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A la une  

 

FACE AUX PRESSIONS DE L'UNION EUROPÉENNE : Djellab hausse 
le ton (L’Expression)  

 «L'Algérie ne se soumet à aucune partie et ne consulte personne dans le 

but d'obéir à ses ordres (...). Nous ne recevons pas d'ordres de l'Union 
européenne (...)» 

L'Algérie est un pays souverain. C'est ce que semble oublier l'Union 
européenne qui reproche aux gestionnaires du pays de prendre les décisions 

qu'ils ont jugé adéquates à même de permettre le retour rapide à un 
équilibre financier et de mettre fin à la dépendance de l'économie nationale 

des recettes pétrolières. Décider de l'élargissement de la liste des 
marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC), relever 

les droits de douanes ou encore établir des listes de produits gelés à 
l'importation sont des actions que l'Etat algérien peut prendre sans 

consulter aucune partie. Simplement dit, l'Algérie ne reçoit d'ordre de 
personne. Et c'est de son droit de prendre toutes les mesures qu'elle juge 

nécessaires non seulement pour l'amélioration de la compétitivité des 
produits locaux par rapport à ceux importés, mais aussi la préservation des 

réserves de changes en ces temps durs de crise économique. Et Saïd 

Djellab, le ministre du Commerce, a dit à nouveau «montrer ses crocs» pour 
mettre fin aux pressions que l'Union européenne a tenté d'exercer sur 

l'Algérie. Le ministre a ainsi haussé le ton en déclarant que «l'Algérie 
négocie avec l'Union européenne dans le cadre du partenariat qui unit les 

deux parties, et ne reçoit pas d'ordres de sa part» et d'ajouter «l'Algérie ne 
se soumet à aucune partie, et ne consulte personne dans le but d'obéir à 

ses ordres (...). Nous ne recevons pas d'ordres de l'Union européenne, mais 
nous les informons de nos décisions et nous négocions avec eux». Les 

déclarations de Djellab ont le mérite d'être claires visant, à ne pas en 
douter, à clore définitivement le chapitre des malentendus et de polémique 

avec l'UE qui s'est déclenché depuis quelques semaines déjà à la suite des 
déclarations tenues par la commissaire européenne du Commerce, Cécilia 

Malmstrom. Cette dernière, faut-il le rappeler, avait déclaré que les 
limitations aux importations instaurées par l'Algérie n'étaient «pas en 

conformité avec les Accords de libre-échange» contenus dans l'accord 

d'association entre l'Union européenne (UE) et l'Algérie. La commissaire 
avait même dit «en cas d'échec du dialogue engagé entre les deux parties 

à ce sujet, il faudra évoquer les clauses de règlement de différends» de cet 
accord. Une menace à peine déguisée qui avait vite fait réagir non 

seulement le représentant du gouvernement, mais aussi plusieurs 
organisations syndicale et patronale du pays dont l'Ugta et le FCE. Et à bien 

voir, l'inquiétude affichée par l'UE sur l'accord de libre-échange avec 
l'Algérie est tout à fait compréhensible. Car tout simplement, l'UE vient de 

perdre un marché où elle écoulait à grandes quantités ses produits. Du côté 
d'Alger, il y a lieu de rappeler que le pays affiche depuis au moins trois ans, 

son désaccord avec les termes de l'Accord d'association qu'il considère 
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même comme étant une grande arnaque. Et là, il ne s'agit pas d'une 

appréciation de responsables, mais de la froide réalité des chiffres. Une 
évaluation de l'impact de cet accord depuis son entrée en vigueur en 2005 

jusqu'à 2015 a montré l'ampleur et les dégâts de cette rapine organisée: 

Les exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'UE n'ont pas 
dépassé les 14 milliards de dollars sur les dix années, alors que les 

importations algériennes auprès de l'UE se sont chiffrées à 220 milliards de 
dollars durant la même période, soit une moyenne de 22 milliards de 

dollars/an. Et si on rappelle qu'à l'origine l'Accord d'association avec l'UE 
avait comme principal objectif de promouvoir les exportations algériennes 

hors hydrocarbures vers l'Europe et de développer les investissements 
européens en Algérie, il est évident que l'Algérie va finir par mettre fin à 

cette supercherie. 
 

Pétrole : Progression « impressionnante » des cours (El 

Moudjahid)  
 

Jeudi, le cours du baril était monté, dans la matinée, jusqu’à 80,18  dollars, 
en hausse de 90 cents par rapport à la clôture de mercredi, avant  de 

retomber un peu en-dessous des 80 dollars.  Pour sa part, le baril de “light 

sweet crude” (WTI) pour échéance en juin s’échangeait à 72,07 dollars en 
hausse de 58 cents par rapport à la clôture de la veille. La hausse avait été 

alimentée depuis la veille par l’annonce d’un recul  des stocks de brut aux 
Etats-Unis de 1,4 million de barils et d’une très  forte baisse des réserves 

d’essence de 3,8 millions de barils.  Selon un analyste, la progression des 
cours est “impressionnante”,  d’autant que l’Agence américaine 

d’information sur l’énergie (EIA) a  rapporté une hausse des exportations 
de pétrole américain et l’Agence  internationale de l’énergie (AIE) a averti 

d’un ralentissement de la  demande mondiale de pétrole”, deux annonces 
qui devraient en théorie peser  sur les prix.  Les cours étaient par ailleurs 

soutenus ces derniers jours par les  inquiétudes quant à la production 
iranienne et vénézuélienne, alors que les  Etats-Unis ont décidé de sortir de 

l’accord sur le nucléaire iranien. “La baisse continue de la production de 
pétrole au Venezuela est  simultanément en train de tirer vers le bas la 

production de l’Organisation  des pays exportateurs de pétrole (Opep), 

avaient souligné des analystes. L’incertitude sur la production iranienne, 
après la sortie des Etats-Unis  de l’accord sur le nucléaire et le retour des 

sanctions, a également  contribué à la hausse des cours ces dernières 
semaines, alors que le groupe  français Total a indiqué qu’il ne mènera pas 

à terme un grand projet gazier entamé en juillet 2017 à moins d’obtenir 
une dérogation de la part des autorités américaines.  Pour sa part, l’Arabie 

saoudite a annoncé qu’elle  veillerait à ce que le monde soit approvisionné 
adéquatement en pétrole  pour soutenir la croissance économique 

mondiale, alors que l’Inde a exprimé  sa frustration quant aux prix du 
pétrole atteignant 80 dollars le baril  pour la première fois depuis 2014. Le 

ministre saoudien de l’Energie, de l’Industrie et des Ressources  minérales, 
M. Khalid El Falih, a appelé le ministre indien du Pétrole,  Dharmendra 

Pradhan, pour l’assurer que soutenir la croissance économique mondiale 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123825
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était “l’un des objectifs clés du royaume”, a déclaré le ministère  saoudien 

dans un communiqué.  “Il (Falih) a réitéré son engagement envers la 
stabilité du marché et que  le Royaume, avec d’autres producteurs, assurera 

la disponibilité des  approvisionnements adéquats pour compenser toute 

insuffisance potentielle”,  indique le communiqué.  La déclaration d’El Falih 
est venue alors que les prix du pétrole  remontaient jeudi à 80 dollars le 

baril pour la première fois depuis 2014, en raison de préoccupations 
croissantes concernant les perturbations des  exportations pétrolières 

iraniennes dues  aux nouvelles sanctions  américaines et à la chute de la 
production au Venezuela.  Le ministre indien du Pétrole s’inquiétait lui de 

l’escalade des prix et  de son impact sur les consommateurs et en particulier 
sur l’économie  indienne, le troisième plus grand consommateur de pétrole 

au monde. “J’ai exprimé ma préoccupation concernant la hausse des prix 
du pétrole  brut et son impact négatif sur les consommateurs et l’économie 

indienne et  a réitéré le besoin de prix du pétrole brut stables et modérés”, 
a déclaré  M. Pradhan dans un communiqué. 

