASSEMENT DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT : L'Algérie au top 5 des pays les plus riches en 
Afrique (L’Expression)  

Derrière le Soudan, le Maroc arrive en sixième position avec 121 milliards 

de dollars de PIB. 
Dans un classement des pays les plus riches en Afrique, publié récemment 

par la Banque africaine de développement (BAD), l'Algérie s'est retrouvée 
à la quatrième place des pays les plus riches du continent en termes de PIB. 

Elle devra créer 170 milliards de dollars de PIB en 2018. Avec le 
renchérissement des prix du baril, le repeuplement industriel du pays et le 

frémissement au niveau des exportations, le classement de l'Algérie est 
appelé à s'améliorer davantage. Depuis ces derniers mois l'Algérie marque 

une autosuffisance dans plusieurs produits importés à coups de devises 
fortes. On cite notamment le ciment, le rond à béton sans compter d'autres 

produits manufacturés destinés à l'exportation, notamment par des petites 
et moyennes entreprises. 

L'Algérie vient derrière le Nigeria, le pays le plus riche sur le continent dont 
le PIB devrait atteindre d'après l'institution africaine, 581 milliards de 
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dollars cette année. Avec un PIB estimé à plus de 276 milliards de dollars, 

l'Afrique du Sud occupe la deuxième place selon le classement de la BAD. 
L'Egypte occupe la troisième place dans ce même classement avec un PIB 

qui devra s'établir, selon les estimations de la BAD, à 264 milliards de 

dollars. Juste après l'Egypte vient le Soudan en 5ème position avec un PIB 
de 124 milliards de dollars cette année. C'est en 6ème position qu'arrive le 

Maroc avec 121 milliards de dollars de PIB. 
La BAD, créée en 1964 pour contribuer au développement économique de 

pays africains, compte 80 pays membres formés de 54 pays africains et 26 
non africains. L`Algérie est parmi les pays fondateurs de cette institution 

dont le capital dépasse actuellement les 100 milliards de dollars. Détenant 
4,2% des actions de cette banque, l`Algérie est le quatrième actionnaire 

parmi les pays africains et le septième dans le classement général des pays 
membres. 

Par ailleurs, on a appris hier d'un communiqué du ministère des Finances, 
que la 53ème assemblée annuelle de la Banque africaine de développement 

(BAD) et la 44ème assemblée annuelle du Fonds africain de développement 
(FAD) se tiendront du 21 au 25 mai en cours à Busan (Corée du Sud), 

auxquelles participera le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a 

indiqué hier, le même communiqué. En marge de ces assemblées et sur 
invitation du vice-Premier ministre et ministre de la Stratégie et des 

finances de la Corée du Sud, M. Raouya participera à la 6ème Conférence 
sur la coopération économique Corée du Sud-Afrique (Koaefc). Cette 

Conférence, dont le thème portera sur «L'Afrique et la quatrième révolution 
industrielle: un tremplin pour sauter des étapes?», aura pour objectif de 

promouvoir un dialogue politique de haut niveau sur la coopération 
économique entre la Corée du Sud et l'Afrique. Pour rappel, la BAD, créée 

en 1964 pour contribuer au développement économique de pays africains, 
compte 80 pays membres formés de 54 pays africains et 26 non africains. 

 
Industrie électronique : Condor ouvrira une usine en Tunisie (El 

Watan)  

 
L’usine de Béja, qui a coûté 15 millions d’euros d’investissement, produira 

plus de 300 000 téléviseurs et devrait créer près d’un millier d’emplois. 

Le groupe privé algérien Condor prévoit d’ouvrir en 2019 une usine de 
montage des téléviseurs en Tunisie, selon Abderrahmane Benhamadi, 

président du conseil d’administration du groupe Condor. «Nous espérons 
que l’usine, qui sera dédiée au montage des téléviseurs Condor, sera 

opérationnelle en 2019, nous sommes en train de finaliser les procédures 
et d’attendre les autorisations. 

