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A la une  

 

 

Politique des subventions : les clarifications du Ministère des 

Finances (APS) 
  
 
 

 

 

Le ministère des Finances a apporté dimanche des clarifications sur la 
politique des subventions en soulignant que "s’il y a nécessité de revoir les 

dispositifs de soutien actuels, la révision ne sera pas précipitée et ne sera 
pas appliquée de manière systématique et indiscriminée", apprend-on 

auprès de ce ministère. 
A ce propos, rappelle la même source, le ministre des Finances, 

Abderrahmane Raouya, avait relevé récemment, lors d'une émission de la 
radio nationale, "l’importance que les pouvoirs publics accordent à la 

préservation du pouvoir d’achat des catégories sociales les plus 
défavorisées et, dans cet ordre d’idées, les efforts que l’Etat consent 

chaque année, dans ce cadre, sur le plan budgétaire". 
Ainsi, le soutien de l’Etat aux ménages et à l’économie a représenté, sur la 

période 2012-2016, une part de plus en plus élevée avoisinant 27% du 
PIB en moyenne. 

"L’analyse de la structure des subventions, à partir des résultats de 

l’Enquête-consommation effectuée, a montré que les subventions profitent 
plus aux catégories les plus nanties qu’aux catégories de bas revenus" 

(Ministère) 
Dès lors, "ce mécanisme généralisé de subventions, outre son coût 

excessif pour la collectivité, ne répond plus aux objectifs de réduction des 
inégalités et de protection des populations les plus vulnérables", fait-il 

valoir. 
Compte tenu de ce constat, "le besoin de réformer le système de soutien 

des prix s’impose comme un impératif économique", avance le ministère. 
Toutefois, explicite-t-il, "s’il y a nécessité de revoir les dispositifs de 

soutien systématique en vigueur, la révision ne sera pas précipitée et ne 
sera pas appliquée de manière systématique et indiscriminée". 

Dans tous les cas, poursuit le ministère des Finances, "aucune mesure ne 
sera mise en œuvre sans étude préalable et sans une large concertation". 

L’objectif demeure "la protection des catégories sociales les plus 

nécessiteuses en explorant toutes les options qui permettent d’opérer des 
transferts ciblés au profit des ménages les plus vulnérables" 

http://www.aps.dz/economie/72606-le-nouveau-mode-de-subvention-sociale-pourrait-etre-applique-a-partir-du-2e-semestre-2019-ouyahia
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Dans ce sens, le ministère fait savoir que le soutien des produits 

énergétiques (électricité, gaz, carburants...) "absorbe 60% des ressources 
consacrées par les pouvoirs publics aux subventions qui ne passent pas 

par le budget de l’Etat, alors même que ce sont les catégories les plus 

favorisées qui en profitent le plus". 
C’est pourquoi, souligne-t-il, "une révision éventuelle des prix concernerait 

d’abord ces produits (énergétiques) avec le souci constant de préserver le 
pouvoir d’achat des couches les plus démunies". 

Pour rappel, les transferts sociaux ont atteint 1.625 milliards de dinars en 
2017 contre 1.239 milliards de dinars en 2010. 

Ce montant a été porté à 1.760 milliards de dinars durant l'exercice 2018, 
en hausse de près de 8% par rapport à 2017. 

Le taux des transferts sociaux avait atteint 22,8% du budget général de 
l'Etat sur la période 2000-2004, puis 24,5% sur la période 2005-2009, 

puis 25% du budget de l'Etat en 2010-2015 et 23% entre 2016 et 2017. 
 

 
 

SUPPRESSION DES SUBVENTIONS : Les avis divergent 

(L’Expression) 
 

 
 «Nous avons abordé ce sujet lors des débats et nous sommes arrivés à la 

conclusion que le gouvernement n'est pas prêt pour appliquer cette 
politique», a précisé le porte-parole du RND, Seddik Chihab. 

Seront-elles levées ou maintenues? La question des subventions revient 
de nouveau au centre de l'actualité politique pour enfler la polémique. Les 

versions officielles divergent et se succèdent durant ces derniers jours 
laissant l'opinion publique dans le flou total. Pourquoi remettre au goût du 

jour ce projet qui est toujours en cours d'étude? 
Le parti du Premier ministre Ahmed Ouyahia vient de recadrer le ministre 

des Finances, Abderrahmane Raouya. Lors d'une réunion du bureau 
politique tenue samedi dernier, le parti a écarté la fin des subventions en 

2019. «Nous avons abordé ce sujet lors des débats et nous sommes 

arrivés à la conclusion que le gouvernement n'est pas prêt pour appliquer 
cette politique», a précisé le porte-parole du parti. Contacté par nos soins, 

Seddik Chihab a rappelé que le RND était le premier parti à avoir plaidé 
pour la révision de la politique des subventions. «Le système des 

subventions doit être revu, c'est une nécessité», a-t-il insisté tout en 
précisant qu'il ne sera pas possible d'aller dans son application en 2019. Il 

explique que ce système nécessite de mettre en place des mécanismes et 
de préparer le terrain. «Des commissions sont en train de travailler et de 

collecter des statistiques au niveau des wilayas pour mettre en place un 
système efficace et juste», a -t-il clarifié. Seddik Chihab écarte l'existence 

d'une contradiction entre les ministres. «Il n'y a pas de contradiction, la 
nécessité de révision du système de subvention est soutenue par les 

responsables», rassure-t-il. Il estime que les technocrates et les politiques 
sont divisés juste par rapport au timing. 
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Le message du secrétaire général du RND a été vite reçu par le ministre 

concerné. Via un communiqué rendu public, hier, par son département, 
Abderrahmane Raouya a tenu à clarifier ses propos. «S'il y a nécessité de 

revoir les dispositifs de soutien actuels, la révision ne sera pas précipitée 

et ne sera pas appliquée de manière systématique et indiscriminée», 
indique le communiqué du ministère. Autrement dit, le grand argentier du 

pays s'est ressaisi en rappelant «l'importance que les pouvoirs publics 
accordent à la préservation du pouvoir d'achat des catégories sociales les 

plus défavorisées et, dans cet ordre d'idées, les efforts que l'Etat consent 
chaque année, dans ce cadre, sur le plan budgétaire». S'agit-il d'une 

erreur ou d'une anticipation des événements? Surtout lorsqu'on sait que 
ce n'est pas la première fois qu'il jette un pavé dans la mare. 

Abderrahmane Raouya avait affirmé en février dernier à partir de Dubai la 
fin des subventions. Une déclaration qui a vite fait réagir le Premier 

ministre. En déplacement à Biskra, dans le cadre de la célébration du 
21ème anniversaire du parti, le secrétaire général a écarté cette décision. 

«Les subventions de l'Etat aux prix des carburants, du lait et du pain ne 
seront pas levées», avait-il affirmé en soulignant que «quelconque 

déclaration s'agissant d'une levée de subvention est infondée». 

Quelques jours après, le ministre des Finances est revenu sur ses propos 
en précisant qu'il n'avait jamais déclaré que «l'aide de l'Etat va s'arrêter et 

que ses propos ont été mal interprétés». Lors de la présentation de la loi 
sur le règlement budgétaire 2015, a réaffirmé la volonté du gouvernement 

de «poursuivre les subventions» des produits de première nécessité. «La 
politique des subventions va se poursuivre normalement» a fait savoir 

Raouya. Or, cette fois-ci le ministre des Finances n'est pas le seul à 
s'exprimer sur la suppression des subventions. Le ministre de l'Energie, 

Mustapha Guitouni lui a emboîté le pas en confortant la levée des 
subventions sur les produits, comme le carburant et l'électricité. 

 
 

 
Entretien avec le ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi 

(TSA) 

 

L’industrie algérienne est en crise et sa part dans le PIB est très faible. 
Quelle est votre stratégie pour la redresser ? 

Même si sa part dans le PIB reste à parfaire au niveau de l’économie 
nationale, l’industrie algérienne recèle néanmoins un formidable potentiel 

de développement et de croissance pour jouer un rôle important dans le 
cadre du processus de diversification et de transformation structurelle de 

l’économie nationale. 
retenue est articulée pour l’essentiel autour de : 

– La dynamisation industrielle, tout particulièrement celle des filières de la 
sidérurgie, des matériaux de construction, de la pharmacie, du textile et 

de la mécanique notamment celle de l’automobile connue pour son 
caractère structurant sans omettre les activités à forte valeur ajoutée ; 



 

 6 

– La restructuration du secteur public marchand à travers notamment la 

modernisation des entreprises, la diversification des produits et le 
partenariat ; 

– La promotion non seulement de l’import-substitution et mais aussi celle 

de l’exportation ; 
– L’encouragement de la sous-traitance industrielle notamment dans les 

domaines présentant un fort potentiel et relevant surtout des domaines 
mécanique, électrique et électronique ; 

– L’amélioration de la compétitivité et de la productivité industrielle et 
minière à travers notamment la mise en place de structures d’appui 

technique et technologique ; 
– L’amélioration de l’environnement des affaires. 

