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A la une  

 

Croissance dans la région MENA : Le FMI revoit ses prévisions à la 

hausse (El Watan)  
Le Fonds monétaire international prévoit un bond de croissance pour les 

pays exportateurs de pétrole de la région du Moyen-Orient, de l’Afrique du 

Nord, de l’Afghanistan et du Pakistan. 
La croissance, qui était de 2,2% en 2017, passe à 3,5% en 2018 et arrivera 

à 3,9% en 2019, soit 0,2 point de plus que prévu dans les précédentes 
prévisions livrées en avril dernier. Dans son édition de juillet sur les 

perspectives économiques dans le monde, le FMI souligne une amélioration 
des perspectives pour la région MENA du fait de la hausse des prix du 

pétrole pour les exportateurs de l’or noir, tandis que les pays importateurs 
de pétrole dans cette même région restent fragiles. 

Pour rappel, les prix du pétrole ont connu une évolution positive depuis la 
mise en œuvre en janvier 2017 de l’accord de réduction de l’offre sur les 

marchés internationaux. Une décision qui a été suivie par les pays membres 
de l’OPEP et dix autres pays exportateurs de pétrole, à leur tête la Russie. 

Après un succès de l’application de l’accord, ces mêmes pays ont décidé le 
mois dernier de revoir leurs quotas et d’augmenter leurs productions pour 

compenser les pertes occasionnées par la situation au Venezuela et en 

Libye, mais aussi afin de ne pas laisser les prix du pétrole atteindre des 
cimes incontrôlables. 

Au-delà des tentatives de l’OPEP de contrôler le marché, les tensions 
géopolitiques sont les principaux guides impactant plus sensiblement les 

prix de l’or noir. Il faut s’attendre donc au maintien de la volatilité des prix 
pour les mois à venir. 

Le FMI avertit dans sa note du 13 juillet que «plusieurs économies doivent 
faire face à d’importants besoins d’assainissement budgétaire et la menace 

d’une intensification des conflits géopolitiques continue de peser sur la 
croissance dans la région». 

A noter que l’institution financière maintient ses prévisions de croissance de 
l’économie mondiale à 3,9% en 2018 et 2019. 

 
1er trimestre 2018 : Plus de 51 milliards de DA de transactions 

commerciales non facturées (APS)  
 

Le montant des transactions commerciales non facturées mises au jour par 
le ministère du Commerce a atteint 51,32 milliards de dinars durant le 

premier semestre de l'année 2018, a appris lundi l'APS auprès de ce 
ministère. 

Ce montant a été découvert grâce aux 528.995 interventions effectués par 
les services de contrôle, ayant permis la constatation de 79.067 infractions 

et l'élaboration de 75.609 procès-verbaux. Le plus grand taux d'infractions 
a trait au défaut de publicité des prix (44,16%), l'opposition au contrôle 

(6,18%) et défaut de registre de commerce (5,64%). 
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S'agissant des mesures administratives conservatrices, il a été procédé à la 

saisie de marchandises pour une valeur de 4,06 milliards DA et la fermeture 
administrative de 6.961 locaux de commerce pour diverses infractions aux 

règles commerciales, notamment le défaut de registre de commerce. En 

matière de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, ces 
interventions ont donné lieu à la constatation de 46.931 infractions aux 

règles relatives à la protection du consommateur et à l'élaboration de 
44.515 procès-verbaux d'infractions. 

Les services de contrôle ont effectué 425.620 interventions sur le marché, 
ayant permis de relever 46.330 infractions donnant lieu à l'établissement 

de 44.275 procès-verbaux à l'encontre des contrevenants opérant aux 
différents stades de la mise à la consommation des produits. L'examen des 

résultats enregistrés fait ressortir que la majorité des interventions 
demeure orientée, de façon notable, vers l'objectif de la réduction du risque 

alimentaire qui représente à lui seul 251.522 interventions par rapport à 
l'activité globale. 

La sécurité des produits et l'obligation de l'information du consommateur 
totalisent, quant à elles, 174.098 interventions de l'activité de contrôle de 

la qualité. Selon la même source, les contrôles opérés se sont traduits par 

la constatation de 46.330 infractions, dont 35.839 pour la réduction du 
risque alimentaire et 10.491 pour la maîtrise de la sécurité des produits 

ainsi que l'obligation de l'information du consommateur. 
 

Refus d'admission de 505 cargaison sur le territoire national 
 A ce propos, les infractions principales relevées sur le marché ont concerné 

le défaut d'hygiène et de salubrité (47,41 %), la tromperie ou tentative de 
tromperie du consommateur (13,79%) et absence de l'autocontrôle 

(12,16%). Au titre des mesures conservatoires, il a été procédé à la saisie 
de marchandises non-conformes d'une valeur de 762,40 millions DA, le 

blocage aux frontières de cargaison pour une quantité de 21.376 tonnes de 
produits non-conformes d'une valeur de 7.396 millions DA et la fermeture 

de 1.884 locaux de commerce. 
S'agissant du contrôle de la conformité des produits importés, il a été 

procédé à l'examen de 34.294 dossiers d'importation pour une quantité de 

14,939 millions de tonnes. Cela a donné lieu au refus d'admission sur le 
territoire national de 505 cargaisons pour une quantité de 21.376 tonnes 

représentant une valeur globale de 7.396 millions DA. Un total de 240 
dossiers de poursuites judiciaires ont été élaborés à l'encontre des 

importateurs défaillants. 
Dans le domaine du contrôle analytique, il ressort de l'état des 

prélèvements d'échantillons, un nombre total de 8.140 prélèvements, dont 
602 échantillons se sont avérés non-conformes, ce qui représente un taux 

de non conformité de 7,40%. Par type d'analyse et sur les 4.076 
échantillons prélevés pour analyses physicochimiques, 489 échantillons se 

sont avérés non-conformes, soit un taux de 12,0%, alors que l'analyse de 
3.929 échantillon au plan microbiologique a révélé la non-conformité de 471 