Nous allons tenter de reproduire le même business model que nous avons 
adopté en Algérie, c’est-à-dire commencer petit et aller là où il y a des 

opportunités d’investissement ou d’acquisition de sociétés qui ont des 
activités complémentaires avec ce que nous faisons. L’idée c’est que Condor 

vient pour rester», a déclaré récemment Abderrahmane Benhamadi, dans 
une interview accordée au site d’information tunisien Business News. 

http://www.wikio.fr/vote?url=http://www.elwatan.com/economie/industrie-electronique-condor-ouvrira-une-usine-en-tunisie-20-05-2018-368525_111.php
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elwatan.com/economie/industrie-electronique-condor-ouvrira-une-usine-en-tunisie-20-05-2018-368525_111.php
http://twitter.com/timeline/home?status=Lu sur @elwatan Industrie+%C3%A9lectronique+:+Condor+ouvrira+une+usine+en+Tunisie http://www.elwatan.com/economie/industrie-electronique-condor-ouvrira-une-usine-en-tunisie-20-05-2018-368525_111.php
http://www.digg.com/submit?phase=2&url=http://www.elwatan.com/economie/industrie-electronique-condor-ouvrira-une-usine-en-tunisie-20-05-2018-368525_111.php
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Le fondateur du groupe a ajouté que le gouvernorat de Béja a été 

sélectionné pour accueillir l’usine, qui devrait créer près d’un millier 
d’emplois. L’industriel algérien a prévu 15 millions d’euros d’investissement 

dans l’usine de Béja, mais ce montant peut être revu à la hausse, 

notamment avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale, 
dont la Tunisie a signé la convention fondatrice. 

«Si cela se fait et que la ligne maritime qui relie la Tunisie à l’ouest de 
l’Afrique est mise en place, ce sera vraiment extraordinaire pour nous et 

pour la Tunisie. Pour le moment, nous sommes obligés de passer par Malte 
ou l’Espagne pour exporter vers ces pays, mais les choses sont en train de 

bouger et dans le bons sens», a affirmé le président du conseil 
d’administration du géant algérien Condor. 

Le président tunisien Béji Caïd Essebsi avait reçu, mercredi dernier, à Tunis, 
le président du conseil d’administration du groupe Condor. «Cet entretien 

qui a duré plus de 45 minutes a porté sur les investissements du groupe 
Condor en Tunisie et notamment dans la région de Béja, qui verra 

l’implantation d’une usine de fabrication et de montage de téléviseurs 
Condor», a précisé le groupe privé dans un communiqué de presse. 

Lors d’un récent déplacement en Tunisie, Abderrahmane Benhamadi avait 

annoncé que l’objectif de cette unité est de produire plus de 300 000 
téléviseurs par an. Le président du conseil d’administration de Condor a en 

outre indiqué que le groupe prévoit par la suite de créer, en Tunisie, une 
unité de montage de climatiseurs et d’électroménagers, dont les produits 

seront destinés à l’export, a ajouté la même source. Le groupe algérien, qui 
a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars, voit 

grand. 
«Nous sommes actuellement présents sur trois continents, mais notre plan 

d’expansion vise 35 pays. Nous sommes une société exportatrice et nous 
visons un taux de 80% pour l’export. Aujourd’hui, Condor, qui compte 

15 000 salariés, dont des Tunisiens d’ailleurs, détient un taux de 
pénétration avoisinant les 40% en Algérie. 

Pour ce qui est de la Tunisie, nous n’arrivons pas encore à satisfaire toute 
la demande et cela nous rassure quant à l’avenir de la marque. Il faut dire 

que nous détenons un rapport qualité-prix des plus avantageux et nos 

produits sont tous soumis à des contrôles et des certifications très 
rigoureux», a fait savoir Abderrahmane 

Benhamadi. 
 

Banque/bourse/Assurance   
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Commerce  

 

Ramadan : les prix continuent de flamber sur les marchés (TSA)  

Au quatrième jour du ramadan, les prix des fruits et légumes restent à un 
niveau élevé. Ce dimanche matin, au marché Rédha Houhou « ex-Clauzel 

», les prix affichés par les vendeurs de fruits et légumes restent à des 

niveaux élevés malgré quelques baisses constatées sur certains produits. 
La courgette est cédée à 120 DA contre 150 DA il y a deux jours. La carotte 

est à 80 DA (contre 100 DA), le piment à 100 DA (contre 120 DA) et 
l’aubergine à 100 DA (contre 120 DA). Mais plusieurs autres légumes 

restent inaccessibles. Sur les étals, c’est toujours la flambée pour la tomate 
et la laitue affichées à 160 DA. Idem pour les haricots verts qui sont 

proposés à 300 DA, alors que les petits pois et le concombre sont vendus à 
100 DA et la betterave et le fenouil à 120 DA, soit pratiquement le même 

prix qu’il y a deux jours. La pomme de terre, très consommée par les 
Algériens en ce mois sacré, est quant à elle toujours proposée à 70 DA. 