Est-ce que l’Algérie n’a pas perdu assez de temps pour tenter de se doter 
d’une industrie lourde, alors qu’elle a de meilleures chances dans 

l’agriculture et le numérique ? 
Il convient de rappeler que l’Algérie est un pays riche et diversifié en 

ressources naturelles, un avantage certain qui la prédispose pour le 
développement d’une industrie lourde qui se situe en amont de toutes les 

activités industrielles, et permettant justement une remontée aisée dans 

la chaîne des valeurs, synonyme d’un meilleur captage de la valeur 
ajoutée. 

De même, notre pays possède les moyens pour développer de nouvelles 
branches industrielles pour lesquelles elle dispose non seulement 

d’avantages comparatifs naturels, mais aussi de savoir-faire et 
d’opportunités de positionnement sur les marchés internationaux, des 

activités qui s’inscrivent aussi dans le cadre de la politique de 
diversification et d’exportation. 

Enfin, l’industrie ou même une industrie lourde n’est pas antinomique au 
numérique pour en constituer une alternative, bien au contraire, le 

numérique, qui est une activité de services, reste surtout un outil de 
transformation des économies, des sociétés, des industries et des 

entreprises. 
Le Parlement vient de refuser l’institution d’une TVA de 19% sur les 

véhicules montés en Algérie. Quel est votre commentaire ? 

L’Assemblée populaire nationale est une institution représentant le pouvoir 
législatif qui lui confère une souveraineté en la matière. Il s’agit d’un acte 

qu’il y a lieu de respecter. 
Vous avez décidé de publier les prix « sortie usine » des véhicules 

assemblés. C’est une démarche inédite qui a affaibli les opérateurs. 
Pourquoi l’avez-vous fait ? 

La démarche consistant à publier les prix n’est dirigée contre personne, 
elle s’inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur et par 

référence aux engagements auxquels ont souscrit les opérateurs dans leur 
cahier des charges, en matière notamment de prix et de transparence. 

Ceci est amplement justifié par, d’une part, les avantages accordés par les 
pouvoirs publics à cette industrie et d’autre part, au regard de la 

fermeture du marché local à l’importation durant la période de leur 
maturation. 
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La décision a été suivie par une campagne de boycott des voitures « made 

in Algérie », sous le slogan “Khaliha Tsadi”. Pensez-vous que les prix 
appliqués par les constructeurs sont gonflés ? 

Il convient de noter que les autorités ont une double responsabilité en la 

matière : encourager certes les investisseurs dans le domaine automobile 
mais veiller aussi à la protection des droits du consommateur et des 

citoyens en général. C’est pourquoi, la transparence doit être de mise 
pour rétablir la confiance du citoyen et l’État veillera à mettre en place les 

instruments et mécanismes nécessaires à cet effet. 
Le cahier des charges fait obligation à la société de montage et de 

production de véhicules opérant en Algérie d’atteindre un taux 
d’intégration de 40% à 60% au terme de la cinquième année d’activité. En 

absence d’un marché de sous-traitance fiable, pensez-vous que cet 
objectif soit réalisable ? 

Les objectifs affichés en termes d’intégration sont parfaitement réalisables 
par rapport à notre réalité industrielle. La démarche prévue présente une 

souplesse qui concilie plusieurs objectifs : l’intégration physique, la sous-
traitance locale, l’exportation de véhicules, l’exportation des produits issus 

de la sous-traitance et le développement du capital humain. 

S’agissant de la sous-traitance industrielle, elle figure parmi les priorités 
dans la politique du gouvernement et un dispositif particulier et incitatif a 

été mis en place qui accorde des exemptions des droits de douane et de la 
taxe sur la valeur ajoutée pour les composants et matières premières 

importés ou acquis localement par les sous-traitants agréés, dans le cadre 
de leurs activités de production d’ensembles et de sous-ensembles 

destinés aux produits et équipements des industries mécaniques, 
électroniques et électriques. 

Ce mécanisme qui s’appuie sur le rapprochement et la coopération entre 
les acteurs d’une même filière permettra d’insuffler une nouvelle 

dynamique au marché de la sous-traitance non seulement au niveau du 
marché de l’automobile certes, mais aussi auprès des autres grands 

donneurs d’ordre afin de réduire davantage la facture d’importation des 
composants et des pièces de rechange. 

La finalité étant de densifier davantage le tissu de la sous-traitance, de 

l’inscrire dans la chaîne des valeurs internationales et à améliorer ainsi 
l’attractivité du pays en matière d’investissements industriels. 

L’instabilité juridique sème le doute sur le climat des affaires en Algérie et 
décourage, selon certains observateurs, les investisseurs étrangers. Quel 

est votre avis ? 
Notre pays a inscrit son action dans un processus de diversification 

économique nécessitant la mobilisation de ses forces vives ainsi qu’une 
participation plus grande des investisseurs locaux et étrangers à 

s’impliquer dans ce processus. Pour attirer l’investissement, 
l’environnement de l’entreprise doit être suffisamment attractif afin que 

les opérateurs économiques bénéficient des conditions les plus favorables 
pour mener leurs activités. Ce qui a conduit les pouvoirs publics à 

considérer l’amélioration de l’environnement des affaires comme un axe 
stratégique de leur plan d’action, exprimant ainsi leur volonté de favoriser 
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l’entrepreneuriat et l’investissement grâce à la mise en œuvre de mesures 

de facilitation visant à lever les obstacles éventuellement rencontrés par 
les investisseurs. 

Les réaménagements et ajustements du cadre législatif et réglementaire 

réalisés et/ou en cours de consolidation visent à parachever et simplifier 
les dispositifs réglementaires devant soutenir la liberté d’investir et 

l’entrepreneuriat. 
En effet, les réformes concrétisées par notre pays couvrent aussi bien les 

aspects liés à la réglementation que ceux liés à l’organisation des 
processus au niveau des administrations économiques. 

La mobilisation des administrations économiques autour de ces défis est 
effective. À cet effet, les ministères concernés par la création d’entreprises 

et l’investissement se concertent régulièrement pour prendre les mesures 
nécessaires et pour assurer le suivi de leur mise en œuvre en vue 

d’améliorer le climat des affaires et restaurer la confiance des 
investisseurs. 

De son côté, notre département ministériel est fortement impliqué dans le 
processus de diversification de l’économie nationale à travers ses appuis à 

la relance de l’investissement et à la dynamisation de l’entrepreneuriat 

pour soutenir le développement de la production nationale. Cette option 
s’est traduite par la mise en place de réformes structurantes, notamment 

celles relatives à la loi sur l’investissement et à la loi sur la PME qui visent 
à simplifier les procédures d’investissement et à accompagner le 

développement de l’entreprise. Les réajustements réglementaires visent 
donc une plus grande souplesse des procédures inspirées des meilleures 

pratiques internationales. 
Des incitations aux investisseurs et aux opérateurs économiques ont 

également été mises en place afin de les encourager à participer à l’effort 
de diversification économique. Il est vrai que leur participation ne saurait 

être effective sans l’instauration d’un cadre propice aux affaires. Aussi, 
notre action s’est concentrée, de manière permanente, d’une part, sur 

l’amélioration des dispositions réglementaires de l’investissement et 
d’autre part, sur l’optimisation des dispositifs administratifs d’appui et 

d’accompagnement de l’investisseur et de l’entrepreneur. 

Par ailleurs, des actions d’allégement et de simplification ont été menées 
par l’ensemble des services relevant des administrations économiques 

impliquées dans les processus d’amélioration de l’environnement des 
affaires, notamment grâce à la réingénierie des procédures et à 

l’introduction de procédés électroniques dans l’accomplissement des 
démarches exigées à l’entrepreneur. 

À titre d’exemple, l’expérience récente en matière de création d’entreprise 
en ligne représente une avancée qui sera capitalisée et enrichie au fur et à 

mesure par d’autres services d’accompagnement des entreprises. À cet 
effet, les administrations impliquées dans l’acte d’investir ont déjà procédé 

au développement et à l’amélioration de services en ligne. C’est un début 
prometteur qui anticipe la mise en place de guichets uniques au niveau de 

la plupart des institutions impliquées dans les processus d’investissement 
et d’entrepreneuriat. 
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Cependant, l’amélioration du climat des affaires implique également 

d’autres mesures qui relèvent de l’organisation interne, telles que : 
1. L’accueil au niveau des structures concernées, 

2. L’affichage des procédures dans les structures d’accueil, 

3. La communication sur les procédures, 
4. La formation des personnels en relation avec le public, etc. 

En conclusion, il convient de souligner qu’il existe une volonté réelle de 
mettre un terme aux procédés bureaucratiques et aux pratiques qui 

ralentissent l’investissement et freinent les investisseurs souhaitant 
participer à l’effort de diversification économique visant la croissance et la 

création d’emploi. 
Aussi, et comme vous pouvez bien le constater, ce qui est considéré 

comme une instabilité juridique en apparence reflète en réalité les efforts 
du gouvernement vers une plus grande visibilité et transparence de 

l’investissement soutenue par une stratégie de développement 
économique appropriée. 