échantillons, soit un taux moyen de 12,0%. 
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Aussi, il a été prélevé 177 prélèvement d’échantillons de produits 

industriels, notamment, les matériaux de construction, les appareils 
électroménagers, dont 31 se sont avérés non-conformes. Concernant le 

taux infractionnel, il a représenté 12 ,73% contre 13 ,09% pour le même 

semestre de 2017. En effet, le nombre d’autorisations d’admission a été de 
33.789 pour le premier semestre 2018 contre 49.736 pour le même 

semestre de l’année écoulée, soit un taux de -32,1%. 
Cette situation révèle qu’en termes d’importation, la donne a changé en ce 

qui concerne les produits soumis au contrôle des frontières. Ce qui témoigne 
d’une action favorable pour la production nationale résultant des mesures 

prises, récemment en matière de commerce extérieur, a fait valoir le 
ministère du Commerce. Pour rappel, le montant des transactions 

commerciales non facturées mises au jour par le ministère du Commerce 
s'etait chiffré à 116,45 milliards de dinars durant l'année 2017, contre 59,3 

milliards de dinars en 2016. 
 

Omar Berkouk, expert financier : «Il faut passer aux réformes 
structurelles» (El Moudjahid)  

 

D.R  

L’ajustement économique entrepris par le gouvernement dès l’aggravation 
des signaux de la crise financière et la détérioration de ses équilibres 

budgétaires est censé accorder au pays une marge de manœuvre pour 
réduire davantage ses déficits, et surtout pour mettre en route la transition 

de son modèle de développement d’ici l’échéance 2030.  Après quatre 
années de constatation de la crise et de mise en œuvre de mesures 

adaptées aux objectifs de l’exécutif, le gouvernement a-t-il réellement 
réussi sa mission ? L’expert financier Omar Berkouk affirme que c’est bien 

« après un déni de la crise, au départ, car espérant une remontée des cours 
du pétrole, que le gouvernement s’est attaqué, dès Avril 2016, aux vraies 

causes de la détérioration financières par le  balayage de la balance 
commerciale, le constat étant fait qu’on vivait au dessus de nos moyens par 

rapport aux revenus du pays devenus drastiques». Dans les faits, explique-
t-il,  ce déficit s’est avéré «insupportable dans la durée compte tenu de la 

contrainte financière. On a gelé les dépenses d’équipement, sauf celles qui 

étaient en cours, et certains programmes,  et ça a eu des conséquences sur 
les entreprises car le rôle prépondérant de l’Etat dans l’économie n’est plus 

à démontrer, étant le donneur d’ordres de tous les projets». Conclusion, «la 
baisse des recettes de l’Etat a eu un effet cumulatif et il fallait débloquer la 

situation». A ce titre, « les 500 milliards de dinars levés dans le cadre de 
l’emprunt national pour la croissance économiques étaient nettement 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125651
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125651
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insuffisants par rapport aux besoins de l’Etat. Et c’est ce qui a conduit au 

financement non conventionnel», a souligné Omar Berkouk qui était l’invité 
du journal électronique TSA, jeudi dernier. Il explique que «l’Etat a agi de 

deux manières, sur le budget d’équipement pour réduire la dépense et 

continuer à financer le budget de fonctionnement, dont les dépenses sont 
incompressibles, et sur le déficit commercial». Considérant les 

conséquences sur l’économie, «ils ont pris des décisions de financement de 
ce déficit, pour ne pas tuer l’économie  et de trouver un financement 

alternatif par le financement non conventionnel ». Aussi, a-t-il précisé que 
«l’emprunt est un mode de financement et non un moyen de réduction du 

déficit». Au plan de la balance des paiements, «nous étions déficitaires de 
25 milliards de dollars en 2015. Les actions entreprises au niveau du 

commerce extérieur ont permis de réduire le déficit à 10 milliards de dollars, 
selon les chiffres du premier trimestre 2018. Donc on a agi sur la balance 

commerciale à travers les licences d’importation, les contingentements et 
les obstacles tarifaires sachant que la balance des services est beaucoup 

plus difficile à réduire compte tenu des besoins de l’économie», a-t-il 
souligné. Et d’affirmer que «l’Etat a réussi sur ces deux plans». Cependant 

si le déficit de la balance des paiements devrait se situer  entre 18 et 20 

milliards de dollars, pour 2018, et cela malgré la remontée des prix du 
pétrole,  «il ne faut pas oublier que  notre PIB s’est réduit en même temps», 

explique Omar Berkouk. Quant à savoir si le pays dispose encore de marges 
de manœuvre, il estime qu’ «il faut passer aux réformes structurelles, 