 
Finances de l’état : La crise est loin d’être finie (El Watan)  

 

La remontée des cours pétroliers mondiaux à des niveaux qui semblent filer 
tout droit vers les 100 dollars ne signifie assurément pas que l’Algérie soit 

sur le point de sortir enfin de la crise. 
Plusieurs éléments objectifs incitent en effet à relativiser tout espoir d’un 

retour à court terme à un certain équilibre des finances internes et externes 
de l’Etat par le seul levier d’un retournement du marché pétrolier, aussi 

favorable soit-il. 
Alors que le pic des 80 dollars qu’affiche actuellement le brent n’est qu’un 

simple fait de conjoncture géopolitique et que la perspective d’un baril à 
100 dollars ne relève encore que de la pure prévision — même si ce scénario 

devient désormais crédible — force est de rappeler que dans le cas de 
l’Algérie, les finances de l’Etat étaient déjà loin d’être à l’équilibre, du temps 

même où le pétrole se stabilisait allégrement au-dessus des 100 dollars le 
baril. 

Aussi, du point de vue des équilibres financiers internes comme de celui du 

compte courant extérieur, l’effervescence actuelle du marché mondial de 
l’or noir est loin d’être porteuse d’un quelconque espoir tangible de «retour 

à la normale» pour l’économie algérienne. 
S’il n’est pas interdit d’entrevoir la perspective pour cette année d’un 

modeste excédent et même d’une éventuelle réanimation du défunt Fonds 
de régulation des recettes (FRR) — dès lors que le prix de référence du 

pétrole pour le budget de l’Etat est de 50 dollars —, il est néanmoins évident 
que le déficit budgétaire, même réduit de moitié à quelque 8% du PIB 

depuis un an, demeure encore fortement élevé. 
Et au vu du niveau de la dépense publique déjà ordonnancée pour cette 

année, la couverture des déficits de l’Etat ne pourra se passer de 
financements non conventionnels, ni surtout se satisfaire de la petite 

éclaircie que connaît actuellement le marché de l’or noir. De la même façon, 
la remontée des cours mondiaux du brut n’est pas non plus de nature à 

http://www.elwatan.com/actualite/finances-de-l-etat-la-crise-est-loin-d-etre-finie-19-05-2018-368454_109.php
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apaiser les craintes sur l’état des équilibres financiers extérieurs, qui restent 

fondamentalement détériorés, malgré une sensible diminution du déficit 
commercial. 

De fait, à la fin de l’exercice écoulé, le déficit du compte courant de la 

balance des paiements — sommes des transactions du pays avec le reste 
du monde — a connu une baisse notable, à la faveur notamment de la 

hausse des recettes d’exportations d’hydrocarbures. Cependant, ce déficit 
caracole tout de même à des niveaux pour le moins inquiétants, soit à plus 

de 20 milliards de dollars. 
Dans ce sillage, faut-il encore s’attendre, l’érosion du fameux matelas de 

devises de l’Algérie, passé depuis peu sous les 100 milliards de dollars, 
devra sans doute se poursuivre, même si l’amélioration actuelle des prix du 

brut devrait en amortir un tant soit peu le rythme. 
Découlant de tensions géopolitiques et non d’une stabilisation structurelle 

de l’offre pétrolière mondiale, la hausse quelque peu spectaculaire que 
connaissent actuellement les prix du pétrole risque de n’être en définitive 

qu’un simple répit tout à fait épisodique pour l’Etat et ses finances.  
 

Transition et sécurité énergétiques : L’exploitation du gaz de 

schiste, une « nécessité » (APS)  
L’exploitation du gaz de schiste est «une nécessité» pour l’Algérie, dont 

l’économie «dépend toujours des exportations hors hydrocarbures afin de 
maintenir son programme de développement», a   estimé, mercredi à Tizi 

Ouzou, l’ingénieur géologue Abdelmadjid Attar. «Tant que l’économie 
nationale est basée sur la rente pétrolière, l’Algérie n’a d’autres solutions 

que de développer l’exploitation des énergies non conventionnelles», a 
souligné l’ancien président-directeur général de la Société nationale 

Sonatrach (1979/2000) et actuel responsable d’un cabinet d’études et de 
conseil dans les domaines de l’énergie, l’hydraulique et l’environnement, 

qui a animé une conférence sur le thème «La sécurité et la transition 
énergétiques en Algérie, défis à l’horizon 2030», organisée par le 

Laboratoire des eaux de l’université de Tizi Ouzou. 
 «La sécurité énergétique de l’Algérie au-delà de 2030 passe par la mutation 

de son modèle de consommation énergétique vers un nouveau qui sera de 

plus en plus basé sur d’importants efforts d’économie d’énergie surtout, et 
le recours aux énergies renouvelables et non conventionnelles», a-t-il 

soutenu, devant un parterre de spécialistes, dont des chercheurs dans le 
domaine énergétique de l’université Mouloud-Mammeri. M. Attar a 

argumenté son point de vue par «l’épuisement» des réserves 
d’hydrocarbures conventionnels et la continuelle croissance de la 

consommation énergétique du pays. Selon lui, «on découvre un baril 
de   pétrole pour trois consommés chaque année». S’agissant de 

l’augmentation de la consommation énergétique en 2016, «on a produit 166 
millions Tonnes-équivalent-pétrole (TEP), dont 111 millions TEP ont été 

exportés, soit 66%, et 55 millions consommés, soit 34%», a-t-il dit, en 
s’appuyant sur   des chiffres du ministère de l’Énergie.  

De cette production énergétique, un taux de 43,3% est consommé par les 
ménages, 35,1% par les transports, 21,6% par les secteurs de l’industrie 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123743
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123743
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et du bâtiment et travaux publics, et seulement 1% par l’agriculture, «ce 

qui donne un taux de 78,4% d’énergie destinée à une consommation qui 
n’a quasiment aucune plus-value», a-t-il observé. 