L’Algérie a effectué ses premières exportations de ciment. Quelles sont, 
selon vous, les autres branches susceptibles de promouvoir les 

exportations hors-hydrocarbures ? Quels sont vos objectifs ? 

Évidemment, il y a d’autres branches industrielles présentant un fort 
potentiel à l’exportation. On pourrait citer la méga-usine de textile à 

Relizane, les grands projets sidérurgiques, la mécanique dont la 
construction automobile. On peut également citer l’électroménager et 

l’électronique grand public, les médicaments, sans oublier la valorisation 
des ressources minières dont le phosphate et les engrais. 

Les objectifs demeurent certes la reprise de la croissance et 
l’investissement mais faire aussi de l’industrie un outil de diversification de 

l’économie nationale qui permettra d’atténuer la dépendance de 
l’économie nationale des hydrocarbures et d’arrimer progressivement mais 

durablement l’industrie dans les échanges commerciaux internationaux. 
Le problème du foncier industriel constitue une entrave à l’investissement 

en Algérie. Vous avez déjà évoqué la « récupération du foncier non 
exploité ». Où en est l’opération ? 

En effet, le foncier industriel inexploité constitue un gisement potentiel 

dont la récupération demeure une des alternatives envisageables à même 
d’atténuer la tension persistante qui s’exerce sur cette ressource non 

renouvelable. 
S’agissant du foncier octroyé dans le cadre du régime de la cession, la 

mise en œuvre d’un dispositif dissuasif a été prise pour parer à ce 
phénomène de non-exploitation de ces terrains. 

Pour ce faire, l’article 104 de la Loi de finances pour 2018 modifiant et 
complétant l’article 76 de la loi de finances complémentaire pour 2015, 

prévoit l’institution d’une taxe de 5% à la charge de tout bénéficiaire de 
terrain viabilisé à vocation industrielle situé en zones industrielles ou en 

zones d’activités, mis sur le marché par voie de cession par les 
organismes aménageurs publics, demeurés inexploités pendant une 

période supérieure à 3 ans tel que constaté par les services habilités. 
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La perception de cette taxe n’exempte pas le bénéficiaire du terrain des 

éventuelles poursuites judiciaires pour la résiliation de la transaction. 
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, un projet de décret exécutif fixant 

les modalités d’application de cette taxe est en cours de finalisation en 

collaboration avec le ministère des Finances pour assurer le recouvrement 
de cette taxe. 

En ce qui concerne le foncier octroyé dans le cadre du régime de la 
concession, l’article 12 Ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008 

fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du 
domaine privé de l’État destinés à la réalisation de projets 

d’investissement, dispose que tout manquement du concessionnaire à la 
législation en vigueur et aux obligations contenues dans le cahier des 

charges fait l’objet de procédure de déchéance, auprès de la juridiction 
compétente, à la diligence du Directeur des domaines territorialement 

compétent. 
Le complexe d’El Hadjar a bénéficié de plusieurs plans de développement 

qui ont échoué. L’État a injecté des milliards mais les résultats n’ont pas 
atteint les objectifs escomptés. Dernièrement, le CPE a un nouveau plan 

de sauvetage avec de nouveaux budgets. Qu’est-ce qui garantit selon 

vous la réussite de la démarche ? 
Le complexe d’El Hadjar a connu plusieurs changements au cours de sa 

vie d’entreprise, il a aussi été privatisé et a connu aussi beaucoup de 
perturbations tant sur le plan social que managérial. Mais pour ce qui est 

du financement des investissements, il s’agit de crédits remboursables 
accordés par des banques au même titre que n’importe quelle entreprise 

voulant investir. 
Il est important de souligner que le complexe d’El Hadjar n’a pas 

bénéficié, encore une fois, d’un nouveau crédit, mais il s’inscrit dans le 
cadre de son plan de développement qui est prévu en plusieurs étapes à 

savoir la réfection du haut fourneau, la mise à niveau des laminoirs et la 
sécurisation du site. 

La validation de la deuxième phase, qui est en cours de réalisation, a 
nécessité une attention particulière qui prend en compte certains 

paramètres, telles que la conjoncture nationale, l’évolution du marché 

national ainsi que les nouvelles évolutions des technologies dans le 
domaine. 

Le marché de la sidérurgie a bien été étudié, de l’amont (les gisements 
des mines, logistiques..) à l’aval (transformation, sous-traitance..) et les 

contraintes initialement non prises en charge ont été intégrées dans ce 
plan de développement (approvisionnement en électricité, en eau 

industrielle.. etc). 
Le but étant d’avoir des investissements dans une logique de continuité 

avec un effet d’entraînement sur les autres secteurs importants et un 
impact sur l’économie nationale positif. 

Aujourd’hui, le secteur de la sidérurgie est en pleine évolution et les 
retombées positives commencent déjà à se voir, à travers la disponibilité 

des produits sidérurgiques de production locale, la chute des prix et les 
premières opérations d’exportation qu’a réalisées le complexe et qui 



 

 11 

avoisinent les 50 millions de dollars, pouvant atteindre 120 millions de 

dollars à la fin de l’année 2018. 
D’autre part, avec le réaménagement du plan de développement de la 

deuxième phase, le complexe d’El Hadjar a investi dans un nouveau 

partenariat avec une entreprise émiratie qui va produire les tubes sans 
soudure, les laminés marchands et les profilés, produits jusque-là 

importés. 
 

 
Projets d’investissements indiens : Réelles opportunités, des 

créneaux à trouver (Reporters) 
 

 

 

 
Pour la délégation d’hommes d’affaires indiens, les opportunités 

d’investissements en Algérie sont nombreuses. 
Une analyse détaillée sur les échanges commerciaux entre l’Algérie et 

l’Inde, dont le montant est passé de 1,2 milliard de dollars en 2016 à 1,8 
M de dollars, en 2017, fait ressortir qu’ils sont légèrement en faveur de 

l’Inde. Une tendance qui pourrait facilement changer dès lors que des 
opérateurs économiques indous se disent prêts à investir en Algérie. 

S’exprimant lors d’une rencontre d’affaires algéro-indienne, organisée hier 
par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, en collaboration 

avec l’ambassade d’Inde à Alger, ils ont chacun devant un parterre 
d’opérateurs économiques nationaux, mis en exergue leur corps de 

métier, leur niveau de compétence et les pays où ils sont implantés. 
Auparavant, le vice-président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), 

Mehdi Bendimerad, a indiqué dans son discours que « cette rencontre 

d’affaires, qui réunit les deux communautés de chefs algériens 
d’entreprise et indiens, est porteuse de graines de partenariat solides et 

pérennes dans la mesure où j’ai été agréablement surpris de constater 
que les entreprises présentes sont issues de secteurs auxquels l’Algérie 

attache une grande importance, certains revêtant même un caractère 
stratégique, tels que les TIC et les télécommunications, l’agriculture et 

l’agro-industrie ». Comme il a fait savoir à la délégation : « L’économie 
indienne, qui se distingue par ses capacités d’innovation et à créer son 

propre savoir-faire, est un modèle qui nous inspire dans notre processus 
de diversification économique. » Et d’ajouter dans ce sens, que dans ce 

domaine, « nos industries de biens et de services pourraient être 
complémentaires. Il y a donc un grand potentiel de partenariat entre nos 

entreprises respectives.  

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/0eb3dca85bd4aa679ccd786576b2e7d5_XL.jpg?t=-62169984000
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Il y a surtout une grande volonté des deux pays pour intensifier la 

coopération économique bilatérale. Le Forum des chefs d’entreprise 
s’inscrit dans cette lignée et multiplie les actions avec des partenaires 

indiens pour influer sur la qualité du partenariat entre nos entreprises. »  

Le vice-président a par ailleurs précisé que le FCE s’inscrit dans cette 
lignée « et multiplie les actions avec des partenaires indiens pour influer 

sur la qualité du partenariat entre nos entreprises ». Et de rappeler, enfin, 
qu’un mémorandum d’entente entre le FCE et le FICCI a été signé dès 

octobre 2015. De son côté, Haridas Pantheeradi, directeur de la 
Confédération de l’industrie indienne (CCI), initiatrice de ce déplacement, 

a informé que « le CII est la principale association des entreprises 
indiennes qui compte 9 000 membres du secteur privé et public et joue un 

rôle proactif dans le processus de développement de l’inde ». A propos de 
l’exposé du responsable du développement industriel auprès du ministère 

de l’Industrie et des Mines, Haridas, dira : « Le climat des affaires en 
Algérie nous encourage à prospecter des opportunités.» Sur le constat du 

volume des flux commerciaux entre l’Algérie et l’Inde, qui reste faible, ce 
responsable a avancé qu’il pourrait augmenter si les hommes d’affaires 

des deux pays se décident d’aller de l’avant dans ce sens, car, pour lui, les 

opportunités d’affaires existent et sont de nature gagnant/gagnant. Une 
approche que ne partagent pas certains opérateurs nationaux participant 

à cette rencontre d’affaires algéro-indienne. En effet, certains nous ont 
expliqué que « le gros des secteurs représentés par ces hommes d’affaires 

indiens sont déjà en activité chez nous, à l’image du montage de 
tracteurs, des pylônes électriques, des transformateurs électriques. On ne 

voit donc pas quelle activité de ces derniers pourraient nous intéresser 
nous, qui sommes à la recherche de branches d’activités nouvelles. Mis à 

part le secteur du laminage, présenté par un homme d’affaires, il ne reste 
rien d’intéressant qui puisse susciter un motif d’investissement », nous a 

fait part un participant.  
Un autre n’ira pas quatre chemins pour nous faire part de ce qu’il pense 

de cette rencontre d’affaires. « J’avais espéré des rencontres avec des 
hommes d’affaires versés dans l’industrie pharmaceutique ou dans les 

énergies renouvelables, mais il n’y a eu rien de tel », a regretté ce 

dernier. 
 