utiliser le financement non conventionnel à bon escient». Dans le même 
contexte, il considère qu’«Il y a des limites aux réductions des importations, 

la production industrielle ne représentant que 4% du PIB. Nous dépendons 
tellement du commerce extérieur.  Il faut prendre des mesures qui 

n’entravent pas l’économie du pays.  Un balayage poste par poste 
s’impose». Selon cet expert, l’Etat devrait ouvrir le débat sur d’autres 

questions, à savoir la réforme du foncier, les privatisations et les 
subventions qui représentent 23% du PIB. C’est dire la mesure de la 

dépendance de toute l’économie algérienne de l’action de l’Etat», fera-t-il 
remarquer.  L’expert est aussi convaincu  que «la règle 49/51 n’est pas un 

obstacle mais, s’il fallait considérer sa levée pour attirer les capitaux, c’est 

la première chose à faire». En fait, «il faut une stabilité de la législation en 
matière d’investissement», conclut-il. 

 
Douanes/Système harmonisé : Refonte en perspective ? (El 

Moudjahid)  
L’année en cours marque le 30e anniversaire du Système harmonisé, de 

désignation et de codification des marchandises, appelé généralement 
«SH», dont la convention a été adaptée par notre pays.  Un évènement 

célébré par l’Organisation mondiale des douanes et qui évoque l’éventualité 
d’une refonte totale de la structure du SH, une nomenclature internationale 

développée par l'Organisation mondiale des douanes, à l’effet de suivi et de 
classement des marchandises échangées internationalement. 

C’est du moins ce que laissent entendre les experts de l’OMD qui évoquent 
un éventuel remaniement structurel de cet outil qui constitue une référence 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/125682
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en tant que norme de classement et de codification des marchandises d’une 

importance spécifique en termes de sécurité alimentaire, d’information et 
d’alerte rapide. Le SH qui, sous sa forme actuelle, est en vigueur depuis 

trois décennies, présente «quelques défauts», mais cela «ne signifie pas 

pour autant qu’il soit nécessaire, voire souhaitable, de procéder à une 
refonte majeure», estiment les experts. 

En fait, le SH est «profondément ancré dans les pratiques et procédures 
douanières, dans le monde». Par conséquent, «le travail d’amendement des 

lois, de modification des logiciels, des documents, des bases de données et 
des formations serait titanesque et créerait une véritable cassure», 

avertissent-ils. Faut-il aussi «garder à l’esprit que même si le système était 
révisé pour un mieux, il ne conviendrait probablement pas à tout le monde 

et ne résoudrait pas tous les problèmes», ajoutent les experts de l’OMD. 
Dans le même ordre d’idées, et au titre de la Convention du SH, «tout 

changement requiert l’acceptation de toutes les Parties contractantes à la 
Convention, et il ne serait donc pas facile de se lancer sur la voie de 

changements majeurs», expliquent-ils. Sur la base des expériences 
passées, «il est très probable qu’après un travail titanesque, toutes les 

parties ne soient pas prêtes, après tout, à se rallier à tous les changements 

dans leur ensemble». Cependant, admettent ces derniers, «il nous faut nous 
pencher sérieusement sur la possibilité d’entamer un tel chantier». En fait, 

le monde adopte le SH depuis 30 ans, et «pourtant, ce dernier reste difficile 
à manier et représente une source constante de différends entre les 

opérateurs commerciaux, les administrations, les tribunaux et les pays». 
Une raison qui ouvrirait peut-être la voie à la refonte de ce système. «Une 

révision approfondie et innovante qui constituerait une des réformes les 
plus importantes pour le commerce international depuis des décennies». 

 
Développer la filière tomate industrielle et arrêter l’importation du 

triple concentré de tomate (APS) 
 

 
Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 

Abdelkader Bouazghi a indiqué lundi à El Tarf que des efforts étaient 
consentis en matière de développement de la filière tomate industrielle pour 

"ne plus recourir à l’importation du triple concentré de tomate". 
En marge de l’inauguration de la 3ème édition de la fête de la tomate, 

organisée à la place de la Victoire, au chef lieu de wilaya, le ministre a 
affirmé que ces efforts se traduisent par "l’amélioration d’une année en 

année de la production de la tomate industrielle", rappelant que pas mois 
de 12 millions de quintaux de ce produit agricole ont été réalisés en  2017 

dont 80 % de la production est assurée par les wilaya d’El Tarf, Annaba, 

Guelma et de Skikda. 

http://www.aps.dz/economie/69731-elargir-l-irrigation-au-goutte-a-goutte-pour-developper-la-filiere-de-la-tomate-industrielle
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Il a ajouté que la superficie réservée à la culture de la tomate industrielle a 

connu une "évolution sensible", favorisée, a-t-il appuyé, par le recours au 
système d’irrigation localisé (goutte à goutte) qui a permis l’économie de 

l’eau et a répondu aux préoccupations des producteurs. 

Selon les données présentées au ministre, pas moins de 3200 hectares 
réservés à la tomate industrielle à El Tarf ont été irrigués cette année par 

le système goutte à goutte sur un total de 4170 ha, soit un taux de 77%, 
contre 2 600 ha en 2017 dont 1500 ha irrigués en goutte à goutte. 