Or, a-t-il relevé, les besoins vont augmenter, et le ministère de 

l’Énergie  prévoit une hausse de 17 à 30 millions de tonnes de carburants 
entre 2016   et 2030, et de 42 (minimum) à 55 (maximum) milliards de m3 

en 2019 pour le gaz naturel, a-t-il ajouté.  Les principaux défis qu’aura à 
relever l’Algérie pour effectuer sa transition énergétique sont «le poids de 

la rente pétrolière, l’épuisement des réserves (1,3 milliard de TEP et 2.745 
milliards de m3 de gaz, selon les chiffres publiés par le Conseil des ministres 

en 2015), l’accroissement de la consommation d’énergie, d’où le recours, à 
terme, aux énergies non conventionnelles», a-t-il dit.  «L’Algérie est donc 

condamnée à produire des hydrocarbures de schiste, dont le potentiel est 
estimé, selon ma propre évaluation basée sur ma connaissance du sous-sol 

algérien, à 6 milliards de barils pour le pétrole et à 22.000 milliards de m3 
de gaz naturel, plaçant l’Algérie au 3e rang mondial après la Chine et 

l’Argentine (pour le gaz de schiste)», a indiqué M. Attar, qui a insisté sur 
l’importance d’accélérer le programme d’énergie renouvelable (solaire) qui 

prévoit la production de 22.000 de mégawatts à l’horizon 2025. 

Lors du débat qui a suivi cette conférence, des intervenants ont soulevé le 
problème écologique d’une exploitation du gaz de schiste. Le géologue Farid 

Amrouche s’est inquiété des conséquences d’une telle activité sur la nappe 
albienne (eau fossile). M. Attar a répondu qu’il s’agit d’un «choix difficile 

qu’il faudra faire. L’important est de bien maîtriser le forage et de bien 
cimenter les puits», a-t-il dit. 

 
PLFC 2018 : les documents d’identités fortement taxés (Algérie 

Eco)  
 

 
Le projet de la loi des finances pour l’année 2018, connaîtra une tendance 

haussière de plusieurs taxes liée notamment aux documents très demandé 
par les citoyens, a l’instar des passeports et cartes d’identités biométriques 

ainsi que les cartes grises. 

Malgré sa soumission une seconde lecture pour des ajustements pour 
diminuer les charges sur les citoyens, le texte de projet de loi de finance 

complémentaire (PLFC) 2018, a augmenté la taxe de droit des timbres du 
passeport biométrique à 10 000 DA pour le document de 28 page, au lieu 

des 6000 dinars actuellement, or que celui de 48 pages est passé de 12 000 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2018/05/documents-didentites-fortement-taxes.jpg
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Da à 25 000 Da. Des sommes qui pour rappel, ont été proposé dans le 

projet de li de finance de 2018.  
Par ailleurs, les passeports qui sont délivrés en procédures accélérées, les 

droits de timbres des passent, respectivement, de 25.000 DA à 30.000 Da 

de celui de 28 pages et de 60.000 Da à 150.000 Da quant à celui de 48 
pages. Le droit de timbre pour la délivrance de la carte nationale d’identité 

biométrique est fixé à 2 .500 DA.   
Le permis de conduire et selon la loi des finances complémentaire est aussi 

soumis a des augmentations, ainsi, la délivrance du permis de conduire, 
son renouvellement, son duplicata, la conversion de permis de conduire 

militaire en permis de conduire civil ou l’échange d’un permis de conduire 
étranger contre un permis de conduire algérien, est désormais soumise à 

un droit de timbre qui oscille entre 15000 pour les poids légers et 30.000 
dinars pour les poids lourds. 

 
Une nouvelle taxe pour la téléphonie mobile  

Le texte de PLFC n’a pas épargné le secteur de la téléphonie mobile de 
nouvelles taxes. Ainsi,   dans son article 10, il est précisé que le taux de la 

taxe sur l’activité des distributeurs de recharges électroniques de crédits 

téléphoniques passe de 0,5% à 1,5%, effectués auprès des opérateurs de 
télécommunications par les opérateurs exerçant l’activité en tant que 

distributeur principal. 
Ces augmentations sont justifiées par le gouvernement par plusieurs motifs, 

entre autre, les  «coûts additionnels» engendrés par la confection de ce 
document, comme «l’utilisation des nouvelles technologies, supportés 

actuellement par le Trésor public, qui “mérite d’être accompagné par une 
contribution des citoyens”. 

 
La concession agricole verrouillée : Pas d’investisseurs étrangers 

dans les fermes (Liberté)  
La disposition permettant l’accès des investisseurs étrangers aux 

concessions agricoles en Algérie ne figure plus dans la nouvelle mouture du 
projet de loi de finances complémentaire pour 2018. La première version 

du projet de loi prévoyait que le “droit de concession des terres agricoles et 

les moyens d’exploitation, relevant du domaine privé mis à la disposition 
des fermes-pilotes, est transféré aux sociétés d’investissement créées dans 

le cadre de partenariats privé-public avec des investisseurs nationaux et 
étrangers”. La concession a été codifiée dans la loi il y a quelques années. 

Elle est accordée aux membres des exploitations agricoles collectives et 
individuelles bénéficiaires des dispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre 

1987 et détenteurs d’un acte authentique publié à la Conservation foncière 
ou d’un arrêté du wali. Les membres des exploitations agricoles collectives 

et individuelles cités ci-dessus doivent avoir satisfait à leurs obligations au 
sens de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987. Du point de vue juridique, la 

concession est l’acte par lequel l’État consent, à une personne physique de 
nationalité algérienne, désignée exploitant concessionnaire, le droit 

d’exploiter des terres agricoles du domaine privé de l’État ainsi que les biens 
superficiaires qui y sont rattachés, sur la base d’un cahier des charges fixé 
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par voie réglementaire, pour une durée maximale de 40 ans renouvelable, 

moyennant le paiement d’une redevance annuelle dont les modalités de 
fixation, de recouvrement et d’affectation sont déterminées par la loi de 

finances. Il est entendu par biens superficiaires l’ensemble des biens 

rattachés à l’exploitation agricole, notamment les constructions, les 
plantations et les infrastructures hydrauliques. Certaines fermes, créées 

dans le cadre de cette loi,  ont réussi, d’autres ont échoué. Par ailleurs, 
l’évaluation faite de l’évolution des concessions a fait ressortir une série 

d’incohérences. Il a été ainsi relevé que dans plusieurs cas de concessions, 
la terre a été non seulement affectée à ceux qui ne la travaillent pas, mais 

également à diverses utilisations. Et à ce jour, la situation n’a  pas encore 
été assainie. Ainsi, une commission nationale a-t-elle été mise en place pour 

statuer sur près de 10 000 actes de concession agricole. Ladite commission 
aura compétence pour statuer sur des dossiers que les commissions de 

wilaya n’ont pas pu traiter pour différentes raisons dont celles de terres non 
actées. Il reste cependant à souligner que des opérateurs étrangers ont 

déjà pris pied dans certaines exploitations. Ils l’ont fait avant le verrouillage 
des concessions agricoles ! La ferme d’El-Bayadh, une exploitation agricole 

de 25 000 hectares, développée en partenariat entre le groupe privé 

Lachehab et un consortium d’entreprises américaines, pour un 
investissement de départ de 300 millions de dollars, en est l’exemple récent 

le plus marquant. 
 

Zone de libre-échange africaine, Objectif : Une meilleure 
attractivité économique 

«Aujourd’hui, nous vivons la concrétisation d’une décision entérinée au 
sommet d’Abuja, en 1991. 