Du côté des viandes, le prix ne descend pas sous la barre de 1.250 dinars, 
voire 1.300 Da le kg pour la viande d’agneau et 1.190 pour la viande bovine, 

soit également le même prix qu’il y a deux jours. Le prix du poulet est resté 
lui aussi stable, soit 350 DA. Les prix des fruits n’ont, eux aussi, pas 

échappé à cette flambée qui perdure puisque la banane, la pêche et la fraise 

sont proposées ce matin à 220 DA le Kg et les dattes à 580 DA le Kg. 
À quoi est due cette flambée ? Les vendeurs sont unanimes à affirmer que 

la question des prix les dépassait déplorant le manque d’organisation dans 
les marchés de gros. « Il vous donne une caisse bien garnie à prendre ou à 

laisser », explique Sadek vendeur de légumes au marché Rédha Houhou. « 
Avant, il y avait les mandataires et les produits sont vendus à des prix 

compétitifs, selon qu’ils soient de premier au de deuxième choix », poursuit 
Sadek qui est dans le métier depuis plus de 25 ans. 

Pourtant, les produits sont disponibles en grande quantité de l’aveu même 
du premier responsable du secteur. « Les produits sont disponibles en 

quantités suffisantes et une hausse des prix sera injustifiée en ce mois sacré 
», a déclaré Saïd Djellab, ministre du Commerce, il y a à peine une semaine. 

« Les producteurs se sont engagés à assurer la marchandise à des prix 
raisonnables et les inspecteurs du ministère du Commerce veilleront au 

respect de cet engagement sur le terrain », a-t-il ajouté. 

 

 

 

 

 

https://www.tsa-algerie.com/fruits-et-legumes-djellab-juge-injustifiee-une-hausse-des-prix-durant-le-ramadan/
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Eradication des marchés informels : Le combat “douteux” du 

ministère du Commerce (Liberté)  
 

Les marchands informels pullulent à travers le 

pays. © Yahia/Archives Liberté  

Partager  
D’aucuns estiment que le ministère du Commerce a échoué dans l’opération 

d’éradication du marché informel en Algérie. Il est loisible de constater qu’il 
n’en a ni les moyens ni encore moins la volonté de le faire. 

 
Depuis plusieurs décennies, la tutelle s’engage pour que l’économie 

nationale soit protégée de manière définitive contre ce phénomène. Or, 
force est de constater que la lutte contre les activités commerciales illicites 

a montré ses limites, surtout durant le mois de Ramadhan. 
Pire encore, l’on est tenté de dire que le marché parallèle a encore de beaux 

jours devant lui. Il suffit d’une simple virée dans les principales artères de 
la capitale pour constater l’ampleur de ce phénomène et de son poids dans 

les activités commerciales. Il s’agit d’un ensemble d’espaces commerciaux 
clandestins devenus par la force des choses, de véritables marchés 

jouissant d’une réputation irréprochable auprès de la population. Les 

ménages sont, en effet, attirés essentiellement par les prix bas pratiqués 
dans ces places commerçantes illégales. Mieux, les clients qui fréquentent 

ces lieux ont la possibilité de négocier systématiquement les prix des 
produits mis en vente. Cette faveur est accordée par ces commerçants 

indélicats à leurs clients car ces derniers se fixent une marge bénéficiaire 
flexible et ne sont pas assujettis aux impôts. Et chacune des deux parties 

trouve son compte. Le vendeur pratique des tarifs abordables et le client se 
réjouit de la disponibilité du produit à des prix abordables. Ce type de 

commerce constitue une véritable plaie pour l'économie nationale. Et une 
perte sèche pour l'État. Il est, certes, difficile d’évaluer les pertes financières 

causées par ce phénomène mais ses méfaits sont apparents sur le terrain. 
Le secteur représente, avouent certains experts, entre 

50 et 60% de l’économie nationale. L’on dénombre 1 500 points de vente 
informels recensés à travers le territoire national. Le ministère du 