Le ministre qui a visité les différents stands de diverses variantes de 
produits agricoles d’El Tarf, a exhorté les importateurs à s’orienter vers "la 

production locale des semences pour développer la filière tomate". 
Sur un autre registre, M.Bouazghi a instruit les responsables à l’effet 

d’œuvrer à clôturer, "avant la fin de l’année en cours", l’opération portant 
sur la conversion des droits de jouissance en droit de concession, applicable 

dans le cadre de la loi 10/03 relative à la conversion des terres agricoles. 
Dans la wilaya d’El Tarf, 6 230 dossiers déposés pour la conversion sur un 

total 6 304 ont été traités à ce jour et 6 021 agriculteurs ont eu leurs actes 
de concession, avec un taux de traitement de 99,57 %, a-t-on relevé. 

A la forêt Tonga, M. Bouazghi a passé en revu le dispositif anti-incendie mis 

en place pour faire face aux feux de forêts, mettant en relief l’importance 
de la prévention dans ce volet. 

Affirmant que sur instructions du président de la République, Abdelaziz 
Bouteflika, tous les moyens humains, matériels et financiers ont été 

mobilisés pour préserver le patrimoine forestier, rappelant l’installation de 
40 commissions opérationnelles à l’échelle nationale, 455 commissions de 

daïras, 50 361 commissions communales et 3000 commissions locales de 
proximité pour la protection des espaces forestiers. 

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a 
présidé au port d’El Kala une cérémonie de remise de concession en 

aquaculture et le lancement d’un projet de réalisation d’une école de 
plongée sous marine, la 1ère à l’échelle maghrébine, totalisant 200 places 

pédagogiques avant d’inaugurer une unité de production de glaces pour la 
conservation des produits halieutiques.. 

Il devra se rendre dans la commune de Besbes pour l’inspection d’une 

exploitation agricole spécialisée dans la tomate industrielle. 
 

TRIPLE CONCENTRÉ DE TOMATE Cap sur l’interdiction de 
l’importation (Le Soir d’Algérie)  

M. Abdelkader Bouazgui, ministre de l’agriculture, du développement rural 
et de la pêche, sera, aujourd’hui, en visite de travail et d’inspection dans la 

wilaya d’El Tarf où il procédera, en présence des autorités locales, à 
l’inauguration de la 3e édition de la fête nationale de la tomate dont le 

slogan pour cette présente manifestation est : «oui pour l’augmentation des 
capacités de production et se diriger vers l’exportation.» 

Certes, l’initiative est louable à plus d’un titre et dénote une volonté 
délibérée et volontariste des pouvoirs publics à mettre tous les atouts 

indispensables et nécessaires pour enfin arriver à une autosuffisance pour 
ce qui est de la production du double concentré de tomate, 
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malheureusement, cet objectif est battu en brèche par le fait que deux 

importateurs, ayant pignon sur rue, continuent, le plus normalement du 
monde, dans l’importation massive de milliers de tonnes de triple concentré 

de tomate de pays comme les Etats-Unis et la Chine et ce, à travers les 

deux ports d’Annaba et Skikda. 
Cette importation, qui cache dans ses entrailles et interstices de gros 

intérêts financiers avec des affaires de blanchiment d’argent et de fuite de 
capitaux, constitue une saignée de l’économie nationale et un coup de 

couteau dans le dos des fellahs et des autres transformateurs locaux. 
«Il est temps d’arrêter l’importation du triple concentré de tomate, nous 

avons des stocks du double concentré, en dizaines de milliers de tonnes, 
des deux dernières années, à savoir les campagnes de 2016 et 2017. Dans 

le cas où les pouvoirs publics continuent dans cette politique suicidaire, nous 
serons obligés de mettre les clés sous le paillasson et c’est toute une filière 

stratégique qui emploie des milliers de personnes qui disparaîtra à jamais», 
ont scandé unanimes et avec force des transformateurs et des fellahs de la 

région rencontrés en marge des préparatifs de la fête de la tomate, qui se 
déroulera, cette fois-ci, au centre-ville d’El Tarf, sachant que cette année 

ce sont 4 000 hectares de terres qui ont été réservés à la tomate 

industrielle, ce qui est en soi un record. 
Enfin, le ministre franchira-t-il le Rubicon et annoncera enfin l’arrêt 

immédiat de l’importation du triple concentré de tomate ou fera-t-il dans le 
folklorique et la démagogie sans impacts réels sur le secteur ? 

 
L'ETUSA réceptionne 60 bus de marque Mercedes fabriqués 

localement (APS)  
 

 
L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a réceptionné 
lundi un lot de 60 bus et minibus de marque Mercedes, produits localement 

par la Société algéro-émiratie pour la fabrication de véhicules de marque 
Mercedes-Benz (SAFAV-MB) sise à Tiaret, avec le partenaire technologique 

le groupe Daimler. 
Cette opération, qui sera suivie prochainement d'un deuxième lot de 40 

véhicules de la même marque, va contribuer au renforcement du parc du 

transport urbain et suburbain de la capitale, a indiqué le ministre des 
Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, lors d'un point de 

presse tenu à l'issue de la cérémonie de réception de ces véhicules de 
transport de voyageurs. 

Quant au coût d'acquisition de ces 100 bus, il est de l'ordre de deux (2) 
milliards de DA, a fait savoir le Directeur général de l'ETUSA, Yacine Krim. 