Laquelle décision stipule la création d’une zone de libre-échange que 
l’Algérie a signée en dépit de la crise économique endurée depuis la chute 

des prix du pétrole». C’est par ces termes que s’est exprimé Ahmed 
Ouyahia, Premier ministre, en mars dernier, suite à la signature de la 

Déclaration de Kigali qui a officialisé la naissance d’une zone de libre-
échange continentale africaine (ZLEC). En effet, l’avènement de la Zone de 

libre-échange africaine est censé, d’abord, améliorer l’attractivité 

économique de l’Afrique auprès des investisseurs multinationaux, avec à la 
clé une législation intégrée. Aujourd’hui, on assiste à un intérêt croissant 

des investisseurs tant africains qu’étrangers dans l’exploitation des 
possibilités d’investissement sur le continent africain. A cet intérêt, s’ajoute, 

comme le souligne le magazine Afrique Expansion, «un réel besoin de 
continuer à promouvoir les flux entrants d’investissements et, en 

particulier, les investissements directs étrangers et les investissements 
intra-africains pour appuyer l’intégration régionale et la transformation 

structurelle des économies du continent». Ainsi, ajoute le magazine, «la 
ZLEC est conçue pour apporter des solutions à deux types de problème: la 

taille du marché, d’une part, et, de l’autre, l’harmonisation des législations». 
Et constitue «la première étape d’un processus qui doit aboutir dans dix ans 

à la création d’un marché unique africain». Les Africains rêvent, en effet, 
de voir abolies les barrières douanières entre les 55 pays du continent en 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123823
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/123823
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vue de mettre fin à la «fragmentation économique» observée actuellement 

au sein des grandes régions africaines. Cette création d’un marché 
continental unique de biens et de services avec une libre circulation des 

hommes d’affaires et, en particulier, des investissements, «ouvrira ainsi la 

voie à l’accélération de la mise en place d’une union douanière continentale 
et l’atteinte d’une communauté économique africaine», soulignait la CEA. 

Certaines statistiques affirment que la suppression des barrières douanières 
pourrait faire de l’Afrique un vaste marché de 1,2 milliard de 

consommateurs dont le PIB cumulé avoisinerait 2.500 milliards USD avec, 
en plus, une remarquable croissance de la classe moyenne. Les 

investisseurs étrangers et africains pourraient trouver ici des opportunités 
plus intéressantes de fructifier leurs investissements. Unanimes, les 

spécialistes affirment que l’une des conditions nécessaires au déploiement 
efficace et compétitif d’un marché international d’échange et d’attractivité 

commerciale réside dans l’existence d’une cohérence juridique entre les 
États concernés, notamment en matière de droit commercial. S’agissant de 

l’Algérie, les économistes relèvent la nécessité de voir nos outils et nos 
instruments d’exportation adaptés, de sorte que nos produits soient 

reconnus dans d’autres pays et soient bien identifiés avec des conditions 

d’emballage, de colisage et d’origine. Il convient de souligner que les 
échanges commerciaux entre l’Algérie et les pays africains n’ont  pas 

dépassé les 3 milliards de dollars en 2017 et l’essentiel des exportations du 
pays sont les hydrocarbures (89%). L’ouverture de la Zlec est-elle une 

opportunité idéale pour de meilleures performances ? Une chose est sûre : 
la zone de libre-échange nécessite au préalable des préparations techniques 

très poussées et de préparer les professionnels dans le domaine de 
l’exportation.  

 
Youcef Yousfi au complexe d’aciérie de Tosyali à Oran : Objectif : 

mettre fin aux importations d’acier (Liberté)  
Le complexe d’aciérie de la société turque Tosyali, implanté à Bethioua, à 

l’est d’Oran, fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics 
depuis sa mise en service en 2013, avec la visite systématique de tous les 

ministres en charge du département de l’Industrie et des Mines. Ce jeudi, 

c’était au tour de Youcef Yousfi, pour une visite inaugurale de l’extension 
du complexe en question, ayant déjà atteint une production de 600 000 

t/an de fil d’acier. 
Sur le site s’étendant sur 25 000 m2, le P-DG de Tosyali, Fuat Tosyali, fera 

une longue présentation des différentes unités auxiliaires du complexe 
sidérurgique, produisant plusieurs types de produits sidérurgiques. Par les 

chiffres, ce complexe de Bethioua a atteint une production d’acier liquide 
de 3,7 millions de tonnes, dont 2,5 millions à partir du minerai et 1,2 million 

à partir de ferraille. Pour le rond à béton, ce sont 3 millions de tonnes/an 
qui sortent du complexe ainsi que 500 000 t de tubes destinées aux secteurs 

pétrolier et hydraulique. Si l’ensemble du complexe fonctionne à 100% de 
ses capacités, comme souligné par les Turcs, Yousef Yousfi ne manquera 

pas de faire une remarque sur la persistance de l’importation d’acier pour 
faire fonctionner l’ensemble des unités auxiliaires. Jusqu’ici, celles-ci se font 
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à partir d’Ukraine et du Venezuela, alors qu’il était attendu de l’Algérie que 

Tosyali utilise la matière première du site de Gar J’bilet à Tindouf. 
Des aménagements au port d’Arzew, par la création d’un poste minéralier 

en 2017, avaient été réalisés dans cette optique entre autres. Le ministre a 

encore tenu à s’informer sur les opérations d’exportations qui sont l’un des 
objectifs assignés à ce complexe qui se présente comme l’un des plus 

importants au monde avec 6,5 millions tonnes/an d’acier, tous produits 
confondus. Pour les dirigeants turcs, le complexe a pu d’ores et déjà 

engager des contrats d’exportation vers des pays africains comme le Mali, 
la Côte d’Ivoire et le Sénégal, sans donner plus de détails sur la quantité 

exportée. 
Par contre, le complexe Tosyali affiche une substitution à l’importation 

ayant permis d’engranger plus d’un milliard de dollars, avec un chiffre 
d’affaires de 140 milliards de DA en 2017 et des prévisions de 180 milliards 

de DA en 2018. Le ministre de l’Industrie et des Mines tiendra à souligner 
l’importance de ce complexe et de son développement continu. “Ce projet 

entre dans le cadre du renforcement de l’industrie algérienne en 
développant des industries et en assurant l’autosuffisance avant 

l’exportation.” 

Les secteurs qui devraient voir leurs besoins d’aciers et en autres produits 
ferreux satisfaits sont ceux de l’automobile, l’hydraulique, la tuberie, les 

travaux publics. S’agissant du complexe d’El-Hadjar, son P-DG étant 
présent ce jeudi, le ministre estime que celui-ci retrouvera “sa pleine force 

d’ici deux à trois ans, il a déjà exporté pour 120 millions de dollars de fonte 
et, bientôt, l’essentiel de sa production sera destiné aussi à l’exportation”. 