Commerce n’en a éliminé, jusque-là, que 25%. Le phénomène a atteint des 

proportions alarmantes devant le regard apathique des responsables en 
charge du dossier. À l’approche du mois du jeûne, les pouvoirs publics ont 

encore une fois fermé les yeux sur ce phénomène. L’État va de nouveau 
blanchir ce marché… noir ! Il estime que ce marché parallèle servira de 

source d’approvisionnement accessible aux franges de la population aux 
revenus faibles ou moyens. 
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Déficit en marchés 

Cela dénote aussi de la contreperformance de la tutelle quant à la réalisation 
du programme quinquennal du Président qui prévoit la création de 30 

marchés de gros, 800 de détails et 1 000 autres de proximité. Ces structures 

peuvent être une des solutions pour régler cette problématique. 
Car, une telle action d’envergure d’éradication du secteur informel ne 

devrait pas se faire en recourant à l’intervention systématique des services 
de police et à l’interdiction des points de ventes informels. 

La tutelle a vite compris que la solution ne réside guère dans la répression 
tous azimuts des acteurs de cet espace clandestin. Bien au contraire, le défi 

que doit relever le département de M. Djellab est de réussir à convaincre 
ces vendeurs malveillants à suivre la voie de la légalité en leur proposant 

des solutions concrètes pour leur régularisation. 
Il faudrait, au préalable, éliminer les causes à l’origine de ce marché 

parallèle. Pour cela, il est urgent d’accélérer la mise en place d’un réseau 
national de distribution qui devrait être composé de 30 marchés de gros, 

de 800 autres de détail et 1 000 unités (marchés) de proximité, comme 
préconisé. Autre solution proposée, l’interdiction aux producteurs nationaux 

et aux importateurs d’approvisionner les points de vente informels. 

 
 

Coopération  

 

CIAM Ascenseurs Algérie : Début de production en janvier 2019 (El 
Moudjahid)  

La société mixte algéro-italienne spécialisée dans la fabrication et la 
maintenance d’ascenseurs, monte-malades et monte-charges, CIAM 

Ascenseurs Algérie, basée à Tlemcen, entamera, en janvier prochain, la 

production de ces équipements, a appris l’APS du représentant de la partie 
algérienne. L’accord d’association a été signé le 18 décembre dernier entre 

le partenaire italien CIAM Ascensorie Servizi Srl, et la partie algérienne 
représentée par la Société d’études et réalisations métalloplastiques 

(SOREMEP), a indiqué Abdelkader Zazoua. Cette entrée en production sera 
précédée, en septembre prochain, d’une présérie au niveau de la SOREMEP 

qui fournira les portes et cabines et, en décembre, par une opération 
d’installation des machines et équipements de production et lancement 

progressif de la fabrication au niveau de l’usine  dont l’aménagement est en 
cours, a précisé le même responsable. Il est prévu également l’ouverture, 

toujours au niveau de la SOREMEP, d’une école de formation de 650 agents 
de maintenance agréés sur l’ensemble du territoire national. 

Une cellule de recherche sur les ascenseurs sera créée au pôle universitaire 
de Chetouane, pour le développement de la  recherche dans ce domaine. 

Le même responsable compte assurer la fourniture et la maintenance des 

ascenseurs à l’entreprise «GEST Immo» de l’AADL qui doit gérer, selon lui, 
un parc de 1.500 ascenseurs à l’échelle nationale. Enfin, cette SPA prévoit, 

également, l’exportation d’une partie de sa production. Activant dans le 
domaine des ascenseurs depuis 40 ans, le partenaire italien, détenteur de 

plusieurs brevets et marques, est une société activant au sein du Groupe 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123856
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CIAM, à laquelle s’est jointe la SOREMEP filiale du Groupe ENTC (Groupe 

Elec El Djazair), pour créer cette SPA, rappelle-t-on. 
La société est dotée d’un capital social de 400 millions DA, détenu à 70 % 

par la partie algérienne et 30 % par celle italienne. Cette société qui 

produira 2.400 ascenseurs/an à partir de sa troisième année d’exercice, 
investira un montant de 317 millions DA et doit répondre  à un besoin 

national estimé entre 3.000 et 3.500 ascenseurs/an. 
 