Par ailleurs, le ministre a également relevé l'importance de la maintenance 
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de ces moyens de transport pour la préservation des biens de l'entreprise 

et la prolongation de la durée de vie des véhicules. A ce propos, il a indiqué 
qu'une opération de maintenance a concerné 100 anciens bus qui étaient 

en panne et dont 20 ont été réparés. 

Le coût global de cette opération maintenance est de 200 millions de DA, 
selon M. Krim. Lors de cette même cérémonie, il a été également procédé 

à la remise du brevet de chauffeurs professionnels aux conducteur qui ont 
suivi un stage au Centre de formation des chauffeurs relevant de l'ETUSA 

et sis à Alger. Ce centre assure la formation de conducteurs dans trois 
spécialités: le transport public, respectivement de personnes et de 

marchandises, ainsi que le transport des produits dangereux. 
A ce jour, 762 chauffeurs ont été formés par des formateurs agréés par le 

ministère des Travaux public et des transports, selon l'ETUSA qui a annoncé 
l'ouverture de 47 autre centres de formation dans les 47 autres wilayas. 

Selon M. Krim, l'ETUSA emploie 3.052 travailleurs et dispose d'un réseau 
intégré de 220 kilomètres desservant 57 communes de la capitale ainsi que 

six (6) commune à Tipaza et une (1) commune à Boumerdès. Ce réseau, 
assuré par les propres moyens de l'ETUSA, dispose d'un parc global de 80 

bus et transporte 150.000 voyageurs/jour. Pour renforcer sa flotte, cette 

entreprise publique a procédé, en 2017, à la location de 300 bus 
supplémentaires. 

 
Fabrication des produits d'efficacité énergétique: une filière 

boudée par les industriels (APS) 
  

 
La filière de fabrication des produits et équipements relevant de l'efficacité 
énergétique demeure encore embryonnaire en Algérie où seulement une 

quinzaine d’industriels ont opté, jusqu'à maintenant, pour ce créneau 
industriel. 

"Malheureusement, le développement de cette industrie est en train de se 
faire timidement. Il n’y a pas encore d’afflux des industriels locaux pour le 

programme national d’efficacité énergétique. Nous avons seulement une 
quinzaine d'industriels qui activent dans cette filière", indique le Directeur 

général de l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de 

l’utilisation de l’énergie (Aprue), Mohamed Salah Bouzriba, dans un 
entretien accordé à l’APS. 

Les Programmes nationaux de développement des énergies renouvelables 
et de la promotion de l’efficacité énergétique ont été adoptés en 2015 à 

l'effet de favoriser une utilisation rationnelle de l’énergie à travers le recours 
aux formes d’énergie les mieux adaptées aux différents usages, nécessitant 

la modification des comportements et l’amélioration des équipements. 

http://www.aps.dz/economie/66310-les-industriels-boudent-les-programmes-d-efficience-energetique
http://www.aps.dz/economie/66310-les-industriels-boudent-les-programmes-d-efficience-energetique
http://www.aprue.org.dz/documents/prog.develp.energ-2030.pdf
http://www.aprue.org.dz/documents/prog.develp.energ-2030.pdf
http://www.aps.dz/economie/75864-guitouni-annonce-un-ambitieux-programme-de-developpement-des-energies-renouvelables
http://www.aps.dz/economie/74786-des-mesures-reglementaires-pour-promouvoir-l-utilisation-des-energies-renouvelables
http://www.aps.dz/algerie/74780-collectivites-locales-une-feuille-de-route-pour-rationaliser-la-consommation-d-electricite
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Selon M. Bouzriba, cela consiste principalement à améliorer l’isolation 

thermique des bâtiments, développer les chauffe-eau solaires, généraliser 
l’utilisation des lampes à basse consommation (LED), substituer la totalité 

du parc de lampes à mercure par des lampes à sodium, fabriquer les 

panneaux solaires et à promouvoir le GPL/C et le GN/C. 
Les rares investissements engagés dans ce sens portent essentiellement 

sur la fabrication des ouvrants (fenêtres, portes isolantes), des lampes 
domestiques à faible consommation (LED), la transformation du liège qui 

est une composante essentielle à la fabrication des isolants thermiques. 
A propos de l’opération du remplacement des LED, le même responsable 

rappelle que le programme national d’efficacité énergétique a fixé l’objectif 
de distribution de sept (7) millions de LED au titre de l’année 2018. 

"Nous n’allons pas lancer l’opération d’un seul coup. Nous allons 
commencer, dans une première phase, avec près de 3,5 millions d'unités 

de LED", ajoute-t-il, ajoutant que le cahier des charges est fin prêt. 
La production locale de ce type de lampes a été impulsée notamment avec 

la nouvelle politique de l’Etat visant à promouvoir le produit local, relève le 
DG de l'Aprue. 

Questionné sur les raisons de retard de cette opération alors que tout un 

semestre s'est déjà écoulé, M. Bouzriba fait valoir que cela s'explique par 
le volume important des lampes à mettre sur le marché: "Il s’agit d’une 

quantité importante et il fallait, en outre, non seulement s’assurer de la 
qualité de ces produits mais aussi de trouver les distributeurs de ces 

lampes". 
Pour une distribution à grande échelle de ces Led et à des prix 

concurrentiels, l’Aprue compte s’appuyer sur les agences de Sonelgaz (2 
millions de Led) et d'Algérie Poste (environ 1,2 million). 