Des perspectives qui devraient faire de l’Algérie l’un des plus grands 
producteurs de produits ferreux au monde. 
 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

Change : le dollar franchit un nouveau cap historique face au dinar 
(TSA)  

 
Le dollar américain a franchi, ce jeudi 17 mai, un nouveau seuil 

psychologique face au dinar, à 116,03 dans les cotations officielles de la 
Banque d’Algérie et établit ainsi un nouveau record historique. L’euro 

s’échange à 137,08 dinars. Ces taux sont valables pour les opérations 

commerciales avec l’étranger : importations et exportations. 
Le Brent, référence pour le pétrole algérien, poursuit sa hausse. Vers 

10h30, il progressait de 0,78% à 79,88 dollars à Londres. 
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Commerce  

 

PRIX DES VIANDES BOVINES LOCALES : Les raisons d'une hausse 

(L’Expression)  

 

Pour l'ovin, les prix sont les mêmes: du gigot à 

1500 DA, des côtelettes à partir de 1300 DA 

Les éleveurs de bovins destinés à la boucherie sont de moins en moins 
nombreux faute de rentabilité dans cette activité. Ce qui rend l'écart entre 

l'offre et la demande de plus en plus important et du coup, les prix ne 
cessent de grimper. 

A l'inverse des prix de la viande ovine qui depuis plus de deux ans n'ont pas 
augmenté, ceux de la viande bovine locale n'ont eu de cesse de grimper. 

Les consommateurs ont d'ailleurs pu le constater une nouvelle fois à leurs 
dépens en ce début de mois de Ramadhan. Et du coup, ces derniers sont 

en droit d'en savoir un peu plus sur la ou les véritables raison(s). 
De prime abord, on peut avancer que l'offre étant très inférieure à la 

demande cela a eu comme conséquence directe une surenchère 
exorbitante. En témoigne, le gigot de veau qui a atteint ces jours-ci les 2000 

DA le kilogramme sur les étals des boucheries, les entrecôtes à près de 
1800 DA /kg et les autres quartiers sont proposés à pas moins de 1440 

DA/le kg.Ce qui rend le prix de notre viande rouge bovine l'une des plus 

chères au monde. Est-ce à dire en d'autres termes, que l'offre en bovins 
destinés à la boucherie n'arrive plus à suivre la demande de consommation 

nationale de ce produit carné. Du côté des agronomes spécialistes en 
production animale, on explique que l'écart qui n'a cessé de s'accentuer ces 

dernières années entre l'offre et la demande a pour raison essentielle le fait 
que dans la filière bovine le nombre de producteurs versés dans l'élevage 

des taurillons d'engraissement «reste statique, pour ne pas dire en 
diminution, alors que la demande de consommation est de plus en plus 

forte. Pourquoi donc un tel état des lieux dans cette filière? Selon les échos 
qui nous sont parvenus sur la question, les professionnels avancent que 

l'«on se désintéresse de plus en plus de cette activité et d'ailleurs, certains 
ont muté vers l'élevage bovin laitier qui jusqu'ici est plus rentable», a-t-on 

appris lors de la journée de travail organisée par la filière. 
Des membres de cette dernière soutiennent mordicus que «le coût de 

revient à la production ne cesse de grimper pour cause de la cherté de 

l'aliment de bétail et autres compléments alimentaires nécessaires aux 
besoins d'engraissement des bêtes destinées à l'abattage». Un argument 

javascript:tsz('article_body','18px')
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que partagent les agronomes et d'ajouter dans ce sens «les niveaux des 

prix des aliments conditionnent l'offre en fonction des coûts de production-
seuil qui garantissent le bénéfice minimum de I'éleveur». En clair, il y a une 

très forte liaison entre le niveau du coût de l'aliment et celui du bénéfice 

attendu. Faut-il faire remarquer au passage à l'adresse des citoyens qui se 
demandent pourquoi le prix de la viande ovine est resté stationnaire ces 

deux dernières années? Pour la simple raison que, contrairement aux 
éleveurs de bovins d'engraissement, les éleveurs ovins de la steppe et de 

surcroît les principaux producteurs de viande ovine sillonnent les parcours 
de pâturage gratuitement, non sans préciser que la couverture végétale 

dans cette partie du pays durant ces trois dernières années était plutôt 
abondante et du coup, nul besoin aux éleveurs ovins de se rabattre sur 

l'orge et le fourrage du nord où l'offre est souvent incertaine en raison de 
la forte demande des éleveurs bovins laitiers. Pour en revenir au coût élevé 

à la production chez les éleveurs bovins de boucherie, des spécialistes dans 
le domaine renseignent, qu'outre le prix élevé du complément alimentaire 

indispensable pour arriver à un bon engraissement sur une période courte, 
il existe d'autres contraintes. Ces dernières (les contraintes), selon eux, 

limitent le potentiel productif. Et de préciser «les contraintes sont d'ordre 

organisationnel, nutritionnel technique et sanitaire.» En somme, pour ces 
derniers «la production de la viande rouge bovine est irrationnelle en 

Algérie. Tandis que d'autres avancent même que jusqu'à présent la 
production ne connaît pas de règles. Des professionnels indiquent que celle-

ci est soumise aux incertitudes qui pèsent sur la production fourragère. Et 
pourtant, faut-il le rappeler, depuis plus d'une décennie, des efforts 

importants ont été consentis à l'importation des facteurs de production 
destinés à développer la production animale, c'est-à-dire les compléments 

d'alimentation, notamment l'orge consommée surtout par les animaux de 
boucherie. 

Faut-il rappeler enfin également que devant ce déséquilibre entre l'offre et 
la demande et afin de réguler le marché de la viande rouge bovine, les 

pouvoirs publics ont opté pour l'importation de ce produit carné. Pour cette 
année, et en prévision du mois de Ramadhan le gouvernement a attribué 

138 licences à des opérateurs pour importer 71.000 tonnes de viande 

rouge. De plus, selon les services vétérinaires auprès du ministère de 
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche 120 licences 

d'importations ont été octroyées pour importer des veaux vivants afin de 
les abattre ici en Algérie. 

Une offre supplémentaire dans le but d'éviter une hausse des prix de la 
viande rouge bovine durant le mois sacré. Quant au prix sur les étals de la 

viande importée, celui-ci se situe entre 900 et 1000 DA. Une fourchette de 
prix à laquelle ne vont pas tourner le dos les ménages, dont le pouvoir 

d'achat ne cesse d'être laminé. 
Les plus nantis vont par contre bouder le produit importé. 
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RUÉE SUR LES MARCHÉS DE BACHDJARRAH ET DE BOUMAÂTI : Une 

ambiance des grands jours (L’Expression)  

 
 

Les détaillants de Boumaâti attachent de l'importance à la 
qualité des légumes et fruits qu'ils proposent 

Les prix des légumes sont restés stables, mais ceux du poulet et du bovin 
se sont affichés à la hausse. 

En dépit d'une pluie intermittente en ce premier jour de Ramadhan, les 
marchés des fruits et légumes et de viandes de Bachdjarrah et de Boumaâti 

sis dans la banlieue est de la capitale ont connu une forte affluence au point 
où, lors de notre virée en ces lieux, il fallait parfois jouer des coudes pour 

pouvoir sillonner de long en large les étals et les abords de ces deux 
marchés de référence en matière de mercuriale. 

Des abords littéralement envahis par une kyrielle de marchands ambulants 
de la sorte à créer des goulots d'étranglement mettant ainsi les nerfs de 

certains passants à rude épreuve. Faut-il encore souligner que les vendeurs 

de pain traditionnel et de «diouls» présents en nombre eux aussi ont par 
endroit obstrué la chaussée. Au niveau des allées où se concentrent les 

vendeurs de légumes frais du marché couvert de Bachdjarrah des citoyens 
ont dû parfois patienter pour pouvoir se faire servir. 