 
Signature d'un mémorandum d'entente entre la Caci et la 

confédération indienne de l'industrie (APS) 
  

 

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) et la 
Confédération indienne de l’industrie (CII) ont signé dimanche à Alger un 

mémorandum d’entente pour donner un nouvel essor au partenariat 

économique entre les deux pays. 
"Ce document permettra de développer la coopération et le partenariat 

avec ce pays émergent (Inde) dans plusieurs domaines stratégiques", a 
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affirmé le représentant de la Caci, Maamar Djellal Seraudi, lors de cette 

cérémonie tenue en marge d’une rencontre d’affaires algéro-indienne. 
A ce propos, il a cité essentiellement les secteur de l’agriculture, de 

l’industrie pharmaceutique, des TIC et de l’aéronautique. 

Par ailleurs, il a relevé qu'en matière des échanges commerciaux, le 
volume est relativement faible avec 1,8 milliard de dollars en 2017 et un 

excédent favorable à la partie indienne. 
Dans ce sens, il a considéré que de telles rencontres représentaient une 

opportunité pour booster les échanges et les hisser au niveau des attentes 
des deux parties: "D’ailleurs, nous avons discuté sur la possibilité 

d’exporter des produits agricoles algériens vers ce pays". 
Lors de cette rencontre d'affaires, M. Djellal a présenté aux hommes 

d'affaires indiens le climat des affaires en Algérie et les opportunités 
d’investissement en mettant en avant la situation sécuritaire "stable" de 

l’Algérie ainsi que sa situation géographique qui ouvre aux investisseurs 
les portes des marchés africain et européen. 

Pour sa part, le Directeur général pour la promotion de l’investissement au 
ministère de l’Industrie et des mines, Nacer Mohellbi, a assuré aux 

opérateurs indiens que l’Algérie offrait des opportunités importantes en 

matière d'investissements. 
Il a ainsi évoqué des projets de partenariat avec des sociétés indiennes 

dans les secteurs de la pharmacie, de l’acier et du ciment. 
De son côté, le vice-président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), 

Mehdi Bendimerad, a observé qu'il y avait une forte complémentarité 
entre les deux économies, d’où l’intérêt d’intensifier leur partenariat en 

citant, entre autres, les énergies renouvelables où l'Inde est parmi les 
pays à l'avant-garde, et le secteur agricole "qui se trouve au coeur de la 

stratégie de la diversification de l’économie algérienne et qui pourrait 
constituer un créneau porteur pour les deux parties". 

Présent à cette rencontre, le président de la Confédération indienne de 
l’industrie, M. S Swaminathan, qui a conduit la délégation indienne, a 

présenté succinctement l'expérience de son pays dans la conduite des 
réformes économiques opérées par le gouvernement indien. 

"Ces réformes ont permis à l'Inde de se positionner parmi les premières 

économies à l’échelle mondiale", a fait valoir le président de cette 
confédération indienne laquelle regroupe 9.000 membres du secteur 

public et privé activant dans les domaines de la technologie, des finances, 
des hydrocarbures, de l'acier et de l’industrie pharmaceutique. 

 
 

 

Secteur industriel public: hausse des prix sortie-usine au 1er 

trimestre 2018 (ONS) (APS) 
 

 
Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) 

ont connu des hausses de 1,4% au 1er trimestre 2018 par rapport au 
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4ème trimestre 2017 et de 1,8% par rapport au 1er trimestre 2017, a 

appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). 
Cette augmentation des prix sortie-usine a essentiellement été tirée par 

les secteurs des Industries, respectivement, Agroalimentaires, des Cuirs 

et chaussures, des Sidérurgies, Métalliques, Mécaniques et Electriques 
(ISMMEE) et des Textiles. 

Par secteur et comparativement au 4ème trimestre 2018, la plus forte 
augmentation des prix à la production a ainsi été enregistrée dans les 

Industries Agroalimentaires, qui ont affiché un relèvement de 3,8%. 
Des hausses importantes ont ainsi caractérisé les prix de la production des 

tabacs (+6,7%) et ceux des produits alimentaires pour animaux (+6,8%), 
a précisé l’Office. 

La hausse des prix à la production a également concerné les Industries 
des Cuirs et chaussures, qui ont grimpé de 3,3%, induite par l’évolution 

des prix des biens intermédiaires en cuir avec une hausse de 8,1%. 
S’agissant des Industries Sidérurgiques, Métalliques, Mécaniques et 

Electriques (ISMMEE), les prix à la production ont connu une hausse de 
0,9%. 

Dans ce secteur, relève l’ONS, en dehors de la sidérurgie et 

transformation de la fonte et acier, dont les prix sortie-usine ont baissé de 
1,6%, le reste des activités s'est caractérisée soit par des stagnations soit 

par des hausses des prix. 
Pour ce qui est des Industries Textiles, les prix à la production ont connu 

une augmentation de 0,8%, tirée essentiellement par la fabrication des 
biens de consommation textile dont les prix ont haussé de 1,8%. 

En revanche, les prix à la production des biens intermédiaires de cette 
industrie ont accusé une relative stagnation (-0,1%). 

Concernant les Industries des Bois, Liège et Papier, les prix ont connu une 
décélération du rythme de hausse en inscrivant une augmentation de 

0,6% (contre +3,2% au 4ème trimestre 2017 par rapport au 3ème 
trimestre 2017). 

Cette hausse modérée a été induite principalement par l’évolution des prix 
de la fabrication et transformation du papier (+2,1%), explique l’ONS. 

Bien que modérée, une augmentation des prix de 0,2% a été enregistrée 

par les Industries Chimiques, alors que ceux des Matériaux de 
construction, céramique et verre se sont caractérisés par une stagnation. 

En revanche, les Mines et carrières ont accusé une baisse des prix à la 
production de 5,2% au 1er trimestre 2018 par rapport au 4ème trimestre 

2017. 
Cette tendance est due à la baisse des prix de l’extraction du minerai de 

phosphates (-8%), alors que les autres activités de ce secteur ont observé 
des variations positives de leur prix. 

Quant au secteur de l’Energie (électricité, gaz...), les prix à la production 
ont été marqués par une stagnation au premier trimestre 2018 par 

rapport au dernier trimestre 2017, et ce, après une baisse de 2,3% 
enregistrée au 4ème trimestre 2017 comparativement au 3ème trimestre 

2017. 
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L’entretien : Mohammed Yaddadène, consultant : Un suivi des 

structures des prix pour favoriser un retour à un marché attractif 
(Reporters) 

 

 
Reporters : L’augmentation de la TVA sur les véhicules montés localement 

a été finalement supprimée par les députés de l’APN. D’abord que pensez-
vous de cette décision ? 

Mohammed Yaddadène : La décision en elle-même est bonne pour le 
consommateur algérien d’autant plus que c’est lui qui allait la supporter. 

Une décision politique, destinée à protéger ou séduire les Algériens par 
ses élus, ce qui est tout à fait normal. Maintenant il faudra se poser la 

question sur la politique des prix qui va suivre au niveau des 
concessionnaires. 

Que pourrait-elle apporter de plus pour le marché automobile en Algérie ? 
Pour le marché automobile cela permettra de maintenir les prix chez les 

concessionnaires au niveau actuel. Les clients algériens n’auront donc pas 
encore à supporter cette TVA qui devait évoluer à 19%, ce qui pourra 

maintenir le rythme des ventes atteint au lieu d’un ralentissement 

qu’aurait pu provoquer une augmentation de la TVA à 19%, avec une 
incidence négative sur les recettes fiscales. 

Est-ce que cette suppression va justement influer sur les prix des 
véhicules ? 

Cette suppression n’aura aucune incidence sur les prix en vigueur, à 
moins d’un sursaut dans l’implication des pouvoirs publics sur le contrôle 

des prix relatifs au montage. Un regard et un suivi des structures des prix 
pourra favoriser un retour à des prix attractifs attendus de ces unités de 

montage, comme cela se pratique dans les autres pays et sur lesquels les 
Algériens sont suffisamment informés. 