Afin de s’assurer de la qualité de ces lampes fabriquées localement, l'Aprue 
a procédé à leur test: "maintenant nous pouvons dire que nous avons 

terminé cette phase qui a trop duré, car il s’agit d’une phase exploratoire 
qui est déterminante". 

Ces tests ont permis de constater qu’il existe des fabricants qui répondent 
aux normes de qualité, permettant de lancer l’appel d’offres, avance-t-il. 

Mais le premier responsable de l’Aprue soutient qu’il faut accorder 

davantage de facilitations pour encourager les investisseurs à se lancer 
dans ce créneau, et ce, soit en partenariat, soit en d’autres modes 

d’investissement, tout en souhaitant de voir des investisseurs s’engager 
également dans la fabrication des chauffe-eau solaires et des isolants 

thermiques. 
Par ailleurs, concernant les kits pour la conversion des véhicules au gaz de 

pétrole liquéfié-carburant (GPL/c), M. Bouzriba fait savoir que cet 
équipement est jusque-là importé et que seuls les réservoirs sont fabriqués 

en Algérie. 
Au titre du programme national de promotion du GPL-c, pas moins de 

500.000 véhicules doivent être convertis à l’horizon 2021, permettant un 
gain de consommation de l'essence de 1,82 million de tonnes sur la période 

2018-2021, et de 8,8 millions de tonnes sur la période 2018-2030. 

http://www.aps.dz/economie/70540-l-apoce-appelle-les-citoyens-a-la-vigilance-lors-de-l-achat-des-lampes-led
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Ce qui appelle à un développement d’une industrie locale de production 

d’équipements et d’appareillages pour le GPL-c. 
 

 

 Le financement, maillon faible de la promotion des projets 
industriels 

 Questionné sur les réticences des banques à financer les projets industriels 
relevant de l'efficience énergétique, le même responsable estime que face 

à cette difficulté, l’Aprue compte voir, entre autres, les modalités de 
garantie des crédits bancaires à travers le Fonds national pour la maîtrise 

de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération 
(Fnmerc). 

Il s’agit, selon lui, d’une proposition à soumettre au ministère de l’Energie 
"pour capter l’intérêt des banques" pour cette filière porteuse. 

Mais selon M. Bouzriba, jusqu'à maintenant, ce Fonds a, certes, pris en 
charge le financement de plusieurs actions d'efficacité énergétique dans le 

secteur du bâtiment et des transports, mais il lui est impossible de tout 
financer. 

Ainsi, "nous optons pour le co-financement. Quand bien même l’Etat a mis 

beaucoup d’argent en 2017 et 2018, mais ça reste limité", dit-il. 
Pour le seul programme de conversion des véhicules au GPL/c, une 

enveloppe de 3,5 milliards de DA a été absorbée: "C’est énorme", estime le 
DG de l'Aprue. 
 

 

En raison de la Longue saison hivernale et de l’érosion du pouvoir 
d’achat : Baisse de la consommation des sodas chez les Algériens 

(Liberté)  
Les Algériens semblent se désintéresser de plus en plus des boissons 

gazeuses. Ce qui était, de par le passé, le “dessert” des familles algériennes 
est désormais abandonné et remplacé progressivement par les jus et l’eau. 

Un nouveau mode de consommation s’installe ainsi dans la société. 
Cependant, ce changement dans le choix des consommateurs n’a pas été 

sans conséquence sur le marché national et les producteurs de sodas. 
Durant le premier semestre de l’année 2018, il a été constaté une 

régression du volume des boissons gazeuses consommé. Autant de parts 

de marché reprises aussitôt par les jus et les eaux embouteillées. Ce recul 
estimé à près de 4% peut s’expliquer, avoue  Ali Hamani, président de 

l’Association des producteurs algériens de boissons (Apab), par le 
prolongement de la saison hivernale qui s’est étalée jusqu’au début du mois 

de juin. Les premières grandes chaleurs n’ont été ressenties, d’ailleurs, qu’à 
la mi-juillet. La baisse des ventes serait également due aux modifications 

apportées par les fabricants dans les contenants du produit, marquées par 
la mise en vente de canettes et de bouteilles moins volumineuses. En 

termes plus clairs, les opérateurs s’adaptent aux besoins du marché. 
Les consommateurs ont tendance, en effet, à diminuer le volume qu’ils 

consomment et à réduire, par la même, la quantité de sucre, des acides et 
autres composants introduite dans le contenu.  Quoique plusieurs 

http://www.aps.dz/economie/74835-energies-renouvelables-l-algerie-parmi-les-premiers-pays-producteurs-en-afrique
http://www.aps.dz/economie/69485-conversion-de-60-000-vehicules-au-gpl-carburants-en-2017
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producteurs aient déjà pris en compte la demande des consommateurs qui 

optent davantage pour les produits de qualité. D’autres spécialistes parlent 
aussi d’un phénomène de stagnation de la filière boissons sous l’effet de 

l’inflation et de la diminution du pouvoir d’achat des ménages algériens. Les 

Algériens consomment, faut-il le noter, 110 litres de boissons par personne 
et par an, selon des statistiques avancées par des experts. Dans le détail, 

c’étaient auparavant les boissons gazeuses qui arrivaient en tête avec près 
de 54 litres par personne et par an, suivies de l’eau avec 36 litres et des jus 

avec 15 litres. 
D’autres sources déclarent que l’Algérien consomme près de 57,4 litres de 

boissons par an, dont 22,2 litres de boissons gazeuses. La production 
globale dans ce secteur tourne autour de 4,5 milliards de litres par an 

couvrant 98% de la consommation nationale. Le chiffre d’affaires de la 
filière se situe entre 250 et 260 milliards de dinars avec 

20 000 postes d’emplois directs et 60 000 autres indirects. L’on recense, au 
sein de ce créneau, près de 500 producteurs de boissons. Plus de 80% des 

parts de marché sont détenues par une quarantaine de producteurs 
seulement. 