Un client d'un âge avancé a perdu son sang-froid devant l'irrespect de 
personnes oubliant de faire l'appoint pour pouvoir faire emplette les 

premiers. Heureusement que la sagesse l'a emporté et tout est rentré dans 
l'ordre. A notre question posée à des clients, rebroussant chemin dans leurs 

mains des sacs en plastiue que bien remplis, pour nous donner leur avis sur 
les prix affichés sur les étals en ce premier jour de Ramadhan. Ils nous ont 

répondu à l'unisson «pas de changement par rapport à la semaine 
précédente si ce n'est pour ce qui concerne la tomate de bonne qualité 

affichée à 160 DA alors qu'elle était à 120 DA». Un autre nous a lancé «allez 
plutôt voir du côté des marchands de volaille». Sur place il nous a été facile 

de comprendre ce message. Ici selon beaucoup de personnes que nous 

avons pu apostropher, les prix ont grimpé. Une dame accompagnée de ses 
deux enfants nous a affirmé: «Ils veulent nous sucer le sang!». Et de nous 

expliquer la raison de sa colère: «Des cuisses de poulet à 450 DA le kg et 
des escalopes à 900 DA alors qu'il y a moins de six jours je les ai achetés 

respectivement à moins de 380 DA et 800 DA». 
Un peu plus loin c'est-à-dire vers le coin des bouchers, les personnes que 

nous avons pu apostropher jugent que c'est seulement le prix de la viande 
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bovine locale qui a augmenté, nous disaient: «J'ai acheté des entrecôtes à 

1 800 DA le kg soit une augmentation de pas moins de 200 DA par rapport 
au mois dernier. Pour moi cette augmentation n'a aucune raison d'être.» 

Avant de quitter ce marché un petit tour du côté des marchands de nèfles, 

d'oranges et de bananes. Mise à part le fruit importé (la banane) proposé 
entre 280 DA et 300DA, les prix des deux autres semblent plutôt exagérés 

au vu de la qualité des nèfles et des oranges. 150DA et plus la nèfle de 
moyenne qualité et 240 DA pour l'excellente n'est pas de l'abus pour un 

fruit de saison. Je peux accepter que le prix de l'orange qui n'est pas de 
saison et quand bien même elle a séjourné dans des chambres froides», 

nous a-t-il fait remarquer. 
Concernant le marché de Boumaâti c'est pratiquement le même état des 

lieux avec seulement cette différence, facilement remarquable. En effet 
dans ce marché, la qualité des légumes est nettement supérieure par 

rapport à Bachdjarrah. C'est à croire que les détaillants de Boumaâti 
attachent de l'importance à la qualité des légumes et fruits qu'ils proposent. 

Chose que reconnaissent des personnes habituées à venir faire emplette 
dans ce marché. «Je fréquente pas mal de marché, de l'est de la capitale, 

mais ici le rapport qualité /prix domine et quand bien même si pour certains 

légumes le prix est légèrement élevé par rapport à d'autres marchés cela 
vaut le coup» nous ont fait remarquer à l'unisson des habitués de 

«Boumaâti». A notre question de connaître leur avis sur les prix de la viande 
rouge et blanche. Un père de famille juge que «le bovin a augmenté de prix 

et on aura beau avancer que c'est parce que ce sont les quartiers de viandes 
les plus nobles et aussi de 1er choix, c'est-à-dire le gigot de veau vendu à 

2000 DA et des entrecôtes à pas moins de 1800 DA, chose que je ne pourrai 
admettre. Pour l'ovin, les prix sont les mêmes: du gigot à 1500 DA, des 

côtelettes à partir de 1300 DA». A propos de la viande blanche notre 
interlocuteur nous dira: «Je conçois que le poulet augmente compte tenu 

de la forte demande des ménages pendant le mois de Ramadhan accentuée 
par le fait que le pouvoir d'achat de plus en plus laminé des ménages les 

pousse à se rabattre sur le poulet ou la dinde. Aujourd'hui, le poulet vidé a 
atteint les 380 DA le kg; la cuisse de poulet est proposée à 450 DA alors 

qu'elle était à 380 DA il y a quelques jours, l'escalope de dinde pas de 

changement, mais celle du poulet son prix est passé subitement de 800 DA 
à 900 DA». Et de nous lancer enfin «à 11 heures impossible de trouver des 

ailes vendues à ma connaissance à 250DA/kg. Et pourtant, ce sont des 
abats. Cela démontre que des ménages ne peuvent plus suivre le cours du 

poulet et du coup ils se rabattent sur cet abat». On ne saurait quitter le 
marché de Boumaâti sans pointer le nez du côté des marchands de dattes. 

Ici c'est selon la qualité. En effet, les prix commencent à partir de 500 DA/kg 
et montent jusqu'à 900 DA/kg lorsqu'il s'agit de la Deglet Nour. 

Faut-il enfin souligner qu'aussi bien à Bachdjarah qu'à Boumaâti pas de 
trace de poisson. 
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Disponibilité du lait pendant le Ramadhan: Les assurances du PDG 
de Giplait (Le Temps d’Algérie)  

Inquiets sur la disponibilité ou non du lait en sachet pendant le Ramadhan, 

le PDG du groupe Giplait se veut, lui, rassurant. Selon Mouloud Harim, 
patron du groupe public, la décision a été prise début avril dernier par les 

pouvoirs publics d’augmenter les quotas de poudre de lait des laiteries 
publiques et privées, après les tensions connues par le marché. «Suite à la 

décision des pouvoirs publics d’augmenter les quotas de poudre de lait 
subventionné de l’ensemble des laiteries publiques et privées, le quota du 

groupe Giplait a été relevé de 3000 tonnes à compter du mois d’avril 2018 
pour atteindre ainsi un total supérieur à 11.000 tonnes. Cette augmentation 

significative a permis de répondre aux besoins des populations et de 
stabiliser d’une manière générale le marché du LPC (lait pasteurisé 

conditionné en sachet) sur l’ensemble des régions du pays», a-t-il soutenu, 
dans une déclaration à un confrère. 

Et de préciser : «On était à 2,5 millions de litres/jour, on est passé à 3,5 
millions de litres/jour». Mieux, pendant le mois de Ramadhan, le groupe 

public va bénéficier d’un quota supplémentaire de 2.000 tonnes de poudre 

de lait pour faire face à la demande croissante. «En prévision du mois de 
Ramadhan, Giplait compte relever sa production de LPC de 20% pour faire 

face à la demande supplémentaire. De nouveaux points de vente seront 
ouverts à travers le territoire national pour la vente directe aux citoyens», 

a-t-il dit. En outre, le groupe public va mettre sur le marché pas moins de 
35 000 litres de lait de vache, un produit très prisé pendant le mois de 

jeune, et de lait fermenté (l’ben et raîb). «Nous travaillons avec deux 
équipes et produisons 4 millions de litres. On peut dire que c’est suffisant. 