Le ministre de l’Industrie insiste sur la transparence des prix des véhicules 
montés localement, quel commentaire faites-vous dans ce sens ? 

Cette transparence des prix est une décision stratégique. Il faudra insister 
auprès des concessionnaires et veiller sur l’application sur le terrain. Cela 

est très important dans la mesure où la vérité sur les prix pourra ralentir 

l’inflation galopante que connaît le marché. Le dépôt des structures des 
prix au niveau des services du ministère de l’Industrie est un axe à 

exploiter pour cerner ce domaine. 
 

 
Djamel Kassali, président de l’Union algérienne des sociétés 

d’assurance et de réassurance : L’automobile, locomotive du 
marché (Reporters) 
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Le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de 
réassurance plaide pour un aménagement de la loi pour une meilleure 

pénétration des assurances dans l’économie nationale et une qualité de 

services accrue. 
«Le nouveau projet de loi relatif aux assurances suit son cours», a déclaré 

hier à Reporters le président de l’Union algérienne des sociétés 
d’assurance et de réassurance (UAR), Brahim Djamel Kassali, sans pour 

autant donner une date exacte quant à sa mise en œuvre. La loi actuelle 
«nécessite des adaptations et des aménagements pour améliorer la 

qualité des services», le nouveau texte devra apporter des nouveautés. A 
ce sujet, le premier responsable de l’UAR évoque notamment «des 

améliorations juridiques nécessaires pour une meilleure pénétration des 
assurances dans l’économie nationale». Sur sa lancée, M. Kessali réitère la 

nécessité d’installer une autorité indépendante pour un «meilleur 
fonctionnement de l’activité assurantielle». La nouvelle loi relative aux 

assurances, ajoute-t-il, «permettra de remédier aux insuffisances 
constatées actuellement, de consolider les textes législatifs existants et de 

les adapter aux normes internationales récentes et d’élargir le rôle de 

contrôle, pas important dans le domaine des assurances, tant pour les 
compagnies d’assurances que pour les assurés». 

Quant à ses prévisions pour 2018, il s’attend à un taux de croissance de 
8% à la fin de l’année. Une performance déjà enregistrée lors de ce 

premier semestre. Les efforts des compagnies en matière de 
développement de réseaux, d’innovation des produits et d’amélioration de 

la qualité de services, font dire à M. Kessali que le défi est réalisable, 
d’autant que s’ajoutent d’autres facteurs, telle la hausse de 76% du 

budget d’équipement de l’Etat en 2018, pour la relance des projets 
d’investissements dans différents secteurs de l’activité économique, et ce 

dans le cadre de la mise en œuvre du premier segment de la trajectoire 
budgétaire 2017/2019, qui accompagne le nouveau modèle de croissance 

engagé en 2017 par les pouvoirs publics. 
D’autre part, M. Kessali évoque «l’importance du potentiel assurable en 

Algérie, notamment, les infrastructures économiques réalisées et la 

création de nombreuses PME/PMI», ainsi que le développement continu 
des réseaux de distribution, «nous sommes passés de 874 agences, en 

2000, à 2 358 agences à fin 2017, ce qui est particulièrement 
remarquable». Par ailleurs M. Kessali a indiqué que le secteur des 

assurances en Algérie a réalisé un chiffre d’affaires de 70 milliards de 
dinars au 1er semestre 2017, avec une prédominance (88,1%) des 

http://www.reporters.dz/media/k2/items/cache/a377d4ebb62963611ac89170824bf2f3_XL.jpg?t=-62169984000
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assurances de dommages. Quant à l’assurance automobile, elle a vu ses 

chiffres baisser de 35,9 à 34,5 milliards de dinars entre les premiers 
semestres des années 2016 et 2017. Le même responsable prévoit 

également une «progression substantielle» du chiffre d’affaires de la 

branche automobile. Pour arguments, M. Kessali s’appuie sur «la montée 
en cadence des usines de montage en Algérie», à laquelle s’ajoutent «les 

efforts engagés par le secteur en matière de risques simples», ainsi que 
«la croissance économique du pays». S’agissant des efforts, il cite la vente 

à distance introduite pour les multirisques-habitations et pour l’assurance 
contre les effets des catastrophes naturelles. 

 
 

 
Après un retard de 26 mois lié à un différend sur le site choisi : 

Usine Peugeot d’Oran, les autorités pressées de dégager le terrain 
(Reporters) 

 
 

Annoncée depuis plusieurs mois, l’usine de montage de voitures Peugeot 

en Algérie n’arrive toujours pas à voir le jour. 
La dernière sortie médiatique du directeur de la région Moyen-Orient-

Afrique du Nord (Mena) du groupe PSA (Peugeot-Citroën), Jean-
Christophe Quémard, est une énième tentative de trouver une issue à ce 

«blocage». Lors d’un point de presse animé avant-hier à Alger, M. 
Quémard s’était montré rassurant, mais également étonné par ce blocage. 

«PSA est déterminé et le groupe a la volonté de s’installer en Algérie», a-
t-il dit d’emblée, précisant que «les contacts n’ont jamais été interrompus 

avec les autorités algériennes afin de concrétiser l’usine». «Avec le 
soutien du gouvernement, nous allons faire aboutir ce projet», a-t-il 

encore dit, avant de s’interroger sur «ce blocage», œuvre, a-t-il dit, 
«d’une seule personne». En effet, l’usine de montage de Peugeot a été 

prévue dans la région d’El-Hamoul, dans la commune d’El-Kerma à Oran, 
mais l’opposition d’un des 19 propriétaires du terrain «a fait dérailler le 

projet», dont «les intéressés, les agriculteurs et personnes vivant autour 

du terrain sont favorables à son installation dans cette région». «Le projet 
a pourtant bénéficié d’un soutien politique et diplomatique de haut 

niveau», a indiqué, étonné, le conférencier. 
Concernant un probable gel des travaux, M. Quémard a révélé qu’il n’a 

jamais été destinataire d’une notification de gel des travaux. «Nous avons 
construit une base-vie avec une autorisation et au moment où nous 

devions passer à la réalisation des locaux de production, nous avons buté 
sur cette situation et, du coup, nous n’avons pas de permis de 

construire», a-t-il souligné, précisant que les responsables de PSA étaient 
concentrés sur d’autres aspects du projet et non sa mise sur pied qu’ils 

croyaient définitivement acquise. «A notre démarrage, nous devons 
forcément réviser les modèles à produire et revoir à la baisse le volume de 

véhicules, car ce projet accuse déjà 26 mois de retard», a-t-il indiqué, 
regrettant, au passage, qu’un projet «aussi élaboré ne soit pas encore 
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débloqué». Dans sa lancée, le directeur de la région Mena du groupe PSA 

n’a pas hésité à interpeller les autorités afin de trouver une issue à cette 
«impasse», accusant «des parties» qu’il n’a pas nommées, de vouloir 

bloquer le projet. M. Quemard soupçonne l’existence d’une volonté de 

bloquer le projet oranais de son groupe. Pour lui, «il y a des parties qui 
ont intérêt à ce que les choses ne se passent pas bien», rappelant que la 

marque française «a maintenu 42 concessionnaires» et «est sollicitée par 
ses milliers de clients algériens». Sur ce, M. Quémard a appelé «à une 

solution rapide» à ce blocage. 
Pour rappel, l’opposition faite par un des propriétaires du terrain a bloqué 

le projet avant que la justice ne se saisisse de l’affaire afin de statuer sur 
la nature juridique du terrain. Mais rien n’est venu depuis éclairer 

l’opinion. Il faut noter que l’usine Peugeot devait entrer en production 
l’année prochaine. Le choix du site d’El Hamoul est dicté, selon la fiche 

technique du projet, par la nécessité d’y accueillir la réalisation de l’usine, 
mais aussi les entreprises de sous-traitance activant dans le domaine de 

la pièce de rechange qui s’installeront également. Le site a été retenu 
grâce à sa position jugée stratégique, car situé à proximité de deux routes 

nationales, les RN 4 et 108, et la voie ferrée reliant trois wilayas de 

l’Ouest à Alger, à savoir Oran via Oued Tlelat, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, 
avec des accès sur l’Autoroute Est-Ouest. 