Avec toutes les exigences du marché, M. Hamani estime qu’une décantation 

se fera prochainement entre les vrais professionnels et les producteurs 
indélicats. Car, selon la Fédération algérienne des consommateurs, 10% 

des producteurs de boissons gazeuses et de jus de fruits activent 
clandestinement et ne possèdent pas de registre du commerce. 

Ces producteurs constituent un danger permanent pour les 
consommateurs, parce qu’ils utilisent des produits cancérigènes dans la 

fabrication des boissons mises sur le marché, sans passer par les 
laboratoires de contrôle de la qualité. 
 

 

Banque/bourse/Assurance   

 

Assurances : Willis Towers Watson veut s’implanter en Algérie (El 
Watan)  

 
Willis Towers Watson, un géant mondial du courtage en assurances, de la 

réassurance et du conseil en gestion des risques, envisage de s’implanter 
dans quatorze pays africains, dont l’Algérie, a rapporté cette semaine le 

magazine spécialisé américain Insurance Business Mag, citant un 

responsable du groupe. 
«Nous sommes en pourparlers avec les parties concernées pour des 

implantations dans quatorze pays», a affirmé Adam Garrard, directeur des 
activités internationales chez Willis Towers Watson. 

Les pays concernés par le plan d’expansion africain du groupe sont l’Algérie, 
le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, le Tchad, la RD 

Congo, le Gabon, la Guinée, le Libéria, Madagascar, le Mali, le Niger, la 
Sierra Leone et le Togo. 

Ce responsable n’a pas en revanche fourni de détails sur la nature de ses 
investissements africains. Adam Garrard a souligné que, à travers ces 
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implantations, le géant mondial du courtage en assurances aspire à 

accompagner le développement de l’industrie des assurances sur le 
continent. 

Le directeur des activités internationales chez Willis Towers Watson a relevé 

que le groupe, qui s’est jusqu’ici concentré sur l’Afrique francophone, 
cherche désormais à développer ses activités en Afrique anglophone. 

«Nous voyons un fort potentiel partout en Afrique, où il existe de 
nombreuses économies en plein essor, une forte croissance démographique 

et un appétit croissant pour les services d’assurance et de conseil aux 
entreprises. 

Pour renforcer notre présence en Afrique, et pour assurer une croissance 
rentable, nous avons réévalué notre stratégie. 

Dans certains pays avec de petits marchés et où nous avons une présence 
relativement faible, une relation de correspondant est l’approche la 

meilleure et la plus appropriée», a expliqué Adam Garrard. Willis Towers 
Watson est né en 2016 de la fusion entre le géant britannique du courtage 

en assurances Willis Group et le cabinet américain de conseil en gestion des 
risques, Towers Watson. «Ensemble, nous allons conseiller plus de 80% du 

top 1000 des entreprises mondiales, et nous aurons également une 

présence significative sur le middle market à travers le monde», avait 
commenté le PDG de Wills Towers Watson dès l’annonce de la fusion en juin 

2015. 
A l’époque, ces deux géants du conseil avaient annoncé vouloir générer 125 

milliards de dollars d’économies d’ici 2019. Une économie de 75 milliards 
de dollars sur la facture fiscale était également attendue. Le groupe, qui 

compte plus de 
40 000 employés dans plus de 140 pays, a vu son chiffre d’affaires 

augmenter de 4% en 2017. 
 

 
Commerce  

 

 
 

Coopération  

 

Coopération douanière: tenue de la Commission mixte algéro-
mauritanienne à Nouakchott (APS) 

La Commission mixte algéro- mauritanienne de coopération douanière se 
tiendra mardi, 17 juillet en cours, avec la participation de directeur général 

des Douanes Algériennes, Farouk Bahamid, a indiqué lundi un communiqué 
des Douanes. 

Cette rencontre de deux jours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’accord signé entre le gouvernement algérien et le gouvernement 

mauritanien, le 8 novembre 2017 à Nouakchott, relatif à la création d’un 

poste frontalier terrestre au niveau de la bande frontalière commune, PK 
75, précise la même source. 
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Ce poste est de nature à contribuer à sécuriser les frontières, faciliter la 

circulation des personnes et des marchandises  et de promouvoir les 
échanges commerciaux entre les deux pays. 

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des recommandations de 

l’Organisation mondiale des douanes relatives aux contrôles coordonnés des 
frontières, note le communiqué. 

La rencontre prévue en octobre à Alger (La Nouvelle République)  
 

Hier, ont débuté à Alger, les travaux de la réunion des hauts  
fonctionnaires préparatoire à la deuxième session du dialogue stratégique 

Algérie-Union Européenne sur les questions sécuritaires et la lutte contre le 
terrorisme.  