Mais s’il y a une demande supplémentaire et nécessité d’augmenter notre 
production, on va le faire. On a les moyens de production et de 

distribution». Giplait compte 16 laiteries à travers le pays et détient 60% 
des parts de marché du lait LCP. Il a les moyens pour faire face à la 

demande et «assurer la régulation». 
De 2010 à ce jour, il a réalisé pas moins de 7,8 milliards d’investissement 

et en 2018, il compte investir 900 millions de dinars. «Nos laiteries ont une 

grande capacité de production qui peut aller, pour certaines d’entre elles du 
moins, jusqu’à 600.000 litres/jour», s’est enorgueilli Harim. Le groupe 

public compte aussi jouer sur le registre de la distribution pour rendre le 
lait encore plus disponible pour le consommateur. 

Ainsi, il a procédé, en collaboration avec l’Office interprofessionnel du lait 
(ONIL), à «l’élargissement de son réseau de distribution pour toucher les 

zones difficiles d’accès et rapprocher ce produit du consommateur», à la 
«reprise des réseaux de distribution défaillants» pour s’en occuper soi-

même et la «limitation des quantités de lait de 500 litres par commerçant 
détaillant». «Aujourd’hui, nous avons une bonne maîtrise de la 

distribution», s’est réjoui Harim. En plus, le groupe Giplait a aujourd’hui 
l’obligation de suivre la traçabilité du lait et s’assurer de sa destination. «Les 

dispositions prises récemment dans le cadre de la convention triangulaire 
(ONIL-laiteries-distributeurs) devraient améliorer la traçabilité de ce produit 
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et permettre un meilleur contrôle de sa consommation», a estimé Harim. 

En plus de Giplait, les laiteries privées ont elles aussi bénéficié d’un quota 
supplémentaire en lait de poudre qui est de 1.500 tonnes. Autrement dit, 

l’objectif de 50 millions de litres supplémentaires de lait pendant le ramadan 

fixé le 8 mai dernier par le ministre de l’Agriculture Abdelkader Bouazghi 
est, en toute vraisemblance, dans les cordes des laiteries algériennes. En 

2017, le chiffre d’affaires du groupe Giplait a été de 29 milliards de dinars 
et son résultat d’exploitation a été de 2,2 milliards de dinars. «Avec 

l’augmentation de notre quota, une meilleure collecte et la bonne 
pluviométrie, on espère faire une bonne année 2018. Nous tablons sur un 

chiffre d’affaires de 35 milliards de dinars», a lancé Harim. 
 

Marchés de proximité au premier jour du Ramadhan : Les prix 
n’ont pas baissé… ! (Liberté)  

 

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, en visite 

au marché de proximité de l’UGTA. © APS  
Partager1  

Les consommateurs contredisent l’affirmation du ministre du Commerce qui 

assure que les prix des légumes n’ont connu aucune hausse au premier jour 
du Ramadhan. 

L’envolée des prix à la veille et en ce début du mois de Ramadhan prouve 
l’impuissance du ministère du Commerce à réguler le marché des produits 

alimentaires, en général, et ceux des fruits et légumes, en particulier. En 
dépit des engagements de la tutelle pour une disponibilité des produits et 

une tarification accessible, de nombreux citoyens n’ont pu, cependant, 
remplir leurs couffins de tous les ingrédients nécessaires à leurs menus 

ramadhanesques. 
Quand bien même le ministre du Commerce, Saïd Djellab, qui a visité jeudi 

le marché de proximité installé près du siège de la Centrale syndicale UGTA, 
a affirmé que les prix étaient réduits de 20 à 30% dans ces espaces 

commerciaux par rapport aux marchés traditionnels, les avis des 
consommateurs qui se sont rendus sur les lieux restent partagés. Si pour 

certains, les tarifs affichés sur les étals de ce type de marchés sont 

légèrement en dessous de ceux pratiqués ailleurs, d’autres, en revanche, 
estiment que les commerçants y appliquent la même tarification. En termes 

plus clairs, la mise en place de ces marchés de proximité n’a pas contribué 
de manière concrète dans la maîtrise des prix. Le ministre prévoit, certes, 

une poursuite de la baisse des prix dans les trois premiers jours du mois 
sacré. 

Mais, ce constat est établi déjà, cette année encore, à la fois par les 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/les-prix-nont-pas-baisse-293154
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responsables et les citoyens. Tous les observateurs s’accordent à dire que 

chaque année, à la fin de la première semaine du mois sacré, les prix 
baissent systématiquement. L’année 2018 ne va certainement pas déroger 

à la règle. 

Selon M. Djellab, hormis ceux de la tomate et de la courgette, les prix des 
légumes n'ont enregistré aucune hausse au premier jour du mois sacré. Ce 

n’est pas l’avis des consommateurs qui ont fréquenté les lieux ces derniers 
jours. 

Eux, par contre, parlent carrément d’une flambée ! Cela dit, outre leur 
principal objectif consistant à garantir des produits à des prix bas, du 

producteur directement au consommateur, ces marchés de proximité, a-t-
il précisé, serviront d’espaces appropriés pour la promotion des produits 

locaux. Ces places commerçantes ont, faut-il le souligner, suscité un 
engouement des ménages. Depuis quelques jours déjà, elles ont connu un 

véritable rush des consommateurs. Ces derniers n’ont pas hésité, d’ailleurs, 
à demander aux autorités locales de maintenir ces marchés en permanence 

à longueur d’année. La réponse du ministre concernant cette éventualité 
est plutôt positive. “Après le mois de Ramadhan, on étudiera la possibilité 

de généraliser les marchés de proximité de façon permanente à travers 

l'ensemble du territoire national”, a-t-il promis. Par ailleurs, l’on continue 
d’enregistrer des perturbations dans la commercialisation du lait en sachet 

subventionné de 25 DA. 
La réalité du terrain contredit tous les responsables chargés de garantir la 

disponibilité de ce produit en quantités suffisantes. Il n’est pas aisé de 
trouver actuellement le lait en sachet chez les commerçants. En visitant le 

pavillon des produits laitiers, le ministre de l'Agriculture, qui a accompagné 
son collègue du Commerce, a déclaré qu'il n'y aura pas une pénurie de lait 

durant le mois sacré, arguant que des efforts ont été déployés pour garantir 
la production et la distribution de ce produit en quantités suffisantes. 

Le gouvernement avait décidé d'augmenter les capacités de production de 
lait de 50 millions de litres à l'échelle nationale durant le Ramadhan. Le 

ministre a rappelé que son département a élaboré une feuille de route du 
produit 

pour répondre aux besoins des citoyens, en insistant sur les facteurs de 

production et de distribution. Ce qui est appelé, communément, la 
traçabilité. 
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Coopération  

 

ECONOMIE, COMMERCE : "Rencontres Algérie 2018"à Paris 

(L’Expression)  
 

 

La Chambre algérienne de 

commerce et d'industrie (Caci) 

L'Algérie, deuxième partenaire commercial de la France, hors Ocde. 
Les entreprises algériennes, activant notamment dans le secteur industriel, 

sont invitées à se rendre à Paris par la Chambre algérienne de commerce 
et d'industrie (Caci) qui organise en collaboration avec «Business France» 

les «Rencontres Algérie 2018» qui auront lieu les 21 et 22 juin à Paris. 

Selon les organisateurs, il s'agit des entreprises algériennes importantes en 
termes de production et d'exportation ou potentiellement exportatrices. 