 
 

 
Energie : L’Algérie exportera de l’électricité vers la Tunisie (El 

Moudjahid) 
 

 
«Le ministère de l’Énergie est sur le point de lancer l’opération 

d’exportation de l’électricité vers la Tunisie, notamment les zones 
frontalières», annonce Mustapha Guitouni, premier responsable du 

secteur. 
Enregistrant une autosuffisance en matière d’électricité, l’Algérie compte 

conquérir d’autres marchés. Avec l’ambition d'atteindre un volume de 

production d'électricité de 25.000 mégawatts d'ici à l'horizon 2025. Pour 
réussir ce nouveau challenge, le gouvernement a déjà misé sur les 

capacités des centrales électriques classiques, en y ajoutant les 2.000 
mégawatts qui seront produits à partir des centrales solaires. Des experts 

internationaux, à de Gille Bonafi, consultant et expert du Comité 
Intergouvernemental des Experts de l’ONU, ont estimé que l’Algérie, forte 

d’un potentiel solaire thermique du Sahara, équivaut à 10 fois la 
consommation globale mondiale, gagnerait à exploiter cet avantage 

comparatif pour devenir un grand producteur mondial, non pas de gaz, 
mais d’électricité. La Tunisie, de son côté, connaît une hausse de la 

consommation, surtout en période estivale. Son pic de demande est prévu 
pour atteindre 4.200 MW, cet été, ce qui représenterait une hausse de 

175 MW par rapport au niveau de l’année écoulée. À propos de cette 
coopération, il y a lieu de préciser qu’en marge de la tenue du comité 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125424
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ministériel bilatéral Energie algéro-tunisien, les deux parties, MM. Guitouni 

et Khaled Kaddour, «ont évoqué les relations bilatérales algéro-tunisienne 
qualifiées de relations d’exception, ainsi que des voies et moyens de les 

renforcer davantage, notamment dans le domaine énergétique  et des 

hydrocarbures». Concernant le volet électricité, les deux ministres ont 
décidé de poursuivre les efforts de développement des capacités 

d’interconnexion pour consolider le système électrique régional et faciliter 
les échanges commerciaux et de secours dans le cas d’incidents majeurs. 

Les ministres ont, en outre, abordé la possibilité de mise en place d’un 
jumelage entre les agences algérienne et tunisienne d’efficacité 

énergétique, et de renforcer le volet formation, ainsi que les échanges 
d’expériences et de savoir-faire entre les deux pays. 

Les parties se sont également entendues sur la poursuite des discussions 
autour du renouvellement du contrat d’approvisionnement de la Tunisie en 

gaz naturel au-delà de 2019, de l’alimentation de la Tunisie en gaz butane 
et de l’augmentation des volumes d’approvisionnement en GPL. 

 
 

 

Exportation : Des produits électroniques algériens disponibles en 
Italie ( El Moudjahid)  

 

 
Après la Grèce, l’Espagne et le Portugal, Bomare Company étend son 

activité sur le marché européen  et exporte ses produits désormais vers 
l’Italie. Une démarche qui cadre parfaitement avec la stratégie  du 

gouvernement algérien dont le souci majeur demeure la diversification de 
l’économie nationale,  à travers la promotion des exportations hors 

hydrocarbures. 
En effet, selon un communiqué de presse dont El Moudjahid détient une 

copie, cette PME algérienne, fabricant de téléviseurs, Smartphones et 
tablettes, sous la marque Stream System, a conclu en 2018, un accord de 

distribution de ses produits en Italie pour une valeur de 2,5 millions de 
dollars avec un objectif d’atteindre les 10 millions de dollars d’ici 2019. 

Pour Bomare Company, le marché Italien représente une «opportunité de 
croissance et de déploiement» vers le marché de l’Europe de l’Est et 

représente à lui seul quelque chose comme 4,5 millions de téléviseurs 

vendus, soit la bagatelle de 1,5 milliards de dollars. De ce fait, la stratégie 
de la société est de «conquérir» le marché du Vieux continent afin de 

«faciliter» l’accès aux autres marchés à «fort potentiel» tel que l’Afrique 
qui représente un marché croissant de 1,8 milliard de consommateurs. 

«Depuis la création de l’entreprise, nous nous sommes assignés comme 
objectif principal l’exportation de nos produits vers d’autres marchés. 

Nous avons réussi à intégrer le marché européen malgré les strictes 
exigences de ce dernier en termes de normes et de compétitivité. 

Actuellement, notre entreprise négocie des partenariats avec la France et 
l'Allemagne, en sus de nombreux projets qui sont en cours de réalisation 

en Tunisie, au Sénégal et en Afrique du Sud», explique Bomare Company 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125446
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125446
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qui assure avoir tracé d’ici 2021, un objectif de réalisation de 1,5 million 

de téléviseurs et 3 millions de Smartphones dont 60% de ces quantités 
seront destinées à l’export. Pour la réalisation d’un tel objectif, l’entreprise 

table sur un taux d’intégration devant atteindre 75% pour les téléviseurs 

et 54% pour les Smartphones. Créée en 2001 et labellisée Basma El 
Djzazaïria, Bomare Company s’est lancée dans les exportations en 2007, 

traduisant du coup la «vision» de son fondateur. Toutefois, ce n’est qu’en 
2015, qu’elle a pu acquérir une «stabilité» dans les exportations en 

particulier vers la Grèce. En 2016, cette PME a signé un contrat d'une 
valeur de 50 millions de dollars portant sur la distribution sur cinq ans 

vers l’Espagne et le Portugal de 250.000 unités de produits Stream 
Système et LG Electronics. Et soucieuse de satisfaire sa clientèle y 

compris à l’international, Bomare Company accompagne la 
commercialisation de ses produits par un service Après-vente 

«performant» et répondant aux standards internationaux, comme c’est le 
cas en Espagne et au Portugal. Il est bon de rappeler à la fin que Bomare 

Company a décroché le mois dernier un important contrat de partenariat 
avec le géant japonais NEC, spécialiste du software, des solutions 

biométriques et de la sécurité électronique. Ce partenariat permettra 

d’implémenter un système d’authentification biométrique utilisant la 
reconnaissance faciale pour déverrouiller ses Smartphones, dans un 

premier temps, puis aller vers d’autres utilisations comme la sécurité des 
accès, le m-paiement et le e-paiement. La société annonce du coup le 

lancement, au mois d’octobre prochain, du Smartphone Stream System à 
reconnaissance faciale à prix «défiant toute concurrence», soit à moins de 

30.000 DA quand ce type d’appareil s’affiche dans les meilleurs des cas à 
100.000 DA. 

 
 

Téléphonie mobile : La liste des produits «Made In Bladi» 
s’allonge (El Moudjahid)  

 

 
Cheval de bataille du gouvernement algérien, la diversification de 

l’économie nationale fait son bonhomme de chemin et touche de 
nombreux secteurs d’activité, le plus important étant l’industrie 

automobile. 
Toutefois, d’autres segments pointent leur bout de nez et confirment cette 

tendance, à l’instar de la téléphonie mobile qui commence sérieusement à 

se faire une place au soleil (algérien). Après en effet Samsung et en 
attendant Huawei et Wiko, la marque LG Algérie annonce le lancement sur 

le marché national du Smartphone «Stylus 3 made in bladi», sorti tout 
droit de son unité d’assemblage de téléphones mobiles, sise à Birtouta 

(Alger), inaugurée en novembre 2017. 
Se disant «fier» de conjuguer son savoir-faire en Algérie, la marque sud-

coréenne soutient par le biais d’un communiqué de presse que l'objectif de 
LG Mobile en 2017 a été de continuer à offrir aux clients une «grande» 

variété d'options et de choix pour leur permettre de trouver le parfait 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125449
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125449


 

 21 

Smartphone. «Le Stylus 3 plaira à ceux qui désirent un grand écran et qui 

apprécient la sensation d'avoir un stylo à la main», assure notre source 
pour qui, cet appareil de troisième génération est la version la «plus 

récente» du téléphone intelligent de milieu de gamme Stylus de LG. 

Il propose une expérience d'écriture «améliorée» grâce à un stylet à 
pointe en fibres de 1,8 mm de diamètre, ce qui procure à l'utilisateur la 

même sensation qu'avec un vrai stylo lorsqu'il utilise son stylet pour écrire 
sur l'écran de son téléphone. 

l est également doté d'un capteur d'empreintes digitales et propose une 
expérience utilisateur bonifiée avec Pen Pop 2.0 et les populaires fonctions 

de protection du stylet et de prise de notes sur écran éteint. La fonction 
de protection du stylet affiche un avertissement chaque fois que celui-ci 

est trop éloigné du téléphone, et la fonction de prise de notes sur écran 
éteint permet d'écrire directement à l'écran même lorsqu'il est éteint. «Le 

Stylus 3 conserve le positionnement de son prédécesseur, notamment le 
grand écran 720 p de 5,7 pouces, mais voit quelques légers changements 

au niveau de la plate-forme technique ; une plate-forme MediaTek, le 
MT6750. 

L’octo-core, cadencé à 1,5 GHz, est accompagnée d’un GPU signé ARM et 

d’un modem LTE catégorie 4. Il est accompagné de 3 Go de RAM et par 16 
Go de stockage extensible par micro SD. La batterie est toujours amovible 

et sa capacité est améliorée pour atteindre les 3200 mAh», explique LG 
Algérie qui affirme que côté photo, il existe à l’arrière un capteur de 13 

méga pixels, un autofocus standard, un objectif ouvrant à f/2.2 et un flash 
LED. En revanche, l’appareil comprend à l’avant un capteur de 5 méga 

pixels tandis que l’objectif est toujours à focale fixe. Le Stylus 3 fonctionne 
sur Android 7.0 Nougat dès sa sortie d’emballage. 