Cette deuxième session du dialogue stratégique, prévue en octobre 
prochain à Alger, portera sur l’état et les perspectives de coopération 

bilatérale dans les domaines d’intérêt commun pour les deux parties, 
couverts par le dialogue stratégique Algérie-UE sur les questions de sécurité 

et de lutte contre le terrorisme. Elle sera co-présidée par le ministre des 
Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et la Haute Représentante de 

l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, 

Federica Mogherini. Le dialogue stratégique Algérie-UE est axé sur la lutte 
contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il vise à lancer un dialogue 

informel sur les moyens d'«unir les forces» pour lutter contre le terrorisme 
et «appuyer les efforts de l'Algérie» en matière de stabilisation régionale.  

L'Algérie a déjà mis en place ce genre de mécanisme avec de nombreux 
grands pays. On sait que l’Algérie jouit d'une expérience mondialement 

reconnue en matière de lutte contre le terrorisme et pourrait apporter à l'UE 
une expertise avérée en la matière. Les observateurs spécialisés ont relevé 

que notre pays accomplit un travail considérable pour sécuriser ses 
frontières et joue un rôle de premier plan dans la stabilisation de la région. 

Ainsi l’appui de l'UE à ces efforts de l'Algérie, vient à point nommé et se 
trouve être bénéfique pour tout le monde. 

Les efforts déployés par l'Algérie pour promouvoir la stabilité régionale se 
reflètent notamment dans son rôle important dans la stabilisation de la rive 

sud de la Méditerranée. Pour sa part, l'Algérie a déjà eu à affirmer qu’elle 

est «prête» à aider et à partager avec l'UE son expérience dans le domaine 
de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en particulier, son 

expérience algérienne en matière de déradicalisation. Cette expérience 
intéresse énormément les pays de l’UE qui ont besoin de voir comment 

l’Algérie a procédé. La première session de ce dialogue stratégique de haut 
niveau a été lancée le 19 octobre 2017 à Bruxelles, sous la direction 

d’Abdelkader. Messahel et Federica Mogherini.  
Les premières discussions avaient été jugées très importantes et très 

productives. Elles ont permis d’identifier trois grandes thématiques: la lutte 
contre le terrorisme avec la problématique du retour des combattants 

étrangers, la déradicalisation et la migration illégale. Il s'agit d'échanger les 
approches et les expériences dans la lutte contre le terrorisme et 

l'extrémisme violent et de réfléchir ensemble sur le meilleur moyen de gérer 
la problématique de la migration clandestine. Dans ce sens, l'Algérie est 
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qualifiée de «partenaire clé» de l'UE, non seulement en Méditerranée, en 

Afrique du Nord ou au Sahel, mais dans toute l'Afrique. 
En perspective du Forum Africain d’investissement : La BAD 

sollicite la communauté d’affaires en Algérie (El Watan)  

La Banque africaine de développement (BAD) procédera, le 29 juillet à 
Alger, à la présentation du Forum d’investissement africain, Africa 

Investment Forum (AIF), qui se tiendra à Johannesburg du 7 au 9 novembre 
2018. 

La visite de la délégation de la BAD vise à impliquer activement le secteur 
privé en Algérie, au même titre que la communauté des affaires à travers 

tous les pays africains, en vue de faciliter les projets à même de transformer 
le continent, et encourager les entrepreneurs à adhérer au «premier marché 

de l’investissement en Afrique». 
Pour la BAD, il s’agit de «renforcer la coopération avec le secteur privé et 

stimuler l’investissement dans des secteurs d’intérêt stratégique». L’AIF se 
veut, en outre, «une plateforme multipartite et pluridisciplinaire destinée à 

appuyer l’instruction de projets jusqu’au financement, à lever des capitaux 
et à accélérer le bouclage financier desdits projets». 

Selon Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de 

développement, «il n’y aura pas de discours politique» lors de l’AIF. Celui-
ci est conçu non pas comme «un forum de discussion» mais plutôt comme 

«un espace ouvert qui vise à coordonner les efforts des institutions 
multilatérales, des gouvernements et du secteur privé afin d’améliorer une 

réserve de projets à même de transformer le continent». 
Selon les organisateurs, le premier Forum sur l’investissement en Afrique 

vise à «faciliter les interactions africaines, afin de négocier et accélérer les 
transactions, pour des discussions franches avec les décideurs politiques, 

afin de façonner l’environnement commercial et réglementaire, ainsi que 
pour suivre la mise en œuvre des engagements». 

Il est à noter que la Société financière internationale (SFI), la Banque 
mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque 

islamique de développement et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, entre autres, collaborent avec la BAD 

sur la plateforme AIF, en vue de mettre en place une «plateforme de 

cogarantie mutualisée» pour minimiser les risques sur les pratiques 
commerciales éthiques en Afrique. 

Selon les perspectives économiques en Afrique 2018 de la BAD, les besoins 
en infrastructure de l’Afrique, par exemple, s’élèvent à 130-170 milliards de 

dollars/an, d’où l’importance du Forum sur l’investissement en Afrique en 
tant que plateforme permettant de booster les projets communs, en 

engageant activement le secteur privé africain. 
 
 

Veille  
 