C'est-à-dire qu'elles seront sélectionnées sur des critères bien précis, mais 
non définis pour l'instant par les organisateurs. 

Les modalités pratiques de participation seront communiquées aux 
entreprises inscrites ultérieurement et la sélection des entreprises 

participantes sera faite par l'organisme coorganisateur «Business France». 
«L'objectif de ces rencontres, qui s'articuleront autour de nombreux 

ateliers, conférences et rendez-vous «B2B», est de susciter un partenariat 
industriel et le transfert de technologies, créer un réseau d'affaires et de 

commerce bilatéral et dynamiser de nouveaux projets d'investissement 
entre les communautés d'affaires algéro-françaises» indique la même 

source. 
Ces rencontres ne manqueront pas de mettre en valeur, une fois de plus, 

la coopération économique et les relations de partenariat entre les 

entreprises algériennes et leurs homologues françaises dans divers secteurs 
industriels. 

Les entreprises Sonatrach et Total, qui viennent de signer un mémorandum 
pour la création d'une société mixte dans la pétrochimie, la production de 

divers gaz industriels en Algérie, donnent un nouveau souffle «au 
partenariat exceptionnel» paraphé entre l'Algérie et la France lors de la 

visite de François Hollande en Algérie. Les «Rencontres Algérie 2018» à 
Paris constituent en fait une nouvelle halte économique pour consolider la 

coopération et le partenariat gagnant-gagnant. 
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La présence économique et commerciale française en Algérie est en «nette 

progression» ces dernières années soutient le président de la Chambre 
française de commerce et d'industrie en Algérie (Cfcia), Michel de Caffarelli. 

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 60%, entre 

1999 et 2002. De Caffarelli, qui animait, hier, une conférence de presse 
organisée au centre de presse El Moudjahid, a affirmé que 180 entreprises 

françaises, dont 80% des petites et moyennes entreprises sont installées 
en Algérie. C'est «peut-être très peu», note le conférencier, mais le résultat 

est là. Selon lui, les entreprises françaises renouent avec l'Algérie. 
C'est surtout dans l'industrie pharmaceutique qu'elles ont investi, avec la 

présence du groupe Sanofi-Synthelabo et Aventis qui a créé avec Saïdal, 
une société mixte, Aventis Pharma Algérie. De Caffarelli a évoqué aussi le 

secteur de l'agroalimentaire en citant la présence de Danone qui s'est 
associé à l'algérien Djurdjura avec un investissement de 28 millions d'euros, 

Yoplait, qui a sollicité la Générale laitière industrie du groupe Yahiaoui et 
Bel, spécialisée dans la fromagerie, qui a créé Bel-Algérie, une entreprise 

de droit algérien devant sous-traiter la production du fromage La vache qui 
rit. 

Dans le secteur des détergents, la filiale française Henkel prévoit, pour sa 

part, d'investir 18 millions d'euros dans une participation au capital de 
l'Enad (Entreprise nationale des détergents et des produits d'entretien). Le 

groupe Castel, installé en Algérie depuis 2002, qui a racheté l'usine Coca-
Cola de Skikda, procède à la réalisation d'une usine de boissons gazeuses 

dans la zone industrielle d'Oran. Les attentes algéro-françaises sont encore 
importantes et nécessitent une nouvelle vision. 

De Cafarelli a affirmé que «la France est le premier fournisseur du marché 
algérien, avec plus de 24% de parts de marché avant l'Italie, les Etats-Unis 

et l'Allemagne, elle est aussi son deuxième client». Hors hydrocarbures, la 
France est le premier client de l'Algérie avec 184 millions de dollars 

d'exportation réalisés en 2002, soit 37% de ses recettes d'exportation hors 
hydrocarbures. L'Algérie est le 2ème partenaire commercial de la France, 

hors Ocde, derrière la Pologne. Au plan des relations financières, l'Algérie 
est éligible depuis l'année 2000 à la réserve des pays émergents. Cette 

réserve autorise des financements concessionnels dans le cadre de projets 

de développement. 
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Veille  

 

Les 10 startups Algériennes qui prendront part à VivaTech à Paris 

sont connues (Maghreb Emergent)  
 

 

 

 
Le cluster digital algérien (ADC) a annoncé dimanche à Alger les noms des 

10 startups algérienne qui rendront par la 3ème édition du salon Viva 
Technologie qui se tiendra du 24 au 26 Mai à Paris en France. 10 startups 

de différents domaines d’activités sélectionnées parmis une soixantaine 
d’autres projets innovants. 

 Cette initiative intitulée « VivaDZ » portée par l’ADC en Algérie et par 
l’association REAGE en France, vise 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 de 
VivaTechnology à Paris ou CES, Las Vegas (USA). 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. 
Ces dix startups offrant des solutions innovantes dans différents domaines 

: agriculture (E-Cow), gestion du trafic urbain en ville intelligente (Algiers 
Smart City), écologie (AQUASAFE), gestion intelligente de la data 

(COOFFA), e-commerce (Batolis), e-santé (IMPILO MED et IBN Hamza), 
transport (WINNY APP) , IT (EGDF). 

Lors d’une conférence de presse organisé au siège de Business France à 
Alger, les initiateurs de cette opportunité se ont été anonyme dans le fait 

que « à travers cette participation, ces pionniers vont confronter leurs 

https://maghrebemergent.info/media/k2/items/cache/0bb66b157f00f469602aac79f28a4a5a_XL.jpg
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projets à la réalité de l’écosystème mondiale de l’innovation, du Digital et 

de l’industrie4.0. Ils 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 ». 

Sur cette même dynamique le réseau REAGE organise le 25 mai à Paris une 
grande soirée Networking à l’occasion de son 12ème Iftar annuel. 
 

Facebook a supprimé 583 millions de faux comptes au premier 
trimestre (Algérie Eco)  

 

 
Quelques semaines après le scandale Cambridge Analytica, suivies des 

auditions de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain, le réseau social, 
qui a fait l’objet de beaucoup de critiques, est désormais engagé dans une 

opération transparence destinée à reconquérir l’opinion publique.  
Dans un rapport publié par le géant des réseaux sociaux annonce la 

suppression, durant la période de janvier à mars : 583 millions de faux 
comptes, 837 millions de Spam, et 2,5 millions de discours haineux. Les 

chiffres sont impressionnants. Ce qui n’est pas surprenant au regard des 2 

milliards d’utilisateurs actifs de la plateforme. Facebook a eu recours à des 
outils basés sur l’intelligence artificielle pour repérer presque la totalité de 

ces données supprimées. 
Les conclusions du rapport estiment ainsi que 3 à 4% des utilisateurs actifs 

sont en réalité de faux comptes. Certains sont créés manuellement par des 
individus, mais le plus souvent, ils sont produits à la chaîne par des bots ou 

des scripts. Facebook souligne qu’il est impératif de les détecter le plus vite 
possible, car ils sont souvent le point de départ d’autres violations comme 

le spam ou des tentatives d’escroquerie.  
Toutes ces actions sont engagées dans le but de faire le ménage afin de 

laver au mieux que possible l’honneur de l’entreprise mise à terre par des 
scandales de piratage et de faux comptes. 

 

https://www.algerie-eco.com/wp-content/uploads/2017/02/Mark-Zuckerberg.jpg