 
 

 
Partenariat université-entreprise : Favoriser le transfert de savoir-

faire (El Moudjahid) 
 

 

Une convention de partenariat a été signée entre Lafarge Sacs, filiale de 
LafargeHolcim Algérie, et l’université Mohamed-Bachir-El-Ibrahimi de 

Bordj Bou-Arréridj. La cérémonie s’est déroulée, en présence du wali, des 
autorités locales de la wilaya, de l’inspecteur de la wilaya, accompagné de 

son comité exécutif et de la quasi-totalité du staff universitaire. En effet, 
on constate, ces dernières années, que le gouvernement a affiché sa 

pleine volonté pour booster la croissance économique, surtout hors 
hydrocarbure. Donc, pour concrétiser cette volonté sur le terrain, il est 

nécessaire de renforcer en premier lieu la coopération entre l’université et 
l’entreprise. Parce que ce partenariat constitue la pierre angulaire de la 

modernisation de l’enseignement supérieur et du développement de 
l’industrie. 

 
 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125456
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125456
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MOTUL, LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES HUILES MOTEUR, 

S’INSTALLE EN ALGÉRIE (Maghreb Emergent) 

 

Motul s’installe ainsi dans notre pays qu’il considère stratégique avec un 
marché d’huiles moteur de 25 000 tonnes par an. 

Le spécialiste mondial des huiles moteurs premium, Motul,  s’installe en 
Algérie à la faveur d’un partenariat qui le lie, désormais, avec Meklati 

Automobiles, soit le partenaire algérien, présent depuis plus de cinquante 
ans dans le métier de la distribution auto-moto, pièces de rechange, 

produits d’entretien et maintenance véhicules. Cette joint-venture 
annonce déjà une vision à long terme, les deux acteurs annonçant 

d’importants projets industriels alors que l’Algérie s’engage résolument 
dans l’industrie automobile. 

Ce partenariat officiel avec la marque de lubrifiants Motul a été célébré à 

Alger lors d’une soirée de présentation qui a vu la présence des 
responsables de Meklati Automobile, notamment M Abdellah Meklati, 

directeur général MMDI et M Olivier Montagne, vice-président exécutif 
Motul qui a insisté sur l’importance du marché algérien lequel est un 

marché demandeur de lubrifiants de qualité, a-t-il signalé tout en 
qualifiant le choix de l’implantation en Algérie de nécessaire et que scelle 

finalement un partenariat durable avec Meklati Automobiles. 
Présent depuis plus de trente ans au Maroc, Motul s’installe ainsi dans 

notre pays qu’il considère stratégique avec un marché d’huiles moteur de 
25 000 tonnes apar an. Motul, via ce partenariat avec Meklati Automobiles 

compte sensiblement grignoter des parts de marché et s’adjuger une 
place dans le top dix voire le top cinq des marques. 

Motul a su tirer de son expérience dans le monde du sport mécanique, la 
capacité de développer des lubrifiants de haute qualité homologués par les 

plus grands constructeurs automobiles comme VAG Volkswagen 

automobile Groupe, Mercedes Benz, BMW, Renault, PSA, Suzuki, Augusta, 
Peugeot Scooter, MBK, Man, Scania, les moteurs américains Cummins, 

Deutz ou encore Volvo. 
 

 
 

Banque/bourse/Assurance   

 

 
“LES BANQUES ONT UN GRAND RÔLE À JOUER DANS LA 

RÉVOLUTION DIGITALE” (DG, NATEXIS ALGÉRIE) (Maghreb 

Emergent) 
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Les banques algériennes, privées ou publiques commencent à s’intéresser 
de plus en plus à l’entrepreneuriat et aux startups technologiques. La 

barrière du financement n’est pas encore franchie, mais l’implication dans 
l’écosystème entrepreneurial commence à se faire sentir. Chose que nous 

confirme, d’ailleurs, Boris Joseph, directeur général de Natixis Algérie, 
dans cette interview à Maghreb Emergent lors du sommet sur les villes 

intelligentes, tenu les 27 et 28 juin dernier au CIC à Alger. 

Maghreb Emergent: Selon vous, quel rôle jouent les banques dans la 
création d’une smart city ou dans l’accompagnement des entreprises 

technologiques ? 
Boris Joseph: Quand on dit Smart City, c’est une résultante de toute une 

révolution technologique qui est en train de se faire partout dans le 
monde. Donc, tous les secteurs économiques, y compris nous les 

financiers on a un grand rôle à jouer dans cette révolution digitale que le 
pays vient d’entamer. D’abord on est une composante sectorielle 

essentielle et ensuite, les banques sont une partie de l’écosystème des 
villes en général et dans les villes intelligentes en particulier. Donc 

forcément, on a notre rôle à jouer dans le projet de la Smart City d’Alger. 
Comment les banques peuvent-elles contribuer à réalisation d’une ville 

intelligente ? 
D‘abord, on a tous un rôle à jouer, individuellement ou collectivement, par 

l’innovation de chacun et sur tous les niveaux. En deuxième lieu, ce 

nouvel écosystème, que sont ces fameuses startups qui naissent et qui 
sont des acteurs souples et rapides. Elles ne demandent pas beaucoup de 

financement pour voir leurs réalisations se concrétiser. C’est tout l’intérêt. 
Nous, en tant que banquiers, nous n’avons pas vocation à entrer dans le 

capital de ces petites entreprises. Ce sont les acteurs économiques 
spécialisés dans ces cœurs de métiers qui devraient investir le plus. En 

revanche, nous les banquiers, notre rôle est d’assurer le financement pour 
l’octroi des crédits et non pas de faire partie du capital investissement des 

startups. 
Quel est donc le rôle des banques à l’intérieur de cet écosystème et au 

côté des Startups ? 
Dans le cas des startups, c’est un peu compliqué de proposer des offres 

de financement, parce que ces startups n’ont pas de bilans visibles et 
généralement leur business plan est limité. En revanche, il y a d’autres 

façons de les aider, comme par exemple les sponsorings ou par la création 
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des espaces de travail, ou encore en établissant une interface de liaison 

entre les clients des banques et ces startups. 
Il faut savoir que dans tout cet écosystème, toutes les startups ne 

survivent pas, certaines sont vouées à disparaitre. Celles qui réussissent 

sont celles qui ont un business model pérenne, celles qui génèrent de la 
valeur ajoutée, donc ce sont ces startups qui grandissent et attirent les 

capitaux. Ce sont aussi elles qui sont utiles pour le citoyen. 
Vous avez lancé récemment la première banque mobile en Algérie, 

« Banxy », où en êtes-vous aujourd’hui ? 
On est à à peine 2 mois du lancement de Banxy et nos chiffres ne sont 

pas encore grands, mais c’est satisfaisant par rapport à nos attentes. 
L’Application Banxy a été téléchargée 30 000 fois. L’offre qu’elle contient à 

ce stadeest  seulement une première étape, donc son enrichissement avec 
d’autres solutions arrivera bientôt, à l’instar de l’offre « épargne » que 

nous n’avions pas encore. D’ici la fin de l’année, l’application sera 
complète et répondra aux attentes de nos clients algériens. 

L’Algérie se lance dans le E-Paiement, quels sont vos offres aux E-
Marchands qui sont clients de Natixis ? 

Généralement, nous proposons ce que les autres banques proposent en 

termes de transactions interbancaires. Par contre, dans le cadre de 
transactions PtoP qui sont clients de Natixis ou ceux qui sont sur le réseau 

Banxy, les transferts se font en temps réel et non en J+3. 

 
 
Commerce  
 

 

 

Coopération  

 

 

Messahel se félicite de l'excellence des relations algéro-chinoises à 

l'occasion de leur 60e anniversaire (APS) 
 

  

 

 

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est félicité de 

l'excellence des relations unissant l'Algérie et la Chine, assurant que le 
60e anniversaire de l'établissement de ces relations sera une aubaine pour 
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réitérer l'attachement constant des deux pays à aller de l'avant vers la 

consolidation du partenariat stratégique global entretenu depuis 2014. 
S'exprimant lors d'une interview accordée à l'Agence Chine Nouvelle 

(Xinhua) samedi à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de 

l'établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises, M. Messahel 
a affirmé que cet anniversaire portait des "significations nobles et 

profondes reflétant la solidité des liens entre les deux pays et peuples 
amis et qui n'ont vu à travers leur histoire que distinction et excellence". 

Le chef de la diplomatie algérienne a estimé, à ce propos, que cet 
anniversaire était une "aubaine pour réitérer l'attachement des deux pays 

aux mêmes principes et la concordance de leurs vues vis à vis des 
questions internationales et régionales d'intérêt commun, ainsi que leur 

souci constant à aller de l'avant vers la consolidation du partenariat 
stratégique global qu'ils entretiennent depuis 2014". 