Veille  

 

Visas pour l’Espagne : l’Ambassade nie un changement de 
procédures (Algérie Eco)   

 

 
L’Ambassade d’Espagne en Algérie a apporté ce dimanche 20 mai 2018, des 

précisions concernant les prises de rendez-vous de demandes de visas 
d’entrées en Espagne, et infirme les informations colportant un changement 

de procédures, suite à la note publiée jeudi dernier par l’opérateur BLS 

International. 
Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la représentation 

diplomatique de l’Espagne en Algérie a précisé que «La voie traditionnelle 
de demande de visa reste toujours ouverte à travers la page web de BLS 

International services, où les demandeurs peuvent présenter leurs 
demandes en ligne. Cette voie peut être utilisée par tout demandeur de 

visa». 
L’Ambassade d’Espagne,  a qualifié d’«erronées», les informations  parues 

dans différents médias concernant la procédure et l’octroi de rendez-vous 
par l’agence BLS ainsi que l’octroi de visas par les Consulats généraux 

d’Espagne à Alger et à Oran. 
«De manière complémentaire, les Consulats d’Espagne ont décidé d’ouvrir 

en mars 2018 une voie optionnelle de demande de rendez-vous par 
téléphone pour les demandeurs ayant bénéficié déjà d’un visa délivré par 

l’Espagne pendant les deux dernières années», a précisé encore la même 

source, soulignant qu’«au Consulat général d’Espagne à Alger, la seule 
condition est d’avoir obtenu un visa de l’Espagne pendant les deux dernières 

années au moment où au Consulat général d’Espagne à Oran, les conditions 
sont différentes et les demandeurs devront avoir bénéficié d’un visa d’une 

durée minimale d’une année, ainsi que pour les membres de la famille 
directe». 

L’Ambassade d’Espagne a estimé que «depuis la mise en marche de ce 
nouveau système par téléphone, la réaction de la part des demandeurs 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/09/visa-scengen-1.jpg
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algériens a été très positive. En même temps, les Consulats généraux 

d’Espagne en Algérie continuent à améliorer la réponse du système de 
rendez-vous en ligne». 

Pour rappel, le prestataire de service BLS International chargé du 

traitement des dossiers de visas pour l’Espagne, a, dans une note publiée 
jeudi dernier sur son site, exigé du demandeur de prouver qu’il avait déjà 

obtenu un visa auprès des autorités espagnoles durant les deux dernières 
années. Cette mesure concerne les demandeurs qui effectuent leurs 

demandes au niveau du centre d’Alger. Pour les demandeurs d’Oran, ils 
doivent, selon la même source, présenter des preuves d’avoir bénéficié au 

moins d’un visa de validité d’une année obtenu auprès des autorités 
espagnoles durant les deux dernières années. 

La note de BLS International a laissé entendre des mesures plus dures pour 
les demandeurs de visas, comme il a été relayé dans plusieurs médias. 

Mais, en fin de compte, ces nouvelles conditions ne concernent que le 
service d’obtention du rendez-vous par téléphone. 

Logements sociaux obtenus illicitement: Près de 1.000 affaires devant la 
justice (Le Quotidien d’Oran)  

 

La wilaya d'Alger a actionné 984 affaires en justice à l'encontre de 
bénéficiaires de logements sociaux, qui après enquête, se sont avérés qu'ils 

avaient été obtenus illicitement, a indiqué le bilan de la wilaya d'Alger de 
2017, dont une copie est parvenue à l'APS. Il s'agit, selon le même bilan, 

d'enquêtes menées sur les bénéficiaires, depuis le début des opérations de 
relogement à Alger en juin 2014 jusqu'en 2017, ayant permis à près de 

42.000 familles de bénéficier de logements publics locatifs (LPL). Ces 984 
poursuites judiciaires concernent des affaires de fausses déclarations, de 

faux et usage du faux, de dissimulation d'information visant à tromper 
l'administration, d'utilisation de faux certificats de résidence dans les 

quartiers concernés par le relogement et vente illicite d'habitations 
précaires de bidonvilles.  

 
Des peines ont été prononcées dans 597 affaires pour «fausses 

déclarations», dont des peines allant de 18 à 24 mois de prison ferme et 

des amendes estimées entre 20.000 et 500.000 DA, comme indemnisation 
pour la wilaya d'Alger, prononcées à l'encontre de 280 individus, ainsi que 

des peines allant de 2 à 6 mois de prison ferme et des amendes allant 
jusqu'à 20000 DA, prononcées à l'encontre de 224 autres, outre 

l'acquittement de 93 autres individus, a indiqué le même bilan.  
 