Le ministre des Affaires étrangères a longuement abordé les bases des 
relations algéro-chinoises ainsi que leurs objectifs et les acquis réalisés au 

profit des deux parties, saluant, dans ce sens, l'établissement du 
partenariat stratégique auquel sont parvenues les deux parties et qui s'est 

traduit par une croissance soutenue de la coopération entre les deux pays 

dans plusieurs domaines. M. Messahel a également salué la croissance 
accélérée qui a marqué les relations algéro-chinoises au cours des 

dernières années, une croissance qui s'est traduite par la préservation de 
la Chine de la première place au rang des partenaires commerciaux de 

l'Algérie, avec une moyenne annuelle qui a dépassé 8 milliards USD. Il a 
qualifié, par ailleurs, l'initiative de la "ceinture et la route" de projet 

stratégique intégré ayant pour but le renforcement de la coopération entre 
les Etats au service de leurs objectifs de développement et leur intérêts 

communs, à travers notamment la multiplication des investissements, 
relevant que l'Algérie était un "acteur incontournable dans la relance de la 

coopération sino-arabe", et ce, au regard de ses relations distinguées avec 
la Chine et son rôle pivot dans le monde arabe. 

Proposée par le président chinois Xi Jinping, la "ceinture et la route" est 
une initiative stratégique de développement axée sur l'échange et la 

coopération entre la Chine et les pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Elle 

est composée de deux concepts principaux, à savoir: "la route de soie 
économique terrestre" et "la route de soie maritime". Cette initiative tend 

à réaliser une route de soie moderne liant la chine par voie terrestre et 
maritime avec le sud-est et le centre de l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe 

et l'Afrique dans le cadre des objectifs de développement durable en 
assurant la capacité d'accès aux marchés des différents pays. La Chine a 

consacré 126 milliards de dollars pour la réalisation de ce plan. 
S'agissant des champs de coopération bilatérale, M. Messahel a fait savoir 

que la Chine s'emploie à la réalisation de plusieurs projets 
d'infrastructures sur tout le territoire, faisant état de signature, par les 

deux pays, d'accords dans les domaines de l'agriculture, la pêche et 
autres. Le chef de diplomatie algérienne a salué également les efforts 

consentis dans le domaine des sciences, technologies et applications de 
l'espace ayant été couronnés par le lancement du premier satellite 

http://www.aps.dz/sante-science-technologie/66937-lancement-du-satellite-algerien-alcomsat-1-depuis-la-chine
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algérien (ALCOM SAT 1) depuis la Chine le 11 décembre dernier. Cet 

évènement a été une halte importante dans le renforcement de la 
coopération bilatérale, a-t-il mis en avant, soulignant l'intérêt qu'accordait 

l'Algérie à la réalisation du Port d'El Hamdania (120 km Nord-ouest 

d'Alger) qui sera assurée par la Chine avec un crédit de 3,3 milliards de 
dollars. Ce projet, poursuit-il, revêt un aspect stratégique sur les plans 

local et régional, permettant de lier les marchés chinois et africain via la 
route transsaharienne qui relie l'Algérie à Lagos (Nigéria), ce qui attirera 

les investisseurs vers la zone logistique autour du port. 
L'Algérie et la Chine ont signé en octobre 2016 une convention cadre en 

matière de renforcement des capacités de production visant la 
restructuration des relations économiques bilatérales "basées non 

seulement sur l'échange commerciale mais également la signature de 
contrats de réalisations publiques et l'orientation vers la dynamique 

d'investissement et de coproduction à travers la mise en place d'un cadre 
d'application et une base de partenariat industriel et économique entre les 

deux pays". L'accord couvre les domaines suivants : les industries 
manufacturières, l'exploitation des ressources et énergies (gaz et pétrole), 

les industries mécaniques, l'industrie ferroviaire, la sidérurgie, les 

infrastructures, l'industrie pétrochimique, les énergies renouvelables, 
l'efficacité énergétique, la transformation des minéraux, la construction, 

l'électroménager et la coopération technique. De nouveaux horizons 
seront ouverts à cette coopération, et ce, en établissant de "solides" 

partenariats avec des firmes chinoises activant dans l'industrialisation 
permettant à l'Algérie de diversifier son économie et d'être une 

destination privilégiée des investisseurs chinois. 
 

 
En marge du salon international de l’industrie INNOPROM 2018 : 

Conseil d’affaires algéro-russe à Ekaterinburg (Reporters) 
 

 

 

Le conseil d’affaires algéro-russe aura lieu aujourd’hui à Iekaterinbourg en 
Russie en marge du salon international de l’industrie INNOPROM 2018 qui 

aura lieu du 8 au 12 juillet dans la même ville. 
Ce Conseil d’affaires sera ouvert par le ministre de l’Industrie et des 

Mines, Youcef Yousfi, avec le ministre russe de l’Industrie et du 
Commerce, Denis Manturov. Yousfi, accompagné d’une délégation 

composée de hauts cadres de son ministère, participera, en tant qu’invité 
d’honneur, à cet important salon industriel international qui regroupera les 

plus grands industriels du monde. En marge de cette manifestation 
économique, le ministre aura des entretiens avec son homologue russe et 

d’autres officiels russes et étrangers. Il effectuera également des visites à 
des entreprises industrielles russes. Interrogé par la Radio nationale 

l’ambassadeur d’Algérie à Moscou, Smail Alaoua, a qualifié les relations 

algéro-russes d’« historiques, de stratégiques, et de réussies » dans tous 
les domaines, notamment depuis la signature d’un accord de coopération 

http://www.aps.dz/sante-science-technologie/66937-lancement-du-satellite-algerien-alcomsat-1-depuis-la-chine
http://www.aps.dz/economie/67151-port-centre-prevision-de-classement-parmi-les-30-plus-grands-ports-au-monde
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stratégique en 2001, « le premier accord de ce genre avec un pays arabe 

et africain ». Ce Conseil d’affaires algéro-russe permettrait de développer 
le partenariat entre les deux pays et d’explorer de nouvelles opportunités 

d’investissements. « Il faudrait saisir toutes les occasions possibles afin 

d’encourager le partenariat entre les deux pays » ajoutera l’ambassadeur. 
Innoprom est une foire industrielle internationale de grande envergure qui 

se tient chaque année à Ekaterinbourg, en Russie. Le but de l’exposition 
est, selon les organisateur, de « présenter des technologies avancées 

développées en Russie prêtes à être utilisées dans l’industrie, pour faciliter 
la diffusion des meilleures pratiques d’innovation et développer les liens 

commerciaux entre les entreprises industrielles et les développeurs 
technologiques ». Le centre d’exposition et de congrès Ekaterinburg-Expo 

est l’un des plus importants de Russie. Des représentants d’environ 30 
pays, y compris des entreprises commerciales et des institutions 

gouvernementales, assistent à l’exposition. Parmi les entreprises 
participantes clés figurent Siemens, Sberbank, VSMPO-Avisma, Rosneft et 

autres. Les hauts responsables russes tels que Vladimir Poutine et Dmitri 
Medvedev y tiennent souvent des discours. 

 

 
 

Algérie-Arabie Saoudite: présentation des opportunités 
d'investissements en Algérie à Riyadh (APS) 

 

Une Journée sur l'investissement en Algérie se tiendra le 9 juillet en cours 
à Riyadh (Arabie Saoudite), a indiqué l'Agence Nationale de 

Développement de l'Investissement (ANDI). 
Organisée par l’ANDI en collaboration avec l'Autorité saoudienne de 

promotion des investissements et avec le concours de l’Ambassade 
d’Algérie en Arabie Saoudite, cette rencontre se tiendra dans le cadre de 

la mise en oeuvre des recommandations issues des travaux de la 13ème 
session de la Commission mixte algéro-saoudienne tenue en avril dernier 

dans la capitale saoudienne. 
A cet effet, M. Abdelkrim Mansouri, Directeur Général de l’ANDI, conduira 

une délégation d’hommes d’affaire algériens pour prendre part à cet 

événement. 
Cette journée verra la participation de représentants institutionnels, des 

opérateurs économiques et des investisseurs des deux pays. 
Elle sera consacrée à la présentation des opportunités d'investissements 

et de partenariat en Algérie, notamment dans les secteurs de l'agriculture, 
de l'industrie, des énergies renouvelables, du tourisme et des TIC. 

Un stand d’information sera mis en place par l’ANDI à l’adresse de la 
communauté d’affaires saoudienne pour fournir toutes les informations et 

les modalités pratiques sur l’entreprenariat, les incitations, les 
mécanismes et mesures de soutien et d’accompagnement à 
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l’investissement, notamment par les structures décentralisées de cette 

agence. 
Des rencontres de mise en relation d’affaires et de partenariat seront 

également organisées, durant cette journée, entre les hommes d’affaires 

saoudiens et les opérateurs économiques algériens qui présenteront à la 
partie saoudienne des projets maturés dans divers domaines d’activité. 

Pour rappel, la 13ème session de la commission mixte algéro-saoudienne, 
tenue en avril dernier à Riyadh, a été consacrée à l'évaluation de la 

coopération bilatérale et à l'indentification des perspectives de coopération 
entre les deux pays. 
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